EDITORIAL

Notre Patrimoine :
quand le Passé
rencontre l’Avenir
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Pourquoi ce numéro de la revue Partout dans le monde consacré
au patrimoine ?
En 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne ont adopté la décision de proclamer l’année 2018 :
« Année européenne du patrimoine culturel ». Son thème : « L’art
du partage » ou… « Quand le passé rencontre l’avenir ».
Lancées depuis 1984, les premières journées du patrimoine appelées
« Journées portes ouvertes » offraient la possibilité de visiter les
églises, les châteaux, les monuments publics de tous genres,
les demeures privées et les musées ! Ce fut un succès immédiat
témoignant de l’intérêt du public pour l’histoire et la culture.
Aujourd’hui une cinquantaine de pays en Europe et, de plus en
plus, hors Europe instaurent des journées du patrimoine.
Dans cette perspective, le numéro de cette revue s’est construit
en puisant à des expériences diverses : européennes, africaines,
asiatiques, américaines avec la contribution de sœurs et d’amis
intéressés par cet art du partage ou engagés à titres divers, pour
la mise en valeur du patrimoine.
« Je crois beaucoup à la valeur du patrimoine culturel », nous
dit Laura dans son article « et j’ai réussi aussi à transmettre ma
passion à l’organisation où je travaille et dont je suis présidente ».
« Un patrimoine naturel – celui de Sancey – a été façonné par les
hommes au fil des années », témoigne Jean-Jacques, « un patrimoine
défendu avec ténacité… un patrimoine humain et spirituel qui a
modelé l’âme et la vie de sainte Jeanne-Antide et de sa Congrégation ».
D’ailleurs, au cours des journées annuelles du patrimoine, un
parcours a été proposé sur les pas de Jeanne-Antide, justement
dans la ville des origines de la fondation des sœurs de la charité, à
Besançon ; sr Christiane Marie nous le fait découvrir, passionnée
tout autant que sr Maria Franca qui nous introduit au centre de
Naples, authentique musée a ciel ouvert.
Et qui ne connait la richesse unique de la civilisation égyptienne
et le cheminement d’un peuple qui a vécu sur cette terre, depuis
les temps anciens. Un guide touristique de ce pays nous conduit
dans le Vieux Caire, à la découverte d’anciennes églises et des

lieux où Moise aurait été sauvé des eaux, selon la tradition, où
serait passée la Sainte Famille… Toujours en Afrique, mais plus au
sud, nous faisons mémoire, grâce à sr Gisèle, de la particularité de
l’éducation en Afrique, « fondée sur l’oralité, sur la transmission
de bouche à oreille, de génération en génération », « avec les
défis de cette transmission dans le contexte actuel.
Un jeune syrien, élève des sœurs de la charité à Damas, attire
notre attention sur la Ville symbole de Palmyre. Il s’exprime avec
force : « Notre seul espoir, c’est que la paix ressuscite le Pays de ses
cendres… et que les touristes reviennent pour découvrir l’histoire
de notre Pays ! Car le terrorisme n’a pas pu faire disparaître l’histoire
écrite par la fierté et la dignité des Syriens ».
Toujours en Asie, en Indonésie, le désir de promouvoir la
tolérance et la bonne harmonie entre les peuples se manifeste
dans le grand parc « Taman Mini » reconstruction en miniature
de l’archipel, que sr Magddalena nous fait découvrir.
En Amérique latine aussi, et Liliane nous parle du Paraguay,
l’objectif est de développer le tourisme, de valoriser les
richesses des traditions, de parcourir les routes traversées par
les populations et par les missionnaires au cours de l’histoire.
Promouvoir et valoriser le patrimoine, le faire découvrir et
aimer, contribue à la connaissance des diversités culturelles, aux
échanges entre pays, au dialogue interculturel : c’est « un art du
partage » dans notre monde de rivalités et de violences sans fin.
« Chaque culture authentique, pour être vraiment pour l’homme
doit être ouverte à la transcendance, à Dieu » , écrit le Père Secondin.
La Bible, Patrimoine de l’humanité – c’était le titre d’une
exposition en 2010 – est une œuvre majeure qui imprègne les
cultures et notre quotidien. Texte sacré, fondateur des religions
juive et chrétiennes, elle est et restera « le grand Code de la
culture humaine » à travers les temps.
Bonne lecture à tous et à toutes, agrémentée de nouvelles
diverses de la vie et des évènements de la Congrégation ! C’est
aussi un art du partage !
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La valeur
du patrimoine culturel
laura.bacalini@perigeo.org

tangible – par exemple les édifices, les monuments, l’habillement, les œuvres d’art, les
livres, les machines, les villes
riches d’histoire, les sites archéologiques ;
intangible – les pratiques,
les représentations, les expressions, les connaissances,
les compétences et les instruments, objets et espaces
culturels, auxquels les personnes attribuent une valeur, qu’il s’agisse de la
langue et des traditions orales,

des arts du spectacle, des pratiques sociales ou de l’artisanat traditionnel ;
naturel – les paysages, la flore et la faune ;
digitale – les ressources créées en forme digitale (par
exemple des œuvres d’art digitales, des animations) ou qui
ont été digitalisées de manière à en garantir la conservation (textes, images, vidéos, enregistrements).
Le patrimoine culturel de l’Humanité est en train de disparaitre
très rapidement, il suffit de penser, dans le domaine de l’environnement, aux grandes forêts ou dans le domaine de l’archéologie aux grandes destructions en Syrie et en Iraq qui sont
l’œuvre de l’Isis.
La redécouverte de notre patrimoine culturel peut servir aussi
à renforcer notre identité, enrichissant ainsi notre vie. En nous
connaissant, il sera plus facile aussi de découvrir les diversités
et de mettre en route un processus de dialogue interculturel à
partir de ce que nous avons en commun. Durant cette année
2018, il sera important de créer des ponts entre les peuples et
les diverses cultures et non seulement européennes.
Personnellement, je crois beaucoup à la valeur du patrimoine
culturel et j’ai réussi aussi à transmettre ma passion à l’organisation où je travaille et dont je suis présidente : Perigeo.
Depuis sa constitution, Perigeo s’est engagée dans le défense
des droits de l’homme, de l’environnement et de la culture.
Nous avons choisi une approche des peuples basée sur une
méthodologie ethnoantropologique, rendue possible grâce à
un groupe de chercheurs de haut niveau qui nous a toujours
soutenus. Je pense plus spécialement au Prof. Romano Mastomattei pour le Népal, au Prof. Mario Polia pour les Andes, ou au
prof. Mohamed Jama Salad pour la Somalie.
Unir les peuples et les cultures a été notre première mission,
mais aussi conserver et transmettre le patrimoine culturel ; ainsi parmi les premiers projets que nous avons mis en œuvre, il
Elle a étudié dans le domaine de la Coopération Internationale et des Politiques pour
le Développement auprès de l’Université de Urbino avec une thèse sur le projet “Carte
des peuples de l’Arctique et l’Antarctique ”. Maitrise en Peacebuilding management
(pour construire la paix dans le monde) avec le Centre d’Etudes européen en 2010.
Expériences sur le terrain en Ethiopie, Somalie, Liban, Pérou, Népal.
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y a eu celui qui a été dédié à la transmis- shamanisme (pratique centrée sur la mésion des us et coutumes de la tradition diation entre les êtres humains et les esitalienne de « l’entroterra marchigiano » prits de la nature ou les âmes du gibier,
(région de l’Italie centrale) grâce à des les morts du clan, les âmes des enfants à
rencontres intergénérationnelles sur un naître, les âmes des malades à guérir, la
même territoire, autour du
communication avec des
L’Année
slogan “Les racines profondes
divinités…) et aussi à la
ne sont pas atteintes par le
réalisation d’archives ethEuropéenne
gel”, d’une citation de John
nographiques.
peut devenir
Ronald Reuel Tolkien dans le
Au Proche Orient, la desune grande
« Seigneur des anneaux ».
truction du patrimoine
occasion pour
Pour notre laboratoire cultuculturel est très imporunir des peuples tante : en Syrie et en Irak,
rel privilégié, nous avons
choisi l’Ethiopie avec ses 200
et des cultures. la guerre est en train de
langues, ses 70 groupes ethfaire disparaitre des milniques, une mosaïque innombrable de lénaires d’histoire. Perigeo a commencé
diverses cultures, un lieu unique pour en 2014 a établir une documentation du
étudier l’histoire de l’Humanité.
patrimoine culturel syrien grâce à la collaNous inspirant du proverbe éthiopique boration avec l’Eglise syriaque orthodoxe
“la diversité est notre force et notre et la direction des antiquités syriennes.
beauté”, nous avons appelé notre pro- Au cours des missions, nous avons réalijet en Ethiopie “Identité et Beauté” ; il a sé une documentation photographique
commencé avec une recherche archéo- intéressante des aires archéologiques et
logique dans le Wolaita, où nous avons des sites historiques et religieux endométudié les fugues (une fugue est une magés par les terroristes. En parforme d’écriture exploitant le principe ticulier, nos opérateurs se
musical de l’imitation).
sont concentrés sur la
Successivement, nous avons rencontré ville historique de Males peuples indigènes de l’Omo Valley,
pour connaitre leurs us et coutumes traditionnels. Puis nous avons travaillé à la
création d’un musée ethnographique en
Oromia et maintenant nous sommes fortement engagés avec l’Université Catholique de Milan pour la création de deux
musées ethnographiques dans le Tigray :
l’un dédié à la population des Erob et
l’autre au peuple Kunama.
Perigeo a été présente aussi en Amazonie péruvienne parmi les ashaninkas,
avec des missionnaires franciscains, et
en Colombie aux côtés des populations
U’Wa. Durant plusieurs années, nous
nous sommes beaucoup engagés pour la
défense des peuples indigènes et de leur
milieu. Nous avons collaboré à la Carte
des peuples de l’Arctique, un projet de recherche de l’Année Polaire Internationale
2007/2009 et à la documentation sur le

“

Laura Bacalini, Presidente de l’Ong. Perigeo1

Parler de la valeur de la culture et de l’impact qu’elle a sur le
monde d’aujourd’hui est un défi que l’Europe a accepté en instituant l’Année Européenne du Patrimoine.
L’Année Européenne servira essentiellement à construire un
sens commun d’appartenance et peut devenir une grande occasion pour unir des peuples et des cultures.
Transmettre aux générations futures la valeur du patrimoine
culturel a une valeur universelle pour toute la société.
Quand nous parlons du patrimoine culturel,
nous nous référons essentiellement à
quatre formes distinctes :

POINT DE VUE
loula, où l’on parle encore l’araméen occidental, la langue de Jésus, là où se trouve
la tombe de la martyre sainte Thècle et un
antique autel à forme semi circulaire. Au
Liban, nous sommes en train de collaborer à la réalisation d’une école de langue
liturgique.
Toutes ces expériences en différents pays
du monde nous ont permis d’expérimenter combien la connaissance des cultures
(la sienne et celle des autres) est fondamentale d’une part pour sauvegarder
et promouvoir l’hérédité cultuelle des
peuples (et en particulier des minorités
ethniques) et, de l’autre, pour favoriser
des occasions de connaissances réciproques entre les personnes et les communautés de divers territoires, élément
indispensable pour instaurer des relations empreintes de respect, d’échanges,
de dialogue pacifique, spécialement dans
des contextes de frontière ou de conflits
et post-conflits afin de “construire la paix”.
C’est pourquoi nous sommes fermement
convaincus qu’aujourd’hui, plus
que jamais, il nous est nécessaire d’avoir “le courage de la culture”.
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Le grand code
de la culture humaine
Père Bruno Secondin
bsecondin@alice.it

“En Dieu, plus on navigue, plus on découvre de nouvelles mers” affirmait Luis de Léon, mystique et théologien espagnol du siècle d’or. Avec le temps, dans l’histoire de la culture mondiale, la Sainte Écriture est devenue une sorte “d’immense dictionnaire” comme le disait
Paul Claudel ou un “atlas iconographique” (M. Chagall) où la culture et l’art chrétien ont puisé leur inspiration, mais aussi de nombreuses autres cultures, et pas seulement chrétiennes.
Et aujourd’hui encore, on continue à exploiter des épisodes bibliques : récits de douleur et
d’amour, de luttes et d’intrigues liés aux personnages de l’un et l’autre Testament.

Patrimoine historique

« Le grand code » de la culture humaine

PAROLE ET VIE
de notre civilisation. C’est pourquoi la
Bible – qui nous enseigne également
la via pulchritudinis, c’est-à-dire le parcours de la beauté, pour comprendre
et parvenir à Dieu (« Chantez pour Dieu avec
art ! » nous invite le Ps 47, 8) – est nécessaire,
non seulement au croyant mais à tous,
afin de redécouvrir les significations authentiques des différentes expressions
culturelles et surtout pour retrouver
notre propre identité historique, civile,
humaine et spirituelle (n°15).
On ne peut pas nier que l’époque moderne a trouvé elle aussi une inspiration dans le grand code biblique ; mais
une hostilité est apparue et même un
refus de la dimension biblique religieuse de l’humanisme, perdant donc
les liens avec le passé et créant aus-

si un obstacle à sa compréhension. Et
de plus, sans cette relation féconde,
la diffusion de l’Évangile a été freinée.
Jean Paul II, dans la Lettre aux artistes
de1999, le faisait bien remarquer :
« Il reste vrai, cependant, que le christianisme, en vertu du dogme central de l’incarnation du Verbe de Dieu, offre à l’artiste un horizon particulièrement riche
de motifs d’inspiration. Quel appauvrissement serait pour l’art l’abandon de la
veine inépuisable de l’Évangile! » (n° 13).

Une responsabilité
pour un renouveau
La Sainte Écriture – affirmait Pascal, une
grande figure de la culture chrétienne –
« est pourvu de passages pour consoler
toutes les conditions et aussi pour inti-

mider toutes les conditions » (Pensées,
n° 532). La Parole de Dieu a inspiré au long
des siècles les différentes cultures, en
engendrant des valeurs morales fondamentales, des expressions artistiques
excellentes et des styles de vie exemplaires. La Parole de Dieu ne détruit jamais la vraie culture, mais constitue une
stimulation pour la recherche d’expressions humaines toujours plus appropriées et significatives. Chaque culture
authentique pour être vraiment pour
l’homme doit être ouverte à la transcendance, et finalement à Dieu. Mais aussi
chaque nouvelle rencontre entre Bible
et culture doit être génératrice de nouveaux langages, de nouveaux symboles,
de nouveaux styles qui enrichissent la
tradition chrétienne.

Des récits comme ceux de la création, des patriarches, des pro- Ce titre donné à la Bible par le poète anglais William Blake
phètes, de l’exode, des histoires de jalousies sont des sources est bien répandu maintenant. La Bible est donc comme un painépuisables. Des figures comme celles de Noé, de Moïse, de trimoine précieux pour l’humanité entière. Goethe aussi était
David, mais aussi de Job ou de certaines femmes audacieuses, convaincu que l’Évangile est la « langue maternelle de l’Europe ».
ont été objet d’introspection pour beaucoup d’artistes, d’écri- Les Pères synodaux, dans le message final du Synode sur la Pavains, de poètes, de musiciens. Pour ne pas parler des films et role (2008) ont écrit : « Les artistes ont idéalement trempé leur
des fictions, si nombreux et spectaculaires, aujourd’hui. Et que pinceau dans cet alphabet coloré d’histoires, de symboles, de
dire des bâtiments sacrés et de la tradition religieuse populaire figures que sont les pages de la Bible ; c’est autour des textes
faite de théâtre et de processions, de sanctuaires, d’itinéraires, sacrés, et en particulier des psaumes, que les musiciens ont
d’architectures urbaines et de géographies visionnaires, de construit leurs harmonies ; les écrivains ont, pendant des
symbolismes et d’identités culturelles.
siècles, repris les antiques narrations qui
Et le même discours – et même plus encore
devenaient des paraboles existentielles ;
La Bible est nécessaire,
– vaut pour le Nouveau Testament : les épiles poètes se sont interrogés sur le
non seulement au
sodes de la vie de Jésus ont inspiré toutes
mystère de l’esprit, sur l’infini,
croyant mais à tous,
sortes d’expressions artistiques et laissé des
sur le mal, sur l’amour, sur la
afin
de
redécouvrir
les
signes indélébiles dans le collectif imaginaire
mort et sur la vie recueillant
et les talents artistiques : de la naissance de
significations authentiques souvent les frémissements
Jésus à sa vie publique, des miracles aux parades différentes expressions poétiques qui animaient
boles, de la personnalité des disciples à celle
les pages bibliques ; les
culturelles
et
surtout
pour
des femmes qui ont suivi Jésus avec affection
penseurs, les hommes
retrouver notre propre
et surtout, au centre, Marie de Nazareth préde sciences et la société
sente jusqu’à la passion et à la mort de Jésus.
elle-même avaient fréidentité historique, civile,
Et puis avec les aventures des disciples misquemment comme
humaine et spirituelle.
sionnaires, spécialement de Paul, l’apôtre,
référence, même par
sur les routes de l’empire romain. Et ainsi de suite, au cours des opposition, les conceptions spirituelles et
siècles, dans des contextes variés avec des richesses cultu- éthiques (que l’on pense par exemple au
relles différentes. La Bible n’a jamais perdu sa force inspirative ; Décalogue) de la Parole de Dieu. Même
elle est constellation riche de symboles inspirés, tel « un col- lorsque la figure ou l’idée présente dans les
lier de perles enfilées », selon le mystique juif du Moyen Age Écritures était déformée, elle était reconBahya Ibn Paquida.
nue comme indispensable et constitutive

“
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LÉGENDE

PRIÈRE

Cherchez le Seigneur
Souvenez-vous de ses merveilles !
Les Psaumes qui ont entre 2500 et 3000 ans d’histoire peut-être, font partie du
patrimoine commun des juifs et des chrétiens, Ils sont des méditations et des prières
sur la vie, sur le monde, sur Dieu.
Le Psaume 104 est manifestement une hymne à la gloire du Seigneur créateur
de l’univers qui continue aujourd’hui pour nous l’œuvre de sa création. Ainsi, la
grandeur de Dieu qui s’est manifestée au commencement de l’histoire, se manifeste
également dans le soin qu’il prend de ses créatures dans le présent.

Les tailleurs de pierre
L’histoire se passe au Moyen Age.
Au cœur d’une ville, un immense chantier.
Dans un secteur, sous un soleil de plomb, des tailleurs de
pierre, vaguement abrités par une toile.
Un passant pose la même question à trois des artisans :
« Alors, ça va ? Qu’est-ce que tu fais ? »
Il entend trois réponses, bien différentes.
« Tu ne vois donc pas ? » grogne le premier, la mine rageuse.
« Je peine et sue par cette maudite chaleur… ».
« Oui, ça va bien », dit le second, « je suis content.
En taillant ces pierres, je gagne ma vie et celle de ma famille ».

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles ;
glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges,
des jugements qu’il prononça
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu :
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac,
érigée en loi avec Jacob,
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alliance éternelle pour Israël.
Il a dit : « Je vous donne
le pays de Canaan,
ce sera votre part d’héritage. »

Le troisième homme semble tout joyeux.
Il répond, les yeux brillants : « Je construis une cathédrale ! »
Le même travail apparemment, mais trois façons de le vivre.

En ce temps-là, on pouvait les compter :
c’était une poignée d’immigrants ;
ils allaient de nation en nation,
d’un royaume vers un autre royaume.
Mais Dieu ne souffrait pas
qu’on les opprime…
I1 s’est ainsi souvenu de sa parole sacrée
et d’Abraham, son serviteur ;
ll a fait sortir en grande fête son peuple,
ses élus, avec des cris de joie !
Il leur a donné les terres des nations,
en héritage, le travail des peuples,
pourvu qu’ils gardent ses volontés
et qu’ils observent ses lois.
Psaume 104, 1-14,42-45

Le chef Seattle
indien d’Amérique
En 1854, le président des États-Unis d’Amérique offrit d’acheter une large zone du
territoire indien et promit une « réserve » aux tribus dépossédées.
Le chef Seattle, de la tribu des Duwamish (plaines du Nord-ouest américain) répondit : Nous prenons en considération votre offre d’acheter notre terre. Mais si nous
décidions de l’accepter, j’y mettrais une condition : l’homme blanc devra traiter les
animaux de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas
d’autre façon de vivre. Qu’est-ce que l’homme sans les bêtes ? Si toutes les bêtes
disparaissaient, l’homme mourrait d’une grande solitude.
Toutes les choses se tiennent. Vous devrez apprendre à vos enfants que le sol qu’ils
foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu’ils respectent la Terre, dites à vos
enfants qu’elle est enrichie par la vie de notre race. Enseignez à vos enfants ce que
nous avons toujours enseigné aux nôtres : que la Terre est notre mère. Et que toutes
les choses se tiennent, comme le sang qui unit une même famille. Tout ce qui arrive à
la Terre arrive aux fils de la Terre. Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie : il
en est seulement un fil. Tout ce qu’ il fait à la trame, il le fait à lui-même.
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CHEMINS DE LA

Vous avez dit
patrimoine sancéen ?

MISSION

France

Jean Jacques Monnot
jeanjacquesgmonnot@wanadoo.fr
Sancey.

Selon le dictionnaire le Robert, le sens
premier de patrimoine, issu du latin patrimonium, est l’héritage du père. Trois
sens cousins de celui-ci ouvrent d’autres
perspectives : l’ensemble des droits et
charges d’une personne, le patrimoine
transmis par les ancêtres et enfin la génétique de l’individu.
Le premier héritage du temps passé est
le patrimoine naturel de Sancey situé
dans un vallon entre 500 et 750 mètres
d’altitude. Le vallon est dominé par une
alternance de plaines fréquentées par
les célèbres vaches montbéliardes et
quelques chevaux comtois et de collines
parées de forêts, sur un sol karstique,
propre au massif du Jura, donnant des
cascades de tufs dans le lit des ruisseaux
du Dard et de la Baume. Dans cette nature, le temps a creusé de nombreuses
grottes, certaines utilisées par les
hommes en maintes périodes du passé,
notamment celle de la Baume, dont l’occupation durant la guerre de dix ans (1634-1644) est relatée
par la transcription dans les registres paroissiaux d’onze baptêmes célébrés entre les 23 février et 3 juin 1639.
D’autres grottes, comme celle des araignées, proche de celles
de la Baume, et celle des Bougeottes, située sur la commune
voisine de Landresse ont servi de refuges pendant la révolution française et plus particulièrement la période de la petite
Vendée en septembre 1793 au cours de laquelle cinq religieux
du secteur furent mis à mort. Dix parcours de randonnées de 4
à 16 km permettent de découvrir ces lieux ainsi que différents
points de vue du vallon.
Ce patrimoine naturel a été façonné par les hommes au fil
des années : des murs de pierres sèches aux abords de certaines habitations délimitent jardins et vergers. Ces derniers
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La statue de JeanneAntide (Mediathèque
Alain Cartier).

frayure, qui demeurent des marqueurs
des événements de l’année. Un quolibet des habitants des villages voisins du
XIXème qualifiait ainsi les Sancéens : Sincé,
sin sené, fâ di toitché, qué tint do lou mouton, djusqu’au nâ Sancey sans bon sens,
fait du gâteau qui tient depuis le menton jusqu’au nez (à cause de l’épaisseur
de sa bordure).

comportent notamment des pommiers dont une variété de
pommes porte le nom d’une commune voisine : la reinette
de Servin. On y trouve aussi des pruniers, dont les récoltes, les
bonnes années, sont distillées dans l’alambic municipal par
quelques privés attachés à la tradition, pour obtenir un alcool
de 50° appelé goutte.
A ce patrimoine de produits de terroir, il faut ajouter les fruitières à Comté (fromagerie où chaque agriculteur apporte le
fruit de son travail pour la confection du Comté, un fromage
à pâte pressée cuite d’environ 60 cm de diamètre, pesant 45
kg et nécessitant 450 kg de lait). Avec l’élevage de porcs, la
fabrication de boudins, terrines, saucisses et jambon fumés,
est maintenue encore par quelques ardents défenseurs d’un
savoir-faire repris par des professionnels locaux. N’oublions
pas les sèches, beignets et le gâteau de ménage, dit aussi de

Concernant le patrimoine bâti et historique, la tradition orale retient trois
maisons ayant échappé aux envahisseurs
français que furent les troupes dites des
Suédois de Saxe-Weimar dirigées par le
colonel Von Rosen, lesquelles dévastèrent
une partie du département du Doubs notamment en 1634, 1639 et 1644.
L’église, avant de subir les attaques de
ces derniers, avait été détruite par les
écorcheurs à la fin du XVème siècle. La façade Nord actuelle révèle son évolution
au fil du temps par les particularités du
style des chapelles des XVème et XVIème
à fenêtres gothiques flamboyant à meneaux simples ou doubles. Sa capacité
fut augmentée par la construction en
1701 de la nef, ponctuée d’un clocher
dit à l’impérial en 1817. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité depuis le 8 juin
1926, six objets sont classés : la chaire à
prêcher, les boiseries du chœur réalisées
par des artisans locaux renommés (frères
Beaudiquey), le devant d’autel de la Résurrection, deux panneaux sculptés : les
disciples d’Emmaüs et Noli me tangere

(ne me touche pas), et le tableau avec le
retable et la statue de la Vierge de la chapelle éclairée par un vitrail dédié à Sainte
Jeanne-Antide Thouret. Six autres objets
sont inscrits : les boiseries de la nef, et les
cinq retables des autres chapelles.
Au XIXème, les édiles de Sancey le Grand
ambitionnant de faire de leur commune
le siège d’un canton, qui se révéla éphémère, firent démolir et reconstruire les
nouvelles halles dont la tradition orale
rapporte que les Prussiens, en 1871,
furent les premiers occupants. Ce bâtiment abrita, selon les époques, outre la
salle du Conseil municipal, divers services :
fromagerie, poste, école, local médico-so-

cial, trésorerie, dentiste, salle de réunions
et d’activités régulières diverses.
Lors de l’invasion allemande, marquée
par la destruction du village d’Aissey le 18
juin 1940, l’abbé Dubail promit au nom
des habitants d’édifier une statue de
Jeanne-Antide en reconnaissance de sa
protection durant le conflit. Au terme de
celui-ci, les élus des trois communes de la
paroisse renoncèrent à l’installer au sommet de la colline de l’Ouche au-dessus de
l’église. Avant de rejoindre le quartier de
sa maison natale en 1967, la statue fut
installée aux carrefours des routes départementales en destination de Rahon,
Sancey le Grand et Sancey le Long.

Façade Nord de l’église
Saint Martin.
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Ce patrimoine bâti s’est enrichi, en 2005, par la construction de la
médiathèque Alain Cartier (1949-2005), à l’architecture particulière, du nom du maire de Sancey le Grand durant 34 ans qui fut
aussi Conseiller général du canton de Clerval (1982-2005). L’année 2017 a été marquée par l’inauguration d’un nouveau groupe
scolaire au profit des écoliers de six communes du vallon.
Poursuivant sur le patrimoine humain, Jeanne-Antide Thouret est la personnalité unanimement connue et reconnue
de par ses actes et ceux de la congrégation qu’elle a fondée.
D’autres personnes ont laissé traces d’un passage fécond dans
divers registres : François Arbey (1805-1857) député à l’Assemblée constituante en 1848, dont la bibliothèque orne la salle
du Conseil, Joseph Montravers (1865-1939) maire durant 35
ans, Félix Tridard (1915) instituteur hussard de la République.
On ne saurait oublier la famille Saint Mauris liée en 1396 par le
mariage d’un de ses membres avec la fille de Jeanne Sancey, ni
la famille Sancey disparue au XVème dont les armoiries ornent
divers lieux dont le vitrail de la tribune de la basilique.

La commune de Sancey a hérité du patrimoine des communes de Sancey le Grand et Sancey le Long, au 1er janvier
2016, suite à la création de la commune nouvelle permise par
la loi de la Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRé). Reprenant à son compte la maxime de PierreJacques Hélias, écrivain breton du Cheval d’orgueil : Sans
hier, sans demain, aujourd’hui n’est rien, la municipalité s’est
engagée dans différents axes pour préparer son territoire aux
temps futurs, tout en le préservant :
• réalisation du Plan local d’urbanisme avec pour objectifs
pour les 15 prochaines années de valoriser les qualités paysagères, patrimoniales et environnementales, tout en favorisant et maitrisant le développement économique local, de
répondre aux besoins des populations actuelles et futures
par un développement urbain maîtrisé ;
• aménagement des principales artères traversant la commune par la création de liaisons mode doux et l’embellissement des espaces publics contribuant au vivre ensemble,
caractéristique du monde rural.
“Les pèlerins d’Emmaüs”.
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Journées du Patrimoine
à Besançon

MISSION

France

Besançon : la citadelle, la cathédrale Saint
Jean, l’église Saint Pierre et les maisons
avec leurs cheminées.

Sr Christiane Decombe
archives.province@chariteeu.com

En France, les premières Journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministère de la Culture, sous le nom de
« Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». Ce fut
un succès immédiat, qui témoigne de l’intérêt du public pour
son Histoire et sa culture.
Et ce n’est plus une journée, mais deux, qui accueillent chaque
année, le troisième week-end de septembre, des dizaines de
millions de visiteurs sur les 17 000 lieux ouverts en France.
Monuments historiques, activités industrielles, sites archéologiques, bâtiments militaires, tous les patrimoines sont mis à
l’honneur. Les lieux officiels du gouvernement, l’Elysée et les
ministères, connaissent un afflux incroyable.
Placée depuis 1986 sous le label « Ville d’Art et d’Histoire », grâce
à son riche patrimoine historique et culturel, et depuis 2008 figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, Besançon
participe évidemment à ces journées. Organisées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, relayées par l’Office
du Tourisme, elles permettent de découvrir la richesse multiforme de cette cité de 120 000 habitants qui présente un patrimoine considérable, et l’un des mieux conservés, des vestiges
romains à sa cathédrale médiévale, de son palais de la Renaissance et des fortifications de Charles-Quint à la citadelle de
Vauban et aux hôtels particuliers du XVIIIe siècle…
Ville universitaire, centre culturel, classée première ville verte de
France, réputée pour ses eaux thermales, ses industries de précision et d’optique… Besançon est aussi capitale religieuse, et garde
le souvenir très vivant de sainte Jeanne-Antide – une rame du
tram ne porte-t-elle pas le nom de « Jeanne-Antide Thouret » ?
Quel que soit le thème, nombreux sont ceux qui choisissent le
parcours des Sœurs de la Charité pour leurs visites, libres ou
commentées selon leur choix, de la chapelle, de l’exposition,
pour une promenade-découverte sous les cloîtres et dans les
cours du couvent.
L’annonce de l’ouverture du couvent est faite dans la presse locale
et dans la plaquette éditée par l’Office du Tourisme. Les journalistes présents préparent leurs articles avec les photos pour les
journaux du lendemain… Une grande affluence envahit le « 131 ».

Dès l’entrée, la façade, de style gothique flamboyant, fait dater du début du 16e siècle ses fenêtres surmontées d’accolades doubles et entrecroisées, sa fenestrelle et son soupirail,
uniques à Besançon.
Ce patrimoine d’ordre architectural conduit à l’exposition
permanente sur la vie et l’œuvre de Jeanne-Antide, et après
elle, des sœurs de la Charité qui a été inaugurée en 1999, pour
l’année du bicentenaire de la fondation de l’Institut ; cette exposition permet de mieux faire connaître notre Fondatrice, et
de révéler tout un patrimoine historique.
Pendant les années 1800 à 1810, Jeanne-Antide et les sœurs
de la Charité font partie de la vie de la cité : prise en charge,
à la demande du Préfet, d’établissements importants comme
Bellevaux et l’hôpital de la Visitation, ouverture d’écoles dans
les paroisses de la ville, collaboration avec le Bureau de Bienfaisance pour les secours à accorder aux pauvres, distribution
du « bouillon » dans les deux quartiers les plus défavorisés de
Battant et de St Jean… Les gravures anciennes de Besançon,
les explications données au cours des visites, les photos de
documents officiels conservés aux Archives départementales
et municipales font revivre cette époque. Quelques objets en
sont aussi les témoins heureusement préservés, comme la clé
qui ouvrait la lourde grille d’entrée à l’hospice de Bellevaux et
dont Jeanne-Antide s’est servie, ou encore la table sur laquelle
elle a taillé les premiers habits religieux au printemps 1803.
Histoire aussi que ces premières années post révolutionnaires
où les églises sont encore fermées et où le culte doit être célébré
13
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Maison provinciale des sœurs de la charité :
131 grande rue.

dans les maisons particulières, comme en
témoigne le comptoir de pharmacie qui
a servi d’autel pour la messe célébrée le
15 octobre 1800 lors de la consécration
des cinq premières sœurs.
Le patrimoine spirituel dont nous vivons aujourd’hui n’est guère séparable
du contexte historique dans lequel a vécu
Jeanne-Antide, car toute sa vie exprime le
charisme qu’elle nous a légué. Cet héritage
spirituel est concrétisé également dans
l’exposition missionnaire qui donne un
aperçu des nombreux pays où les sœurs
continuent l’œuvre de la Fondatrice.
Au cœur du couvent, la chapelle fait
découvrir aussi un aspect important de
notre patrimoine religieux. Intéressante
avec ses boiseries du XVIIIe siècle, sobre
dans son architecture élancée, elle a entendu, depuis bientôt deux siècles, les
prières de tant de générations, et au-

La chapelle
de la maison provinciale.

Et toujours dans le cadre de ces visites guidées, a succédé le « Circuit des apothicaireries en passant par la pharmacie de la
Congrégation des Sœurs de la Charité ».
jourd’hui comme hier, c’est toujours Ma- La collection qui comprend 63 vases
rie Immaculée, si chère à Jeanne-Antide, de formes diverses étant réunie dans
qui accueille les visiteurs. Combien de une des salles de l’exposition, c’est enpersonnes viennent prier et se recueil- core là que, chaque mois, Jeanne-Anlir dans cette chapelle outide accueille les visiteurs.
verte toute la journée, où la
Le patrimoine Ces pots de pharmacie
messe paroissiale est célébrée
datent de la 1ère moitié
spirituel dont
chaque jour en hiver, ouverte
du XIXe siècle. Postérieurs
nous vivons
chaque dimanche soir pour
à l’époque de Jeanneaujourd’hui
l’adoration eucharistique…
Antide, ils rappellent le san’est guère
Constatant que les journées du
voir-faire des sœurs au serpatrimoine connaissaient un
vice des malades pauvres,
séparable
grand succès, l’Office du Touà une époque où l’utilisadu contexte
risme de Besançon avait sugtion des plantes était enhistorique
géré que puissent se faire tout
core chose courante… Et
dans lequel a
au long de l’année, au cours
sont présentés également
vécu Jeannedu circuit des « Trésors du paquelques objets utilisés
trimoine religieux », des visites
pour cet usage : mortier,
Antide.
« Sur les pas de sainte
pilons, balances… Public
Jeanne-Antide Thouret ». Nous avons divers et curieux, de tous âges, bisontins
acquiescé à la proposition, et l’exposi- ou personnes de passage, très intéressé
tion a été ouverte le dernier samedi de par la vie et le charisme de Jeanne-Anchaque mois. L’annonce en paraissait tide et des sœurs de la Charité.
dans la presse locale de la veille et du Les circuits « Sortir à Besançon » injour-dit sous la rubrique : « Sortir à cluent dans leur parcours la « Route des
Besançon ».
crèches ». Et comme le « 131 » possède
une crèche originale, les jours qui précèdent et suivent Noël voient défiler les
groupes pour admirer la « Crèche de
Saury » et écouter les explications du
guide. Crèche comtoise qui a toute une
histoire, œuvre d’un « artiste mystique »
de la seconde moitié du XXe siècle, ensemble coloré de 45 figurines, elle est
devenue une étape habituelle entre les
églises du centre-ville.
C’est ainsi que, grâce à Jeanne-Antide et
à la fondation de l’Institut à Besançon, et
grâce aux responsables de la Conservation du Patrimoine, soucieux d’en garder
visibles les traces religieuses, nous participons à la mise en valeur et à la connaissance du patrimoine culturel, historique
et spirituel de la ville.

“

La crèche de Saury.
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Un Patrimoine
unique au monde

MISSION

Italie

Florence.

Gabriele Rossi
rossileleg@virgilio.it

L’Italie, Pays d’infinies merveilles, possède un patrimoine historique, culturel, artistique très important (3400 musées, 2100
parcs archéologiques et 43 sites Unesco) où se mélangent diverses civilisations qui, ensemble, en font l’histoire.
L’Italie est constituée aussi d’une grande variété de paysages
attrayants, de panoramas vastes ou limités, de réserves naturelles qui méritent d’être protégées et conservées ; comme
l’écrit le pape François : “Il s’agit d’intégrer l’histoire, la culture
et l’architecture d’un lieu déterminé, afin d’en sauvegarder
l’identité originale” (Laudato Sii §143).
André Chastel (historien de l’art français et spécialiste de la
Renaissance italienne) a défini l’Italie comme étant le “musée des musées” ; il a voulu souligner ainsi la quantité et
la qualité particulière et incomparable de son patrimoine
artistique, culturel et paysager, d’une valeur inestimable qui
est unique au monde.
En effet, les civilisations qui se sont succédé au cours des siècles
et qui ont prospéré sur le territoire sont vraiment nombreuses ;
elles ont laissé des traces caractéristiques et la mémoire de
leurs identités culturelles dont nous pouvons bénéficier encore aujourd’hui : vestiges archéologiques, villages antiques
conservés presque parfaitement, églises et abbayes, villes
médiévales et châteaux. Combien de villes comme Florence,
Rome, Naples, Palerme, Venise, Bologne, Turin conservent avec
soin leurs centres historiques qui offrent aux touristes la possibilité de voyager dans le temps. Villes où les artistes à la demande des papes, des princes, des riches mécènes, d’ordres religieux et de confraternités ont laissé un immense patrimoine
d’incomparable beauté.
Non seulement ces grandes villes mais chaque région est extrêmement riche avec des centres et de petits villages témoins
incomparables du passé et du génie d’artistes admirés partout
dans le monde : Canova, Bernini, Raphael, Giotto, Leonard de
Vinci, Guercino, Michel Ange, et tant d’autres encore.
De nombreux sites archéologiques offrent aux touristes la possibilité d’admirer des objets variés (ustensiles, mobilier, armes)
et de connaitre les premières formes de vie sociale organisée,

liée à une spiritualité et à une vision religieuse du monde qui
s’est développée et modifiée au cours des siècles (comme le
culte des défunts, par exemple).
Etant donné son étendue et sa position géographique, l’Italie
a toujours attiré sur ses côtes des populations provenant de
toutes les parties du monde. En particulier, le sud et les grandes
iles de Sicile et Sardaigne furent des territoires peuplés de phéniciens, de carthaginois, de grecs et au cours des siècles, de
byzantins, d’arabes, de lombards, de normands et de suèves.
Peuples attirés par les beautés et par les richesses naturelles
mais aussi porteurs de culture, d’art et de civilisation, nous
Paestum.
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MISSION

Italie

Jeanne-Antide écrit à Mgr Lecoz,
archevêque de Besançon
de Rome, le 4 o 5 novembre 1810
Place du Peuple à Rome. Hendrik Frans van Lint – 1750.

laissant des témoignages fascinants et
de précieuses indications concernant la
rencontre de civilisations aussi diverses
les unes des autres.
Les antiques romains nous ont laissé les
beautés de la ville éternelle : Rome, capitale connue et enviée du monde entier ;
en marchant le long des forts impériaux,
on peut revivre les gestes des empereurs ou visitant le Colisée et parcourant
le cirque Massimo, imaginer les souffrances des chrétiens persécutés, pour
arriver à la magnifique place saint Pierre
qui nous accueille avec son admirable
colonnade. Dans la Basilique, parmi les
œuvres d’art grandioses, nous pouvons
admirer la statue de Sainte Jeanne-Antide Thouret (transept sud, paroi est, en
haut) que le sculpteur Enrico Quattrini
termina avec son fils Carlo, en 1949.
Nous ne pouvons pas non plus oublier les antiques routes consulaires :
Aurelia, Salaria, Appia, Emilia… qui
aujourd’hui encore sont empruntées pour la circulation et suivent le
même circuit que dans les débuts.
Et ces routes consulaires guident le
touriste à la découverte des grands
témoignages artistiques-architecturaux que l’on peut admirer en
visitant les régions du centre de
l’Italie : Toscane, Latium, Marches,
Abruzzes, Ombrie.
Cette dernière région offre en particulier aux visiteurs la possibilité
de parcourir la vie de saint François : un chemin contemplatif,
de prière, au contact de la nature
tout en admirant des lieux qui ont
conservé presque intact leur ar16

chitecture médiévale : Assise, Spello, Gubbio. Tandis que les églises et les basiliques
de ces localités conservent les grandes œuvres de Giotto, Pinturicchio e Perugino.
Et il n’est guère possible d’oublier de visiter Naples, une des capitales mondiales de
l’art où se conservent trois mille ans d’histoire, la ville qui accueillit Sainte Jeanne-Antide plus particulièrement dans le vicolo San Gaudioso, au monastère de Regina Coeli où elle vécut et où sont conservés, dans l’église attenante, ses restes mortels. Nous
sommes à la maison !

Nous sommes arrivées à Rome le 30 octobre au soir; un digne Prélat de Naples, envoyé à Rome pour nous y accueillir, avait posté un
homme à la porte de ladite ville pour nous attendre et nous mener dans une superbe hôtellerie; et le 31 au matin, Mgr le Prélat et
M. Gérard vinrent nous voir avec cordialité et nous dirent que
nous avions mis peu de jours à faire le voyage, qu’il ne nous attendait pas aussi tôt ; ils nous ont proposé de séjourner à Rome
dix jours, tant pour nous reposer que pour voir les beaux monuments de cette cité.

ome.

t-Pierre – R

Place Sain

Jésus et Marie-Madeleine
(Fra Angelico 1438-1440).

de Rome, le 5 novembre 1810
Monseigneur,
nous avons reçu aujourd’hui 5 du présent une lettre
de M. le Gouverneur de Rome qui nous invite à dîner le 8 du présent.
On nous a fait voir aussi aujourd’hui tous les appartements de Notre saint Père le Pape, ainsi que son
jardin ; veuillez agréer quelques petits rameaux de
ce jardin.

Jeanne-Antide écrit à sr Elisabeth Bouvard,
à Besançon
de Naples, le 30 novembre 1810
Je ne vous ai pas oubliée, non plus que nos sœurs, devant
les reliques de saint Pierre, reliques qui sont entourées de
110 lampes, qui clairent jour et nuit. Je pense à vous tous
les jours, dans mes prières et à toutes nos sœurs. Enfin,
nous sommes arrivées à Naples le 18 novembre ; les autorités nous sont venues au devant, nous ont conduites
à notre Eglise où Mgr l’Evêque nous dit la Sainte Messe
avec les orgues et la musique ; ensuite, nous baisâmes
son anneau ; on nous mena ensuite dans notre maison qui est belle et très vase, des terrasses au-dessus
pour nous promener où nous voyons toute la ville et
la mer, ainsi que le mont qui fume et jette feu et flammes l’été. Dès demain, jour de… nous nous chargeons d’un
hôpital à coté de chez nous qui contient 100 malades.

Jardins d
u

Vatican (D

aumont

– 1690)
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Le Centre Historique de Naples
patrimoine mondiale
de l’humanité

Italie

Sr M. Franca Meterangelo

Le tremblement de terre de 1980 a endommagé une partie du
centre historique et mis en lumière des problèmes structuraux
et sociaux anciens auxquels on a décidé de porter remède avec
l’émanation de la loi n.219 1981, annonçant des dispositions
Un écrivain français anonyme s’exprimait ainsi en parlant de pour la planification et le contrôle de l’activité des bâtiments,
Naples : « Naples est une ville belle à voir, difficile à gouver- des sanctions pour les pratiques illicites, avec récupération et
ner, où il est impossible de vivre. C’est une citation un peu pa- réhabilitation des immeubles.
radoxale qui doit être atténuée, à mon avis, parce que, pour Malgré, cependant, une certaine et évidente lenteur avec lacelui qui vit dans cette ville depuis des années, Naples est sans quelle on procède à la restructuration et à la restauration du padoute une ville aux mille contradictions,
trimoine artistique, on peut constater une
mais aussi une ville riche d’histoire, de
présence constante de touristes venant
… à mes yeux, Naples
culture, d’art, de charme et de cordialité,
de l’Italie et de l’extérieur, ainsi qu’une
est la plus belle ville du
conscience renouvelée des citoyens pour
ouverte à l’accueil.
monde, sans aucune
le patrimoine artistique riche et varié de
Le Centre historique de Naples correspond
comparaison”.
à la zone des Decumani (routes antiques)
leur ville (obélisques, monastères, cloîtres,
et témoigne de l’évolution historique et
églises, statues, bas-reliefs, musées, rues
(Stendhal)
artistique qui remonte à la première insdes crèches, catacombes, fouilles archéolotallation grecque au huitième siècle avant J.C pour arriver giques ouvertes et souterraines avec vestiges grecs et romains y
à la ville baroque espagnole et à celle de l’élite culturelle du compris le théâtre). Qui vient à Naples aujourd’hui ne peut pas
dix-neuvième siècle avec l’apparition de très grandes villas ne pas constater un dynamisme qui fait bien espérer dans un
nobiliaires et bourgeoises qui caractérisent toute la zone de avenir meilleur et plus serein, même si subsistent les problèmes
Posillipo et du Vomero.
ancestraux encore à résoudre « ensemble » comme citoyens
Il s’agit d’une zone très étendue qui comprend de nombreux responsables qui doivent avoir au cœur le goût d’une vie sequartiers traversés par des rues étroites ou larges, sombres reine et « le bien » de ceux qui vivent et travaillent à Naples.
parfois, ensoleillées d’autres fois, habités aujourd’hui, non seu- Visiter le centre historique de Naples signifie traverser vraiment
lement par des napolitains, mais aussi par des émigrés arrivés
à Naples venant d’autres Pays du monde, mais aussi par des
personnes âgées confinées au dernier étage des immeubles
et qui se servent de « paniers » comme instruments de communication et de contact avec qui vit dans le monde ; ruelles
qui renferment des beautés artistiques, culturelles, religieuses,
pas toujours connues des Napolitains, mais appréciées et visitées par de nombreux touristes qui, ces dernières années sont
revenus à Naples pour découvrir le riche patrimoine artistique
« d’une ville pleine de charme, aussi dans son pittoresque désordre » (Nunzia De Gori : « J.A. Thouret à Naples, une femme neuve, pour
rosaria.meterangelo@gmail.com

“

des temps nouveaux » p.7)

Panorama col Vesuvio.
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vingt siècles d’histoire. Le plan des rues, les places, les églises,
les monuments, les bâtiments publics et les châteaux constituent un écrin de trésors artistiques et historiques d’une portée
exceptionnelle au point de mériter l’inscription, en 1995, à la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
En effet, le centre historique de Naples, le plus vaste de l’Europe,
rassemble des témoignages de différents styles et périodes,
de la fondation, au VIII° siècle avant J.C. de la colonie grecque
Parthénope, à la domination romaine suivante, de la période
Souabe-normande au royaume d’Anjou, de l’empire d’Aragon
aux Rois de la France pour arriver à Garibaldi et au Royaume d’Italie. De la ville grecque peu de vestiges subsistent, aujourd’hui ;
cependant des cimetières, des catacombes et
diverses découvertes sont ouvertes au public
dans les musées et dans les zones archéologiques de la ville entre autre dans la zone
de Saint Laurent Majeur, où est située la
Chapelle Saint Sévère avec son artistique
« Christ voilé » de Sammartino.

Après la chute de l’empire romain furent édifiées des églises
imposantes parmi lesquelles la Basilique de Saint Janvier hors
les murs, élevée vers le V° siècle, proche des Catacombes de
Saint Janvier.
Le bâtiment le plus célèbre de l’époque Souabe-Normande
est sans aucun doute le majestueux Château de l’Oeuf (de
l’Ovo), construit sur la villa romaine précédente de Lucinio Lucullo, situé sur l’îlot de Megaride ; aujourd’hui, le château est
le lieu d’expositions importantes et d’événement culturels et il
offre, entre autre, une vue splendide sur le golfe de Naples dominé par le volcan du Vésuve.
Voici quelques unes des beautés artistiques-culturelles qui
font la richesse de Naples, un « authentique musée à ciel ouvert », – et il y en a bien d’autres – qui valent la peine d’être visitées, ainsi que d’autres sites de la Campanie inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : l’Aire archéologique de Pompéi,
Herculanum et Torre Annunziata, la côte amalfitaine, le Palais
royal de Caserta…
C’est dans cette terre, comme nous le savons, qu’arriva le 18
novembre1810, venant de France, Jeanne-Antide Thouret ; elle
vécut ici, peut-être, l’étape la plus déterminante de sa vie, en
affrontant avec courage, hardiesse et confiance en Dieu, le défi
de l’inculturation et les fatigues de l’adaptation pour la gloire
de Dieu et le salut des pauvres ; elle s’exprime ainsi : « Une autre
multitude de pauvres de tout âge et de toute condition, qui sont
affreusement misérables nous demande chaque jour pour manger, pour être vêtus et pour se coucher. Eh bien ! Monseigneur,
notre compassion pour eux nous a obligée à nous priver, même
du nécessaire, pour leur donner tous ces besoins. Et à présent,
Monseigneur, il nous reste de pleurer avec ces pauvres ». (LD – J.A.
au Ministre de l’Intérieur du Royaume de Naples,14.02.1816 p.256)

Il est certain que Jeanne-Antide est pour nous, sœurs de la
charité, un point de référence significatif pour vivre l’accueil et
partager l’inter culturalité qui caractérise Naples, aujourd’hui,
avec l’arrivée de groupes d’autres Pays qui demandent à être
aidés et aimés… Partager l’immense patrimoine culturel est
une expérience de réciprocité qui offre des occasions favorables pour approfondir au moins quelques aspects de la vie
qui nous unit.

Cristo velato di Sammartino.
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La transmission de la tradition,
une éducation
dans sa plénitude
Sr Gisèle Magloire, sdc

morales à observer dans la société. La famille est constituée
du père, de la mère, des grands parents, des oncles et tantes,
des cousins et des cousines, neveux et nièces, etc. tous considérés avec affinité. Aujourd’hui encore, la grande famille a des
Parler de la transmission de la tradition en Afrique revient à pouvoirs sur le sujet. Dans ce système familial, la femme joue
parler de l’éducation dans sa plénitude, ce qui se traduit par un rôle très important dans la transmission des valeurs tradiles expressions : élever, enseigner et former. En effet, pour le tionnelles. C’est elle qui passe le plus de temps avec les enfants
Congolais A.S. MUNGALA, « L’éducation traditionnelle en Afrique et les éduque à la vie pratique. En général, elle a beaucoup
est essentiellement collective, fonctionnelle, pragmatique, orale, d’histoires à raconter aux enfants sur les divers domaines de la
continue, mystique, homogène, polyvalente
vie pour les aider à mieux comprendre le
et intégrationniste » (1982). La tradition,
L’éducation traditionnelle message qu’elle veut faire passer. Le soir
quant à elle renvoie à cet ensemble de
autour du feu familial ou simplement au
en Afrique est
clair de lune, c’était l’occasion de riches
connaissances et d’attitudes transmises
essentiellement collective,
enseignements donnés par les ainés à
d’une génération à l’autre. En fait, la particularité de cette éducation était fondée
fonctionnelle, pragmatique, travers les contes, les proverbes et les desur l’oralité. Cette oralité se transmettait
orale, continue, mystique, vinettes. Là aussi, l’on pouvait déjà détecde bouche à oreille de génération en géchez les enfants la capacité d’éveil des
homogène, polyvalente et ter
intelligences et de mémorisation. Car à
nération. C’est pourquoi il y a des nuances
intégrationniste.
tour de rôle, les enfants devaient essayer
dans l’exercice de la transmission, mais le
fond reste le même. Cette tradition n’était
de raconter ce qu’ils écoutaient souvent,
pas seulement basée sur le passé telle qu’on a tendance à puisque les mêmes contes étaient entendus plusieurs fois. Les
l’entendre, elle avait aussi pour tâche d’éduquer aux valeurs rassemblements permettaient à tous de se connaitre.
du présent et maintenir la tradition à titre pérenne. A travers
ce système se transmettaient l’histoire, les lois, la religion, la La collectivité : tout le village était responsable de l’éduphilosophie de la vie et le sens d’appartenance. Les disciplines cation de l’enfant (ses pairs, les anciens, la famille, les autres
étaient constituées de mythes, légendes, chants, proverbes, habitants du village). Les anciens parlaient souvent en paradevinettes, contes. Elles représentaient la synthèse de la sa- bole pour amener les enfants à la réflexion, les encourager ou
pour attirer leur attention sur leurs comportements. Lors des
gesse culturelle. Qui éduquait qui?
évènements qui rassemblaient le village (naissances, deuils,
Les acteurs de l’education
mariages, fêtes), il y avait toujours de bons conteurs chargés
Tout le monde était acteur de la transmission de la tradition de l’animation entre les diverses interventions. C’est ainsi que
dans le passé, parce que l’éducation était l’affaire de tous et toute circonstance était un moment d’apprentissage. L’oralité,
consistait à transmettre les us et coutumes de la tribu. Chaque l’imitation et les rites constituaient les moyens essentiels de
jeune fille ou garçon devenu adulte selon la tradition devait transmission de la tradition. Tout allait ensemble. Enfin, tout
participer à la vie du village. Il fallait surtout obéir à ce que di- adulte est plus ou moins un enseignant dans l’éducation tradisaient les anciens considérés comme des sages.
tionnelle. Les contes par exemple avaient pour but de :
- former un homme ou une femme dans l’enfant en croissance, capable de maintenir les valeurs de la tribu et de les
La famille : chez les Bamiléké du Cameroun par exemple, bien
transmettre à son tour le moment venu.
que l’éducation de l’enfant soit collective, la famille reste la
première entité qui transmet l’histoire du clan et les valeurs - Orienter son comportement et ses rapports familiaux, somaggisele@yahoo.fr

“
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MISSION

Afrique

les devinettes pour former un enfant à
l’école moderne. Les filles et les garçons
peuvent avoir une même éducation et
la font ensemble et non séparément. Le
sens d’appartenance devient complexe.
Certains enfants ne connaissent ni leur
langue maternelle, ni leur village.

ciaux et communautaires. Lui donner
une identité distincte par rapport aux
autres tribus, du courage et de la fierté d’appartenir à la sienne. Il faut dire
que cette éducation orale trouvait son
point culminant dans l’initiation, où le
temps était exceptionnellement dédié
à écouter le mythe de la création, l’histoire de la tribu et ses valeurs identitaires fondamentales.
- Expliquer certains faits de la nature.
Par exemple pourquoi l’homme et le
crocodile ne peuvent pas cohabiter.
C’est une façon d’interpeler les enfants
à la prudence. Le conte enseigne aussi
sur la capacité de tenir une promesse
quand on l’a faite. Autrement on pourrait avoir des ennuis et vivre en ennemi comme l’homme qui n’a pas tenu
sa promesse au crocodile.
- Eduquer à la solidarité et à l’unité
pour être plus fort, pour se défendre
contre le danger comme l’ont fait les
sauterelles face au perroquet qui les
mangeaient dans le conte. Dès lors,
on peut comprendre pourquoi il y a
souvent des bandes de sauterelles
dans le ciel. D’autres, par le conte,
montrent aussi que l’agressivité que
nous portons envers les autres pourrait se retourner contre nous et avoir
des conséquences pour le reste de
notre vie comme le perroquet qui s’est
retrouvé avec un bec tordu.
- Enseigner aux jeunes à être généreux et
à partager avec les autres, tout en étant
vigilant par rapport à qui nous faisons
entrer dans notre maison comme nous
le montre l’histoire du bûcheron généreux envers la mendiante. Le mal tout

comme le bien rattrape toujours celui
ou celle qui le fait. Il s’agit aussi de faire
comprendre que la bonté est une œuvre
divine qui rend heureux, or, l’avarice et
la méchanceté conduisent l’homme à sa
perte. Il faut savoir demander pardon.
- Eduquer à l’humilité, au respect. Il ne
faut pas toujours se croire le plus intelligent car il peut y avoir un autre plus
intelligent et plus sage que nous ; c’est
ce que révèle l’histoire d’un roi et d’un
pauvre humble et sage. En se confrontant au pauvre, le roi est tombé dans
son propre piège (tradition bamiléké).
Le conte rappelle à la conscience la
conduite à tenir dans diverses circonstances de la vie. L’individu le porte en
soi comme une bibliothèque, un patrimoine entretenu.

Les defis de la transmission
de la tradition
L’Ecole moderne : quand bien même
le but de cette école est de former
l’homme intègre pour la société, il ne
s’agit plus d’une société homogène
comme par le passé, les villages aussi se
modernisent. Son organisation, ses méthodes, ses moyens, ses programmes,
ses valeurs, sa langue ne sont plus adaptés au monde traditionnel. Les écoles
modernes accueillent les enfants venant
de partout, avec des cultures différentes.
Les apprenants n’ont pas le même ancêtre. Il ne s’agit plus simplement de
mémoriser, mais de raisonner et d’interroger. Elle forme l’homme pour les besoins du monde non plus pour une tribu, un village. Il faut plus que les contes,
les proverbes, les mythes, les chants et

Les réseaux sociaux : les médias, les
téléphones, androïdes, internet sont de
grands défis pour la transmission de la
tradition en Afrique. Si on peut les utiliser pour moderniser nos cultures, il
faut dire qu’il s’y trouve une multitude
d’informations qui empêchent de se
concentrer sur une seule culture. Dans
la tradition, l’éducation dépendait totalement de la collectivité, aujourd’hui,
en plus des programmes scolaires, les
enfants, les jeunes gens et filles peuvent
choisir d’autres programmes éducatifs
ou non dans les réseaux sociaux. L’éducation actuelle échappe au contrôle des
adultes. On n’a plus le temps de rester
autour du feu ou au clair de lune. Les
conditions ne sont pas favorables.
Les religions : les religions modernes
(christianisme, islam) ont su s’imposer en Afrique. Mais chez les Bamilékés
du Cameroun (comme chez beaucoup
d’autres peuples d’Afrique) la religion
traditionnelle reste très présente par les
lieux sacrés (forêts sacrées et maisons
des ancêtres), les rites et incantations se
transmettent de génération en génération avec beaucoup de fidélité.
En fait, il n’y a pas incompatibilité entre la
transmission de la tradition en Afrique et
l’éducation moderne, les réseaux sociaux
et les religions. Dans diverses parties du
Cameroun les activités de transmission
de la tradition sont encore très actives
et tiennent compte de l’évolution. Beaucoup de familles, même étant loin de
leur contrée savent encore transmettre le
patrimoine de la tradition à leurs enfants
malgré les difficultés actuelles. La parole
reste le mot clé de cette transmission.
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Un site
témoin de l’histoire
d’un peuple

MISSION

Egypte

Ashraf Zakhari, guide touristique
ashraf183@yahoo.com

Il existe en Egypte des vestiges dont l’histoire remonte à des
milliers d’années. Ces vestiges ne sont pas simplement d’anciens bâtiments, mais un héritage humain qui nous raconte
la civilisation et le cheminement d’un peuple qui a vécu dans
cette terre d’Egypte, depuis les temps anciens. Comme tels, ils
sont aussi des témoins qui nous aident à définir notre identité !
L’Egypte possède la civilisation la plus ancienne du monde et
son histoire regorge d’évènements qui ont beaucoup d’impor- sur un même site, nous montre comment les Egyptiens de diftance pour l’Humanité entière.
férentes religions ont vécu jadis en paix, et nous apprend beauJe voudrais, à travers ces lignes, vous faire visiter une région au coup sur la nature tolérante et pacifique de ce peuple. Il nous
sud du Caire appelée « Masr El Qadima », ce qui veut dire : « l’An- laisse un message important, à savoir que la Patrie est pour tous !
cienne Egypte ». L’histoire de ce site, remonte à l’époque d’avant Enfin, il nous révèle avec quel esprit nous devons faire face aux
J.C. Là, se côtoient les vestiges des trois religions monothéistes : problèmes de confessionnalisme qui pourraient survenir et la
juive, chrétienne et musulmane, d’où son nom : “Moujamaa manière de les surmonter !
Eladyan” c’est-à-dire : « Ensemble des religions » et sa renommée En visitant ce site, nous nous trouvons devant un mélange
est très importante, pour les adeptes de chacune de ces religions. d’art unique que l’homme a créé et que les croyants des trois
religions se sont échangé pour embelParmi les vestiges de « l’Ancienne Egypte »
lir leur lieu de culte. “L’église suspendue”
se trouve l’un des plus anciens temples
L’art et la civilisation
exemple, avec ses icônes coptes, est
juifs du monde, celui de « Ben Ezra ». Il a
appartiennent à l’Homme par
construite selon le style romain des baété construit par les juifs d’Egypte au 5ème
indépendamment de sa
siliques et ses colonnes, selon le style
siècle avant J.C. sur le lieu où l’on prétend
croyance
!
grec ; les pierres ont été prises d’anciens
que la fille du Pharaon aurait trouvé Moïse,
sites byzantins. Quant aux décorations
après que sa mère l’eut déposé dans un
panier, caché parmi les roseaux ! Les juifs étaient nombreux à des murs et de l’iconostase séparant l’autel du reste de l’église,
elles ont un cachet islamique. A quelques mètres de l’église susvivre dans ce lieu saint !
Le site comprend aussi plusieurs églises édifiées par les Coptes, pendue, se trouvent les vestiges du temple juif de “Ben Ezra”
car c’est là que la Sainte Famille aurait trouvé refuge lors de la dont l’aspect extérieur ressemble à une mosquée tandis que
fuite en Egypte. « L’église de la Vierge » remonte au 7ème siècle. l’intérieur, avec ses deux rangées de colonnes, rappelle plutôt
On l’appelle aussi « l’église suspendue » parce que construite sur le style des basiliques. On y trouve aussi des décorations de
2 tours d’une forteresse romaine, appelée « la forteresse de Ba- style islamique, des lampes et des lustres probablement ofbylone » érigée par l’Empereur romain Trajan au 2ème siècle ferts au temple par des amis musulmans. Rien à l’intérieur ne
après J.C. Durant plusieurs siècles, elle fut le siège des Papes montre que c’est un temple juif excepté les deux tablettes des
de l’Eglise d’Alexandrie. L’année 641 a vu l’entrée de l’Islam en commandements écrits en hébreux et quelques symboles juifs
Egypte. A leur tour, les musulmans construisent là leur pre- comme l’Etoile de David et le chandelier. La construction du
temple actuel remonte au 7ème siècle. Il a été reconstruit sur les
mière mosquée appelée : « Amrou Ben Aas ».
Le fait que ces vestiges, appartenant aux trois religions, se trouvent vestiges de l’ancien temple datant du 5ème siècle avant J. C.

“
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A cinq minutes à pied de ce temple se
trouve la mosquée “Amrou Ben Aas”. Ici
encore, la construction actuelle n’est pas
celle des origines. Mais plusieurs Gouverneurs musulmans ont travaillé à l’agrandir et à la développer, étant donné son
importance. Comme dans l’église et le
temple, nous y trouvons aussi un mélange
de styles. Nous voyons de nombreuses
colonnes romaines semblables à celles
de l’église suspendue avec des décorations
florales de style byzantin. Nous admirons
aussi des vitraux qui ressemblent à ceux
que l’on voit dans l’église suspendue.
Ce mélange et cet échange artistique, tel
qu’on le trouve sur ce site de “l’ancienne
Egypte” n’a pas son pareil ! Et s’il a une signification c’est bien la suivante : que l’art
et la civilisation appartiennent à l’Homme
indépendamment de sa croyance ! Il nous
invite aussi à valoriser cette civilisation,
à la respecter puisque nous tous, Egyptiens, appartenons à cette civilisation,
même si nos religions sont différentes.
Notre tournée touristique nous a conduits
aujourd’hui sur un site du Caire. Mais où
que nous allions, en Egypte, nous trouvons des vestiges, témoins d’une civilisation antique, née sur les bords du Nil, il
y a des milliers d’années.

Les icones dans
l’Eglise suspendue.

La sinagoghe
« Ben Ezra ».

L’église dédiée à la Vierge Marie, appelée :
“La suspendue”.
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Palmyre !
La Dignité, la Civilisation
et l’Histoire

MISSION

Syrie

Kamil Maher Amari (16 ans)
Élève des Sœurs de la Charité, à l’Ecole Al Riaya, Damas

“

Pensiez-vous supprimer
Dès mon enfance, j’ai lu et appris l’histoire
de mon pays, la Syrie, qui a réussi à travers
mon histoire de la mémoire
les âges, à intégrer les cultures des peuples
de mes enfants en tuant
et des civilisations qui se sont installés sur
Khaled Al-Assaad,
son territoire et dont je suis fier.
l’Archéologue qui a
Combien je voudrais avoir l’occasion de
parler de chaque lieu de mon cher pays!
marqué, par ses services Cette guerre a détruit les vestiges de
Combien de pages je pourrais écrire mais,
incomparables, l’histoire toutes ces civilisations, mais l’armée
aujourd’hui, j’ai choisi le joyau de la ville
syrienne a eu raison de cette violence
de Palmyre ? … Pensiez- aveugle et a fini par libérer la ville.
du désert syrien : Palmyre !
vous pouvoir détruire
Les traces de cette ancienne cité reDiverses initiatives ont été entreprises pour
l’image de la femme
montent au IV° siècle avant J-C. sous les
tenter de restaurer ce patrimoine séculaire
règnes des Empereurs grecs et romains
Syrienne libre et cultivée ? et la célébration sur son théâtre de concerts
qui ont édifié à Palmyre des colonnes, des
avec l’orchestre russe, le chœur de la joie…
temples, des théâtres, des citadelles…
tente de redonner vie à cette cité.
A Palmyre, le visiteur peut savourer la valeur de mon peuple, sa Aujourd’hui Palmyre est libérée ! Elle dit à ceux qui l’ont détruite :
richesse intellectuelle, sa prospérité économique et son organi- « Pensiez-vous supprimer mon histoire de la mémoire de mes
sation politique qui ont engendré sa légende dans l’histoire et enfants en tuant Khaled Al-Assaad2, l’Archéologue qui a marqué,
laissé des empreintes ineffaçables : l’Arc de la victoire, le Temple par ses services incomparables, l’histoire de Palmyre ? …
de Baal, le grand Théâtre, la Citadelle arabe. Tous s’élèvent Pensiez-vous pouvoir détruire l’image de la femme Syrienne
comme autant d’annuaires vivants de son histoire glorieuse.
libre et cultivée ? »
1
Les noms de Zénobie qui, par son esprit brillant, son ambition A tous les Terroristes et au nom des enfants Syriens, je dis non
et son courage était le symbole de la femme Syrienne et de à la guerre, non à la destruction ! Vous allez échouer !… et cela,
son époux Ouzayna, sont liés à Palmyre qui connaîtra, pendant grâce à nos générations futures qui sauront distinguer la vérité.
leur règne, une civilisation et une prospérité grandioses.
Notre seul espoir, c’est que la paix ressuscite le Pays de ses
Malheureusement, depuis 2011, une guerre absurde ravage cendres… que les milliers de Syriens dispersés dans le monde
toute la Syrie sans épargner Palmyre !
retrouvent leurs terres, leurs familles… et que les touristes reviennent pour découvrir l’histoire de notre Pays ! Car le terrorisme n’a pas pu faire disparaître l’histoire écrite par la fierté
1
Zénobie, reine de Palmyre au IIIe siècle voulait devenir Impératrice de Rome. En
et la dignité des Syriens et ne pourra jamais réoccuper notre
270, ses troupes contrôlent l’Egypte, la Syrie, la Phénicie (approximativement le Liban
territoire arrosé par le sang de nos martyrs.
actuel) et s’étendent même jusqu’à Ancyre (équivalent de Ankara en Turquie).
Elle pensait faire front à l’empereur Aurélien. Mais Les troupes romaines finissent par
chasser les troupes palmyréniennes et à se frayer un chemin vers la ville qui tombera
sans combat puisqu’elle n’a pas de remparts.
Après la prise de la ville, Zénobie est faite prisonnière alors qu’elle tente de s’enfuir.
Elle est emmenée à Rome, puis condamnée à l’exil à Tibur (aujourd’hui Tivoli). La date
et les circonstances de sa mort sont inconnues.
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Au moins 250 personnes ont été exécutées à Palmyre en quelques mois dont Khaled Al-Assaad, le 18 août 2015, ancien directeur des Antiquités de Palmyre, expert de
renommée mondiale du monde antique, décapité par l’ISIS qui, en signe de victoire,
a suspendu sa tête à une colonne au milieu de Palmyre.
2

Daech a fait exploser l’Arc de Triomphe de
Palmyre, construit il y a 2000 ans.

Mentionnée pour la première fois dans les archives de Mari au IIe millénaire
av. J.-C., Palmyre, située dans le désert Syrien, au nord-est de Damas, était
une oasis caravanière qui entra sous le contrôle romain dans la première
moitié du Ier siècle et fut rattachée à la province romaine de Syrie. Elle devint peu à peu une cité prospère sur la route commerçante reliant la Perse,
l’Inde et la Chine à l’Empire romain.
Palmyre abrite les ruines monumentales d’une grande ville qui fut l’un
des plus importants foyers culturels du monde antique. Au carrefour de
plusieurs civilisations, l’art et l’architecture de Palmyre allièrent aux Ier
et IIe siècles les techniques gréco-romaines aux traditions locales et aux
influences de la Perse.
La grande colonnade monumentale, ouverte au centre et flanquée de
bas-côtés couverts, les rues secondaires perpendiculaires de conception
identique et les principaux monuments publics illustrent de manière exceptionnelle l’architecture et la configuration des villes à l’apogée de l’expansion de Rome et de son engagement en Orient.
En mai 2015, Palmyre est le théâtre d’une bataille entre le régime syrien et
les djihadistes de l’État islamique qui ne prendra fin qu’en mars 2016. Les
destructions n’ont pas épargnées des monuments célèbres dont le symbole
est le temple de Bēl, qui a pu être décrit comme « le plus important édifice
religieux du premier siècle de notre ère au Moyen-Orient ».

Le temple de Bel. Ses vestiges étaient
considérés parmi les mieux conservés du site.
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L’unité
dans la diversité

MISSION

Indonésie

Sr Magddalena Ferrero

carta, située sur l’île du Java.
La devise du Pays est “Bhinneka tunggal
eka” qui signifie : ”UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ” qui se concrétise par le “MusyawaL’archipel Indonésien, connu officielle- ra”, (dialogue ou méthode pour discuter)
ment sous le nom de République d’In- Les religion reconnues officiellement
donésie est un État du sud-est asiatique. sont au nombre de six (mais il existe
Archipel énorme avec environ 17.508 îles, beaucoup d’autres croyances) : Islam, Camême si, actuellement, on en compteen- tholicisme, Protestantisme, Hindouisme,
viron 15.000 et toutes ne sont pas habi- Bouddhisme et dernièrement aussi le
tées. Les îles les plus importantes sont Confucianisme. D’une façon générale
Java, Kalimantang, Sumatra, Sulawesi.
la vie en commun est calme mais ne
La population est de 255.461.700 habi- manquent pas les occasions de conflit,
tants. L’Indonésie est le quatrième Pays le comme par exemple quand nous vient la
plus peuplé du monde après la Chine, l’In- nouvelle d’une église catholique endomde et les États-Unis et devance le Brésil ; magée par des fidèles d’une autre religion.
il est le pays qui a le plus grand nombre Dans le “Taman Mini” une reconstruction
d’habitants à majorité musulmane.
de l’Indonésie en miniature voulue par
L’Indonésie sépare l’océan inla femme du Président
Bhinneka
dien de l’océan pacifique.
Suharto en 1975, on détunggal eka.
Il a 350 langues et beaucoup
couvre un pavillon avec
de dialectes, de nombreuses
des lieux de culte des
etnies et autant de cultures, mais la différentes religions : une mosquée, un
langue officielle est l’Indonésien.
temple hindou, un temple bouddhiste,
Après des siècles de colonialisme hol- une église catholique et un temple prolandais elle obtient l’indépendance le testant. Le parc a été voulu pour pro17 août 1945 ; aujourd’hui c’est une ré- mouvoir la TOLÉRANCE et LA BONNE
publique démocratique présidentielle. HARMONIE entre les peuples.
La capitale nationale est la ville de Gia- Le “Taman Mini” se trouve dans une zone
magddalena1@gmail.com

“

du pays où se retrouvent de nombreux
éléments caractéristiques de l’Indonésie ;
en visitant le parc, il est possible de reconnaître les différentes zones géographiques, de manière à pouvoir saisir la
grande diversité culturelle présente en Indonésie qui se manifeste clairement dans
l’architecture diverse des bâtiments de
chaque groupe ethnique, avec aussi la variété des manières de se vêtir, de se nourrir
et des traditions qui sont représentées fidèlement et avec grand soin dans le parc.
Dans le “Taman Mini”, qui offre une des
plus grandes attractions de l’Indonésie, se retrouvent des reproductions de
toutes les richesses culturelles et naturelles du pays, des forêts avec la grande
variété d’animaux, des oiseaux rares
et des bois précieux, du caoutchouc
aux fruits les plus variés, jusqu’aux ressources minières (pétrole, gaz)etc..

SŒURS DE LA CHARITE EN INDONESIE
Le 4 Janvier 1980, en se confiant totalement au Seigneur, sont arrivées en Indonésie, sur l’île de Borneo (Kalimantan) les cinq premières sœurs
de la charité envoyées par la Province française de la Roche/Foron :
Sr. Jean Bernard Métrailler, responsable de la communauté
et quatre sœurs qui avaient vécu au Laos avant d’être expulsées :
Sr. M. Gabriel Lonfat, Sr. Leonarda Perini,
Sr. Jean Paul Raimondi, Sr. M. Magddalena Ferrero
La communauté a commencé une mission de première évangélisation, confiée
par l’Évêque, à Temanang, un petit village éloigné, dans le diocèse de Sintang.
Une seconde communauté a successivement été constituée à Lengkenat
dans une maison proche de la route nationale.
Aujourd’hui, les communautés se trouvent à :

Aujourd’hui, avec l’aide d’autres pays,
le gouvernement cherche à développer l’économie du pays en promouvant
la pêche, la culture de caoutchouc et
des palmiers à huile, et à mieux gérer
l’exploitation des ressources naturelles
constituée de métaux précieux (or,
argent, bauxite utilisée pour produire
l’aluminium, zinc, etc.) mais aussi les diamants et le gaz naturel.
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Temanang (03/01/1980)
Sintang avec l’ouverture du noviciat (05/09/1996)
Jogjakarta pour les études des jeunes sœurs (30/08/1998)
Lengkenat avec la Fondation Espérance pour l’accueil des jeunes en difficulté qu’ils ont la possibilité d’étudier et de pratiquer l’agriculture (01/12/2001)
Pontianak, au début pour la mission en monde ouvrier des grandes usines ;
aujourd’hui, surtout, pour la mission auprès des jeunes (28/08/2004)
Sur l’île de Nias à la suite du passage du tsunami et du tremblement de terre,
pour la mission et l’accueil des jeunes des différents villages (25/04/2009).
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A la découverte
de ses racines

Paraguay

Trinidad de Parana : restes d’une mission
fondée par les missionnaires jésuites du
Paraguay en 1706.

Liliana Vera

Au cœur de l’Amérique latine, le Para- rents constituent l’expression artistique
guay est reconnu comme ayant une la plus ancienne du peuple guarani.
population joyeuse et des traditions au- Avec la vannerie unie au tissu indigène
thentiques, pleines de charme et toutes existe une vaste gamme de corbeilles et
à découvrir. En effet, l’identité d’une na- de sacs créés pour différents usages.
tion suppose que les personnes qui la Dans ce contexte fut réalisé le premier
composent reconnaissent les valeurs de parcours du nouveau circuit touristique
la tradition, les mettent en
“A LA DECOUVERTE DE LA
A
la
decouverte
pratique pour qu’elles soient
VRAIE ROUTE“ qui unit les
districts de Missiones et
des points d’appui et des réde la vraie
Itapùa dans l’histoire et
férences en vue de préserver
route.
l’ordre de la société.
dans la culture. La vraie
L’héritage culturel indigène a laissé un Route était la route que parcouraient les
grand éventail d’expressions artistiques indigènes, les jésuites, les troupes parade la race guarani. Elles ne furent consi- guayennes et d’autres personnages qui
dérées initialement que comme un se sont succédés au cours des différentes
travail artisanal mais leur valeur et leur étapes de l’histoire du pays.
reconnaissance en tant qu’œuvres d’art Avec l’objectif de développer le tousont advenues grâce au travail de nom- risme dans tous les districts des Débreux archéologues, ethnologues et partements de Misiones et Itapùa, le
détectives de la culture indigène qui se SECRÉTARIAT NATIONAL DU TOURISME
sont impliqués à l’étudier au 20° siècle.
appuie et encourage les initiatives du
De la multiplicité des expressions de l’art secteur privé et des communes qui faindigène, la vannerie et les décorations vorisent la découverte des racines de
faites avec des plumes d’oiseaux diffé- notre culture guarani.

“

Artisanat du pays.

Statues des Saints du musée sainte Maria di Fede.
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FILM FRANÇAIS
GENRE : Documentaire
METTEURS EN SCÈNE : Agnès Varda con Jean René
DATE DE SORTIE : 6 octobre 2017 aux Etats-Unis
15 mars 2018 en Italie
Agnès Varda et Jean René ont en commun leur passion pour les images et pour la
manière de photographier les lieux et les personnes, surtout les visages. Agnès, née
en 1928, a choisi le cinéma, elle est metteur en scène et photographe. Elle est une
légende avec ses cheveux de deux couleurs et son visage qui garde la gravité qui l’a
toujours distinguée. JR, né en 1983, avec son chapeau et ses lunettes de soleil, est un
artiste contemporain qui a choisi de créer des galeries de photos en plein air. Agnès
et JR font connaissance en 2015 et décident de faire un film ensemble.
Ils se mettent en voyage sur les routes de France à bord de la camionnette-studio de
JR, avec un unique objectif : aller à la rencontre des gens, leur parler, les photographier… c’est ainsi que JR créera de gigantesques portraits en noir et blanc qui recouvriront des façades, des maisons, des commerces. Ils font connaissance du fromager,
du facteur, du chauffeur de camion, de l’agriculteur… Une image de la France rurale
avec des images qui sont belles, émouvantes, suggestives.
Ce documentaire lance un puissant message sur notre type de société dans laquelle
une petite partie non seulement possède trop de tout mais concentre sur elle toute
l’attention. Il est donc important de mettre en valeur la vie normale, le travail de tous
les jours, les simples évènements que vivent tant de personnes ordinaires, la grandeur de la vie ordinaire.
Visages Villages met en scène, en même temps, la curieuse amitié entre Agnès et JR…
une personne âgée et un jeune qui se parlent avec simplicité et beaucoup d’ironie.
Si JR semble le plus occupé des deux (il participe activement au collage des images
géantes), Visages villages reste, avant tout, fidèle à la fantaisie créatrice d’Agnès Varda qui
en a assuré le montage. Mais aussi à son féminisme : quand JR s’intéresse à des dockers
sur le port du Havre, la cinéaste redirige son attention vers les épouses de ces messieurs.
Il a été dit que ce film mineur dans sa forme dit des choses fondamentales sur l’amitié, la mort, la maladie, la vieillesse d’autant plus qu’Agnès perd la vue… Elle parle
aussi de tous les gens qu’elle a aimés, qu’elle a perdus.
Agnès l’avait dit dès le départ à JR : tu vas filmer des choses que je ne peux plus voir et
des mondes en voie de disparition ; en effet, c’est peut-être la dernière fois qu’on verra
une sortie d’usine et que l’on rend hommage à deux équipes d’ouvriers (celle de jour,
celle de nuit) qui se croisent. C’est la rencontre avec Jeannine, la seule femme qui habite
encore dans une rue déserte qui a vu partir tous les ouvriers… un monde qui disparaît.
Et saisissante la scène sur le photographe Guy Bourdin où Agnès utilise une image
qu’elle possède de lui et qui est reproduite au format des images de JR. Elle la met sur un

blockhaus qui est tombé du haut d’une
falaise, mais qui est tombé de manière
déséquilibrée. Du coup, le blockhaus devient une espèce de berceau dans lequel
Guy Bourdin se love comme un bébé.
C’est à la fois un berceau et un tombeau.
Et la mer va recouvrir le blockhaus jusqu’à
le faire disparaître.
Si certains peuvent reprocher des limites
dans le montage du documentaire, dans
son rythme, d’autres reconnaissent que
ce style de tournage, le ton des voix, la
poésie, les images inédites permettent
de dire des choses très profondes, émouvantes et même douloureuses avec émotion mais aussi avec une certaine distance qui provoque la réflexion.
Difficile de ne pas être touché, interpellé devant ce documentaire que la musique de Matthieu Chedid accompagne
et met en valeur.
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Rendons grâce au Seigneur
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pour les sœurs de la Congrégation qui ont prononcé
leur engagement définitif durant ces derniers mois

PAR MARY BEARD – EDITION PERRIN

Sr Catherine Belpois
catherine.belpois@wnadoo.fr

En cette année du patrimoine culturel de l’Europe, le livre de Mary
Beard (professeur à Cambridge) intitulé « S.P.Q.R. Histoire de l’ancienne
Rome », (S.P.Q.R pour Senatus populusque Romanus, le Sénat et le
Peuple romain, devise de la république romaine) a beaucoup à nous
apprendre sur la fondation de l’empire romain, en l’an 753 avant J.C.
et son extension, jusqu’à l’édit de Caracalla en 212 après J.C. décrétant
que « tout habitant libre de l’empire serait désormais un citoyen romain
à part entière » comme aussi sur les répercussions que cet empire a eues
au cours du temps sur les millénaires qui ont suivi et dans l’espace géographique des bords de la Méditerranée.
La fondation de Rome et plus tard, l’expansion de l’Empire romain a touché
tout le bassin méditerranéen jusqu’à l’Afrique du Nord et au Moyen Orient et plus
loin encore. Balayant la Gaule, elle s’est étendu jusqu’en Grande Bretagne et au
Nord de l’Europe. Rome a laissé ses traces dans l’organisation des armées, dans les
constructions et la manière de traiter les peuples conquis, dans la chrétienté.
De près ou de loin et souvent sans le savoir, nous utilisons les conquêtes des anciens Romains dans notre vie quotidienne, soit au niveau du vocabulaire que nous
utilisons, soit des mentalités que nous nous sommes forgées, des principes politiques qui nous animent, et même des traditions de la vie quotidienne qui sont
parvenues jusqu’à nous.
Malgré son importance (plus de 500 pages) le livre de Mary Beard, écrit en anglais et

traduit en différentes langues, saura passionner encore de nombreux lecteurs :
aussi bien ceux qui se sont déjà penchés sur l’histoire de Rome, berceau de
civilisations et de métissage de peuples
nombreux que ceux qui la découvriront
en lisant ces pages où apparaissent l’immense travail et l’étendue de la culture
de l’auteur et qui s’interrogeront sur le
sens que cette histoire peut avoir encore
pour nous aujourd’hui.

Au TCHAD

Au SUD SOUDAN

A Sarh, dans la cathédrale de l’ Immaculée Conception
le 28 novembre 2017
en présence de Mgr JEAN PIERRE DJIMASBEYE
Sr Claudine Boloum
Sr Delachance Mgueral Djitebaye
Sr Reine Chikamnaya Onwnmelou
Sr Satisfaite Koubia Eldjima

A Rajaf, paroisse de tous les Saints,
le 14 janvier 2018
en présence de Mgr PAOLINO LUKUDO LORO,
Archevêque de Juba
Sr Grace James Fedriko Ubio
Sr Rosa Antony Otam Lodel
Sr Sidonia Dominic Yango Anthony

Au CAMEROUN

Au PARAGUAY

A Guegonda, paroisse Sainte Famille de Nazareth
le 6 janvier 2018
en présence de Mgr BIENVENU NDIOMO
Sr Pauline Bibake

A Fernando de la Mora, paroisse Sainte Catherine de Sienne,
le 10 février 2018
en la présence de Mgr IGNACIO GOGORZA
Sr Raquel Edith Carceres
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Femme de courage
Les sœurs de la Charité
au Vietnam et au Laos
Du 19 février au 4 mars, sœur Nunzia de
Gori, Supérieure générale de la Congrégation avec sœur Mary Stefanos et sœur
Maria Silvia Dattrino ont visité les communautés du Vietnam et ont conclu leur
voyage au Laos à Thakhek, dans la Maison Provinciale.
Le Seigneur daigne bénir le Vietnam
avec une floraison de vocations à la
vie sacerdotale et à la vie religieuse. Aujourd’hui la communauté des baptisés est nombreuse et compte
26 diocèses pour 8 millions de
fidèles. La communauté catholique se réjouit surtout
de l’œuvre de quatre vingt
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mille catéchistes, en majorité des jeunes :
une force évangélisatrice qui donne une
grande espérance.
La première messe de la journée est célébrée à 5 heures du matin et il est beau
de voir dans les paroisses la présence de
plusieurs centaines, pour ne pas dire, de
plusieurs milliers de fidèles.
Nous rendons grâce au Seigneur pour
cette Église et pour les sœurs de la Charité qui ont su “oser” pour que le Charisme de Sainte Jeanne-Antide soit vivant et pleinement vécu aussi en terre
vietnamienne. Aujourd’hui beaucoup
de jeunes, bien enracinées dans la foi
demandent à entrer dans notre Famille

religieuse… Les nombreuses aspirantes,
postulantes, novices, junioristes sont
une bénédiction et une espérance pour
toute la Congrégation et pour l’Eglise!!!
Au Laos, aujourd’hui, l’Église catholique
témoigne de sa foi au milieu de mille
adversités, mais compte 12 séminaristes
que nous confions au Seigneur pour qu’Il
accompagne leur chemin, à sa suite.
Nous rendons grâce parce que le charisme de Sainte Jeanne-Antide est bien
enraciné et aujourd’hui les sœurs de la
Charité sont plus de 50, dans les différentes villes du Laos et dans quelques
villages, avec une communauté pastorale en Thaïlande.

Le prix international de la femme de courage (en
anglais : International Women of Courage Award),
est un prix américain décerné,
chaque année par le département d’État américain, aux
femmes du monde entier qui
ont fait preuve de leadership,
de courage, d’ingéniosité et de
volonté de se sacrifier pour les autres, en particulier pour une
meilleure promotion des droits des femmes.
Le prix a été créé en 2007 par la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice lors de la journée internationale des
femmes, une célébration qui a lieu chaque année, en de nombreux pays à travers le monde
Cette année, le prix a été décerné à : L’Malouma Said (Mauritania), Godelieve Mukasarasi (Rwanda) Sirikan Charoensiri
(Thailand) Dr. Feride Rushiti (Kosovo) Aliyah Khalaf Saleh (Iraq)
Roya Sadat (Afghanistan) Aiman Umarova (Kazakhstan) Aura
Elena Farfan (Guatemala) Dr. Julissa Villanueva (Honduras) et
l’une d’elle est sœur Maria Elena Berini.
Sr Marie Elena Berini est italienne, originaire de la région
de Lombardie-Valtellina.
Elle est sœur de la charité
de sainte Jeanne-Antide
depuis 1964 et a vécu successivement à Sanremo,
au Tchad, en République centrafricaine.

Sr Marie Elena, en République centrafricaine, quelle
est ta mission et la mission des sœurs ?
Les sœurs sont toutes engagées
dans l’éducation. Personnellement, je suis responsable de la
communauté et supervise les
écoles où les sœurs sont engagées.
Avec la population de Bocaranga, avec les prêtres et les
sœurs, vous avez vécu des moments très angoissants et douloureux… peux-tu nous partager brièvement quelque chose?
Les moments les plus angoissants que nous avons vécus étaient
au moment où les selekas en fuite sont venus chez nous. Ils ont
enfoncé les portes de la maison, saccagé les pièces, tiré 30 balles
par terre à nos pieds, giflé la doctoresse qui était avec nous. Ils sont
rentrés dans nos chambres, soulevé nos matelas, jeté les livres à
terre… ils cherchaient l’argent. En sortant, l’un d’entre eux s’est
retourné en me disant : « Toi, je te tue »… avec la force qui m’habitait, je lui ai répondu : « je suis là, tue-moi… je n’ai pas peur » Il m’a
fixée avec un regard démoniaque puis il est parti.
Dans ce climat de violence, d’incertitude, tu choisis, vous
choisissez de rester sur place… Qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que le missionnaire n’abandonne pas le peuple vers
qui il est envoyé, au moment des épreuves et des souffrances… au
risque de sa vie.
Je crois fermement en ces paroles du Christ : « Je suis avec vous ».
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2008-2018
Notre revue
Partout dans le monde
a 10 ans
A ce jour : 35 numéros et 2 numéros
supplémentaires :
Le n°0 (août 2008) pour le lancement de
la revue et le numéro spécial (septembre
2010), à l’occasion du 2° centenaire de l’arrivée de sainte Jeanne-Antide à Naples.

Nous faisons connaissance des personnes qui reçoivent la revue.

Qui sont les personnes abonnées à la revue ?

• Les communautés des sœurs de la charité.
• Des amis de Jeanne-Antide Thouret.
• Des familles des sœurs.
• Des amis des sœurs.
• Des directeurs, présidents, collaborateurs d’institutions, d’associations
engagés dans les œuvres des sœurs de la charité ou qui ont la responsabilité de ces œuvres.
• Des évêques des diocèses où se trouvent les communautés, des prêtres,
des sœurs d’autres congrégations.

Combien d’abonnés ?

En décembre 2017ont paru :
700 revues en français – 900 revues en italien – 200 revues en anglais.

Pour quels pays ?
8 Pays d’Afrique
Camerun, Malawi, Soudan, Sud Soudan, Egypte, Tchad, République
centrafricaine, Ethiopie
6 Pays d’Amérique
Etats-Unis, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Canada
7 Pays d’Asie
Inde, Indonésie, Pakistan, Laos, Liban, Syrie, Thaïlande
10 Pays d’Europe
France, Italie, Angleterre, Malte, Suisse, Espagne, Autriche, Albanie,
Moldavie, Roumanie
1 Pays de l’Océanie
Australie

Au mois de juin, nous saluerons tous ceux et celles qui collaborent régulièrement ou ponctuellement à la réalisation de ces 36 pages du PDM.

En septembre, nous ferons un petit tour d’horizon des thèmes qui ont
retenu notre attention au cours de ces 10 ans.
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