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EDITORIAL

Sur le chemin de l’œcuménisme, deux 
évènements marquent cette année 2017 : 
la célébration de la fête de Pâques, à la même 
date, pour tous les chrétiens catholiques, protestants et 
orthodoxes et la commémoration de la Réforme à l’occasion 
du 500° anniversaire qui a commencé en Suède avec la 
présence du Pape François aux côtés du Pasteur Junge, 
représentant les 145 églises de la Fédération luthérienne 
mondiale. Ces deux évènements ont inspiré le thème qui unifie 
la réflexion et les témoignages de ce numéro de notre revue.
Chrétiens ensemble “pour que le monde croie”. Ce sont les 
paroles de la prière de Jésus au terme de sa vie (Jn chap.17), 
des paroles qui sous-entendent l’unité de ses disciples, 
leur commune mission pour semer sur tous les terrains du 
monde des germes de paix, de justice, d’amour.
Nous avons cru important de faire le point sur la situation 
des chrétiens dans le monde aujourd’hui : leur nombre, 
leur diversité, les étapes qui ont jalonné le chemin de 
l’œcuménisme. L’article écrit par le théologien Angelo Maffeis 
que nous avons emprunté à la revue italienne Consécration 
et Service nous aide à comprendre les difficultés, les 
obstacles, les opportunités qui sont advenus sur les 
chemins du dialogue entre chrétiens, sur la manière de lire 
et d’interpréter les évènements d’une histoire douloureuse 
pour passer de nos jours, surtout après le Concile Vatican 
II, du conflit à la communion.
Et justement, les témoignages venus de Roumanie, 
d’Egypte, d’Ethiopie concrétisent ce chemin de rencontre, 

de communion entre chrétiens 
protestants et orthodoxes, dans 

la vie quotidienne, en milieu 
éducatif, dans le domaine de la 

santé, en pastorale… De Suisse, une 
femme, diacre protestante, nous fait découvrir des figures 
de femmes courageuses qui ont marqué l’histoire du 
protestantisme. De France, un responsable diocésain de 
l’œcuménisme nous parle des initiatives de son diocèse 
pour être Eglise en dialogue.
Dans la Congrégation, nombreux sont les rites représentés 
par les sœurs originaires de diverses églises… rite latin, 
grec-catholique, orthodoxe, copte, malankar… et il n’a pas 
été toujours facile pour des jeunes qui désiraient entrer 
dans une Congrégation de rite latin de changer de rite et 
d’être comprises de leur entourage, pas facile de passer du 
protestantisme au catholicisme comme nous le confie une 
sœur originaire d’une région protestante du sud de la France.
La revue vous invite aussi à nous réjouir pour les 400 ans 
de la naissance du charisme de Saint Vincent de Paul que 
la Famille vincentienne célébrera tout au long de cette 
année, partout dans le monde. C’est pourquoi, dans chaque 
numéro de cette année 2017, nous laisserons place à saint 
Vincent de Paul qui, justement, a grandi durant les années 
le plus noires des guerres de religion, au XVIème siècle.
Bonne lecture à chacun et à chacune de vous,

dans la Lumière du Soleil de Pâques ! 

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.it

Chrétiens ensemble 
“pour que le monde croie”
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Par toi,
ô Christ,
nous connaissons le Père
et le soin qu’il prend de nous !

Avec toi,
ô Christ,
nous apprenons la justice et la paix !

En toi, 
ô Christ,
nous contemplons la grandeur
à laquelle nous appelle l’Esprit !

Auprès de toi,
ô Christ,
nous trouvons la Parole et le Pain
nécessaires pour avancer dans la vie !

Nous voici avec notre foi :
ô Christ,
Donne-nous ce qu’il nous faut ! 

Toi, le Seigneur de la Vie, 
Alleluia !

Pâques aujourd’hui !

ÉVÈNEMENT

Charles Singerde

CHRÉTIENS DANS LE MONDE 

510 millions de bouddhistes, 25 millions de sikhs et 6 
millions de jaïnistes.

 Les grands foyers de populations hindous se trouvent en 
Inde, aux Etats-Unis et dans la région ouest du Canada. 
Pour les bouddhistes, ils se situent entre le Moyen et 
l’Extrême-Orient, les Etats-Unis et l’ouest canadien. 

 Les Religions de l’Est asiatique : 
 543 millions (434 millions d’adeptes des religions 

chinoises (taoïsme, confucianisme), 106 millions de 
shintoïstes (religion la plus ancienne du Japon) et 3 
millions d’adeptes des religions vietnamiennes. 

 Les Religions tribales : 243 millions

 Les Nouveaux mouvements religieux : 63 millions

On évalue à 684 millions les personnes Agnostiques et à 
136 millions les personnes qui se disent Athées.   

Sur 7 milliards d’habitants sur la terre, plus de 6 milliards 
sont croyants. 

 Parmi les Religions monothéistes :
 Le Christianisme compte 2,355 milliards de chrétiens : 

 1,2 milliard de catholiques, 
 875 millions de protestants : luthériens : 65 millions, 

églises réformées : 50 millions, anglicans : 70 millions, 
églises évangéliques : 500 millions ; pentecôtistes : 200 
millions et 280 millions d’orthodoxes.

 Les grands foyers de populations chrétiennes se 
trouvent en Amérique du Sud, dans le sud-est asiatique, 
en Europe, en Russie, en Afrique de l’est, en Australie 
et dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.

 Le nombre des chrétiens a quadruplé en un siècle, à 
peu près comme celui de la population mondiale, ce 
qui signifie que la proportion des chrétiens est restée à 
peu près stable (de 35% à 32% aujourd’hui). Mais la 
répartition est différente. 

 Il y a un siècle, Europe et Amériques représentaient 
93% de la population chrétienne mondiale contre 
63% aujourd’hui. La proportion des personnes se 
définissant comme chrétiennes est passée en Europe de 
95% à 76% et pour les Amériques de 96% à 86%. 

 La population chrétienne a énormément augmenté 
en Afrique subsaharienne (de 9 à 63%) et en 
Asie-Pacifique (de 3 à 7%), régions où il y avait 
relativement peu de chrétiens au début du XXe siècle. 

 L’Islam compte 1,635 milliard de musulmans dont 
1,470 milliard de sunnites, 150 millions de chiites 
et 16 millions d’ibadites. Les grands foyers de 
populations musulmanes se situent en Inde, Indonésie, 
Proche, Moyen et Extrême-Orient, en Afrique du Nord 
et Afrique centrale.

 Le Judaïsme compte 15 millions de personnes
 Les foyers de populations juives se trouvent 

essentiellement en Israël, aux Etats-Unis, en Europe, au 
Canada et en Russie.

 Les Religions dharmiques (dharma est un mot 
sanskrit qui signifie loi éternelle) comptent 1,523 
milliard de personnes : 982 millions d’hindouistes, 

Panorama actuel
Revue Science et Vie – année 2014de

Les disciples d’Emmaus 
- Arcabas.
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réconciliation. 
Depuis 1935, catholiques, orthodoxes et protestants 
vivent en commun une semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, du 18 au 25 janvier. 
En 1948 est crée le Conseil œcuménique des Églises, en 
dépit de réticences de l’Église catholique qui ne collaborera 
avec cette institution que des années plus tard.
En 1958, l’avènement du pape Jean XXIII et l’annonce du 
concile Vatican II (1962-1965) contribuent à l’engagement 
de l’Église catholique dans l’aventure du mouvement 
œcuménique. Des observateurs non catholiques sont invités 
au concile. Un Secrétariat pour l’unité des chrétiens est créé.
En 1966, tous se mettent d’accord pour prier le Notre 

Père avec les mêmes paroles et 
pour travailler à une traduction 
œcuménique de la Bible : la TOB.
Depuis 1968, la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens est préparée 
conjointement par le Conseil 
œcuménique des Églises et le Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens.
En 1999, à Augsbourg, catholiques 
et luthériens signent la déclaration 
commune sur la justification par la 
foi, point central et principale cause 
de la Réforme.
En 2013, un document majeur, « Du 
conflit à la communion », est élaboré 
par catholiques et luthériens pour une 

lecture commune de leur histoire, en 
vue des commémorations des 500 ans 
de la Réforme. 
Le 31 ottobre 2016, au cours de la 
célébration de la Prière Œcuménique 
commune dans la Cathédrale 
luthérienne de Lund (en Suède), le Pape 
François et l’Evêque Munib Yunan, 
Président de la LWF (Lutheran World 
Federation) ont signé une Déclaration 
commune. En voici un extrait :

Notre engagement pour le 
témoignage commun
« … Nous demandons à Dieu 
inspiration, encouragement et force, 

en sorte que nous puissions rester 
ensemble pour servir, en défendant la 
dignité et les droits humains, surtout 
ceux des pauvres, travaillant pour la 
justice, et rejetant toutes les formes 
de violence. Dieu nous demande 
d’être proches de ceux qui aspirent 
à la dignité, à la justice, à la paix et 
à la réconciliation. Aujourd’hui, de 
manière particulière, nous élevons 
nos voix pour la fin de la violence et 
de l’extrémisme qui touchent de si 
nombreux pays et communautés, et 
d’innombrables sœurs et frères dans le 
Christ. Nous exhortons les Luthériens 
et les Catholiques à travailler 
ensemble pour accueillir les étrangers, 
pour aider ceux qui sont forcés à fuir à 
cause de la guerre et de la persécution, 
et pour défendre les droits des réfugiés 
et de ceux qui cherchent l’asile.
Plus que jamais, nous réalisons 
que notre service commun dans le 
monde doit s’étendre à la création 
de Dieu qui souffre de l’exploitation 
et des conséquences d’une cupidité 
insatiable. Nous reconnaissons le 
droit des générations futures à jouir 
du monde de Dieu dans toutes ses 
potentialités et dans toute sa beauté. 
Nous prions pour un changement 
des cœurs et des esprits qui conduise 
à prendre soin de la création, avec 
amour et responsabilité.

Appel aux Catholiques et aux 
Luthériens du monde entier
Nous lançons un appel à toutes les 
paroisses et à toutes les communautés 
luthériennes et catholiques pour 
qu’elles soient audacieuses et 
créatives, joyeuses et pleines 
d’espérance dans leur engagement à 
poursuivre la grande aventure qui est 
devant nous. »  

Dès les premiers siècles, les décisions des Conciles sur 
la foi chrétienne ne sont pas acceptées par tous… Les 
chrétiens se divisent sur la question de la nature du Christ 
et cela aboutit à des églises dissidentes.
En 1054, c’est le premier Grand Schisme entre l’Orient 
et l’Occident. Les chrétiens se séparent pour des raisons 
politiques, culturelles, des différences de rites : c’est la 
naissance de l’orthodoxie.
En 1517, Martin Luther se révolte contre les Indulgences 
pour la construction de la Basilique saint Pierre. Il rédige 
alors ses 95 thèses qu’il affiche le 31 octobre 1517 sur 
la porte du château de Wittemberg. Le texte s’en prend 
ouvertement au commerce des indulgences et affirme avec 
force que nous sommes sauvés non par des dons en argent 
ou des messes dites en notre nom, mais par la seule grâce 
de Dieu, dont personne ne connaît les choix. Luther entre 
en conflit avec le Pape, est exclu de l’Eglise et entraine 
avec lui la moitié de l’Europe : le protestantisme est né.

Points communs et divergences 
Séparés, catholiques, protestants, orthodoxes ont cependant 
la même foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et 
ressuscité pour le salut des hommes.
Comme les catholiques, les orthodoxes ont sept 
sacrements. Leurs églises organisées autour du patriarcat 
ne reconnaissent pas l’autorité du pape. Leurs lieux de 
culte sont ornés d’icones signifiant la présence du Christ, 
des saints et de l’Eglise du ciel. Chaque dimanche, la 
liturgie est célébrée avec beaucoup de solennité.
Les protestants ont deux sacrements : le baptême et 
l’eucharistie. Pour eux, la Bible a toute autorité. Pour 
accéder à Dieu, ils doivent la lire et la méditer sans 
intermédiaire, avec l’aide de l’Esprit saint.
Les temples protestants sont sobres, seule la chaire où est 
proclamée la Parole est mise en valeur. Les protestants 
ne prient pas les saints. Leurs pasteurs ne sont pas plus 
représentants du Christ que les autres croyants.
 
Le chemin de l’œcuménisme 
Au 20° siècle, les chrétiens ont commencé à s’engager 
sur la voie de l’œcuménisme, de l’écoute et de la 

Pourquoi des chrétiens 
différents ?

1- Monastère de Mar 
Moussa (Syrie), 
de rite syriaque.

2- Eglise Sainte Maria 
In Cosmedin à Rome, 

de rite grec-catholique.

3- Temple protestant 
Saint Martin - 

Montbéliard (France).

2

1

3
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confessionnels, ce qui est arrivé au 
XVIème siècle. La tradition protestante 
a vu dans la publication des 95 thèses 
de Luther sur les indulgences le 
début du mouvement de la Réforme. 
Contrairement aux représentations 
courantes, ce qui a été accompli le 31 
octobre 1517 par Luther n’a pas été un 
acte de rébellion contre l’Eglise, mais 
plutôt une invitation à une discussion 
académique adressée aux théologiens 
pour qu’ils clarifient le fondement 
des indulgences et les critères d’un 
usage correct. En même temps, 
Luther envoyait ses thèses à l’évêque 
de Brandebourg, et au cardinal de 
Magonza, accompagnées d’une lettre 
qui leur demandait de mettre fin aux 
abus provoqués par la prédication des 
indulgences.

Plus généralement, la recherche 
historique a contribué de façon 
très importante à comprendre la 
complexité des situations historiques 
et ecclésiastiques de la Réforme. En 
effet, les chercheurs ont mis en lumière 
le maillage profond entre le désaccord 
théologique, les exigences urgentes 
de réforme de l’Eglise et les facteurs 
politiques, sociaux et culturels qui se 
sont comme soudés entre eux et qui, 
malgré les efforts accomplis, ont rendu 
impossible une solution pacifique du 
conflit religieux. Ce qui s’est produit 
alors, c’est que le projet initialement 

voulu pour réformer l’église existante 
et non pour fonder une église nouvelle, 
a conduit à la naissance d’églises 
confessionnelles séparées entre elles.

Mais ce n’est pas seulement le regard 
critique et distancié de l’histoire 
qui permet d’évaluer la Réforme de 
manière différente. Le Document « Du 
conflit à la communion », publié en 
2013 par la Commission internationale 
catholique-luthérienne, rappelle que 
la commémoration de 2017 est « la 
première commémoration à avoir 
lieu à une époque œcuménique » et 
c’est pourquoi elle est « une occasion 
pour approfondir la communion entre 
catholiques et luthériens ».

Le 31 octobre dernier, en Suède, à 
Lund, le pape François a participé 
au Vème centenaire de la Réforme 
de Luther avec les principaux 
représentants de la Fédération 
luthérienne. La signification 
historique de la présence du pape 
dans ce contexte a été soulignée 
par de nombreux commentateurs 
dans les journaux et autres moyens 
de communications et beaucoup 
d’observateurs ont manifesté surprise 
et étonnement pour ce qui est arrivé. 
En effet, qui connaît l’histoire de 
l’époque moderne, même de façon 
sommaire, sait combien fut profond et 
âpre le conflit qui éclata il y a cinq-
cents ans entre Martin Luther et le 
Siège romain. Et il sait bien qu’après 
la condamnation de Luther de la part 
du pape Léon X et du Concile de 
Trente, l’hostilité a dominé, pendant 
des siècles, les rapports entre l’Eglise 
catholique et les communautés qui 
avaient accueilli la Réforme de Luther. 

Bien des choses ont changé
Qu’est-ce qui a changé en cinq siècles 
depuis le début du mouvement qui 
a profondément blessé l’unité du 
christianisme en Occident ?

Bien des choses ont changé. Et 
d’abord la distance historique qui 
permet d’évaluer de manière moins 
conditionnée par les préjugés 

A 500 ans de la Réforme 
protestante

Angelo Maffeis,Théologien – Cours de théologie «Paul VI» Bresciade

angelo.maffeis@unicatt.it

« J’ai eu la visite de tant de frères orthodoxes, 
Bartholomée, Hilarion, le théologien Zizioulas, le copte 
Tawadros : ce dernier est un mystique, il entre dans la 
chapelle, enlève ses chaussures et commence à prier. Je me 
sentais leur frère. Ils ont la succession apostolique, je les ai 
reçus comme des frères évêques. Il y a la souffrance de ne 
pas encore pouvoir célébrer ensemble l’Eucharistie, mais 
l’amitié est là. Je crois que la route à suivre est celle-là : 
l’amitié, le travail commun, et la prière pour l’unité. Nous 
nous sommes bénis l’un l’autre, un frère bénit un autre ; un 
frère s’appelle Pierre, et l’autre André, Marc, Thomas… (…)

Ce qui existe aujourd’hui, c’est l’œcuménisme du sang. 
Dans certains pays, on tue des chrétiens parce qu’ils 
portent une croix ou ont une Bible, et avant de les tuer, on 
ne leur demande pas leur carte d’identité pour savoir dans 
quelle Église ils ont été baptisés, on ne leur demande pas 
s’ils sont anglicans, luthériens, catholiques ou orthodoxes. 
Leur sang est mélangé. Pour ceux qui tuent, nous sommes 
des chrétiens. Nous sommes unis dans le sang, même si nous 
n’arrivons pas encore à faire les pas nécessaires vers l’unité 
entre nous – et peut-être le temps n’est pas encore venu. 
L’unité est une grâce, que nous devons demander.

J’ai connu un curé à Hambourg qui suivait la cause de 
béatification d’un prêtre catholique guillotiné par les nazis 
parce qu’il enseignait le catéchisme aux enfants. Après 
lui, dans les rangs des condamnés, il y avait un pasteur 
luthérien qui a été tué pour la même raison. Leur sang est 
mélangé. Le curé m’a dit qu’il était allé voir l’évêque et lui 
avait dit : « Je continue à suivre la cause de béatification, 
mais celle de tous les deux, pas seulement celle du 
catholique ! » C’est cela, l’œcuménisme du sang. Il existe 
encore aujourd’hui, il suffit de lire les journaux. Voilà une 
réalité que nous devons prendre en compte. »

Interview accordée par le Pape François 
à Andrea Tornielli - La Stampa, Vatican

15 décembre 2013

“Pour moi, l’œcuménisme 
est prioritaire” Pape François

Rencontre 
œcuménique a Assise - 

septembre 2016.

Le Pape François et 
l’Evêque luthérien 

Munib Yunan ont 
signé une Déclaration 

commune en Suède, le 
31 octobre 2016. 

Une commémoration commune

Logo du voyage 
du Pape en Suède 

(octobre 2016).
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« Catholiques et luthériens – a 
souligné le pape – nous avons 
commencé à cheminer ensemble 
sur la voie de la réconciliation. 
Actuellement, dans le contexte de 
cette commémoration commune de 
la Réforme de 1517, nous avons une 
nouvelle occasion de nous engager 
dans un parcours commun qui a 
commencé au cours des cinquante 
dernières années dans le dialogue 
œcuménique entre la Fédération 
Luthérienne Mondiale et l’Eglise 
Catholique. Nous ne pouvons nous 

Raconter l’histoire de manière différente
Le dialogue œcuménique conduit par les catholiques et 
les luthériens après Vatican II a permis de donner à la 
commémoration du Vème centenaire de la Réforme un 
ton profondément différent de celui qui avait animé les 
précédentes célébrations des centenaires. L’effort accompli 
par le dialogue œcuménique pour dépasser les dissensions 
doctrinales, pour retrouver l’unité dans la profession de foi 
et autour de la table eucharistique, pour collaborer dans le 
témoignage et dans le service auxquels les chrétiens sont 
appelés, implique aussi l’effort de relire ensemble l’histoire 
douloureuse de la division ecclésiale.

Relire les événements de la Réforme dans le contexte 
de la rencontre œcuménique entre l’église catholique et 
celles de la Réforme ne signifie pas censurer les aspects les 
plus embarrassants et les plus désagréables d’une histoire 
marquée par des guerres et des hostilités, et encore moins, 
essayer de réécrire cette histoire avec pour inévitable 
résultat, celui d’en proposer une fausse image
Le dialogue entre catholiques et luthériens a cherché à 
créer les conditions d’une écoute réciproque de manière 
à ce que l’interlocuteur raconte l’histoire de la Réforme. 
Ainsi il a été possible de mettre en lumière les mécanismes 
qui ont aidé à la reconstruction et à l’interprétation des faits 
du passé et à ouvrir la voie à la recherche d’une mémoire 
commune. En effet, la reconstruction historique ne consiste 
jamais à prendre acte de ce qui est arrivé, d’une manière 
neutre mais elle est toujours un acte d’interprétation auquel 
participe l’interprète. Il y a donc place pour vérifier la 
manière dont le passé est rappelé. 

« Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé, précise 
le document Du conflit à la communion ; mais ce dont on se 
souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce souvenir 
peuvent, au cours du temps, se modifier. Le souvenir rend 
le passé présent. Si le passé lui-même ne peut être altéré, 
l’empreinte du passé dans le présent le peut. Dans l’optique 
de 2017, il ne s’agit pas de raconter une histoire différente, 
mais de la raconter d’une manière différente » (n.16). 

Raconter l’histoire de façon différente signifie d’abord 
savoir distinguer le bien du mal, ce pourquoi nous devons 
rendre grâce à Dieu et ce pour quoi nous devons implorer 
son pardon. La relecture des événements de la Réforme 
dans le contexte d’écoute réciproque rendue possible par 
le dialogue œcuménique permet en effet de dépasser les 

jugements absolus et indifférenciés qui ont prévalu pendant 
des siècles : de Luther, les protestants ne pouvaient dire 
que du bien, tandis que les catholiques n’en pouvaient 
dire que du mal. En fait, il s’agit d’examiner, à la fois, les 
éléments authentiques du message biblique qui avaient été 
obscurcis autrefois dans l’enseignement et dans la pratique 
de l’église et  les désaccords qui n’ont pas pu être dissipés 
et qui ont contribué à la blessure de l’unité de l’Eglise.

Action de grâce et pardon
Lors de la commémoration commune, à la cathédrale 
de Lund, dans son homélie, le pape François a offert un 
exemple de ce que signifie le discernement dans la façon 
de lire les événements historiques de la Réforme. En effet, 
il identifie le noyau central de l’expérience spirituelle de 
Luther qui a découvert que les êtres humains vivent de 
la miséricorde de Dieu qui pardonne et fait justice à tous 
les pécheurs. « L’expérience spirituelle de Martin Luther 
souligne le pape, nous interpelle et nous rappelle que 
nous ne pouvons rien faire sans Dieu. « Comment puis-
je avoir un Dieu miséricordieux ? ». C’est la question 
qui tourmentait constamment Luther. De fait, la question 
du juste rapport avec Dieu est la question décisive de 
la vie. Comme on le sait, Luther a découvert ce Dieu 
miséricordieux dans la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
incarné, mort et ressuscité. Le concept : « seulement 
par la grâce divine », nous rappelle que Dieu a toujours 
l’initiative et qu’il précède toute réponse humaine, au 
moment même où il cherche à susciter cette réponse. La 
doctrine de la justification, exprime donc l’essence de 
l’existence humaine en face de Dieu ». 

Lors d’une interview au journal l’Avvenire du 18 
novembre 2016, le Pape revient sur ce même thème et 
souligne que dans la réaction de Luther, il y avait aussi « le 
refus de l’image d’une église vue comme une organisation 
pouvant aller de l’avant en se passant de la grâce du 
Seigneur ou en la considérant comme une possession 
acquise, garantie à priori. Et cette tentation de construire 
une Eglise autoréférentielle, qui conduit à l’opposition et 
donc à la division, est une tentation qui revient toujours ».

Avec l’action de grâce et la demande de pardon, la 
troisième attitude qui a dominé la prière commune et les 
rencontres de Lund fut celle d’un engagement renouvelé 
à entrer vigoureusement et sans céder à la fatigue dans la 
voie de la réconciliation et de la recherche de l’unité. 

POINT DE VUE

Martin Luther.

résigner à la division et à la distance 
que la séparation a produite entre 
nous. Nous avons la possibilité à 
un moment crucial de notre histoire 
de réparer en les dépassant, les 
controverses et les malentendus qui 
souvent nous ont empêchés de nous 
comprendre les uns les autres ».

Article paru dans la revue Consacrazione e 
servizio – N°1 Anno 2017.
Merci à l’auteur de l’article et au comité de 
rédaction de la revue qui nous ont permis cette 
publication.  



FLASH PRIÈRE

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard.
Alors, Abraham se leva…

Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors, Moïse se leva…

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors, David se leva…

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice.
Il choisit un renégat.
Alors, Pierre se leva…

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée.
Alors, Marie de Magdala se leva…

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Alors, Paul de Tarse se leva…

Il a besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble
 et qu’il aille vers les autres.
Il t’a choisi(e).
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

“Quand je suis faible, 
 c’est alors que je suis fort” (II Corinthiens 10, 10,12)

Le Manuscrit de sr Rosalie Thouret retrace le voyage de 
Jeanne-Antide alors qu’elle quitte les Solitaires du Père 
Receveur, établis en Allemagne, et qu’elle retourne en 
France, dans sa patrie. 
 

  1797 – Le long de son chemin, Jeanne-Antide découvre 
le protestantisme :

« Arrivant un soir, la veille du dimanche de la Sainte 
Trinité, dans une ville à peu de distance de Zurich, il 
pleuvait : elle était toute mouillée. 
Des dames lui criaient depuis les fenêtres de leurs maisons d’aller 
à 1’hôpital, lui montrant la rue qu’elle devait suivre. Elle y alla. 
… Les habitants de cette ville étaient partie catholiques 
et partie protestants ; elle alla le matin entendre la messe 
dans 1’église des catholiques.» MSR – LD p.544

« Arrivant un dimanche dans une petite ville, elle alla de 
suite à 1’église pour y entendre la sainte messe. L’église 
était pleine de monde ; elle attendit à la porte, et quand ce 
monde fut sorti, elle y entra ; elle vit un autel sur lequel 
était un crucifix ; mais 1’on n’y dit point de messe. 
Elle sortit de cette église et alla frapper à une porte pour 
demander un peu de pain. 
Un monsieur habillé de noir ouvrit la porte et lui présenta 
une pièce d’or ; elle ne voulut pas la recevoir. Il la regarda, 
paraissant étonné ; et elle, saluant, se retira. Elle alla 
ensuite à une autre maison à côté de la ville ; les gens de 
cette maison la mirent dans une grange … 
Le matin, elle retourna à 1’église pour entendre la sainte 
messe ; elle demanda à un monsieur qui sortait de cette 
église si 1’on dirait une messe ; il lui répondit en français : 
« L’on ne dit point de messe. Nous sommes luthériens. »
Elle continua donc la route et arriva dans une autre petite 
ville. » MSR – LD p.540

  1802 - Dans le manuscrit de la Règle de vie que 
Jeanne-Antide écrivit pour les premières sœurs de sa 
Congrégation, aidée par l’Abbé Filsjean, on trouve une 
correction, faite de sa main, particulièrement significative 
de son attitude. 

« Les sœurs employées dans les hôpitaux auront un soin 
très particulier d’avertir de bonne heure les aumôniers, 
pour l’administration des sacrements aux malades. Elles 
prépareront ce qui sera nécessaire à cet effet, et assisteront 
autant que possible, aux prières et aux cérémonies saintes, 
qui ont lieu dans cette occasion. Elles enseveliront les 
morts, et assisteront à leur enterrement ; excepté (pour les 
enterrements) le cas où le défunt aurait montré, avant son 
trépas, des sentiments impies et hérétiques, ou que s’il était 
mort professant une religion non catholique. »
Alors que l’Abbé Filsjean avait écrit : « professant une 
religion fausse », Jeanne-Antide barre la parole « fausse » 
et écrit « une religion non catholique ». 
Elle prend acte de la différence, ne porte aucun jugement, 
aucune condamnation.

  30 septembre 1810 - Une lettre des Archives de 
l’Archevêché de Besançon
Mgr Lecoz, Archevêque de Besançon, adresse une lettre au 
Cardinal Luigi Ruffo di Scilla, Archevêque de Naples :
“A mon arrivée à Besançon (1802),écrit-il, les sœurs 
étaient à peine plus d’une douzaine et aujourd’hui leur 
nombre se monte entre les 130 et les 140… Même les 
protestants m’en demandent, tant ils sont frappés du bien 
qu’elles font.”  

Jeanne-Antide
et les protestants

12

Mgr Jean-Baptiste Phan Minh Man, 
cardinal-archevêque de Ho Chi Minh-ville – Vietnam
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Le pays de ma jeunesse
Comme il disait vrai ce célèbre journaliste français quand 
il affirmait parlant de sa terre natale « je suis d’ici depuis 
toujours ! » Et moi je voudrais ajouter « Je le serai de 
toujours à toujours ! »
« Ici » : c’est ma terre des Cévennes, dans le sud de la 
France ; qui ne l’a jamais traversée ni explorée ne peut 
saisir le cœur de ses habitants et comprendre la profondeur 
de leurs racines ! Une amie proche me disait un jour : 
« Depuis que je connais ton pays, je te comprends mieux ! »
Pays cévenol, pays de contrastes, de montagnes et de 
vallées, de vastes étendues et de gorges profondes, de 
Causses à perte de vue, pays austère, tu as façonné ô 
combien ! l’âme et le cœur de nos anciens, ceux qui ont 
monté sur leur dos, déjà voûté par la peine et le labeur, les 
pierres des « traversiers » qui pouvaient seuls permettre 
d’aménager la montagne en vue de cultiver la vigne, 
l’olivier et le fier châtaignier !
Rudes étaient ces paysans, tenaces et courageux, dure leur 
vie, forte leur espérance et leur devise : « Résister ».

Deux religions
L’histoire qui les a façonnés c’est la mienne, celle qui vous 
colle à la peau et que vous emmenez partout, à la semelle 
de vos souliers ! Plus long est votre exil, plus profondes 
vos errances, plus fort nous le savons résonnera toujours 
l’appel de vos racines !
Dans ce pays cévenol si beau bien que sauvage et 
tourmenté, j’ai vu le jour ! J’ai grandi au cœur d’une 
famille partagée entre deux religions, ma famille paternelle 
protestante, ma famille maternelle catholique ! Combien 
de fois ai-je entendu mon père raconter le chemin traversé, 
accepté pour pouvoir épouser ma mère ! Protestant, vous 
ne pouviez accéder à un mariage « normal » en 1931 
sans être rebaptisé, sans consentir à ce que vos enfants 
soient forcément catholiques ! C’était le prix à payer 
pour être mariés avec les honneurs, comme tout le monde 
dans l’église plutôt qu’à la sacristie en catimini ! Mon 

Le 6 mars 2007, Journée européenne des Justes, 
a été inauguré à Milan, dans la salle du Palais 
Marino (Hôtel de ville), le Jardin virtuel des 
Justes en complément du jardin réel, la Foret 
des Justes, crée sur la colline Stella, grâce à 
l’Association Gariwo.
Cette initiative veut contribuer à garder la mémoire 
de ceux qui ont eu le courage de vivre réellement 
leur engagement, de prendre position, de se ranger du 
côté du bien, de la justice, de la liberté, de la défense de la 
dignité des personnes, même au prix de leur propre vie.
Le Jardin virtuel a bien sûr une signification 
commémorative, mais en même temps, une valeur 
pédagogique : en faisant mémoire du bien accompli par 
des personnes courageuses, il promeut la responsabilité 
de chacun.
Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes ont besoin d’avoir 
des exemples pour décider de leur place dans l’histoire, 
pour donner un sens à leur vie, pour poser des gestes 
concrets dans le quotidien. Le thème de cette année : les 
Justes du dialogue. En ce temps de la globalisation, la 
rencontre de la diversité pour dépasser la haine, est plus 
qu’urgent pour l’Italie, l’Europe et le monde entier.
Vingt cinq personnes, très différentes, ont reçu le titre 
de Justes parmi les Nations et ont trouvé place dans le 
Jardin virtuel. Parmi elles, Sr Enrichetta Alfieri, Sœur de 
la Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret a été décrite 
comme « “l’ange des prisonniers”, pour avoir aidé des 
juifs et des prisonniers politiques au risque de sa vie ».
Un parchemin a été remis à Sr Wandamaria Clerici et à 
Sr Maria Guglielma Saibene qui avaient présenté en 2012 
la candidature de Sr Enrichetta Alfieri pour ce titre de 
reconnaissance.
Etaient aussi présentes Sr Christine Walczak, Conseillère 
générale représentant la Supérieure générale Sr Nunzia De 
Gori et Sr Anna Maria Cattaneo, Conseillère provinciale 
représentant la Supérieure provinciale Sr Maria Teresa 
Fazzalari. Ce moment a été très émouvant et a été un grand 

père y consentit ! Toute sa vie il a répété « J’ai été rejeté 
par les miens (Eglise réformée) et j’ai été mal accueilli 
par les autres ! (Eglise catholique) que l’on ne me parle 
plus de rien ! » C’était dur ! Mes parents s’aimaient, ils 
surmontèrent ces difficultés mais ni l’un ni l’autre ne fut 
assidu à une pratique religieuse quelconque ! Nous les 
enfants nous avons suivi ce que nous avons pu d’une 
éducation chrétienne ! A ce jour aucun de mes frères 
et sœurs ne sait vraiment de quel côté se situer, ils sont 
en quête, je partage et j’aime leurs questions ! Elles me 
renouvellent !

Et moi-même ?
Mon enfance fut heureuse mais ma vie au plan religieux 
fut un combat ! Plutôt que le catéchisme à apprendre par 

honneur pour toutes les Sœurs de la Charité dans le monde.
La richesse et la diversité des témoignages présentés ont 
permis aux participants de percevoir que le bien unit et 
harmonise les différences, les transformant dans la beauté 
d’une humanité solidaire possible.
La participation à la séance du Conseil communal qui a 
suivi cette cérémonie, avec la salutation de Mr Giuseppe 
Sala, Maire de Milan, nous a fait comprendre combien la 
ville de Milan, médaille d’or de la Résistance, est engagée 
et travaille pour promouvoir la culture du dialogue, de 
l’accueil et de la tolérance, par de nombreuses initiatives 
de sensibilisation des citoyens.  

Sur un chemin 
de communion

Sœur Enrichetta Alfieri 
“Femme juste” 

sr Anne Claire Bertrand, sdcde

anneclaire.bertrand@wanadoo.fr

sr Wandamaria Clericide

clericiwanda@gmail.com

TÉMOIGNAGEVISAGE DE LUMIÈRE
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Le symbole de la 
Journée des Justes 
est l’arbre formé des 

paroles-clés relatives à 
cette journée.

Il a été réalisé par 
Gariwo avec la graphie 

de Marta Mapelli.



17

Une terre d’œcuménisme
La tradition œcuménique est forte dans le Nord-
Franche-Comté, devenu le diocèse de Belfort-
Montbéliard en 1979, du fait de l’implantation 
historique de l’Eglise Evangélique Luthérienne dès le 
début de la Réforme dans le Pays de Montbéliard. Dès 
1957, la mission de Montbéliard en faisait une priorité, 
et ce fut toujours une orientation prioritaire dans le 
diocèse dès sa création. Une ‘commission œcuménique’ 
(regroupant Eglise Catholique, Eglise Protestante 
Unie, Eglise Orthodoxe, membres de diverses Eglises 
Evangéliques) anime ce travail de rapprochement des 
communautés et le ‘Colloque de Montbéliard’ constitue 
une instance de dialogue ordinaire entre les chrétiens 
Catholiques, Protestants et Evangéliques. Récemment 
des cycles de formation décentralisés ont eu lieu sur 
la Charte Œcuménique Européenne et sur le document 
luthéro-catholique ‘Du Conflit à la Communion’ pour la 
commémoration de 2017.

Une commémoration vécue ‘ensemble’
C’est donc tout naturellement que la Commémoration de 
la Réforme, initiée en 1517 par Luther, se vit ensemble. Le 
mouvement œcuménique, vécu depuis presque un siècle, 
permet aux Luthériens et Catholiques de relire ensemble 
le passé et d’opérer des rapprochements significatifs. Il y 
a plus d’éléments qui unissent Protestants et Catholiques 
que de points qui les séparent. ‘Les chrétiens, catholiques 
et protestants, vont revisiter des événements vieux de 500 
ans, en plaçant l’Evangile de Jésus-Christ au centre de 
leurs échanges. Malgré et à travers nos divisions, nous 
reconnaissons l’action de l’Esprit Saint dans le cœur des 
hommes et des femmes de nos Eglises. Nous lui rendons 
grâce et nous lui demandons de nous aider à dynamiser 
le dialogue œcuménique et à travailler avec foi et joie à 
la communion entre tous les chrétiens’. Ainsi s’exprime 
un groupe œcuménique pour présenter cette année de 
commémoration commune.

Ainsi, il ne s’agit pas de commémorer la division de 
l’Eglise, mais un mouvement de réforme, qui conduit à un 
retour à l’Evangile. A l’heure de l’œcuménisme, les Eglises 
sont capables de revisiter ensemble l’apport de Luther et 
les acquis de la Réforme (la place centrale de l’Ecriture 
dans la vie de l’Eglise, la foi en la gratuité du salut, le 
sacerdoce commun des baptisés…) et d’accueillir sans peur 
le défi de la Réforme. Le Concile Vatican II a largement 
puisé dans cet héritage. Les Eglises ont donc l’intention 
d’en faire l’occasion de redynamiser leur témoignage 
commun dans le monde et leur volonté d’aller plus loin 
dans leur trajectoire œcuménique.

RENCONTRES France

Une Eglise diocésaine 
en dialogue 

Père Jean Bouhélier, délégué pour l’œcuménismede

bou.jean@wanadoo.fr

DIOCÈSE DE BELFORT-MONTBÉLIARD
cœur j’aime à me souvenir de ma grand mère protestante 
qui me parlait de la Bible ! De la fenêtre de la chambre elle 
me montrait l’horizon et me disait « Tu vois, ma petite, 
l’Eternel l’a dit ! Le Seigneur reviendra sur les nuées du 
ciel comme Il l’a promis ! » Ces paroles se sont gravées en 
moi et cette attente est toujours là ! Je me souviens aussi 
de cette vieille Bible protestante qui existait à la maison et 
qu’enfants nous pouvions feuilleter !
Bien sûr beaucoup d’histoires terribles sur les luttes 
sanglantes entre protestants et catholiques ont résonné dans 
mon enfance ! Il suffit de regarder notre pays cévenol, ses 
villages et l’agencement des maisons ! D’un toit à l’autre 
on devait pouvoir se sauver quand les Dragons du Roi 
pourchassaient les protestants ! Il suffit de repérer dans les 
maisons anciennes les miroirs sur les murs dont le double 
fond cachait la Bible comme un trésor ! Il suffit d’aller au 
Musée du Désert pour sentir jusqu’au bout l’horreur de 
ces guerres fratricides ! Alors on en a plein le cœur de ces 
déchirures qui vous marquent à jamais !
Et pourtant comment ne pas être admirative devant ces 
anciens à la foi si belle et si martyrisée ! Ne sont-ils 
pas ceux qui nous ont donné le goût de la Parole priée 
et partagée dans leurs rencontres régulières ! Dans son 
village de Serres, Ruth mon arrière grand-mère en fut 
une animatrice convaincue ! Là se vivaient les réunions 
de l’Armée du Salut, mon père en était fier et par delà le 
temps je vis aussi de cet héritage, les 3 « S » de l’Armée 
du Salut ! « Soupe, Savon, Salut ! ». Ne sont ils pas inscrits 
dans le projet de Jeanne Antide notre fondatrice ? Service 
temporel et spirituel !

J’ai sans doute été bien tentée de les rejoindre ! A 15 
ans, découvrant le Seigneur je me disais « Le Christ, oui 
l’Eglise, non ! »

Si je suis restée catholique je sais pourquoi !
L’intervention dans ma vie, prioritaire, de ce Dieu qui 
me cherchait et que je rencontre dans l’Eucharistie, ce 
cœur vivant de notre foi ! La grâce d’une mission dans 
ma paroisse catholique ! Le Père Rey Mermet qui écrira 
plus tard la vie de Jeanne-An tide en était l’animateur ! La 
rencontre un jour avec les sœurs de la Charité et la lumière 
qui se fait sur un parcours de vie et sa quête !
Mais qui dira les difficultés rencontrées pour dire aux siens 
« je veux être religieuse ! » devant les oppositions d’une 
religion protestante ayant encore si peu évolué ? Il y faut 
la force reçue de Dieu, l’enthousiasme de nos 20 ans, la 
certitude de la fidélité de Dieu ! 
Aujourd’hui après tant d’années à son service, je creuse 
ma double appartenance pour en faire un chemin d’unité 
profonde avec Lui et tous mes frères en humanité quels 
qu’ils soient ! Ma joie c’est de voir se creuser toujours le 
sillon de l’œcuménisme qui au-delà des différences encore 
trop vives nous emmène sur un chemin de communion et 
c’est au cœur d’un groupe de prière que je vis cela !
 Merci à tous ceux qui, aujourd’hui comme hier, cherchent 
avec moi, merci aux miens, à mes parents qui, par leur 
souffrance, ont à leur manière ouvert ce chemin !
Merci au Seigneur qui nous redit à chacun ces mots gravés 
sur le granite cévenol « Résistez ! » et surtout : « Jamais je 
ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai ! » (Heb 13)  

Le Vigan: commune 
française dans le 

département du Gard.
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Les débuts
“Tout a commencé en 1940 quand, 
à l’âge de vingt-cinq ans, Roger 
Schutz laissa le pays où il était né, la 
Suisse, pour aller vivre en France, le 
pays de sa mère. 
Dès les débuts de la Seconde Guerre 
mondiale, il eut la certitude qu’il 
devait sans retard aider les gens qui 
traversaient l’épreuve. Le petit village 
de Taizé où il s’établit, était proche de 
la ligne de démarcation qui divisait 
la France en deux : il était donc bien 
situé pour accueillir des réfugiés qui 
fuyaient la guerre. 
A l’automne 1942, Frère Roger et sa 
sœur qui l’aidait, furent avertis qu’ils 
avaient été découverts et que tous 
devaient fuir immédiatement. Jusqu’à 
la fin de la guerre, Frère Roger vécut 
à Genève et commença une vie 
commune avec des premiers frères 
avant de revenir en France en 1944.
Avec son groupe, il se sentait appelé 
à vivre ce qu’il définissait comme 
“parabole de la communion”. Un petit 
signe pour dire que la communion 
entre chrétiens pouvait se vivre jour 
après jour.

Des initiatives pour l’année de la Commémoration
  Le 24 novembre a eu lieu à la Maison Diocésaine une 

journée pastorale pour les prêtres, pasteurs, diacres et 
acteurs pastoraux laïcs, sur ‘Ici et ailleurs, commémorer 
la Réforme ensemble’, avec Jane Stranz, déléguée 
œcuménique de la Fédération Protestante de France. 
Le ton était donné pour s’engager ensemble dans cette 
commémoration.

  Le 21 janvier, la fête du diocèse a rassemblé 450 
personnes. Elle a porté sur l’œcuménisme, avec une 
conférence du Pasteur Eric Demange sur ‘La Réforme 
et l’Unité des chrétiens aujourd’hui’. Divers ateliers 
sur les réalités œcuméniques ont été proposés ensuite : 
présentation de la Charte œcuménique, présentation de 
l’orthodoxie, groupes de partage œcuméniques, couples 
et mariages mixtes, service des plus pauvres, Célébrations 
de la semaine Sainte, communautés nouvelles, jeunes 
et œcuménisme, et jeu des familles chrétiennes pour 
les enfants ; ce fut un temps de partage très riche. 
L’Eucharistie, au cours de laquelle l’évêque a donné la 
main aux pasteurs et au prêtre orthodoxe pendant le Notre 
Père, en signe de communion dans la foi, en attendant que 
soit possible la communion eucharistique, a rassemblé tous 
les participants. 
     

  Le 25 janvier, jour de clôture de la Semaine de prière 
pour l’Unité, a eu lieu la grande célébration œcuménique 
de la commémoration, au temple St Martin à Montbéliard 
(1er Temple construit en France dès 1540), présidée 
par l’Inspecteur Ecclésiastique Fabrice Pichard et Mgr 
Dominique Blanchet, sur le modèle de celle qui a été 
célébrée à Lund en Suède, en présence du pape François. 
Un grand moment de fête et de communion, où demande 
de pardon, appel à l’Esprit, action de grâce, intercession 
et engagement œcuménique ont rassemblé 400 personnes 
dans la ferveur.

  Des conférences de Carême sur l’œcuménisme ont eu 
lieu à Belfort et Montbéliard :
‘Histoire et principes catholiques de l’œcuménisme’ par 
Mgr Vincent Jordy, évêque de St Claude.
‘L’Eglise Catholique en réforme’ par le Père Jean-Georges 
Boeglin, délégué œcuménique de Strasbourg.
‘L’Eglise, vers une vision commune’ par Odair Pedroso 
Mateus, du Conseil Œcuménique des Eglises.

L’Accueil
La communauté monastique devenue 
communauté internationale de moines 
de différentes confessions chrétiennes 
vit concrètement l’Évangile de 
l’accueil ; au début, elle ouvrait ses 
portes aux Juifs réfugiés : “Puis 
ont commencé différents parcours 
d’accueil, qui continuent encore 
aujourd’hui, avec des jeunes et des 
adultes provenant de toutes les parties 
du monde qui viennent passer un 
temps à la découverte des sources de 
la foi, dans la prière et l’Évangile.”
Le 16 août 2005, pendant la prière 
publique du soir, Frère Roger fut attaqué 
et tué. Ses obsèques célébrées selon 
le rite catholique, dans l’église de la 
Réconciliation à Taizé, furent présidées 
par le cardinal Walter Kasper, 
président du Conseil Pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens.
Le successeur de frère Roger comme 
guide de la communauté est frère 
Alois. Le même Frère Roger l’avait 
indiqué pour ce service quelques 
années auparavant.

La Prière
La prière de la Communauté de Taizé 
est une prière très simple, vécue 
trois fois par jour, le matin, à midi 
et le soir, pour unir les personnes de 
toutes confessions qui fréquentent la 
communauté, et venant de toutes les 
parties du monde. 
Cette prière est faite de cantiques avec 
lecture de petits versets de la Bible, à 
intervalles réguliers et de textes sacrés 
qui sont répétés plusieurs fois. Cette 
manière favorise les apprentissages, 
de manière qu’une langue inconnue 
devient familière, mais il y a aussi 
un motif plus profond ; cette manière 

permet de faire que la prière descende 
ainsi dans le cœur pour que la 
contemplation ne soit pas séparée de 
la vie active quotidienne.  

« Quelle est la paix que Dieu nous 
donne ? C’est d’abord une paix inté-
rieure, une paix du cœur. C’est elle qui 
permet de porter un regard d’espé-
rance sur le monde, même s’il est sou-
vent déchiré par des violences et des 
conflits. … mais une paix mondiale est 
urgente pour soulager les souffrances, 
surtout pour que les enfants d’au-
jourd’hui et de demain ne connaissent 
plus l’angoisse et l’insécurité ». 

Frère Roger

  
  Pour l’occasion, une Cantate a été créée par un artiste 

local, Mr Samuel Sandmeyer, à partir du Petit Catéchisme 
de Luther, exécutée par les chorales catholiques et 
protestantes de la région.
    

  De même que Luther avait affiché 95 thèses sur les 
Indulgences en 1517, nous affichons dans les temples 
et les églises quelques phrases fortes du document ‘Du 
conflit à la Communion’ célébrant l’événement de la 
commémoration commune.

  Une exposition itinérante sur l’histoire de 
l’œcuménisme dans la région parcourt le pays.

  Un pèlerinage à Rome, regroupant des catholiques et 
des protestants, avec la participation de l’évêque et des 
pasteurs de Belfort et d’Héricourt, a eu lieu en septembre. 
Une réelle expérience spirituelle pour les participants. De 
même, la sortie annuelle des prêtres et diacres à Genève.

  A la demande de l’évêque, une prière pour l’unité un 
peu développée a été insérée, pour cette année spéciale, 
dans la prière pour la paix à la messe.

Voilà, rapidement décrits, les temps forts de cette 
année de commémoration de la Réforme. Ces moments 
exceptionnels ne doivent pas faire oublier le travail 
de fond qui se fait toute l’année dans les groupes de 
partage biblique (une dizaine), les actions communes de 
solidarité menées conjointement par le Secours Catholique 
et l’Entraide Protestante et dans l’antenne diocésaine 
d’accueil des réfugiés ; les célébrations communes à 
l’occasion du Carême et de la Semaine Sainte et enfin le 
travail du Conseil d’Eglises Chrétiennes, de l’antenne Nord 
Franche-Comté.

Citons pour terminer quelques extraits de ‘Du conflit à la 
communion’ :
‘Puisque catholiques et luthériens sont liés entre eux 
dans le corps du Christ, en tant que membres de ce corps 
… ils ne veulent pas faire mémoire des événements de 
la Réforme sans leurs compagnons. En faisant mémoire 
ensemble des débuts de la Réforme, ils prennent au 
sérieux leur baptême’.
‘L’engagement œcuménique pour l’unité de l’Eglise ne 
profite pas seulement à l’Eglise mais aussi au monde’.  

Avec la communauté de Taizé

18

Frère Roger, fondateur 
de la communauté de 

Taizé (1915-2005).

Prière œcuménique 
dans l’élise de la 

Réconciliation.
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Elisabeth Reichen-Amsler est diacre de 
l’EREN (Eglise Réformée Evangélique 
du canton de Neuchâtel), membre de 
la Fédération des Églises protestantes 
de Suisse et responsable pour le 
Jubilé des 500 ans de la Réforme.
Dans le cadre de ce Jubilé, à 
Neuchâtel, le Temple du Bas accueille 
depuis le 17 janvier, et jusqu’au 
31 mai prochain, une exposition 
itinérante : « Femmes d’espérance – 
Femmes d’exception ». 
Réalisée par le Groupe d’Orsay, à 
Paris, l’exposition, en 35 panneaux, 
propose aux visiteurs un parcours 
révélant l’implication d’un bon nombre 
de femmes protestantes dans la société, 
leurs aspirations et les progrès que 
leurs combats ont engendrés.
Lors du vernissage, Elisabeth Reichen 
a brièvement retracé la destinée de 
quelques-unes de ces pionnières. Elle a 
également rappelé l’atmosphère ainsi 
que les us et coutumes qui, à l’époque 
de la Réforme, régnaient en Suisse, en 
France, en Allemagne ou en Italie.

Voici son témoignage :

Y a-t-il deux Evangiles, un pour les 
hommes et un pour les femmes ?
Voilà la grande question de Marie 
Dentière (1495-1561). Elle écrit 
même à la reine Marguerite de 
Navarre, la sœur du roi de France, 
François Ier, à travers son « Epitre 
très utile » : Pourquoi craignez-vous 
les cardinaux et les évêques qui 
font partie de votre cour… ? – Et 

elle n’a pas peur de se moquer de la 
longue robe de Calvin en lui disant 
que ce sont les faux prophètes qui se 
promènent en longues robes.

Ces deux citations tirées de la vie de 
Marie Dentière, une des premières 
théologiennes protestantes, expriment ce 
qui me tient à cœur profondément : une 
égalité de traitement, de reconnaissance 
et de respect pour chaque être humain, 
qu’il soit homme ou femme, d’ici ou 
d’ailleurs, vieux ou jeune, grec ou juif… 
Rappelons-nous le fameux verset de Paul 
de Tarse : Il n’y a plus ni Juif ni Grec, 
il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a 
plus ni homme ni femme ; car tous vous 
êtes un en Jésus-Christ (Galates 3, 28). Et 
quand on est un en Jésus Christ, on a une 
responsabilité face à soi-même, à l’autre, 
à l’environnement et devant Dieu.
Tout cela transparaît dans les mots de 
Marie Dentière. J’admire le courage 
et la vivacité d’esprit de cette femme, 
comme c’est le cas de beaucoup 
d’autres femmes du 16e siècle. 

Citons encore la vie d’Olympia Fulvia 
Morata (1526-1555). A 13 ans elle 

enseigne le grec ayant suivi des cours 
avec de grands humanistes allemands 
à la cour de Renée de France. Elle 
écrit des œuvres littéraires savantes. 
Suivre son destin montre les aléas et 
l’instabilité de cette époque du 16e 
siècle car un souverain décidait de sa 
foi et de celle de ses sujets. Pour ceux 
qui avaient le malheur d’adhérer à 
l’autre confession, cela signifiait soit 
la conversion, soit l’exil. Pour cette 
raison Olympia doit fuir plusieurs 
fois avec son mari et son jeune frère. 
Elle en a souffert, mentalement – 
elle doit abandonner toute sa grande 
bibliothèque – et physiquement. Elle 
meurt beaucoup trop jeune, à 28 
ans à Heidelberg (la plus ancienne 
université d’Allemagne fondée au 14° 
siècle) où on venait de lui confier un 
mandat d’enseignement à l’université. 
Un chroniqueur écrivit ultérieurement :
Sa mort a privé Heidelberg de la 
gloire d’avoir été précurseur dans 
l’émancipation des femmes. 
Ainsi il y aurait mille histoires à 
raconter. Chacune passionnante, 
souvent tragique. La Réformation est 
une époque fascinante à mes yeux. 
Terrible aussi et douloureuse. 

Pourquoi le destin de ces femmes me 
touche particulièrement ? 
Déjà parce que je suis une femme, née 
dans un foyer mixte où les rôles étaient 
encore très clairement attribués :
le père va gagner de l’argent et la 
mère s’occupe de la maison et des 
enfants, tout comme les réformateurs 
l’ont instauré en s’appuyant sur des 
références bibliques : Dieu n’a pas 
seulement institué le mariage pour 

donner naissance à des enfants 
(comme dans la vision du mariage 
médiéval), mais aussi pour conserver 
l’amour, l’amitié et tous les services 
nécessaires entre les personnes 
(Martin Bucer).

Il n’y a plus ni Juif ni Grec… L’ouverture au monde 
et à son évolution, l’attention aux liens œcuméniques 
(vu mon origine !), aux relations interreligieuses et 
aux thèmes de l’actualité font partie à mon sens de 
ce qu’est le protestantisme aujourd’hui : protester 
c’est-à-dire témoigner de nos préoccupations à travers 
notre engagement et contribuer ainsi à une meilleure 
connaissance mutuelle. J’ai eu la chance de pouvoir le 
réaliser à travers plusieurs expositions interreligieuses 
(comment prendre congé des morts, les rituels pour les 
naissances, l’histoire du voile, la nuit - pour ne citer que les 
plus importantes).

Mais l’engagement pour l’œcuménisme et les relations 
interreligieuses n’est pas une préoccupation récente. Un 
médiateur interreligieux avant la lettre, tiré de l’oubli, 
est l’humaniste et théologien Sébastien Castellion (1515-
1563), un grand érudit qui m’impressionne beaucoup.
Pour l’ouverture du jubilé des 500 ans de la Réforme à 
Neuchâtel, le 8 et 9 novembre 2016, nous avons emprunté 
à l’Eglise protestante de France une exposition sur lui, son 

œuvre et sa vie. Il était un grand défenseur de la tolérance, 
un principe qui n’était pourtant pas encore connu sous ce 
terme au 16e siècle. Exclu par Calvin et ses pairs parce 
qu’il ne pouvait pas se conformer à l’orthodoxie de son 
époque, son dernier ouvrage « De l’art de douter et de 
croire, d’ignorer et de savoir » n’est publié que 400 ans 
après sa mort, en 1953. Il y met en doute les valeurs 
absolues défendues par l’humain et le besoin d’ériger 
des dogmes. Il prône par contre que la pureté de la vie et 
l’amour du prochain sont des impératifs absolus. 

Quand de nouvelles idées naissent, il faut pouvoir les 
consolider et cela avec du soutien de gens influents. 
Les réformateurs ont su établir ces liens, Luther avec la 
noblesse, Calvin, Farel et les réformateurs strasbourgeois, 
bâlois ou bernois avec la bourgeoisie.
Ce n’était pas le cas pour beaucoup d’autres, des femmes 
et des hommes qui ont œuvré dans l’ombre. Et pourtant ils/
elles sont indispensables dans une société pour faire le lien 
avec les défenseurs de nouvelles idées, leurs contestataires 
et les oubliés : des destins qui nous touchent parce qu’ils 
parlent de vous et de moi !  

Elisabeth Reichen-Amslerde

elisabeth.reichen-amsler@eren.ch

Les 500 ans de la Réforme 
Le regard d’une femme 

Marie Dentière

Olympia Fulvia Morata.

Inscription du nom de 
Marie Dentière sur le 

mur des Réformateurs 
à Genève.
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Dans l’histoire récente
Avec sa foi solide et sa spiritualité religieuse profonde, la 
Roumanie se distingue par le fait qu’elle est le seul pays 
latin d’Europe, qui soit de religion orthodoxe. 
Actuellement, 80% des 21 millions de Roumains se 
déclarent orthodoxes, 8% catholiques, 5% protestants ; 
environ 50 000 sont musulmans et 20 000 juifs. D’autres 
minorités religieuses ont aussi une réelle importance.

En 1948, avec l’instauration du régime communiste, 
l’Église grecque catholique fut disloquée et contrainte à 
célébrer avec le rite orthodoxe, tandis que ses églises et ses 
monastères étaient tous confisqués. Pendant cette période, 
l’Église orthodoxe a pris souvent une position ambiguë 
par son soutien complaisant et silencieux au régime. Après 
1990, avec la restauration de la liberté de culte, l’Église 
grecque catholique demanda à l’Église orthodoxe roumaine 
de lui restituer ses biens ; ce n’est qu’en 1999 seulement 
que le Pape Jean Paul II, lors de sa visite, semble avoir 
atténué les controverses. 

Depuis 1990, la ferveur religieuse est en pleine renaissance : 
plus que 4000 nouvelles églises orthodoxes ont été 
construites dans le pays, les monastères voient affluer 
de nombreuses vocations. Le dernier projet, dont la date 
n’est pas encore précisée, sera la construction à Bucarest 
d’un bâtiment religieux imposant : “La cathédrale de 
la Rédemption du peuple” qui sera située dans le parc 
de l’immeuble gigantesque du Parlement, symbole de 
la mégalomanie du dictateur N. Ceausescu. Même si la 
Romanie est officiellement un état laïc, l’omniprésence 
de la religion et de la spiritualité s’explique, selon le 
théologien Mihail Neamtu, comme une conséquence du 
traumatisme provoqué par le communisme

La beauté des monastères
Dans l’histoire civile et religieuse de la Roumanie, le 
monachisme tient une place très importante. En effet, 

depuis les origines, les monastères ont toujours constitué 
le cœur de la vie religieuse et de l’éducation spirituelle 
du peuple : ils sont les gardiens de la tradition religieuse 
roumaine, des centres de culture qui contribuent à la 
formation de l’identité de la nation.
Actuellement, en Romanie, les monastères orthodoxes sont 
environ 600, avec presque 8000 membres. Il existe aussi 
d’intéressants monastères catholiques, plus ou moins récents, 
qui ont une importance considérable pour l’histoire et la 
culture. Un monastère catholique récent, construit il y a une 
quinzaine d’années, se trouve à Snagov, proche de Bucarest. 
Plongé dans la nature, avec des mosaïques exécutées par 
l’école de Père Rupnik, il accueille de nombreuses rencontres.

Les monastères orthodoxes sont présents en grand nombre 
dans la partie de la Moldavie roumaine où ils offrent aux 

pèlerins qui viennent sans interruption, 
des panoramas exceptionnels du point de 
vue du cadre naturel et au plan artistique.
La nature, avec ses nuances de 
couleurs vraiment uniques, fait 
partie intégrante du loisir comme 
du ressourcement spirituel, pour 
tout pèlerin qui passe ! La partie 
architecturale et picturale insérée dans 
un tel contexte, qui résonne des chants 
et des prières des moines fait que les 
pèlerins, de chaque confession, peuvent 
vivre des moments de recueillement 
spirituel très profonds.

La beauté de certains monastères est 
vraiment due à l’art. En effet, quelques-
uns sont décorés de fresques, à 
l’extérieur et à l’intérieur, représentant 
des scènes et des fragments bibliques 
dans le but de transmettre la Parole de 
Dieu aux gens qui, à l’époque, étaient 
majoritairement analphabètes.
Aujourd’hui, le nombre des monastères 
décorés à l’extérieur se réduit à six : 
Arbore, Humor, Moldovita, Rasca, 
Sucevita et Voronet. 

Dans l’ensemble, nous pouvons dire 
que dans ces lieux consacrés à Dieu et 
fréquentés par des personnes d’origine 
religieuse différente, se réalisent 
de manière simple et concrète, 
quelques pas œcuméniques faits de 
petites relations, de découvertes, 
de connaissances réciproques qui 
annulent les distances construites au 
cours des siècles passés.
Le chemin œcuménique devrait nous 
aider à dépasser les barrières religieuses 
qui limitent les relations à l’intérieur de 
la même nation. Des pas ont été faits et 
l’espérance d’une unité réelle entre les 
confessions les plus proches, semble 
parfois vraiment possible, mais en fait 
cela reste encore enveloppé de mystère.
Mais nous pouvons dire, en résumé, 
que par ses multiples présences 
religieuses, la Roumanie joue un rôle 
important au niveau de l’œcuménisme. 

Comme sœurs de la Charité 
présentes dans ce pays depuis plus de 
vingt ans, nous témoignons de cette 
belle richesse bigarrée, au niveau 
spirituel, social et culturel.
S’agissant de la collaboration que 
nous avons avec les orthodoxes et les 
grecs catholiques dans nos activités, 
nous pouvons dire que le chemin a 
été graduel, en passant d’un niveau de 
méfiance réciproque à une ouverture 
et à une confiance réciproque. La non-

connaissance de l’autre est toujours 
cause d’attitudes de fermeture, de 
peur, de refus etc..
Dans nos services éducatifs, nous 
vivons une bonne collaboration avec le 
personnel orthodoxe. Dans le contexte 
de travail, il n’existe pas de différences, 
nous oublions même notre origine 
religieuse, pour nous concentrer 
sur l’aspect spirituel et humain qui 
vise à la formation intégrale des 
enfants, à l’accueil de l’autre, à 
l’aide de l’indigent. Quelques unes 
de nos sœurs travaillent dans l’école 
d’État et à l’hôpital en contact étroit 
avec des collègues de confessions 
différentes et nous témoignons de la 
solidarité et de la bonne collaboration 
que nous avons avec tous.
Dans les moments forts liturgiques 
émergent les aspects religieux-
représentatifs de l’un ou de l’autre et 
cela se vit dans le respect réciproque, 
dans la foi au même Dieu en respectant 
les différentes particularités qui nous 
distinguent dans la pratique quotidienne. 
Après un chemin de connaissance, 
l’autre devient une richesse, une 
complémentarité pour son propre chemin 
de croissance humaine et fraternelle.
Par exemple, au niveau apostolique, 
les orthodoxes apprennent de nous 
une certaine sensibilité envers les 
pauvres et nous apprenons d’eux, un 
plus grand sens de l’ascèse au niveau 
spirituel. Les aspects se complètent et 
ensemble, nous servons nos frères et 
le monde dans lesquels nous vivons.
L’œcuménisme, vécu au niveau des 
gens simples n’est pas fait de doctrine 
et de théologie conceptuelle ; il a 
pour base le service apostolique. Je 
pense que c’est le peuple qui est le 
“constructeur” protagoniste qui édifie 
graduellement ce chemin fait de gestes 
et de beaucoup d’amour pour que 
vienne le jour, voulu par Dieu, où il n’y 
aura qu’un seul peuple et seul berger.  

L’œcuménisme vécu
par le peuple

Sr Teresamaria Cinelli, sdcde

teresamaria.cinelli@yahoo.com
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Monastère Voronet
connu comme la 

chapelle Sixtine de 
l’Orient, il présente 

des scènes bibliques 
comme le jugement 

Universel. La couleur 
azur, voronet, est 

encore une énigme 
pour les spécialistes 

qui n’arrivent pas à 
comprendre comment 
elle a pu être réalisée. 

Monastère Putna
Un des plus importants 

centres culturels, 
religieux et artistiques 

fondés au Moyen 
Age, en Moldavie.Il 

fut construit et dédié 
au prince Etienne le 

Grand, en 1470.

Dans l’église du 
monastère catholique :

Sumuleu Ciuc 
(Transylvanie) se trouve 

la statue de la Vierge 
miraculeuse, haute de 

227 cm. Il est dit que 
ce lieu arrive au même 

niveau que Lourdes, 
Fatima, Czestochowa.

RENCONTRES Roumanie
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Parfois, il m’arrive de me réveiller dans la nuit et 
d’entendre au loin mais souvent aussi, très proches, des 
chœurs de fidèles qui veillent et prient dans les Églises 
orthodoxes qui nous entourent. A ces moments-là, dans un 
demi-sommeil, il me semble que je me trouve déjà dans 
notre petite église pour “chanter” la Messe et dans mon 
cœur je suis la mélodie de la liturgie… oui, parce que la 
liturgie de l’Église catholique et celle de l’Église orthodoxe 
en Ethiopie ne sont guère différentes.

Les origines du christianisme
L’histoire de la religion chrétienne en Ethiopie, la position 
géographique de ce pays ont conduit les deux églises à 
tisser entre elles des liens étroits. 
Le Christianisme arriva en Ethiopie avec les “neuf Saints” 
venus de l’Empire Romain qui, grâce à leur zèle et à leur 
foi, ont affronté et dépassé les difficultés de la culture, des 
persécutions des païens et des animistes et ont inculqué 
aux chrétiens un esprit de force et la fierté pour leur foi. 
Des sentiments alimentés et soutenus par les nombreuses 
légendes de la reine de Saba (figure présente dans la Bible, 
nommée 17 fois), résidant à Aksoum, qui aurait eu un fils 
de Salomon, pendant sa visite au souverain (cf.1 Rois10). 
L’enfant grandit et devint le roi Menelik I ; il partit trouver 
son père et de là, porta en Ethiopie l’Arche de l’Alliance et 
les tables de la Loi déposées alors dans un bâtiment spécial 
à l’arrière de l’église Sainte Marie de Sion, à Aksoum. 
Quel autre peuple peut se vanter d’une descendance 
salomonique et de la garde de l’Arche de l’Alliance ? 
Comment ne pas être orgueilleux d’une telle histoire et 
d’un tel héritage ? Comment le partager avec d’autres 
populations et surtout avec des confessions autres que 
l’Orthodoxie ? Une sorte de jalousie et d’orgueil naît chez 
les orthodoxes devant ces richesses de l’histoire.
Depuis le début, le christianisme a suscité aussitôt des 
incompréhensions entre catholiques et orthodoxes. Les 
premiers, appuyant leur foi sur l’enseignement de Saint 
Frumence, premier évêque envoyé par Saint Athanase (vers 

l’an 340), disent avoir été les premiers évangélisateurs ; 
les seconds, de leur côté, oubliés de l’histoire, fondent 
l’affirmation de leur doctrine sur l’ample diffusion des 
églises et des monastères orthodoxes et se considèrent donc 
les premiers évangélisateurs de la terre abyssinienne.

Un homme de dialogue 
C’est un saint père vincentien italien, Saint Justin de 
Jacobis (1800-1860) qui a contribué à l’ouverture au 
dialogue et à la connaissance réciproque entre les deux 
confessions. Arrivé à Adwa, le 29 octobre 1839, il définit 
les lignes d’une méthodologie missionnaire fondée sur les 
bonnes relations avec la hiérarchie autochtone, la présence 
humble parmi les gens et l’engagement constant dans le 
processus d’inculturation du message évangélique. Tous 
ces éléments caractériseront de manière significative toute 
l’activité missionnaire et pastorale de Justin depuis les 
premiers jours quand, pour prier il commença à fréquenter 

l’église copte-orthodoxe d’Adwa, 
accepta volontiers d’être appelé 
Abba Yaqob Mariam (successivement 
Abuna Yaqob) et s’appliqua tout de 
suite avec assiduité à l’étude des 
langues du lieu (le tigré, le tigrigna et 
l’amarico et même le Ge’ez pour la 
liturgie), réussissant en peu de temps à 
comprendre, parler l’amarico et jusqu’à 
prêcher dans cette langue. Homme 
sérieux et agréable, frugal en matière 
de nourriture, simple, modeste dans la 
manière de se vêtir, toujours gentil et 
charitable envers tous, toujours prêt 
à dire un mot de réconfort, presque 
en extase pendant la célébration de 
la Sainte Messe, le visage angélique 
pendant la prière, il était pour tous 
comme un sermon vivant et un modèle 
autant pour les catholiques que pour les 
orthodoxes.

L’unité dans la charité
L’héritage laissé par Abuna Yaqob a 
été accueilli amplement par l’Église 
catholique surtout dans le Tigray : le 

respect de la culture et de la liturgie 
orthodoxe, des observances strictes 
de durs sacrifices, mais avec tout cela 
la charité, la donation totale aux plus 
petits et aux pauvres et la formation 
de la jeune génération avec des 
méthodologies modernes et pionnières, 
sont la carte d’identité du catholicisme 
éthiopien. Devant un tel interlocuteur, 
l’Église orthodoxe se montra 
respectueuse à son tour et, même s’il 
reste toujours quelques méfiances, et 
un peu comme un halo de mystère, elle 
se montre le plus souvent accueillante 
vis-à-vis de l’Église catholique. Le 
service des plus besogneux et la charité 
sont la plate-forme du dialogue entre 
les deux confessions. 
La mission même des Sœurs de la 
Charité de Sainte Jeanne Antide en est un 
exemple : sur 75 employés, 8 seulement 
sont catholiques et tous les autres sont 
orthodoxes ; sur 382 enfants à l’école 
maternelle seulement 4 sont catholiques ; 
sur les 66 étudiants de l’école de 
cuisine pas un n’est catholique!

Malgré cette disproportion, il y a grande 
harmonie, respect et collaboration. On 
célèbre les fêtes religieuses ensemble 
et les traditions… On prie ensemble 
chaque matin pour confier à Dieu notre 
service des frères les plus pauvres. La 
Charité unit et abat les murs de division.

Un autre exemple très significatif est 
celui d’une association interreligieuse 
très active dans le Diocèse d’Adigrat, 
l’OMCUCA (Association Charitable 
Unie, Orthodoxe Musulmane et 
Catholique), fondée à Adigrat en 
2006 avec la devise “Unity to save 
life” (Unité pour sauver la vie) ; son 
but est de collaborer pour aider les 
personnes atteintes par le sida. Avec 
le temps, la connaissance et le respect 
réciproque, l’association a agrandi 
ses champs d’intervention ; elle est 
devenue instrument de paix et de 
réconciliation entre les personnes, elle 
œuvre pour la défense des prisonniers, 
elle est un point de référence pour les 
enfants orphelins ou délaissés, en leur 
offrant une aide économique et en les 
guidant, et assure un travail pour les 
malades du sida qui en sont capables 
et qui peuvent ainsi mener une activité 
pour leur propre subsistance. C’est 
ainsi que la Charité unit et abat les 
murs qui divisent.

Nous pouvons vraiment dire avec Saint 
Paul, en ce qui concerne les relations 
entre catholiques et orthodoxes, ici 
dans l’île chrétienne de l’Ethiopie : “La 
charité est magnanime, est bénigne la 
charité, la charité n’est pas envieuse, 
elle ne se vante pas, elle ne se gonfle 
pas, elle ne manque pas de respect, 
elle ne cherche pas son intérêt, elle ne 
se fâche pas, elle ne tient pas compte 
du mal reçu, elle ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais se complait dans la 
vérité ; elle excuse tout, croit tout, 
espère tout, supporte tout. (1 Cor.13,4-7)” 
… C’est la charité qui nous unit.  

La charité,
plate-forme du dialogue

Sr Maria Luisa Caruso, sdcde

srmluisa@gmail.com

Saint Justin de Jacobis.

Prêtre et évêques au 
terme d’une célébration 

eucharistique.

Eglise orthodoxe.

RENCONTRES Ethiopie
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C’est à la demande de la Communauté grecque catholique 
que les Sœurs de la Charité, venant de France et du Liban, 
arrivent au Caire, en 1909. Depuis les origines, notre mission 
en Egypte est marquée par l’inter culturalité, l’interreligieux… 
Les premières vocations de sœurs de la charité sont des 
jeunes égyptiennes, issues de familles syro-libanaises, pour 
la plupart… Puis, arrivent les jeunes filles coptes orthodoxes, 
anciennes élèves de nos établissements scolaires du Caire ou 
d’Alexandrie… Et finalement, les jeunes filles des villages, 
issues des groupes de jeunes de nos paroisses. 
Dans nos Communautés, nous sommes donc latines, 
coptes, grecques catholiques, orthodoxes, maronites.

Parlons maintenant des relations orthodoxes-
catholiques ! 
Il faut savoir que les chrétiens d’Egypte (appelés Coptes), 
la plus importante communauté chrétienne d’Orient – 
représentent environ les 10% de la population et que, 
parmi eux, seule une toute petite minorité de 2 à 300 000 
fidèles, sont catholiques. Au niveau du peuple, peu de 
problèmes ! Même culture, même liturgie… mais en fait, 
les différences sont très nombreuses. Les chrétiens les 
plus ouverts savent qu’il vaut mieux miser sur ce qui nous 
unit plutôt que sur ce qui nous divise !… Dans bien des 
paroisses, les mariages inter rites posent encore beaucoup 
de problèmes surtout au clergé local !… L’accord signé en 
1965 entre le Pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras, 
relatif à l’unification des fêtes de Noël et Pâques entre les 
deux églises, est resté lettre morte ! Ainsi l’Eglise copte 
orthodoxe continue de fêter Noël le 7 janvier, mais, pour la 
fête de Pâques, l’Eglise copte catholique s’est ralliée à la 
date de la fête orthodoxe. 
Partout, nos divers services ( dans le domaine de 
l’éducation, de la santé, et de la vie en paroisse) sont offerts 
à tous, sans distinction : chrétiens orthodoxes, catholiques, 
protestants… musulmans. A quelques exceptions près, tous 
les médecins, tous nos collaborateurs sont orthodoxes. 
Au cours les siècles, les relations ont connu de fortes 

tensions marquées, entre autre, par le fait que passant 
d’une église à l’autre, il fallait être rebaptisé… et encore 
aujourd’hui. Il semble qu’avec l’arrivée du pape Tawadros, 
en 2012, un tournant ait été pris en matière d’œcuménisme, 
mais il faudra du temps et un long travail de l’Esprit, 
avant que tous les évêques n’emboitent le pas, sur la route 
ouverte par le pape !…

de sr M. Christine Moussalli, sdc 
La mission, le travail en Haute Egypte m’ont passionnée 
et le contact avec les différentes églises m’a toujours 
préoccupée. En 1980, à peine arrivée à Nag Hamadi 
Haute Egypte) j’ai commencé à me familiariser avec la 
liturgie Copte. Les Pères Franciscains nous ont proposé 
le responsable de la Chorale Copte Orthodoxe pour 
nous apprendre les répons de la messe en Copte et en 
arabe, Deux soirs par semaine, avec les jeunes pleins 
d’enthousiasme de notre Paroisse, nous avons enregistré et 
appris d’eux, les principales mélodies du chant liturgique. 
En fait, les échanges, entre communauté orthodoxe et 
catholique, ne sont pas d’aujourd’hui ! Nous avons appris 
que nos sœurs ont beaucoup aidé leur orphelinat et lancé 
avec eux le scoutisme… 
Cependant, les relations n’ont pas été toujours aussi 
sereines. C’est ainsi qu’un matin, je reçois dans mon 
bureau un jeune prêtre Copte Orthodoxe, venu pour 
inscrire son fils au jardin d’enfants. Il m’apparut ouvert, 
instruit, prêt à collaborer avec nous, offrant ses services 
dans le cas où nous aurions besoin de quelque chose. Nous 

recevions alors au foyer, venant des villages alentour, des 
jeunes filles étudiantes, toutes orthodoxes, qui continuaient 
leurs études secondaires à Nag Hamadi. Nous avions, 
dans le programme du foyer, des temps de prière et de 
réflexion sur un thème leur permettant d’échanger, de 
s’exprimer. Les jeunes n’osaient rien nous dire, jusqu’au 
jour où elles nous ont confié que le prêtre, leur confesseur, 
leur défendait de prier avec nous. Quelques années plus 
tard, l’église copte orthodoxe, ayant bâti son propre foyer 
d’accueil, nous avons transformé le nôtre en garderie ! 
Une autre expérience, parmi beaucoup d’autres, et tout à 
l’opposé de la première, nous l’avons vécue avec un autre 
Prêtre Copte, qui avait ses trois filles à l’école. Il appréciait 
non seulement l’éducation mais aussi la formation chrétienne 
dispensée à l’école. Ses filles participaient et communiaient 
aux Messes des élèves et il partageait une part des aides qu’il 
recevait avec les enfants pauvres de l’école et nos employés. 

de sr Wafa Rached, sdc
La mixité culturelle et religieuse se retrouve partout. La 
religion aiderait-elle au vivre ensemble ? Une convivialité 
est-elle possible ?

Alors que l’intolérance religieuse alimente, de nos jours, 
de nombreux conflits, à l’institution Ste Jeanne Antide, 
c’est une autre réalité que nous vivons au quotidien. 
Tous, professeurs et élèves : musulmans, chrétiens coptes 
catholiques, orthodoxes et autres… vivent l’accueil et la 
rencontre dans un dialogue réel et vrai.
Chez nous, la convivialité et le dialogue ne sont pas des 
slogans, mais bien plutôt des actes quotidiens. Nos élèves 
chrétiennes de 3ème secondaire, célèbrent le 27 novembre, leur 
fête de promotion, qui est aussi celle de l’Institution. Pour cette 
occasion, leurs camarades musulmanes les aident à décorer 
la chapelle, à préparer les intentions et assistent avec elles à 
la Messe avec beaucoup de respect et de recueillement… 
En retour, durant le jeûne de Ramadan, une équipe mixte 
prépare l’Iftar (repas du soir pendant le mois du ramadan 
au sein de l’école) : professeurs, anciennes élèves, parents 
d’élèves, guides… y participent joyeusement dans un bel 
esprit de partage et de fraternité.
Dernièrement, le pape Tawadros, de l’Eglise Copte 
Orthodoxe, reconnaissant que dans les écoles catholiques 
nous savons accueillir la différence sans peur… que nous 
enseignons et éduquons aux valeurs humaines solides selon 
un style éducatif moderne mais ferme… nous a demandé 
si nous pouvions recevoir deux jeunes Consacrées 
Orthodoxes pour un stage d’apprentissage dans notre 
établissement. C’est cela la convivialité concrète !!! 
Beaucoup de témoignages encourageants aussi de la part 
de la communauté musulmane qui fréquente notre école 
et qui souligne l’ouverture et le respect des différences… 
l’amabilité… et l’éducation humaine solide dispensée au 
sein de l’établissement.
« Nous ne vous connaissons pas personnellement, mais 
nous vous estimons à travers nos enfants ! »
Tout récemment, un papa d’élève musulman m’a confié, 
secrètement, que dans ses rêves, il a des visions du Christ ! Un 
moine, qu’il consulte régulièrement lui a confirmé « Christ est 
dans ton cœur ! » J’ai lu, dans cette phrase dite avec émotion, 
une expérience profonde de la présence du Seigneur…
Nous sommes convaincues qu’il est temps que les 
traditions religieuses arrêtent de rivaliser ! Qu’il est 
temps de prendre enfin conscience de notre responsabilité 
historique commune par rapport au destin de l’homme ! 
Qu’il est temps de mettre nos ressources spirituelles 
communes au service de la fraternité et de la paix avant 
qu’il ne soit trop tard !…  

Quand la charité crée l’unité

Sœurs de la charité de la Province d’Orientde

sdcorient@idm.net.lb
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Saint Antoine 
Antoine, père des moines d’Egypte, se fixa dans le désert, à 
20 ans après avoir entendu lire dans l’Evangile : « Si tu veux 
être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et 
suis-moi » Il devait y vivre durant près d’un siècle !

  Les couvents de Wadi Natroun dans le désert libyque 
(de Scété) à 80 km du Caire et 70 km d’Alexandrie, dont 
les principaux sont :

Deir El Souriani… (monastère des Syriens)
Deir Baramos… (monastère des Romains)
Deir Amba Bishoï… (monastère de saint Bichoï)

Deir Amba Makar… (monastère de saint Macaire qui 
vécut là, en ermite, au 4ème siècle). 
Tous ces couvents comme les autres ont connu les 
tribulations de la persécution, du pillage et du feu. Ils 
sont habités par des moines dont le nombre varie d’un 
monastère à un autre, et qui accueillent les fidèles ainsi que 
les touristes de tout bord.

  Les couvents de Haute Egypte parmi lesquels il faut citer :

Le couvent El Mouharak, dans la région d’Assiout, brûlé 
plusieurs fois, comme son nom l’indique. Les chrétiens lui 
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1- Monastère Deir El 
Souriani.

2- Monastère Deir 
Baramos.

3- Monastère de saint 
Bichoï.

Témoins de la foi du peuple
La tradition rapporte que c’est l’évangéliste Marc qui, une 
dizaine d’années après la Résurrection, aurait le premier 
annoncé l’Évangile avec succès à Alexandrie et fondé 
l’Église locale.
L’Eglise copte orthodoxe est une Eglise autocéphale à 
la tête de laquelle se trouve le Pape Tawadros II, ancien 
moine du monastère de Amba Bichoï, un des plus célèbres 
couvents de Wadi Natroun. 
Le mot « copte » évoque l’Égypte chrétienne. Les chrétiens 
du Nil aiment à se présenter comme les héritiers des 
pharaons et insistent volontiers sur le fait que l’Égypte a 
été terre d’accueil de grandes figures bibliques.
Concentrés autour de la vallée du Nil, ils sont près de 
10 millions de coptes, majoritairement orthodoxes, 
mais aussi catholiques, qui font encore rayonner le 
christianisme en terre d’islam.
Les couvents en Egypte existent depuis le 3ème siècle. Ils 
fleurissaient par milliers, avant l’invasion de l’islam, tout le 
long de la vallée du Nil. Ne dit-on pas que « la cloche qui 
sonnait à Alexandrie résonnait jusqu’à Assouan ! » 
Malgré les défis quotidiens et la persécution qui a sévi au 
long des siècles et qui perdure, latente, jusqu’à nos jours, 
une centaine de couvents, parsemés à travers le pays, 
témoignent de la foi du peuple et de son enracinement dans 
le pays de ses ancêtres. 
Ces couvents sont pour la plupart habités par des moines 
instruits : ingénieurs, médecins, universitaires… qui 
commencent par cultiver et faire fructifier le désert qui les 
entoure. On trouve aussi des moniales, les « Tassounis » 
(religieuses coptes) qui mènent une vie contemplative, 
vivant de leurs travaux manuels d’artisanat. Les Tassounis 
s’engagent aujourd’hui dans des activités de pastorale 
catéchétique et éducative. 
Certains couvents, que nous avons connus en ruine, il y a 
plusieurs décennies, sont aujourd’hui réhabilités et connaissent 
une recrudescence assez extraordinaire ! Alors que les villes ne 
parvenaient pas à obtenir de permis de construire, ni même de 

réparer des édifices religieux pour les chrétiens, dans le désert, 
les couvents refleurissaient, comme pour dire : « D’accord 
pour que les chrétiens aillent vivre au désert, mais pas de 
signe de chrétienté trop visibles dans les cités !»
Les coptes aiment beaucoup leurs couvents qu’ils visitent 
volontiers, seuls, en famille, en groupe, à l’occasion 
des fêtes et tout au long de l’année. Tous contribuent 
concrètement et financièrement à la construction comme 
à l’entretien des bâtiments. Attenant à ces couvents, des 
centres d’accueil sont aménagés pour recevoir les visiteurs 
ou les retraitants à la recherche de calme et de tranquillité.

Les plus célèbres et les plus anciens : 

  Les couvents de la Mer Rouge 

Saint Paul de Thèbes
Il est l’un des plus anciens couvents d’Egypte, construit 
vers la fin de 4ème siècle. Entouré de collines, les coptes 
croient que les Hébreux ont passé dans ces parages pour 
traverser la mer rouge avec Moïse.

Pèlerinage dans les couvents 
orthodoxes d’Egypte
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FILM

TRAMA  Le protagoniste, Desmond Doss est un jeune de Lynch-

burg en Virginie, qui a grandi dans la foi chrétienne de l’église ad-

ventiste du septième jour. Dans sa jeunesse, alors qu’en jouant, 

il luttait avec son petit frère Hal, il faillit le tuer accidentellement ; 

cet événement a marqué profondément Desmond et d’une manière 

indélébile, le conduisant à vivre de manière radicale le commande-

ment : ne pas tuer. 

Dans sa famille, son père, vétéran de la Première Guerre Mondiale 

est devenu ivrogne et violent surtout envers sa femme. Desmond 

défend toujours sa mère et de ce fait parcourt un chemin de crois-

sance spirituelle qui le conduit à refuser toutes formes de violence. 

À 23 ans, il secourt un homme qui s’était blessé alors qu’il réparait 

sa voiture et il le porte à hôpital, où il fait la connaissance de l’in-

firmière Dorothy Schutte : la rencontre est déterminante pour les 

deux. Desmond découvre ainsi la femme de sa vie et il découvre 

aussi en lui-même le désir d’aider les personnes en difficulté.

Quand éclate la Seconde Guerre Mondiale, Desmond veut s’en-

rôler pour servir son Pays comme objecteur de conscience et 

médecin militaire.

Avant de partir, il réussit à dire à son père : “Tandis que les autres 

seront en train de supprimer des vies, je ferai tout pour en sauver! 

C’est ainsi que je servirai mon Pays.”

Desmond a une mission à accomplir et en cela consiste sa diffé-

rence, une différence qu’il devra payer cher et devra défendre avec 

grand courage.

Pendant la formation militaire dure et humiliante, il refuse de prendre 

en main un fusil, de participer aux exercices le samedi, et devient ain-

si un marginal parmi ses compagnons d’armes. Ses convictions reli-

gieuses, sa foi et l’usage fréquent de la Bible, un cadeau de Dorothy, 

porteront ses camarades et ses supérieurs à le considérer comme un 

lâche. Il sera tourmenté, raillé, insulté et malmené avec barbarie, dans 

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

de

le but de le contraindre 

à démissionner.

Accusé d’insubordina-

tion pour avoir refusé de 

porter une arme de feu, il 

sera mené au tribunal pour 

être condamné. Doss se 

défend en affirmant : “Dans 

un monde engagé à se 

disloquer tout seul, morceau 

par morceau, il ne semble 

pas que ce soit une mauvaise 

idée de tenter de remettre en-

semble les morceaux.”

Grâce à l’intervention inattendue 

de son père qui présentera la 

lettre de son ex-commandant, les 

accusations contre Doss seront refusées et il sera relâché parce que, 

en tant que pacifiste, il est protégé par une loi du Congrès Américain.

A cette occasion, Dorothy dira : “Je suis tombée amoureuse de toi 

hier parce que tu étais différent de tous les autres et parce que tu 

n’essayais pas d’être comme eux. Ne pense jamais que tu m’as 

déçue ! Je t’aimerai pour toujours”.

Doss est envoyé avec son peloton à la bataille d’Okinawa avec la 

mission de surveiller la falaise de Maeda, dite de “Hacksaw Ridge”, 

endroit stratégique pour la victoire ou la défaite des armées japo-

naise et américaine. Dans la lutte, les deux parties subirent des 

pertes considérables.

Le metteur en scène réussit à impliquer le spectateur à travers une 

puissance narrative incontestable des images, où les grenades, 

le bruit de l’artillerie, le sifflement des projectiles, les cris du corps 

à corps des soldats, et les scènes de carnage inhumain boule-

versent en profondeur.

Après une bataille désastreuse, quand tous sont partis, Doss en-

tend les cris d’agonie des soldats blessés et il prie ainsi : “Mon 

Seigneur, aide-moi à en sauver encore un… Aide-moi à en sauver 

encore un!…”

Doss décide de se jeter dans le carnage en esquivant les coups de 

l’ennemi. Il réussit ainsi à mener les soldats blessés au bord de la 

falaise, les faisant descendre en bas avec une corde. Les dizaines 

de blessés qu’on croyait morts, sont récupérés : et cela surprend 

tout le camp américain installé sous la falaise.

C’est la guerre du héros désarmé qui n’a jamais voulu prendre une 

arme. Doss, défini comme “un lâche”, réussira à démontrer à tous 

qu’il n’était pas un peureux et qu’il n’y a pas besoin d’armes pour 

être un héros.

Il a été le premier objecteur à être décoré de la Médaille d’Honneur 

du Congrès, la plus haute décoration militaire Américaine, pour 

avoir sauvé la vie à 75 soldats pendant la bataille de Hokinawa.  

Tu ne tueras point

Titre original : HACKSAW RIDGE
Regie : Mel Gibson
Genre : drame, guerre 
Durée : 131 minutes 
Pays : Australie, USA
Année : 2016
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donnent une grande importance, car ils prétendent que la 
Sainte Famille y a trouvé refuge.

Le Couvent Blanc (pierres blanches) à 8 km de Sohag, 
où a été enterrée une de nos sœurs syriennes, sr Marie 
Antonin, décédée à Sohag, au début des années 1970.

Le Couvent de St Pacôme près de Nag Hamadi, où vers l’an 
323, il fonde la première communauté de moines cénobites. 
Tous ces couvents restent, pour les coptes, des lieux de 
rassemblement, de vénération et d’identité ; lieux où ils 
peuvent se dire, où ils sont accueillis, écoutés… ; un espace de 
vie dans un milieu de plus en plus hostile à leur présence !

  Pourrait-on oublier le Monastère de sainte Catherine 
du Sinaï, appelé aussi monastère de la Transfiguration ?
Important monastère grec orthodoxe situé sur les pentes du 
mont Sainte-Catherine, dans le Sud de la péninsule du Sinaï. A 
1 570 m d’altitude, c’est l’un des plus anciens monastères au 
monde encore en activité. Il constitue l’archevêché orthodoxe 
du Sinaï, lié canoniquement au Patriarcat de Jérusalem.
Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï est inscrit sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’humanité établie par 
l’Unesco depuis 2002.
 
« Va pèlerin, 
            que rien ne t’arrête. 
            Le cœur en éveil, oublie l’éphémère. 
           Tout est néant, rien n’est vrai que l’amour ! »

(De la Liturgie de la fête de st Antoine)  

4- Monastère copte 
de Saint Macaire.

5- Monastère saint 
Antoine.

6- Monastère sainte 
Catherine au Sinai.
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AMIS DE JEANNE-ANTIDE

J’ai reçu une éducation chrétienne en famille, j’ai fréquenté 
l’institut des “Sœurs Marcelline” à Foggia et grâce à elles, 
pour la première fois, alors que j’étais jeune lauréate, j’ai 
connu les sœurs de la Charité.
 Depuis ce moment, je ne m’en suis plus éloignée et c’est 
ainsi que je suis entrée dans l’Association du volontariat 
S.J.A. et que je suis devenue une des personnes référentes 
du groupe promoteur, de l’Association. J’étais à Rome, 
en 2007, quand a eu lieu la première rencontre sœurs et 
laïques. Avec le temps, je me suis de plus en plus laissée 
fasciner par le charisme de S.J.A. et ma présence est 
devenue plus consciente et responsable. Je travaille aussi 
activement en Paroisse ; j’ai une belle famille dont je 
remercie le bon Dieu, j’ai un mari médecin qui connaît 
bien la vie à l’hôpital et pendant 40 ans, j’ai enseigné 
l’italien, la pédagogie, dans l’école secondaire et dans les 
écoles supérieures.
L’expérience de la maladie est dure, c’est une réalité 
difficile à accepter, qui fait toucher du doigt la fragilité 
et la précarité de la vie. On découvre ce que veut dire “la 
dépendance”, le fait d’avoir besoin de tout et de tous ; on 
fait l’expérience de la solitude, de l’angoisse, du désespoir, 
mais aussi de l’affection, de l’amour et de l’amitié de 
tant de personnes. Et parmi celles-ci, les volontaires de 
l’Association S.J.A. qui, avec l’aumônier et les sœurs, 
parcourent les salles de l’hôpital, au chevet des malades, 
et sont prêts à apporter une aide, à donner un sourire, un 
baiser. Se rendre proche de celui qui est hospitalisé n’est 
pas facile, surtout pour celui qui n’est pas un professionnel 
de la santé, un médecin. Ceux-ci le font parce que c’est 
leur “travail” et ils savent comment ils doivent se conduire. 
Pour un volontaire de notre association, qui récite le 
chapelet dans les salles de hôpital, qui porte en procession, 
pendant les temps “forts”, Jésus Enfant ou la Vierge, 
qui porte la communion aux malades, comme le fait 
l’aumônier, ce n’est pas facile : c’est tout autre chose!
Pendant une période, il y a peu de temps, j’ai accompagné 
Père Angelo dans les salles, quand le matin, à 7 heures, 
après la célébration de la Sainte Messe, il portait la 
communion aux malades. Ensuite, je bavardais un peu avec 
eux, j’aidais à boire un peu d’eau, à qui en avait besoin. 

(Puis pour des motifs familiaux, j’ai dû interrompre). 
Alors il me semblait que je faisais peu de chose en agitant 
la petite cloche qui avertissait de l’arrivée du prêtre, en 
soulevant le malade, en lui donnant à boire, mais comment 
dire tout ce que j’ai reçu de chacun d’eux! Souvent, et je 
ne connaissais pas les personnes, elles me disaient” : Mais 
qui es-tu?… Tu n’as pas d’habits?… Alors, doucement je 
donnais des explications, ou il suffisait que je m’approche 
d’eux avec un sourire, en les embrassant, en écoutant le 
motif de l’hospitalisation. Et puis je continuais la tournée. 
En revenant à la maison, je pensais à S.J.A à l’hôpital des 
“Incurables”, à sa course au chevet des souffrants depuis 
sa petite chambre de “Regina Coeli” : quel splendide 
exemple notre Sainte! Je n’oublierai jamais cette période, 
qui m’a renforcée dans la confiance au Seigneur et à S.J.A., 
à qui je demande toujours de me donner la force d’aider 
celui qui souffre, de m’engager chaque jour davantage, en 
collaborant avec mes amis à transformer le monde de la 
maladie et de la souffrance, pour qu’il devienne une école 
de nouvelle humanité, de relations fraternelles, de soutien, 
d’amour et d’espérance.  

La beauté d’un sourire
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Foggia – Italie
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Le beau livre de Pierre Sourisseau offre au lecteur un parcours 

chronologique de la vie de Charles de Foucauld. Ecrit pour la 

postulation de sa cause et paru en 2016, pour le centenaire de 

sa mort, ce livre, très documenté, met en lumière les nombreuses 

et diverses facettes de la vie de celui qui, né au milieu du XIX° 

siècle (1858) dans une famille chrétienne, fut tour à tour, au fil 

des années, étudiant ayant perdu le contact avec la foi, militaire 

libertin, voyageur en terre d’Islam sous l’apparence d’un juif, 

chercheur de Dieu, moine trappiste, ermite domestique d’un 

couvent de Palestine, prêtre missionnaire en terre algérienne, ami 

des Touaregs, avant de mourir le 1° décembre 1916, tué à la fin du 

jour, par ceux qui pensent par ce geste nuire à l’armée française.

Puisant à de nombreuses sources, en particulier à la volumineuse 

correspondance de Charles de Foucauld et à ses écrits, l’auteur 

propose au lecteur de parcourir avec lui, minutieusement le 

cheminement de cette vie si particulière pour découvrir ce qui a 

sous-tendu les passages d’un état à un autre, d’un style de vie à un 

autre. On peut en effet s’étonner de cette insatisfaction continuelle 

qui conduit Charles de Foucault à chercher toujours ailleurs. 

Poursuivant la lecture, on comprend peu à peu comment, déjà 

avant sa conversion, mais surtout après, sa quête jamais assouvie 

du Christ qui l’appelait sans cesse à franchir de nouveaux seuils, 

a tissé son existence.

Dans la recherche d’une proximité toujours plus grande avec le 

Christ afin de rejoindre le bien-aimé dans la pauvreté, le dénuement, 

l’austérité, les longues prières, le silence, la solitude, Charles va au 

bout de lui-même. Comme Saint-Paul, « considérant tout comme 

des balayures », il a vécu intensément dans la foi, son projet de 

ressembler de plus en plus au Christ, jusqu’à désirer le martyr.

De cette lecture chargée de détails, jamais pesante, on saisit 

mieux les intuitions qui ont donné à Charles de Foucault un tel 

rayonnement et une telle fécondité dans l’Eglise et dans le monde. 

Sa soif d’imiter le Christ au plus près, dans la vérité, la radicalité, 

le silence et l’humilité a pu coexister avec le désir aussi intense 

d’annoncer l’Evangile à ceux qui ne le connaissaient pas encore. 

Cette passion de faire connaître le Christ n’a pas altéré en lui le 

respect profond qu’il éprouvait pour l’être humain et lui a fait choisir 

par le contact, l’amitié, une approche de l’étranger de race et de 

religion, sans jamais vouloir imposer une conversion. Son amour 

du pays de Jésus ne l’a pas empêché de préférer l’Afrique du 

Nord dans les dernières années de sa vie afin de rejoindre les 

plus éloignés de l’Evangile. Sa passion pour le Christ et le chemin 

de dénuement choisi pour le trouver n’ont pas ralenti son étude 

de la vie et de la culture des Touaregs ni son travail de géographe 

quotidien et minutieux reconnu par les spécialistes du Sahara. 

Dans sa solitude, il n’a jamais cessé de poursuivre le rêve de voir 

d’autres frères et sœurs suivre le sillon dans lequel il trouvait sa 

joie, jour après jour.  

Charles de Foucauld 
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« J’étais étranger et vous m’avez 
accueilli » Avec ces paroles de Jésus 
(en Saint Matthieu 25, 35), la famille 
Vincentienne a inauguré la célébration 
de l’année jubilaire.

Une année décisive
En effet, l’année 1617 a été décisive 
dans la vocation de Vincent de Paul 
avec deux évènements chargés de sens : 
le 25 janvier, fête de la conversion de 
Saint Paul, Vincent prêche « le premier 
sermon de la mission » à Folleville, en 
France. Cet évènement s’est déroulé 
quelques jours après avoir entendu 
la confession d’un homme mourant, 
qui a rendu Vincent conscient de 
l’abandon spirituel des pauvres gens 
des campagnes. 
Au mois d’ août de la même année, 
alors curé de Châtillon (non loin de 
Lyon), Vincent rencontre une famille 
très pauvre, sans ressources… cet 
évènement le conduit à lancer un 
appel à ses paroissiens et à organiser 
progressivement tout un service de 
charité à l’origine de nombreuses 
initiatives qui ont fait de lui le témoin de 
la charité à travers les siècles et le grand 
saint connu partout dans le monde.
Vincent a compris qu’il était nécessaire 
d’aider matériellement les personnes 
dans le besoin, de les instruire, de 
les rendre conscients de leur dignité 
d’enfants de Dieu. Il a compris que 
la charité pour être durable doit être 

organisée et que ceux qui ont des 
moyens et sont influents dans la société 
doivent être mobilisés. 
Ces évènements ont marqué la 
naissance du charisme vincentien, et 
depuis 400 ans des disciples de Vincent 
de Paul, membres de la Famille 
Vincentienne, se sont consacrés 
au service des personnes les plus 
abandonnées de la société.

La famille vincentienne 
aujourd’hui
Actuellement, la famille Vincentienne 
est composée de 225 branches 
(communautés religieuses et 
associations de laïcs) ; elle est présente 
dans plus de 80 pays.
Parmi les branches les plus connues, 
nous retenons : les AIC (Associations 
Internationales de Charité), la 
Congrégation de la Mission (les 
Lazaristes), les Filles de la Charité 
(fondées par Sainte Louise de 
Marillac), la Société Saint Vincent 
de Paul (fondée par le Bienheureux 
Ozanam), l’Association de la Médaille 
Miraculeuse, les Jeunesses Mariales 
Vincentiennes (JMV), les Missionnaires 
Laïcs Vincentiens (MISEVI) et les 
Sœurs de la Charité fondées par sainte 
Jeanne Antide Thouret.
La Famille Vincentienne est engagée 
dans divers services pour « accueillir les 
étrangers , assurer des soins de santé, 
des services éducatifs et de formation, 

Célébration du 400° Anniversaire
de l’origine du Charisme Vincentien

ANNEE SAINT VINCENT

des activités de promotion humaine 
et de développement, des activités de 
service des sans-abris, pour les enfants 
abandonnés et les mères célibataires.

Des initiatives 
Le Supérieur de la Mission et des 
Filles de la Charité, le Père Tomaž 
Mavric a encouragé tous les membres 
de la Famille Vincentienne à célébrer 
cette année en participant à quatre 
projets communs :
1. Le pèlerinage de la relique du cœur 

de Saint Vincent qui a débuté le 
25 janvier à Folleville, en France. 
La relique sera reçue dans tous 
les pays où est présente la Famille 
Vincentienne.

2. La participation au projet d’éradiquer 
les sans-abris : un toit pour tous, 
repenser l’attention aux réfugiés, aux 
migrants, aux gens de la rue, aux 
personnes déplacées… etc…

3. Le Symposium International avec 
des participants qui partageront 
missions et charismes, à Rome 
(du 13 au 15 octobre 2017) et 
rencontreront le Pape François. 

4. Un Festival International avec un 
Film sur la vie de Vincent de Paul. 

Cf. revue “Nuntia” (Newsletter de la 
Congrégation de la Mission)
<nuntia@cmglobal.org>, “rolocm” 
<rolocm@hotmail.com> vfo@famvin.org

« Vous servez Jésus-Christ en la
personne des pauvres. » 

St Vincent de Paul, Conf. 24  

34343434343434343434


