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EDITORIAL

Chaque jour, plus de trois millions de touristes font des 
voyages internationaux. Chaque année, ils sont près de 
1 milliard 200 millions à voyager à l’étranger. Le tourisme 
est devenu un pilier de l’économie mondiale avec ce qui 
le caractérise en matière de transport, hébergement, 
alimentation, visites, loisirs… De ce fait, dans le calendrier du 
Programme des Nations Unies, l’année 2017 a été déclarée 
Année internationale du tourisme pour le développement.
Concernant le développement durable, en 2015, le 
Programme précisait 17 objectifs à atteindre en 2030. Parmi 
ces objectifs : lutter contre la pauvreté et la faim, promouvoir 
la paix, la bonne santé, l’éducation et l’égalité des sexes, 
garantir l’accès à l’eau, à l’énergie, la justice, la croissance 
économique et le travail décent, lutter contre les changements 
climatiques, préserver les écosystèmes marins et terrestres.
« 2017 nous offre une occasion exceptionnelle pour déterminer 
ensemble le rôle exact que nous donnerons au tourisme dans 
les actions à mener pour le développement durable. Il y a là 
une chance incomparable à saisir pour faire du tourisme 
un pilier pour atteindre les 17 objectifs de développement 
durable » : ainsi s’exprimait le Secrétaire général de l’OMT 
(Organisation Mondiale du Tourisme), dans son allocution 
d’ouverture de l’Année internationale.
Prenant en considération cet évènement, nous avons 
choisi de consacrer ce numéro de Partout dans le monde 
au TOURISME qui se conjugue avec les beautés et les 
couleurs du monde, les valeurs des peuples et des cultures, 
les modes différents de vivre et de prier. Le tourisme est 
vu ainsi comme une occasion de valoriser les richesses 
du patrimoine artistique, culturel et religieux, de créer des 
relations nouvelles entre les personnes et entre les peuples, 
de transformer les mentalités et de cultiver le sens d’une 
humanité solidaire et fraternelle.

Merci à ceux et celles qui ont accepté d’apporter leur 
contribution pour que ce numéro nous ouvre des horizons 
nouveaux, suscite notre émerveillement, nous donne de 
la joie, et nous engage un tant soit peu à changer quelque 
chose en nous et autour de nous.
La lecture biblique de ce thème proposée par le Père 
Secondin est comme une route à parcourir avec les témoins 
de la foi qui, en tout temps, ont franchi les frontières pour aller 
toujours plus loin annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. 
“Je parle de moi, accueillie dans un pays étranger” : c’est 
ainsi que Simone Turiani nous partage sa grande passion 
pour la montagne et nous invite à un autre regard sur l’autre, 
rencontré au cours de ses voyages.
Elissar Balbaki, relit son expérience passionnante de guide 
touristique au Liban, un métier, une vocation qui risque de 
disparaitre dans cette région du monde si menacée ! 
Elisabeth Reichen-Amsler nous propose l’une de ses 
initiatives qui est de faire revivre, au cours de promenades 
historiques, des figures du patrimoine culturel et religieux de 
la région de Neuchâtel, en Suisse.
Mettre en valeur le patrimoine, c’est aussi l’objectif de 
diverses initiatives qui se déroulent dans un lieu qui est cher 
aux sœurs de la charité puisqu’il s’agit de faire connaitre 
davantage le monastère de Regina Coeli à Naples à travers 
un parcours culturel, spirituel et de service de la charité.
Avec les sœurs de Malte et de la Thaïlande, nous visitons des 
lieux typiques de ces deux pays tandis que le film et le livre 
qui sont proposés dans cette revue invitent au dépaysement 
et à la réflexion.
Comme promis, trois pages concernent saint Vincent de Paul, 
fêté spécialement en cette année du 400 ème anniversaire 
du charisme vincentien.
Parmi les événements de la Congrégation, une page nous 
raconte la merveilleuse visite du Pape François dans notre 
maison générale avec quelques unes de ses paroles : 
“Allez avec courage ! Allez de l’avant !” : des paroles qui 
accompagnent aussi bien le pèlerin, le touriste que le 
missionnaire ! Bonne lecture !

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.it

Couleurs du monde
Valeurs des peuples
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pour le Développement



54

Plus que de déclarations, de pratiques 
stables et de lieux délimités, l’histoire 
du salut est faite de voyages, de 
nomadisme, de pèlerinages, de 
rencontres toujours nouvelles et 
surprenantes. Sans l’aventure du 
voyage, sans les déserts à traverser, 
sans les risques d’explorations 
incertaines, sans le passage continuel 
vers un “ailleurs” inconnu ou 
incertain, il n’y a pas d’identité 
biblique. Il est vrai de dire que, pour 
la Bible, “voyager plein d’espérance 
vaut mieux qu’arriver” (R.L. Stevenson). 
Apparemment – mais seulement en 
apparence – il y a une consonance 
surprenante entre l’expérience 
biblique de la vie “en chemin” et 
l’expérience “nomade” de l’humanité 
d’aujourd’hui.
Aujourd’hui plus que des voyageurs 
qui se dirigent vers un but, nous avons 
des nomades sans angoisse, sans 
nostalgie qui vivent dans le provisoire 
qui est une fuite immobile, faite de 
désengagement, de discontinuité, 
d’oubli. C’est comme une fourmilière 
anarchiste de métamorphoses et de 
transformations, une “course sans 
fin”, comme le disait Z. Bauman. 
Et en même temps, des occasions à 
prendre au vol (vrai bricolage des 
croyances) sans ordre ni projets. Une 
boulimie d’occasions à poursuivre et 
à exploiter, “idoles postmodernes” 
qui durent l’espace d’un matin, 
polythéisme sans espérance.
L’humanité a toujours été en marche. 

Mais aujourd’hui au nomadisme 
sans dignité ni finalité s’ajoute - en 
contraste total et dans la souffrance - 
la migration des réfugiés et des exilés, 
vagues énormes de désespérés de 
tous genres, qui affrontent des risques 
mortels et des violences indicibles 
pour sauver leur vie et leur dignité, 
leur espérance et leur liberté.

Mon père était un Araméen 
errant…
Le voyage est l’un des grands 
paradigmes autour desquels se jouent 
de nombreux événements de la sainte 
Écriture. Il y a celui qui a voyagé 
sans savoir où il allait, comme Caïn 
fuyant le délit fratricide, ou comme 
Noé avec son « arche » au milieu 
du désastre purificateur. Comme 
Abraham, qui a eu le courage de 
partir, en rompant avec les tabous des 
sécurités ancestrales, vers une terre 
inhospitalière avec une promesse 
de bénédiction tout à inventer. Il y a 
ceux qui ont voyagé par mer, dans 
les déserts et les steppes, comme 

Voyager, en suivant
la route du cœur
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les descendants de Jacob en exode 
en Egypte, terre hospitalière tout 
d’abord puis cruelle ensuite. Comme 
les tribus inquiètes qui rendaient 
difficile le leadership de Moïse, car, 
toujours, elles revenaient en arrière, 
aux marmites pleines de viande et aux 
oignons savoureux de l’Egypte qui 
les opprimait. Et Dieu aussi a voyagé, 
avec bienveillance et puissance, sur 
les chemins, avec les gens : comme 
aucun autre dieu, Dieu a été proche 
d’Abraham, de Jacob, du peuple de 
l’exode, protecteur et guide à travers 
cette nuée mystérieuse qui marquait 
les étapes et les attentes, et à travers 
les dons de la loi et de la manne, 
des cailles, de l’eau. Et surtout par 
une grande patience, qui a fait de cet 
événement un paradigme sacré.

La vie en Israël a toujours été pauvre 
et incertaine, avec des voisins 
puissants et compliquée par la fragilité 
des institutions et les destructions des 
envahisseurs. Une histoire de fragilité, 
mais aussi de pèlerinages, de sorties 

et de retours, de fuites, de dispersions forcées, avec les 
invitations des prophètes à changer de direction, à chercher 
le Seigneur, à revenir à lui avec un cœur confiant et des chants 
d’imploration. Un peuple en chemin, au sens physique, 
spatial et existentiel : tel est Israël.
Les prophètes, en stigmatisant Babylone et l’Assyrie, terres 
d’ignominie et de tristesse, solitudes amères où expier 
l’alliance brisée, ont décrit les cauchemars, les douleurs 
et les humiliations des voyages. Mais ensuite, d’autres 
prophètes ont décrit par avance le retour des caravanes, 
guidées par Dieu en première personne, et la joie de 
l’arrivée à Jérusalem. Les priants et les savants ont utilisé 
également la symbolique du voyage comme expérience 
de maturation et de connaissances, de rencontres et de 
proximité, de risque et de stupeur. Mille nuances, mille 
images, rythmes et contextes, qui font vivre à ces Israélites 
croyants une aventure jamais épuisée, une expérience 
intense de présence et de découverte du Seigneur, en 
chaque circonstance, en chaque latitude, jusqu’aux confins 
de la terre, au-delà de toute imagination. 

Avec Jésus, disciples et missionnaires 
Et on pourrait continuer avec le Nouveau Testament : la 
plénitude des temps s’ouvre avec l’ange messager qui 
descend du ciel. Et elle est rythmée aussitôt par le voyage 

« en hâte » de Marie vers Elisabeth, par celui de Marie et 
de Joseph jusqu’à Bethléem et puis par leur fuite terrorisée 
jusqu’à la lointaine Egypte et leur retour. Mais les mages 
aussi sont symboles d’une foi inquiète qui cherche lumière et 
signaux et reste troublée sans orientation. Et puis le premier 
pèlerinage rituel à Jérusalem pour la présentation et la 
circoncision de l’enfant Jésus et par la suite les pèlerinages 
populaires à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. 

La vie publique de Jésus aussi est située dans le contexte du 
mouvement populaire qui accourt de toute la Judée jusqu’à 
la « périphérique Béthanie, au-delà du Jourdain » pour le 
baptême de conversion, pratiqué par Jean. 
Jésus lui-même a été un rabbi itinérant, entraînant derrière 
lui des foules immenses, déstabilisant non seulement les 
institutions sacrées (temple, loi, défenses, styles, culte, 
mémoire codifiée, etc.) mais aussi en proposant sa doctrine 
comme une « voie », un « chemin » jamais fini, une 
suite généreuse et risquée, avec le maître en voyage. Et 
la journée même de la résurrection est marquée par une 
série de confusions et de courses, jusque sur le chemin 
d’Emmaüs, aller et retour.

L’horizon de mission et de destin de ses disciples part de 
Jérusalem, mais doit parvenir jusqu’au bout du monde 

L’Arche de Noé.

La fuite en Égypte.
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pour « faire de tous les peuples des disciples ». Ainsi la 
communauté des disciples sera toujours « en déplacement » :
toujours plus en avant, au-delà, avec créativité et audace. 
A personne n’est concédée une demeure confortable et 
stable, mais l’Esprit inspire toujours, avec créativité, 
chemins et rencontres, fuites et pauses, liberté et fraternité 
à offrir, sans préjugés ni limites. 

On pense aux départs précipités (parfois indécents, de Paul) :
des milliers de kilomètres parcourus, avec les moyens 
et les pièges de cette époque, par fidélité à sa mission 
d’apôtre des gentils, sans jamais se ménager, et désirant 
parvenir jusqu’en Espagne. À la fin de sa vie, il résumera le 
tout en disant : « j’ai terminé ma course » 2Tm 4,7.

En marche avec l’Esprit
L’aventure de Dieu avec l’humanité est vraiment une 
« marche au milieu de son peuple » pour partager les 
angoisses et les souffrances, les joies et les rêves, les peurs 
et les violences, la fête et la liberté. C’est un Dieu qui aime 
la vie et la protège, la donne, la redonne et la redresse. Il se 
préoccupe s’il la voit menacée et il se fait son protecteur. 
S’il la voit manipulée et violentée, il se fait juge décidé ;
s’il la voit ayant besoin de grâce et d’espérance, il lui 
donne paix et salut avec tendresse. Il sait bien que la vie 
de l’homme est fragile – même si parfois il croit pouvoir 
rivaliser avec Lui – et il use de miséricorde, il a patience 

pour attendre le repentir, il poursuit, « comme de loin » 
le vagabond errant et malheureux de nos rêves de liberté. 
Mais il a toujours en réserve - comme dans la parabole du 
fils qui s’en va (Lc 15,11 -32) – un vêtement, des sandales, 
des chants, une fête pour le retour et l’embrassade. Pour 
nous assurer que la vie peut encore reprendre vigueur que 
les fautes et les profanations de la notre dignité ne sont 
pas la dernière étape. Et la vie ne meurt pas, comme il l’a 
montré dans son Fils bien aimé. Et l’aventure continue, en 
rêvant et en implorant l’ultime « venue » du Seigneur.

Sortir, sortir encore
C’est bien la continuelle sollicitation du Pape François, 
c’est bien le défi pour les croyants : un peuple en chemin 
parmi les gens, explorant des sentiers à peine dessinés, 
habitant de vastes horizons et ne vivant pas sous le 
boisseau, comme si nous étions effrayés et inanimés. 
Une identité nomade est la nôtre : et vraiment la grande 
mobilité actuelle peut nous aider à devenir plus encore 
nous mêmes, ouverts à une communauté plus large, à 
partager, à dépasser frontières et méfiances. Nous avons 
une destination et aussi une boussole – c’est le Seigneur 
glorieux et la lumière de la Parole – mais nous explorons 
chaque jour, et chaque jour nous rencontrons de nouvelles 
« présences » de bénédiction de Dieu parmi nous. « La 
vie n’est autre qu’un pèlerinage vers le lieu du cœur » 
(Olivier Clement).  

PRIÈRE 

Tu es né pour la route.
        Marche.
Tu as rendez-vous.
Où ? Avec qui ?
Tu ne sais pas encore.
Avec toi, peut-être.

        Marche,
Tes pas seront tes mots,
Le chemin, ta chanson
La fatigue, ta prière
Et ton silence, enfin
te parlera.

        Marche,
Seul, avec d’autres,
Mais sors de chez toi.
Tu trouveras des compagnons.
Tu te feras des frères.

        Marche,
Ta tête ne sait pas
Où tes pieds
conduisent ton cœur.
        Marche,
Tu es né pour la route
Celle du pèlerinage.

Un autre marche vers toi
        Et te cherche
Pour que tu puisses le trouver
Au sanctuaire du bout du chemin,
Au sanctuaire du fond de ton cœur.
        Il est ta paix,
        Il est ta joie,
              Va,  
   Dieu marche avec toi. 

Marche

Prière trouvée dans une église du chemin 
de Saint Jacques de Compostelle
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POINT DE VUE

Faire du tourisme à l’étranger signifie d’abord ouvrir son 
regard sur l’autre,
se placer dans son point de vue.
Le « différent »,
différent de qui ? de moi ?
Cette définition présuppose déjà d’avoir la conscience de 
qui je suis, si l’autre est différent de moi…
Et puis accueillir des usages, des habitudes, des coutumes 
diverses,
sans forcément placer au centre sa manière de voir les choses. 
Cela signifie se libérer pour accueillir 
et ensuite offrir sa diversité pour nous compléter.
 
Cela signifie avoir de la patience
écouter
apprendre
ralentir…
pour jouir de tout
des mondes lointains,
des styles de vie qu’on a peut-être oubliés,
et à la fin on découvre aussi en plus quelque chose de soi.

Et puis, l’autre a autant de dignité que moi.

Il n’y a pas seulement à prendre
Il y a aussi à laisser…
un bon souvenir de soi,
un enseignement.
La rencontre, c’est promouvoir l’autre,
le traiter avec respect,
faire attention au milieu et au pays
ne pas seulement utiliser, consommer, exploiter et revenir 
ensuite chez soi,satisfaits… mais vides.
 
Voici
quelques petites réflexions
les miennes,
fruits d’années passées à monter et à descendre dans les 
montagnes,
mes montagnes bien-aimées ! 
Années vécues en rythmant ma respiration en fonction du 
chemin et des personnes.
Montagnes bien connues avec la spontanéité et le naturel 
propres de l’un des gestes les plus naturels et vitaux au monde ;
Marcher ! en même temps que respirer !
 
Merci.  

Simona Turuanide

“Accueillir l’autre qui vient,
se laisser habiter
devenir son gardien et répondre de lui dans son étrangeté, 
et peut-être son extravagance. 
L’hospitalité, c’est dire bienvenue à l’autre qui apporte 
avec lui de lointaines dissonances.
Sans être un exclu, l’étranger reste un étranger : il le 
reste au-dedans de lui-même, au-delà du seuil de celui qui 
l’accueille, 
en une demeure ouverte qui ne revendique pas la 
possession.” 
 
De quoi je parle ?
de ma condition d’italienne et de ma façon d’accueillir 
l’étranger chez moi ?
Non… je renverse les termes !
Je parle de moi, hôte accueillie en pays étranger…
 
Je me présente.
Je m’appelle Simona
J’habite le Piémont
et j’ai une grande passion pour les montagnes,
celles d’ici,
et puis quand je le peux, je vais faire la connaissance des 
montagnes du monde.
Oui, ce sont elles, les montagnes, le moteur qui chaque fois 
me fait partir,
Mais pas seulement, ce qui m’intéresse aussi ce sont les 
personnes qui habitent à leur pied.
 
Toute aventure commence presque sur la pointe des pieds.
Sur le seuil, je demande la permission d’entrer, 
c’est moi l’hôte, 
inconnue et anonyme,
mais curieuse.
 
Non seulement j’y entre sur la pointe des pieds,
mais aussi à pied,
lentement…
La montagne doit être respectée,
connue peu à peu, comme les habitants du lieu.

Ce n’est pas une manière de voyager superficielle,
mais une véritable entrée “à l’intérieur” 
de l’espace qu’on traverse.
et, marcher à pied, permet un contact plus profond
avec la nature et les personnes qui l’habitent.

Accueillir
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Voici une petite synthèse de l’année 2015 récemment 
publiée par l’UNWTO (World Tourism Organization).
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POINT DE VUE

Le tourisme International

Combien de touristes internationaux ?

1.186 millions de Touristes Internationaux
Visiteurs étrangers qui passent au moins une nuit dans un pays.

Quelle évolution depuis 25 ans ?
Nombre de touristes internationaux en millions

Comment sont répartis les touristes
dans le monde ?
Nombre d’arrivées de touristes internationaux en millions 

Quels Pays reçoivent le plus de visiteurs ?

Quels sont les touristes les plus nombreux ?

Quels Pays sont en plein Boom Touristique ?

Quels motifs de voyage ?

53% Vacances, Plaisir
27% Famille, Amis, Santé, Religion
14% Professionnel, Affaires

Quels modes de transports ?

 54% 39% 5% 2%

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015

435
527

674
809

950

1134 1186

FRANCE 84,5 milioni
USA 77,5 milioni
ESPAGNE 68,2 milioni
CHINE 56,9 milioni
ITALIE 50,7 milioni

CHINOIS 128 milioni
ALLEMANDS   83 milioni
AMERICAINS    73 milioni
(ETATS-UNIS)

TAJIKISTAN +94%
PARAGUAY +87%
MYANMAR +52%
JAPON  +47%
ISLANDE  +29%

TURQUIE 39,5 milioni
ALLEMAGNE 35,0 milioni
ROYAUME-UNI 34,4 milioni
MEXIQUE 32,1 milioni
RUSSIE 31,2 milioni

ANGLAIS 64 milioni 
RUSSES 37 milioni
CANADIENS 32 milioni
FRANCAIS 28 milioni



PAROLES CLÉS

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer… Les 
jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent 
comment il est possible de prétendre construire un avenir 
meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux 
souffrances des exclus (n°13).

DANS L’HARMONIE DE TOUTE LA CREATION
Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, 
de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, 
les montagnes, tout est caresse de Dieu. … Celui qui a 
grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour 
boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son 
quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à 
retrouver sa propre identité (n°84).
L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le 
soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le 
moineau : le spectacle de leurs innombrables diversités et 
inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à 
elle-même. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des 
autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes 
des autres (n°86).
Comme êtres humains, nous sommes tous unis comme 
des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, 
entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses 
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à 
frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre (n°92).
L’écologie suppose la préservation des richesses culturelles 
de l’humanité au sens le plus large du terme. … elle exige 
qu’on fasse attention aux cultures locales, lorsqu’on 
analyse les questions en rapport avec l’environnement, en 
faisant dialoguer le langage scientifique et technique avec 
le langage populaire (n°143). 

AU-DELÀ DU SOLEIL
Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la 
nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus 
nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La 
vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque 

créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera 
sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres 
définitivement libérés (n°243).
Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge 
cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce 
qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. … Que 
nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous 
enlèvent pas la joie de l’espérance.
Marchons en chantant ! (n°244).

Laudato si’ – Pape François 
Lettre Ecyclique – mai 2015    

Voici que je fais toutes
choses nouvelles (livre de l’Apocalypse 21,5)
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Au centre de la Méditerranée, Malte 
et les autres îles-sœurs, malgré leur 
petite dimension sont une nation. Il y a 
d’autres îles en Méditerranée, mais qui 
ne constituent pas une nation. Seules 
Malte et Chypre sont des nations.
A Malte, il n’y a pas de montagnes, 
de fleuves ou de forêts, mais la 
topographie de l’île offre malgré tout 
beaucoup d’intérêt pour les touristes 
qui la visitent.
Les îles maltaises ont été habitées 
depuis plus de cinq mille ans. Parmi les 
attractions les plus importantes, il y a 
les beautés naturelles : le doux climat, 
le ciel serein et le soleil qui resplendit 
la plus grande partie de l’année, la mer 
qui l’entoure, avec le port et les plages 
qui offrent la possibilité de développer 
de nombreuses activités aquatiques. 
Le port commercial construit en 1988 
est aujourd’hui le plus important de la 
Méditerranée.

Avec ses beautés naturelles, Malte 
possède aussi une riche culture qui 
reflète sa longue histoire. Les récits 
de la mythologie grecque en font 
partie : la nymphe Calypso aurait 
tenu prisonnier Ulysse pendant des 
années dans la grotte de Xaghra, sur 
l’île de Gozzo. 
Dans les îles maltaises on trouve 
encore des pièces archéologiques 
datant de la période du néolithique, 
avec des restes de temples dédiés 
à la déesse de la fertilité remontant 
à plus de 3000 ans, même avant 
les Pyramides d’Egypte. Les restes 
des temples se trouvent à Tarxien, 
Mnajdra, Hagar Qim et Ggantija sur 

Le Tourisme à Malte
sr Maria Antonietta Attard, sdcde

antatt@onvol.net

CHEMINS DE LA MISSIONMalte

Le port de La Vallette.

Façade des maisons.
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l’île de Gozo. Le temple de Tarxien est renommé pour ses 
travaux artistiques et ses belles gravures.
Phéniciens, Carthaginois, Romains et Byzantins ont 
laissé des marques encore visibles de leur passage dans 
l’architecture et sur des œuvres d’art diverses.
Le règne des Chevaliers de Malte de 1530 à 1798 a laissé 
sur toute l’île un patrimoine d’art et d’architecture à 
conserver. La belle cathédrale et de nombreuses paroisses 
remontent à la période de l’histoire de leur gouvernement.
Musées et galeries d’art sont un autre pôle d’attraction 
pour touristes et résidents. La religion également offre 
des occasions d’attraction touristique pour tous les goûts : 
célébrations liturgiques, processions et musique sacrée. 
Il y a aussi des édifices médiévaux, des spectacles interactifs, 
des autobus touristiques qui conduisent aux lieux les plus 
renommés et significatifs, sans parler des petits trains 
touristiques et même des visites guidées sur les bateaux.

St Paul arriva à Malte en l’an 60 après un naufrage. 
Tandis que, prisonnier, il se rendait à Rome, il apporta 
la foi chrétienne sur l’île. Les marques de son passage 
se trouvent dans les sanctuaires, dans les grottes, dans 
les catacombes de Rabat et dans l’ancienne capitale 
de Mdina. Saint Paul visita toute l’île, et disait : “Les 
habitants nous ont traités avec beaucoup de gentillesse. Ils 
nous ont accueillis en allumant un grand feu parce qu’il 
avait commencé à pleuvoir et qu’il faisait froid” Ac 28,2.
De nombreux voyageurs des pays prévus par les normes de 
l’Europe demandent le visa pour pouvoir visiter Malte.
Le développement du tourisme n’est pas sans poser de 
problèmes et l’autorité qui s’en occupe doit affronter 
chaque jour de multiples demandes et réclamations. 
Récemment s’est développé aussi le “tourisme médical”, 
c’est-à-dire que de nombreux étrangers viennent à Malte 
pour recevoir une assistance médicale, surtout depuis que 
le gouvernement s’est engagé à en faire la publicité au 
Royaume-Uni. 
A Malte, le tourisme est un secteur important de 
l’économie du pays dont il constitue 15% du produit 
intérieur brut, il est géré par l’Autorité Maltaise pour 
le Tourisme qui dépend du Ministère du Tourisme, de 
l’Environnement et de la Culture.  
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Ħaġar Qim : temple 
neolitique.

La cathédrale Saint 
Jean – La Vallette.

Un grand nombre de villes, partout en Europe, organisent 
depuis longtemps des promenades touristiques autour 
de leurs lieux emblématiques. Depuis quelques temps, 
on a commencé à développer des promenades à thème 
pour faire vivre une expérience proche de la vie – comme 
si on y était – en faisant raconter, par un ou plusieurs 
personnages, l’histoire d’un lieu.

Il y a déjà plusieurs années, à Nimègue, aux Pays-Bas, 
j’avais pu vivre moi-même une de ces promenades. 
Impressionnée et enrichie par cette expérience, j’ai lancé 
l’idée – à l’occasion du Millénaire de Neuchâtel en 2011– 
d’aller sur les traces des deux Guillaume qui ont influencé 
la vie spirituelle de la ville et de ses environs : Maitre 
Guillaume et Guillaume Farel, le réformateur. 
Mais qui sera le personnage qui racontera cette longue 
histoire de plusieurs siècles ? Pas simple à trouver.
Le choix est finalement tombé sur une des douze pleurantes : 
personnages portant un vêtement long et ornant le 
Cénotaphe, mémorial des comtes érigé en 1372 dans l’église 
Collégiale de Neuchâtel, elle-même achevée en 1276. 
La pleurante reçut le nom de Guillaumette. Son « métier »
lui permettant de bien connaître les familles de la ville, elle 
va pouvoir emmener le visiteur, la visiteuse à travers le 
temps, à la rencontre des personnes qui ont marqué la vie 
spirituelle de Neuchâtel. Ses récits s’appuient sur des faits 
historiques, illustrés par des anecdotes. C’est l’occasion 
de valoriser le passé pour comprendre le présent et d’être 
ouvert à de nouvelles dimensions pour le futur, en espérant 
éveiller la curiosité de la population locale, croyante 
et non-croyante, chrétienne ou non, ainsi que celle des 
visiteurs-visiteuses et des touristes.

Avec Guillaumette, on fera connaissance du premier 
Guillaume, Maître Guillaume, chanoine, déjà cité en 1196. 
Des miracles lui sont attribués et il sera béatifié pour 
devenir le saint patron de Neuchâtel.

Puis viendra le deuxième Guillaume, Guillaume Farel. 
Envoyé par Berne, il introduit la Réforme à Neuchâtel le 
23 octobre 1530. Guillaumette racontera que ce soir-là son 
voisin Jean a volé, dans la Collégiale, une statue de saint 
pour la détruire mais tandis qu’il prend le temps de boire 
un verre de vin au cabaret, ses compagnons, pour lui faire 
une farce, remplissent la statue de poudre noire. En rentrant 
chez lui, Jean veut brûler la statue. Mais est-ce l’œuvre 
d’une malédiction ? La statue explose et Jean croit qu’il 
s’agit d’une punition du ciel. Il fuit à quelques kilomètres, 
dans le village du Landeron où il continue d’exercer 
l’ancienne religion. 
Les participants-es aiment beaucoup les anecdotes, ils 
aiment rire tout en appréciant le contenu historico-culturel. 
L’histoire d’un lieu racontée à travers un personnage vrai 
ou inventé fait appel à l’imagination de l’auditeur-trice et 
deviendra ainsi de l’histoire vécue. 

Suite au succès de cette première promenade, une 
deuxième promenade thématique a été organisée deux ans 
plus tard, pour raconter le mariage de Guillaume Farel. 
Qu’est-ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme 
fougueux pour se marier encore à 69 ans – au bord de 
la fosse, comme disaient ses amis – avec la toute jeune 
réfugiée de France, Marie Torel, ayant à peine 18 ans ? Qui 
a déjà entendu parler de Marie Torel ? Personne ? C’est 
normal, car il a fallu retrouver des traces de femmes de la 
Réformation, longtemps laissées dans l’ombre alors que le 
monde masculin était omniprésent. Marie Torel raconte les 
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joies et les peines des femmes de son 
temps, leur dur travail pour accueillir 
sans cesse des passants, des étudiants 
et des réformateurs en voyage. Elle 
raconte la chasse aux sorcières qui 
a repris au milieu du 16ème siècle, la 
situation difficile en France pour les 
« luthériens » comme on les appelait, 
les raisons de sa fuite, la joie d’être 
maman du petit Jean. Les visiteurs et 
visiteuses prennent pleinement part 
à son destin et regrettent de devoir 
prendre congé d’elle après une heure 
et demie ! On aurait pu écouter encore 
longtemps, disent certains.

Depuis le début du jubilé de 
la Réformation, une troisième 
promenade sur le thème des 
Huguenots a déjà accueilli de 
nombreux visiteurs. C’est l’occasion 
de montrer le monument des réfugiés 
huguenots – qui se trouvait jusqu’alors 
dans la cave du Temple du Bas (1696), 
à Neuchâtel - avec l’inscription : 
Réfugiés pour cause de religion. 
Neuchâtel leur fut asile et patrie.
C’est un moment important pour 
l’histoire de Neuchâtel ; la grande 
migration des huguenots lors des 
guerres de religions, accentuée par 
la révocation du fameux Edit de 
Nantes en 1685, va influencer la vie 
spirituelle du lieu ; 23 000 huguenots 
et Vaudois du Piémont sont passés à 
Neuchâtel, 250 sont restés. 
Beaucoup de touristes et de personnes 
intéressées sont très touchées par 
cette histoire ; d’une part certains 
se réclament être des descendants 
huguenots, d’autre part, cette histoire 
ancienne, avec ses côtés douloureux… 
maladie, mort, errance, pauvreté 
semble se répéter dans la situation des 
migrants aujourd’hui.

L’office de tourisme apprécie nos 
initiatives et les relayent sur leur 

site. De temps à autre des appels de 
groupes d’autres villes s’inscrivent 
pour vivre un moment sur les traces 
de l’histoire religieuse de Neuchâtel. 
Ils sont accueillis par Guillaumette ou 
Marie Torel, en costumes d’époque 
et plongés dans une vie riche de 
différentes scènes, sorties, pour un 
temps, de l’oubli et des archives pour 
devenir vivantes et vivifiantes.  

Maitre Guillaume, 
patron de Neuchâtel.

Guillaume Farel,
le réformateur.

Monastère Regina Coeli, 
Vico S. Gaudioso.

Au cours de l’année 2016, à Naples, le monastère Regina 
Coeli a accueilli de nombreux événements d’un grand 
intérêt culturel et spirituel.

Les objectifs des diverses initiatives étaient 
- de faire connaître Regina Coeli, la présence et l’œuvre 

des Sœurs de la Charité dans la ville de Naples ;
- de mettre en route un itinéraire culturel, spirituel et un 

service de charité.

 Le congrès sur la “décennie française à Naples”, voulu 
et organisé par Sr Alfonsina Gatti, supérieure provinciale 

et son Conseil, a eu comme rapporteurs : Concetta Lenza, 
professeur titulaire d’urbanisme à la deuxième université 
de Naples, le professeur Vincenzo Trombetta, titulaire 
d’histoire à l’Université de Salerne et Sœur Paola Arosio. 
Ont participé à ce congrès des religieuses, des amis-laïcs, 
des groupes d’AJA. Il aurait été intéressant de donner 
une continuité à cette initiative moyennant la création 
d’un réseau d’archivistes des monastères, couvents et ex-
monastères, sous la direction autorisée du Pr. Vincenzo 
Trombetta, qui est expert de l’histoire de la décennie 
française et qui a étudié la contribution des monastères 
masculins au cours de ces années. 

Manifestations culturelles : 
un des visages de Naples
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 L’exposition culturelle Sainte 
Jeanne-Antide Thouret, a été pensée 
et réalisée par un comité promoteur 
dont était président le Dr Massimo 
Magliocchetti, avec le directeur 
artistique maître Mauro Castaldo. 
Elle a commencé le 21 mai 2016 avec 
le chant des Vêpres et le souhait de 
bienvenue qui a vu la participation des 
artistes : Leona Peleskova, soprane ;
Vincenzo Leurini, trompettiste ; 
Mauro Castaldo, organiste. A ce 
premier événement ont participé plus 
de 300 personnes, dont beaucoup ont 
manifesté de l’intérêt et le désir de se 
laisser entraîner dans la réalisation 
d’un projet culturel et social 
impliquant la communauté de Regina 
Coeli, en vue de favoriser l’ouverture 
des bâtiments du monastère au public 
et de recevoir des fonds pour la 
restauration de l’orgue, de l’école et la 
mise en route de services caritatifs.
Le 26 juin, 200 personnes environ, 
ont participé au concert dans le beau 
réfectoire. Après la pause de l’été, le 
15 octobre, le concert dans l’Eglise 
avec les musiques de chambre de 
l’ensemble baroque de Naples a 
donné un nouveau départ aux rendez-
vous. A cette occasion il fut émouvant 
d’écouter le chant du Regina Coeli 
écrit fin septembre par le maître de 
chapelle Alessandro Speranza pour être 
chanté dans l’Eglise de Regina Coeli.
Le 18 novembre, le Congrès qui avait 
pour thème : “Mémoire historique 

et religieuse à Regina Coeli. Letizia 
Ramolino envoie à Naples Jeanne-
Antide Thouret” a vu la participation 
de rapporteurs tels que Mgr Vincenzo 
De Gregorio, président de l’Institut 
pontifical de Musique Sacrée, Sr 
Paola Arosio, Sœur de la Charité 
de Ste Jeanne-Antide Thouret et les 
intervenants musicaux : Danielo 
Esposito, soprane, Francesco 
Simonelli, à l’orgue.
Enfin le 18 décembre “Cent Chanteurs 
pour Noël” a été l’événement de 
conclusion de l’exposition avec 
la participation du Chœur de la 
Cathédrale de Ceretto Sannita, les 
Chanteurs de grégorien de Cerretto 
Sannita, les Chanteurs du Plébiscite, le 
chœur Beata Virgo Maria. 
L’exposition a été organisée et 
réalisée par le Comité promoteur ainsi 
constitué : Dr Massimo Magliocchetti :
Président ; Alida di Napoli, avocate :
Vice Présidente ; Prof. Mauro 
Castaldo : Directeur artistique ; 
l’architecte Maurizio Magliocchetti :
Directeur technique ; Sr Alfonsina 
Gatti, Sr Clementina Carbone, en 
collaboration avec l’Association 
Trabaci, les Sœurs de la Charité de 
Ste Jeanne-Antide Thouret et sous le 
patronage de l’Institut Français de 
Naples.
C’est ainsi que le consul de France 
à Naples a visité le monastère de 

Regina Coeli le jour de l’inauguration 
de l’année scolaire.
Le comité promoteur a constitué 
une association qui est dans l’attente 
de pouvoir collaborer avec les 
Sœurs de la Charité pour réaliser un 
projet culturel et social qui place le 
monastère de Regina Coeli au centre. 
Le souhait est qu’on puisse donner 
une réponse positive à la demande 
du comité pour ne pas émousser 
l’enthousiasme et perdre les talents.

 Le projet Meridonare que l’école de 
Regina Coeli a réalisé en accord avec 
la banque de Naples a engagé l’école 
avec la participation d’enseignants 
d’autres institutions scolaires dans 
un itinéraire de formation qui a duré 
environ six mois.

Enfin le concert qui a eu lieu le 27 
mai 2017 s’inscrit dans un projet fruit 
de la collaboration entre la Région 
Campanie et la Curie de Naples ; il 
est pris en charge par Scalbec avec 
la Fondation Faire Eglise et Cité 
qui fonde l’harmonie de la musique 
classique avec la sacralité des lieux 
de culte du Centre historique, chefs 
d’œuvre de l’art napolitain. 

La musique, l’art, la beauté créent des 
ponts pour la paix et des itinéraires de 
fraternité.  
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Peinture dans le 
réfectoire de Regina 

Coeli.

Dans l’Eglise, chapelle 
de Jeanne-Antide 

Thouret.

Harissa et la baie de 
Jounieh.

C’est avec un sourire et un « bonjour » plein d’espoir et de 
joie que le guide touristique accueille tous les matins des 
touristes venus du monde entier pour découvrir le Liban.
Le métier de guide touristique est très peu connu chez 
nous, bien qu’il soit passionnant et c’est à travers ces 
quelques lignes que j’essaierai de vous le décrire.

Le guide touristique libanais est ce missionnaire qui 
montre le meilleur de son Pays afin que les touristes 
puissent y retrouver leurs rêves d’aventures, de culture, 
de dépaysement, de renouement avec leurs racines et 
d’ouverture sur un monde nouveau. Ils repartent ainsi avec 
cette envie tenace d’y revenir.
Le guide touristique libanais est cette personne 
patriotique, neutre et ouverte sur toutes les données 
socioculturelles du Pays. Un guide qui lutte dans 
l’environnement actuel à préserver sa neutralité et son 
impartialité en ne parlant que du Liban et du Libanais, 
entité qui n’a véhiculé depuis la nuit des temps que paix, 
ouverture et dialogue sur les cinq continents.
Le guide touristique libanais a plusieurs rôles à assurer. 
Dans la version la plus classique, il est un guide national 
conférencier qui accompagne les groupes de multiples 
nationalités afin de leur faire découvrir le Liban. Il est 
un guide local qui accueille les visiteurs sur un site qui 
constitue son environnement naturel, et leur fait connaître 
non seulement l’histoire de sa ville ou village mais aussi 
les traditions de ses habitants. Il peut être le guide de 
monuments historiques ou de musées, un guide-interprète 
ou accompagnateur. 
Le guide touristique libanais, à travers le syndicat 
des guides touristiques du Liban, collabore avec des 
organisations non-gouvernementales à la préservation de 
l’environnement et à la création de circuits touristiques 
qui conjuguent culture, pèlerinage, et randonnées dans 
les multiples réserves naturelles du pays. Il se doit ainsi, 
de travailler à la mise en place d’une formation de jeunes 
à l’accompagnement des visiteurs, sur les sentiers des 

villages de la montagne libanaise.
Et que découvre-t-il ? Montagnes et régions qui ont fait 
naître des hommes de lettres, des artistes et des artisans 
que ce guide touristique libanais essaie de faire connaître et 
de présenter au public ainsi que leur métier. Je me permets 
d’insister sur le travail des artisans, atteints de plein fouet 
par la crise économique que traverse le pays et menace de 
faire disparaitre, à jamais, des savoirs hérités de nos aïeux.
Le guide touristique libanais est le lien entre les familles 
de la diaspora et leur famille libanaise. Il les assiste dans 
la recherche de leurs racines, jouant à l’interprète, à 
l’intermédiaire, au détective… déployant tous ses efforts, 
afin que les familles qui se sont perdues de vue depuis des 
décennies, se retrouvent et renouent avec leur passé. 
Le guide touristique libanais est un pèlerin sur les chemins 
du Christ et des Saints libanais. Il accompagne les pèlerins 
chrétiens dans leur voyage en Orient. 
Un pèlerinage chrétien n’est pas un voyage ordinaire, 
c’est un voyage durant lequel les pèlerins se découvrent 
eux-mêmes et redécouvrent l’amour de Dieu. Car un 

Guide touristique : 
un travail passionnant
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pèlerinage incite à l’ouverture d’esprit, il permet surtout de 
vivre un itinéraire de spiritualité et d’humanité. C’est un 
témoignage de la proximité et fraternité de tout Chrétien 
avec le monde et ceux qui l’habitent.
Un guide accompagnant des pèlerins transmet son savoir et 
sa culture, permettant aux pèlerins de mieux connaître son 
pays tout en mettant l’accent sur le religieux et le spirituel. 
Par contre, si le guide ne peut assurer l’accompagnement 
spirituel, il peut tout de même, par sa culture et son 
humanité, participer et aider à vivre un pèlerinage de qualité 
et un temps de ressourcement spirituel et humain. Ceci 
implique, de la part du guide, une attitude et un dévouement 
qui s’harmonisent avec l’ambiance et l’esprit du pèlerinage.
Souvent un guide de pèlerins devient lui-même un pèlerin. 
N’a-t-on pas dit que « la vie de toute âme croyante est un 
pèlerinage » ?

Le Liban était et reste l’un des pays les plus marqués 
par l’histoire du Salut, par la profusion de foi et par 
le mysticisme oriental. Un pèlerinage au pays des 
Cèdres permet de vivre un cheminement biblique qui 
continue, avec la venue du Messie, et se poursuit avec 
l’évangélisation et la manifestation de la foi de chaque 
communauté composante de la société libanaise.
Le Liban est surtout un pays qui fascine et qui transforme. 
Vivre au Liban, ne serait-ce que quelques jours, en 
comprenant son passé et son présent, ses paradoxes et ses 
complexités, en admirant sa beauté et sa volonté de vivre… 
est déjà, en soi, un pèlerinage !
Aujourd’hui, le guide touristique libanais vit cette hantise 
de se voir partir. Lui, ce porte- parole, ce représentant 
touristique de valeur, partir ! Partir, dans le sens de 
changer de métier, parce que les touristes qui venaient en 
grand nombre 365 jours par an, ne viennent plus à la même 
cadence à cause des multiples « printemps » que connaît la 
région du Moyen-Orient.
Il continue à lutter, avec ses partenaires du secteur 
touristique et à travers son Syndicat à promouvoir le 
Pays et à le faire connaître, non seulement aux visiteurs 
mais aussi aux Libanais eux-mêmes, à travers des circuits 
culturels et de randonnées espérant continuer sa mission 
d’ouverture et de dialogue pour que le Liban reste une 
destination touristique de choix.  

“Le guide touristique libanais est ce missionnaire qui 
montre le meilleur de son Pays afin que les touristes 
puissent y retrouver leurs rêves d’aventures, de culture, 
de dépaysement, de redécouverte de leurs racines et 
s’ouvrir à un monde nouveau… “
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Si la Thaïlande est un pays qui attire de nombreux 
touristes, le Nord du pays est particulièrement fréquenté :
l’afflux des touristes est impressionnant ; de très beaux 
sites naturels invitent les touristes locaux et étrangers à 
venir y séjourner, surtout en hiver, pour découvrir et goûter 
une atmosphère spéciale. 

Entourée par les plus hautes montagnes du pays, la ville de 
Chiang Mai, située à 800 kilomètres au nord de Bangkok 
a une importance stratégique et, déjà dans l’histoire, par 
le fait qu’elle est située sur l’ancienne route de la soie, et 
était un centre important pour l’artisanat, les bijoux, les 
sculptures sur bois. Au Centre-ville de Chiang Mai, dans 
la rue piétonne, les nombreux charmes des spectacles 
culturels populaires attirent bien des visiteurs, jusque tard 
dans la nuit. Le marché offre une ambiance chaleureuse à 
tous les visiteurs qui veulent acheter des souvenirs et à tous 
les gourmands qui désirent déguster la cuisine thaïlandaise.

Nous pouvons découvrir quelques uns des lieux les plus 
significatifs de cette ville qui compte plus de 350 temples 
bouddhistes.

Wat Phra That Doi Suthep fait partie des temples les plus 
vénérés et les plus anciens de toute la province de Chiang 
Mai. Sa renommée tient au fait qu’il a été bâti à partir 
d’une légende locale qui aujourd’hui encore, continue 
d’habiter le cœur des gens de la région et des environs.

Wat Phra Sing, situé au cœur de la cité de Chiang Mai, 
est considéré comme un symbole sacré. C’est un temple 
magnifique qui abrite en son sein un certain nombre de 
vieilles images de Bouddha qui sont très vénérées par la 
population locale. Il abrite plus de 700 moines, habitués à 
voir des touristes et qui ont réussi à développer une profonde 
connaissance de la langue anglaise leur permettant de raconter 
tout ce qu’il y a à savoir sur le temple et toute la province de 
Chiang Mai. Pour les Thaïs, le temple peut devenir le lieu 
d’une belle réunion familiale où tous observent les traditions 
et ne manquent pas de faire de bonnes actions.

Wat Rong Khun, est un temple qui dispose d’une 
architecture remarquable. Très différent des autres temples, 
il a été construit par une artiste célèbre du pays ; il est 
d’une blancheur extraordinaire pour symboliser la pureté 
du bouddhisme, et les incrustations de morceaux de miroir 
suggèrent la réflexion de l’illumination. Pour y accéder, 
le visiteur doit d’abord passer entre deux crocs géants, 
puis devant un lac parsemé de créatures des enfers. Cette 
visite offre un charme exceptionnel avec la découverte des 
beautés naturelles et d’une culture spéciale.

Toujours dans le province de Chiang Mai, là où se trouve 

le plus haut sommet de la Thaïlande, 
le Parc National de Doi Inthanon 
est particulièrement renommé pour 
ses espèces végétales et animales, ses 
magnifiques cascades, ses grandes 
forêts accrochées aux pentes des 
montagnes. Il permet à de nombreux 
touristes de découvrir un peu plus le 
pays, spécialement le mode de vie des 
tribus montagnardes qui vivaient dans 
les villages de cette région.

En 2016, 32,2 millions de touristes 
ont visité le pays, principalement 
des chinois, des indiens et des 
indonésiens. C’est un nouveau 
record d’affluence avec une nouvelle 
augmentation spectaculaire des 
arrivées en provenance de Chine : 

près de 8 millions de touristes chinois 
ont visité la Thaïlande en 2015.
Ce tourisme international en 
Thaïlande contribue à la croissance 
économique du pays, à son 
développement. Il favorise les 
échanges entre personnes, contribue 
à la mise en valeur des paysages, du 
patrimoine, des richesses de la culture. 
Il incite à mieux maitriser les langues 
étrangères. Il est un facteur important 
dans la promotion du développement 
du pays, pour l’investissement des 
entreprises, et la recherche de la 
sécurité nationale. 
Mais le tourisme international 
engendre aussi des inconvénients 
et crée des problèmes, comme 
par exemple, certaines formes de 

comportement inappropriées de la part 
des visiteurs, les tenues vestimentaires, 
les postures et les gestes qui entrainent 
des effets négatifs.
Le tourisme, on le sait, est aussi 
un refuge-sécurité ou même un 
sanctuaire pour des éléments 
criminels qui entretiennent des luttes 
transfrontalières, des blanchiments 
d’argent, la traite des êtres humains.
L’afflux touristique a dénaturé parfois 
l’amabilité des Thaïlandais, avec 
des conséquences néfastes : bandes 
côtières dégradées, transformation 
des sites privilégiés en ghettos à 
touristes, îles surpeuplées, hausse des 
prix, rentabilité prenant le pas sur le 
service…
Quant au tourisme sexuel, il demeure 

Un voyage dans le nord
Nung et Nende

jeune couple thaïlandais qui travaille avec les sœurs 
de la charité, en Thaïlande, au Centre Nemesia

2322

CHEMINS DE LA MISSIONThailande

Wat phra That Doi 
Suthep.

Wat Rong Khun.
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C’est en 1981 que les premières sœurs de la charité, obligées 
à quitter le Laos, à cause de la révolution communise, 
arrivent en Thaïlande : sr Pierre Marie Bail s’occupe alors 
du camp de refugiés de Ban Winay, à Chiang Khan, puis 
en 1984, Sr Marie Rosalie Baud la rejoint et toutes deux 
soignent les lépreux. 

Le 7 décembre 2003 arrivent Sr Anna Rita Micelli, Sr 
Giusy Allia, Sr Marie Genevieve One.
Actuellement la communauté se compose de trois sœurs : 
Sr Marie Genevieve One, Sr Anne Marguerite Maitry, Sr 
Marie Sylvie Sinsamouth. Elle est située au Nord de la 
Thaïlande, dans le district de Wang Noea, province de 
Lampang. Elle collabore avec les prêtres Fidei Donum de la 
Mission catholique “Marie, Reine de la Paix”, à Chae Hom.

Les principaux services de leur mission se répartissent 
ainsi : l’animation et la formation des communautés 
chrétiennes, l’attention aux jeunes, le soutien des 
personnes âgées et malades ainsi que de leurs familles, 
l’accueil de jour d’enfants et jeunes handicapés et le 
foyer Nemesia. 

relativement difficile à cerner mais sa pratique s’appuie 
fortement sur les industries de la pornographie et 
de la prostitution. Il contribue de façon significative 
à la propagation du Sida et participe largement 
au développement du trafic et de l’exploitation de 
personnes. C’est un cercle vicieux ayant pour “moteur” 
l’appât du gain. 
La population est pauvre, et manque d’argent. Certains sont 
prêts à tout pour récupérer quelques dollars. Ils prostituent 
leurs enfants pour qu’ils ramènent de l’argent, ou les 
vendent à des proxénètes. Dans ces cas là, les enfants sont 
emmenés à la ville et se retrouvent condamnés, prisonniers, 
esclaves de ces proxénètes (hôteliers, patrons de bars, de 
maisons closes…) dont le seul but est de faire du profit en 
attirant les touristes. 
Les sœurs de la charité, vivant proches des gens ont bien 
vite compris le problème, c’est pourquoi elles ont ouvert un 
centre appelé Foyer Nemesia pour les jeunes des villages 
afin de leur assurer une formation qui puisse déboucher 
sur un travail et ainsi les soustraire à la tentation ou à 
l’obligation de quitter les villages pour les grandes villes.  

Parc National de Doi 
Inthanon.

FILM

TRAME  Le photographe et metteur en scène français Yann Arthus-

Bertrand, après trois ans de travail, et plus de cent reprises à travers 

le monde, plus de deux mille personnes interviewées provenant de 

soixante pays différents et plus de cinq cents heures de tournage, 

propose dans son film-documentaire les interviews de cent-dix 

personnes de toute la planète sur des thèmes fondamentaux de 

l’existence humaine. A tous les interviewés, ont été proposées les 

mêmes quarante questions et tous ont répondu dans leur langue 

maternelle. Le fond noir utilisé dans les reprises a permis d’éliminer 

les références de contexte et d’insérer les sous-titres.

Les interviews se succèdent à un rythme soutenu et créent un 

réseau d’histoires communes qui fournit un portrait contemporain 

de notre planète terre.

Les monologues sont subdivisés en blocs et sont séparés par des 

images aériennes d’espaces dans lesquelles les êtres humains 

semblent se perdre et qui laissent percevoir la fatigue commune 

ou la joie collective. Dans ce diptyque d’histoires personnelles et 

d’images du monde, le metteur en scène nous rappelle que les 

êtres humains sont beaucoup plus que des individus, parce que 

chacun doit être considéré comme une personne. 

La colonne sonore, créée par le compositeur israélien Armand Amar, 

accompagne les images de manière passionnante et suggestive.

Le résultat est une œuvre imposante et extraordinaire qui mérite 

une attention spéciale et une réflexion sérieuse parce que, de 

manière synthétique, elle réussit à affronter d’innombrables 

problèmes et conditions humaines à travers le témoignage de ceux 

qui ont choisi de se laisser mettre au premier plan et de partager 

leurs pensées, leur culture et leurs sentiments les plus intimes sur 

la pauvreté, la guerre, la violence privée, l’homophobie, la liberté, 

l’amour, le sens de la vie. 

Le même Arthus-Bertrand nous rappelle: “je suis un homme parmi 

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

de
les sept milliards d’autres hommes. Dans les quarante dernières 

années, j’ai photographié notre planète et les diversités humaines, 

et j’ai l’impression que l’humanité ne fait aucun progrès. Nous ne 

réussissons toujours pas à vivre ensemble. Pourquoi ? Je n’ai pas 

cherché une réponse dans les statistiques ou dans les analyses, 

mais dans l’homme lui-même. Pour arriver aux profondeurs de 

l’âme humaine, je trouve un moyen puissant dans les visages, 

dans les regards et dans les paroles. A chaque rencontre, on 

avance d’un pas. Chaque histoire est unique. Dans l’exploration 

des expériences de l’autre, je suis en quête de compréhension.”

La vision de ce long métrage permet une entreprise impossible : 

chaque spectateur peut réaliser un voyage touristique sui generis, 

un pèlerinage intérieur au cours duquel il peut se reconnaître 

citoyen du monde. 

Les visages, très différents, sont égaux dans leurs caractéristiques 

fondamentales. Les interviews, avec les mêmes questions de 

départ, apportent des réponses différentes parce que le contexte 

social est différent, mais sont égales dans la tension éthique. 

Les paysages, du plus sauvage et dangereux au plus ordonné et 

civilisé, apparaissent comme des peintures en mouvement entre 

lesquelles se glisse le regard attentif et ravi par la contemplation 

de ce qui apparaît immensément surprenant et fascinant.

Voyager c’est déjà connaître, connaître, c’est construire un savoir et le 

savoir abat les préjugés et les stéréotypes pour construire des ponts 

de collaboration, d’intégration, de solidarité et de complémentarité. 

De la connaissance réciproque et du respect des différences naît la 

communion des forces dans la recherche du bien commun.

La vérité, la bonté, la beauté et la liberté sont distribuées 

équitablement dans le monde et sont portées à l’attention aussi 

des plus distraits. La musique enveloppe et fascine, accompagne 

et soutient, implique l’émotion de se sentir participant d’un tout, 

d’un projet surprenant.

Vous avez le souffle suspendu, et restez ravis dans une extase qui 

laisse place à la transcendance.  

Human

Titre original : HUMAN
Regie : Yann Arthus-Bertrand
Genre : documentaire  
Durée : 191 minutes 
Pays : France
Année : 2015
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En publiant une nouvelle fois ses « Carnets de voyage », J.M. Pelt, 

décédé en décembre de la même année, offre au lecteur ses ré-

flexions à partir de ses merveilleuses découvertes et de ses ob-

servations recueillies dans les plus beaux sites du monde qui vont 

bien au-delà de la simple description pour aider à la réflexion sur 

les rapports entre l’homme et la nature.

Parti en Afghanistan à la recherche de plantes pour réaliser un 

herbier en vue de constituer un répertoire de drogues et plantes 

médicinales de ce pays, Jean-Marie Pelt, pharmacologue et bo-

taniste de renommée mondiale, professeur à l’université de Metz, 

se laisse enchanter par la beauté de ce pays, « grand carrefour de 

la géographie et de l’histoire où les flux humains circulent en tous 

sens et où s’opposent les intérêts les plus divergents… une des 

plus belles régions du monde ».

Il décide alors de prendre la route du Proche-Orient à la recherche 

des roses d’Ispahan maintenant, hélas, disparues ! Passionné par 

la diversité des plantes, des sols et des climats rencontrés, Il pour-

suit ses découvertes en Afrique subsaharienne, et dans les îles : 

Seychelles et Maldives, Maurice, Canaries, toujours avec la même 

admiration pour les trésors offerts par la nature et l’extraordinaire 

solidarité qui existe entre les éléments de la nature et l’homme. Il 

s’attarde à décrire 

l’île de El Hiero 

aux Canaries, « l’Ile 

des Bienheureux », 

comme modèle de dé-

veloppement durable, 

« étonnante harmonie 

entre la modernité éco-

logique et les rythmes 

ou rites ancestraux… 

à l’opposé des autres îles canariennes, vouées au tourisme de 

masse et à la pollution qui l’accompagne ».

J.M. Pelt ne donne pas de leçon de morale, mais il tire pour lui-

même des leçons sur la nécessité de respecter et de protéger 

la biodiversité et le développement durable et fait partager son 

éblouissement devant la splendeur du monde et son sens. Parlant 

des conflits qui détruisent l’homme et la nature au Moyen-Orient, il 

affirme : « Il faudra comprendre un jour que le rapport de force ne 

peut mener qu’à la guerre. Et que la raison du plus faible en privi-

légiant la non-violence, le dialogue et le pardon est la seule voie 

possible… », pour qu’un jour le monde puisse vivre en paix.  

Carnets de voyage d’un botaniste 

Auteur : Jean Marie Pelt 
Editeur : Le Livre de Poche
Date de parution : 25 avril 2015

de sr Catherine Belpois
catherine.belpois@wanadoo.fr

LIVRE

Cinquante ans après la visite du Pape 
Paul VI, c’était en 1967, la venue du 
Pape François, en cet après-midi du 
14 mars, est une surprise pour nous 
toutes, sœurs de la Maison générale, 
mais surtout un moment unique de 
bénédiction et de grande joie.
Accueilli à son arrivée par sœur 
Nunzia, notre supérieure générale, il 
se dirige directement vers la chapelle 
où toutes les sœurs rassemblées 
le saluent avec émotion et par de 
chaleureux applaudissements.
Celui que nous avons l’habitude de 
voir à la TV ou de loin, pendant les 
audiences, est au milieu de nous, 
lui, l’Envoyé du Seigneur pour son 
peuple. Sa simplicité, son sourire, sa 

Le Pape François visite les sœurs de la charité

EVENEMENTS

Le prix pour 4 numéros : 20 euros
Abonnement de soutien : 25 euros
Pour l’Italie : compte courant postal n. 
93851491
Pour d’autres pays :
Chèque bancaire ou postal intitulé :
ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
PARTOUT DANS LE MONDE

Ou Virement bancaire ou postal en utilisant les
coordonnées suivantes :
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé : ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
PARTOUT DANS LE MONDE
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

Abonnements
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Le 23 mai 2017, jour de la fête liturgique de sainte Jeanne-
Antide Thouret, à la maison générale, sœur Nunzia 
de Gori, Supérieure générale de la Congrégation – après 
un discernement auquel ont participé toutes les sœurs de 
l’Italie et de Malte – annonçait à toutes les sœurs le noms 
des sœurs qui composent le nouveau Conseil provincial.
Sous la guide de Sr Mary Stephanos, conseillère générale, 
seront au service de la nouvelle province :

  Sr Wandamaria Clerici
  Sr Natalie Abela
  Sr Martina Baesso
  Sr Anna Otto
  Sr Ines Triberti
  Sr Angela Giuliani
  Sr Damiana Turuani

proximité nous touchent profondément… 
Et c’est une grâce de pouvoir prier avec lui et pour lui avec, 
dans le cœur, toutes les intentions de l’Eglise. 
« Seigneur, ta miséricorde nous visite. Ton amour nous 
envoie » : ensemble, avec François, nous entrons dans la 
prière proposée par sr Nunzia. 
« L’Esprit de Dieu par toute la terre nous envoie »…ce chant 
d’entrée nous prépare à écouter la Parole de Dieu du texte de 
la Genèse (18, 1-3) quand Abraham accueille dans sa tente les 
trois voyageurs de passage, dans la chaleur du jour…
Au cœur de la prière, le charisme de la Congrégation : 
aller par toute la terre, comme le rappelle Sainte Jeanne-
Antide… et servir les pauvres comme l’enseignait saint 
Vincent de Paul, il y a 400 ans et comme l’exprime notre 
Règle de Vie.
C’est alors que le Pape François se tourne vers l’assemblée 
et nous adresse son message d’une manière spontanée ; en 
voici seulement quelques paroles :
« Nous avons entendu… et cela m’a beaucoup touché… 
que par son Esprit, le Seigneur nous précède dans le cœur 
et dans la vie des pauvres. Cela est vrai. Lui nous précède 
toujours. Et quand il ne nous précède pas, c’est que nous 
nous sommes trompés de route.

Après l’annonce, dans la joie et la simplicité, les sœurs, 
les junioristes et les novices se sont retrouvées à la maison 
provinciale, dans la belle église sainte Jeanne-Antide, pour 
la Célébration eucharistique.
En conclusion de la journée, la Province Italie-Malte dansait 
avec les plus jeunes : une promesse de vie nouvelle ! 
Remercions le Seigneur pour cet évènement de grâce et 
prions pour les sœurs qui ont accepté la responsabilité de 
servir la Nouvelle Province.  

Et cela est votre charisme… Dans la Règle de Saint 
Vincent, c’était clair : “Elles auront pour monastères 
les maisons des infirmes, pour cellule, une chambre en 
location, pour chapelle, l’église paroissiale, pour cloître, 
les rues de la ville, pour clôture, l’obéissance, pour grille, 
la crainte de Dieu, pour voile, la sainte modestie.”… 
Deux lieux sont à privilégier pour ne pas se tromper : la 
tente où Jésus demeure, lui, l’Aimé et le cœur et la vie 
des pauvres. Si tu demeures dans ces deux lieux, tu ne te 
trompes pas… 
Après la bénédiction qui conclut le temps de prière, Papa 
Francesco accepte l’invitation de sr Nunzia à retrouver 
toutes les sœurs dans le réfectoire pour un échange à 
partir de quelques demandes qu’il écoute avec attention 
et auxquelles il répond simplement avec des exemples 
concrets de la vie
Ses messages-clés : la Prière, le Service et le Témoignage.
Et…« N’oubliez pas de prier pour moi » : c’est ainsi 
que s’achève l’échange avec cette demande qui nous est 
devenue familière. 
Merci au Pape François, merci au Seigneur pour la grâce 
de cette visite qui restera à jamais marquée dans les cœurs 
et dans l’histoire de notre Congrégation.  

Province Italie-Malte

Sr M. Candida Dompède

Les Sœurs de la Charité 
de Sainte Jeanne-Antide Thouret 
à l’occasion de leurs 50 années 

de présence en Amérique Latine, 
ont la joie de vous inviter 

à célébrer 
 l’Eucharistíe de Fete
le samedi 22 juillet 

à 9heures à la
Paroisse Sainte Catherine de Sienne

de Fernando de la Mora 
 Paraguay

 
Sr. Stella Maris Montalbano

Supérieure Provinciale

du16 au 22 juillet 2017

Semaine jubilaire 
Programme général

16 Juillet : Bienvenue au Paraguay
Communauté Fernando de la Mora

17-19 juillet : 
Services dans diverses institutions du grande Asunción 

(Maisons de personnes âgées, d’accueil, etc.) et
Mission dans les communautés de

Fdo. de la Mora, San Miguel et Naineck

20-21 juillet : 
Retraite spirittuelle 

21 juillet : 
Veillée pour le Jubilé 

22 juillet : 
Messe d’Envoi – Buffet – Représentations artistiques  

Province Amerique Latine

EVENEMENTS
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pauvres, aux malades, aux analphabètes, aux orphelins, aux 
veuves. Mais ils s’étaient heurté à la mentalité du temps : 
il n’était pas possible de penser à la religieuse en dehors de 
la clôture, retenue indispensable pour protéger la fragilité 
féminine. En abordant les prêtres des paroisses rurales, 
on pouvait se rendre compte de l’état d’ignorance dans 
lequel vivait le clergé français : un jeune de bonne volonté 
arrivait à l’ordination après un stage sommaire auprès d’un 
curé qui n’en savait guère plus que lui. Les conséquences 
de ce type de formation étaient graves : beaucoup ne 
connaissaient pas bien les formules des sacrements, il y 
avait ceux qui faisaient des confusions, pour ne pas parler 
de ceux qui célébraient un résumé de Messe ou qui ne 
se rappelaient pas la formule de l’absolution. Jusqu’à ce 
moment, en France, concernant l’ouverture des séminaires 
pour une formation complète et approfondie des aspirants à 
la prêtrise, le Concile de Trente était resté lettre morte.
Ce fut en 1617, après les faillites de ses premières 
dix années de vie sacerdotale, que Vincent découvrit 
finalement le feu de la mission qui alimentera constamment 
sa vie : l’évangélisation ; et les pauvres devinrent les 
compagnons quotidiens de son aventure ; la charité, la 
passion évangélique avec laquelle il lança sur les routes de 
la mission ses confrères, les Filles de la Charité et au cours 
des siècles : des laïques et des volontaires.

Folleville 1617 
Depuis 1613, Vincent avait été envoyé comme aumônier 
et précepteur dans la maison de Philippe Emmanuel de 
Gondi, une famille de banquiers florentins qui avaient 
fait fortune auprès de Catherine de Médicis, reine de 
France. Bien vite, Vincent assuma aussi la fonction de 
directeur spirituel de Madame de Gondi, Marguerite de 
Silli, dame de Folleville, femme sensible, sincèrement 
croyante, même scrupuleuse. Marguerite remplissait 
avec compétence ses responsabilités de dame du fief de 
Folleville, qui comprenaient aussi la préoccupation des 
âmes de son territoire. Dans les visites qu’elle faisait dans 
ses propriétés, elle se faisait donc accompagner de Vincent 
qui exerçait un peu de ministère : confessions, baptêmes, 
mariages, enterrements, prédication de la nécessité de la 
confession générale.
Au cours de l’une de ces visites au château de Folleville, en 
janvier 1617, il fut appelé au chevet d’un paysan mourant, 
dans le village voisin de Gannes : “La grâce conduisit le 
paysan à faire une confession publique des péchés graves 
de sa vie passée, devant aussi Madame de Gondi dont il 
était le vassal. Madame de Gondi resta impressionnée par 

l’enchevêtrement des fautes, jamais avouées jusqu’à ce 
jour et qui opprimaient l’âme de cet homme, considéré 
par tous comme une personne de bien. “Certainement il 
en sera de même pour la plus grande partie de ces pauvres 
gens” – s’exclama la dame – Si cet homme reconnu 
comme un bon chrétien, est dans un tel état de damnation, 
qu’en est-il des autres qui vivent mal ? Combien d’âmes 
se perdent ! Quel peut être le remède ? Et elle me pria de 
faire un sermon dans l’église de Folleville pour exhorter les 
habitants à faire une confession générale. En janvier 1617, 
le 25, fête de la conversion de saint Paul, le Seigneur donna 
la bénédiction à mon discours. Je montrai l’importance 
de la confession générale et ses avantages, enseignant 
la manière de la bien faire. Et les bons paysans furent 
tellement touchés par Dieu qu’ils se présentèrent tous pour 
faire la confession générale. Je continuai à les instruire 
et à les préparer aux sacrements”. Puis il commença à 
les écouter. “Puis nous allâmes en d’autres villages de ce 
territoire, appartenant toujours à Madame de Gondi et nous 
fîmes comme la première fois. Il y eut un grand nombre de 
personnes et Dieu donna sa bénédiction”. 
Vincent comprit alors que sa route était tracée : “Voici le 
premier sermon de la Mission et le bon résultat que Dieu 
lui a donné, le jour de la conversion de saint Paul. Et il est 
certain que la chose n’arriva pas vraiment en ce jour sans 
un dessein préétabli de Dieu”. Folleville fut pour Vincent 
une révélation, comme pour saint Paul, il commença à voir 
la réalité de sa vie avec des yeux nouveaux ; le palais des 
Gondi lui apparut à l’improviste étroit et l’insatisfaction 
croissante qui attristait ses journées se transforma en une 
mission apostolique : il se sentait appelé à travailler pour 
“le salut éternel des pauvres gens des champs.”

Châtillon-les-Dombes 1617
Mais où ? Comment ? Par hasard, ces jours-là, les comtes 
de Saint-Jean étaient à la recherche d’un curé, enfin digne, 
pour la paroisse de Châtillon-les-Dombes, une petite ville 
d’environ 2000 habitants, dont la situation pastorale était 
bien décrite par ce témoignage : “Depuis quarante ans, 
cette paroisse était la possession seulement de bénéficiaires 
de Lyon qui ne venaient à Châtillon que pour retirer les 
rentes de ce bénéfice. Il n’y avait que six prêtres associés 
qui vivaient en grand libertinage, il n’y n’avait ni religieux 
ni religieuses dans cette ville ; la plus grande partie des 
prêtres avaient dans leur maison des filles ou des femmes 
au grand scandale de tous et finalement beaucoup d’abus. 
La cure était inhabitable, étant complètement endommagée. 
Le seigneur ne voyait aucun sujet capable de remédier à 

ANNÉE SAINT VINCENT

L’année 1617 fut l’année décisive 
pour la vocation de Vincent de Paul 
et avec le thème “J’étais étranger et 
vous m’avez accueilli…” (Mt 25,35), la 
Famille Vincentienne, présente partout 
dans le monde, a voulu inaugurer 
un Année jubilaire pour célébrer le 
quatrième centenaire de la fondation de 
son charisme au service des pauvres. 

“Le pauvre peuple meurt et il 
se damne”
A l’origine de toutes les œuvres et de 
toutes les fondations de Saint Vincent 
de Paul, il y eut d’innombrables 
situations de nécessité, des problèmes 
graves que personne ne voulait 
affronter ou était capable d’affronter, 
des circonstances dramatiques qui 
demandaient de nouvelles solutions 
que Vincent accueillit comme des 
appels de Dieu. La France de la 
première moitié du 17ème siècle se 
caractérisait par les guerres, les 
famines et les épidémies, par une 
misère effroyable des populations, 
surtout dans les campagnes. L’État 
français, non seulement ne s’en 
préoccupait pas, mais sa politique était 
orientée avant tout à “élever le nom 
du Roi sur les nations étrangères.” 
Vincent résuma cette réalité désolante 
par une phrase caractéristique : “Le 
pauvre peuple meurt de faim et il 
se damne”. La situation dans les 
villages était tragique : les mendiants, 
les vagabonds, les enfants délaissés 
étaient nombreux ; la mendicité 
constituait un problème angoissant 
et inquiétant. La mortalité enfantine 
était élevée : 50% des enfants mourait 

au cours de la première de vie. Dans 
les hôpitaux où étaient enfermés les 
pauvres et les vagabonds, atteints 
de maladies, auteurs de désordres 
et d’immoralité, la situation était 
misérable. Le traitement réservé 
aux détenus était inhumain. Le 
paysan français, qui vivait dans la 
misère et souffrait de faim, était 
asservi aux taxes et aux obligations 
de tous genres, qui avaient comme 
conséquences des révoltes violentes 
dans les campagnes. Les villes durent 
s’endetter pour soutenir l’effort de la 
guerre de trente Ans (1618-1648) ; 
à cause des gelées, des inondations, 
des sécheresses, les récoltes agricoles 
étaient misérables ; sans compter les 
maraudes des bandits, les pillages, les 
vols, les destructions aveugles, lors 
des hébergements et des passages des 
troupes, avec leurs conséquences :
famines et quelquefois, épidémies et 
peste. En outre, en ce temps-là, le 
pauvre n’était plus considéré comme 
un Christ à vêtir (st Martin) ou à 
aider à traverser le fleuve de la vie 
(st Christophe) : le pauvre représentait 
– selon les spécialistes – la “grande 
peur” du dix-septième siècle.
Dans le même temps, l’Église, 
en France, était refusée à cause 
de l’étalage de sa richesse, de la 
mondanité des évêques et des prélats, 
de la décadence de la ferveur, des 
scandales dans les monastères 
de clôture et de l’ignorance, de 
l’immoralité des curés et des prêtres. 
Quelques évêques illuminés avait 
cherché à donner vie à des groupes 
de vierges consacrées, données aux 

1617 : une Année décisive
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tant de maux, ou qui voulait s’engager, par le fait que cela 
exigeait beaucoup de travail. Il écrivit au Père de Bérulle à 
Paris, le priant de lui indiquer une personne comme il faut, 
ne cherchant pas ses intérêts, mais cherchant seulement 
simplement ceux de Jésus Christ.” Et le Père de Bérulle 
proposa à Vincent d’accepter cette charge : celui-ci, sans 
saluer les Gondi, abandonna le palais et arriva à Châtillon. 
En premier lieu, Vincent, donnant un témoignage 
exemplaire, se consacra à la restitution de la crédibilité du 
clergé, à travers une vie d’austérité, de fidélité au célibat, 
de pratique quotidienne des exercices de piété, de service 
pastoral à temps plein. 
Le 20 août, alors qu’il se préparait à célébrer la Messe, il 
fut averti que dans une ferme, le Maladière, située à un 
kilomètre du pays, tous les membres de la famille étaient 
gravement malades et laissés seuls. En chaire, Vincent 
exposa la triste situation de la famille et lança un appel à 
la charité. Quand, après les vêpres, il chemina lui aussi 
vers la maison des malades, il se rendit compte que l’appel 
n’était pas tombé dans le vide : il vit que beaucoup de gens 
étaient en route dans la même direction et d’autres déjà 
retournaient vers le pays ; près de la famille des malades, il 
put constater la présence de paysannes empressées. 
Mais tout de suite il se rendit compte qu’une telle charité 
très généreuse manquait d’organisation et il invita quelques-
unes des dames qui s’étaient arrêtées au chevet des malades 
à se rencontrer pour voir ensemble ce qu’il convenait de 
faire. Dans la réunion du 23 août fut décidée de donner 
vie à une association dans laquelle, chacun à son tour, 
assumerait la charge de servir pour une journée ceux qui 
étaient dans le besoin. Parce que “les pauvres ont parfois 
trop souffert, plus par manque d’organisation dans la 
distribution des secours que de l’insuffisance de personnes 
charitables”, après trois mois d’expérience, Vincent rédigea 
un Règlement de haute portée spirituelle mais avec un sens 
pratique clair. L’association fut appelée “Confrérie de la 
Charité”. En faisaient partie toutes les dames “de haute 
condition”, c’est-à-dire des dames de la noblesse, qui ne 
pouvaient savoir qu’était en train de naître quelque chose 
qui marquerait l’existence de nombreuses familles engagées 
dans l’animation de la charité évangélique. 
A Châtillon, Vincent devina que le manque d’organisation 
conduit à la négligence et finalement à l’abandon ; que 
la distribution des riches ou l’aumône aux pauvres ne 
suffisaient pas mais que plutôt les communautés de la ville 
devaient prendre en charge la solidarité organisée ;
que la paroisse du lieu administratif et de culte devrait se 
transformer en lieu de charité. A Châtillon, Vincent comprit 
que l’engagement de l’église devait être celui d’organiser 
des groupes de laïques engagés pour l’assistance des 
pauvres, que le pauvre n’est pas un “cas” mais une 
personne avec qui nouer des relations, une personne 
qui doit être visitée, connue, secourue dans ses besoins 
matériels et spirituels. A Châtillon, pour la première 

fois, Vincent libéra les immenses énergies féminines 
qui, jusqu’à ce moment, étaient restées à l’intérieur des 
monastères de clôture ou des salons aristocratiques. De 
l’évolution communautaire et organisée d’un groupe 
paroissial de type laïque au service des pauvres, naquirent, 
en effet, les Filles de la Charité et pour l’histoire de la vie 
religieuse féminine dans l’Église, il s’agit d’un moment-clé :
là où ont échoué sainte Angèle Merici, saint François de 
Sales et autres, Vincent et Louise de Marillac réussirent. 
Ils réalisèrent une refondation véritable de la vie féminine 
communautaire, en créant un nouveau style de présence de 
la femme dans l’Église et dans la société, les Filles de la 
Charité, reconnues comme l’institution la plus audacieuse 
de dix-septième siècle.
L’année 1617 est donc considérée, non sans raison, 
comme l’année décisive dans la vie de Vincent de Paul : 
les événements de Folleville et de Châtillon marquèrent 
les débuts du charisme vincentien, dont nous célébrons 
aujourd’hui les 400 ans de cheminement, toujours au 
service du plus besogneux, en suivant l’exemple du 
fondateur, patron universel des œuvres de charité. La 
Famille Vincentienne est présente dans les cinq continents 
avec une grande variété de ministères : missions, assistance 
médicale pour les sans domicile fixe, pour les réfugiés, les 
enfants délaissés, les filles-mères, et encore instruction, 
formation, promotion et développement. Actuellement, 
la Famille est composée de 225 filiales de différentes 
communautés de consacrés, laïques et associations dans 
plus de 80 pays dans le monde.
Entre les branches les plus connues de la Famille 
vincentienne, rappelons : l’Association Internationale de la 
Charité (AIC) ; la Congrégation de la Mission, les Filles de 
la Charité fondées par Sainte Luise de Marillac ; la Société 
de Saint Vincent de Paul, fondée par le bienheureux Frédéric 
Ozanam ; l’Association de la Médaille Miraculeuse ; les 
Jeunesses Mariales Vincentiennes (JMV) ; les Missionnaires 
Séculiers Vincentiens (MISEVI) ; les Sœurs de la Charité de 
Sainte Jeanne-Antide Thouret et d’autres.
Le supérieur général de la Congrégation de la Mission, 
père Tomaž Mavrič a invité à vivre l’Année jubilaire 
avec l’expérience de quatre projets communs. D’abord, le 
pèlerinage de la relique du cœur de Saint Vincent de Paul 
commencé le 25 janvier, justement à Folleville, en France, 
et qui se poursuit dans tous les pays où est présente la 
réalité vincentienne. Puis un projet dans lequel pourront 
intervenir toutes les branches de la Famille Vincentienne 
au service des étrangers, des réfugiés, des sans-abris et des 
migrants. En programme aussi un Symposium International 
pendant lequel on réfléchira sur l’actualité du charisme de 
la mission et de la charité, qui se tiendra à Rome du 13 au 
15 octobre 2017 et qui culminera avec l’audience du Pape 
François. Finalement, le Festival International du Cinéma, 
dans le cadre duquel se tiendra un focus sur la vie de Saint 
Vincent de Paul.  
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SOLIDARITE

Les jeunes de Kinshasa sont arrivés de diverses régions 
du pays, portant sur leurs épaules des années de guerre et 
de conflits ethniques. Souvent, ils ont perdu leur famille à 
cause de la guerre ou de l’extrême pauvreté.
Dans la capitale, ils étaient confiés à des familles élargies 
qui les prenaient en charge mais le climat de violence 
a progressivement fragilisé ces liens de solidarité. De 
nombreuses fillettes, orphelines et analphabètes sont 
obligées de mendier ou de se prostituer pour survivre.
Exposée aux agressions sexuelles, elles deviennent 
victimes de la drogue et obligées à des peines de détention. 

L’instruction représente, pour la majorité d’entre elles, la 
seule possibilité de trouver une alternative pour leur vie.

Nos projets :
 Acheter un terrain pour construire un centre d’accueil 
pour ces filles

 Construire un centre d’accueil polyfonctionnel pour leur 
formation humaine, sociale et religieuse

 Offrir un soutien scolaire qui leur permette une 
réintégration scolaire.

L’ONU a lancé un appel pour obtenir d’urgence la 
possibilité d’atteindre la population qui a besoin d’aide au 
Sud Soudan et qui est en train de souffrir de la famine et de 
l’insécurité.
Les guerres, les dangers, le manque d’aides ont laissé 
presque 100 000 personnes souffrir de la famine et plus 
d’un million en grande pauvreté même s’ils ne connaissent 
pas encore la famine. Ils sont plus de 3,4 millions évacués 
depuis le début du conflit en décembre 2013 : 1,9 million 
ont fui à l’intérieur du pays et 1,5 million vers les pays 

Une maison pour les jeunes

Un Centre d’accueil
pour jeunes à Rajaf

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

SUD SUDAN

La fondation Thouret Onlus s’inspire du 
charisme et de la tradition missionnaire des 
Sœurs de la charité de S. Jeanne-Antide 
Thouret. Son style d’intervention est basée 
sur une proximité concrète des personnes. 
Son icone biblique de référence est 
l’Evangile de Matthieu 25,31-46 :
“J’ai eu faim… soif… j’étais étranger… 
malade… en prison. Chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait”.
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voisins où ils sont accueillis comme réfugiés.
En juillet 2017 on prévoit que 5,5 millions de personnes 
seront frappées gravement par la pénurie de nourriture.
Les organisations humanitaires ont distribué nourriture, 
biens de première nécessité, assistance médicale et eau 
potable. Cependant, à cause des hostilités ouvertes, du refus 
d’accès et des blocus bureaucratiques, les humanitaires sur le 
terrain doivent affronter de nombreux obstacles pour que les 
aides parviennent à la population sud soudanaise. Ils doivent 
souvent changer de lieu à cause de l’insécurité des tensions 
croissantes ou des directives émanant des autorités. Les 
aides humanitaires et les approvisionnements ont plusieurs 

fois été pillés par les combattants.
La cause profonde de cette souffrance est le conflit actuel 
car les gens ont été obligés de fuir, ont été brutalisés de 
manière violente, attaqués pendant qu’ils cherchaient de 
l’aide. Tout cela doit finir désormais et finir maintenant. Il 
faut rappeler que le droit humanitaire international doit être 
respecté et que les civils ont droit à la protection.

Nos projets :
 Équiper le Centre avec du matériel adapté
 Offrir un parcours personnalisé d’intégration sociale
 Assurer une formation spécifique pour les éducatrices. 

Les jeunes de Porto Triunfo vivent dans des zones rurales 
isolées et pauvres, où les familles sont actives dans la 
lutte contre la drogue, la violence et la prostitution qui 
empoisonnent l’avenir des villages.
Le Centre diurne de Porto Triunfo est géré par les Sœurs de 
la Charité : tous les après-midis, il accueille les filles avec 
des activités de soutien scolaire, d’animation, de formation, 
en rapport avec leur âge et leur milieu de vie.
Votre don aidera à développer le nombre des places 
d’accueil dans le Centre pour offrir toujours de nouvelles 
propositions de formation dans une vie commune sereine.

Nos projets :
 Acheter du matériel didactique et pour la formation
 Garantir les repas.

Un Centre de jour
PARAGUAY

Vos dons, envoyés à la Fondation Thouret, 
aideront à la réalisation de ces projets.

Le siège :
Fondation Thouret Onlus
Via della Greca,11
00186 Roma
Tel (39) 06 57 17 08 45
 (39) 06 98 35 67 44

Email : segretaria@fondazionethouret.org
Site : www.fondazionethouret.org

Compte bancaire à la Banque Unicredit
Code SWIFT : UNCRITM1Y91
IBAN : IT 98 P 02008 0398 000 104129666
Compte courant postal : n.1013190846
intitulé Fondazione Thouret Onlus


