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EDITORIAL

Nous sommes à une époque où se multiplient les 
murs de séparation et les barrières, où nous fermons  
nos frontières pour nous mettre à l’abri, protéger notre confort, 
notre mode de vivre, nos conceptions de penser et d’agir, pour 
prendre distance, oublier, rejeter l’autre, l’étranger. C’est bien 
dans ce contexte de nos sociétés que se fait plus pressant 
l’appel des Eglises, des prophètes de ce temps, d’hommes 
et de femmes généreux qui croient en un monde meilleur, 
l’appel à ouvrir nos cœurs pour accueillir l’autre.
Parmi les voix les plus tenaces, nous avons retenu celle du 
Pape François qui ne cesse de s’indigner devant les murs 
qui divisent et de saluer les chemins et les ponts qui ouvrent 
à la rencontre et au dialogue. Dans la même ligne, nous 
avons choisi la voix d’un évêque du Canada qui s’adresse 
au peuple de Dieu qui lui est confié, rappelant les principes 
de solidarité et de fraternité et le rêve de Dieu : faire de 
l’humanité une grande famille.
Et justement, c’est dans le concret des engagements, des 
services, des relations de la vie de tous les jours que se 
manifeste la volonté de créer des lieux de rencontre et de 
dialogue, des ponts de solidarité et de fraternité.
Dans ce numéro de notre revue, le témoignage de 
l’Association Aydan qui œuvre pour la rencontre entre 
chrétiens et musulmans au Liban, est un magnifique 
exemple de collaboration, d’engagements vécus ensemble.
De même, le service de volontariat vécu dans les prisons 
– comme par exemple à Jussara, au Brésil – pour apporter 
consolation et courage au cœur de la souffrance, de la 
violence et quelquefois du désespoir, est une opportunité 
pour construire un dialogue entre la réalité de la prison et le 
monde qui vit au-delà de ses murs.
Si construire des ponts, signifie vouloir rejoindre l’autre, 
aller à sa rencontre, entrer en relation avec lui, cela suppose 
un changement personnel, une conversion du regard et 
du cœur pour savoir reconnaitre ce qui est différent et 

découvrir le beau, le bon qui 
est en l’autre.

Et devant la souffrance de tant de 
personnes qui ont tout quitté, tout perdu et 

qui débarquent sur des terres étrangères, nous accueillons 
le beau témoignage de sœurs et de jeunes volontaires de 
Palerme qui ne pourront jamais oublier les jours où, présents 
dans le port, ils ont vu arriver les bateaux de migrants : le récit 
des personnes qu’ils ont accueillies, de leurs tragédies ont 
changé leur mode de regarder, de penser, d’être en relation. 
Et dans un autre contexte mais tout aussi exigeant, parlant de 
tous les jeunes qui, durant les vacances, ont donné de leur 
temps pour les autres, une sœur témoigne : « Reste dans notre 
cœur le témoignage généreux, souriant, actif de la Rome “à 
contre-courant”, de la Rome qui a parfum d’Evangile. Merci ! »
Les Amis de Jeanne-Antide aussi nous parlent de leurs 
initiatives et des liens qui se tissent entre eux d’un bout 
du monde à l’autre.
Alors que les informations de chaque jour mettent beaucoup 
trop en relief ce qui divise les familles, les sociétés, le monde, 
nous avons retenu une nouvelle fois, dans notre revue, des 
bonnes nouvelles qui souvent ne font pas de bruit mais 
qui sont les fondations de nouveaux ponts de solidarité et 
de fraternité : gestes, regards, services, relations que nous 
retrouvons aussi dans le film et le livre qui nous sont proposés.
Combien de routes de solidarité et de fraternité parcourues 
par les croyants de l’Ancien Testament et combien de chemins 
parcourus par Jésus ! Combien d’espaces franchis par les 
apôtres et les disciples de tous les temps : “Allez… Je vous 
envoie…Portez partout la Paix, la Joie, le goût de la Fraternité”.
C’est aussi le défi de solidarité et de fraternité lancé par 
Sainte Jeanne-Antide : “Je passerais les mers, disait-elle… 
j’irais au bout du monde… les pauvres, quelque soient leur 
pays, nous sont tous également chers”.

Construisons des ponts
de solidarité et de fraternité

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

m.jacqueline@suoredellacarita.org
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Novembre 2014
25° anniversaire de la chute du mur de Berlin
Diffuser la culture de la rencontre

« … le 9 novembre 1989, tombait le Mur de Berlin, qui 
avait coupé la ville en deux, et qui a symbolisé la division 
idéologique de l’Europe et du monde entier. La chute 
du Mur est advenue à l’improviste, mais elle fut rendue 
possible par le long et laborieux effort de tant de personnes 
qui pour cela ont lutté, prié et souffert, certains jusqu’à 
sacrifier leur vie … Prions pour qu’avec l’aide du Seigneur 
et la collaboration de tous les hommes de bonne volonté, 
se diffuse toujours davantage une culture de la rencontre, 
capable de faire tomber tous les murs qui divisent 
encore le monde, et qu’il n’arrive plus que des personnes 
innocentes soient persécutées et même tuées en raison de 
leur foi et de leur religion. Nous avons besoin de ponts, 
pas de murs ! »

Avril 2016
À propos de l’Europe
Oser un changement radical de modèle 

« Les projets des Pères fondateurs, hérauts de la paix et 
prophètes de l’avenir, ne sont pas dépassés : ils inspirent, 
aujourd’hui plus que jamais, à construire des ponts et 
à abattre des murs… à oser un changement radical de 
modèle, pour aller vers une Europe plus ouverte mais aussi 
plus sociale… en regardant l’étranger, le migrant, celui qui 
appartient à une autre culture comme une personne à écouter, 
à considérer et à apprécier… Tous, du plus petit au plus 
grand, sont des acteurs de la construction d’une société 
intégrée et réconciliée. Cette culture est possible si nous 
participons tous à son élaboration et à sa construction ».

Paroles-clés
du Pape François

PAROLE ET VIE

Septembre 2016
Une homélie à Sainte Marthe
Vivre de vraies rencontres

« A table, en famille, tant de fois on mange, on regarde la 
télé, ou on écrit des messages au téléphone. Chacun est 
indifférent à la rencontre… Travaillons pour une culture 
de la rencontre, simplement comme l’a fait Jésus. Pas 
seulement voir : regarder. Pas seulement entendre : écouter. 
Pas seulement se croiser : s’arrêter. Pas seulement dire “oh, 
c’est dommage, les pauvres gens”, mais se laisser prendre 
par la compassion. Et ensuite se rapprocher, toucher, et 
dire dans la langue qui vient à chacun à ce moment, la 
langue du cœur : “ne pleure pas”, et donner au moins une 
goutte de vie. »

Juillet 2016
Aux jeunes, en Pologne
Le premier pont à construire

« La vie d’aujourd’hui nous dit qu’il 
est très facile de fixer notre attention 
sur ce qui nous divise, sur ce qui nous 
sépare. On voudrait nous faire croire 
que s’enfermer est le meilleur moyen 
de se protéger de ce qui nous fait 
mal. Aujourd’hui, nous, les adultes, 
nous avons besoin de vous pour nous 
enseigner à vivre d’une manière 
conviviale, la diversité, le dialogue 
et la différence des cultures vécue 
non comme une menace mais comme 
une opportunité : ayez le courage de 
nous enseigner qu’il est plus facile 
de construire des ponts que d’élever 
des murs!… Savez-vous quel est 
le premier pont à construire ? Un 
pont que nous pouvons réaliser ici et 
maintenant : nous donner la main ».

Un logo significatif : 
les Pyramides, le 

Sphinx une Croix, 
un Croissant et la 

Colombe : « Le Pape 
de la Paix vient dans 
l’Egypte de la Paix ».

Un témoignage 
« La visite du Pape François nous a été annoncée après l’invitation officielle 
faite par le Président de la République Abdel-Fattah Al Sissi, le Pape Tawadros 
des Coptes Orthodoxes, le Patriarche Ibrahim Ishac des Coptes Catholiques et 
le Grand Imam Ahmad El Tayeb Cheikh El Azhar qui tous, entretiennent entre 
eux de bonnes relations.
Cette visite du « Pape François – Pape de la Paix » a été une bénédiction pour 
l’Egypte et pour nous tous. La Messe qu’il a célébrée, ses paroles nous ont 
donné un nouvel élan. Sa présence au milieu de nous a consolidé la Miséri-
corde, le Pardon et l’Amour fraternel vécus entre chrétiens et musulmans alors 
que l’Egypte était en deuil, les chrétiens, plongés dans l’amertume après les 
deux attentats meurtriers survenus peu de jours auparavant ! Le message du 
Saint Père était clair quand il nous a dit : l’unité et l’amour entre les Egyptiens 
sont le seul moyen pour vaincre le terrorisme et garantir la sécurité du pays.
Avec chacune de mes Sœurs et toutes les personnes qui étaient présentes et 
celles qui nous ont portés par leurs prières, je rends grâce au Seigneur pour 
cette visite historique du Pape, pour sa prière et son appel afin que la paix et 
la réconciliation triomphent sur la violence dans un vrai dialogue, pour un futur 
de Justice et de Paix. »

sr Marie Noelle Farag, sœur de la charité en Egypte

Avril 2017
En Egypte 
« Al Salamò Alaikum : 
la paix soit avec vous ! » 

« La vraie foi est (…) celle qui nous 
conduit à voir dans l’autre non pas 
un ennemi à vaincre, mais un frère à 
aimer, à servir et à aider ; c’est celle 
qui nous conduit à diffuser, à défendre 
et à vivre la culture de la rencontre, 
du dialogue, du respect et de la 
fraternité… La vraie foi est celle qui 
nous conduit à protéger les droits des 
autres, avec la même force et avec 
le même enthousiasme avec lesquels 
nous défendons les nôtres ».

Septembre 2017
Visite en Colombie
C’est le moment 
de construire des ponts

« Colombie, ouvre ton cœur de peuple 
de Dieu et laisse-toi réconcilier. Ne 
crains pas la vérité ni la justice. Chers 
Colombiens : n’ayez pas peur de 
demander ni d’offrir le pardon. Ne 
résistez pas à la réconciliation pour 
vous rapprocher, vous rencontrer 
comme des frères et dépasser les 
inimitiés. C’est le moment de guérir 
les blessures, de construire des 
ponts, d’aplanir les différences.
… Puissions-nous vivre en harmonie 
et dans la fraternité, comme le désire 
le Seigneur. Demandons à être 
constructeurs de paix, que là où il 
y a la haine et le ressentiment, nous 
mettions l’amour et la miséricorde ». 

Septembre 2017
Rencontre internationale 
interreligieuse sur la paix 
La racine de la paix

« Ouvrir des brèches de paix 
demande un courage humble et 
une persévérance tenace, mais 
surtout que l’on prie, car – je pense 
fermement – que la prière est à la 
racine de la paix ».  
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PAROLE ET VIE
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Le Diocèse de Valleyfield représente 
l’ensemble des catholiques – guidés 
par la Lumière de la foi – résidant 
dans le Suroît, région sud-ouest de 
la province de Québec, au Canada. 
Majoritairement francophone, 
il compte aussi une population 
anglophone, espagnole, ainsi qu’une 
mission iroquoise.
 
Quand nous regardons l’histoire 
de l’Église, nous constatons 
malheureusement des conflits et 
des divisions qui perdurent depuis 
des siècles. La séparation qui 
existe encore entre orthodoxes et 
catholiques, entre catholiques et 
protestants, entre les différentes 
Églises chrétiennes, demeure 
un scandale et fait obstacle à la 
communion et à l’unité. Nous avons 
érigé et nous érigeons encore des murs 
qui nous divisent et qui sont un écran 

à l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Quand on étudie l’histoire de 
l’humanité, il nous faut prendre 
acte d’une histoire faite de belles 
réalisations et de transformations 
mais aussi de guerres, de violence 
et de crimes contre l’humanité. 
Nous avons érigé beaucoup 
de murs et pas assez de ponts. 
L’histoire se répète : nous assistons 
présentement à une recrudescence 
de l’intolérance, du protectionnisme 
politique et économique ainsi que 
de l’isolationnisme. L’égoïsme 
individuel et national refait surface 
et donne naissance à l’érection de 
nouveaux murs. Le pape François 
a fortement dénoncé cette nouvelle 
tendance et en appelle à la solidarité : 
ce qu’il faut, c’est de construire des 
ponts et non des murs.
Prendre la voie de la solidarité, c’est 
créer des ponts. Jésus n’a-t-Il pas 

passé sa vie terrestre à établir des 
ponts et à faire tomber les barrières du 
racisme, du sexisme, des préjugés, des 
haines et de l’indifférence. N’a-t-Il pas 
toujours tendu la main et proclamer 
que l’amour vaut mieux que la haine, 
que le pardon vaut mieux que la 
vengeance. Il fut lui-même un pont 
entre Dieu et l’humanité, montrant 
la voie de la réconciliation, de la 
paix et de l’unité. Pour construire 
la solidarité, il faut s’attaquer aux 
causes structurelles de la pauvreté, 
de l’inégalité et de l’injustice. Il 
faut aussi se solidariser avec les 
pauvres et les petits, adopter des 
comportements et des styles de vie 
simples et basés sur l’ouverture, 
le partage et l’entraide, et enfin se 
ressourcer dans ce qui nourrit la 
solidarité, à savoir la prière, les 
sacrements, la vie de la communauté 
et l’engagement social. Dans 

Construisons des ponts
et non des murs !

Monseigneur Noël Simardde

Evêque de Valleyfield – Canada

un monde trop centré sur la logique du profit, il est 
impérieux de bâtir notre société et notre monde sur une 
autre logique, celle de la gratuité. En un sens, il faut 
édifier des ponts sans péage.
Nos paroisses nous fournissent des lieux et des occasions 
inespérées pour construire des ponts, pour établir des 
relations humaines de communion et de paix. Profitons de 
nos projets et de nos engagements pour sortir de nous et 
aller vers l’autre, spécialement celui qui est seul, oublié, 
rejeté à cause de sa différence, ou fuyant son pays à cause 
de la guerre. Cette attitude de solidarité et de partage doit 
aussi se vivre dans nos familles qui sont trop souvent le 
théâtre de conflits et de querelles qui finissent par éteindre 
l’amour tant conjugal que fraternel et familial. Finalement, 
les relations que nous voulons établir entre nous ne seront 
authentiques que si nous savons créer des ponts avec nos 
frères et sœurs du monde entier. Les situations d’indigence 

et de persécution que vivent tant de personnes en Irak, en 
Syrie, en Somalie, au Nigeria et dans beaucoup d’autres 
pays de la terre sont un appel pressant à des gestes de 
partage, de soutien et de gratuité. 
« Quand nous arrivons à reconnaître que la dignité des 
gens que nous ne connaissons pas est aussi importante que 
celle des personnes que nous rencontrons, seulement alors 
nous reconnaissons le visage du Christ dans les autres, 
seulement alors nous entendons l’appel à la solidarité » 
(Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec, Des solidarités à reconstruire et à reconstruire, p.13)

Ce Message, du 31 janvier 2017 a été écrit par Mgr 
Simard à la suite de l’appel du Pape François en réponse 
à la décision du président Trump d’ériger un mur entre le 
Mexique et les États-Unis. Nous remercions Mgr Simard de 
nous avoir autorisés à publier cet article.  
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REGARDS PARABOLE

Auteur anonymede

Voici l’histoire de deux frères qui s’aimaient beaucoup et 
vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme jusqu’au jour 
où un conflit éclata entre eux.
Les deux frères vivaient du travail de leurs champs. Ils 
cultivaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient 
tout en commun. Tout commença par un malheureux 
malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa 
jusqu’au jour où il y eut une vive discussion puis un silence 
douloureux qui dura plusieurs semaines.
Un jour quelqu’un frappa à la porte du frère aîné. C’était 
un homme à tout faire qui cherchait du travail. Quelques 
réparations à faire… 
– Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de 
l’autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelques 
semaines, il m’a offensé gravement et nos rapports se sont 
brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me venger. Tu 
vois ces pierres à côté de ma maison ? Je voudrais que tu 
en construises un mur de deux mètres de haut, car je ne 
veux plus le voir.
L’homme répondit : 
– Je crois que je comprends la situation.
L’homme aida son visiteur à réunir tout le matériel de 
travail puis il partit en voyage le laissant seul pendant toute 
une semaine.
Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de la ville, 
l’homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais 
quelle surprise ! Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, 
il y avait un pont. Précisément à ce moment, le frère cadet 
sortit de sa maison et courut vers son aîné en s’exclamant : 
– Tu es vraiment formidable ! Construire un pont alors que 
nous étions si fâchés ! Je suis fier de toi !
Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, 
l’homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. 
– Non, attends ! lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi.
Mais il répondit : 
– Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à 
construire…  

Le bâtisseur de ponts
Des chemins et des ponts… Une 
invitation à franchir les frontières, à 
traverser les montagnes, les fleuves et 
les océans pour admirer les merveilles 
de la nature, pour rencontrer des 
hommes et des femmes d’autres 
cultures, pour apprendre d’autres 
modes de penser et de vivre.

Nous avons choisi… Parmi les 
chemins célèbres du monde : 

La voie Francigène
La Voie Francigène est un parcours 
de l’histoire du continent européen 
dans un long itinéraire qui conduit de 
Canterbury, en Angleterre, jusqu’à 
Rome. Elle traverse la campagne 
anglaise, les récifs de Douvres, les 
antiques cités de la France et les 
villages suisses, franchit les Alpes 
et descend vers la Plaine du Po. 
Après les Apennins, les villes d’art 
italiennes, les cyprès toscans, elle 
débouche vers la Rome antique. 
Elle est comme un pont entre 
l’Église Catholique, Anglicane, 
Protestante, ou simplement une voie 
qui unit les différentes confessions 
religieuses, en chemin… au-delà de 
Rome, vers Jérusalem.
“… Aujourd’hui vient d’hier et demain 
sort du passé. … Entre l’Atlantique, 
l’Asie et l’Afrique, l’Europe existe en 

effet depuis très longtemps, dessinée par 
la géographie, modelée par l’histoire, 
depuis que les Grecs lui ont donné son 
nom. L’avenir doit s’appuyer sur ces 
héritages qui, depuis la préhistoire ont 
progressivement enrichi l’Europe, en la 
rendant extraordinairement créatrice 
dans son unité et dans sa diversité, dans 
un contexte mondial toujours plus vaste”. 
Jacques le Goff, grand historien du Moyen Âge

Les chemins de l’Annapurna
Ce parcours est sans doute le plus 
sauvage et plus extrême dans une 
nature qui offre ce qu’elle a de plus 
beau. En effet, le Népal est bien 
connu pour abriter les montagnes les 
plus majestueuses et les plus grandes 
du monde. Les temples bouddhistes 
présents par dizaines sont aussi de 
véritables trésors. Personne n’est 
revenu de ce voyage dans la cordillère 
de l’Annapurna sans être transformé !

Le Chemin de l’Inca
Un parcours de 40 kilomètres fait partie 
de l’immense réseau de communication 

établi dans tout le royaume, qui 
s’étendait à son apogée du sud de la 
Colombie jusqu’au Chili, en passant 
par le Pérou. C’était le territoire des 
chasquis, les courriers du roi, qui se 
relayaient pour porter les nouvelles d’un 
bout à l’autre de l’empire.

Le chemin du mont Tianmen
En Chine, dans la Province de Hunan, 
une route de 11 kilomètres, 99 virages 
et 1 200 mètres de dénivelé mène au 
sommet du mont Tiamen, (montagne 
de la Porte du Ciel) au milieu d’une 
forêt luxuriante.

La route des jardins, 
en Afrique du Sud
La route des Jardins, de la ville 
cosmopolite du Cap à Port Elizabeth, 
est un véritable concentré de la 

Aujourd’hui pour demain

PHOTO: GILBERT LAVOIE, LE SOLEIL
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PRIÈRE

Seigneur,
Tu es plein de miséricorde pour toute personne,
de toute culture et de toute nation
car chacun est ton enfant bien-aimé.

Dans ta miséricorde,
tu crois en notre capacité d’aimer,
et de nous découvrir frères et sœurs.

Tu crois en notre capacité
de vivre ensemble, dignement,
dans la paix, la justice et la fraternité.

Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse.
Aide-nous à dépasser nos peurs,
et nos refus de nous ouvrir à l’autre.
Apprends-nous à nous laisser toucher 
par la vie de nos frères et sœurs.

Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains pour construire des ponts, 
et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer 
le monde de demain,
un monde où chacun trouvera sa place :
un toit, du pain, un travail,
un geste de fraternité à partager,
un mot d’espérance à échanger
un monde qui soit comme un reflet de Toi
Dieu d’Amour et de Miséricorde.

Pour inventer le monde de demain

Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
janvier 2016

diversité du pays sur 800 kilomètres 
de côtes le long des océans Indien et 
Atlantique. Elle traverse des forêts 
denses aux climats tempérés, espaces 
idylliques de randonnées sauvages, 
des régions de vignobles, des étendues 
désertiques. Elle longe des plages de 
sable blanc et des réserves marines où 
sont protégées les baleines.

Parmi les ponts célèbres 
du monde :

Le Pont du Gard
Ce pont a été construit vers l’an 17 
avant JC par Agrippa sous l’empereur 
Auguste. Il faisait partie d’un aqueduc 
de 50 kms de long qui semble avoir 
été en activité pas moins de 400 à 500 
ans et qui portait l’eau des sources 
d’Uzès à la ville gallo-romaine de 
Nemausus (aujourd’hui : Nîmes). 
Une route parcourt le premier niveau 
et l’aqueduc, le troisième niveau. 

Le Pont de Lucerne en Suisse
Le pont couvert de la Chapelle 
(“Kapellbrücke” en allemand) est 
le plus ancien pont en bois couvert 
d’Europe. Construit en 1333, il faisait 
originellement partie des fortifications 
de la ville. D’une longueur de 204 
m, il enjambe la rivière de la Reuss 
reliant les deux rives qui bordent la 
vieille ville. On reconnaît facilement 

sa silhouette atypique surmontée de 
sa “Tour d’eau” octogonale, les pieds 
dans la rivière, comme le petit donjon 
d’un château. 
A l’abri de son toit de tuiles, une 
centaine de petits panneaux peints 
au 17e siècle relatent l’histoire de 
la Suisse, de la ville et de ses saints 
patrons : saint Léger et saint Maurice.

Le Ponte Vecchio de Florence 
en Italie
Le Ponte Vecchio, un des symboles 
de la ville de Florence est l’un des 
ponts les plus célèbres et les plus 
romantiques du monde. Il traverse le 
fleuve Arno là où existait autrefois un 
gué car c’est le lieu de passage le plus 
étroit. Le pont est bordé de boutiques 
artisanales, destinées aux touristes.

Le Pont Tower Bridge de 
Londres, en Grande Bretagne
Le Pont Tower Bridge traverse la 
Tamise Son nom dérive du fait qu’il 
réunit le district de Southwark à 
la Tour de Londres, une ancienne 
construction dans laquelle, un temps, 
des prisonniers étaient enfermés 
et exécutés. Ce pont suspendu est 
célèbre dans le monde entier grâce à 
son architecture très particulière est de 

style néogothique. Il est composé de 
deux grandes tours, d’une suspension 
rigide, d’un tablier s’ouvrant au 
passage des navires les plus hauts 
et de deux passerelles piétonnes 
parallèles au sommet.

Le Pont Akashi-Kaikyo,
au Japon
Le Pont Akashi-Kaikyo était inauguré 
au Japon, il y a 17 ans ; avec ses 3911 
mètres, c’était le pont suspendu le plus 
long du monde. Son arche principale 
est de 1.991 mètres. Ce pont unit la 
ville de Kobe sur l’ile de Honshū à 
l’ile Awaji.

Le Pont Juscelino Kubitschek 
au Brésil
Le pont Juscelino Kubitschek 
également connu sous le nom de pont 
du President JK ou pont JK, permet la 
traversée du lac Paranoá à Brasília.
Inauguré le 15 décembre 2002, le 
pont est devenu l’un des symboles de 
Brasilia car il est d’une grande beauté 
architecturale.

Construisons des chemins et des ponts 
pour faire du monde entier
une unique famille de peuples 
réconciliés, fraternels et solidaires.  



En 2012, lors de son dernier voyage apostolique à 
l’étranger, le pape Benoît XVI avait signé au Liban 
l’exhortation apostolique post-synodale sur l’Eglise au 
Moyen-Orient. Au numéro 27 de l’exhortation, nous lisons 
un appel fort pour passer de la « tolérance religieuse »
à la « liberté religieuse ». Selon le pape, la première 
n’engage pas beaucoup car elle demeure passive et limitée 
dans son champ d’action. Alors que « la vérité ne peut être 
connue et vécue que dans la liberté, c’est pourquoi, nous ne 
pouvons pas imposer la vérité à l’autre ; la vérité se dévoile 
seulement dans la rencontre d’amour. »
Autrement dit, selon ce texte, celui qui veut cheminer 
dans la vérité, ne doit pas se satisfaire de tolérer les autres, 
mais de s’engager relationellement avec eux. Le pape 
écrit, toujours au même numéro : « Nous savons bien que 
la vérité hors de Dieu n’existe pas comme un en soi. Elle 
serait alors une idole. La vérité ne peut se développer que 
dans l’altérité qui ouvre à Dieu qui veut faire connaître 
sa propre altérité à travers et dans mes frères humains. » 
Et l’exhortation de préciser qu’ainsi : « il ne convient pas 
d’affirmer de manière excluante : ‘je possède la vérité’. La 
vérité n’est possédée par personne, mais elle est toujours 
un don qui nous appelle à un cheminement d’assimilation 
toujours plus profonde à la vérité. »
Pour sa part, le pape François reprend cette idée, dans 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium de 2013, 
avec des mots encore plus spirituels, en écrivant : « nous 
ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre 
la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se 
rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, 
de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se 
transformer en une véritable expérience de fraternité, en 
une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. » (n.87)
C’est en écho à ces paroles que nous adoptons à Adyan, 
Fondation interreligieuse pour la diversité, la solidarité et 
la dignité humaine, le principe que c’est « la diversité qui 
construit l’unité ». Nous témoignons donc d’un passage 
qui se fait d’une reconnaissance indifférente de « l’autre », 

à une relation engagée avec lui, afin de rendre le vivre-
ensemble, une expérience à la fois sociale et spirituelle, qui 
se vit dans la fraternité, et permet à chacun de cheminer 
davantage dans l’aventure de la vérité.
Cette nouvelle approche des relations interreligieuses 
appelle à une vraie transformation, voire même à une 
conversion du dialogue interreligieux, qui dans certains 
de ces aspects a perdu de sa pertinence et de sa crédibilité. 
Parfois, et malheureusement, le dialogue interreligieux 
a été vécu d’une manière qui stigmatisait davantage les 
identités et accroissaient la méfiance, car on se satisfaisait 
de faire croiser « folkloriquement » les différences 
identitaires, afin de manifester une entente externe de 
complaisance. Aujourd’hui le monde a besoin d’autre chose 
que de l’image d’un clocher à côté d’un minaret, ou celle 
d’un prêtre avec un imam, ou d’une religieuse avec une 
femme voilée, pour croire en l’authenticité des relations 
interreligieuses. 
Ainsi, la Fondation Adyan travaille pour inscrire les relations 

interreligieuses dans la perspective de la responsabilité 
sociale commune et de la solidarité spirituelle. L’engagement 
commun remplace ainsi le dialogue identitaire, afin de 
devenir des compagnons de route, qui cherchent à avancer 
sur le chemin de la vérité – que personne ne possède – tout 
en assumant la responsabilité de construire un monde 
plus juste et plus accueillant pour tous. Nous sommes 
convaincus, qu’avec cette nouvelle approche des relations 
interreligieuses, de nouveaux horizons s’ouvrent devant 
nous, où les croyants de différentes religions, peuvent 
cheminer ensemble dans l’amour et la vérité.    
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Les relations interreligieuses, 
chemins d’amour et de vérité

Fadi Daou, fondateur de ADYANde

fadi@adyanfoundation.org

CHEMINS DE LA MISSIONLiban

ADYAN est un nom arabe qui veut dire 
religions, au pluriel. Adyan est la plus 
importante fondation interreligieuse du 
Liban. Fondée en 2006 par des mem-
bres de confessions chrétiennes et 
musulmanes, elle est une organisation 
indépendante qui opère au Liban et à 
l’étranger, à travers la mise en œuvre 
de différents programmes culturels, 
éducatifs, sociaux et spirituels dans le 
but d’œuvrer pour le vivre-ensemble.
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Avec le Pape François, 
Père Fadi Daou, prêtre 
maronite, fondateur de 

l’Association Adylan 
et Nayla Tabbara, 

musulmane, enseignante 
à l’Université Saint 

Joseph, à Beyrouth, une 
des cofondatrices de 

l’Association.
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Le service au Centre ASTALLI1 est une belle et riche 
expérience de rencontres, de partage d’expériences, de 
confrontation d’idées, de relations avec des personnes que, 
peut-être, je ne rencontrerai qu’une seule fois dans ma 
vie. C’est une école de vie qui m’enseigne la patience, la 
douceur, l’écoute de qui a besoin… et qui suscite l’écoute de 
moi-même. Leurs histoires souvent tragiques, marquées par 
de grandes souffrances m’émeuvent toujours profondément ! 
Leurs visages reviennent toujours à mon esprit et je les porte 
dans mon cœur et ma prière !
Leurs récits ont changé ma manière de regarder, de penser, 
d’être en relation… Je remercie le Seigneur pour tout ce que 
j’ai vécu, que je suis en train de vivre et que je vivrai encore ! 
A la mi-juin, j’ai participé directement au débarquement 
des migrants dans le port de Palerme. Le rendez-vous 
était à 6 heures du matin. Mais l’attente a été longue pour 
pouvoir les faire descendre du navire et les accueillir ! 
A 9 heures seulement a commencé le débarquement de 
750 personnes du navire des Médecins sans Frontières. La 
fatigue physique et mentale d’un voyage long et dangereux 
en risquant sa vie à la recherche d’une vie meilleure, se 
lisait sur leurs visages. Une grande tristesse m’habitait 
pensant à l’humanité blessée par la guerre, par la violence. 
Tous ont été pris en charge par des volontaires qui sont 
présents dans le port de Palerme : médecins, infirmiers, 
assistants sociaux, de l’UNICEF, de la Caritas… à qui ils 
ont manifesté leur reconnaissance, avec un “remerciement” 
du regard, un petit sourire… surtout les enfants 
innocents… déjà victimes des périls de la vie.
Ce sont les femmes, les enfants et les familles qui 
descendent d’abord, les autres restent sur le navire en 
attendant leur tour. Des petits enfants apparaissaient dans 

1 Le Centre Astalli est un lieu donné par les pères jésuites à l’église de Palerme pour 
accueillir les extracommunautaires. Les services offerts sont nombreux : le petit 
déjeuner ; le bazar où les utilisateurs peuvent trouver les vêtements nécessaires pour 
la vie quotidienne ; l’accueil pour les nouveaux venus (un entretien avec un ou une 
volontaire ; la douche ; l’école de langue italienne ; le guichet du travail où ils peuvent 
trouver une aide pour la recherche d’un travail ; la leçon d’école de guide ; la visite 
du médecin ; la rencontre avec l’avocat ; le soutien scolaire pour les enfants ; les 
laboratoires et autres services qui offrent aux utilisateurs la possibilité d’une formation 
professionnelle… en répondant à un projet du centre…

les bras des médecins ou de leurs mamans. Pour nous, 
c’était une joie les voir parce que ces enfants étaient sains 
et saufs. Au fur et à mesure qu’elles descendaient du 
navire, ces personnes étaient accueillies dans les tentes 
blanches pour une visite médicale, puis conduites à la 
préfecture de police pour l’enregistrement. Une longue 
procédure malgré la fatigue et la chaleur, sous le soleil.
Les volontaires leur ont distribué un sac, une paire de 
chaussures en plastique, un sachet de nourriture qui 
contenait une bouteille d’eau, une pomme et deux petits 
sandwichs avec la confiture.
J’étais dans l’équipe pour la distribution des chaussures. 
J’ai vu beaucoup de pieds “sales” et “blessés” à cause des 
longs chemins parcourus. Quand un migrant recevait une 
paire de chaussures, il nous remerciait avec un beau sourire 
en disant : “Merci Madame ! ou “Thank you !
Je tenais à me baisser pour leur mettre les chaussures en 
signe de respect et je me rendais compte combien ces pieds 
avaient du marcher, à la recherche d’un peu de liberté et de 
vie meilleure.
Parmi les 750 personnes qui ont débarqué, il y avait 
environ 350 Marocains. J’ai pu parler français avec eux, 
même s’il y a toujours des interprètes pour nous aider à 
mieux comprendre leurs besoins.
Je suis restée aussi pour la distribution du repas : un autre 
moment fort de la journée ; dans leurs yeux, on pouvait 
voir la faim, la soif et la fatigue… ils semblaient perdus… 

Arrivée au port de Palerme
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“Chaque personne est unique : elle est parole de Dieu 
qui ne se répète pas”… (Karl Adam)

Construire des ponts et non des murs de séparation est un 
art qui acquiert consistance en Dieu, dans sa Parole qui 
donne la force d’interagir, qui donne le courage d’affronter 
et de découvrir le trésor qui est en chaque personne.
Cette conviction m’a accompagnée durant les trente trois ans 
que j’ai vécus en Amérique Latine, terre qui m’a accueillie 
et sur laquelle s’est affermi mon rêve d’être un pont entre les 
personnes et Dieu, un pont sur lequel sont passées tant de 
personnes. Aujourd’hui avec gratitude, je contemple aussi 
nos frères incarcérés qui passent sur ce pont.
Au Brésil, surtout à Jussara, j’ai eu la possibilité de vivre 
ce défi ardu mais possible et j’ai compris l’importance de 
construire des ponts entre la réalité de la prison et le monde 
qui vibre au-delà de ses murs.
Surtout :
quand le surpeuplement rend inhumain le vivre 
quotidien… (le Brésil est à la troisième place parmi les 
pays ayant la plus grande population pénitentiaire) ;
quand ne sont pas respectés les droits des personnes en 
contradiction ouverte avec tout ce que prescrit le Code 
Pénal… si bien qu’il me semble être revenue au temps de 
Jeanne-Antide à la prison de Bellevaux ; 
quand il est nécessaire d’intervenir pour demander l’intervention 
la présence urgente d’un médecin, et exiger que la santé ne 
soit pas seulement un droit affirmé mais aussi respecté ; 
quand il est important de retrouver le contact avec la 
famille d’un détenu qui vit dans le désespoir et l’abandon, 
avec la conviction que le Seigneur est venu pour donner la 
vie et la donner à tous en abondance.  
Servir en prison est vraiment défier le mur du préjugé, de 
l`exclusion, de la condamnation, de l´abandon. 
On doit dépasser le préjugé que les pauvres, les noirs ou les 
femmes ne servent à rien dans la société.
On doit dépasser l’idée que les détenus sont un rebut de la 
société et donc doivent être exclus.

On doit éviter la condamnation, en pensant qu’il est juste 
qu’ils paient pour leurs crimes.
On doit vaincre la tentation de les abandonner parce qu’ils 
sont ingrats ou ne reconnaissent pas leurs responsabilités.
Servir en prison est une opportunité pour construire 
des ponts qui rapprochent, qui facilitent l´inclusion, la 
réconciliation, la rencontre avec Jésus qui considère 
comme fait à Lui-même un geste d’accueil pour un frère 
dans le besoin ou pour une personne en prison.
Créer des ponts dans une réalité oubliée et dure, c’est 
découvrir dans l’autre un être humain aimé, voulu et 
considéré par Dieu.
C’est croire que la justice punitive ne récupère personne, qu’il 
existe une justice qui restaure, qui aide à tendre des ponts 
entre l’offenseur et l’offensé, qui provoque la rencontre qui 
régénère à partir de l’engagement des deux parties.
Construire des ponts avec la force de l’amour, l´unique qui 
peut abattre les murs de séparation, est une œuvre qui n’a 
pas de fin, c’est un art qui espère dans le don de chaque 
personne qui est unique.  

Servir en prison… 
créer des ponts

sr Liberata Magliocchettide

liberata_magliocchetti@hotmail.com
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Sr Thi Ann Nguende

hai.nga7@gmail.com
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et aussi parce qu’ils ne savaient pas 
encore où ils seraient envoyés ! Il 
y avait beaucoup d’enfants avec un 
regard innocent mais fatigué qui 
manifestaient le désir de pouvoir 
vivre pleinement leur vie d’enfant, en 
passant de la douleur et de la difficulté 
à la joie d’une nouvelle vie ! Ils 
couraient… ils voulaient jouer… ils 
voulaient vivre ! 
Je me suis demandée : quel sera leur 
avenir ? En les regardant, je sentais 
en moi-même de la compassion pour 
eux, parce qu’à travers leur regard 
se voyaient encore la peur, la fatigue 
de ce qu’ils avaient vécu. Un jeune 
garçon africain m’a interpellée : 
– “Madame, s’il vous plaît ! J’ai mal 
à la tête. Il y a un peu de sang”. 
– “Fais-moi voir ! Que s’est-il 
passé ? “Il m’a raconté qu’il a été 
blessé avec un couteau, quatre mois 
auparavant. En effet, on pouvait voir 
les signes de la blessure. 
Quelques-uns avaient encore des 

larmes sur les joues : pleuraient-ils 
sur leur situation ou bien pleuraient-
ils de joie pour avoir pu débarquer 
en Europe ? Il est difficile de le 
dire mais beaucoup ont une histoire 
lourde à porter.
Nous, les volontaires, présents depuis 
6 heures du matin, nous avons fini 
la journée à 4heures sous un soleil 
torride. Eux, par contre, devaient 
encore attendre pour l’enregistrement. 
La participation aux débarquements 
est une occasion qui te fait toucher 
jusqu’au fond la souffrance de 
l’humanité qui est victime de la 
guerre, de la violence, du pouvoir… 
et de la corruption ! Une blessure ne 
se ferme pas si la guerre ne finit pas. 
Seule, l’espérance en Celui qui nous 
a donné la Vie et qui nous demande 
de vivre la solidarité entre nous, nous 
fera tenir debout ! 
Le soir, à la maison, comment ne 
pas penser à eux. Leur situation 
m’a totalement absorbée et m’a fait 

beaucoup réfléchir sur ce que je suis 
en train de vivre, sur ce que je suis en 
train de faire… ! 
Seigneur, comme est-il possible de 
voir ainsi toutes ces personnes qui 
débarquent à Palerme en laissant leur 
pays, leur maison, leur famille… ils 
ont tout perdu… Seigneur, viens à 
notre aide, viens à leur aide ! Donne-
nous et donne-leur force, courage 
et persévérance… pour continuer à 
vivre et à aimer. 

QUELQUES VOIX 
DE JEUNES VOLONTAIRES : 

 “Je m’appelle Francesco. Comme 
médecin, alors que je terminais un 
dur travail de 4 jours me parvint un 
appel : dans une heure, arriveront 
120 personnes, 12 femmes et 6 
enfants… Bien que mon travail soit 
terminé, je me suis rendu aussitôt 
au port par simple curiosité, pour 
voir les opérations et comprendre le 

fonctionnement… je ne fis rien, j’assistais de loin et je me 
disais… qu’est-ce qu’on éprouve à être là ? sur ce quai… ?
Lundi 19 juin 2017– Port de Palerme, à 6h du matin
Depuis 6 mois, je suis retourné à Palerme ; je n’aurais 
jamais pu imaginer que je me serais réveillé à 5h du 
matin pour être là, ponctuel, pour aider aux opérations… 
non comme médecin rémunéré… mais comme volontaire 
du Centre Astalli. 
Tu vois un navire, chargé de personnes… tu vois un 
navire et des visages… tu vois des visages chargés 
d’espérance… tu vois des visages chargés de fatigue, tu 
vois des sourires, tu vois des larmes, tu vois des douleurs 
et des souffrances… tu vois l’humanité dans les personnes 
qui aident d’autres personnes.
Est-ce cela la gratuité dont on aurait tant besoin de nos jours ?
Est-ce cela l’amour que nous devrions avoir pour le prochain ?
Quand le dernier frère qui descend du navire et à qui tu 
as remis des chaussures en plastique, une bouteille d’eau, 
une pomme et un sandwich, te dit SHUKRAN (merci), 
après 12 heures d’attente sous le soleil et un voyage 
terrifiant depuis des mois, tu ne peux que t’étonner et 
rester la bouche ouverte… Moi, je n’aurais pas eu la force 
probablement de dire MERCI, tout de suite, j’aurais pensé 
à dévorer ce sandwich… lui, non… il m’a dit ce merci… 
puis il a ouvert le sachet et il a mangé son sandwich”.

 Je m’appelle Antonio et je suis employé de l’état.
– Antonio, que veut dire pour toi, cet accueil de ceux qui 
arrivent ? 
– C’est un travail qui m’engage beaucoup et me marque 
chaque fois parce que ce sont des personnes qui traversent 
la mer, qui traversent le désert et qui portent en elles mille 

expériences, et tant de dangers sur leurs épaules. Quand 
elles arrivent ici, elles portent avec elles les espoirs de 
tous les membres de leur famille qui les ont aidés à arriver. 
Évidemment, notre contribution, même modeste, comme 
celle de les accueillir, de leur sourire, de leur donner 
un espoir, une paire de chaussures …tout cela peut les 
aider à comprendre que la fraternité est réelle et qu’elle 
n’est pas seulement un sermon de prêtre de communauté 
missionnaire en Afrique. 
– Et après, que rapportes-tu à la maison, dans ta valise ? 
– Une odeur très forte de ce navire qui n’est pas comme 
beaucoup le disent une odeur “nauséabonde” mais une 
odeur qui réassume tous les sacrifices, toute la faim, toute 
la foi, tous les voyages de ces personnes… autant de 
signes de guerre, de souffrance que tu portes avec toi, à la 
maison… tu ne peux plus t’en laver les mains !

 Je m’appelle Nadia et je suis volontaire à la Caritas. 
– Nadia, en quoi consiste ton engagement ?
– Durant ces années, nous accompagnons des garçons 
qui ont débarqué. À certains, nous offrons la possibilité 
d’apprendre l’italien, en espérant qu’ils puissent avoir 
l’occasion de travailler sur le territoire. Quelques-uns se 
sont insérés, ils ont réussi à trouver du travail, à avoir un 
appartement et ainsi, ils sont en train de construire leur 
avenir. Pour d’autres, c’est par contre un peu compliqué ! 
Beaucoup partent, vont au Nord de l’Italie, de l’Europe 
pour avoir une chance. 
– Comment vous organisez-vous ? 
– La préfecture nous avertit du débarquement 24 heures 
avant. Nous avons donc seulement un jour pour organiser 
les volontaires disponibles pour l’arrivée. Donc nous 
devons être rapides. Il y a toujours heureusement des gens 
qui veulent faire cette expérience, et qui continuent après ! 
– Quand ils arrivent, les migrants sont-ils déjà destinés à 
être envoyés dans le lieu qui les accueillera ? 
– Oui, la préfecture organise leur répartition au niveau 
national. Quand les personnes arrivent, on leur indique 
dans quel centre elles seront accueillies. 

Merci Francesco, Antonio, Nadia, et vous tous, les 
volontaires, pour votre témoignage d’humanité !  

CHEMINS DE LA MISSIONItalie

16

© Lorenzo HOLT

© Lorenzo HOLT



1918

“L’été a été marqué par la chronique 
des migrants, des évacuations de 
leurs camps, des protestations des 
maires et des citoyens à l’idée même 
d’accueillir seulement les enfants 
mineurs non accompagnés. La 
politique et les médias alimentent 
alarmismes, généralisations, 
provocations, en suscitant une peur 
disproportionnée”.
Ainsi s’est exprimé le Président du 
Sénat de la République Italienne, 
Pietro Grasso, au festival de la 
communication de Camogli 
(7-10 septembre 2017). Et Rome, 
en particulier au mois d’août a été le 
théâtre d’intolérances et d’agressions 
envers les migrants, de menaces 
physiques de la part de groupes nazi-
fascistes de la capitale, d’évacuations 
forcées des villages de toile installés 
devant les portes des églises. Avec 
aussi, toujours, l’ombre du racket des 
locations et du travail au noir. 
Pourtant, il existe aussi une Rome 
“à contre-courant” : c’est la Rome 
des jeunes, des adultes, des scouts, 
des groupes paroissiaux ou des 
mouvements qui, dans la chaleur 
étouffante de l’été 2017, sans faire 
de bruit, s’est mise à la disposition 
des cantines caritas, des dispensaires 
sociaux, des tournées de nuit pour 
les sans-domicile fixe, des centres 
d’accueil pour réfugiés, des maisons 
de famille pour les étrangers plus 
jeunes, des villages de toile autogérés 
pour “un transit”, des paroisses qui ont 
offert un toit aux personnes évacuées 
de force… une Rome qui, pour 

donner un coup de main, a frappé aux 
portes des Caritas, du Centre Astalli, 
de Sant’Egidio, de la communauté 
de Capodarco, du Pape Giovanni 
de don Benzi… et des nombreux 
points d’accueil pour les personnes 
fragilisées de la capitale.
De même, le Centre Pedro Arrupe, 
la structure d’accueil la plus grande 
et la plus articulée du Centre Astalli, 
siège romain du Service Jesuite 
pour les Réfugiés a fait l’expérience 
de la Rome “à contre-courant”. 
Actuellement, le Pedro Arrupe est 
articulé en différentes réalités : 
une Communauté pour 10 familles 
réfugiées ; la semi-autonomie Aver 
Drom pour l’accueil de 6 mineurs et 
jeunes majeurs ; la Maison de Marco, 
maison-famille pour 9 mineurs 
étrangers non accompagnés ; et la 
Maison de Mère Teresa, maison 
d’accueil pour 3 ou 4 femmes seules 
avec des enfants, victimes de violence 
ou en graves difficultés sociales. 
L’été au Centre a commencé avec le 
voyage de 13 mineurs étrangers vers 
le Cinisello Balsamo : onze familles 
de la paroisse de la sainte Famille 

leur ont offert une semaine d’accueil 
et la fréquentation quotidienne à des 
activités de l’été. Pour tous, familles, 
mineurs, jeunes et animateurs, pour 
le quartier… l’expérience a été très 
significative : “La présence des jeunes 
du Pedro Arrupe – écrivait le curé – 
a enrichi le “monde” de la Sainte 
Famille et sensibilisé beaucoup de 
familles du quartier !”.
En juillet et en août, les volontaires 
étaient toujours présents au Centre, 
venant chaque jour ou résidant 
sur place ; diverses étudiantes 
universitaires romaines, qui, au mois 
de juin avaient fini leurs cours et en 
octobre commencent un master, se 
sont impliquées pour trois ou quatre 
jours chaque semaine à faire des cours 
intensifs d’italien pour les adultes, 
assurer l’animation des enfants et le 
soutien aux devoirs des vacances, la 
cuisine, des tournois sportifs avec les 
adolescents, des soirées musicales…
Une jeune travailleuse de Paris a dédié 
tout son mois de congés aux hôtes 
du Pedro Arrupe, en organisant un 
laboratoire de peinture sur toile qui a 
impliqué les garçons les plus grands 
pour des semaines entières ! Deux 
novices jésuites, pour dix jours, ont 
organisé des activités différentes 
et la cuisine avec des adolescents 
des Maisons de famille. Quatre 
séminaristes du Séminaire Régional des 
Marques ont passé une semaine entière 
au Centre, avec deux filles romaines 
du Centre diocésain des vocations : 
italien intensif, sorties dans les parcs 
de la capitale, laboratoires de cuisine 

La Rome “à contre-courant”
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ethnique, soirées inoubliables de jeux, danses et musique… 
Une paroisse de Lumezzane, Brescia, de 24 jeunes avec leur 
vicaire et quelques adultes ont été présents pour cinq jours au 
Centre, en réussissant à orchestrer vraiment, avec les enfants, 
un vrai théâtre de marionnettes qui a fait briller l’émotion 
dans les yeux de tous ! Puis une paroisse de Pordenone, les 
jeunes du Mouvement Missionnaire de la Consolata, nos 
novices de Rome, le juniorat international des Sœurs de 
Jésus et Marie… Aux volontaires, les personnes accueillies 
dans le centre ont fait cadeau de récits de vie et de foi, ont 
partagé avec eux la nostalgie de leurs terres mais aussi 
leurs rêves, leurs projets, leurs espoirs.

À tous et à toutes, un merci unanime de tout le Pedro 
Arrupe, grands et petits, mamans et adolescents, employés, 
collaborateurs : les nombreux volontaires de l’été nous ont 
prouvé qu’ils sont protagonistes actifs d’un changement 
positif pour notre ville de Rome, à partir, comme le dit le 
Pape François, des périphéries humaines et existentielles. 
Chers volontaires de l’été 2017, le souvenir de votre présence 
précieuse parmi nous demeure dans les photos que nous 
faisons défiler chaque jour sur l’écran dans le hall du Pedro 
Arrupe. Mais surtout reste dans notre cœur le témoignage 
généreux, souriant, actif de la Rome “à contre-courant” que vous 
représentez, de la Rome qui a parfum d’Évangile. Merci !  
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L’été est fini depuis quelques temps mais tous, je pense, 
nous avons essayé et essaierons encore de nous rendre 
proches des autres à travers des activités diverses comme 
dans les centres de jeunes, les camps d’été, les sorties en 
montagne. Ce sont des lieux pour apprendre toujours plus et 
toujours mieux à nous aimer et à grandir ensemble pour la 
gloire de Dieu.
En Romanie, à Lugoj, avec différents bénévoles et amis 
de sainte Jeanne-Antide, nous avons passé deux semaines 
de camp d’été au Centre diurne géré par les Sœurs de la 
Charité. Je désire spécifier que près de ce Centre se trouve 
l’Église grec-catholique, la seule qui, dans le monde, a 
pour patronne sainte Jeanne-Antide, fêtée le 23 mai. 
Le thème qui nous a accompagnés et qui est indiqué par 
le titre de cet article s’inspire du film “Zootopia.” Les 
enfants se sont laissé prendre et provoquer par les divers 
personnages représentés par des animaux. Les thématiques 
étaient variées. Par exemple, vivre sans avoir de préjugés 
sur les autres, savoir être ami et grandir dans cette ligne 
même si l’autre est différent de moi, trouver le sens de la 
vie et lutter pour arriver à en vivre coûte que coûte, savoir 
discerner le mal du bien en te confrontant avec toi-même et 
avec ce qui est vrai. Tout ceci a été couronné par l’idée que 
tout commence par moi. Dans le film, il est beau de voir 
comment grandissent les personnages principaux, de voir ce 
qu’ils étaient et ce qu’ils sont devenus ! … parce qu’ils ont 
choisi de devenir ce qu’ils avaient été appelés à être. 
Chaque jour a été choisi un passage de la Sainte Écriture 
qui était en rapport avec le thème du film. Il était beau 
d’entendre les enfants parler de Dieu et essayer de le 
chercher dans leur vie. À nous, animateurs, cela nous a 
donné de la joie parce que la Parole de Dieu remplissait 
nos journées de l’essentiel et nous aidait à bien vivre ce 
qui était demandé. 
Les activités étaient diverses : foot, danses en groupes, 
activités manuelles, chants, théâtre, jeux en plein air, le plus 
aimé étant celui de l’eau.
La fête finale a été pleine d’éclats de rire, d’émotions de 

Sr Agostina Pozzi… 50 ans en Afrique

Le 28 août 1967, fête de saint 
Augustin, commençait ma mission.
Un avion français avec, à bord, 
deux sœurs de la charité, Sr. Claudia 
Sottocornola et moi-même atterrit dans 
la capitale, l’actuelle N’Djamena. Ensuite, un petit avion 
de la compagnie Air Tchad, après une heure de vol, nous 
conduisit au Sud, dans la ville de Sarh. Là le Père Luigi 
Lomazzi nous attendait et derrière lui qui guidait notre 
Citroën, nous avons parcouru 200 kms de route défoncée et 
boueuse jusqu’à Goundi.
Là nous attendaient environ 45 chrétiens et une centaine de 
catéchumènes, mais aussi toute la population des différents 
villages qui se préparait à nous accueillir. 
Déjà depuis un an, Père Lomazzi avait organisé un centre de 
formation pour catéchistes. Ce fut mon premier et principal 
engagement : apprendre avec eux à lire et à écrire en langue 
locale le “Sarà” avec un syllabaire réalisé par nous-mêmes. 
Après un an, les Sœurs de la Charité de notre congrégation 
nous aidèrent à construire la maternité et à ouvrir un dispensaire 
pour les enfants et par la suite aussi pour les adultes.
Une “école communautaire élémentaire agricole” a été 
ouverte à Maimba, près de Goundi en 1993. Actuellement 
mon principal travail est d’apporter une aide à la direction 
de cette école dont le but est de préparer les élèves à la vie. 
Cette année, nous avons 253 élèves.
Tout ce qui est versé par les parents qui collaborent avec un 
partage annuel composé d’un sac de mil de 100 kgs, 50 kgs 
de cacahouètes et 23 euros et la récolte, fruit du travail des 
élèves, est consommée par les élèves eux-mêmes. 
La formation chrétienne est un des objectifs principaux ;
en effet deux après-midi par semaine sont dédiés à la 
catéchèse ; le jeudi soir tous les habitants de Maimba - 
élèves, maîtres, éducateurs avec leurs familles - sont invités 
au “chapelet en famille.”
Notre église est florissante. La messe du dimanche 
constitue toujours une grande fête.   

la part des parents, grands-parents, frères, sœurs, amis. 
La joie habitait notre cœur quand on voyait tout le travail 
accompli et les résultats à travers la spontanéité et la 
créativité des enfants. 
En mettant tout dans les mains de Dieu, nous demandons 
la grâce de pouvoir expérimenter l’an prochain aussi ces 
beaux moments de croissance, et pourquoi pas aussi avec 
des bénévoles et d’autres amis de sainte Jeanne-Antide, de 
divers pays.  

Le changement
commence par toi

Allez… 
la mission est abondante !

Sr Alexandra Văcarude

sora.alexandra11@gmail.com
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Sr Madeleine Chauby… 55 ans en Orient

Il y a 55 ans, j’arrivais au Liban. L’accueil 
chaleureux des Libanais m’a permis, tout 
de suite, de partager la vie de la population, 
auprès des enfants et des jeunes, à travers 
l’enseignement de la langue française, la 
catéchèse et les Mouvements. J’y ai vécu de très belles 
années où la grâce de Dieu m’a toujours aidée, et avec le 
souci de toujours annoncer l’évangile. 
Une expérience de trois ans en Syrie m’a fait connaître un 
autre milieu, une culture différente mais toutefois assez 
proche de la précédente.
J’ai changé de continent en partant pour l’Egypte.
D’abord au Caire, où j’ai découvert culture, mentalité, habitudes 
bien différentes, mais aussi un vaste champ d’action.
Continuant le chemin tracé par Dieu, je suis arrivée à 
Alexandrie, dans l’école sainte Jeanne-Antide : 1100 
élèves, du cycle maternel au baccalauréat avec un 
apprentissage de trois langues : arabe, français et anglais.
Notre école d’Alexandrie est fréquentée actuellement 
uniquement par des élèves égyptiennes : 25 % chrétiennes 
et 75 % musulmanes. Les parents qui nous les confient 
recherchent surtout l’éducation. Il est beau de les voir 
s’intéresser aux études et aux activités de leurs enfants.
Dans cette école, je me suis mise à leur service à travers 
l’enseignement, la catéchèse, les mouvements de jeunes. 
J’ai toujours rencontré d’excellents collaborateurs.
Pour les enfants, aucune différence entre les classes 
sociales, les capacités et la religion. Quant aux enseignants 
musulmans, ils ont toujours été des partenaires 
remarquables, partageant toutes les fêtes et démarches avec 
les sœurs, nous proposant même asile pendant la révolution. 
… Actuellement, notre rôle est surtout de leur apprendre à 
bien vivre ensemble et d’aider les plus pauvres. 
Ne faut-il pas aider les plus faibles ? Ceux qui ont besoin 
d’un soutien scolaire, ceux qui vivent des situations 
familiales difficiles. Ce sont ceux-là qui ont la priorité. Les 
rencontres avec les parents, avec les pauvres, n’est-ce pas 
cela « aller aux périphéries » ?
Après 60 ans de vie religieuse, je ne peux que rendre grâce 
pour tout ce que j’ai reçu.  
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2 témoignages qui peuvent être lus entièrement
sur le site de la Congrégation : www.soeursdelacharitejeanneantide.org
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FILM

TRAMA  Le metteur en scène Massimo Ferrari, 

avec son film-documentaire produit par Gai Capur-

so pour MaGa Production (www.magaproduction.it)  

propose un voyage à travers l’Italie, pays où l’urgence migrante est 

devenu, à présent, un problème dramatique.

Le but du projet est de montrer comment une humanité en mou-

vement peut être apte à engendrer des modèles extraordinaires 

de vie en commun, de nouvelles perspectives d’avenir, en sa-

chant que “Quand souffle le vent du changement, il y a ceux qui 

construisent des murs et d’autres des moulins à vent”. 

Le metteur en scène a voulu que ces histoires ne se perdent pas, 

ne disparaissent pas sous le bombardement médiatique des faits 

dramatiques de chronique qui regardent les migrants et il est 

convaincu que le conflit entre celui qui accueille et celui qui ne veut 

pas accueillir a besoin d’atteindre un équilibre qui doit être recon-

quis chaque jour. Donner un espoir à qui est arrivé en Italie est une 

manière aussi de redonner espoir à nous-mêmes. 

“Où vont les nuages ?” C’est la question qui se trouve inscrite sur le 

mur d’une habitation dans le centre de Riace, ville de l’accueil.

Mais qu’est-ce qui se passe après les débarquements à Lampedusa ? 

De Trévise à Riace, en passant par Bologne et Padoue, le do-

cumentaire raconte l’accueil en Italie, en soulignant les histoires 

extraordinaires du quotidien et les expériences de ceux qui, avec 

courage, ont voulu essayer de transformer la peur en opportunité 

et l’utopie en réalité. Il s’agit de quatre cas positifs où les personnes 

ont appris à travailler ensemble en tressant leurs existences pour 

construire un monde meilleur. 

A Riace, le maire Domenico Lucano a traduit en pratique ce qui pou-

vait apparaître, à beaucoup, comme une utopie, alors qu’aujourd’hui 

la plus grande partie des habitants de Riace travaille grâce aux mi-

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

de

grants qui représentent un tiers de la population.

À Trévise, Antonio, un professeur d’Histoire et 

Philosophie de lycée classique et sa famille, 

décident de recevoir six réfugiés dans leur 

maison, premier exemple en Italie, et la vie 

quotidienne devint un laboratoire extraordi-

naire de convivialité. Pour cela il a été déco-

ré Officier de l’Ordre du Mérite de la Répu-

blique italienne.

À Padoue, Maurizio, président de la Coo-

pérative Maison de Couleurs a intégré 

tourisme social et accueil dans un unique 

projet : touristes, migrants et personnes en 

quête de logement coexistent, cohabitent et collaborent à des ac-

tivités d’intérêt social pour le territoire. 

Enfin, à Bologne, Pietro, metteur en scène de la Compagnie des 

Chantiers Meticci, à travers l’art du théâtre, réussit à faire se 

rencontrer cultures et mondes différents. En travaillant dans les 

Centres d’accueil de la ville, il organise avec créativité une parade 

extraordinaire dans les rues et sur les places de Bologne tandis 

que les bicyclettes se transforment en voiliers. 

Entre les personnes se tissent des relations et peuvent naître des 

amitiés et des aventures constructives.

Comme l’a écrit le metteur en scène Massimo Ferrari : “Le documen-

taire a pris une route que nous n’aurions jamais soupçonné au départ, 

mais qui, maintenant, nous semble la seule possible : un maire de la 

Calabre, un professeur de Trévise, un entrepreneur de Padoue, un 

metteur en scène de Bologne se rencontrent, parfois même sans le 

savoir, dans un parcours singulier et pourtant collectif, avec des choix 

qui ne changent pas le monde peut-être, mais qui changent leurs 

mondes et le monde des personnes qui accueillent. Quatre moulins à 

vent en marche pendant que d’autres continuent à ériger des murs”. 

Ce film semble être une réponse aux exhortations continues du 

Pape François : “N’ayez pas peur de parcourir les routes de la 

fraternité et de construire des ponts entre les personnes et entre 

les peuples, dans un monde où s’élèvent encore beaucoup de 

murs pour peur des autres. Par vos initiatives, vos projets et vos 

actions vous rendez visible une Église pauvre avec et pour les 

pauvres, une Église en sortie qui se fait le prochain des personnes 

qui souffrent, qui vivent dans la précarité, marginalisés, exclues” 

(25.02.2017, audience à la Délégation Catholique pour la Coopération).  

Où vont les nuages

Titre original : Dove vanno
 le nuvole
Regie : Massimo Ferrari
Genre : documentaire 
Durée : 75 minutes
Pays : Italie
Année : 2017
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NOUS AVONS CHOISI

De sa ville “emmurée”, Vera Baboun, première femme maire de 

Bethléem, élue en 2012, a su faire jaillir la vie et dans ce beau récit 

de son expérience, livrer le fruit de ses réflexions, de sa résistance, 

de sa quête, de ses espoirs.

Depuis 1993, elle a assisté à l’envahissement méthodiquement pro-

grammé du territoire de Bethléem et à la construction progressive des 

murs qui encerclent maintenant la “cité de la paix”. Elle en mesure 

les conséquences dramatiques sur le développement de la ville et 

sur l’état d’esprit des habitants : “Le fait que notre ville soit emmurée 

depuis plus de douze ans a des répercussions sur son économie, sur 

sa prospérité et sur sa politique… le mur conditionne notre foi”. 

Elle constate aussi qu’à l’intérieur des murs mêmes, sous divers 

prétextes, l’espace se réduit de plus en plus par des occupations il-

licites ; elle découvre peu à peu les répercussions de cet encercle-

ment sur les habitants : les murs ne sont pas qu’extérieurs, ils s’in-

tériorisent : “L’acceptation mentale de l’emmurement … peut en 

créer une autre, puis une autre. Jusqu’à générer une nouvelle op-

pression par accumulation psychologique”. Les murs qui encerclent 

la ville risquent d’enfermer les habitants sur eux-mêmes et de les 

transformer en exilés de l’intérieur. “Cet emmurement, cet étrangle-

ment peut créer en chacun de nous un mur intérieur… vous vous 

sentez dépossédé comme si vous viviez un exil intérieur”. “Les pires 

murs, affirme-t-elle, sont ceux que nous intériorisons”. 

Pour l’amour de Bethléem,
ma ville emmurée 

Auteur : Vera Baboun 
Editeur : Bayard
Année : 2016

de Sr Catherine Belpois
catherine.belpois@wanadoo.fr

LIVRE

Mais Vera est une 

résistante. Elle ne se contente 

pas d’observer la situation, d’accumuler les consta-

tions, de déplorer les restrictions de liberté. De sa vie bouleversée, 

surtout après l’emprisonnement et la mort de son mari, Vera a appris, 

par la prière surtout, à résister contre la haine : “Toute ma vie a été un 

apprentissage pour construire mon langage, faire entendre ma voix, 

afin de pouvoir m’exprimer et d’être actrice dans la société”, mais “c’est 

dans la Croix que je me ressource, sans elle, il n’y a pas de salut”. 

Pour continuer à vivre et à vivre dans la dignité, elle a trouvé son 

secret : “De la souffrance, apprendre à faire naître la grâce”. Aus-

si courage, éducation, sagesse, prière surtout, lui permettent-ils 

d’affronter les trois grands combats de sa vie : se battre pour l’in-

dépendance de la Palestine, se battre pour sa ville, car “le monde 

pourra-t-il vivre en paix, tant que la « ville de la paix » sera emmu-

rée ?”, se battre pour les femmes, car “un certain fondamentalisme 

religieux impose une violence supplémentaire aux femmes” ; or 

“elles méritent d’être impliquées dans toutes les circonstances où 

il est urgent de protéger la vie, l’intégrité des corps”. 

Véra termine son livre avec le récit lors de la restauration de la 

basilique de la Nativité, où vient d’être découverte une mosaïque 

cachée sous le plâtre : à côté des six anges déjà connus, un sep-

tième ange encore inconnu, est apparu. Cette découverte a été 

commentée ensuite par le pape François : “L’ange est notre paix et 

il frappe à la porte de notre cœur” que Véra reprend en invitant ses 

lecteurs à “restaurer l’ange qui est en nous”.  

Le prix pour 4 numéros : 20 euros
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les événements comme signes de la Providence de Dieu à 
laquelle elle cherche à “correspondre”, en faisant preuve 
de créativité. La fondatrice ne s’attribue rien, mais voit 
Dieu à l’œuvre pour le bien des pauvres (LD p.122). Elle 
se reconnaît “fille de la sainte Providence” (LD p. 583) … 
Et elle s’abandonne à la bonté de Dieu quand il n’y a plus 
rien à espérer. 

Esprit de collaboration 
Un même esprit de collaboration introduit les deux 
fondateurs dans des réalités nouvelles. Dans la famille des 
Gondi, St Vincent confronte le monde des riches avec celui 

des pauvres. Il comprend la profonde misère matérielle et 
spirituelle de ces derniers. Il sent la nécessité de les servir 
avec toutes les personnes de bonne volonté et la nécessité 
d’une présence auprès d’eux de prêtres et de religieuses.
Après six ans passés chez les Filles de la Charité et un 
bref séjour en Suisse et en Allemagne, Jeanne-Antide 
a eu l’opportunité de s’ouvrir à d’autres réalités (LD p. 
279, p. 468) et de travailler avec des administrations à 
Naples comme à Besançon. Toutefois, pour elle comme 
pour Vincent, son but est de rappeler aux Grands leur 
responsabilité envers les pauvres. 

Le mystère de l’Incarnation
Toute la mystique de St Vincent prend sa source dans le 
mystère de l’Incarnation et oriente son regard vers le 
Christ réellement fait homme, pauvre parmi les pauvres, 
souffrant parmi les souffrants…. 
Aussi St Vincent invite-t-il à honorer la vie cachée du 
Fils de Dieu (C. 30 p. 218) et imiter le Christ par toute sa 
vie, en servant les pauvres qui le représentent : “aimer 
Notre Seigneur et de le servir dans la personne des pauvres 
matériellement et spirituellement” (C. 51 p. 391-393). Et 
pour cette raison, “le service des pauvres doit toujours 
être préféré à tout” (Coste IX, 215). C’est le “quitter Dieu 
pour Dieu” (C. 61 p. 471), auquel Jeanne-Antide fait écho en 
assurant que l’urgence du service justifie de laisser la prière 
(R 1820 p. 256-257).

Dans les pauvres, Jeanne-Antide contemple la présence du 
Christ : “Nous n’avons jamais servi que Notre-Seigneur 
Jésus-Christ dans la personne des pauvres” (LD p. 194). Elle 
invite les sœurs à se revêtir de son Esprit pour comprendre 
les pauvres, leurs désirs, leur fragilité, avec respect, bonté, 
douceur, affection : “Dans tel pays que ce soit, ils nous 
doivent être tous également chers” (LD p. 85). 

Continuer l’œuvre du Christ 
Continuer l’œuvre du Christ, envoyé du Père est donc le 
désir de St Vincent. Il recommande fortement de soigner 
non seulement les corps, mais aussi les cœurs et les âmes, 
toute la personne et de s’ouvrir à la mission universelle 
par l’évangélisation et la promotion humaine (Coste XII, 87). 
“Notre vocation est d’aller par toute la terre” (Coste XII, 262). 
A la suite des deux Apôtres de la Franche-Comté, 
Jeanne-Antide accueille sa mission de l’Eglise ou des 
gouvernants comme une mission d’évangélisation, ouverte 
à l’universel (LD p. 20 ; p. 28). Son départ pour Naples est 
illuminé intérieurement de sa foi en l’habitation de Dieu 
“partout” et “en toute personne”. L’esprit d’universalité 

ANNÉE SAINT VINCENT

Depuis plus de 400 ans, St Vincent de 
Paul s’est imposé à la mémoire de tous. 
Personne ne peut nier son influence 
sur l’Eglise et la société et sur de 
nombreuses organisations de charité. 
Evidente est sa marque sur Ste Jeanne-
Antide qui reconnaît avoir beaucoup 
puisé au charisme de St Vincent, dont 
elle était imprégnée depuis son séjour 
chez les Filles de la Charité. 

Jeanne-Antide affirme sa 
parenté avec St Vincent de Paul
Jeanne-Antide a appris la vie 
religieuse selon St Vincent dans 
les communautés des Filles de la 
Charité et a vécu une expérience 
de sa proximité à son égard, quand 
elle guérit contre toute espérance 
après l’avoir prié (LD p.497). Cette 
expérience a laissé sur elle une 
empreinte profonde, l’a marquée 
comme une grâce pour toute sa 
vie (LD p.250-251). A Einsiedeln, 
le moine auquel elle raconte son 
départ de Wiesent, son voyage en 
solitude, reconnaît cette parenté 
avec St Vincent et ouvre l’avenir à 
la voyageuse : “Allez comme une 
bonne fille de saint Vincent de Paul 
évangéliser les pauvres” (LD p. 543).
Quand Jeanne-Antide choisit St 

Vincent et le donna à son Institut pour : 
“son Instituteur, son Fondateur, son 
Père, son Patron, son Protecteur et 
son Modèle” (LD p. 252), elle éprouvait 
le besoin de mettre son Institut sous 
une autorité incontestée et se laissera 
guider par l’esprit qui motivait St 
Vincent. D’ailleurs, dans les diverses 
éditions, sa Règle s’inspire fortement 
de celle des Filles de la Charité. 

Les signes des temps comme 
appel à la mission 
St Vincent et Ste Jeanne-Antide 
ont réalisé leur mission à partir 
d’une expérience de Dieu vécue au 
cœur de la vie des hommes de leur 
temps. En lien avec la société, ses 
obligations, ses chances, ils se sont 
montrés particulièrement attentifs 
aux événements qu’ils ont accueillis 
comme des appels de Dieu. Ils ont réagi 
en regardant le Christ dans sa relation 
au Père et aux hommes. Tous deux 
ont eu la préoccupation de se rendre 
utiles à leurs contemporains, même si 
le changement d’époque marque entre 
eux quelques divergences.
St Vincent vivait dans un monde 
encore coloré par la foi chrétienne, 
malgré les guerres, révoltes, 
répressions ayant considérablement 

appauvri la population, malgré 
l’extension du protestantisme 
provocant la division de l’Eglise… 
Mais après le Concile de Trente, la 
Contre Réforme marquait une ère de 
renouveau pour le monde catholique 
autour de grands théologiens, de 
grands saints et de mystiques. St 
Vincent s’est trouvé par hasard au 
contact des pauvres qu’auparavant il 
désirait fuir (C. 71 p. 550). Il s’est senti 
envoyé par Dieu pour les évangéliser. 
Il a fondé alors diverses associations 
pour les assister et ainsi continuer 
l’œuvre du Fils de Dieu.

Jeanne-Antide s’est trouvée dans 
une société déjà “laïque” au sens où 
l’Eglise n’était plus la seule à être la 
source inspiratrice du modèle social. 
La foi des chrétiens, les principes et 
les coutumes qui avaient marqué la vie 
du Pays durant des siècles avaient été 
secoués par la Révolution. Quand le 
calme sera de retour, pensent les prêtres 
du diocèse de Besançon en exil en 
Suisse préoccupés par cette situation, il 
faudra donner de nouvelles motivations 
et de nouveaux comportements 
chrétiens aux gens. La nouvelle 
congrégation de Jeanne-Antide existe 
donc à partir d’un désir de l’Eglise 
auquel elle répond dans l’obéissance 
(LD p. 547). Elle devra présenter le visage 
d’une Eglise attentive aux pauvres 
et aider cette Eglise à retrouver une 
présence dans la nouvelle société.

Dieu Providence
St Vincent est particulièrement touché 
de voir comment Dieu se révèle 
“Providence” à travers les événements :
“Si vous vous abandonnez à la 
Providence, Dieu aura soin de vous 
et vous conduira comme par la 
main” (C. 97 p. 799).

A l’école de St Vincent, Jeanne-
Antide se laisse également guider par 

Vincent de Paul 
et Jeanne-Antide
Deux témoins 
de la Charité de Dieu

Sr Catherine Belpoisdi

catherine.belpois@wanadoo.fr
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de la mission la conduit en dehors des sentiers battus et 
des frontières géographiques et mentales : “C’est où Dieu 
habite, cela suffit” (LD p. 234).

Le charisme de la rencontre : un nouveau 
regard sur les pauvres 
La nouveauté, St Vincent l’exprime en portant un regard 
nouveau sur les pauvres souvent considérés par la société 
comme un poids, une menace, un danger, un reproche 
silencieux. … La découverte des pauvres est indissociable 
de la rencontre avec le Christ : “Tournez la médaille 
et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de 
Dieu qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces 
pauvres” (Coste XI, 32). St Vincent découvre comment le 
Christ a renversé l’ordre des choses. Les pauvres sont 
considérés par lui comme des “Seigneurs et des Maîtres” 
(C. 3 p.17 ; C 85 p.686). Vincent se reconnaît instrument 
de Dieu ; il voit, écoute, organise la charité, car, dit-il : 
“L’amour est inventif jusqu’à l’infini” (Coste XI, 262). 

Dans son village de Sancey, Jeanne-Antide aussi a vu les 
pauvres venir à la maison demander à manger, les prêtres 
cachés dans les campagnes (LD p. 511-513) ; à Bellevaux, 
elle a côtoyé de près les prisonniers (LD 565-568) ; à 
Naples, elle a visité et soigné les malades des Incurables, 
les habitants des ruelles, les gens sans maison (LD p. 229-
230). Tous sollicitaient des actes concrets : recevoir le 
pain, être écoutés, retrouver leur dignité et la joie de se 
sentir aimés de Dieu. Pour elle aussi, les pauvres sont 
“Seigneurs et Maîtres”. Ils représentent le Christ : “Les 
pauvres, ces membres précieux de Jésus-Christ souffrant 
seront secourus en toutes leurs misères spirituelles et 
temporelles” (LD p. 21). Son regard de foi la fait entrer dans 
la compassion de Dieu” (LD p. 257). Comme St Vincent, elle 
se sent instrument de la charité de Dieu (LD p. 231). 

Consécration pour le service des pauvres 
et quatrième vœu 
La consécration à Dieu pour le service des pauvres apparaît 
à St Vincent une nécessité fondamentale. Alors il crée une 
nouvelle forme de vie religieuse apostolique. Donnant 
aux Filles de la Charité le titre de “servantes”, il échappe 
aux directives du Concile de Trente sur les religieuses et 
supprime les barrières du monastère : vœux solennels et 
cloître (C. 56 p. 436). 
Comme St Vincent, Jeanne-Antide sent la nécessité de 
servir les pauvres avec une seule préoccupation : les aimer 
et aimer Dieu, leur assurer un service matériel et spirituel 
dans la durée, la constance et la régularité. Lier ensemble 
service à Dieu et service aux pauvres, adoration et service 
concret, c’est le meilleur moyen pour soutenir “l’œuvre de 

Dieu” (LD p. 84). S’inspirant de St Vincent, elle retient le 
quatrième vœu du service des pauvres, dont le but consiste 
à accueillir l’envoi dans un esprit missionnaire comme 
participation à la mission du Christ et à celle de l’Eglise en 
faveur des pauvres.

Les vertus de base 
L’esprit de la fondation et de l’Evangile se vit en pratiquant 
les vertus chrétiennes et surtout l’humilité, la simplicité et 
la charité proposées par St Vincent comme fondamentales 
pour la mission : “Tant que la charité, l’humilité et la 
simplicité seront parmi vous, on pourra dire : la Compagnie 
vit encore ; mais quand ces vertus n’y seront plus, alors on 
pourra dire la pauvre Charité est morte” (C. p. 393).

Jeanne-Antide était imprégnée de l’esprit de Vincent quand 
elle écrivait dans la Circulaire de 1806 : “Vous aurez les mains 
chargées de bonnes œuvres, si vous vous exercez constamment 
à cette humilité profonde qui attire les grâces du Ciel ; si 
vous obéissez avec la candeur et la simplicité d’un enfant… 
si brûlant de cette vive flamme de l’amour de Dieu et du 
prochain, vous supportez avec patience les défauts de vos 
consœurs, servant surtout les pauvres…” (LD p. 49-50). 

Deux grands témoins de la charité de Dieu
Le témoignage de la charité de Dieu de la part des deux 
fondateurs a été reconnu depuis longtemps. Aujourd’hui 
encore leurs noms continuent à porter un message de 
bonté et de paix soit auprès des pauvres, soit auprès 
de tous ceux qui ont compris l’importance de partager 
le pain, l’argent, l’amitié avec leurs contemporains les 
moins favorisés. 

Sans doute, St Vincent a-t-il été mieux connu et il a pu 
exercer une importante influence sur la vie chrétienne 
en France et ailleurs. Le témoignage de Jeanne-Antide 
n’a peut-être pas été aussi étendu au début. Sa vie est 
restée auprès des pauvres et de ses sœurs, dans le travail 
quotidien pour soutenir les œuvres et améliorer la situation 
de ses communautés et celle des pauvres. Comme St 
Vincent elle a travaillé sans trêve, jusqu’à la limite de 
ses forces et dans l’espérance qu’un jour, Dieu réaliserait 
l’unité de son Institut.

Après la mort de Jeanne-Antide, la congrégation est 
restée fidèle à la figure de St Vincent de Paul, très aimé et 
vénéré. A Rome, la maison générale offre à qui entre dans 
la cour la statue du grand saint de la charité et c’est à lui 
qu’est consacrée la chapelle. Dans le chœur la mosaïque 
représente Jeanne-Antide aux pieds de St Vincent tendue 
comme lui vers la Charité de Dieu.  

AMIS DE JEANNE-ANTIDE

Du 13 au 18 juillet, le Groupe Promoteur s’est rencontré 
à Rome, à la Maison Générale pour évaluer les réponses 
envoyées par les Groupes des Amis sur les fiches de 
travail de l’année 2016-2017, centrées sur le passage de 
l’Évangile de Luc (10, 25-37) et pour programmer l’activité 
pour l’année 2017-2018.
Notre rencontre a été enrichie par la participation de sœur 
Nunzia qui nous a offert de nombreux points de réflexion, 
nous proposant des suggestions importantes pour la 
réalisation des fiches de travail.
Nous désirons exprimer de tout cœur et avec amitié un 
grand merci à tous les amis pour le soin et l’attention avec 
lesquels chaque groupe a répondu aux questionnaires. Il 
s’agit de contributions, riches de nombreuses réflexions 
et qui sont un apport important pour le travail proposé. 
Différents groupes ont donné aussi des suggestions utiles 
dont nous avons tenu compte pour la préparation du travail 
de la prochaine année. 
Les fiches relatives à la physionomie des groupes nous 
permettent de comprendre leur composition, les principales 
activités dans lesquelles ils sont engagés ainsi que les 
centres d’intérêt des Amis.
Nous avons reçu des résonances positives de la part de 
nombreux groupes à propos du choix de se laisser guider 
tout au long de l’année par l’unique passage évangélique 
du Bon Samaritain.
Pour l’année 2017-2018, dans la même ligne, nous 
avons retenu de proposer un seul passage d’Évangile 
(Mt 25,31-46) sur lequel se développera le travail des 

fiches selon le schéma habituel : formation et prière, 
enrichies du témoignage des paroles et de la vie de Saint 
Vincent de Paul.
Un texte très fort, qui offre des indications de 
comportement et d’action pastorale précises et qui nous 
rappelle que la foi chrétienne est, avant tout, un agir qui 
se résume dans l’amour du prochain que nous pouvons 
considérer comme le second et le plus important des 
commandements après l’amour de Dieu. C’est sur cet 
amour que nous serons jugés : aimer le prochain signifie 
aimer Dieu, en reconnaissant le vrai visage de Dieu dans 
les pauvres, dans les souffrants, dans les petits.
En continuant sur le chemin déjà tracé avec les 
propositions des années passées, l’objectif de ces fiches 
est d’offrir aux Amis des instruments de réflexion et de 
prière, en les lisant dans le contexte actuel pour découvrir 
de nouveaux aspects de la Parole de Dieu, des documents 
de l’Église, des écrits de Jeanne-Antide et de saint 
Vincent, qui aident à vivre des expériences de partage, 
d’approfondissement, de prière pour grandir dans la charité 
comme Amis de Jeanne-Antide. 
Cet année, nous rappelons les 400 ans du charisme 
vincentien : quatre siècles durant lesquels la grande 
famille vincentienne agrandie, s’est enrichie de grandes 
figures, témoins de la Foi et de la Charité. Nous désirons 
que tous les groupes des Amis présents dans le monde 
puissent participer, d’une manière ou d’une autre, à cette 
importante célébration.
Nous voulons rappeler les paroles que le Pape François 

adressa à la famille vincentienne : 
“Que cet anniversaire soit l’occasion 
de rendre grâce à Dieu pour ses dons 
et pour nous ouvrir à ses surprises, 
pour discerner, avec le souffle de 
l’Esprit Saint, de nouvelles voies, de 
nouveaux chemins qui soient toujours 
plus féconds au service de la charité”. 
Chères Amies et chers Amis, nous 
avons encore bien du chemin à 
faire et nous voulons le parcourir 
ENSEMBLE. Bon chemin à tous.  

Nouvelles du Groupe Promoteur
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Un salut cordial de lʹAmérique Latine et spécialement du 
Paraguay, pour tous les AJA !
Du 16 au 22 juillet 2017, nous avons célébré la semaine 
jubilaire des 50 années de présence des Sœurs de la Charité 
de Ste Jeanne Antide Thouret en Amérique Latine.
Le dimanche 16 juillet a eu lieu l’ouverture de cette semaine 
avec lʹarrivée de toutes les délégations des différentes parties 
de lʹAmérique : Argentine, Bolivie, Brésil, Etats-Unis et la 
présence de deux sœurs venues d’Italie : sr Battistina Ferrero 
qui a été supérieure provinciale et sr María Rosa Muscarella, 
conseillère générale.
Sont arrivées aussi les délégations du Paraguay : de Puerto 
Triumfo, Lambaré et Fernando de la Mora, où ont vécu les 
sœurs de la charité.
Les messages de bienvenue ont été prononcés par le maire 
de la ville, M. Alcides Riveros, le curé Alberto Pereda, de 
la paroisse sainte Catherine de Sienne et par la supérieure 
provinciale, Sœur Stella Maris Montalbano.
Ce fut un moment de grande émotion, de souvenirs, de 
reconnaissance vécu dans un esprit de fête qui anticipait 
celui des jours suivants.
Durant la semaine, des missions ont été organisées pour 
des visites dans les familles, auprès des personnes âgées 
et des malades, dans 4 communautés où les Sœurs ont 
été présentes pendant 50 ans : à San Miguel Misíones, 
spécialement à Arazape et Jugua, lieux très aimés des 
sœurs, dans le Centre dʹorientation chrétienne Ste Jeanne 
Antide où se trouve la chapelle qui porte le nom de notre 
sainte ; à Villa del Sur où les sœurs ont une petite école et 
à Nainek, à la frontière du Paraguay et de lʹArgentine, où 
des visites dans les prisons de femmes et dans les hôpitaux 
ont pu avoir lieu.
Puis, pendant trois jours, nous avons vécu des temps de 
réflexion avec un verbe qui l’accompagnait : le 17 juillet, il 
s’agissait de « se rappeler », le 18 juillet, de « remercier » 
et le 19 juillet, de « célébrer ».
Tout ce que nous avons vécu au cours de ces journées a rempli 
notre cœur ; le Dieu de la vie a fait des merveilles pour chacun 
et chacune de nous. Ce furent des journées inoubliables où la 
présence de l’Esprit ne nous a pas manqué.
Le Jeudi 20 et le vendredi 21 juillet furent des jours de 

retraite qui nous ont aidé à relire ce que nous avions vécu en 
mission et à renouveler nos engagements pour continuer à 
garder allumée la flamme de la charité de Ste Jeanne Antide ; 
la Messe et lʹAdoration Eucharistique ont clôturé la retraite.
Samedi 22 juillet, l’Eucharistie festive a été célébrée par 
lʹArchevêque de lʹArchidiocèse de Asunción, Edmundo 
Valenzuela… un moment plein dʹémotion et dʹaction de grâces 
qui fut suivi d’un festival, où se sont présentées toutes les 
délégations avec des manifestations artistiques traditionnelles.
Pour couronner la semaine jubilaire, un repas communautaire 
a réuni les sœurs et les Amis de sainte Jeanne-Antide.
Maintenant, nous continuons notre chemin, unis en 
Dieu seul.  

EVENEMENTS

En 2013, quand j’ai été transférée de Shahdara à 
Youhanabad (deux localités dans la zone de Lahore, dans 
le Penjab), le rêve des amis de sainte Jeanne-Antide m’est 
venu à l’esprit, mais je me suis sentie plutôt confuse en 
pensant qu’il est difficile de gérer un groupe mixte de 
femmes et d’hommes. Et aussi parce que nous vivons dans 
un pays pauvre et que les hommes et les femmes travaillent 
beaucoup pour maintenir leurs familles. 
Je me préparais par la prière et avec l’encouragement 
des membres de ma communauté ; j’ai commencé à 
contacter quelques dames que je connaissais plus ou 
moins. Avec le temps, de trois femmes et deux hommes, 
le nombre a augmenté et maintenant les amis de Sainte 
Jeanne-Antide sont de 20 membres environ. Au cours 
de la première réunion, j’ai expliqué ce que veut 
dire être ami de sainte Jeanne- Antide. Qui est sainte 
Jeanne-Antide et qui nous sommes. L’Esprit a peu à 
peu commencé à travailler en eux, ils sont devenus très 
intéressés et pendant la rencontre, ils ont même fait 

des propositions. Avec le temps, beaucoup ont senti 
la nécessité d’imiter sainte Jeanne-Antide de diverses 
manières.
Comme parmi eux, certains sont enseignants, ils ont 
eux-mêmes suggéré d’aider les étudiants dans leurs 
études, avec des leçons gratuites. D’autres ont assumé la 
responsabilité d’enseigner le catéchisme, le dimanche, aux 
différents groupes. D’autres, garçons et filles, ont pris la 
responsabilité de visiter les malades qu’ils connaissaient, 
ils sont aussi allés à l’hôpital et ont vu aussi les besoins des 
autres malades.
D’autres, pour Noël et Pâques, exhortent les familles 
riches à offrir quelque chose : du sucre, des feuilles de thé 
etc. qui sont distribuées avant la grande fête aux familles 
les plus besogneuses.
Je vois qu’un grand nombre parmi eux ont assimilé le 
véritable esprit de sainte Jeanne-Antide et cela me donne 
beaucoup de courage. Je prie le Seigneur de la vigne pour 
qu’il fasse grandir toujours plus le groupe des Amis. Que 
notre fondatrice fasse descendre sur eux des bénédictions 
spéciales afin qu’ils grandissent dans son esprit qui est 
celui de l’Evangile.  

PAKISTAN

Un rêve devenu réalité 
PARAGUAY

Sr Zarinade Arnaldo Ramirezde

Référent des AJA pour lʹAmérique Latine

50 années de présence en Amérique Latine



EVENEMENTS

groupe, nous incitant à être toujours joyeuses… 
Et quelle providence de couronner tout notre cheminement 
par le texte d’Osée où Dieu dit à chacune d’entre nous : 
« je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans 
la fidélité et la tendresse ; je ferai de toi mon épouse dans 
la loyauté » (Os2, 21)

« Le mois international a été pour nous une richesse 
spirituelle, personnelle et communautaire. Nous l’avons 
commencé avec le mot d’ouverture de notre mère qui nous 
a souhaité la joie dans notre cheminement.
Avec la force de ces mots qui résonnent encore dans nos 
oreilles et dans nos cœurs et la profession de notre foi 
sur la tombe de l’apôtre Pierre nous avons pu cheminer 
ensemble dans une atmosphère de confiance, d’écoute, de 
partage et surtout de recueillement. Les témoignages de 
nos sœurs dans chaque maison où nous sommes passées 
et leur accueil chaleureux ont été un point fort pour nous 
toutes. Nous avons senti la joie d’appartenir à une famille 
internationale, celle de Ste Jeanne Antide. Les problèmes 
linguistiques, au lieu d’être une barrière pour nous ont 
été plutôt une porte d’ouverture du cœur et de partage. 
Nous avions l’impression que nos Saintes faisaient route 
avec nous en visitant leur lieu de naissance, en touchant 
les objets qu’elles ont utilisés, en foulant nos pieds sur les 
endroits où elles ont grandi et mûri leur foi. En comparant 
notre “Oui” à celui de Marie, une petite fille qui a su dire 
Oui, nous mettons notre confiance dans le Seigneur en 
sachant que c’est Lui qui nous devance sur le chemin ».  

« Garde-les dans ton nom que tu m’as donné
pour qu’ils soient un comme nous » (Jn 17,11)

Le désir de Jésus et sa prière pour l’unité qui s’est réalisée 
dans la première communauté chrétienne qui n’avait 
« qu’un cœur et qu’une âme » (Ac 4,32) s’est actualisée 
comme une nouvelle Pentecôte dans notre rencontre de 32 
Junioristes de vœux perpétuels, réunies et unies pour un 
seul but. Cette prière n’est-elle pas l’expression du même 
désir qui animait saint Vincent de Paul lorsqu’il incitait 
ses filles à être à « l’image de la très sainte Trinité, un 
seul cœur et un seul même esprit » … et de sainte Jeanne 
Antide qui motivait ses sœurs « à vivre ensemble comme 
de vraies sœurs, à s’aimer cordialement en Dieu et pour 
Dieu » (R.1820) ? 

Des quatre continents (Europe, Afrique, Amérique, Asie), 
de 17 nationalités, nous sommes arrivées à Rome pour vivre 
un temps d’Assemblée qui s’est ouverte par une rencontre 
avec Sœur Nunzia, notre Mère Générale qui a stimulé notre 
attente de ce mois tant espéré et préparé tout au long de cette 
année. « Partir et non pas revenir » c’est son invitation et son 
appel. Partir là où la Volonté du Seigneur nous appelle, avec 
un cœur toujours ouvert à la dimension de l’humanité. Partir 
à la rencontre de l’autre dans sa beauté et sa différence. 
Partir pour rejoindre nos frères qui souffrent en partageant 
leur vie. Mais aussi partir pour expérimenter une nouvelle 
et profonde relation entre nous, sœurs de la même 
génération et de la même congrégation, unies par le même 
esprit et le même charisme ; expérience basée sur la beauté 
et l’exigence de l’interculturalité. 
Conscientes que nous appartenons à l’Église notre mère, et que 
tout l’héritage spirituel nous est transmis grâce aux témoins 
de la foi qui ont consacré toute leur vie pour l’annonce de 
la Bonne Nouvelle, nous avons visité les basiliques de saint 
Pierre, de sainte Marie Majeure, de saint Jean du Latran, 
de Saint Paul-hors-les-Murs, en professant notre foi et en 
renouvelant notre désir d’être de plus en plus à Dieu Seul. 

Ensuite nous avons visité les lieux d’origine de sainte 
Agostina, à Pozzaglia demandant à Dieu la grâce de 

douloureux moment de sa vie ont été pour nous une 
occasion d’épouser les mêmes sentiments de notre Mère, 
son courage et sa fidélité à Dieu et à son Église, mais aussi 
le charisme de notre Congrégation qui nous pousse à aller 
PARTOUT pour servir Dieu en l’homme. 
L’apogée de notre présence à Sancey a été marquée par 
la cérémonie de l’envoi célébrée avec Sœur Nunzia qui 
appela chacune par son nom en l’envoyant vers le monde 
entier. Désormais, à partir de ce moment, notre nom devint 
“sœur missionnaire”. C’est notre nouvelle identité.
Notre séjour à Sancey s’est clôturé par la célébration des 
premiers vœux des 11 novices venues elles aussi pour un 
temps de préparation. Prononcer le premier OUI dans l’église 
de Sancey, a été un moment très fort et très significatif. 

Arrivées à Naples, c’est avec grande émotion que nous 
avons découvert les lieux et la mission qui lui ont été 
confiés. Après avoir parcouru les rues de la ville, le 
monastère Regina Caeli, l’hôpital des Incurables… où 
tout nous parle d’elle, nous avions hâte de nous recueillir 
à la chapelle devant ses reliques où nous lui avons confié 
notre Oui définitif. 
C’est là que Jeanne Antide, se remettant toute entière entre 
les mains de Dieu, couronne sa vie d’amour et de service. 
L’accueil jovial et généreux de nos sœurs nous rappelle 
cette fraternité qui nous lie, sœurs de tous les coins du 
monde. La célébration, de la chapelle à la pharmacie, 
symbolisait le lien entre les deux dimensions de notre vie 
religieuse : de la table de l’Eucharistie à la table du service. 
Rien de plus surprenant que de clôturer notre rencontre, au 
cœur de l’Église dans la salle Paul VI, par la bénédiction 
du Pape François qui s’est adressé directement à notre 

vivre à son exemple le don et le par-don. A Borgaro, 
touchées par la bonté, la simplicité et l’attention de notre 
sœur bienheureuse Némésia, le désir de la sainteté s’est 
enflammé en nous. 

C’est ensuite l’arrivée en Franche-Comté, dans le petit 
village de Sancey, inconnu pour la plupart d’entre nous, 
là où l’histoire de notre fondatrice a débutée, là où le 
Seigneur a fait de grandes choses. La maison natale de 
notre Mère devient désormais notre maison natale ! Quelle 
joie et quelle émotion d’être dans ces lieux où Ste Jeanne 
Antide a vécu, grandi, muri sa foi en Dieu Seul ! Tout à 
Sancey témoigne d’elle ! La beauté du village, le silence 
de la nature, la simplicité de sa chambre, le dévouement de 
ses filles…, elle est là, toujours vivante, toujours présente !
C’est là que notre charisme est né pour être répandu dans 
le monde entier !
Durant la journée vécue à Besançon, lieu de la première 
fondation, nous avons traversé le quartier Battant, visité 
Bellevaux où nous avons prié devant la statue de Notre-
Dame des malades. Continuant notre marche à travers 
la ville, nous sommes parvenues à la Cathédrale Saint 
Jean non sans nous arrêter, avec beaucoup d’émotion, sur 
la place Saint Pierre. Nous avons salué, au passage, la 
pharmacie de Mme De Vannes, et situé la première école 
ouverte par Jeanne Antide rue des Martelots. C’est en ce 
jour béni, qu’enfin, tous ces lieux dont nous avions entendu 
parler, devenaient pour nous réalité.  
Grâce à Dieu, à la générosité de notre congrégation, 
à l’attention de toutes les formatrices, à la bonne 
planification du programme, et à la disponibilité et au 
désir de chacune de vivre un moment fort de prière et de 
recueillement, nous avons essayé, durant ces 3 semaines, 
d’intérioriser ce Oui total à l’amour de Dieu et à l’amour 
des autres et des pauvres. Ce Oui à la sainteté pour un 
monde plus humain qui désire rencontrer Dieu. 
Le récit de l’Histoire de l’Union et la méditation de 
la prière prononcée par sainte Jeanne Antide au plus 

Rencontre internationale 
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EVENEMENTS

« Il est fidèle Celui qui vous appelle »
(saint Paul aux Thessaloniciens 5,24)

« Ne regardons que Lui, ne pensons qu’à Lui, 
ne désirons que Lui, ne vivons que pour Lui »

(sainte Jeanne-Antide)

“En la présence de Dieu et de toute l’Eglise,
je renouvelle les promesses de mon baptême
et fais vœu à Dieu de vivre
dans la chasteté, la pauvreté et l’obéissance
et de m’employer au service spirituel et temporel des pauvres,
pour toujours, dans la Congrégation 
des Sœurs de la Charité
sous la protection de Saint Vincent de Paul, 
selon sa Règle de Vie.
Ce que je demande à Dieu, par les mérites de Jésus-Christ, 
crucifié et ressuscité, par l’intercession de la Très Sainte 
Vierge Marie, de Sainte Jeanne-Antide et de tous les Saints”.
Amen ! 

C’est l’engagement prononcé, partout dans le monde, par 
chacune des sœurs qui a répondu « oui » à l’appel de Jésus 
et qui, dans une vie de communauté, se consacre à son 
service et au service de la mission, là où elle est envoyée.

Au cours de cette année 2017, jusqu’à ce jour, 
ont prononcé leur engagement définitif : 

1  En INDE, le 24 août, à la paroisse de Nadaikkavu

  Sr Annie Zeena Rajan, 
  Sr Jaya Sathyanesan, 
  Sr Jisha John, 
  Sr Maria Jaya Gnana, 
  Sr Mary LucieSabastian
  Sr Mini M.Das

Dans l’action de grâces !

2   Au LAOS, le 24 août,à la maison provinciale de Takket

  Sr Anna Souksida Keomany
  Sr Bernadette Phimphone Heuangdeth
  Sr Thérèse Boualone Dinsanya

3   Au PAKISTAN, le 26 août, à la cathédrale de Lahore

  Sr Rehana Sardar 
  Sr Sajida Niamat 
  Sr Sonia Nazir

4   Au VIETNAM, le 31 août, à Vinh

  Sr Maria Trân Thi Thanh Hà
  Sr Maria Nguyên Thi Thông
  Sr Anna Nguyên Thi Nam
  Sr Maria NguyênThi Niêm
  Sr Marie Rosaire Hoàng Thi Tuât
  Sr Anna Nguyên Thi Bach Linh
  Sr Maria Nguyên Thi Khiêm
  Sr Maria Annonciade Hoàng Thi Thanh Thuy
  Sr Anna-Maria Nguyên Thi Su 
  Sr Marie Rosaire Pham Thi Hông Nhâm

        
5   Au LIBAN, le 3 septembre, à Kfour

  Sr Michèle el Hajj

6  En FRANCE, le 10 Septembre, à Besançon,
 paroisse Montrapon

  Sr Laura Amico 
  Sr Qinghua Gui.

« Nous avons entendu la voix de notre prochain qui est par 
toute la terre, nous avons entendu la voix des pauvres qui 
sont les membres de Jésus-Christ, qui sont nos frères… »

(Sainte Jeanne-Antide)
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Le Chapitre extraordinaire aura 
la tâche particulière de relire et 
d’approuver la nouvelle formulation du 
Texte que nous reconnaissons comme 
nos Constitutions. L’ébauche de ce 
nouveau texte est le fruit d’un travail 
qui a duré plusieurs années avec, aussi, 
l’apport des communautés locales 
qui ont été parfois interpellées par la 
commission chargée de sa révision.
Il reviendra au Chapitre extraordinaire 
qui s’ouvrira le 18 octobre et se 
terminera le 29 octobre, de le prendre 
en charge, sachant que le texte relu, 
revu, approuvé, retournera tout de suite 
après dans les communautés, pour un 
approfondissement patient, passionné, 
assez prenant pour les années qui 
viennent, afin que le Chapitre ordinaire 
2020 puisse finaliser sa version 
définitive, après avoir demandé 
l’accord du Saint Siège. 
Nous sommes toutes d’accord sur la 
nécessité d’avoir entre les mains un 
Texte fondamental, qui soit adapté à 
notre temps, pour que la Congrégation 
puisse vivre dans une perspective 
d’avenir et que son charisme puisse 
être toujours plus efficace et attractif. 
Que Marie, mère de tous les 

peuples et mère de notre temps, nous 
accompagne de sa présence tendre et 
silencieuse … Que Marie qui “gardait 
dans son cœur” la parole du Fils et les 
Ecritures Saintes de ses pères, nous 
aide à garder dans notre cœur la Parole 
de l’Evangile et nos traditions de vie. 
Que Sainte Jeanne Antide, avec toutes 
nos saintes et saints rassemblés en une 
multitude priante auprès du Seigneur, 
ne nous laisse pas seules… Elle qui ne 
s’est jamais dérobée pour écrire des 
textes-guide pour ses filles ; elle qui, 
par le dynamisme de vie qui battait en 
elle, arriva de son vivant, à composer 
non pas une mais plusieurs éditions 
de la Règle de vie (1802, 1807, 1820). 
Ces textes sont tous au service de la 
vie de ses filles, contemporaines et 
futures, appelées à suivre le Christ et à 
le servir dans les pauvres.
Avec une forte confiance en la 
présence de l’Esprit, mettons-nous 
donc en route, vers cette étape du 
Chapitre extraordinaire.

Extraits de la lettre de sr Nunzia de Gori, 
Supérieure générale,

envoyée aux sœurs de la Congrégation, 
le 15 août 2017

Chapitre général extraordinaire


