EDITORIAL

Sociétés multiculturelles
Chances et Défis dans le quotidien
de Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.it

Les voyages, les grandes
migrations ne sont pas une
invention du XXIe siècle. Abraham
n’était-il pas un araméen errant ?
Depuis toujours, des hommes et des
femmes ont fait l’expérience de la diversité
quand ils partaient de leurs pays d’origine pour rejoindre
une autre terre. Sur leurs routes, ils rencontraient des
personnes d’autres cultures, langues, traditions…. Il est vrai
qu’ils devaient supporter fatigues et difficultés mais c’est
dans la rencontre de la diversité qu’ils ont puisé la force et
l’imagination qui permirent les progrès et les découvertes.
Avec la globalisation et la mondialisation, nous sommes
entrés dans une nouvelle page de l’histoire. Aujourd’hui, la
diversité des cultures fait partie de notre vie quotidienne.
Les instituts religieux sont directement concernés par la
diversité culturelle, au sein même de leurs communautés
de vie comme dans les réalités de leurs lieux de mission.
L’interculturalité est devenue une dimension incontournable
de nos sociétés et de la vie de l’Eglise.
Les témoignages que vous lirez dans ce numéro de notre
revue, en sont la preuve. Qu’il s’agisse de la vie au quotidien,
en France, dans un quartier de la périphérie, dans une
paroisse en processus de métissage, dans une institution
au cœur de la montagne libanaise, dans une école de la
grande cité d’Alexandrie, en Egypte. Qu’il s’agisse du
travail social dans un Centre ouvert à tous, laboratoire de
la charité, en Italie. Qu’il s’agisse de la relecture de leur
expérience faite par deux sœurs qui ont vécu à Rome, dans
la maison générale et qui ont rejoint leurs pays respectifs :
le Cameroun et le Pakistan.
Chacune de ces pages de vie, à travers leurs diversités,
veulent nous dire que le vivre ensemble est une chance.
Il se construit, jour après jour, dans le regard porté sur
l’autre, dans les relations qui se tissent peu à peu, dans

les initiatives qui créent des
lieux de parole, d’échanges
et d’amitié. Elles veulent
nous dire que même si les
difficultés existent, la rencontre
des personnes, de cultures
différentes, est une chance et une
richesse pour toutes les sociétés.
Des articles de référence, comme le
document de la Congrégation romaine pour l’Éducation
Catholique : « Eduquer au dialogue interculturel à l’école »,
le film et le livre proposés dans ce numéro, nous invitent
à approfondir quelques uns des vrais défis qui traversent
nos sociétés aujourd’hui : Comment promouvoir l’éducation
au dialogue des cultures et à la solidarité internationale ?
Comment faciliter l’intégration des personnes dans le
respect de leur identité ? Comment construire la paix à
partir de la rencontre des cultures ?
Sainte Jeanne-Antide est aussi pour nous, sœurs et amis
lecteurs, une référence de par sa vie orientée sans cesse
vers de nouveaux horizons et sa passion de l’Evangile
qui lui fait reconnaitre en chacun des plus petits, de tous
pays, le visage du Seigneur Jésus. L’article de sr Christine
Walzack nous focalise sur une année-phare, l’année 1810
qui ouvre déjà la Congrégation, née récemment, à accueillir
les appels d’autres pays.
« De tous les peuples, faites des disciples » : nous
apprécierons la lecture que nous offre le Père Bruno
Secondin pour situer les modestes contributions de notre
revue à la lumière de la Parole : “La Bible est une ressource
de modèles et de processus : la fréquenter dans une écoute
obéissante, c’est donner la main à Dieu qui veut faire de
tous les hommes et de toutes les femmes une seule grande
famille, icône féconde de vérité et de communion. Et nous
en recevons courage et inspiration”.
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PAROLE ET VIE

De toutes les nations,
faites des disciples
L’Interculturalité vécue dans la Bible

Pentecôte: année 33 à
Jérusalem.

de Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@alice.it

C’est seulement depuis
quelques décennies qu’on parle
d’interculturalité : fruit de nombreuses
provocations (globalisation,
migrations, éducation, communication,
droit, finances, solidarité etc…). Et
nous sommes parfois convaincus
que c’est un défi qui nous arrive
seulement à nous aujourd’hui. En fait,
c’est un phénomène – ou mieux un
processus humain – qui s’est toujours
produit au long des siècles et dont
les solutions ont toujours pris des
formes différentes. On peut parler de
colonisation, quand la culture la plus
solide copie et écrase les autres plus
faibles. On peut parler de dialogue à
égalité et d’enrichissement réciproque
quand advient une sorte de métissage
créatif, ou encore on peut parler
d’inculturation, quand se réalise une
fécondation originale réciproque et
que se génère une nouvelle synthèse.
Aujourd’hui le grand défi n’est pas
la coexistence pacifique de diverses
cultures – chose qui se produit
désormais au niveau planétaire –
mais le passage de la multiculturalité
des situations (non sans conflits) à
l’interculturalité comme convivialité
des différences.
Dans la Bible, de nombreuses
périodes
“Mon Père était un araméen errant ;
il descendit en Egypte et y demeura
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en étranger…” (Dt 26,5) : c’est ce
que proclamaient chaque année les
Israélites au printemps au moment de
présenter les prémices au Seigneur.
En effet, ce n’est pas seulement
Abraham qui était un nomade migrant
et un étranger en terre d’Egypte et de
Canaan, mais tous ses descendants
ont du lutter pour se faire accepter,
pour trouver des formes diverses
d’adaptation dans tous les aspects
de la vie : depuis le travail jusqu’au
culte, de la guerre à l’agriculture, à
l’éducation, aux relations sociales.
Il est impossible de comprendre
réellement l’histoire de l’Israël

des Pères (Ancien Testament) si
on ne tient pas compte des vagues
d’invasions ou d’oppressions subies
par ce petit peuple d’Israël : de
l’Egypte à Babylone, de l’Assyrie à
l’Arabie, y compris aussi la diaspora
volontaire ou forcée, jusqu’à la
domination romaine et au-delà.
Psaumes et histoires, culte et utopies,
normes concrètes et langage religieux,
tout se ressent de la souffrance et de
la colonisation subie, de l’attrait des
cultures égyptiennes, babyloniennes,
hellènes ; mais aussi des mythologies
religieuses et des migrations forcées.
Le langage des livres historiques,

par exemple, reflète non seulement le noyau original de
ces événements, mais encore les périodes successives de
guerres et de dévastations, de restaurations et de désillusions
collectives, racontées chaque fois avec un langage nouveau.
Tout y a laissé des traces : dans les psaumes, les livres
de la Sagesse, les prescriptions cultuelles, les institutions
religieuses, les mentalités sociales.
Les migrations fréquentes – causées par la déportation, les
affaires ou pour d’autres raisons – ont toujours provoqué
soit le processus et la nécessité de s’adapter et de s’ajuster
à la sensibilité des autres, soit une réinterprétation de ses
propres convictions. Et aussi un effort de réinterprétation
des valeurs originelles face au défi des autres religions :
de ce défi, par exemple, est né le courant biblique de la
“sagesse”. C’était la réponse au sentiment d’infériorité
de la pensée ou de la réflexion devant la richesse de la

littérature et de la philosophie grecques, des arts ou des
capacités commerciales des autres. Du vivre ensemble et
de la familiarité avec tout ce monde différent, sont nées
les réflexions sapientielles influencées par les courants
culturels, inspirées aussi par la foi biblique. Mais de même,
son histoire a été repensée, ré-exprimée en des langages
et des schémas typiques des peuples plus évolués qui
imposaient la richesse d’une autre culture.
L’Eglise des origines
Si nous regardons du côté de l’Evangile, nous trouvons
d’une part Jésus immergé authentiquement dans la culture
de l’hébreu de son temps : depuis le culte familial, les
relations sociales jusqu’aux images et aux paraboles. Mais
en même temps, il se trouve mêlé à des groupes locaux
ou étrangers, comme les samaritains ou les pharisiens, les
prêtres et les soldats romains, les contrerévolutionnaires
fanatiques et de nombreuses personnes malades,
marginalisées et méprisées. A l’égard de tous, il a montré
attention et accueil, créant (par des gestes publics et des
discours) un réseau d’intégration et de reconnaissance, sans
exclusion de personne.
Il avait un langage concret avec les personnes simples et
savait utiliser la méthode rabbinique pour discuter avec
les scribes, il savait saisir les souffrances intérieures des
personnes délaissées socialement et discuter des lois et
des rites avec les docteurs de la loi. Avec les femmes
surtout, il a montré une audacieuse liberté qui scandalisait
la respectabilité hypocrite de beaucoup ; mais il s’est fait
aussi l’interprète dialoguant et respectueux des païens et
des adeptes d’autres traditions religieuses. Et à ses disciples
également, il a donné pour horizon : “Allez dans le monde
entier, et de tous les peuples faites des disciples” (Mt 28,16-20) :
une multiculturalité de principe.
C’est ce que de suite les disciples ont fait et vécu : dès le
premier jour de leur activité publique, comme le révèle la
page paradigmatique de la Pentecôte, quand “la foule se
rassembla et fut troublée, parce que chacun les entendait
parler dans sa propre langue” (Ac 2,6). Symboliquement,
c’était la rédemption de la Babel de la confusion. Non
seulement du point de vue linguistique, mais comme identité
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POINT DE VUE

JMJ Cracovie 2016.

Éduquer au dialogue
interculturel
Bigstock: "We Are
Friends".
de Congrégation pour l’éducation catholique

En octobre 2013, la Congrégation romaine pour
l’Éducation Catholique proposait un texte d’une grande
portée sur l’éducation au dialogue interculturel :
« Éduquer au dialogue interculturel à l’école catholique,
Vivre ensemble pour une civilisation de l’amour ». Voici
une partie de l’introduction de ce document.

des croyants en Jésus ressuscité : une nouvelle convocation
dans la variété des langues et des ethnies mais toutes
ouvertes vers les “grandes œuvres du Seigneur” (Ac 2,11).
Et c’est ensuite la grande aventure en direction des païens :
qui commence avec Philippe en Samarie et puis avec
l’eunuque éthiopien (Ac 8), se poursuit avec la rencontre
entre Pierre et le centurion païen Cornélius (Ac 10) et
s’élargit avec les fondations d’Antioche, puis avec les
activités typiquement missionnaires de Barnabé et Saul
jusqu’à atteindre le centre de l’empire : Rome. Et il ne
s’agit pas seulement d’adhésions quantitatives (dans
les Actes, on répète souvent : “un grand nombre”),
mais de diversités culturelles, éthiques, religieuses
etc… et progressivement, on trouve des synthèses et
des intégrations, on confie des responsabilités et on
trouve des modèles et des paradigmes de langages
et d’institutions, de parcours d’évangélisation et de
témoignage mûri. Le premier martyr fut le diacre Etienne,
le premier en mission, le grec Philippe, les premiers
véritables missionnaires Barnabé et Saul, hébreux de la
diaspora, les premières communautés en dehors de la
Palestine se sont établies dans des maisons de païennes
converties. Le premier qui tenta audacieusement une
intégration culturelle entre schémas des juifs et monde
culturel méditerranéen fut l’évangéliste Luc et ensuite
Paul essaiera aussi de faire de même avec ses indications
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éthiques, avec la synthèse théologique de la lettre
aux Romains, avec les listes de vertus typiques de la
philosophie hellénistique et ainsi de suite.
Une exploration créatrice
La mémoire biblique nous montre une continuelle
élaboration créatrice, avec sans doute le risque de la
contamination qui gomme l’originalité, mais aussi avec
le génie d’une synthèse qui sait assumer la particularité
des peuples et des cultures. Et sait les féconder par le don
de la révélation divine, de manière qu’elles en fassent
briller des aspects qui n’ont pas été mis en évidence en
d’autres cultures ou à d’autres moments. Un processus
d’inculturation, comme des semences jetées à l’intérieur
de cultures et comme des valeurs éthiques pour que
germent de nouvelles identités, mêlant le don de Dieu et
la réponse de l’homme. Mais aussi aventure de dialogue
et de communion, chantier ouvert d’accueil et de modèles
de vie, échange de dons et dépassement de conflits, pour
retrouver Dieu tout en tous, au-delà des schémas sacralisés
et des prétentions hégémoniques. La Bible, c’est une
ressource de modèles et de processus : la fréquenter avec
une écoute obéissante, c’est donner la main à Dieu qui veut
faire de tous les hommes et de toutes les femmes une seule
grande famille, icône féconde de vérité et de communion.
Et nous en recevons courage et inspiration.

La composition multiculturelle des sociétés actuelles,
favorisée par la mondialisation, est devenue un état de fait
[…] L’éducation se trouve engagée dans un défi majeur
pour l’avenir : rendre possible la coexistence entre la
diversité des expressions culturelles et promouvoir un
dialogue qui favorise une société pacifique.
Culture et pluralité de cultures
La culture est l’expression spécifique de l’être humain,
sa façon particulière d’être et d’organiser sa présence
dans le monde… Les différences culturelles représentent,
en vérité, une richesse et doivent être comprises comme
expressions de l’unité fondamentale du genre humain.
L’un des phénomènes propres à notre temps, qui
investit en particulier le domaine de la culture, est celui
de la mondialisation. Facilitant la communication entre
les différentes aires géographiques, et impliquant tous les
secteurs de l’existence, elle a mis en évidence la pluralité
des cultures qui caractérise l’expérience humaine…
Chaque personne, en effet, fait face en permanence à des
informations et à des relations qui proviennent, en temps
réel, de toutes les parties du monde, tout en rencontrant,
dans sa vie de tous les jours, une variété de cultures, qui
confirment ainsi le sentiment de faire de plus en plus partie
d’une sorte de « village global ».
D’un côté s’impose la pression vers des formes de plus
grande standardisation, et de l’autre s’ouvre un espace à
l’exaltation des particularités des différentes cultures.…
C’est ainsi que le pluralisme et la diversité des traditions,
des coutumes et des langues, qui en eux-mêmes constituent
un motif d’enrichissement réciproque et de développement,

peuvent conduire à une exaspération du caractère
identitaire débouchant sur des affrontements et des conflits.
Il serait cependant erroné d’en déduire que les
différences ethniques et culturelles sont la cause des
nombreux conflits qui agitent le monde. Ces derniers, en
vérité, ont des racines politiques, économiques, ethniques,
religieuses, territoriales, et certainement pas exclusivement
ou principalement culturelles.
Culture et religion
Un autre aspect à considérer est la relation entre culture
et religion. Le concept de culture est quelque chose de
plus vaste que celui de religion. La religion peut être
conçue comme représentant la dimension transcendante
de la culture et, en un certain sens, son âme. Les religions
ont certainement contribué au progrès de la culture et
à l’édification d’une société plus humaine. La religion
s’inculture et la culture devient un terrain fertile pour une
humanité plus riche et à la hauteur de son intime vocation
spécifique d’ouverture aux autres et à Dieu.
L’exigence du dialogue interreligieux dans son acception la
plus large de rencontre entre sujets et communautés porteurs
de visions différentes est considérée aujourd’hui comme
essentielle également par les États et la société civile.
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AUX SOURCES DU CHARISME
Ecole sainte JeanneAntide, Milwaukee Etats-Unis.
Jeunes du Paraguay.

Année 1810… Ouverture sur
diverses cultures
de Sr. Christine Walczak, sdc
christine.walczak@laposte.net

La progression du processus de sécularisation dans
la société occidentale, de plus en plus caractérisée
par le multiculturalisme, risque de produire une forte
marginalisation de l’expérience religieuse, ne l’admettant
comme licite que dans la sphère privée.
Ceux qui détiennent le pouvoir politique sont donc
appelés à un discernement effectif sur les possibilités
d’émancipation et d’intégration universelle exprimées et
mises en œuvre par chaque culture et chaque religion. Un
critère important pour réaliser cette évaluation s’avère être
la capacité effective qu’elles ont de valoriser tout l’homme
et tous les hommes. Le christianisme, religion du Dieu à
visage humain porte en lui un tel critère.
La religion ne peut apporter sa contribution au
dialogue interculturel « que si Dieu a aussi sa place
dans la sphère publique » Dans le laïcisme et dans le
fondamentalisme, la possibilité d’un dialogue fécond
et d’une collaboration efficace entre la raison et la foi
religieuse s’évanouit. La raison a toujours besoin d’être
purifiée par la foi, et ceci vaut également pour la raison
politique, qui ne doit pas se croire toute puissante. À son
tour, la religion a toujours besoin d’être purifiée par la
raison afin qu’apparaisse son visage humain authentique.
La rupture de ce dialogue a un prix très lourd au regard
du développement de l’humanité » Foi et raison doivent
donc se reconnaître réciproquement et se féconder
réciproquement.
Une question importante du dialogue entre cultures et
religions concerne la confrontation entre la foi et diverses
formes d’athéisme et de conceptions humanistes non
religieuses. Cette confrontation requiert de mettre au
centre de la discussion la recherche de ce qui favorise le
développement intégral de tout l’homme et de tous les
hommes, en évitant l’écueil d’un duel stérile entre les
parties en présence.
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La religion catholique et les autres religions
L’Église catholique ressent comme de plus en plus
important le besoin d’un dialogue qui, à partir de la
conscience de l’identité de la propre foi, puisse aider les
personnes à entrer en contact avec les autres religions.
Les modalités du dialogue entre les croyants peuvent
varier : il y a le dialogue de vie avec le partage des joies et
des peines ; le dialogue des œuvres avec la collaboration en
vue de promouvoir le développement de l’homme et de la
femme ; le dialogue théologique, quand cela est possible,
avec l’étude des héritages religieux respectifs ; le dialogue
de l’expérience religieuse.
Cependant, ce dialogue n’est pas le lieu du compromis
mais un espace de témoignage réciproque entre croyants
de différentes religions, pour connaître plus et mieux
la religion de l’autre et les comportements éthiques qui
en découlent. Dans la connaissance directe et objective
de l’autre et des instances religieuses et éthiques qui
caractérisent son credo et sa pratique, grandissent le respect
et l’estime réciproques, la compréhension mutuelle, la
confiance et l’amitié.
Les chrétiens proposent Jésus de Nazareth. Il est – telle
est notre foi – le Logos éternel, qui s’est fait chair pour
réconcilier l’homme avec Dieu…
« Le dialogue est très important pour notre maturité
personnelle, car c’est dans la confrontation avec les autres
personnes, dans la confrontation avec les autres cultures,
et également dans la saine confrontation avec les autres
religions, que l’on peut grandir et murir…Ce dialogue est
celui qui fait la paix » affirme le Pape François.

1810 ! Une Année presque de répit, après une période de
guerre et de grande violence en Europe… Chateaubriand vient
d’écrire les martyrs, en cette époque tourmentée de l’histoire
où « Partout on voyait des restes d’églises et de monastères
que l’on achevait de démolir : c’était même une sorte
d’amusement d’aller se promener dans ces ruines ».1 Goya
dessine une série de gravures “Les désastres de la guerre”…
En même temps les frontières européennes se
redessinent… Nouvelles frontières de l’Empire français qui
a alors atteint son extension maximale.
1810 ! Année qui, pour nous Sœurs de la Charité, est une
année “historique” de par la fondation à Naples. Oui,
bien-sûr… Mais 1810 fut aussi l’année où Jeanne Antide
a réalisé d’autres fondations dans de nouvelles régions
géographiques.
1810 ! … Ouverture sur diverses cultures… ! Le titre de
cet article peut paraitre “bricolé” ou arrangé pour coller
au thème de ce numéro de Partout dans le Monde, mais
essayons de voir comment cette interculturalité a commencé
dans notre Congrégation, du vivant de Jeanne Antide, et
comment cette interculturalité peut être considérée comme
un des aspects de notre charisme, car elle est inhérente à
l’intuition missionnaire de Jeanne Antide.
Avant la fondation
Le départ de Jeanne Antide chez les Filles de la
Charité est une expérience d’ouverture à un autre monde.
Une villageoise de Franche Comté rejoint Paris, la
Capitale, où le mode de vie est tout autre, où idéologies
nouvelles et prérévolutionnaires sont en plein essor.
Dans ce départ vers une réalité tout autre, nous pouvons
deviner quelles sont les dispositions profondes dans le
cœur de Jeanne Antide. En effet, quand Jeanne Antide
retrouve son confesseur, celui-ci lui conseille une
Congrégation où “il faudrait dire adieu au pays parce que
c’était loin. Elle lui répondit qu’elle était prête à tout,

Vue de Naples - de
Mergellina - Gouache
1850.

quand il faudrait aller aux extrémités de la terre.” 2
Etre prête à quitter, est une attitude de fond essentielle
pour vivre l’internationalité, l’interculturalité.
Aux extrémités de la terre, révèle aussi cette
disponibilité intérieure pour aller n’importe où, pour
répondre à la volonté de Dieu.
L’expérience de Jeanne Antide avec les Solitaires est
aussi une expérience d’interculturalité, rude, car le groupe
des solitaires a cheminé dans des régions hostiles confrontées
à la guerre, et il a subi rejets et incompréhensions, ayant le
statut d’exilé, de réfugié inopportun.
De plus, Jeanne Antide, sur le chemin du retour
d’Allemagne, a vécu l’insécurité, l’errance, “sans savoir
la langue allemande, sans connaissance de personne, sans
argent, sans passeport…” 3
Cette période d’exode de Jeanne Antide a été une
expérience forte qui a fait grandir sa confiance en Dieu qui
la guide, est fidèle, ne laisse point périr, fait des miracles.4
2
3

1

Le génie du christianisme, Tome I, Préface

4
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AUX SOURCES DU CHARISME
S’engager à vivre l’internationalité, l’interculturalité,
c’est prendre le risque de l’inconnu, d’une terre
étrangère, d’une aventure à vivre dans la foi, la
confiance en Dieu.
Après la fondation
Dès le début cette intuition “universelle” pour servir Dieu
et les pauvres est fortement présente chez Jeanne Antide.
Déjà, dans la Règle de Vie de 1802 :
“La charité chrétienne embrasse tous les temps et tous les
lieux, sans distinction d’âge, de sexe ni de condition…” 5
Dans deux circulaires écrites depuis Naples, Jeanne Antide
manifeste encore cet aller au-delà des frontières pour servir
les pauvres :
“… nous avons entendu la voix de notre prochain qui est
par toute la terre, nous avons entendu la voix des pauvres,
qui sont les membres de J.C., qui sont nos frères ; dans
quel pays que ce soit, ils nous doivent être tous également
chers.” 6
“Notre prochain est partout ; Dieu est partout : cela nous
suffit.” 7
Et enfin, le Suprême témoignage confirme cette attitude de
fond chez Jeanne Antide :
“… elle était remplie d’une grande pureté d’intention, d’un
courage magnanime. Rien ne l’arrêtait quand elle croyait
reconnaitre la volonté de Dieu dans un projet. Elle avait
un excellent cœur… elle disait qu’elle passerait les mers,
qu’elle irait au bout du monde, si elle croyait que Dieu le
voulût, pour procurer sa gloire.” 8
Jeanne Antide ne craignait pas de passer les
frontières, elle l’a fait et l’aurait fait encore plus si
l’occasion s’était présentée. Une mission qui dépasse
les frontières !
Certes, à son époque, on ne parle par d’internationalité,
d’interculturalité, etc… L’inter est peu présent car le centre
de référence est encore l’Europe, le cœur de la chrétienté.
Mais tout de même, Jeanne Antide a cette conviction que
c’est “Jésus-Christ qui nous a toutes unies ensemble pour
l’aimer et le servir”. Cet “ensemble” comporte cette
diversité, cet accueil de la différence, cet inter…
Et l’année 1810 dans tout ça ?!
En 1810, Jeanne Antide a eu l’audace de répondre à
plusieurs appels dont trois bien différents.

5
6
7
8

RV1802 version digitalisée et photocopiée, p5
Circ du 28 décembre 1812, LD p85
Circ du 14 décembre 1823, LD p99
Le Suprême témoignage de Besançon, LD p 627
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Le Landeron en Suisse
Lors de la demande de venir fonder dans cette bourgade,
Jeanne Antide n’est pas en terre inconnue. De plus, il semble
qu’elle ne peut refuser la demande de Mr de Frochaux,
Procureur de la ville, chez qui elle avait logé lors de son
séjour au Landeron. Le village catholique, est situé dans
une terre protestante. Mgr Lecoz écrit : “on continue à nous
demander de nos excellentes Sœurs de la Charité… la partie
catholique et la partie protestante de Neuchâtel en veulent
également, et nous sommes en état de leur en fournir.” 9
Le Curé du Landeron, le Père Bévalet, dans une lettre
adressée à Mgr Lecoz, écrit : “… j’ai tardé à rendre
compte à votre Grandeur du succès de l’établissement des
Sœurs de la Charité dans la paroisse du Landeron…”. En
fait, les débuts sont difficiles, car les gens doivent payer un
petit impôt supplémentaire, afin que la commune puisse
payer les frais de l’école et le maintien des Sœurs. Le
curé rajoute à la fin de sa lettre : “Je ne puis cependant,
m’empêcher d’avouer à votre Grandeur, que si Madame
Thouret m’avait demandé quelques éclaircissements sur
l’esprit dominant et le caractère de ce peuple-ci, j’aurais
pu lui en donner qui auraient servi à dresser son plan”.
Thonon en Savoie
La Savoie appartient, jusqu’à la révolution française
au Royaume de Piémont-Sardaigne, et est annexée à la
France le 27 novembre 1792. Mais bien vite, en 1813, elle
retournera au Royaume Piémont-Sardaigne, et redeviendra
française en 1860.
L’hôpital de Thonon demande quatre sœurs : une sœur
pour conduire et diriger la pharmacie, deux pour servir les
malades de cet hospice, une pour enseigner les jeunes filles
de cette ville. La Convention est signée par Jeanne Antide
le 20 décembre 1809.
Par le peu de lettres que nous avons, en ce qui concerne
ces débuts, nous pouvons tout de même remarquer que les
sœurs ont tout de suite collaboré avec les administrateurs
de l’hospice, soutenues aussi par l’abbé Neyre, curé
de Thonon. Les sœurs participent et coopèrent à la
réorganisation de l’hôpital. Sœur Basile Prince, Sœur
servante et responsable de la pharmacie, trouve le moyen
pour se ravitailler en médicaments à Lyon. La sœur
institutrice aménage les locaux pour la petite école.
Les sœurs collaborent rapidement avec les Dames de
Charité, les confréries, pour subvenir aux besoins des
pauvres. Ceci montre une adaptation rapide des sœurs aux
lieux, au milieu social de cette ville, tout en travaillant en
lien avec d’autres “réseaux sociaux”. On peut dire qu’elles
se sont bien insérées, bien inculturées.
9

Lettre de Mg Lecoz à Mr Bigot de Préameneu, 23 juillet 1810

Naples
Naples est pour Jeanne Antide une nouvelle expérience
d’internationalité. Elle va fonder dans un pays où, elle et
ses sœurs “ne connaissent personne et dont la langue, les
usages, les mœurs leur sont également inconnus, pays d’où
vraisemblablement, elles ne reviendront jamais” 10
Avant le départ, Jeanne Antide leur fait apprendre les
rudiments d’italien. Mgr Lecoz écrit : “Du reste, les
fatigues ne les épouvantent point : celles que l’ont destine
pour Naples apprennent l’italien. En arrivant, elles sauront
demander au moins les choses les plus usuelles, et elles
se trouveront aussi plus aptes à soulager les malades et à
instruire les petites filles” 11
Jeanne Antide sera confrontée à une toute autre culture
qu’elle ne comprendra pas au départ :
“Priez chaque jour N.T.C.S., que le Bon Dieu bénisse
notre entreprise et qu’il nous accorde toutes les grâces
dont nous avons besoin. Nous en avons besoin : c’est un
pays étranger, une langue étrangère, un climat étranger,
des usages étrangers, des filles étrangères à recevoir et à
former… O Esprit Saint, descendez sur nous comme vous
le fîtes sur vos apôtres.” 12
Pour faire connaitre sa Congrégation, Jeanne Antide
fera traduire en italien certains documents, dont l’abrégé
des Statuts. La Règle de vie de 1820 est un bel exemple
d’interculturalité, et en la présentant Jeanne Antide affirme
aussi avec force l’unité de la Congrégation dans la diversité
des réalités géographiques :
“Cette Règle est en deux langues : la française et
l’italienne, parce que notre Institut est établi en Italie. La
Règle est entière, tant en français qu’en italien, parce que
toutes les Sœurs de tous nos établissements, dans quel pays
du monde chrétien qu’elles soient, ne forment qu’un seul
corps et un même Institut.” 13

(Liban, Egypte, Syrie) où certaines communautés étaient
quelques peu internationales. En 1933, Mère Anne Lapierre,
avec son Conseil, accueille favorablement la demande
d’aller fonder à Milwaukee aux USA, pensant “au zèle qui
animait la Fondatrice qui aurait passé les mers et serait
partie au bout du monde pour la gloire de Dieu…”.
Mère Anne Lapierre “à 79 ans part avec les cinq premières
sœurs : trois maltaises, une irlandaise, une italienne.”
14
. Peut-être est-ce la première communauté vraiment
pluriculturelle de notre histoire ? Ensuite, la même année,
Mère Anne Lapierre répond à l’appel pour Thakhek, au
Laos. Les sœurs au nombre de quatre (trois françaises, une
italienne) partiront de Marseille en décembre et arriveront le
soir du 13 janvier dans leur maison de Thakhek.
Et aujourd’hui, dans ce contexte de globalisation,
la Congrégation est de plus en plus constituée de
communautés locales multiculturelles. Un appel et un défi
pour nous, Sœurs de la Charité, de vivre concrètement
l’unité dans la diversité15, “en développant des liens de
telle manière que l’identité de chacun se nourrisse de
sa relation avec les autres” 16 ; et de témoigner d’une
fraternité pluriculturelle possible.

De 1810 à aujourd’hui
Notre histoire de Congrégation s’inscrit dans l’histoire des
pays, des peuples, selon des évènements et des rencontres.
Tout d’abord, de nombreuses sœurs de Savoie sont venues
en Italie pour “renforcer” les communautés naissantes.
Puis, bien des fondations au-delà des frontières ont vu le
jour depuis 1810, surtout au siècle dernier. C’est ce que
l’on appelle l’expansion missionnaire. Bien-sur il y eut tout
d’abord les fondations depuis la France au Proche Orient
Lettre de Mgr Lecoz à Mr Derrien (ingénieur des Ponts et chaussés au Simplon), 30
Septembre 1810
11
Lettre de Mgr Lecoz à Mr Guieu, 23 juillet 1810
12
Circulaire du 5 novembre 1810, LD p73
13
Lettre à Mr le Curé de Villemaréchal, janvier-février 1823, LD p394
10

Histoire des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne Antide Thouret 1826-1915, Mère
Antoine de Padoue, p 268
15
Voir Règle de Vie 4.5.1
16
Père Jean Claude Lavigne, Conférence Chapitre général 2015
14

11

PRIÈRE

France
« Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes

CHEMINS DE LA MISSION

et qui leur a confié la terre »

Le Credo de Dom Helder Camara
Dom Helder Camara (1909-1999), Archevêque du diocèse d’Olinda et de Recife,
au Brésil a consacré sa vie aux pauvres, vivant comme un pauvre. On l’appelait
“l’évêque rouge” mais lui disait : “Je n’ai pas besoin du marxisme ; l’Evangile me
donne tout… je ne prêche pas la haine, je prêche l’amour”. Le procès de béatification
a été ouvert à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016.

La vie au quotidien
dans un quartier périphérique
de Sœurs de la communauté de Clairs-Soleils - Besançon
soeursdelacharite0907@orange.fr

Je ne crois pas
au droit du plus fort
au langage des armes,
à la puissance des puissants.

Je ne crois pas
que je puisse là-bas combattre
l’oppression
si je tolère ici l’injustice.

Je veux croire
aux droits de l’homme,
à la main ouverte,
à la puissance des non-violents.

Je veux croire
que le droit est un, ici et là,
et que je ne suis pas libre
tant qu’un seul homme est esclave.

Je ne crois pas
à la race ou à la richesse,
aux privilèges, à l’ordre établi

Je ne crois pas
que la guerre et la faim soient
inévitables
et la paix inaccessible.

Je veux croire
que tous les hommes sont des hommes
et que l’ordre de la force
et de l’injustice est un désordre.
Je ne crois pas
que je n’ai pas à m’occuper
de ce qui arrive loin d’ici.
Je veux croire
que le monde entier est ma maison
et que tous moissonnent
ce que tous ont semé.

Je veux croire
à l’action modeste
et aux mains nues.
Je ne crois pas
que toute peine soit vaine.
Je ne crois pas
que le rêve de l’homme restera un rêve
et que la mort sera la fin.
Aussi, j’ose croire
au rêve de Dieu lui-même :
un ciel nouveau et une terre nouvelle
où la justice habitera.

Les Clairs-Soleils… c’est le nom d’un quartier périphérique
de Besançon (France) où est implantée une communauté de
Sœurs de la Charité, depuis une quarantaine d’années.
Ce quartier qui, à une époque, avait mauvaise réputation
s’est bien amélioré depuis la réhabilitation de l’ensemble :
les immeubles anciens, gris et tout en béton ont été
remplacés par des tours diversifiées et colorées. Les
appartements, eux aussi, ont été rénovés au niveau des
sanitaires en particulier, mais aussi des peintures, des
papiers, des sols… Ces transformations, ce renouvellement,
une certaine recherche d’esthétique ont contribué à changer
quelque peu le regard des bisontins sur ce lieu.
C’est un quartier pluriculturel : dans l’immeuble où
nous habitons, se côtoient sept nationalités environ…
personnes venues essentiellement de l’Afrique du Nord et
de l’Europe de l’Est. Dans l’ensemble les contacts entre
les habitants sont bons.
Mais dans ces habitations, les personnes âgées et isolées,
les familles monoparentales, les jeunes désœuvrés…
connaissent bien des souffrances et des pauvretés liées
au chômage… à l’incertitude du lendemain… aux
solitudes cachées… Il semble aussi qu’il existe des
trafics de drogue… Un règlement de compte récent en est
certainement la conséquence.
Par tous les temps, on voit les anciens rejoindre chaque
jour la mosquée pour la prière car ces populations sont
essentiellement de religion musulmane, le nombre
de femmes voilées en témoigne ; il semble que ce
phénomène soit en augmentation : est-ce l’émergence
d’un certain intégrisme ?
Il y a beaucoup d’enfants et de jeunes sur ce quartier.
Certains semblent désœuvrés.
Pour leur permettre de rencontrer plus facilement des
travailleurs sociaux et pour les aider le soir pour leurs
devoirs – pour ceux qui sont scolarisés – a été ouverte une
antenne du Centre social. Elle permet aussi de vivre une
certaine convivialité entre adultes.
Dans le quartier, il existe une petite communauté
13
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Prêtre dans un monde
en processus de métissage
de Père Pierre Marmilloud
pmarmilloud@hotmail.com

Eglise saint Paul.

14

Père Pierre accueille
ces jeunes qui
demandent le baptême.

mais la population, en général, nos voisins dans l’immeuble,
particulièrement, apprécient notre présence à Clairs-Soleils.
Pour les habitants du quartier, nous sommes un point de
repère… une sécurité… un signe de paix. Si, quelque part à
travers nous, le charisme de Jeanne-Antide peut être quelque
peu actualisé, nous pouvons rendre gloire à Dieu.

“

Sortez sur les chemins, allez aux
carrefours: appelez tous ceux que vous
trouverez, personne n’est exclu (cf. Mt 22,9).
Surtout, accompagnez qui est resté au
bord de la route… (Mt 15,30). Partout, là où
vous êtes, ne construisez jamais de murs
ni de frontières mais des places et des
hôpitaux de campagnes.

“

chrétienne, bien vivante, à la paroisse St Paul qui est
rattachée aux paroisses St Pie X et Notre-Dame du Foyer,
pour former l’Unité pastorale Sainte Jeanne-Antide.
Notre Communauté est constituée de quatre sœurs, dont
une sœur chinoise venue pour apprendre le français. Avec
une autre sœur de la communauté, elle participe à l’épicerie
sociale du quartier où sont accueillis des étrangers, des
familles en difficulté. Cette insertion à travers l’associatif
permet des contacts enrichissants, à l’écoute des pauvretés
trop souvent cachées.
Ces sœurs participent aussi à l’accueil du Fourneau
économique, une fois par semaine.
Une autre sœur a une mission extérieure au quartier, en
pastorale auprès des jeunes des écoles catholiques de
Besançon. C’est un enrichissement pour la communauté
lorsqu’elle nous partage ses initiatives, ses réussites, ses
difficultés auprès des jeunes.
Une sœur nouvellement arrivée assure des permanences
d’accueil à l’EHPAD (établissement pour l’hébergement
des personnes âgées) de St Ferjeux, en plus d’une
participation aux Rencontres fraternelles et aux Amis de
Jeanne-Antide.
Les sœurs dont la mission se trouve à l’extérieur du quartier
participent, elles aussi, de par leur présence, au témoignage
de la communauté sur le quartier. Toute cette vie alimente le
Projet Communautaire Apostolique que nous élaborons petit
à petit… notre désir est bien de vivre quelque chose de la
passion de Jeanne-Antide pour la mission qui était la sienne
mais nous avons bien conscience de nos limites, de nos
pauvretés, de nos manques d’initiatives.
Il est impossible d’imaginer notre impact sur le quartier

Aujourd’hui, je suis curé dans la paroisse St Benoît des
nations, dans l’agglomération annemassienne, aux portes
du Grand Genève, un microcosme où se mélangent plus
de 100 nationalités. Hier, pendant 18 ans, sur les plateaux
andins, je partageais la vie d’un centre minier historique,
Potosi, à 4000 m d’altitude, au pied de la montagne riche
de minerais, c’est l’histoire d’un autre métissage, dans
une mosaïque d’ethnies indigènes contraintes à subir la
colonisation économique, culturelle, religieuse, politique,
pendant des siècles. Aujourd’hui, ce pays, la Bolivie,
avec un gouvernement indigène pour la 1ère fois dans son
histoire, reprend en main ce processus. Revenu dans mon
coin de terre, quel métissage j’observe et quelles remarques
il m’inspire ?

Métissage tranquille ?
L’assemblée du dimanche se colore de plus en plus et
même, certains jours, les couleurs éclatent avec les habits
de fête de nos amis africains, asiatiques. Quelles sont les
réactions des autochtones quand la musique et le rythme
du Gemmbé remplacent les orgues ? il y a les pour et les
contre, bien sûr ! nous sommes en France. Derrière ces
positions se dessinent deux attitudes, celle qui est d’abord
attachée au « connu », comme la référence indépassable
et celle qui est libre et ouverte à la différence. La liturgie
offre beaucoup d’opportunités à ce mélange, en douceur,
des différences : les servants d’autels, les chants, les
instruments, les gestes, les symboles, les accents, les
langues, les témoignages, voilà, sans bruit, un vrai creuset

Pape François au Congrès ecclésial de Florence
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Italie
de la louange des peuples, chacun dans sa langue. Est-elle
sans résistances, sans questions ? bien sûr que non ! c’est
vite fait de basculer d’une culture à une autre, d’oublier
les uns au profit des autres alors que le défi est que
chacun apporte sa note propre à la louange et à la mission
communes. Regardons cet apprentissage dans une vie
paroissiale, il se fraie de multiples passages. C’est le repas
paroissial confié à tour de rôle à une « cuisine locale »,
une fois les cap-verdiens, la prochaine les congolais,
sans oublier la choucroute ! Quel étonnement autour des
funérailles : nos amis africains se réunissent volontiers et
largement pour accompagner la personne en deuil dans la
prière et la convivialité tandis que les sépultures locales
revêtent de plus en plus cette note « dans l’intimité » –
Richesse et pauvreté de relations se côtoient, seront-elles
capables de se féconder dans le quotidien ? Julien est un
jeune père congolais, hier boursier en URSS, aujourd’hui,
chauffeur en suisse, il porte cette question dans la paroisse :
« gens issus de la diversité, que cherchons nous et
qu’apportons nous dans la communauté paroissiale ? »
Prendre la parole comme membre à part entière, avec
sa différence, est une première victoire. C’est ce que les
migrants ont dit à notre évêque lors de sa dernière visite
pastorale. Oui, les différences sont bien là et de tous ordres
et dans le détail du quotidien, familial, professionnel,
culturel, religieux. Combien de fois deviennent-elles
discriminations ! Le métissage est un long processus.
Comme l’huile et l’eau, nous pouvons rester des décennies,
voire des siècles, côte à côte, sans nous mélanger.
Des enjeux
Je vois trois enjeux qui sont aussi pour moi autant de pistes
et de motivations sur ce chantier. Le premier s’appelle
décentrement : pour vivre ce métissage, il faut sortir de
soi, quitter la position de centre, l’ethnocentrisme français

est bien connu. La rencontre en vérité de l’autre exige ce
déplacement. Tant que je le regarde, avec comme étalon
indépassable ma culture, je ne peux le rencontrer dans sa
différence. Ce décentrement, avec sa face douloureuse et
le sentiment d’une perte de choses qui nous sont chères
et précieuses, est en fait une extraordinaire ouverture.
Il offre de nouvelles visions de la vie, de la terre, de
l’humanité, de soi-même.
Le deuxième enjeu s’appelle pluralité : il y a plusieurs
manières de parler, de manger, d’habiter, de se rencontrer,
d’aimer, de croire, en un mot de vivre ! cette diversité
nous libère d’une vieille tentation déjà mise en scène
dans le récit de la tour de Babel, l’illusion de la toute
puissance sous le couvert d’une seule culture. La pluralité
nous entraîne dans une tout autre dynamique qui affronte
aujourd’hui d’un côté le repli sur soi et de l’autre
l’uniformisation de la culture consumériste.
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Centre de premier Accueil
Une véritable “organisation de la solidarité”
de Sr Carla Meloni, sdc
srcarla.sdc@gmail.com

Le troisième enjeu, c’est bien l’unidiversité : quelle joie
quand une différence devient une richesse pour tous, quand
une discrimination disparaît et se construit la dignité de
chacun et de tous. Cette semaine arrivaient dans notre
agglomération 25 jeunes mineurs afghans et pakistanais,
réfugiés de la jungle de Calais. Pour les accueillir, il y avait
une belle palette de la diversité locale, culturelle, sociale et
religieuse. Sans se connaître, sans pouvoir encore se parler,
pouvait s’entendre cette bonne nouvelle : « Nous sommes
d’une seule et même famille ». A nous de continuer
d’apprendre à recevoir et à construire cette famille.
L’Eglise de Jésus-Christ, et disons les Eglises, à leur
place de ferment de cette humanité en devenir, comment
répondent – elles à ce défi ? Là où je suis, je mesure le
chemin de conversion à vivre. C’est un aspect fort de la
grâce de ce temps, puissions-nous répondre présents !

Le Centre de premier Accueil est né dans le but d’aider les
personnes qui se trouvent en difficulté, en leur offrant une
assistance médicale, pharmacologique et psychologique,
sans distinction de race et de religion. Une “organisation”
de la solidarité qui, depuis vingt ans, ne connaît pas de
répit et continue à offrir ses différents services.
Cette organisation est bien stabilisée maintenant, grâce
aussi à un team de volontaires qui, bien que changeant
au cours des années, reste de toute façon homogène
et toujours prêt à aider les plus nécessiteux. Le team
est formé par des Sœurs de Charité de Sainte Jeanne-

Antide, des médecins, avec différentes spécialisations,
des infirmiers/infirmières et volontaires avec des
fonctions diverses ; tous offrent leur professionnalisme
avec générosité et disponibilité. Tous offrent leur temps
gratuitement et toutes les prestations des médecins et des
infirmiers le sont à titre gratuit.
C’est dans le cœur de sœur Nemesia Mora qu’est née
l’intuition de donner naissance à ce précieux service :
le Centre de Premier Accueil qui a son siège à Novare,
rue Azario n°18 : en 1996, à la retraite, après 40 ans de
17
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service hospitalier, voyant les nécessités du secteur, elle se
laisse toucher par les besoins des plus nécessiteux et, avec
quelques médecins et infirmiers, eux aussi à la retraite, elle
ouvre le Centre pour offrir une aide concrète surtout aux
immigrés non réguliers, qui ne pouvaient pas bénéficier de
soins hospitaliers et acheter des médicaments.
Aujourd’hui, les Sœurs de la Charité continuent avec
amour et dévouement l’œuvre commencée par sr
Nemesia ; le Centre est guidé en effet par sœur Carla
Miloni et continue à donner non seulement assistance
aux extracommunautaires mais aussi aux italiens qui se
trouvent en difficulté, dans ce moment spécial de crise.
Depuis sa création, le Centre de Premier Accueil a travaillé
en étroite synergie avec la Sœur qui depuis 1980, par
volonté de l’Évêque d’alors, Mgr Dal Monte, effectue le
service d’infirmière à domicile, (contrôle de la pression,
prises de sang, goutte-à-goutte…), surtout pour les familles
âgées et seules du centre-ville historique de Novare. En
2015 ont été effectuées 3.415 prestations et 3.052 du début
de l’année 2016 à aujourd’hui.
“La charité est inventive à l’infini”, disait Saint Vincent
de Paul si bien que, dans un second temps, est apparue la
nécessité de préparer aussi un centre pour la distribution de
vêtements pour adultes et un atelier de couture pour que les
femmes puissent apprendre à coudre.
En 2006 l’idée initiale du groupe fondateur se transforme
en une ONG.
En 2010 naît le Centre de l’Enfance Sainte Jeanne-Antide,
en réponse aux besoins émergents des mamans en grossesse et
des nouveau-nés, en promouvant la prévention et l’éducation
sanitaire : on distribue gratuitement, dans un premier
temps, des layettes pour les mamans qui vont accoucher et,
successivement, du lait, des couches et ce qui est nécessaire
pour la croissance du nouveau-né jusqu’à un an ; on cherche,
de toute façon, à suivre la maman et l’enfant, dans la mesure du
possible jusqu’à 4 ans. Le Centre Sainte Jeanne-Antide compte
aussi sur la présence permanente d’un médecin pédiatre.
Au cours des dernières années, en plus des personnes d’autres
pays, on a remarqué que les familles italiennes se présentaient
en plus grand nombre au dispensaire, signe d’une pauvreté
croissante dû surtout au manque de travail stable.
Dans le Centre, depuis la fin de 2012 jusqu’à aujourd’hui
6390 personnes ont été aidées, dont1.214 italiens.
Dans le Centre Enfance, de 2010 à novembre 2016, ont été
assistés 6.885 enfants.
Pour tout ce laboratoire de la charité, pour les nombreux
volontaires, nous pouvons rendre grâce au Seigneur !
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A Rome,
communauté
de la Maison générale
de sr Rifat Sitar, sdc
rifatsitar@gmail.com

Je suis sr Rifat du Pakistan. Pour
moi, ce fut une grâce de Dieu d’avoir
eu l’occasion de rester cinq années à
Rome dans la Maison générale, pour
des études.
J’ai eu aussi l’occasion de vivre dans
des communautés différentes, où
j’ai fait l’expérience profonde de la
fraternité et de l’appartenance à la
Congrégation. Il est vrai que partout
où nous allons, nous sommes toujours
des Sœurs de la Charité.
A la maison Générale, j’ai
expérimenté de plus près
l’internationalité et l’interculturalité,
un défi et une grande richesse pour
la Congrégation et pour chaque
Sœur partout où elle se trouve. Ce
temps a été une riche occasion pour
grandir dans l’horizon ample de la
Congrégation et en même temps pour

apprendre à s’ouvrir à l’autre, aux
autres, différentes de moi, dans un
accueil fraternel.
Nous sommes une Congrégation
arc-en-ciel, avec toute la beauté des
couleurs, des cultures, des langues, des
nationalités, des continents.
J’ai fait comme une expérience de
Pentecôte, où toutes les Sœurs, jeunes
et moins jeunes, vivent avec amour
parce que toutes ont le désir de
connaître les autres, de les approcher
et de créer des relations avec chaque
sœur qui vit à ses cotés, oui, différente
de moi, mais qui m’appartient parce
qu’elle est ma sœur.
Oui, toutes nous sommes des sœurs,
il y n’a pas de différences de pays,
langue, continent, nous sommes toutes
filles du même Dieu et de la même
Mère fondatrice Sainte Jeanne-Antide.
Ce que m’a touchée le plus, c’est la
recherche de l’unité dans la diversité

à travers l’accueil fraternel, le
dialogue pas toujours facile à cause
des différences de langues, à cause
des jugements parfois, d’une certaine
méfiance, mais j’ai expérimenté
que, par le dialogue, avec le temps,
grandissent des rencontres fraternelles
et respectueuses.
J’ai fait l’expérience exigeante de la vie
d’étudiante avec un travail de recherche,
mais en même temps, l’expérience
d’une participation active à la vie de
la communauté : temps de rencontres
communautaires, temps de services
dans le quotidien, temps d’accueil de
nombreux groupes, temps de fête.
J’ai beaucoup aimé les liturgies
dans les différentes langues, avec la
participation de toutes pour que les
Célébrations soient belles surtout pour
les solennités et les fêtes de nos saintes.
Cela est la force de la communauté
particulière qui est à la Maison
Générale, parce qu’en elle est
présente toute la Congrégation
avec son éventail de couleurs ! J’ai
appris, par exemple, beaucoup de
choses grâce à des sœurs de cultures
différentes de la mienne… comme
le respect, le dialogue, la tendresse,
la patience et l’amour de la sœur
comme elle est et non pas comme moi
je veux qu’elle soit. Certainement,
chaque pas demande sacrifice, effort,
décentralisation, il demande d’enlever
nos masques, de dépasser nos
barrières, de sortir de nos sûretés, de
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nos peurs, de notre infériorité ou de notre supériorité, pour
aller au-delà, mais dans cette aventure, nous ne sommes
jamais seuls ; Dieu reste toujours avec nous et il restera
toujours avec nous.
J’ai eu aussi la grâce de participer aux événements
importants de la vie de l’Église : l’année de la vie consacrée,
l’année de la miséricorde et de me sentir appartenant
vraiment à la grande famille qu’est l’Église universelle.
Je remercie le Seigneur qui m’a permis de vivre cette
belle et riche expérience dans la Congrégation et dans
l’Église Universelle. La formation humaine, chrétienne et
professionnelle m’a fait mûrir dans les décisions personnelles,
dans la responsabilité et dans la liberté intérieure.
Aujourd’hui, avec grande conviction, je peux dire que cela
vaut la peine de faire ce type d’expérience, de sortir de
soi-même, de son Pays. Cela vaut le coup de suivre Jésus,
comme Sainte Jeanne-Antide : “C’est Lui que nous avons
suivi, c’est Lui que nous voulons toujours suivre.”
di

Sr Gisele Magloire, sdc
maggisèle@yahoo.fr

L’expérience de la diversité
La diversité culturelle est pour moi une école de vie
pratique et nécessaire pour favoriser la flexibilité de notre
vision du monde et l’accueil du prochain. Bien qu’étant
habituée dans ma Province d’origine à vivre dans des
communautés multiculturelles, ma première réaction
lorsque ma Provinciale m’a proposé de rejoindre la
communauté de Rome a été un sentiment de peur. J’ai senti
comme une résistance au fond de moi. J’ai justement pensé
à la différence culturelle, à la différence intercontinentale,
bref aux préjugés. Puis j’ai cherché les motivations de
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mon obéissance dans l’Evangile et dans l’expérience du
postulat sur la disponibilité à partir partout dans le monde.
Pendant quatre ans à la Maison généraliste, j’ai vécu des
expériences à la fois riches, mais parfois limitées, limitées
par la peur et par l’ignorance.
La peur : c’est d’abord la peur de l’autre, l’ignorance de
sa culture, indépendamment de la question de la langue qui
nous sépare. Au début il y a la tendance à se rapprocher
des personnes de ma culture, de laisser les autres à l’écart
de façon souvent involontaire, par un simple manque
d’attention ou parfois aussi par une tendance compétitive
qui ne dit pas son nom.
Ensuite vient le temps de la curiosité. Celle-ci nous porte à
un timide rapprochement de l’autre, avec des questions de
tous genres, voire même des préjugés. Alors on commence
à se rendre compte qu’il n’y a pas que des différences dans
nos cultures, mais qu’il y a beaucoup de points autour
desquels on se retrouve. Voilà la surprise.
La surprise : une surprise positive et une autre moins
positive. La première est celle qui donne la joie en
voyant l’effort de chacune pour chercher à comprendre
l’autre dans sa différence. C’est la joie d’entendre une
sœur asiatique dire à une africaine : « J’aimerais aller
en mission dans ta Province » et inversement. C’est de
s’émerveiller des animations liturgiques de nos diverses
cultures d’origine. C’est de partager la diversité de nos
cultures alimentaires. C’est de vivre des récréations
joyeuses au rythme des chants, des danses, des tam-tam
avec la participation de toutes comme si cela allait de soi.
C’est de se sentir à l’aise au milieu d’une multitude de
cultures. L’autre surprise est d’entendre l’une ou l’autre
critiquer avec facilité des sœurs venant d’autres horizons
sans toutefois chercher à comprendre le pourquoi de leurs
comportements, s’ils relèvent de la personne ou de sa
culture. C’est d’entendre des sœurs délimiter des lieux
de désir missionnaire en excluant consciemment d’autres
sans raison valable. Mais puisque « Dieu fait toujours
ce qui est bien pour nous », je crois que cette expérience
multiculturelle a aussi beaucoup d’avantages.

commun d’intégration à la nouvelle culture.
L’adoption de la culture d’accueil : la Maison générale a
la culture italienne comme culture d’accueil qui s’impose
d’abord par la langue italienne et à laquelle nous devons
toutes nous adapter. C’est un exercice difficile, mais qui
favorise aussi l’unité. Il nous donne l’occasion de nous
comprendre et de nous entraider, de nous rapprocher et de
nous humilier. Pour moi le début n’a pas été facile, mais je
me réjouis d’avoir fait cette expérience enrichissante.
Ce qui m’a aidé dans cette expérience ? La première
chose qui m’a aidée c’est la foi. Je me disais que si le
Seigneur a voulu que je sois là en ce moment, c’est qu’il
a besoin de m’instruire et de me façonner. Dans cette
optique sa grâce ne me manquerait pas. La deuxième
chose est que l’internationalité et donc la multi culturalité
a été un élément clé de mon discernement vocationnel
dès le début de ma formation. Du coup j’ai toujours eu la
conviction que notre Charisme est une dynamique appelée
à dépasser les limites de ma culture au nom de l’amour
de Dieu et du prochain. Le témoignage des sœurs ainées
en est un autre élément important. Chacune à sa manière
se montre attentive, disponible à nous aider malgré la
fatigue involontaire que nous leur donnons. L’écoute des
responsables a souvent été d’une aide remarquable. Il
y a aussi la disponibilité personnelle à comprendre les

autres et à minimiser les préjugés. Dans un tel contexte
l’accompagnement spirituel m’a été d’une grande aide. Il
permet de toujours relire le vécu à la lumière de la foi afin
de dépasser les incompréhensions qui apparaissent parfois
comme des freins à notre épanouissement. Enfin, c’est
beau de se sentir chez soi et pas étrangère à la maison. Cela
donne une saveur particulière au vécu.
Pour conclure je dirais que prendre le risque de l’inconnu
avec le Christ est une aventure qu’il faut oser faire. Car
avec Lui, je suis sûre d’être menée à bon port. L’expérience
m’a donné l’opportunité d’apprendre à me familiariser
avec des intelligences culturelles diverses, à me confronter
avec elles et à me rendre compte que la Seule véritable
culture dans laquelle les nôtres doivent se fondre est la
Culture de l’Evangile. Du coup je qualifie mon expérience
d’expérience unique pour une disponibilité plus adaptée
à l’actualisation du Charisme dans notre temps. Je
souhaite pour chaque sœur de la charité et, même pour les
amis de Sainte Jeanne Antide qui le peuvent, la chance
et la disponibilité flexible à faire l’expérience de l’inter
culturalité. Nous en sortons toujours transformés.
Célébration
eucharistique dans la
chapelle de la maison
générale.

Les aspects positifs de l’expérience
L’accueil : après la peur, la curiosité et la surprise, on
passe d’un accueil superficiel à un accueil profond et
plus confiant. Cet accueil se manifeste par des gestes de
confiance, le partage des expériences, des confidences, des
sorties ensemble pour visiter des lieux sacrés ou historiques
et pour participer à des célébrations d’Eglise, des attentions
diverses. J’apprends à connaître l’autre, à l’aimer, à l’aider,
à la soutenir concrètement et par mes prières, à l’encourager
dans un dialogue sincère, à cheminer avec elle dans un effort
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BASKINTA

Ecole “Saint Vincent”
de Sr Jeanne Gangboro, sdc
jeannegbaye@hotmail.it

La situation de l’école
L’école saint Vincent de Baskinta est la première institution
fondée par les sœurs de la Charité au Moyen Orient. Située
dans une région de montagne, les sœurs y œuvrent depuis
sa création, en 1904, auprès des plus démunis, accueillant
à l’internat des filles de quatre à dix-huit ans : orphelines
ou cas sociaux venant de familles pauvres et éclatées.
Elles assurent aux enfants du village et des environs, un
service spirituel, éducatif et social. Au dire des anciens,
c’est un établissement de référence, pour la qualité de son
enseignement et pour la bonne éducation humaine, civique
et religieuse qui est inculquée aux jeunes.
La branche technique (hôtellerie, gestion et secrétariat)
ouverte pour répondre aux nouveaux besoins de la région
est un atout et mérite d’être encouragée et soutenue car
les élèves, à la fin de leurs études, accèdent facilement au
marché du travail.
Les plus démunis continuent à frapper à notre porte. Un
bon nombre d’enfants de refugiés, rejetés par d’autres
écoles, se sont présentés et nous les avons accueillis
pour leur offrir la même chance qu’aux autres : le droit à
l’éducation…
Les élèves
Cette année, l’établissement compte un effectif de 419
élèves, répartis dans les cycles de la maternelle, du
primaire, du complémentaire et du technique. Les effectifs
des classes subissent chaque année des variations :
conséquences du changement démographique, des
déplacements des jeunes parents en quête de travail et
parfois de leur émigration dans d’autres pays. Les élèves
viennent de différentes couches sociales (moyenne et
pauvre), de diverses confessions religieuses (orthodoxes,
maronites, grecs-catholiques, musulmans) et de différentes
cultures (libanaise, syrienne, kurde, irakienne, arménienne,
égyptienne, palestinienne). Notons que la présence des
élèves musulmans (les enfants des réfugiés surtout) dans
l’établissement est récente. Elle est due à la situation
chaotique en Syrie et en Irak. La gestion de la bonne
cohabitation entre tous reste toujours délicate à cause des
antécédents politiques.
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Les professeurs
Le corps professoral est composé de 95% de femmes
et 5% d’hommes. Ils sont tous Libanais, de confessions
maronite et orthodoxe. Ils sont recrutés sur la base de
leur qualification professionnelle. Grâce à ces fidèles
collaborateurs et dans l’esprit du charisme de Sainte
Jeanne-Antide, nous faisons avancer la barque en comptant
sur le Seul Maître miséricordieux.
Vivre l’interculturalité
La diversité des cultures et des religions de nos élèves est
une interpellation quotidienne pour l’équipe éducative.
Celle-ci cherche toujours à offrir à chacun un espace
favorisant son intégration. Une attention particulière est
portée aux élèves étrangers dont les parents ne peuvent
assurer la totalité de leur scolarité et de leurs fournitures.
Le projet pédagogique de l’établissement travaille de plus
en plus sur la diversité culturelle. Et même pendant les
heures de catéchèse, les catéchistes tout en respectant les
convictions religieuses diverses des élèves, organisent des
ateliers d’échanges sur le pluralisme culturel et religieux.
Les élèves orthodoxes qui sont les plus nombreux
participent à toutes les célébrations organisées et préparées
par les responsables de la catéchèse.
Message pour aujourd’hui
La mixité culturelle des élèves en classe, des filles
à l’internat, des sœurs en communauté (syrienne,
égyptienne, libanaises, française et centrafricaine)
témoigne que le vivre ensemble avec des personnes
d’autres cultures est possible. Nous ne devons pas avoir
peur de l’autre, nous devons chercher à le connaitre
davantage pour bannir tous les préjugés. La connaissance
de l’autre crée la confiance, la confiance fait naître
l’amitié et l’amitié fait naître l’amour.
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ALEXANDRIE

Un Festival International
de Sr Wafaa Rached
srwafaa@hotmail.fr

Le secteur du « Marketing » à l’Université Pharos
d’Alexandrie a organisé un festival intitulé « La journée
internationale ». C’est une sorte de publicité qu’on pourrait
qualifier d’originale, ayant pour but de faire connaître
aux élèves des écoles internationales et francophones, les
différentes facultés de l’université.
L’idée du festival reposait sur la diffusion des connaissances
concernant les cultures des différentes sociétés. Un concours
autour des pays du monde fut lancé, chaque école avait à
choisir un pays et le présenter au public.
Vingt-neuf élèves de notre école Sainte Jeanne-Antide,
des sections Lettres et Sciences (2ème secondaire) ont
participé au concours en adoptant le Mexique comme
choix pour le travail.
La phase préparatoire du projet s’est distinguée par un
professionnalisme sans précédent : l’équipe du secondaire
a eu recours à des stylistes pour travailler sur mesure le
« China poblana » costume national mexicain pour les
femmes et le « Charro » costume de cheval pour hommes !
Les filles ont fait preuve de créativité en mêlant art et
culture. Elles se sont déguisées en jeunes filles et garçons
mexicains : jupons ou sombreros, violons entre les mains,

comme pour un bal populaire costumé. Cette tenue était
idéale pour la présentation chorégraphique.
L’art s’est fait voir dans tous ses aspects, les secondaires
ne se sont pas contentées du déguisement et de la
chorégraphie mais des travaux artistiques « fait à la main »
ont attiré l’attention du public : elles ont utilisé le liège, la
pâte céramique et le papier crépon pour bricoler le célèbre
cactus symbole du pays, fabriquer la « pinata » en forme
d’âne et préparer des petits souvenirs magnétiques à offrir
aux invités.
Un atelier de peinture eut lieu sur place : Mariam Gabr a
remporté le prix du dessin. Grâce à son élégant pinceau,
elle a donné vie à plusieurs monuments alexandrins.

Des brochures informatives réalisées par les filles étaient
à la portée de toute personne souhaitant plonger au cœur
de la culture mexicaine et de ses richesses historiques,
langagières, décoratives ou festives.
La présentation assistée par ordinateur est venue s’ajouter
au volet culturel : nos élèves se sont servies des nouvelles
technologies pour préparer et projeter un diaporama
couvrant les aspects touristiques et folkloriques du pays.
Le visiteur de la tente réservée à notre établissement
pouvait goûter les plats typiques mexicains : tacos, fajitas
ou chili… les épices restent la vedette de cette cuisine !
Un personnage célèbre devait être présenté sur scène. Le
choix de Sœur Juana Inès de la Cruz (religieuse catholique
qui défendait les droits des femmes) par l’équipe n’était

pas un hasard : « belles, maquillées et coiffées mais nous
ne sommes pas des poupées ! » tel était leur message.
Les jeunes ont excellé durant cette journée c’est pourquoi
l’école a remporté la première place au niveau des
établissements.
Ecole francophone, l’Institution Sainte Jeanne Antide
est fière de concourir en réalisant un tel succès dans une
compétition qui adopte l’anglais comme langue officielle.
La journée s’est déroulée de huit heures du matin jusqu’à
sept heures du soir. Les groupes ont fait le tour des tentes
du concours, puis des différentes facultés de l’université.
La journée a laissé son influence positive : elle a d’une part
enrichi les connaissances des élèves et d’autre part elle les
a orientées dans le choix de leurs études universitaires.

Un bref historique
Les sœurs de la charité arrivent en Egypte, au Caire,
en 1909. En 1914, elles répondent à une demande pour
NagHamadi (en Haute Egypte)).
En 1917, trois sœurs arrivent à Alexandrie, pour le soin
des blessés, dans une clinique qui appartenait à un
médecin français.
Après la guerre, les sœurs ouvrent une école dans
le quartier d’Abou-Dardar. En 1933, Mgr Nuti, vicaire
apostolique latin d’Alexandrie, autorise l’ouverture d’un
orphelinat gratuit, d’un pensionnat, d’une école dans le
quartier Chatby.
A l’époque, les élèves, surtout d’origine étrangère,
étaient nombreuses à Alexandrie, venant de la Grèce,
de l’Italie, de l’Allemagne, de la France, de l’Arménie...
etc. Depuis leur départ, vers 1960, l’école est au service
des élèves égyptiennes, chrétiennes et musulmanes.
En 1992, proche de l’école a été construit le “Centre de
l’Amour” qui accueille des enfants handicapés.
Aujourd’hui, l’école compte environ 1000 élèves, du
jardin d’enfants aux classes du baccalauréat; elles
appartiennent à des classes sociales diverses. La
directrice et le corps enseignant sont des laics. Les
sœurs de la charité assurent l’animation spirituelle et
éducative et sont responsables de l’organisation et de
l’administration de l’ensemble.
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FILM

« Ceux du 11° étage »
Carnet de bord d’une famille catho en cité HLM
Auteur : Amaury Guillem
Éditions : du Cerf
de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

Dans ce livre paru en 2014, M. Alix et Amaury Guillem, un jeune couple
français, qui a choisi de venir s’installer avec leurs trois enfants dans
une cité populaire des quartiers Nord de Marseille, retracent avec
vérité et humour l’expérience qu’ils ont faite en partageant au plus près
la vie des gens de leur immeuble et de leur quartier, dans ce livre qu’ils
ont fait paraître en 2014 sous le titre : « Ceux du 11° étage ». C’est ainsi
qu’ils étaient connus ! Ils étaient envoyés en mission pour un temps, par
l’association « Le Rocher », à laquelle ils appartiennent. Une immersion
au cœur de la cité pour y semer l’espérance « pour connaître les gens
du quartier, pour créer des liens de confiance et d’amitié ». C’est le but
qu’ils poursuivent. Là, Amaury sera aussi animateur de rue.
Dans cette cité marquée par la grande diversité culturelle et la violence,
la mixité sociale, religieuse, les solitudes, « ils sont vraiment les seuls
Français blancs que l’on connaisse ici », affirment un couple de leurs
amis. Au milieu des Maghrébins, Africains, Turcs, Tsiganes, il a fallu
assumer la différence et vivre l’inter-culturalité sociale et religieuse :
« Au début, je me sentais seule, en tant que mère de famille. J’avais

du mal à trouver des copines dans
le quartier », déclare Marie-Alix !
Peu de Français, peu de chrétiens
également. Le secteur paroissial
s’amenuise devant cette majorité de
personnes d’autres religions, en grande partie de musulmans.
Au fil des jours, avec finesse et bienveillance, Amaury note les
petites rencontres où se manifestent et se heurtent les différences,
avec l’étonnement, la crainte, l’indifférence ou le questionnement
qu’elles suscitent : la façon de se nourrir, de prier, de se rencontrer,
les relations avec les autres générations, l’éducation, les violences
à divers niveaux occupent souvent les conversations lors des
rencontres avec les habitants. « Cette mixité sociale est souvent
un ferment de lien dans le quartier… Tout l’enjeu est donc d’aider
les habitants à se rencontrer, au mieux à s’apprécier, au pire, à
vivre ensemble sans s’insulter », constate Amaury. Et parfois, de
petits « miracles » se produisent !

Mgr Oscar Romero
Auteur : Roberto Morozzo della Rocca
Éditions : Desclee de Brouwer
Ecrit en italien, traduit en français par Chrystèle Francillon et en d’autres langues.
de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

Figure attachante du catholicisme en Amérique centrale et plus
précisément au Salvador, Mgr Oscar Romero est mort en mars 1980,
touché en plein cœur par une balle juste à la fin de l’homélie de la
messe qu’il célébrait dans sa cathédrale. Archevêque de San Salvador
depuis 1977, souvent contesté par le pouvoir qui le supposait trop
proche du communisme, ou par d’autres au sein même de l’Eglise
qui le jugeaient trop proche du pouvoir en place, il avait alors pris parti
d’une manière plus décisive pour la cause des pauvres après la mort
de son ami le jésuite Rutilio Grande, assassiné par les escadrons
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de la mort qui soutenaient le régime. Car
la pauvreté, conséquence des inégalités
sociales et de l’anarchie, touchait alors
une grande majorité des habitants et en particulier des paysans.
Mais, confiant dans la parole de Dieu et soutenu par l’exemple de
Jésus-Christ, Mgr Romero excluait toute violence de la lutte contre
les extrémistes de droite et de gauche. Homme de foi, homme de
paix, il fut reconnu « martyr » par l’Eglise et béatifié en 2015 par le
Pape François.

Les figures de l’ombre
Titre original : HIDDEN FIGURES
Régie : Theodore Melfi
Genre : drame
Durée : 100 minutes environ
Pays : USA
Année : 8 mars 2017

de Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

TRAME
Tiré du roman Hidden Figures : The Story
of the African-American Women Who Helped Win the
Space Race de Margot Lee Shetterly, le film raconte l’incroyable l’histoire vraie d’un groupe de femmes afro-américaines engagées comme expertes en mathématiques à
la NASA (National Aeronautics and Space Administration –
Organisme National pour les Activités Spatiales et Aéronautiques),
l’agence civil gouvernemental responsable du programme spatial et
de la recherche aérospatiale des États-Unis d’Amérique.
Ces femmes ont contribué à faire gagner aux Américains la course
dans l’espace contre les rivaux de l’Union Soviétique et en même
temps ont permis à la lutte pour l’égalité des droits et des chances
de faire un grand bond en avant, en changeant positivement les
fondements de la société américaine.
Tandis que sont connus les noms des premiers astronautes, le Programme Mercury et les missions Apollon, durant de nombreuses
années sont restés inconnus à l’opinion publique les noms des
“ordinateurs humains” qui, avec audace et intelligence, avaient la
responsabilité d’exécuter des calculs avancés pour tracer les trajectoires des fusées spatiales et les routes de leur retour sur Terre,
en dépassant le système d’élaboration des données de l’IBM qui
faisait alors des erreurs.
Le film présente le récit de trois femmes de couleur,
mathématiciennes exceptionnelles, brillantes et visionnaires,
employées à la NASA qui, grâce à leur préparation scientifique
ont acquis un rôle de pionnières de premier plan, travaillant à
l’une des plus grandes opérations de l’histoire : l’envoi en orbite

de l’astronaute John
Herschel Glenn, avec
pour important objectif
non seulement de redonner
confiance à la nation, mais aussi de modifier
la course dans l’espace, en galvanisant le monde entier.
La mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson et ses
collègues Dorothy Vaughn et Mary Jackson ont mis au service de
la nation leurs connaissances, leur passion et leurs compétences
dans le domaine des mathématiques pour un projet scientifique
capable de redéfinir les notions sur l’espace.
Ainsi, le 20 février 1962, la mission spatiale Mercury-Atlas 6 fut finalement lancée. Dix minutes plus tard, la capsule Friendship 7 se
trouvait en orbite. Le pilote Iohn Herschel Glenn fut le premier astronaute américain à faire une orbite complète autour de la Terre, à
égalité avec Jurij Gagarin, son rival et collègue russe.
Le film, même de manière indirecte, se mesure avec le problème
racial et avec le problème féministe, en affrontant le sujet complexe de l’intégration qui est si actuel aujourd’hui aux États-Unis
et dans le monde entier.
Les trois pionnières, en dépassant toutes formes de barrière, la
couleur de la peau, la race et le sexe, sont restées un modèle
d’inspiration pour des générations, ont ouvert la voie à la carrière
de beaucoup de femmes et d’hommes de couleur et ont fait entrer
l’Amérique dans l’histoire des missions spatiales. Cela parce que,
comme il est dit dans le film : “Ou nous atteignons l’objectif ensemble ou nous ne nous le ferons jamais.”
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SOLIDARITE

Un stage linguistique
Je m’appelle Sr Marie Therese ; je
suis une clarisse anglaise, venue
vivre en France dans la communauté
internationale des Clarisses à
Ronchamp (diocèse de Besançon).
En Octobre 2016, j’ai été hébergée
à Besançon, chez les sœurs de
charité de sainte Jeanne Antide
pendant mon stage au CLA (Centre
de Linguistique Appliqué de
l’Université de Franche-Comté).
Brièvement, voici ce que je retiens de
mon séjour au Centre.
Les stagiaires suivent trois
programmes pour se perfectionner
en français, langue étrangère. Les
deux premiers programmes durent
un semestre soit 13 semaines ; pour
ma part, j’ai suivi seulement le cours
intensif qui ne dure qu’un mois.
Pendant ce mois, j’ai rencontré de
nombreux étudiants du monde et de
professions diverses : un militaire
en retraite capverdien, un Ingénieur
informaticien et voyageur des USA,
une doctoresse libyenne, un séminariste
indien, une japonaise qui étudie les
bandes dessinées, une sud-coréenne qui

se spécialise en pâtisserie française, une
algérienne voulant apprendre à écrire
en français, une kényane qui apprend
le français souhaitant enseigner cette
langue dans son pays.
Tous les enseignants sont des
professionnels, ils sont exigeants
et savent s’adapter aux besoins de
leurs étudiants. La formation est très
profitable pour la connaissance de
la langue si nous savons mettre à
profit les échanges culturels qu’elle
nous offre et faisons avec sérieux les

La solidarité
des pauvres
Soixante-quinze requérants d’asile hébergés à Gioiosa
Jonica (Calabre) ont décidé de partager avec les victimes
du tremblement de terre qui a frappé le centre de l’Italie en
se privant de ce qu’on appelle le Pocket money, soit 2,50
euros garantis quotidiennement aux requérants d’asile pour
leurs dépenses personnelles.
“Nous sommes en train de chercher comment les aider à
faire ce versement et à qui mais nous voudrions souligner
28

exercices demandés.
Les échanges entre les étudiants
s’intensifient au fur et à mesure de nos
progrès en langue française ;
très librement, chacun témoigne de
ce qu’il vit dans son pays. Notre stage
s’est terminé par le verre de l’amitié
qui nous a réunis dans le café du CLA,
témoignant de la bonne ambiance du
stage, fraternelle et très conviviale.

ce magnifique petit geste d’entraide entre les peuples,
de la part de qui s’est senti accueilli en Italie et veut
manifester en quelque sorte sa solidarité d’une façon ou
d’une autre”.
C’est avec ces paroles que le coordinateur du Sprar
(Service de protection des requérants d’asile et réfugiés),
de Gioiosa Ionica, commente la décision des 75 hôtes
étrangers des structures d’accueil dans la cité calabraise
gérée par le Réseau des communes solidaires Recosol :

“Nous renonçons au Pocket money d’aujourd’hui, pour le
donner aux victimes du tremblement de terre “ ont décidé
les réfugiés. Traduisons : 2,50 euros par personne, 14% de
leurs entrées hebdomadaires, soit un total de 187,5 euros.
La solidarité des migrants qui attendent le statut de réfugié
est aussi une réponse aux polémiques qui sévissent dans le
social à propos de l’accueil offert aux requérants d’asile,
pendant que les victimes du tremblement de terre sont
contraintes à vivre dans les villages de toile.

Dieu me
voulait dans
ce pays

Besançon: le fleuve
Doubs et le Centre de
Linguistique appliquée.

En 1999, Joseph quitte son pays,
l’Afghanistan ; il connaît alors le sort
de très nombreux réfugiés.
D’étape en étape, il passe par l’Iran,
la Turquie, la Grèce, l’Italie et arrive
à Calais en septembre 2002. En
novembre il est envoyé, par l’office des
réfugiés, dans une ville de Province.
Là il est hébergé dans un foyer
Sonacotra (centre d’accueil pour
les réfugiés). Sans papiers, sans
ressources, il n’avait ni le droit de
travailler, ni le droit de voyager. Il
passe donc ses journées devant le poste
de télévision et rend de multiples petits
services dans le foyer…
Un jour, devant son poste de
télévision, il vit une rencontre qui va
bouleverser sa vie !!
Voici son témoignage : “Alors que je
zappais sur mon poste de télé, je vis
un homme habillé bizarrement, il se
tenait derrière une table plus haute
qu’une table normale. Je le vis élever

les mains, il tenait une chose ronde
et il a prononcé ces paroles : “Voici
l’Agneau de Dieu, voici Celui qui enlève
le péché du monde”. A ce moment-là,
j’ai bondi de ma chaise et j’ai crié :
“Moi, je suis un pécheur, je veux
trouver Celui qui enlève mes pêchés.”
Avec un ami du foyer, Joseph fréquente
alors pendant quelques temps, une
communauté protestante. Mais toujours,
il se demandait : “Où se trouve Celui
que je cherche ?”. Quelqu’un lui dit :
“Si tu veux Le trouver, tu dois aller
chez les catholiques.”
Le directeur du centre le met en
relation avec un prêtre. Joseph
chemine, découvre l’Evangile
et l’Eglise… En 2008 lors de la
veillée pascale, il reçoit le baptême.
Aujourd’hui, il nous dit : « Dieu m’a
choisi, il me voulait là dans ce pays
pour Le rencontrer… »
Entre temps, il est retourné
régulièrement au pays pour revoir

les siens, secrètement, car sa propre
famille l’avait rejeté pour avoir trahi
l’Islam et le recherchait pour le tuer.
Mais sa jeune femme l’attendait ainsi
que ses enfants. Son épouse, bien que le
sachant chrétien, ne l’a jamais trahi…
D’embauche en embauche précaire,
il travaille, partage son salaire avec
sa famille restée au pays. Depuis
trois années ayant un travail stable,
il peut envisager de faire venir sa
petite famille en France au titre
du regroupement familial….Les
démarches sont longues et nécessitent
encore des allers et retours au pays
d’origine, non sans risques, pour
obtenir les documents nécessaires…
Enfin le 7 janvier 2016, Joseph peut
accueillir sa femme et ses enfants à
l’aéroport de Paris.
Aujourd’hui sa jeune femme apprend
le français, les enfants sont scolarisés
et une demande de naturalisation
française vient d’être déposée…
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AMIS DE JEANNE-ANTIDE

Les AJA… partout dans le monde
de Gabriele Rossi
rossileleg@virgilio.it

AMIS DE JEANNE-ANTIDE

La grande joie d’avoir pris part au Chapitre Général
2015 demeure encore très présente en nous. Les paroles
avec lesquelles sr Nunzia, la Supérieure Générale, l’avait
défini disant que “le Chapitre est un temps de grâce, un
jubilé spécial… un rendez-vous prolongé avec l’Esprit
Saint” résonnent encore clairement dans nos esprits.
Un Chapitre qui nous a tous interpellés, Sœurs et Laïcs,
à nous mettre aux côtés des plus petits, des sans voix,
des marginaux, en cherchant de nouvelles manières pour
vivre le diaconie de la charité et semer les germes d’une
humanité sobre, solidaire et fraternelle.
Tous les Groupes des Amis se sont préparés à ce rendezvous important avec des fiches de préparation et en envoyant
leur contribution pour la réflexion. Pour nous, du Groupe
Promoteur, ce temps a été aussi l’occasion de connaître les
nombreuses réalités où sont présents les Amis de SJA.
Le Mouvement des Amis de S. Jeanne-Antide a
désormais une histoire bien précise. En de nombreux
endroits, les groupes des amis existent depuis bien des
années : nés presque par hasard, parfois pour donner
réponse aux demandes d’aide de la part d’une sœur
ou d’une communauté présente sur un secteur. Cette
première approche a été accompagnée avec un parcours de
réflexion et de prière partagée, de communion spirituelle.
La Congrégation a compris que les amis laïques sont des
personnes qui, au-delà d’être disponibles à aider les sœurs,
désirent connaître le charisme pour en vivre dans leur
famille, leur milieu de travail, entre amis. De la lecture des
activités des AJA émergent des signes de grande vitalité,
disponibilité et surtout attention pour le prochain.
De 2010 à 2015, le nombre des Amis a grandi, quelques
groupes ont cessé leurs activités mais d’autres sont nés,
non seulement dans les pays de nouvelle évangélisation
mais aussi dans la “vieille” Europe. Quarante groupes
environ sont nés après le Chapitre général 2010. A l’aide
des fiches qui nous sont revenues, nous avons compté
presque 2000 amis de SJA dans le monde. Mais ce n’est
pas le nombre qui est le plus intéressant ; oui, nous
sommes nombreux, dispersés dans des pays bien différents,
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Groupe promoteur
AJA avec sr Nunzia de
Gori, à Besançon,
11 rue des Martelots.

au contact des réalités particulières, mais proches parce
que nous nous sentons faire partie d’une même famille
spirituelle. Il est important de continuer à maintenir vivant
le lien qui nous unit.
Autre fait important qui a caractérisé ces dernières années
a été la naissance des groupes de Petits Amis. Pour tous
c’est un signe important pour notre chemin : le Charisme
est un don qui touche vraiment le cœur de tous.
Pendant le travail de préparation, dans un document nous
avons cherché à recueillir toutes les fiches d’identité
des nombreux groupes, en indiquant l’année de leur
constitution, l’activité principale d’engagement et de
service, le nombre des participants. Nous avons en outre
demandé aux groupes de nous indiquer les noms des
personnes de référence : laïques ou sœurs. Nous avons pu
réaliser ainsi une mise à jour des Archives, commencées
avec le Chapitre 2005 ; nous disposons maintenant d’un
état des lieux assez complet qui nous permet de nous tenir
en contact les uns avec les autres.
Les activités des Amis sont différentes et multiples et
nous pouvons les subdiviser en trois grands groupes :

formation, activités vécues individuellement ou en
groupes et activité en collaboration avec les sœurs.
La principale activité de formation avec laquelle sont nés
les premiers groupes a été sûrement la prière du 11 du mois
dans les communautés des Sœurs. Après le Chapitre général
2005 et surtout après celui de 2010, a commencé un nouveau
parcours à partir de la lecture et de la réflexion sur les Lettres
circulaires de la Supérieure Générale puis sur des cahiers
spirituels. Depuis 2012 s’est développé un parcours commun
de formation, unique pour tous les groupes des Amis, à
travers des rencontres mensuelles ou bimensuelles pour
réfléchir sur les fiches préparées par le Groupe Promoteur.
Avec la formation, la prière est toujours présente : nous
nous sentons unis dans les célébrations pour les fêtes
des Saintes et Bienheureuses de la Congrégation ou à
l’occasion du triduum en préparation à la fête de Sainte
Jeanne-Antide.
Un autre moment de grande spiritualité et de communion
est la participation à la célébration pour le Renouvellement
des Vœux dans les communautés des sœurs.
De nombreux Amis vivent leur vocation de chrétien en
paroisse, personnellement ou dans des groupes, en s’
engageant dans des activités de volontariat près des centres
d’écoute ou le Secours catholique, dans le service de la
liturgie comme ministres extraordinaires de l’Eucharistie,
en visitant et en assistant les personnes âgées et les
malades soit dans leurs maisons soit à hôpital.
D’autres ont des activités comme volontaires dans des
maisons de repos, dans des Centres d’Aide à la vie, des
Centres Missionnaires, des Centres d’accueil pour les
réfugiés et les sans-abris, dans les cantines pour les pauvres.
Il y a en outre quelques groupes qui s’organisent
localement avec une auto-taxation pour le soutien des

adoptions à distance ou d’autres projets ou nécessités
recommandés par les Campagnes de solidarité de la
Fondation Thouret ou autres initiatives locales, comme par
exemple le soutien aux familles en difficulté, la distribution
de produits alimentaires, l’assistance de soutien scolaire
pour des élèves en difficulté.
Les activités vécues en collaboration sont multiples…
de la simple organisation de moments de fraternité entre
sœurs et laïques, à l’accueil des extracommunautaires,
des personnes handicapées, à l’organisation de tombolas
et ventes de bienfaisance variées pour soutenir aussi
financièrement ces occasions de rencontre.
Où sommes-nous ?
En Europe : Malte, Romanie, la Grande-Bretagne, la
France et l’Italie.
Au Moyen Orient : Liban, Egypte, Syrie.
En Afrique : Tchad, République Centrafricaine.
En Amérique : Paraguay, Argentine, États-Unis.
En Asie : Pakistan, Indonésie, Inde.
Les groupes des Petits Amis de SJA sont particulièrement
présents là où existe une école guidée par les Sœurs ou
liée au Charisme éducatif de SJA. L’activité principale
consiste dans la présentation de la vie de S.Jeanne-Antide,
la célébration ensemble des fêtes les plus importantes de
la Congrégation. Durant les activités scolaires, les enfants
participent à des initiatives missionnaires de la Fondation
Thouret et à de petits gestes de solidarité pour soutenir les
initiatives proposées. Une manière simple mais efficace pour
faire comprendre aux petits amis le sens et l’importance de
la Charité et de l’attention envers les enfants pauvres.
Aussi le lien qui nous unit, nous qui avons participé au
Chapitre 2015 a grandi durant ces mois post- Chapitre.
Grâce aux nouvelles technologies de communication,
nous avons pu continuer à approfondir notre connaissance
réciproque, à travers l’échange continu d’expériences,
de documents à mettre en œuvre, en nous maintenant
informés sur les activités des groupes des Amis. Une
pensée particulière se tourne toujours vers nos Amis de la
Syrie martyre et de tous les pays où la Paix apparaît encore
un mirage lointain : puisse notre prière apporter réconfort,
avec un souvenir spécial pour les enfants, les victimes les
plus innocentes de cette grande folie appelée guerre.
Pour ajournements, renseignements, nos amis lecteurs
peuvent contacter :
Sr Christine Walczak : christine.walczak@laposte.net
Gabriele Rossi : rossileleg@virgilio.it
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ÉVÈNEMENTS

En Roumanie
25 ans de présence

de Sr Alexandra Văcaru, sdc
sora.alexandra11@gmail.com

La célébration des 25 ans de présence des Sœurs de la Charité
de Sainte Jeanne-Antide Thouret a eu lieu le 26 novembre
2016 dans la cathédrale Catholique-Romaine de Bucarest.
C’est en l’année 1991, à Râmnicu Vâlcea, à la demande
de l’Eglise Catholique Romaine, que les sœurs arrivèrent
dans cette ville qui se trouve au centre de la Roumanie.
En ces temps-là, la situation n’était pas très facile, compte
tenu que le pays venait à peine de sortir de la domination
communiste. Avec l’aide du curé et l’appui spirituel et
concret des personnes qui les ont accueillies, les sœurs ont
commencé les diverses activités d’assistance des malades et
des personnes âgées à domicile, l’éducation des petits enfants
dans leur propre école maternelle. Les sœurs ne savaient pas
la langue, mais quand Dieu appelle, Il donne tout ce qu’il faut
et des grâces en surabondance. Avec ces activités a commencé
aussi la collaboration avec les parents des enfants, comme
encore l’animation liturgique dans la paroisse.
Après une année, l’œuvre s’est ouverte aussi à Bucarest,
la capitale. En collaboration avec la Paroisse Catholique
Romaine du quartier Bucureştii Noi, avec d’autres
congrégations et associations caritatives, on a essayé
d’établir des priorités et des objectifs pour le service :
familles pauvres, jeunes et enfants de la paroisse, filles
de la rue. Au fil des ans, s’est créé le groupe des Amis
de Jeanne-Antide ; on a cherché à offrir une aide pour
la pastorale des jeunes de la paroisse et du diocèse et
en même temps, s’est ouvert le champ de l’assistance
médicale, dans un hôpital de l’état et le service de l’internat
pour des étudiantes venant d’autres villes.
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En 1993, l’Evêque grec-catholique de l’Eparchie de Lugoj,
Ioan Ploscaru a écrit une lettre à la Supérieure Générale
de Rome, pour demander la présence des sœurs dans cette
ville multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle
pour travailler dans le secteur de l’éducation, avec une
priorité pour le centre de jour destiné aux enfants du
quartier périphérique. Entre temps, a été ouverte l’école
maternelle pour les enfants de la ville. Les sœurs se
sont engagées pour la visite aux malades, aux personnes
âgées, comme aussi pour l’ouverture du dispensaire en
collaboration avec le médecin. La collaboration avec la
Paroisse Catholique Romaine a débuté également par la
catéchèse des enfants de toutes les tranches d’âge et par la
pastorale des jeunes.
En 2015, le 31 mai a été inaugurée la première paroisse de
rite byzantin sous la protection de Sainte Jeanne-Antide
toute proche du centre qui porte le même nom. Ce fut
pour tous un moment d’émotion, autant pour les enfants
que pour les sœurs, les évêques, les prêtres et toutes les
personnes qui nous ont aidées au cours de ces années.
A la messe d’action de grâces des 25 ans de notre présence,
nous avons loué le Seigneur pour ses innombrables
bienfaits avec l’évêque auxiliaire Cornel Damian dans la
cathédrale “Saint Joseph” de Bucarest, avec des prêtres,
des religieux et religieuses appartenant aux diverses
congrégations présentes dans le diocèse.
Bien sûr, cette action de grâce ne pouvait être présentée
au Seigneur sans la présence de tous les pauvres et de tous
les enfants de qui nous avons été proches pendant toutes
ces années. L’Evangile ne cesse de nous le rappeler : les
pauvres seront toujours avec nous et ce sont eux qui nous
ouvriront les portes du Paradis. Ce fut vraiment pour tous
une Eucharistie joyeuse et émouvante.

Il y avait une fois une semence…
et encore aujourd’hui !
Une nouvelle Province

L’histoire de toute congrégation est faite de fondations,
d’innovations, de réformes. Les réorganisations territoriales
et la fusion entre provinces de la même congrégation ne sont
pas rares. Elles tiennent compte des ressources humaines,
des appels pour la mission et comme le disait sainte JeanneAntide « des circonstances et du temps ».
La Parole nous convoque
C’est à Assise, la patrie du poverello, que fut célébrée, du
11 au 14 janvier, la Conférence provinciale qui réunissait
avec sr Nunzia et son Conseil, les trois conseils des
Provinces d’Italie :
Nord, Centre et Sud, toutes les sœurs responsables des 105
communautés locales de l’Italie (représentant 1058 sœurs)
ainsi que la nouvelle déléguée de Malte et les responsables
des 7 communautés locales qui sont à Malte (soit 67 sœurs).
Cette Assemblée nombreuse était la dernière d’un long
cheminement qui avait engagé toutes les sœurs à une
relecture de la réalité et à un discernement progressif en
vue de l’avenir, à la lumière de la Parole du Seigneur, des
Actes des chapitres généraux, des demandes de l’Eglise.
La Parole Guide de ces journées a été celle du Semeur, en
Mt 13,1-23, commentée chaque jour par sr Nunzia.
Une page d’histoire se tourne
A Malte déjà, le passage de province à délégation avait
eu lieu en septembre 2016. A Assise, le 13 janvier, au
cours d’une célébration habitée par une intense prière,
beaucoup d’émotion mais surtout par des paroles de foi
partagées fraternellement, ont été supprimées les trois
Provinces existantes : chaque conseil provincial déposant
devant sr Nunzia qui le signait, le Décret de fermeture de
sa Province.

1810 : Naples
1830 : Verceil
1837 : Modène
1859 : Rome
1893 : Ferrare
1903 : Turin

1904 : Malte
1940 : Brescia
2002 : Italie Nord
2006 : Italie Centre
2006 : Italie Sud
2017 : Italie-Malte

14 janvier 2017 : Italie-Malte
En ce jour anniversaire de la canonisation de sainte JeanneAntide a été érigée, par Décret signé par sr Nunzia de
Gori, supérieure générale de la Congrégation, la nouvelle
Province Italie-Malte.
Du Val d’Aoste à Malte, la Nouvelle Province sera une
seule réalité qui appelle un nouveau modèle d’organisation
en référence à la Règle de Vie de la Congrégation et aux
deux orientations missionnaires du chapitre général 2015 :
la sortie vers les périphéries et les jeunes.
Le nouveau Conseil provincial sera nommé le 23 mai
2017 après consultation de toutes les sœurs, par zones et
par tranches d’âge.
Ce nouveau Conseil sera constituée de la Supérieure provinciale,
de la Déléguée de Malte, de 4 conseillères qui seront déléguées
de zone et d’une conseillère, déléguée du secteur jeunes.
Oui, Seigneur !
Au cours de la célébration finale de cette Assemblée, une
immense banderole traversait la salle laissant découvrir
le nom de toutes les Provinces qui, depuis 1810, avaient
façonné « l’Italie des sœurs de la charité et Malte» :
Merci, Seigneur, pour toutes les sœurs qui ont façonné la
vie de ces provinces,
Merci, Seigneur, pour le charisme de la charité qu’elles
nous ont transmis,
Merci, Seigneur, pour l’aujourd’hui que tu nous proposes.
Notre histoire, nous l’accueillons avec Marie et comme elle.
A Sainte Jeanne Antide, nous confions cette nouvelle
province et le chemin de discernement qui s’ouvre pour la
consultation en vue du nouveau conseil provincial.
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Province Amérique Latine
Nouveau Conseil provincial
Du 27 décembre 2016 au 2 janvier
2017 à La Plata, en Argentine, sr
Nunzia de Gori, Supérieure générale
de la Congrégation avec sr Mary
Stefanos et sr Maria Rosa Muscarella,
conseillères générales, ont vécu avec
les sœurs de la Province de l’ Amérique
Latine une importante Assemblée qui
a engagée chaque sœur ; toutes se sont
senties protagonistes et responsables
de la vie de la Province.
Elles ont suivi un itinéraire de
discernement avec la prière et
l’offrande et en conclusion de ce
temps, sr Nunzia a nommé les sœurs
qui maintenant font partie du nouveau
conseil provincial pour les cinq
prochaines années :
Sœur Stella Maris Montalbano
comme Supérieure provinciale, pour un
1° mandat.
Collaboreront avec elle, en tant que
Conseillères provinciales,
pour un 1° mandat :
Sœur M. Iolanda Alonzi
Sœur Monica Binda
Sœur Mirta Paredes.
Nous les accompagnons par la prière
et remercions sr Battistina Ferraris
et les sœurs de son Conseil qui ont
terminé ce service de la Province.

Province religieuse sdc
Pays

Comunité

Sœurs

6
3
1
1

24
11
4
4

Argentine
Paraguay
Brésil
Bolivie

Date de la 1° fondation : 2 Juillet 1967
à Fernando de la Mora – PARAGUAY
avec 4 Sœurs venues de Malte –
Etats-Unis – Italie.
“Si vous avez une foi vive, une
ferme confiance en Dieu… Dieu
ne vous abandonnera pas… Il vous
accordera ses grâces de force et de
lumière, selon vos besoins”
De la lettre de Jeanne-Antide
à sr Victoire – 22 mai 1825
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Abonnement de soutien : 25 euros
Pour l’Italie : compte courant postal n.
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Pour d’autres pays :
Chèque bancaire ou postal intitulé :
ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
PARTOUT DANS LE MONDE

Ou Virement bancaire ou postal en utilisant les
coordonnées suivantes :
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé : ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
PARTOUT DANS LE MONDE
Via santa Maria in Cosmedin, 5
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