EDITORIAL

La parole
au service de la vie
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Faire mémoire des évènements de l’année 1968, dont le mois de
mai est devenu un symbole, faire mémoire des prises de parole
et des contestations qui se manifestaient partout dans le monde
nous provoque à nous interroger encore aujourd’hui sur la force
de la parole.
"En 1968, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789" :
ainsi s’exprimait le Père jésuite Michel de Certeau relisant ces
évènements dans un livre intitulé justement La prise de parole.
Qu’elle soit "reçue", "lue", "donnée", "prise", "mise en pratique", la
parole devint la clé du rapport avec les autres : dans la Famille,
dans la Société, dans l’Eglise, entre les Nations.
Dans ce numéro de notre revue, nous avons évoqué quelques
événements de l’année 1968, dans leur dimension internationale, sans entrer dans la complexité de leurs significations et de
leurs ambigüités.
Cela pour en retenir l’un des messages : la force de la parole ou
la parole au service de la vie.
"Face aux souffrances des femmes victimes de toutes sortes
de violences, j’ai réalisé que l’action sociale ne se limite pas à
« donner aux pauvres » mais qu’il fallait offrir une alternative d’espérance crédible dans ce monde, défendre la cause des droits
des femmes, prendre la parole pour ces femmes, les soutenir
dans leur lutte…". Ces affirmations de la directrice d’un centre
d’accueil rejoignent le témoignage d’un couple qui a ouvert sa
maison à d’autres familles car le défi n’est de vivre "à coté" mais
de vivre "ensemble". C’est encore le témoignage de cette doctoresse de Malte qui a ouvert un foyer pour accueillir les femmes
qui se prostituent afin de les aider à retrouver le goût de vivre
et aussi la joie de voir grandir leurs enfants : "avec le temps, les
femmes commencent à communiquer leurs émotions et à s’ouvrir, partagent leurs pensées, leurs besoins, leurs désirs".
Et combien d’initiatives avec des jeunes, des familles pour promouvoir la rencontre, le dialogue, l’accueil de l’autre comme en
Argentine “pour changer la vie, transformer la société”.
Dans le domaine de l’éducation, nous dit un professeur d’un

collège de Centrafrique, nous avons instauré une animation qui
donne la parole aux élèves avec des moments de dialogue entre
les élèves eux-mêmes, entre les élèves et les enseignants, entre
les élèves et le personnel de l’administration.
Dans cette perspective s’exprime une sœur engagée dans la
catéchèse : "Se mettre au service de la Parole, c’est faire l’expérience que l’Evangile de Jésus est une Bonne Nouvelle destinée à
toutes les cultures humaines et à toute personne qui cherche un
sens à sa vie. Parole donnée, Parole reçue… "je suis témoin des
merveilles qu’elle accomplit dans le cœur des jeunes".
La prise de parole qui a caractérisé les sociétés, il y a cinquante
ans, a fait naitre un grand nombre de petites communautés,
vives, dynamiques qui avaient conscience d’être église non par
délégation mais par des engagements responsables, nous dit
le Père Secondin. Le protagonisme des laïcs s’est exprimé de
multiples manières avec des intuitions renouvelées… "La prise
de parole était à la racine d’une saison neuve, d’une nouvelle fécondité pour une église en sortie et créative".
Et quand elle est étouffée au fond d’une prison comme en témoigne le livre de Mgr Ploscaru, cet évêque roumain emprisonné durant de longues années dans les prisons communistes ou
encore la figure de saint Paul, apôtre du Christ, lui aussi emprisonné comme nous le présente le film que nous avons choisi,
c’est alors que la parole prend force dans le silence et la souffrance pour rejaillir en exemples de vie.
Ainsi la parole des prophètes et des martyrs porte en elle un
message universel pour tous les temps et tous les lieux.
La parole au service de la vie : c’est un message, un souhait,
une prière en ces temps de confusion, de revendication, de rejet
de l’autre, différent certes mais porteur d’une parole qui mérite
d’être entendue, accueillie, intégrée dans la vision d’un monde
de fraternité où se partagent les richesses et s’harmonisent les
diversités. … Utopie peut-être… mais qui est celle du message
de l’Evangile : Parole de Dieu au cœur du monde.
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PAROLE ET VIE

Prendre la parole
donner la parole
Père Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@gmail.com

Bien que 50 ans soient passés, on continue de se souvenir du
mouvement social et culturel connu sous le nom de mai 1968
en France comme d’un bouleversement surprenant qui a ouvert
une période de libération totale des coutumes et provoqué un
effondrement à la verticale de tout type d’autorité. Et dans le
même temps ce mouvement a fait naître une participation collective, électrisée par des slogans à grands effets, parmi lesquels :
la prise de parole, l’imagination au pouvoir, et tant d’autres.
Dans l’effervescence et dans l’excitation de ces mois, au-delà
du désordre politique et de la contestation envers une société
injuste, autoritaire et inégale, émergeaient aussi des questions
et des rêves justes : comme par exemple la centralité des désirs
et du bonheur, le respect de la personne trop souvent suffoquée par l’homogénéité et les tabous sociaux et religieux. De
là – au nom de l’authenticité, de la liberté, de l’utopie d’une
nouvelle ère de refondation – le désaccord spécialement avec
l’éthique sexuelle prêchée par les Eglises qui s’attribuaient une
fonction disciplinaire non seulement dans les questions de foi,
mais aussi dans la morale et dans les coutumes. Et beaucoup
se souviennent de soixante-huit comme de la dislocation d’une
tradition longue et consolidée, régulée par une autorité indiscutée. Tout cela fut bouleversé !

Mais aussi des effets positifs
Un des slogans de ce temps, comme je l’ai dit, était la prise de
parole : ce qui voulait dire la possibilité de discuter de tout, des
opinions contraires au conformisme, la fin du parler autoritaire et imposé. Par cette expression, dans un fameux article
sur la revue des Jésuites français Etudes (juin 1968), Michel de
Certeau avait encadré cette expérience d’effervescence ; mais
déjà en octobre de la même année sur la même revue, il avait
pressenti qu’à l’enivrement de la parole, succèderait la gueule
de bois ; c’est-à-dire une résistance tenace de la part de l’ancien
système. On ne pouvait se faire beaucoup d’illusions : il n’était
pas facile de surmonter les difficultés de la société à assimiler
une rupture culturelle et générationnelle.
Mais dans le contexte ecclésial, ce printemps signifiait aussi l’explosion de groupes informels où l’on pouvait discuter librement
de tout et de tous, l’euphorie pour les expériences de partage
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et de participation dans la liturgie (avec les homélies participatives), l’audace critique envers les autorités et leurs attitudes,
leurs styles, leurs fonctions. Combien de petites communautés,
de communautés de base, de groupes informels n’ont-ils pas proliféré au cours de ces années en Europe, aussi bien chez les laïcs
que chez les religieux. Groupes petits, de style horizontal, mais
pleins de vitalité dans leurs initiatives, dans leurs critiques par
rapport au style ancien, dans la prétention à « être église » non
par délégation ou par tolérance, mais comme conscience de
leur dignité et de leur autonomie ecclésiale.
Je voudrais m’arrêter sur le phénomène de la prise de parole :
qui devint vite aussi une appropriation de la Parole de Dieu,
une passion nouvelle pour commenter et appliquer à la vie la
Parole de la Sainte Ecriture. Très vite on passa de l’euphorie de
pouvoir dire sa propre opinion en toute liberté, à l’interprétation de la Sainte Ecriture nouvelle et pleine de vitalité, plus incarnée, partagée, explorée et très souvent aussi transgressive.
Ce qui était considéré jusqu’alors comme un « monopole » des
Eglises devint libre ressource pour tout un chacun, même pour
la manipuler ou l’orienter vers la vie concrète et ses ambiguïtés.

Prendre la Parole et la donner
Et c’est ainsi qu’a vu le jour une nouvelle ère d’écoute de la Bible,
une écoute dans la liberté et le partage, justement à partir du
vaste et préoccupant bouleversement des habitudes et des traditions. Bien plus, dans cette redécouverte de la Parole de Dieu
destinée à tous, de nombreux groupes spontanés ont vraiment
trouvé leur point de force et aussi la raison vraie de se constituer en groupe, point focal de leur être en Eglise. Et dans ces
micro-tourbillons sont nées de nouvelles modalités d’interprétation : la lecture psycho-analytique, la lecture populaire de libération et de conscientisation, la lecture selon l’optique féminine
ou selon l’optique des pauvres, la lecture marxiste ou celle du
dialogue entre religions. Des richesses, des levains qui, avec le
temps sont devenus sédiments, et approches positives à côté
d’autres méthodes de lecture plus traditionnelles.
Mais à travers ces groupes et leur fervente activité, on vit apparaître aussi devant le caractère sacré des Ecritures, le protagonisme des laïcs et en particulier celui des femmes, jusqu’alors
marginalisées dans les responsabilités ecclésiales. Leur approche des Ecritures, plus symbolique et plus émotive, a su apporter fraîcheur et intuitions renouvelées, montrant toute son
originalité et son génie dans les décennies qui ont suivi. Et cet

“

surtout à J. Leclercq et
Une poussée
H. de Lubac – mais cette
apport nouveau par rapport
venant
d’en-bas
poussée venant d’en-bas
à une interprétation claspour prendre la Parole,
sique a vite été contagieux
pour prendre
pour écouter la Parole
dans les prédications, les
la Parole,
(dominicale) en fraternité
catéchèses, les catéchismes
pour
écouter
pour en faire une source de
nationaux et même dans la
la Parole en
sens et de protagonisme
célébration des sacrements.
fraternité
ecclésial. En Amérique
Une prise de parole qui fut
latine ceci advint surtout
à la base de la renaissance
pour en faire
avec la lecture populaire de
de la lectio divina de styles et
une source
la Bible (le grand maître C.
de formes plus populaires,
de sens et de
Mesters), chez nous avec
moins élitistes et moins moprotagonisme
la stabilité des groupes
nastiques.
non seulement autour de
ecclésial.
l’homélie dominicale, mais
Donner toute sa force
aussi de la Bible elle-même. Une nouvelle
à la Parole
Ce ne sont pas les moines avec leurs conscience de la responsabilité existenétudes qui ont fait renaître la pratique de tielle de tous face à la Sainte Ecriture fut
la lectio divina – même s’il faut leur rendre le terrain de culture de l’explosion de la
honneur pour certaines recherches éru- lectio divina comme pratique pastorale à
dites et pleines d’inspirations : je pense partir des années 80.

Mais un pas en avant a encore été franchi :
la prise de parole est sortie des cercles
étroits des petits groupes et puis des maisons de spiritualité pour devenir annonce
explicite et courageuse de la Parole dans
les communautés ecclésiales et aussi en
dehors. Dans des modalités diverses et
créatives, la Parole aujourd’hui se donne
dans des contextes nouveaux et plus
larges par rapport au passé. Et non seulement comme instrument d’ « évangélisation », mais aussi comme patrimoine
culturel, comme talent du récit, représentation des drames existentiels et sagesse
pour orienter sa vie. Moins comme patrimoine sacré et réservé aux « scribes » qui
en détiennent la clé d’interprétation et
davantage comme ressource devant les
craintes et les inquiétudes de notre société. La prise de Parole d’il y a cinquante ans
se trouve à la racine de cette ère nouvelle,
de cette nouvelle fécondité pour une
église en sortie et créative.
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FAIRE MÉMOIRE

Il y a 50 ans
1968 dans le monde
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

En 1968, la jeunesse descend dans les rues, s’enflamme pour des idées révolutionnaires et se révolte pour demander la liberté et la paix dans le monde. Étudiants, lycéens mais aussi ouvriers,
poussés par des réalités sociales et des conditions économiques injustes, entrent en rébellion
contre les formes traditionnelles de la pratique politique. Au cours de l’année 1968, dont le mois
de mai est devenu emblématique, les mouvements se succèdent aux quatre coins de la planète.

En Europe de l’Ouest

des libertés individuelles. Un an après la révolte, un jeune étuLa contestation se prépare depuis des années.
diant tchèque, Jan Palach, s'immole par le feu sur une place puLa première révolte étudiante éclate en Italie dès le début de blique pour montrer son désespoir et le désespoir de son pays.
l’année 1968. Le mouvement se durcit face à la répression du En Yougoslavie, les étudiants souhaitent l’organisation de
gouvernement. Le pays entre dans les « Années de plomb » concerts en plein air, le pouvoir leur oppose un refus. Le 3 juin
marquées par le terrorisme, des violences
1968, ils descendent dans les rues de Belextrêmes dont les attentats des Brigades
"Il est interdit d'interdire" grade en scandant « la révolution n’est
rouges ou de Prima Linea.
pas terminée, nous en avons assez de la
"Soyez réalistes,
La contestation gagne la plupart des pays :
bourgeoisie rouge ». La répression fait
demandez l'impossible !" une centaine de blessés.
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique. Les
"L'imagination prend
régimes autoritaires sont aussi touchés :
En Pologne, le 8 mars à Varsovie, l’interle pouvoir".
en Espagne notamment, où la révolte
diction d’un spectacle jugé antisoviétique
annonce les prémices de la chute du franprovoque une révolte étudiante que le
quisme. En Allemagne, le 11 avril, le leader de la contestation gouvernement réprime durement. Cette répression fut suivie
étudiante Rudi Dutschke est victime d'un attentat qui dé- par une campagne antisémite virulente, poussant au départ
clenche un mouvement de rébellion général. Si les revendica- plus de dix mille juifs polonais qui étaient restés dans le pays à la
tions rejoignent celles des autres pays, les jeunes veulent aussi fin de la Seconde Guerre mondiale.
rompre avec le passé nazi.
En France, mai-68 est devenu un symbole.
En Amerique du Nord
« Il n'y avait pas une volonté de nuire et de détruire la société en Tout commence à l’Université de Berkeley en Californie, en
tant que telle. Il y avait une volonté réelle de la transformer, de la 1964, lors de la contestation étudiante réclamant la liberté
reconstruire» ; ainsi s’exprime le philosophe français Jean-Chris- d’expression politique, c’est la naissance du Free speech movetophe Bailly qui participa activement aux évènements qui ont ment. Le mouvement se mobilise contre la discrimination des
été portés par l'alliance des mondes étudiant et ouvrier. Plus Noirs et l’engagement au Vietnam. Ce mouvement deviendra
de 10 millions de personnes ont arrêté le travail cette année-là un modèle de la contestation dans le monde.
et des étudiants ont manifesté en masse pour exprimer leur Le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné à Memphis
refus des inégalités sociales.
(Tennessee). De violentes émeutes éclatent dans les grandes villes
Les pays de l'Est, sous la coupe de l’URSS, se révoltent pour américaines qui sont le théâtre de violences et de guérilla urbaine.
que changent les structures politiques, pour plus de liberté, La guerre du Vietnam est à son paroxysme. Tous les moyens
pour l'introduction du modèle occidental.
militaires sont employés pour briser la révolte communiste
En Tchécoslovaquie, le 21 août, l’entrée des chars soviétiques du mouvement Viet-Cong. Plus de 500 000 soldats américains
met brutalement fin au Printemps de Prague qui instaurait, avec sont encore engagés, alors que le nombre de tués ou mutilés
Alexander Dubček, un socialisme à visage humain, respectueux est considérable. Les mouvements de protestation s’ampli-

“
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Manifestation en Italie,
à Milan.

fient aux États-Unis. Robert Kennedy,
candidat à l’investiture démocrate, est
assassiné le 6 juin, jour de sa victoire aux
primaires de Californie.
Au Mexique, dix jours avant l’ouverture
des Jeux olympiques, le gouvernement
veut mettre un terme à trois mois de manifestations étudiantes. Le 2 octobre, la
rébellion est réprimée dans le sang. Environ 300 morts et 2 000 arrestations.

En Amerique du Sud
Inspirées par les révolutionnaires de
Cuba, des rébellions armées et des guérillas secouent nombre de pays.
En Uruguay, au Brésil, les étudiants
se battent pour la démocratisation de
l'Université, mais aussi contre le régime
des généraux.

En Asie
En Chine, alors que le « Petit Livre rouge »
est brandi par des étudiants à la gloire
de Mao Zedong en défilant dans les rues
un peu partout dans le monde, l'université Tsinghua, dans la banlieue nordouest de Pékin est le terrain de violents
affrontements.
Au Japon, des manifestations éclatent
contre la guerre du Vietnam. En octobre,
les ouvriers rejoignent le mouvement.
A Tokyo, Osaka et Kyoto, on compte de
nombreux blessés. Environ 800 000 personnes protestent dans les rues contre la
loi antiémeute.

Mai 68 : à Paris.

En Afrique
Peu après la période des indépendances,
des jeunes étudiants et parfois même
des lycéens, souvent accompagnés de
syndicats, participent à des mouvements de rébellion.
Au Sénégal, à Dakar, le mouvement de
révolte, déclenché par des revendications d’ordre matériel, s’accompagne
très vite de revendications politiques et
idéologiques. La jeunesse africaine veut
se libérer des accords avec les anciennes
colonies comme la France, pour une véritable indépendance.
En Tunisie, en mars 1968, des étudiants se
mobilisent pour faire pression sur le régime
répressif de Bourguiba et manifestent pour
obtenir la libération d’un militant arrêté en
juin 1967, lors de la manifestation contre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, accusés de soutenir Israël.
L’Algérie, nouvellement indépendante,
depuis1962, ouvre ses premières universités. Les étudiants arrivent en masse,
convaincus de jouer un rôle fondamental
dans cette nouvelle nation. L’Université
est un lieu de rencontres et d’échanges,
la parole est libre, les femmes participent aussi à toute cette effervescence.
Cet élan révolutionnaire est brisé par le
coup d’État du colonel Boumédiène qui
musèle la presse et les étudiants.
En Egypte, en février 1968, les ouvriers
des usines militaires de Helwan, rejoints
par les étudiants, protestent contre la

faiblesse des sentences à l’encontre des
généraux considérés comme responsables de la défaite militaire de 1967. Le
gouvernent plie devant l’ampleur de la
mobilisation.
En novembre 1968, les étudiants s’organisent pour contester le pouvoir autoritaire en place. La répression policière est
impitoyable mais la mobilisation étudiante a été un moment clé dans la vie
politique et sociale du pays et marque la
naissance des mouvements politiques.
Mai 68 : un temps de révoltes et de catastrophes pour les uns, et pour d’autres, une
année cruciale entre un passé révolu et un
avenir à inventer.
La prise de parole qui a caractérisé cette période a permis l’expression des personnes et
des groupes, pour davantage de justice, de
liberté, de responsabilité et de solidarité.
Ce sont les jeunes et leurs aspirations qui
ont fait naitre un mouvement mondial qui
a su rejoindre les aspirations des classes sociales les plus éprouvées et qui a été source
d’un profond changement dans les sociétés
au point de changer le cours de l’histoire.
Un changement qui a marqué aussi profondément la vie de l’Eglise après l’évènement du Concile Vatican II : c’était le temps
de l’enthousiasme, née des orientations de
ce Concile mais aussi le temps des questions nouvelles et de la souffrance de voir
bien des chrétiens quitter l'Église et délaisser la foi. Nombreux sont ceux qui, dans
l'élan du Concile et de Mai 68, ont cherché
à rénover la vie paroissiale, à penser ou à
inventer une autre manière de vivre l'Évangile : la Parole est toujours à l’œuvre !
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MESSAGES

“

Les mots et la parole ont une
force insoupçonnée.
Ils sont la tourmente ou la brise.
La pluie qui dévaste ou l'eau
qui irrigue.

“

Martin Gray
Le livre de la vie

“
“

La parole est une aile du silence.
Pablo Neruda
La centaine d’amours

Je crois ce que je dis,
je fais ce que je crois.
Victor Hugo
L'année terrible – Juin 1871

“

Alfred de Vigny

“

La parole ne peut changer
les choses,
mais au moins elle essaie.
Roberto Saviano

“

Une réponse douce calme la
fureur, tandis qu'une parole
dure augmente la colère.

“

Une parole venue du cœur tient
chaud pendant trois hivers.

Dans la plupart des pays,
les citoyens possèdent la
liberté de parole. Mais dans
une démocratie, ils possèdent
encore la liberté après
avoir parlé.

“

En cette génération,
nous nous repentirons
non seulement des paroles
et des actions des personnes
méchantes mais
de l’épouvantable silence
des personnes bonnes.

Ta parole est une lampe
sur mes pas,
une lumière sur ma route.
Psaume 119,105

Livre des Proverbes 15-1

Proverbe chinois

“

A mon avis, la parole la plus
utile, dans toutes les langues,
est "pourquoi" ?

“

Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement
avec Dieu.
Evangile selon Saint Jean 1,1

“

Jésus lui dit : “Marie”!
Elle se retourna et lui dit en
hébreu : “Rabbouni” qui
signifie: “Maître!”
Jésus lui dit :
“Ne me retiens pas…
Mais va dire à mes frères…”
Evangile selon saint Jean 20,16-17

“

Et nous avons la parole
prophétique
à laquelle vous faites bien
d’être attentifs,
comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour ait
commencé à luire
et que l’étoile du matin se soit
levée dans vos cœurs.
2ème lettre de saint Pierre 1,19

Martin Luther King

André Guillois
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CHEMINS DE LA

Dans le cœur, une flamme
d’amour qui me guide
vers les autres

MISSION

LIBAN

Roula Abou Diwan
roula.aboudiwan@kafa.org.lb – PO Box : 116-5042 Beyrouth – Liban

“

Au sein de la « Communauté Maryam et MarMon travail est orienté vers des femmes
Face à moi, des femmes
tha » j’ai rencontré face à face « Dieu Amour ».
de toutes nationalités dont les conditions
battues,
vendues,
Cette Organisation humanitaire fondée en
physiques et morales nécessitent une in1999 sous le patronage du Vicariat patriarcal
marginalisées, dépourvues tervention directe de protection, de suivi
Maronite – Diocèse Sarba – Liban, prend en
juridique, psychologique et médical.
de leur dignité humaine,
charge des femmes victimes de violences
Face à moi, des femmes battues, vendues,
devenues
«
des
objets
»
physiques, de prostitution circonstancielle,
marginalisées, dépourvues de leur dignité
à vendre et à acheter,
de conflits familiaux, des victimes d'inceste
humaine, devenues « des objets » à vendre
désespérées et vides…
ou d'abus sexuels, des ex-détenues et des
et à acheter, désespérées et vides… vides
mères célibataires.
de tout sentiment, de tout espoir, habiDe 2010 jusqu’à 2015 et en tant que directrice du centre de tées par la peur : la peur du jugement, de la solitude, du besoin,
la « Communauté Maryam et Martha », j’ai appris au cœur de du futur, la peur de la punition et des menaces de mort.
cette association à vivre la mission chrétienne dans ses trois di- Le vécu de ces femmes, leurs histoires transmises, leurs doumensions : annoncer la Bonne Nouvelle du Christ ; témoigner leurs et leurs souffrances, la torture, le taux d’humiliations suque Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans bies sont assez lourds à écouter, alors que dire de ce qu’elles
le monde (Jn 14,6) ; m’ouvrir à la relation aux autres, dans un ont vécu et senti ? Je suis devant des « restes » de femmes, des
esprit de dialogue et de partage.
restes que je dois essayer de ramasser pour contribuer à leur
Depuis 2016, je suis directrice du centre de protection des créer une vie nouvelle, digne et saine.
femmes survivantes de « La traite des êtres humains » à l’AssociaFace aux souffrances des femmes
tion KAFA (assez) Violence & Exploitation.
victimes de toutes sortes de vioC’est une organisation de la sociélences, devant des femmes marté civile, féministe, laïque, libérale
ginalisées, délaissées, jugées, sans
et à but non lucratif. Elle cherche
voix, j’ai pris conscience de l’imporà créer une société exempte de
tance de ma mission chrétienne
structures patriarcales sociales,
dans la société et j’ai réalisé que
économiques et juridiques discril’action sociale ne se limite pas à
minatoires à l'égard des femmes.
« donner aux pauvres » mais qu’il
Fondée en 2005, elle vise à éliminer
fallait offrir une alternative d’espétoutes les formes de violence et
rance crédible dans ce monde, pord'exploitation contre les femmes.
ter la cause des droits des femmes
Nos domaines d'intervention reau Liban, prendre la Parole pour
gardent la Violence familiale, l’Exces femmes, les soutenir dans leur
ploitation et la traite des femmes,
lutte pour leurs droits, leurs corps,
en particulier des travailleuses doleur liberté, leur indépendance et
mestiques migrantes, les femmes
leur dignité humaine.
qui se prostituent et la ProtecAu sein de KAFA, nous sommes
tion de l'enfance, en particulier
une équipe pluridisciplinaire de
contre les abus sexuels et la viotoutes les religions, nous devons
lence familiale.
assurer un support humain à ces
10

femmes, sans montrer notre identité chrétienne ; mais pour moi le défi et le bonheur
c’est de vivre ma mission chrétienne discrètement au cœur du centre d’accueil. Pour
moi c’est Jésus que je vois dans chaque visage, dans chaque femme accueillie, c’est
Lui que j’écoute, c’est Lui que je sers, c’est
Lui que j’accompagne dans les hôpitaux
et les tribunaux, c’est avec Lui que je parle
et je sais que c’est Lui qui m’encourage et
me pousse à lutter contre les misères et les
injustices vécues par ces femmes.

Depuis l’âge de 4 ans, j’ai été élève des
Sœurs de la Charité, à l’ Ecole du Saint
Enfant Jésus à Baabdath, où mes enfants
sont scolarisés actuellement. Depuis
quelques années, je fais partie de la famille
des « Amis de Ste Jeanne-Antide-Liban »…
Depuis toujours, je me demandais d’où
était née en moi cette flamme d’amour qui
me pousse tout le temps vers les autres !
Maintenant je le sais, j’en suis consciente !
Je suis une fille de sainte Jeanne Antide ! et
tellement fière de l’être !

Répondant à l’appel de sainte Jeanne
Antide “Je suis fille de l'église, soyez-le
avec moi" et remettant tout entre les
mains de Celui qui l’avait appelée, comblée de son amour et soutenue au cœur
de ses multiples épreuves, je continue,
à sa suite, à vivre ma mission auprès
des femmes marginalisées m’en remettant complètement à la volonté divine,
ouvrant mon Cœur au Souffle de Dieu et
Le laissant travailler en moi et par moi
pour toujours.
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« Allez, de toutes les nations,
faites des disciples »
Sr. Christine El Helou, communauté de Baabda
christine.helou.23@gmail.com

Cette invitation du Christ s’adresse à tous les chrétiens. Mais,
dans un monde où la rationalité scientifique, expérimentale
est profondément enracinée dans l'homme d'aujourd'hui,
comment rendre la Parole de Dieu désirable, actuelle, et en
même temps, sauver la Tradition qui semble parfois, aller à
contre-courant de cette civilisation ?
Annoncer l’Evangile, est à la fois un grand défi et une nécessité qui s’impose à moi ! Il faut du courage et parfois un brin
d’audace, pour s’immiscer dans la culture de ses audi-
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teurs, s’intéresser à leurs préoccupations comme Jésus l’a fait,
et le fait encore, à travers nous. Aujourd’hui, devenue Sœur de
la charité, j’essaie, chaque jour, d’accueillir la Parole de Dieu et
de me laisser transformer par l'Esprit Saint. C’est Lui-même qui
m’inspirera et me rendra capable de témoigner avec les mots,
les gestes et les attitudes qui conviennent, face aux situations
et aux personnes vers qui je suis envoyée.
A l’école, il m’a été confié la catéchèse pour les adolescents et
le suivi du groupe missionnaire (groupe qui fait partie du mou-

vement Jeanne Antide). Il s'agit de faire connaître le vrai visage
de Dieu, son dessein d'amour et de salut offert à chacun de
nous, ses enfants. Donc, dans mon service catéchétique, j’essaie de faire en sorte que la Parole déclenche un processus interactif, qu’elle trouve un écho dans la vie de ces adolescents
et réponde aux appels concrets de leur existence. Etre catéchiste, m’engage à rester disponible et présente à l’autre pour
l’écouter, l’encourager… essayer de rejoindre chacun dans son
cheminement personnel, dans son
milieu de vie et ses attentes. En me
mettant au service de cette Parole, en sortant de moi-même,
je suis témoin des merveilles
qu’elle accomplit au cœur
des jeunes…

En plus, la Parole de Dieu exige un engagement libre dans la
vie ecclésiale. Aussi, dans la paroisse, j’accompagne un groupe
de jeunes, qui se réunissent régulièrement autour de la Parole.
Ma présence avec eux consiste premièrement à garder l’authenticité et l’intégralité de la transmission, à rester fidèle à
Dieu et à l’homme, en veillant sur la crédibilité de cette Parole
et en la rendant plus proche de leur vie quotidienne.
Cette année, une opportunité m’a été offerte, celle de me
joindre à un groupe d’étudiants fondé par l’Université St Joseph des Jésuites. Deux fois par mois, nous partons en mission
d’évangélisation vers le Sud du Liban. Dans cette région de
plus en plus désertée par les chrétiens, qui se relève avec peine
des conséquences de la guerre, la Parole de Dieu a pris chair au
sein de la diversité culturelle et continue d’étancher la soif des
populations. La transmission chrétienne se fait en deux temps :
un temps d’enseignement… suivi d’ateliers de travail ou bien
de réflexion, autour du thème développé.
Chaque jour, je fais ainsi l’expérience que l’Evangile de Jésus
est une Bonne Nouvelle destinée à toutes les cultures humaines
et à toute personne qui cherche un sens à sa vie. C’est ainsi,
qu’avec d’autres, nous essayons de rendre compte de l’espérance qui est en nous (1P. 3,15)… sans craindre, que le fait de parler de notre foi puisse constituer une offense pour ceux qui ont
d’autres croyances. C’est, au contraire, l’occasion d’une annonce
joyeuse du don qui est destiné à tous et qui doit être proposé à
tous, avec le plus grand respect pour la liberté de chacun… »
(Repartir du Christ N° 44).
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La parole comme “supplication”
pour sortir, pour se faire entendre
Sr Catalina del Valle, sdc - Communauté de Buenos Aires
caty50nina@gmail.com

Nous vivons dans une société très riche de formes d’expression :
paroles, écrits, icônes etc… mais de nombreuses familles
souffrent parce qu’il n’est pas possible de communiquer au
moment des repas, si on regarde la TV, par
exemple ou si on utilise le cellulaire… DiaDe tous ceux qui savent
loguent-ils ceux qui sont proches, assis à la
que je suis un homme,
même table ?… C’est le silence qui règne,
aucun ne me dit tu.
parfois « assourdi » de multiples bruits et
(Poème de Pedro Casaldaliga)
il n’y a aucun message d’affection pour le
soutenir et l’alimenter.
Quelque chose de semblable est advenu pendant la construction de la tour de Babel : beaucoup de paroles, mais pas
d’écoute, ni de compréhension réciproque et fraternelle.
Ne serait-ce pas parce que pour parler, dire “des paroles” et
nous comprendre, nous avons besoin de vivre la Pentecôte ?
Claudia, une amie qui compose des poèmes, m’a dit : « La
parole parle, je ne peux la faire taire, elle parle, elle dit, elle
nomme et elle aime ».
De nombreuses histoires évoquent des personnes qui ne
se sentent pas libres de parler et qui ne sont pas écoutées :
à cause de pressions externes ou par manque de dimension
fraternelle ou de rapports sociaux. C’est la suite de l’histoire de
Caïn et Abel : le premier a voulu faire taire définitivement son
frère, mais Dieu est sorti pour le rencontrer en lui disant : « le
sang de ton frère qui crie depuis la terre jusqu’à moi se fait entendre» (Gen 4,10).
lence physique et psychologique qu’elle a supportée pendant
Toujours la Parole “supplie” pour venir au jour, pour se faire en- de si nombreuses années de sa vie. Quand on lui demande
tendre parce qu’elle existe et qu'elle a une mission à remplir, « Pourquoi ? », elle répond : « parce que j’étais amoureuse et
comme dit le prophète Isaïe (55, 10-11).
que j’avais peur qu’on me sépare de ma fille ».
Graziella, une jeune femme de 52 ans, travaille comme cuisi- Avec douleur, elle affirme : à ces moments-là, je sentais que je
nière à la Maison Sainte Marthe (La Plata Buenos-Aires) ; elle n’étais plus moi-même, car je ne pouvais rien exprimer de ce
raconte que pendant son mariage, elle a été forcée de vivre le que je sentais et pensais ; c’était seulement quand j’entrais dans
silence, car selon son mari, dire ce qu’on pense est une préro- la communauté des Sœurs de Sainte Marthe, que grâce à l’acgative exclusive de l’homme. Elle se rappelle, chaque jour dans cueil, à l’espace que les sœurs me donnaient, que je pouvais déla maison où ils habitaient, des terribles moments de disputes couvrir ma propre valeur, je sentais que j’étais quelqu’un. C’est
et les coups que le mari, presque toujours alcoolisé lui donnait. pourquoi, un jour, je me suis rebellée contre mon mari : j’ai parlé
Aujourd’hui encore, elle pleure quand elle se souvient de la vio- devant lui, ce fut dur, mais alors il me semble que quelque chose

“
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en lui et en moi a changé ».
on acheta une maison proche de la paOui, c’était un changement dans sa vie et roisse Sainte Agnès, qui fut bénie par
aujourd’hui elle-même se propose pour l’évêque en 1987 pour célébrer les 25 ans de
promouvoir d’autres
cette paroisse. À parchangements. Il s’agit
tir de ce moment,
Comme cette rose au
de « changer la vie, de
on réalisa de nommilieu des épines utiles
transformer la société »,
breuses activités avec
il faut que tu sois
comme on l’écrivait
les familles des persur les murs de Paris,
tendresse dans les luttes. sonnes handicapées.
en 1968.
Plusieurs années
Tandis que tombent les
Un de mes amis, prêtre,
ont passé, mais de
grains dans le sillon du
Ezéchiel du diocèse de
plus en plus je me
Royaume,
ne
laisse
pas
Avellaneda-Lanus, en
suis occupée de cet
se faner les pétales
Argentine, nous raconte
aspect. Quand j’ai
cette histoire qui peut
vécu au nord-est
de ton chant.
nous aider : “En 1985,
de l’Argentine, nous
(Pedro Casaldaliga)
la maman de Letizia,
avons commencé,
une jeune handicapée de 23 ans, me de- avec une équipe régionale de Catéchèse
mande de faire quelque chose pour sa pour personnes handicapées, à réaliser
fille ; je lui répondis que je priais et que de nombreuses activités à travers lesj’avais pris à cœur sa situation. A partir quelles les personnes pouvaient s’exprimer
de ce moment l’aventure a commencé
comme famille, parfois au nom
en vue d’ouvrir un Centre d’intégration ;
des enfants, d’autres fois, avec

“

les enfants eux-mêmes. Nous avons organisé des camps pour familles, amis des
familles ayant des enfants handicapés,
des festivals artistiques, jusqu’à faire participer 500 personnes. Vie ensemble, pèlerinages, messes diocésaines… et quand je
suis revenue dans mon diocèse d’Avellaneda-Lanus j’ai repris tout cela pendant au
moins 13 ans.
Par cette expérience, je veux dire que
toutes les activités réalisées ont favorisé le
dialogue et la communication et ont permis aux familles de « prendre la parole »,
de « donner la parole aux enfants », et d’ «
annoncer la Parole » en la rendant visible,
ce qui signifie inclure les personnes handicapées dans la société.
Je suis témoin de cette “croissance” et du
développement des divers groupes, par le
fait de “dire la parole”.
Et toi, … que fais-tu pour reconnaître
ton frère, ta sœur ?
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Donner la parole
aux élèves
M. Tanga Teddy, Professeur d’Histoire Géographie
BOUAR, Collège Sainte Jeanne Antide THOURET

Un objectif et une méthode
L’éducation, selon la définition la plus simple est l’action d’élever ; de former un jeune, de développer ses facultés intellectuelles et morales voire physiques. Dans l’histoire évolutive de
l’éducation un objectif lui est assigné : faire d’un enfant un être
humain au sens large du terme.
Cependant pour y parvenir les spécialistes de cette science ont
inventé plusieurs méthodes. Il ne s’agit pas ici d’analyser ces
méthodes, mais plutôt de donner une réponse à cette question très préoccupante de nos jours en milieu scolaire : « comment donner la parole aux élèves ? »
Il est vrai qu’aucun enseignant ne saurait répondre à cette
question s’il n’a ni méthode ni programme. Alors par quelle
méthode donne-t-on la parole aux élèves ? Comment les
adultes peuvent-ils aider les jeunes à trouver eux-mêmes des
réponses aux questions qu’ils se posent avec une liberté naturelle sans qu’ils soient obligés de dire tout ce qu’ils pensent ?
De nos jours, toute l’éducation réside dans la méthode et dans
les moyens laissés aux élèves de poser des questions, de trouver des réponses à ces questions.
La méthode la plus adaptée est celle de la Bonté. La base de
la rationalité éducative de cette méthode se trouve dans la
confiance en la bonté des élèves. Cette confiance se manifeste
à travers le dialogue entre l’enseignant et l’enseigné. Selon
DON BOSCO, cette méthode a trois principes fondamentaux :
la raison, la religion et l’amorevolezza, c’est-à-dire vouloir le
bien de l’autre ; et il regroupe ces principes dans un système
éducatif qu’il qualifie de « système préventif ».
Nous retrouvons ces principes aussi dans la pédagogie de Sainte
Jeanne Antide THOURET qui dit, je cite : « Eduquer, c’est aimer ».

Des conditions
Ce rapport entre l’éducation et l’affection n’est possible que
dans un partage d’expériences à travers des gestes compréhensibles pour les élèves. L’affection ainsi démontrée dans une
relation éducative positive traduit la pédagogie de la charité
chrétienne qui conduit les élèves à s’exprimer librement et de
16

façon naturelle. Un éducateur qui a cette vision ne peut s’empêcher de motiver ses élèves à s’exprimer, en formulant et en réalisant un projet éducatif centré sur la personne même de l’élève.
Ce dialogue entre l’enseignant et l’élève devient flexible,
simple et décentralisé. Les élèves s’expriment librement avec
confiance et avec l'assurance d’être aimé et compris. Ils perçoivent clairement la double casquette de l’enseignant comme
éducateur et parent, formateur et ami… Cette barrière étant
levée, il ne reste à l’enseignant que d’être créatif, crédible et
cohérent dans son projet éducatif. Il donne alors la parole à
ses élèves à travers des interrogations orales, participatives,
des travaux de recherche ou en atelier, des sujets d’exposés
ou de débats ouverts. Il les observe, les écoute avec prudence
et affection car il cherche à déceler de quoi ils sont capables.
En donnant la parole à ses élèves, l’éducateur devient humblement un élève, si l'on peut dire. Tout se passe dans un climat
d’affection et de respect mutuel.
En appliquant ainsi la méthode de la bonté, l’enseignant doit
avoir certaines dispositions techniques et du professionnalisme. Il doit avoir une forte identité personnelle, avec une idée
claire sur lui-même, sur ses valeurs et ses défauts ; être capable
de s’ouvrir aux autres sans réactions d’autodéfense et capable
d’écouter les élèves et d’apprendre d'eux. Enfin il doit assumer
ses propres limites et celles des élèves avec patience et persévérance dans la confiance et l’enthousiasme.

Une concrétisation
Au Collège Sainte Jeanne Antide THOURET, nous utilisons une
animation scolaire en donnant la parole aux élèves. C’est un moment de dialogue entre les élèves eux-mêmes, les élèves et les
enseignants, entre les élèves et le personnel de l’administration.
Les objectifs de cette animation scolaire est de :
• Chercher à comprendre leur vision de la vie scolaire au sein
du collège ;
• Renforcer la connaissance interpersonnelle ;
• Obtenir des propositions pour la nouvelle année scolaire.

MISSION

L’art
d'interroger
M. Nakoe Jean de Dieu, Professeur de français
BOUAR, Collège Sainte Jeanne Antide THOURET

Interroger les élèves est un art.
• Les questions à poser à toute la classe doivent être préparées
avec soin. Il faut qu’elles soient formulées en termes simples
et clairs. Un temps suffisant de réflexion, sans exagération,
doit être laissé aux élèves.
• Ensuite, est désigné l’élève qui doit répondre en ayant soin
d’interdire les réponses collectives. L’enseignant fait intervenir non seulement les élèves les plus habiles mais aussi
les moins doués et les plus timides. Il encourage ces derniers par des questions faciles.
• L’interrogation ou la question apprend à l’enfant à parler en
présence de ses camarades et à penser. Elle amène l’élève à
vaincre peu à peu sa timidité. C’est pourquoi l’enseignant
doit éviter les réponses formulées par « oui » ou par « non »
mais susciter des réponses qui puissent faire appel à la
réflexion et au jugement de l’élève. Une bonne question oblige l’élève à suivre attentivement la pensée de l’enseignant et l’interrogation fait naître entre l’enseignant et l’élève
une solidarité d’esprit.

PRIÈRE

PRIÈRE

Parole
d’Espérance

Prière
d’Espérance

« … Ce n’est pas vrai que «tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir», comme on a
l’habitude de le dire. Ce serait plutôt le contraire : c’est l’espérance qui soutient la vie,
qui la protège, qui la conserve et la fait croître. Si les hommes n’avaient pas cultivé
l’espérance, s’ils ne s’étaient pas accrochés à cette vertu, ils ne seraient jamais sortis
des cavernes, et n’auraient pas laissé de trace dans l’histoire du monde. C’est ce qui
peut exister de plus divin dans le cœur de l’homme.

« Comme tu es bon, Seigneur Jésus !
Dans l’éternité seulement, je pourrai te remercier dignement.
Je fais miens, à présent, les cœurs de tous les hommes :
Je te les offre pour que tu les convertisses
et qu’ils te rendent grâce…
Comme je voudrais, pour cela aussi, donner
langue et cœur à toutes les créatures.

Un poète français – Charles Péguy – nous a laissé des pages magnifiques sur
l’espérance. Il dit de façon poétique que Dieu ne s’étonne pas tant de la foi des êtres
humains, ni de leur charité ; mais ce qui le remplit véritablement d’émerveillement et
d’émotion est l’espérance des gens : « De ces pauvres enfants qui voient comme tout
ça se passe et qui croient que demain ça ira mieux ». L’image du poète rappelle les
visages de tant de gens qui sont passés dans ce monde – paysans, ouvriers pauvres,
migrants à la recherche d’un avenir meilleur – qui ont lutté de façon tenace malgré
l’amertume d’un aujourd’hui difficile, rempli de tant d’épreuves, mais animé par la
confiance que leurs enfants auraient eu une vie plus juste et plus sereine. Ils luttaient
pour leurs enfants, ils luttaient dans l’espérance.
L’Espérance est l’élan du cœur de celui qui part en quittant sa maison, sa terre, parfois sa
famille et ses parents – je pense aux migrants –, pour chercher une vie meilleure, plus
digne pour eux et pour leurs proches. Et c’est aussi l’élan du cœur de celui qui accueille :
le désir de se rencontrer, de se connaître, de dialoguer… L’espérance est l’élan à
« partager le voyage », parce que le voyage se fait à deux ; ceux qui viennent sur notre
terre, et nous qui allons vers leur cœur, pour les comprendre, pour comprendre leur
culture, leur langue. C’est un voyage à deux, mais sans espérance, ce voyage ne peut
pas se faire. L’espérance est l’élan à partager le voyage de la vie ».

O Seigneur, je t’offre encore mon exil pour honorer le tien ;
Je te l’offre pour toutes ces raisons cachées
pour lesquelles tu l’as permis…
raisons qui sont certainement bonnes,
même si maintenant je ne comprends rien.
Je te l’offre pour la paix de ce pauvre monde,
déchiré et ensanglanté.
Avec toute l’intensité de ma prière, je te l’offre
pour mes chers frères prisonniers et déportés,
vers un exil pire encore.
Soutiens-les et réconforte-les,
ô Seigneur et Père de miséricorde…
et pardonne à qui leur a fait tant de mal.
“Ils ne savent pas ce qu’ils font” ».

Bienheureuse Enrichetta Alfieri 1, sdc
Exercices spirituels,
Grumello del Monte, 8-14 octobre 1944.

PAPE FRANÇOIS
mercredi 27 septembre 2017

“La Foi est une Epouse fidèle.
La Charité est une Mère.
L’Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière.
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes.
C’est cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus.

Sr Enrichetta Alfieri (1891-1951), appelée la Maman et l’Ange de Saint Victor (la
prison de Milan). Sa mission parmi les détenus a été marquée par une charité créative qui s’exprima surtout dans les années tragiques de la Résistance (1943-1945), au
cours desquelles Sœur Enrichetta elle-même expérimenta l’arrestation et la prison.
1

CHARLES PÉGUY
Le portique du mystère de la seconde vertu
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Des paroles
devenues maison

MISSION
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Elena et Claudio Lazzeri
Communauté Solidaire de la Pagnana – Gorgonzola (Milan)
elena.devizzi@gmail.com

“

Nous aussi nous sommes des chercheurs
Et ainsi chacun cherche Et à un certain moment de la recherche,
elles se sont concrétisées en un lieu précis.
de paroles, tenaces et inquiets
une maison, un refuge
Par passion, par désir de plénitude de vie,
La ferme où depuis plus de dix ans vit
pour soi. Et moi je
notre famille et les personnes qui quoplutôt que par profession.
me cherche toujours
tidiennement acceptent le défi de vivre
Et nous aussi nous avons trouvé des paroles
quelques paroles.
qui sont devenues maison. Notre maison.
non seulement « à côté », mais « enMaintenant c’est une grande ferme, ap(Etty Hillesum, Journal) semble ». En cherchant dans l’effort, mais
sans trêve, la rencontre avec l’autre, sa
puyée sur le vert des champs, entourée
richesse, sa beauté, même cachée. En trouvant – chaque fois
d’arbres séculaires.
Elle a un portail toujours ouvert pour accueillir et quatre bras reconnaissants et étonnés – le trésor, là où nous ne l’aurions
de murs qui, à l’intérieur, savent étreindre, savent retenir.
pas imaginé : dans la diversité qui enrichit, dans une personne
Depuis dehors elle dessine le désir qui vibre à l’intérieur : lier sa écoutée qui comprend tes blessures et qui, d’une certaine mavie à celle des autres, être ensemble et essayer de s’aimer par nière, te soigne, dans la recherche d’une vie simple et sobre qui
devient prodigue de rencontres et de convivialité, dans le partout le bien dont nous sommes capables.
tage des ressources économiques qui donnent la mesure sans
Entre le rêve initial de notre vie de jeunes fiancés et de jeunes mesure de la Providence. Et aussi avec l’effort que tout cela
mariés et la réalité de l’expérience communautaire une comporte. Et qui n’est pas peu. Et qui n’est pas rare.
grande partie de la vie s’est écoulée. Vie intense, traversée et
goûtée jusqu’au bout, avec ses douceurs et ses aspérités, ses Les paroles gardées dans le cœur sont des signes sur le sentier
détours et ses horizons ouverts qui appellent le chemin. Mais de montagne. Elles nous indiquent la direction et prennent chair
si nous déroulons à l’envers son long fil rouge, nous nous ap- dans quelques « bonnes pratiques » qui, loin de devenir des
prochons d’un petit village sur une colline de la Bourgogne règles, éduquent pourtant notre façon de vivre au quotidien.
française. A Taizé, dans la communauté œcuménique fondée Parmi celles-ci, il nous plaît de rapporter l’expérience de la
par le Père Roger, nous avons écouté des paroles qui se sont « réunion de partage » qui caractérise notre communauté
fixées en nous de manière indélébile, paroles que là, avec une de famille et toutes les communautés qui appartiennent
simplicité et une évidence absolue, nous voyions devenir, vie à l’Association Monde de communautés et de Famille (www.
incarnée : accueil, partage, ouverture du cœur, attention, mondodicomunitaefamiglia.org).
La réunion de partage a lieu une fois par mois. C’est le moment
écoute sans jugement.
L’approfondissement de la Parole devenait, confirmation, source où tous les adultes de la communauté (à l’exception des peret mesure de ce qu’on vivait. Nous n’apercevions aucune rup- sonnes accueillies pour lesquelles il y a d’autres formes de renture entre ce qu’on entendait et ce qu’on pratiquait.
contre et de communication), on prend un temps sans horloge,
Confiance, accueil, ouverture au monde entier sont des pa- on se réunit et… on se parle. Banal, semblerait-il, … et pourtant.
roles qui, ayant résonné en français et dans les mille langues Dans la course frénétique et le roulement de paroles des temps
qu’on écoutait sur la colline (il faut apprendre à parler la langue actuels, choisir déjà de s’arrêter pour se faire cadeau réciprodes autres…) ont mis en nous des racines, jusqu’à notre déci- quement du temps est significatif d’un désir réel et profond.
sion qu’elles pouvaient devenir notre maison, le lieu que nous Tous doivent être présents.
aurions volontiers habité : un lieu non seulement physique, où C’est fondamentalement une expérience d’écoute.
Quelques jours avant la date fixée pour la réunion, un couple prénous avait conduits la géographie du cœur.
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dispose et propose une trace de réflexion role : j’ai l’occasion de donner vraiment
qui sera le « thème » de la rencontre.
un peu de moi-même, de ma vérité
Chacun a ainsi le loisir de se préparer, partielle, de ce qui résonne en moi,
de réfléchir, de noter ses considérations de ce que, hélas, je n’ai pas osé dire ni
qu’il partagera ensuite.
même à moi, jusqu’alors. Ce sont des
Les sujets choisis sont très variés. Sou- moments sacrés, où parlent aussi les
vent ils touchent les cordes auxquelles intervalles de silence, les regards, les
nous sommes le plus sensibles (comme tons de voix. Et où nous croyons que se
ce respect de l’accueil, de la sobriété, de construisent les fondements et le cœur
la relation… ?) ou bien ils sont le reflet de notre vivre ensemble.
de certains aspects qui regardent un
moment précis que la famille est en train Ce sont certes, des paroles humaines.
de vivre ou encore ils font résonner des Donc aussi chargées de fragilité, de contraémotions qui souvent restent endormies diction, de limites…
à l’intérieur et ont besoin de s’exprimer.
Mais souvent elles sont nourries par la
La trace peut prévoir des questions ou Parole, qui a conduit la plupart d’entre
seulement un…, un
nous jusqu’à ce
Le défi du vivre
texte, une citation…
sentier de terre batnon seulement “à côté”, tue qui introduit au
Tous sont invités à
parler, mais chacun
portail de la ferme.
mais “ensemble”.
ne peut prendre la
Et alors passe un
parole qu’une seule fois.
frémissement de vie, un désir de bien plus
On intervient une fois, même pour 10/20 grand aussi dans ce que nous disons auminutes et on écoute autant de fois qu’il tour de la table, avec nos petites paroles,
y a de frères dans la communauté.
parfois incapables de nous exprimer, parIl n’est pas prévu de répliques, de débats, fois inadéquates, mais toujours dénichées
de demandes d’explications… en somme dans les profondeurs…
tout ce qui dérangerait d’une véritable
écoute. Au temps de confrontation et de Et nous nous surprenons encore à rendre
débat seront dédiés d’autres espaces et grâce pour la beauté qui peut prendre
d’autres moments si nécessaire.
vie là où les personnes se cherchent et
Lors de la réunion de partage, notre s’écoutent. Et leurs fragments d’existence
“fraternité” passe par le don de la pa- s’unissent pour un dessein meilleur.

“
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Pionnières pour les femmes
trouvées sur le chemin
de la prostitution
Doctoresse Anna Maria Vella MD

Dar Hosea a ouvert ses portes en 2014.
Toutefois, le rêve de réaliser le projet
était dans notre cœur depuis au moins
15 années. A Malte, la prostitution,
même si elle est connue comme la profession la plus ancienne du monde, n’a
jamais été pensée comme une exigence
sociale. Personne n’a vu le côté humain
de ces femmes derrière les coulisses. Les
docteurs présumaient qu’elles devaient
être contagieuses. La police les voyait
comme la cause des problèmes survenus dans les rues. Les avocats pensaient
à elles comme à un autre revenu. Les
assistants sociaux étaient préoccupés
par les enfants des femmes et par leur
pauvre rôle parental pour former ces petits. Les politiques étaient indifférents à
leur présence et les lois étaient obsolètes, elles n’ont jamais été
revues ou discutées.
Beaucoup de ces femmes qui travaillent dans la prostitution
sont toxico-dépendantes et beaucoup confirment ne pas pouvoir aller dans la rue sans éprouver de honte. A cause de ce
facteur, l’alcool et les drogues deviennent la source de leur refuge. Il y a une dizaine d’années en Europe une étude a été
faite qui a enquêté sur la relation entre drogue et prostitution.
Qu’est-ce qui se cache derrière le début de ce processus ? Les
femmes se prostituent-elles pour financer l’abus de drogues
ou bien ont-elles recours à la drogue pour pouvoir faire leur
travail ? Aussi surprenant que ce soit, aucun des deux motifs
n’est correct. L’abus sexuel est toujours la raison pour laquelle
les femmes tombent dans la prostitution.
Les femmes prostituées ont de terribles histoires à raconter. Ce
sont des histoires qui laissent l’écoutant choqué par le fait que
de telles expériences puissent advenir dans la vie d’une personne. Souvent, l’abus que les femmes ont du affronter n’a pas
été noté par les parents qui auraient du être là pour les protéger. Malheureusement c’est un abus qui est passé inaperçu
même si les femmes désiraient la sécurité.
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L’abus était si douloureux qu’elles pleurent encore quand elles
racontent leurs horribles souvenirs, même si depuis ce moment, beaucoup de temps a passé.
L’abus a rendu évident aux pionniers du projet Dar Hosea que
les femmes ne choisissent pas de devenir prostituées. Elles sont contraintes à la
« profession » par leurs propres blessures,
par leurs problèmes et, parfois, par la famille elle-même. Toute tentative pour arrêter s’est révélée inutile. Quand une fille
raconte : mon père était mon souteneur
et ma grand-mère m’a enseigné les trucs
du métier ; nous nous demandons : où est
le choix libre ? Quand une autre rapporte
qu’il n’y a jamais eu de « figure paternelle »
dans la famille depuis des générations ;
mais seulement des hommes qui mettaient enceintes les femmes et les laissaient seules élever leurs enfants, alors
quelle forme de figure paternelle imaginer ? Comment interpréter « l’amour » ?
Comment créer les conditions qui assurent sécurité et affection au sein d’une famille ?
C’est avec de telles pensées dans notre esprit que nous avons
commencé à demander aux femmes qui travaillent comme prostituées quel était, selon elles, leur besoin le plus essentiel. Comment elles se seraient senties vraiment aidées ? L’une d’elles a
dit : « J’ai besoin de me prostituer seulement pour pouvoir me
permettre d’acheter du pain ». Une autre a affirmé : « Après une
longue nuit de travail, j’ai besoin de mettre à part une petite
somme d’argent pour payer une chambre à l’hôtel ». «Que tu
aies au moins le confort de dormir dans un lit propre, de pouvoir
prendre une douche et d’être en mesure de te protéger des conditions atmosphériques comme la pluie ou la grande chaleur ».
La pensée que ces femmes étaient en train de demander de
satisfaire des besoins fondamentaux comme la nourriture, un
abri, des vêtements était alarmante. C’est pourquoi nous avons
été inspirées d’actualiser notre projet. Nous nous sommes senties vraiment comme le prophète Osée pour demander que
soit restaurée la dignité de la femme. Nous sentions que ces
femmes avaient besoin d’un amour inconditionnel pour reconquérir le respect d’elles-mêmes. Nous avons ouvert notre
centre d’accueil et invité des femmes prostituées à manger, à
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dormir, à prendre la douche et à faire
leur lessive. Nous ne leur posons pas de
questions sur elles-mêmes et leurs engagements prévus. Toutes sont accueillies
chaleureusement. On ne fait pas la publicité du centre, pour protéger les femmes.
C’est de bouche à oreille qu’elles arrivent à
nous connaître. Au fil du temps, les femmes
commencent à révéler leurs émotions et à
s’ouvrir. Elles partagent quelques-unes de
leurs pensées, de leurs besoins, de leurs
désirs intérieurs.
Le groupe de volontaires professionnels de Dar Hosea fait tout son possible
pour aider les femmes et leurs enfants.
Elles peuvent avoir besoin de l’intervention d’un assistant social pour le
logement, les factures impayées ou le
loyer, la garde des enfants, etc. Parfois,
elles demandent de l’aide si elles sont
confrontées à un cas judiciaire, donc il
faut contacter des avocats, des agents
de liberté surveillée et policiers. Il y a
une clinique près du siège de Dar Hosea
qui s’occupe des femmes qui ont besoin
de soins médicaux. D’autres ont besoin
d’un rendez-vous chez un dentiste ou

femmes veulent que leurs enfants aient
de quelqu’un qui les accompagne chez une vie meilleure que la leur, au moment
un médecin spécialiste. Parfois, elles de- de leur croissance. C’est pourquoi nous
mandent de l’aide pour quitter la rue, avons voulu aider leurs enfants en âge
donc nous les aidons à trouver un travail scolaire à faire leurs devoirs, en particuadapté, à remplir un CV et les accom- lier le samedi. Des enfants qui, au début,
pagnons pour les
étaient considérés
colloques de travail.
comme des élèves
« Ensemble, nous
Nous leur fournislents, en peu de
pouvons nous aider
sons des vêtements
temps, guidés par
les unes les autres à
et d’autres éléments
nos volontaires, ont
marcher
avec
dignité
essentiels de maacquis des comcomme cela devrait être pétences qui, aupanière à ce qu’elles
puissent recommenravant, pouvaient
dans une vie normale.
cer leur vie depuis le
être considérées
début. Aussi une fois qu’elles commencent comme inaccessibles. Les mamans en
une vie nouvelle et meilleure, elles nous ont éprouvé de la fierté et ce fut un
contactent souvent pour nous raconter facteur très motivant pour envisager
leurs aventures et leurs contre-temps. une vie meilleure. Ces succès n’ont pas
Quand une des filles a réussi dans le pro- été seulement une source d’inspiration
gramme de réhabilitation de la drogue, pour les volontaires, mais aussi pour
nous étions sa famille pour célébrer les femmes elles-mêmes. Et quand une
son succès. Quand malheureusement femme arrive à laisser derrière elle le
une autre est décédée, nous étions ses monde triste et terrible de la prostituparents pour organiser ses funérailles, tion, alors d’autres peuvent suivre ausl’ensevelir et la pleurer. Nous pleurons si le même chemin. Ensemble, nous
ensemble et nous faisons fête ensemble. pouvons nous aider les unes les autres
Indubitablement, les meilleures his- à marcher avec dignité comme cela detoires concernent les enfants. Toutes les vrait être dans une vie normale.

“
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Parole donnée !…
Parole reçue ? ?…
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Sr Andrée Gallet, soc
andree.gallet@gmail.com

Que de mots, que de paroles évoquées durant mes 60 ans ter l'attention, pour adopter un comportement efficace dans
de présence aux jeunes dans la pastorale ! Au terme de cette les échanges et utiliser des techniques adaptées à l'auditoire.
longue période je fais une relecture du vécu pour exprimer C'est à partir de quelques faits précis et vécus que je peux forcomment hier et aujourd'hui, ma parole
muler une réponse.
peut résonner au cœur de l'autre.
Au lycée professionnel, au cours du preA Noël, Dieu se donne
Tout d'abord me revient à l'esprit un conseil
mier trimestre, avec l'équipe enseignante,
par sa vie,
qui m'a été donné il y a fort longtemps et
nous choisissions un thème qui faisait
par
sa
Parole
!…
qui m'a toujours aidé à me situer lorsque
l'unanimité, par exemple "Noël, c'est donà nous de l'accueillir.
j'avais à intervenir auprès des jeunes.
ner et recevoir" ; en arrière fond, notre
Le conseil le voici : "lorsque je dois intervenir
conviction était la suivante : A Noël, Dieu
sur un thème souhaité, par exemple la liberté je me pose la ques- se donne par sa vie, par sa Parole !… à nous de l'accueillir.
tion : pour moi qu'est-ce que la liberté, comment est-ce que j'en Thème assez large qui permettait à toutes les sensibilités
parle, ou encore comment est-ce que je vis ma liberté, avec quels et les idéologies de se retrouver et de pouvoir apporter lors
mots je peux l'exprimer dans notre monde aujourd'hui, et qu'est- d'une rencontre générale, les idées, les propositions, les proce que Jésus me révèle dans cette attitude à travers son Evangile". jets formulés par chaque classe… projets qui devaient aboutir
Il est évident que parfois j'ai dû surmonter mon trac, pour ex- concrètement à un partage.
primer clairement mes idées, pour gagner en clarté, pour cap- Si Noël c'est recevoir, mais aussi donner, que pourrons-nous

“
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donner, offrir aux autres, aux plus démunis, quelle action caritative pourrons-nous mener, dans quel pays, avec
qui ? et cela nous conduisait à l'action de
partage de Carême.
Donner non seulement des biens matériels mais avant tout, donner la parole à cette génération qui attend une
écoute respectueuse, attentive qui saura
les motiver et les faire agir… comme le
Christ nous le révèle dans son évangile
(ta parole est un trésor) livre exposé
dans le décor au cours de la rencontre.
Un deuxième fait est celui d'une rencontre, riche d'échanges autour du
thème : la fraternité universelle.
La multitude de visages affichés sur le
panneau a permis d'évoquer le monde
dans lequel nous vivons : monde multi
culturel, dans sa diversité de religions,
d'ethnies, de coutumes, de générations… monde écartelé entre des valeurs différentes, entre des opinions
souvent opposées.
Dans le lycée, la diversité de nationalités est importante ! Alors comment pou-

vons-nous vivre dans l'harmonie, comment pouvons-nous être artisans de paix ?
Bien sûr en respectant la parole de l'autre,
en lui donnant la possibilité de s'exprimer, même maladroitement, sans ironie,
ni moquerie ! Comment rêvons-nous le
monde de demain, si chacun reste dans
sa bulle sans dialogue, ni partage ?
Toute cette réflexion a contribué à améliorer les relations parfois tendues et je
peux dire que l'Esprit du Seigneur, l'esprit de paix est à l'œuvre dans le quotidien de nos vies.
Un troisième événement marquant
mérite d'être relaté. C'est celui d'une
jeune aide soignante qui était dans
le service lors de mon séjour en
convalescence. Un soir en fin de journée, elle vient s'asseoir par terre à mes
côtés et spontanément prend la parole
pour oser poser ses questions sur ma
situation de religieuse, sur ma manière
de vivre le célibat, sur ce qui est mon
idéal, sur les conditions de vivre la foi.
Elle a pu exprimer toutes ces questions fondamentales parce qu'elle a

osé prendre la parole dans un climat
d'écoute et de respect.
En me quittant elle me dit : notre échange
me fait réfléchir et il a été vécu dans la
vérité. Alors rendons grâce à Dieu, qui
nous offre l'occasion d'annoncer sa Parole là où nous sommes dans le concret
de nos vies.
En conclusion, j'ose affirmer que "prendre
la parole, donner la parole, annoncer la Parole" est souvent un risque à
prendre, mais il est toujours gratifiant
s'il se vit dans la vérité, l'audace, le respect, l'écoute et un amour qui vient
de Celui qui habite en nous et nous
donne la force et le courage d'aller de
l'avant, chaque jour, dans notre vie
quotidienne ou à travers les événements imprévus.
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Jeanne-Antide :
le courage de la parole
Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

On connaît le courage de Jeanne-Antide dans ses services, ses voyages, ses
relations ; peut-être connaît-on moins
quelle somme de discernement, de
courage il lui a fallu pour oser parler ?
Qu’avait-elle à dire de si important ? A
quels interlocuteurs s’est-elle adressée ?
Sa parole a-t-elle porté du fruit ?
A l’origine, rien ne prédisposait
Jeanne-Antide à devenir un porte-parole si passionné de la vie religieuse,
de l’Eglise, de l’Evangile et des pauvres.
Pour une femme, prendre la parole publiquement n’allait pas de soi dans l’ancien régime ! Mais, les "circonstances et le
temps” 1, la résistance aux leit-motifs de
la Révolution française, les rencontres,
les décisions personnelles prises et tenues avec fermeté, la prière ininterrompue, l’ont façonnée et lui ont donné ces
accents si profondément humains et chrétiens. Jeanne-Antide a toujours préféré la
vérité à la tranquillité, la justice aux habitudes infondées quand elle a du affronter
des opinions contraires, des choix opposés, des personnages chargés d’autorité et
les multiples obstacles qui se sont dressés
devant elle le long du chemin pour suivre
son étoile, fusse au prix de sa vie.
Grâce au récit de Sr Rosalie, vivant et
circonstancié, grâce aux lettres, aux
circulaires et à la règle de vie qu’elle
nous a laissées, nous pouvons aborder quelques-uns des moments forts
au cours desquels Jeanne-Antide a fait
preuve d’un grand courage pour expri-

Vitrail de l’église
de Malbuisson
(France).

mer, affirmer, expliquer une parole destinée à passer les siècles.

Un choix de vie courageux
Dès le départ, Jeanne-Antide s’engage
sur une route à risques : choisir la vie
religieuse entraine pour elle un combat
douloureux qui trouble la vie familiale
et l’oblige à s’opposer aux siens. En un
temps où les filles ne choisissaient pas,
ou rarement, leur destin et malgré les
empêchements qui voudraient la retenir, Jeanne-Antide, résolue, manifeste à
son père qu’elle aimait pourtant beaucoup et qui avait besoin de sa présence,
que son choix est sans retour : "Elle lui
répondit que Dieu la voulait dans cet état
et que, si un roi la demandait, elle n’en voudrait point” 2.
Et en bon chrétien, le père vaincu, lui
donnera enfin sa bénédiction.

Au nom de la fidélité
à sa vocation
Suivre Vincent de Paul chez les Filles de
la Charité aurait pu offrir à Jeanne-Antide un certain "confort" : l’assurance de
réaliser sa vocation, un apprentissage
du service des pauvres dans l’obéissance
et en communauté fraternelle, une protection pour les années futures, dans
un contexte où la vie religieuse gardait
sa raison d’être et recueillait l’estime
de tous. C’était sans compter avec les
menaces, les persécutions et les choix
nécessaires entraînés par la Révolution
qui éclate alors que Jeanne-Antide commence sa vie religieuse. Avec la diffusion
d’idées nouvelles concernant les rapports à l’Eglise, à la vie morale, sociale
et politique, Jeanne-Antide doit prendre
position. En communauté, des conversations, des comportements la heurtent,
des prises de position l’étonnent, et
l’obligent à approfondir ses conceptions sur l’Eglise et la manière d’être
chrétienne. Parfois elle ne peut que se
réfugier dans le silence, parfois elle ose
parler. Elle réagit aux provocations qui
lui sont faites en différents lieux par des
personnes de conditions diverses pour
l’inviter à quitter la vie religieuse. Avec
vigueur elle se déclare appartenant à
Dieu et donc indisponible ; telle sa réponse sans ambiguïté à un jeune de son
pays : "Elle lui répondit qu’elle était à Dieu
et qu’elle ne voulait être qu’à Lui Seul pour
toujours” 3. Même affirmation de sa part à
qui lui propose de "lui enlever son voile" :
"Monsieur, vous vous trompez ; vous ne me
connaissez pas. Je suis vouée à Dieu pour
toujours ; je ne lui serai jamais infidèle” 4.
3

1

A Mgr Lecoz LD p. 223.
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2

Manuscrit de Sr Rosalie, Lettres et Documents p. 493.
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4

Manuscrit de Sr Rosalie LD p. 501.
Id LD p. 502.

Jeanne-Antide
présente la Règle de
Vie de la Congrégation
au Pape Pie VII.

En défendant aussi fermement sa vocation, Jeanne-Antide témoigne, en même
temps de l’existence de Dieu et de son
attachement à l’Eglise.

Au prix de sa vie
Durant cette époque troublée, il est question pour les prêtres et pour les religieux de
manifester explicitement leur accord avec
la Révolution, en prêtant le serment constitutionnel. Jeanne-Antide refuse de se prêter à cette obligation même devant la menace de la prison, voire de la décapitation.
Les soldats, venus pour obtenir le serment
des sœurs de Bray, voyant son opposition,
l’appréhendent : "Voulez-vous donc subir
le martyre ?". Sa réponse : "Je serais bien
heureuse !", n’était pas bravade de sa part,
mais affirmation de sa foi. La réalité était
bien là, elle paya le prix de son courage :
elle fut blessée d’un coup de crosse et
"resta pendant huit mois alitée, presque
sans repos” 5.
Après la dissolution des congrégations
religieuses, Jeanne-Antide est de retour
au pays. Sancey n’a pas été épargné par
la Révolution. Là elle sent la nécessité de

soutenir les prêtres dans la clandestinité
et les chrétiens en désarroi. Malgré les
risques encourus, elle a l’occasion de discuter fermement avec un prêtre jureur
malade, pour lui montrer ses erreurs et
tenter de le ramener dans le droit chemin : "Vous êtes schismatique parce que
vous n’êtes plus unis ni soumis à l’Eglise” 6.
Sa parole toute de clarté et de foi sera
entendue et portera ses fruits.
Interrogée par le comité révolutionnaire, Jeanne-Antide se réjouit de pouvoir défendre les valeurs de l’Evangile et
de l’Eglise, même si la sentence pouvait
lui être fatale. "Dis-nous : qu’as-tu lu dans
une assemblée ?". Elle leur répondit : "J’ai
lu l’Evangile et des prières" – "Tu sais que
les assemblées sont défendues" – "Je sais
que Dieu ne les a pas défendues…" – "Tu
enseignes la jeunesse : quel enseignement
donnes-tu aux enfants ?" – "Je leur apprends le catéchisme chrétien…” 7. Parole
contre parole, le dialogue entre elle et
le comité ne manque pas de vigueur et
finalement tourne en sa faveur.
6

5

Id LD p. 509.

7

Id LD p. 514.
Id LD p. 518-519.

Au nom de la fidélité
à sa conscience
Quand le calme semble revenu, JeanneAntide pense trouver en Suisse, auprès
du Père Receveur, une possibilité de réaliser plus pleinement sa vie religieuse.
Mais après des mois de fuite en avant sur
les routes de Suisse et d’Allemagne en
compagnie des Solitaires, elle ne peut
plus accepter, en conscience, des comportements qui lui paraissent contraires
à la charité évangélique et au code
de conduite de la bonne infirmière. A
Wiesent, devant toute la communauté
réunie en chapitre, elle ose prendre la
parole et expliquer au nom de quelle fidélité elle agit : "Il me semble que l’on se
fait un devoir de condamner ma conduite,
de contrarier et de m’empêcher de remplir mes devoirs les plus indispensables
envers les malades… Je dois suivre les lumières que Dieu me donne pour l’acquit
de ma conscience… Lorsque je vins dans
votre Société, je pensais que c’était la parfaite charité qui vous animait et que vous
conspiriez toutes à l’envi de conquérir le
ciel ; je désirai d’en être animée avec vous” 8.
8

Manuscrit de Sœur Rosalie LD p. 534-535.
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Malgré son caractère évangélique, sa déclaration retombe dans le silence d’un
groupe mal préparé à la recevoir.

Au nom des pauvres
A Besançon, Jeanne-Antide met en œuvre
la mission reçue : aider les pauvres à retrouver leur dignité, leur place dans la société et dans l’Eglise. A plusieurs reprises,
elle n’hésite pas à parler en leur nom pour
réclamer les moyens de réaliser au mieux
cette mission. Pour améliorer le sort des
prisonniers à Bellevaux, soulager les malades à domicile, instruire les enfants, elle
fait prendre conscience de leurs devoirs
aux responsables de la cité. Privée des
subventions attendues, pour les classes
dont les sœurs sont chargées, un jour,
"elle se mit à genoux devant un monsieur
du Bureau de Bienfaisance, le suppliant
de donner au moins le bois pour cuire le
bouillon des pauvres et pour chauffer, l’hiver, les écoles de charité” 9 ! Sa parole n’a
rien d’une revendication accusatrice,
elle se fait humble comme son attitude,
pour mendier les secours nécessaires. A
Naples comme à Besançon, auprès des
responsables politiques, Jeanne-Antide
se fait le porte-parole de ceux qui ne
pouvant plus rien dire, attendent les secours dans le silence.

Au nom de sa responsabilité
dans l’Institut
Pour se venger de n’avoir pas été choisi
comme supérieur de la Congrégation,
Mr Bacoffe, le curé de l’église NotreDame, veut la destituer et confier sa
charge à une autre sœur ; il l’accuse encore d’être "une voleuse" et la menace
de la faire "prendre par les gendarmes".
Avec courage, Jeanne-Antide n’attend
pas d’être convoquée ; elle prend les
devant pour affronter son courroux au
cours d’une explication retentissante :
"Qu’avez-vous en tête contre moi ? Je ne
vous ai donné aucun sujet de me soupçon-

ner et de me traiter de voleuse. Vous savez
que ne suis attachée à rien de ce qui est sur
la terre…” 10. Mais le curé, aveuglé par ses
sentiments, ne désarme pas.
Le clan Bacoffe accuse encore JeanneAntide jusque dans les milieux parisiens et auprès des Filles de la Charité
à propos du nom qu’elle a donné à son
Institut et sur le fait que Jeanne-Antide a fondé un institut au sortir de la
Révolution, au lieu d’avoir rejoint la
communauté des Filles de la Charité.
Au chapitre de 1807 réunissant à Paris
les Supérieures des Instituts de femmes
utiles au public sous les hospices de
Mme Laetitia, quoique nouvelle dans
cette assemblée d’anciennes supérieures, Jeanne-Antide s’explique sur
ces griefs pour rétablir la vérité : elle n’a
pas été renvoyée de l’Institut des Filles
de la Charité à cause de faible santé ;
elle n’a pas décidé seule la fondation ;
le nom de son Institut n’est pas celui
qu’elle avait choisi ! Elle n’a pas cherché
à se venger ! Elle n’a pu réaliser cette
fondation qu’avec le secours de Dieu !
Les responsables de ce chapitre lui
donnent raison et reconnaissent l’existence de la congrégation naissante.
Même attitude de sa part quand, plus
tard, pour réfuter les accusations dont il
l’accable, Jeanne-Antide écrit son "Mémoire Justificatif" à l’intention de Mgr de
Pressigny "en présence de Dieu et dans
toute la sincérité de mon âme…” 11.
A Naples encore, lorsque la justice à
l’égard de son Institut est compromise,
Jeanne-Antide brave avec courage les
accusations dont elle est l’objet auprès
du Secrétaire d’Etat : "Je déclare et je proteste à votre Excellence que je n’ai jamais
vu, ni parlé, ni traité en aucune part cette
somme qui est restée dans la caisse du
gouvernement… En conséquence, nous
10

9

Id LD p. 590.
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11

Id LD p. 582.
Mémoire Justificatif 1822 LD p. 363.

réclamons la justice et la clémence de l’auguste souverain Ferdinand premier” 12.
Défendre l’existence de sa congrégation s’imposait. Défendre sa conception
de l’Institut qui, bien que s’inspirant de
St Vincent de Paul, a sa physionomie
propre, demande à Jeanne-Antide de
se situer en fondatrice courageuse. La
menace se précise à Naples quand le roi
Murat émet un décret qui rendra autonome chacune des communautés établies dans le Royaume. Au terme d’une
analyse attentive du projet, Jeanne-Antide s’adresse au monarque et démontre
article par article l’impossibilité d’appliquer le décret à sa congrégation : "Tous les
établissements des Sœurs de la Charité de
Besançon ne forment qu’une seule et même
communauté” 13. Et Jeanne-Antide en est
sans conteste la supérieure générale.
Quand, en 1819, il apprend l’approbation de la règle par le Pape et le retour de
Jeanne-Antide à Besançon, Mgr de Pressigny s’empresse de lui interdire de revenir
dans le diocèse pour mettre en acte les modifications demandées par le Saint-Siège.
Deux conceptions de l’Eglise et du pouvoir
apostolique s’affrontent : église diocésaine
contre église universelle. C’est le combat
dans lequel JA se trouve engagée. Avec courage, elle défend son attachement au Pape,
comme "représentant de Jésus-Christ” 14 et
cherche par tous les moyens de faire entendre sa parole au prélat qui la refuse :
"Monseigneur, permettez, que je vous
éclaire et que je vous fasse connaître la vérité" – "Non je ne veux pas vous entendre !
Taisez-vous” 15. Parole d’une simple femme,
parole non autorisée, parole qui ne trouve
pas d’écho ! Parole qui demeure pourtant
et qui un jour, sera entendue par l’Eglise
universelle !

Quelle parole ?
On pourrait avoir l’impression, au terme
de ce parcours rapide que Jeanne-Antide n’a pris la parole que pour "défendre
son Institut" et "se défendre elle-même".
Il est vrai que bien souvent, au contact
de la réalité, Jeanne-Antide a du sortir
de son silence, de son recueillement,
pour mettre en valeur les nécessités de
la vie des pauvres, celles de son Institut ou de l’Eglise et rétablir une vérité
faussée par les jalousies, la mauvaise foi,
les calomnies. Il lui est arrivé aussi de
ne pouvoir parler, même en mobilisant
tout son courage, car les portes devant
elle étaient fermées. Ce que remarque
judicieusement Sr Rosalie. Dans la tourmente des décisions difficiles à prendre,
Jeanne-Antide "remit le tout à Dieu…
et ne pouvant rien dire à personne, elle
n’en parla qu’à Dieu Seul” 16. Mr Bacoffe
la menace-t-il pour obtenir d’elle une
obéissance forcée : "Je ne sortirai point

d’ici que vous ne m’ayez donné votre réponse. Elle lui répondit : « Je ne le puis faire
en ce moment. Je vous prie de me laisser
prendre de la réflexion »” 17. La sagesse de
Jeanne-Antide lui impose le silence.

Le courage de la parole
soutenu par la réflexion
et la prière
Le courage d’oser parler s’est le plus souvent accompagné chez Jeanne-Antide
du courage pour étudier et approfondir
la situation, discerner dans la prière et
trouver une expression respectueuse et
chargée d’humilité. Souvent, Jeanne-Antide s’efface devant la vérité à exprimer,
devant la justice à faire respecter. Sa
perception des situations lui offre la lucidité nécessaire et la force de ne jamais
reculer "quand elle croyait reconnaître la
volonté de Dieu dans un projet” 18 ou dans
une situation à redresser.
17

16

Manuscrit de Sr Rosalie LD p. 577.

18

Id LD p. 585.
"Suprême Témoignage", LD p. 627.

Ce que les textes et la tradition retiennent de Jeanne-Antide, ce sont aussi
ses paroles d’encouragement, de compassion, de miséricorde, de charité, de
tendresse, d’enseignement qui vont de
pair avec un regard de vérité et de justice
sur les situations et qui traduisent une
conscience profonde du cœur de Dieu et
du cœur des pauvres. Jeanne-Antide est
allée jusqu’au bout du pardon, non d’un
pardon arraché, mais d’une miséricorde
infinie qu’elle a puisée à la source et dont
elle a rendu ses sœurs participantes :
"Pardonnons à tous nos ennemis, comme
nous désirons que Dieu nous pardonne,
ainsi que nous le disons dans le pater” 19.
Ces paroles qu’elle traduit dans sa prière :
"Je pardonne à mes ennemis le mal qu’ils
me font, pour l’amour de Vous” 20, ne lui
ont pas demandé moins de courage, de
sorte qu’on pourrait dire que Jeanne-Antide, dans sa condition de femme et de
chrétienne, de religieuse et de fondatrice n’a cessé d’exprimer de mille manières, l’amour de Dieu, de Jésus-Christ,
la défense des pauvres et de son Institut
et celle de Eglise universelle.
19
20

A Sr Marthe, LD p. 399.
Prière de 1821, LD p. 487.

Au Secrétaire d’Etat, ministre des Affaires Intérieures,
LD p. 266.
13
A Sa Majesté le Roi de Naples LD 203.
14
A Mgr de Pressigny LD p. 297.
15
A Mr Neyre 1821 LD p. 347.
12
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PAR MGR IOAN PLOSCARU – SALVATOR

Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

Par fidélité à la foi et à l’Eglise gréco-catholique, Mgr Ploscaru a subi en
Roumanie pendant quinze ans de 1948 à 1963, la persécution, les menaces, les insultes, les humiliations, les longs interrogatoires, l’emprisonnement, l’isolement pendant quatre ans, ou l’entassement dans des cellules
sans lumière ou au contraire éclairées toute la nuit, la faim et le manque de
soins, les exactions, intimidations de toutes sortes, l’absence totale de communication avec l’extérieur et presque toujours aussi avec l’intérieur, les simulacres de procès, la douleur de voir souffrir et mourir des amis bien chers…
L’espoir des bourreaux était qu’un jour, lui et tant d’autres prêtres, évêques surtout, signeraient leur passage à l’Eglise orthodoxe fidèle aux ordres du régime
communiste athée.
C’est lui, Mgr Ploscaru, sacré évêque incognito, juste avant d’être arrêté, qui raconte ces années terribles sous ce titre évocateur : "Chaines et terreur". Il évoque
avec une précision étonnante, les lieux, leur situation, les odeurs, les bruits, les
interdits, les dates, les faits, sans accusations sur les personnes, mais sur le régime
qui imposait ce système de répression. « J’ai souffert humainement. De désespoir, dans
l’espérance, mais toujours dans la foi. J’ai considéré nos tortionnaires comme des "instruments"… et je n’accuse personne ».
Il cite quelques passages des poèmes qu’il composait dans sa tête sans pouvoir les
écrire, pour ne pas sombrer dans l’inaction et la dépression. Mais ce qui retient surtout l’attention du lecteur, c’est cette liberté intérieure affermie par une formation
solide prolongée même en prison – chacun apprenant à l’autre ce qu’il savait quand
c’était possible – par une prière incessante, d’offrande, avec la joie de subir quelques
mauvais traitements pour le Christ, pour l’Eglise universelle.
Libéré, il continue d’être surveillé, interrogé, suspecté, perquisitionné et ce durant de
nombreuses années.
Ce témoignage exceptionnel de la résistance de l’Eglise gréco-catholique de Roumanie, spoliée, martyrisée, force l’admiration. Aucun évêque ne renia sa foi. « Vous renouvelez la beauté de l’Eglise primitive… On souhaite embrasser les chaines de ceux qui
du fond de leur prison… souffrent d’une douleur indicible en voyant les assauts contre
la foi et prient pour le salut éternel de leur peuple ». Ainsi s’exprimait le Pape Pie XII, en
1952, dans sa lettre apostolique « Veritatem facientes ».
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film

Réalisation et scénario : Andrew Hyatt
Titre original : Paul, Apostle of Christ
Genre :
drame historique
Durée :
106 minutes
Dates de sortie : 23 mars 2018 (États-Unis)
2 mai 2018 (France)
Cast :
Jim Caviezel : joue Luc ; James Faulkner : Paul ;
Joanne Whalley : Priscille ; John Lynch : Aquila

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de
terribles souffrances, seul dans sa prison avant son exécution. Cet homme âgé et
brisé fut autrefois Paul de Tarse, l’impitoyable bourreau des Chrétiens ; cependant
désormais ce n’est plus sa brutalité qui effraie, mais sa foi qui ébranle Rome tout
entière. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut
bien représenter son prisonnier.
Malgré l’énorme risque que cela représente, Luc l’Évangéliste vient lui rendre visite pour le réconforter mais aussi pour l’interroger, transcrire ses paroles et faire
sortir clandestinement ses lettres adressées aux communautée chrétiennes, de
plus en plus nombreuses.
Ce film véhicule un message qui interpelle, questionne et ne peut laisser indifférent.
Il met en lumière la réponse qu’ont opposée les premiers chrétiens à la persécution :
l’amour. Sous le joug de Néron et en dépit de la menace de persécutions inhumaines, ces
hommes et ces femmes vont répandre l’Évangile de Jésus-Christ, et changer le monde.
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Me voici !

24-29 juillet 2018, à Rome

Rencontre internationale
des délégués AJA

24 jeunes novices
Le vendredi 3 août, dans l’église Saint
Martin de Sancey, pays natal de la fondatrice de la Congrégation, la Célébration
des premiers vœux de 24 jeunes novices, originaires du Vietnam, du Tchad,
de la République Centrafricaine, du Pakistan, de l’Indonésie, et de l’Italie a été
un moment fort, chargé d’émotions, de
recueillement et de beauté !
L’Assemblée représentait tous les pays
du monde où sont présentes les sœurs
de la Charité avec la présence de sr Nunzia de Gori, supérieure générale et du
conseil général de la Congrégation, la
participation des habitants de Sancey et
des environs et la présence du Père Phi-

lippe Jeannin, dominicain qui a animé la
retraite spirituelle et de 8 prêtres dont 3
originaires du Vietnam.
Après l’écoute de la Parole de Dieu, chacune des novices a répondu publiquement à l’appel de son nom et a prononcé
son engagement, selon la Règle de Vie
des sœurs de la Charité.
Puis, sr Nunzia s’est adressée à elles : « Mes
bien chères sœurs, au nom de l’Église, je
vous accueille dans notre Congrégation
comme sœurs professes de vœux temporaires… pour aimer Jésus-Christ, aimer et
servir les pauvres qui sont ses membres ».
A la fin de la célébration eucharistique,
les nouvelles jeunes sœurs se sont diri-

D’après un témoignage reçu du Liban

gées vers la chapelle de la Vierge Marie,
là où sainte Jeanne-Antide a prié Marie,
pour déposer une lumière, symbole du
don total au Seigneur pour le service
de l’Evangile.

2 Conseils provinciaux
A Milwaukee, le 20 mai, jour de Pentecôte, a été nommé par
Sr Nunzia De Gori, Supérieure générale de la Congrégation, le
nouveau Conseil de la Province des Etats-Unis :
Sr. Mary Theresa Rozga, Supérieure provinciale, 1° mandat
Sr. Mary Ann Cera, Conseillère, 2° mandat
Sr. Alice Marie Thepouthay, Conseillère, 1° mandat

Besançon/Savoie :
Sr. Noëlle Portal, Supérieure provinciale, 1° mandat
Sr. Anne Geneviève Bonis, Conseillère 2° mandat
Sr. Marie Jacqueline Munnier, Conseillère, 1° mandat
Sr. Yannick Berger, Conseillère, 1° mandat
Sr. Pascale Haratyk, Conseillère, 1° mandat

A Sancey, le 24 juin, jour où l’Eglise célèbre la naissance
de saint Jean-Baptiste, a été nommé par Sr Nunzia De Gori,
Supérieure générale, le nouveau Conseil de la Province

Nous souhaitons à sr Mary Theresa et à ses Conseillères, à sr
Noëlle et à ses Conseillères, une mission, riche de fruits spirituels,
au service de toute la Congrégation, de l’Eglise et des pauvres.
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E-ANTIDE

Pour cette 2ème rencontre internationale, le Conseil Général de
la Congrégation en la personne de sr Christine Walczak et le
Groupe Promoteur des AJA ont convoqué des membres AJA
selon des critères bien définis : ancienneté d’appartenance,
connaissance des langues, disponibilité pour pouvoir donner
suite ainsi que des sœurs référentes des AJA, par réalité territoriale, de toute la Congrégation.
Nous étions 38 participants de 10 nationalités (Italie, Malte,
Afrique centrale, Pakistan, Indonésie, Inde, Amérique Latine,
Roumanie, France et de l’Orient) aidés par 2 sœurs traductrices.
La célébration d’ouverture a permis à chaque groupe de présenter sa réalité géographique à travers un symbole.
Les amis sont entrés tout de suite en contact, ont partagé des
expériences très riches dans une grande simplicité, avec des
présentations vidéos bien réalisées.
Le Père Valerio di Trapani, CM, Lazariste a donné le ton de la
rencontre avec l’éclairage biblique de Mt 25, 31-46 : pour nous
aider à voir dans les pauvres, au-delà des apparences, le Fils de
Dieu donc la dimension mystique du Charisme.
Sr Nunzia De Gori, Supérieure générale est intervenue, elle
aussi, sur le thème du charisme, disant : « le charisme n’est pas
un ensemble d’idées, d’enseignements, de formes, d’habitudes…
le charisme est une expérience de grâce destinée, de par sa nature
même à croître, à se développer, en passant, de la personne-fondatrice à la personne-disciple, dont le laïc AJA ».
Par groupes de langues, nous avons travaillé sur l’identité
des AJA à partir de deux documents de base préparés par le
Groupe Promoteur International. La mise en commun a été facilitée par une modalité de travail simple et dynamique.
Dans les mois à venir, le G.P.I, qui a pris en considération toutes
les suggestions, élaborera des fiches de travail qui permettront
à tous d’entrer dans la réflexion et d’apporter d’éventuelles
propositions.
Nous avons clôturé cette rencontre par la Célébration
eucharistique sur la tombe de St Pierre au Vatican. Et présents sur la place Saint Pierre, pour l’angélus, nous avons
entendu le Pape François prononcer notre nom et avons apprécié son geste d’amitié.

Deux moments m’ont particulièrement enrichie :
la présentation faite par chaque réalité pour faire
connaitre les groupes locaux, leurs engagements,
leurs services et leurs moments de convivialité. Durant cette présentation, j’ai découvert la joie qu’ont
les AJA du Sud du monde de se retrouver, même si
les distances à parcourir sont parfois grandes. J’ai
aussi découvert leur générosité envers les pauvres.
Durant les repas, j’ai eu l’occasion de mieux
connaitre les sœurs et les Amis plus personnellement… Connaitre l’autre de près nous rend
vraiment « Amis ».
Antonella, Italie
Le point commun, la clé de la rencontre a été le charisme de SJA qui nous anime tous, sœurs et Amis.
Tout a été bien organisé. Cela fut un temps intense et
cela nous a permis de définir de manière plus claire
l’organisation des AJA au niveau international.
Georgiana, Romanie
Au regard des connaissances apprises lors de
cette rencontre, je retourne dans ma province
dorénavant comme laïc partenaire des sœurs et
laïc missionnaire dans l’Eglise et dans la société.
Aristide, Tchad
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2008-2018
Notre revue
Partout dans le monde
a 10 ans
A l’occasion de cet anniversaire, dans le numéro précédent,
n°35, nous avions choisi de faire connaissance des personnes
qui reçoivent la revue.
Dans ce numéro, nous saluons tous ceux et celles qui collaborent régulièrement ou ponctuellement à la réalisation
des 36 pages du PDM.

communication
“ Lacontribue
à façonner la
vocation missionnaire
de l’Eglise tout entière…
une Eglise appelée à
redonner de la chaleur
et à enflammer les
cœurs.
Pape François

Dans cette perspective
qui donne sens à tout un
travail réalisé ensemble,
notre Revue de Congrégation a cherché au fil des
numéros, à susciter de la
relation, de la beauté, de
la prière, de la réflexion.
Et pour cela, s’est construit tout un réseau de collaborateurs et collaboratrices, chacun apportant sa pierre et sa
disponibilité, sans être forcément expert en écriture… mais
cherchant à partir d’un thème proposé, à transmettre une
expérience de vie, une réflexion, une découverte, à susciter
ouverture, solidarité, questions pour le présent et l’avenir de
notre monde et de l’Eglise.
Et le projet ainsi que le contenu de tous les numéros, bâtis sur
des thèmes divers, religieux ou non, a toujours voulu rendre
compte de son lien avec le charisme de notre Congrégation, sa tradition et son actualité.
Nous ne pouvons nommer toutes les personnes des 4 continents où nous sommes implantées qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre à l’élaboration des 38 revues « Partout dans le monde » parues depuis 10 ans mais nous avons
choisi de mentionner :
- Le Directeur responsable de la revue : Père Bruno Secondin,
religieux carmélitain, précieux conseiller pour le projet des
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divers numéros, et fidèle messager de la Parole en lien avec
le thème retenu pour chaque numéro. Nous voulons l’assurer de notre prière en ce temps où l’épreuve de maladie
est venue le visiter.
- Une Equipe responsable de 4 sœurs qui élaborent avec lui
le projet des 4 numéros de chaque année et apportent leur
participation pour écrire des articles de fond, des articles
sur le charisme de la Congrégation, pour présenter des
livres et des films, les pages : prière et évènements.
- Une sœur qui centralise les abonnements.
- Des sœurs de référence dans différentes Provinces et Régions de la Congrégation qui identifient et contactent des
personnes qui peuvent écrire des articles.
Parmi ces personnes, plus précisément, au cours de ces 10
années, ont apporté leur contribution :
200 sœurs dont 5 écrivent régulièrement - 42 Communautés
- 27 prêtres et religieux, 170 laïcs dont 30 jeunes et 30 Amis
de Jeanne-Antide (3 ont écrit plusieurs articles)
- Des sœurs traductrices pour le français, l’italien et l’anglais
- L’agence internationale Vicis, Valeria et Stefano qui assurent le graphisme, l’impression et l’expédition des revues.
Oui, merci à chacun et à chacune pour la précieuse collaboration…
qui contribue à façonner la vocation missionnaire de notre
Congrégation et de l’Eglise tout entière.

