EDITORIAL

“Vieillissant, ils fructifient encore…” Ps.92

Rencontres avec des
personnes âgées
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com

Le fil conducteur de ce numéro de notre revue est orienté sur les
personnes âgées que nous avons choisi de rencontrer. Personnes âgées qui, à l’automne de leur vie, parcourent une nouvelle étape, façonnée par l’énergie et les rêves de la jeunesse mais
aussi par les déceptions et les souffrances de l’âge mûr.
Si le Psaume 89 nous fait dire : « Le nombre de nos années ?
soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux ! Leur plus
grand nombre n’est que peine et misère … », il n’en est plus tout
à fait comme cela aujourd’hui. Les statistiques sont parlantes : elles
nous disent que le nombre des personnes âgées ne fait que croitre
et leur vitalité est aussi une réalité parfois surprenante.
« Il est beau d’être âgé, disait le Pape Benoit XVI, même si je
sais les difficultés, les problèmes et les limites de cet âge, aggravées, pour beaucoup, par la crise économique ».
Il est beau d’être âgé ! : vous aurez plaisir à lire les témoignages
de personnes âgées qui ont une place indéniable dans la société, peut-être davantage en Afrique ou en Asie, là où l’ancien a
une place d’honneur, est vénéré, consulté…
Vous pourrez découvrir des témoignages de personnes âgées engagées à plein dans le service des autres, dans l’Eglise ainsi que des
témoignages de sœurs âgées qui, avec la jeunesse du cœur et la
sagesse de leur expérience, sèment jour après jour de la joie autour
d’elles, voulant vivre jusqu’au bout leur engagement missionnaire.
De France, du Liban, de l’Inde, vous aurez quelques échos de la
vie des personnes âgées qui grâce à des sœurs, des volontaires,
des associations ont la possibilité de se retrouver, de vivre des
temps d’amitié, de partage et de garder confiance quand la maladie ou la solitude risquent de les décourager.
« On ne vit pas pour finir de vivre, nous dit le Père Secondin, mais
pour vivre au-delà : c’est pourquoi la vieillesse est symbole de
l’éternité » « A chaque étape de notre vie, il faut savoir découvrir
la présence et la bénédiction du Seigneur et les richesses qu’elles contient », ainsi s’exprimait le Pape Benoit XVI, le 22 novembre 2012 et d’ajouter : « La prière des personnes âgées peut pro-

téger le monde, en l’aidant peut-être de manière plus incisive
que l’agitation de beaucoup. Je voudrais confier aujourd’hui à
vos prières le bien de l’Eglise et la paix du monde. »
Une mission toujours d’actualité !
« L’art de bien vieillir » : c’est le titre du livre que nous vous proposons et le message que nous suggère le film que nous avons choisi.
Au centre de ce numéro, nous avons introduit quatre pages sous
le titre « Fondation Thouret ». Cette Fondation est un organisme
dont le but est de soutenir les projets humanitaires de la Congrégation. Ces projets sont nombreux, ils nécessitent volontariat et finances qui sont répartis dans de nombreux pays pour
l’éducation, la promotion des personnes, la santé.
Faire connaitre ces projets à nos lecteurs est une manière de
créer des relations de famille et d’amitié et, si possible, des réseaux de solidarité. Les personnes âgées peuvent être motivées
par ces projets et des jeunes qui seraient intéressés peuvent participer à des journées de formation au volontariat.
Il nous a paru intéressant également de donner une information
concernant la présence des sœurs de la charité dans deux pays
de l’Asie qui ont reçu la visite de sr Nunzia de Gori, supérieure
générale et de ses conseillères.
A l’intérieur de ce numéro, vous trouverez un nouveau bulletin
d’abonnement que vous pouvez proposer à d’autres personnes
car nous avons besoin de nouveaux lecteurs pour l’équilibre
budgétaire de notre revue !!
Pour tous les évènements vécus au cours de cette année 2018, nous
remercions le Seigneur et nous lui confions les souffrances de ceux
qui peinent sous le poids du fardeau, de la guerre ou de l’indifférence.
A vous, lecteurs et lectrices de Partout dans le monde, un
grand merci pour votre fidélité avec tous les vœux de Noël et
de bonne Année de l’équipe de rédaction.
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PAROLE ET VIE

Au soir
de la vie
Père Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@gmail.com

Qu’il soit beau ou non, le soir arive pour chacun ! Ce proverbe
populaire exprime une vérité et manifeste la sentiment de tristesse que nous éprouvons tous.
La vieillesse est le temps de la sagesse et de la vision plus sereine et pacifique des problèmes. Mais, en même temps, elle
entraine une diminution des forces et la présence de maladies
qui n’ont pas de fin. Il est vrai qu’aujourd’hui les possibilés de la
médicine de soigner de nombreuses maladies de la vieillesse
– au moins en partie – contribuent jusqu’à un certain point à
prolonger le temps de la vie. De ce fait, l’approche culturelle de
la vieillessse est changée : elle n’est pas seulement “fatigue et
douleur” comme le dit le Psaume 90,10, mais aussi occasion de
joie et de sérénité.

Abraham, Père des
croyants.

qu’une longue vieillessse est signe des bénédictions de Dieu,
même s’il ne manquent pas de ces vieillards qui deshonorent
leur âge avec des réactions stupides,
De Milet, Paul envoya
comme dans le cas de Suzanne (Dn. 13,5).
Le message de l’Ecriture
Dans le Nouveau Testament, les anciens
un message à Ephèse
Dans la Bible, la personne âgée est vue
apparaissent déjà dès le début de l’Evanpour convoquer les
de différentes manières. On fait l’éloge
gile de Luc : nous trouvons Zaccharie et
Anciens
de
l’Eglise.
de sa dignité et du respect qu’elle mérite :
Elisabeth qui chantent les louanges du
Quand ils furent arrivés Seigneur ; Simeon et Anne qui ont l’in« Lève-toi devant celui qui a des cheveux
auprès de lui, il leur
blancs, honore la personne âgéé » (Lv 19,32),
tuition que dans l’enfant présenté au
mais il y a aussi le scepticisme de Quohélet
Temple se réalisent les promesses faites
dit : “En aucun cas, je
qui décrit avec tristesse la diminution des
aux Pères. Ils apparaissent encore ensuite
n’accorde du prix à ma
forces et du goût de vivre (Qo 12; 2 Sam.19,36).
– mais avec une autre attitude – dans
vie, pourvu que j’achève l’activité de contrôle et de contradiction
Le rôle et la fonction de l’ancien dans l’anma course et le ministère du Sanhédrin contre Jésus. Et, selon les
tiquité était très importante et l’est encore
dans certaines civilisations. Ils participent
Actes des Apôtres chap. 4,5.23 et 6,17, ils
que j’ai reçu du
aux décisions importantes, représentent
Seigneur Jésus : rendre se présentent encore avec hostilité deles traditions et ont un rôle de mémoire vitémoignage à l’Evangile vant ceux qui croient en Jésus.
vante, de support en matière de justice :
Mais l’Eglise primitive a de la considérade la grâce de Dieu”.
“Que la sagesse sied bien aux vieillards,
tion pour ses anciens, et ce sont eux qui
Saint Paul accueillent la collecte d’Antioche (Ac.11,30) ;
la prudence et le conseil à ceux qu’on
honore” (Sir 25,5). Dans tout l’Ancien TestaActes des Apotres, 20,17,24 il leur est confié le soin de guider les
ment – spécialement dans le Pentateuque
nouvelles fondations (Ac.14,23) et ils sont
– leur rôle est fondamental, même s’ils ne
associés au collège des juges pour les désont pas mentionnés dans le code de l’Alliance.
cisions du Concile de Jérusalem (Ac. 15,6.22). Le salut émouvant
Plusieurs fois, il est dit des anciens patriarches qu’il meurent de Paul à Milet fut adressé aux anciens de l’Eglise d’Ephèse (Ac.
“rassasiés d’années” : ainsi pour Abraham (Gen.25,8), pour Isaac 20,17). Dans les lettres pastorales, Paul fait lui-même référence
(Gen.35,29), pour Job (Jb 42,17). Leur âge est difficile à établir parce
aux anciens, mais Pierre aussi se présente comme un « ancien »
que le calcul des années était différent du nôtre. Il est certain parmi les anciens (1P. 5,1), de même que saint Jean dans ses

“
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Fra Angelico, La
Visitation, 1433-34
Musée diocésain,
Cortona.

lettres (quand il utilise la parola presbyte,
qui en grec, signifie ancien). Enfin sont
mentionnés les 24 anciens de l’Apocalypse (Ap.4,4.10, etc.) qui, tel un conseil
céleste chantent les louanges de Dieu :
leur nombre peut évoquer les 24 classes
de prêtres et de lévites (cf. 1Ch. 24 et 25) ou
peut-être représentent-ils l’Eglise idéale.

Temps de bilan
On ne vit pas pour finir de vivre, mais pour
vivre au-delà… c’est pourquoi la vieillesse est symbole de l’éternité, comme
on le voit dans la vision de Daniel (Dan
7,9). La vie est un don et un projet : on ne

o Maître
“ Maintenant,
souverain, tu peux

laisser ton serviteur
s’en aller en paix, selon
ta parole car mes yeux
ont vu le salut que tu
proclames à la face de
tous les peuples,
lumière pour ceux qui
habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort
et gloire de ton peuple
Israël”.

Paroles de Siméon
Evangile selon Saint Luc,
chap. 2, 29-32

vit pas pour conclure un cycle déjà programmé, pour accumuler des années, on
vit pour manifester la fidélité à la vie, dans
les migrations de la vie. La vieillesse vérifie notre opacité ou notre transparence :
c’est-à- dire notre capacité à rejoindre ou
non une intériorité vitale, une disposition d’offrande totale. La mort demande
à chaque homme d’avoir appris à aimer
et d’offrir à Dieu la vie même qu’Il nous
a donnée, sans rien retenir : de lui, nous
l’avons reçue, à lui, nous la restituons.
Quand il est devenu un parcours de sagesse et de vie sérieuse, le « passage ultime » doit être la plénitude de ce parcours
et non la fatalité d’un vagabondage sans
but. « N’ayons pas peur que la vie puisse
finir. Au contraire, ayons peur qu’elle ne
puisse commencer vraiment » (J.H. Newman).
Le vieillard Siméon.
Saint Paul de Tarse
dans sa prison
(Rembrandt).
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PERSPECTIVES

Les personnes âgées :
perspectives pour l’avenir
Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com

Les États Membres des Nations Unies ont décidé de célébrer en 1999 l’Année internationale des personnes âgées et chaque année, le 1er octobre, la Journée internationale des
personnes âgées.
En fait, selon les prévisions du rapport « Perspectives démographiques mondiales : révisions 2017 », le vieillissement de la population est un phénomène planétaire.

LA JEUNESSE DES ANCIENS

Des faits
• D’ici à 2020, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus « La qualité d’une société, je dirais d’une civilisation, se juge
va dépasser celui des enfants de moins de 5 ans.
entre autre à la façon dont les personnes âgées sont traitées
• Entre 2015 et 2050, au niveau mondial, le nombre de personnes et à la place qui leur est réservée dans la vie commune » : ainâgées de 60 ans et plus va presque doubler, passant de 12% à si s’exprimait le Pape Benoit XVI, visitant une maison de per22%. En 2050, on atteindra 2 milliards de personnes, âgées de sonnes âgées, le 12 novembre 2012.
60 ans et plus contre 900 millions en 2015. 80% des personnes
âgées vivront dans des pays à faible revenu ou à revenu moyen. Dans la tradition de l’Eglise
• On estime que le nombre de personnes âgées de 80 ans de- « Les personnes anciennes sont comme des arbres qui continuent
vrait passer de 137 millions en 2017 à 425 millions en 2050 et de porter du fruit : malgré le poids des années, elles peuvent dondevrait atteindre 909 millions d’ici l’année 2100.
ner leur contribution originale pour une société riche de valeurs et
• Alors que divers pays d’Europe ont eu
pour l’affirmation de la culture de la vie. »
presque 150 ans pour s’adapter à cette
Les personnes anciennes Cette contribution s’exprime notamment
augmentation, des pays comme le Brépar l’engagement « précieux » des persont comme des arbres
sil, la Chine et l’Inde n’auront qu’un peu
sonnes âgées dans les paroisses comme
qui
continuent
de
porter
plus de 20 ans pour le faire.
« catéchistes, animateurs de la liturgie ou
du fruit : malgré le poids témoins de la charité ». Mais elle s’incarne
Des responsabilités
également dans l’environnement familial
des années, ils peuvent
Le vieillissement de la population est en
donner leur contribution « pour transmettre la foi aux nouvelles gétrain de devenir l’une des plus importantes
nérations », soulignait le Pape François, le
originale pour une
transformations sociales du XXIème siècle,
15 octobre 2016.
société riche de valeurs et « Les personnes âgées sont des hommes
avec des répercussions dans presque tous
les secteurs de la société, notamment dans le
et des femmes, des pères et des mères
pour l’affirmation de la
monde du travail, sur les marchés financiers,
qui sont passés avant nous sur notre
culture de la vie”.
en ce qui concerne la demande de biens et
même route, dans notre même maiservices, tels que le logement, les transports ou encore la protec- son, dans notre bataille quotidienne pour une vie digne. Ce
tion sociale. Le vieillissement de la population influence aussi pro- sont des hommes et des femmes dont nous avons beaucoup
fondément les structures familiales et les liens intergénérationnels. reçu… La personne âgée, c’est nous, dans peu de temps ou
Les personnes âgées participent au développement économique plus longtemps mais cependant inévitablement, même si
et leur capacité à agir pour le bien et pour celui de la société doit nous n’y pensons pas.
faire partie intégrante des politiques et des programmes, à tous Dans la tradition de l’Église, il existe un bagage de sagesse qui a
les niveaux. Néanmoins, l’ampleur de ces possibilités et contribu- toujours soutenu une culture de proximité des personnes âgées,
tions est largement tributaire d’un facteur : la santé.
une disposition à l’accompagnement affectueux et solidaire
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pendant cette partie finale de la vie. Cette
tradition est enracinée dans l’Écriture
Sainte, comme l’attestent par exemple
ces expressions du livre du Siracide : « Ne
fais pas fi du discours des vieillards, car euxmêmes ont été à l’école de leurs parents ;
c’est d’eux que tu apprendras la prudence
et l’art de répondre à point nommé » (Si 8, 9).
« Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la personne âgée se sente une partie vivante
de sa communauté. »
« Nous, les personnes âgées, sommes
un peu toutes fragiles. Certaines, cependant, sont particulièrement faibles,
beaucoup sont seules, et frappées par la
maladie. Certaines dépendent de soins
indispensables et de l’attention des
autres. Ferons-nous pour cela un pas en
arrière ? Les abandonnerons-nous à leur
destin ? Une société sans proximité, où
la gratuité et l’affection disparaissent,
est une société perverse. L’Église, fidèle
à la Parole de Dieu, ne peut pas tolérer
cette dégénérescence. Une communauté chrétienne où proximité et gratuité ne
seraient plus considérées comme indispensables, perdrait son âme. Là où on ne
fait pas honneur aux personnes âgées, il
n’y a pas d’avenir pour les jeunes. »

La jeunesse n’est pas une période de la vie,
elle est un état d’esprit, un effet de la volonté,
une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années ;
on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre
et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande
comme l’enfant insatiable : Et après ? Il défie les événements
et trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages
de la nature, de l’homme et de l’infini.
Général Mac Arthur, Normal Instructor & Primary Plan, 1945.
Traduction de Youth de Samuel Ulman (1840-1924).

Pape François, audience du 4 mars 2015
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CHEMINS DE LA

Aimer… rêver…
regarder vers l’avant…

MISSION

FRANCE

Sr Marie-Antoine Henriot, sdc
ctesaintjacques@gmail.com

“

Rêvez !
J’entre dans une maison à découvrir,
Trois paroles clés pour la un environnement inconnu ou très mal
Ce conseil du pape François aux personnes
vie quotidienne :
âgées et en particulier aux Sœurs de la Chaconnu, une organisation particulière.
rité, lors de sa visite à la Maison Générale, à
Avec les soignants et les résidents, sœurs
Rome, le 14.03.17 me semble une belle piste
ou laïcs je vais tisser des liens au quoti“S’il vous plait…
pour exprimer aujourd’hui « la mission d’une
dien ; avec eux, faire un bout de chemin,
Merci…
sœur dans une maison de personnes âgées ».
partager les événements du jour, particiExcusez !”
Ce conseil me fait penser aussi à la visite du
per aux activités à ma portée, consciente
Pape François que chacun, chacune a aussi ses handipape Paul VI, au même endroit, le 8 février
1967, dans le climat du Concile Vatican II qui
caps différents de ceux du voisin…
lançait aux sœurs présentes un vibrant appel : « Aimez l’Eglise, “Rêver” ? Comment ? Chercher à s’évader du présent ? Non
priez pour l’Eglise, souffrez pour elle, consolez l’Eglise ! »
sans doute ! Inventer des chemins nouveaux ? Imaginer que
Ces deux messages nous confortent dans notre vocation à les situations présentes peuvent changer, gagner en intensil’Amour à vivre ensemble fidèlement, convaincues de partici- té, en réconfort ? Peut-être ! Forte de cette conviction de St
per ainsi à la Mission du Christ et de l’Eglise.
Vincent de Paul, que « l’amour est inventif à l’infini… », je peux
Pour une sœur âgée qui jouit encore d’une certaine autono- voir et entendre des appels et chercher à y répondre !
mie, et qui est envoyée dans une maison de personnes âgées Je peux rendre grâces pour tout le vécu, pour les années écoulées,
avec ou sans lettre de mission précisant le « service » à accom- pour toutes les personnes accueillies, rencontrées, celles qu’on a
plir, la mission est claire : les paroles du Pape François « Aimez, soignées, éduquées, conseillées à travers une infinité de petits
rêvez, regardez vers l’avant… » ; c’est mettre l’accent sur l’es- services, rendre grâce pour tout ce passé émaillé de rencontres,
sentiel : moins chercher le “faire”, mais plutôt le “sens” et garder de découvertes, de cadeaux, de joies, de difficultés dépassées.
toujours la direction, le but du chemin, le lien avec l’Eglise.
Je peux prier et offrir tout ce qui se présente pour que la Bonne
Pour cela, il s’agit d’abord d’aller puiser à la
Nouvelle de l’Evangile, que Dieu est Amour,
L’amour est inventif
Source le nécessaire : la Parole de Dieu, le
soit annoncée dans le monde entier.
à
l’infini”.
Pain de l’Eucharistie, le Pardon du Seigneur,
Je peux recommencer chaque nouà l’école de notre Fondatrice qui nous y inSaint Vincent de Paul velle journée avec un nouveau regard
vitait en ces termes : « Ne regardons que le
de bienveillance, d’encouragement, de
Christ, ne pensons qu’à lui, ne désirons que Lui, ne vivons que compassion peut-être, en cherchant à reconnaître le Christ à
pour Lui …». Ecoutons comme elle la voix de l’Eglise à travers travers chaque personne rencontrée. Je peux lui abandonner
l’enseignement du Pape, les invitations de notre Evêque, les sans regrets, tout ce que j’aurais voulu réaliser dans ma vie et
activités proposées dans notre paroisse ; et avec le texte de qui ne l’a pas été.
notre Règle de Vie écrit pour chacune de nous aujourd’hui, Je peux partager les joies et les peines, les réussites et les souavec une attention à la vie du monde à travers les médias, nous cis des personnes de la maison ou des visiteurs. Je peux « écounous avons un bon bagage pour cette nouvelle étape.
ter » avec patience et bienveillance une « histoire » déjà entenAppelée à vivre dans une maison de personnes âgées, j’arrive due cent fois…, mais toujours nouvelle pour qui la raconte…
avec tout ce que je suis : mes origines, mon vécu, mes expé- Je peux fermer mes yeux et mes oreilles pour ne pas laisser le
riences, mes souvenirs, mon tempérament et surtout mes li- mal me submerger… Je peux avec un sourire transformer des
mites au plan santé qui me font savoir que ma volonté n’est instants de “petite guerre” en moments plus paisibles.
plus seule maître à bord.
Je peux participer aux activités proposées par l’animatrice :
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jeux, informations, accueil d’une chorale, d’un clown, d’enfants, de jeunes,
fêter Noël, le Nouvel An, Pâques, les anniversaires, en particulier les “100 ans” et
donner mon concours pour rendre ces
moments agréables à tous.
Au moment de conclure ce témoignage,
un autre conseil du Pape François me revient à l’esprit, conseil qui nous concerne
tous et qui tient en trois mots : « S’il vous
plaît… Merci… Pardon » ! Ces trois mots,
certes bien connus, appris autrefois et

souvent pratiqués au long d’une longue
vie me paraissent caractériser particulièrement nos rapports en maison de
retraite. Nous ne pouvons plus “faire”
beaucoup, mais nous pouvons par ces
petits mots de bienveillance, garder le
contact, la relation, manifester la considération due à celui qui s’est approché
de nous et même réconforter qui nous
rend service.
Aimer… rêver… regarder vers l’avant…
avec joie. Un beau programme !
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Quand on est « retraitée »
Marie Claude Pernin

10 ans déjà !

FRANCE

sr Andrée Gallet avec sr Dominique Metrailler, sdc
andrée.gallet@gmail.com

Marie Claude a bien voulu parler de son
engagement de retraitée. Elle habite à
Besançon et s’est mise au service des
personnes de son entourage au sein de
diverses associations utiles au public.
Une vie intensément donnée à tous les
nécessiteux de notre monde !
Je suis née en 1950, je me suis mariée en 1972 ; j’ai eu quatre enfants ;
j’ai divorcé en 1996 et suis retraitée
depuis 2010. J’habite à Besançon et j’ai exercé la profession
de commerçante.
Après la retraite, mon premier engagement a été de m’occuper
de huit de mes petits enfants.
Puis en 1973, je me suis engagée à « Amnesty International »,
une ONG qui combat contre la torture et la peine de mort. Nos
actions se croisent souvent avec l’ACAT (Action des Chrétiens
pour l’abolition de la torture).
Pendant quelques années, j’ai aidé au « SCEJT » (Service catholique pour les jeunes inadaptés).
Mon engagement à « l’Association Jeanne-Antide Thouret »
est né d’une information de mes deux amies. Leur frère Jean
allait mourir du croup. Leur grand-mère a prié Jeanne-Antide
les bras en croix toute la nuit et au matin l’enfant condamné
par les médecins était guéri. Leur tante m’a confirmé que
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l’enfant avait bien été guéri. Je suis
allée à Sancey et dans la basilique,
j’ai éprouvé une grande paix.
J’éprouve aussi une grande fierté
devant la réussite de la « Boutique
Jeanne-Antide » de Besançon, née
grâce aux sœurs de la Charité pour
accueillir les pauvres. Les personnes
SDF (sans domicile fixe) et les migrants bénéficient d’un accueil et
d’un café chaleureux, de repas à
0,50 €, de douches, ont la possibilité de laver leurs vêtements et de consultations médicales en lien avec des associations. Les Sœurs de la Charité font partie de mon chemin
personnel et professionnel car j’ai été salariée au centre
hospitalier de Gray (70) où elles travaillaient aussi dans les
services de cet hôpital.
Je n’oublie pas ma participation au vide-grenier des Sœurs,
non seulement sur les deux journées annuelles ouvertes au
public, mais très fréquemment, je viens apporter des objets
offerts par mes connaissances, trier et préparer les livres donnés pour la vente qui a lieu chaque année en septembre.
Mon engagement dans l’équipe du Rosaire date de 2018.
Ainsi la vie est une succession de belles rencontres et j’atteste
de la chance immense que j’ai de pouvoir vivre dans la mouvance du don, source de richesse inépuisable.

A Thonon les Bains, il est une magnifique maison, un château
qui, au cours des années, a hébergé des Capucins, des Jésuites
et enfin des Sœurs de la charité de la province de Savoie qui
cherchaient un lieu pour leurs sœurs âgées et malades, l’infirmerie de la Roche/Foron n’étant plus adaptée.
Elles chargèrent la Société “Espérance” de négocier l’achat
qui fut conclu en 1932. Et c’est en 1934, après de nombreux
travaux, que les premières sœurs arrivèrent en ce lieu, avec
une vue imprenable sur le Lac Léman et au loin, sur la rive
Suisse, vers Lausanne.
Aujourd’hui, cet Etablissement devenu EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) depuis
10 ans, est géré par l’association “Maison Jeanne Antide” et dirigé par une laïque en collaboration avec une équipe soignante.
Sa capacité d’accueil est de 72 personnes dont 3 prêtres et une
communauté de 24 sœurs. Une aile du bâtiment appelé le “village” héberge 12 personnes plus vulnérables.
Un slogan : “Religieuses et laïcs ensemble” invite à la rencontre humaine et spirituelle, pour une vie partagée dans la
simplicité, la joie procurée à l’occasion des différentes fêtes,
anniversaires, activités variées proposées à tous.
Les animations sont diversifiées : activités manuelles, musicales, corporelles, point presse, atelier cuisine, jeux de société,
anniversaires, sorties, gymnastique, lecture, jeux de mémoire,
jeu de mots, tricot, ergothérapie, lectures de presse, concerts,
chorale, gymnastique douce, fête des anniversaires.
Chaque jour, les résidents côtoient le personnel, les médecins,
les infirmières et aides-soignants, le personnel de la Maison.
Des valeurs donnent sens à cette vie ensemble, sœurs et
laïcs, hommes et femmes ; elles ont pour nom : respect…
confiance… écoute attentive… fraternité… ouverture… simplicité… accueil… joie… solidarité.
La Chapelle est ouverte à tous pour l’Eucharistie et les deux
principaux offices : Laudes et Vêpres, pour la prière personnelle et communautaire. Le personnel accompagne ceux et
celles qui désirent participer à la messe du samedi soir qui accueille aussi des personnes de l’extérieur.

La communauté vit au milieu des laïcs, elle partage les
mêmes lieux de vie : salle à manger, chapelle, salle d’animation. Une salle est cependant réservée aux sœurs pour des partages communautaires.
La sœur responsable de la communauté, appelée sœur servante, anime le groupe dans l’écoute et l’accueil de tous. Elle
fait le lien avec la Maison chaque semaine en participant à la
réunion des cadres. Elle est la personne de référence. Deux
autres sœurs et une laïque embauchée par la Communauté
collaborent plus particulièrement avec la sœur servante pour
différents services auprès des sœurs. D’autres sœurs assurent
une présence pour l’accueil à la réception.
La Communauté a un projet communautaire qui est écrit à
partir de l’Evangile, du Charisme de la Congrégation et de la
Règle de vie. Ce projet soutient la mission qui est : « d’aimer
Jésus-Christ, aimer et servir les pauvres et de leur manifester la
tendresse du Père ».
L’organisation permet de donner toute sa place à la prière, à
la contemplation, à la vie fraternelle, avec une attention particulière aux plus faibles, dans le respect des personnes et un
climat de joie, faisant le lien avec Marthe et Marie.
Dans un établissement comme celui-ci, la présence des sœurs
est significative : nous désirons continuer à vivre jusqu’au bout
notre consécration au Seigneur à la suite de notre fondatrice
Sainte Jeanne Antide qui nous encourage lorsqu’elle nous dit
« En avant, toujours et pour Dieu seul ». Notre mission de solidarité avec les résidents en est stimulée !
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Missionaire
dans un rayon
d’une dizaine de kilomètres
Sr Patrizia Liberati
madredellunità@gmail.com

Le Psaume nous fait dire : « La somme de nos années est de soixante
dix, de quatre vingt pour les plus vigoureux »… mais si nous
sommes joyeux, nous pouvons dépasser les quatre-vingt dix !!!

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’EHPAD :
un beau témoignage
« Bon anniversaire à cette maison ! 10 ans déjà !
C’est l’occasion de faire la fête avec vous qui habitez ici aujourd’hui, avec vos familles, avec tous
celles et ceux qui depuis le début ont participé à la réalisation de cette maison, à vous qui la
faites vivre aujourd’hui.
Merci à chacune et chacun.
Nous sommes toujours fières de cette belle maison…dans un site que beaucoup nous envient.
Mais ce dont nous espérons pouvoir nous réjouir surtout c’est de la qualité de vie qui est offerte ici :
cette maison nous l’avons voulue à la fois pour nos sœurs mais en même temps ouverte à tous.
Nous avons voulu
- un lieu de vie beau, familial, serein, où on se sent en sécurité, un lieu où on trouve du sens à ce
moment de la vie qu’est la vieillesse,
- un lieu ouvert sur le quartier.
Il y a ici une belle osmose
- entre les Sœurs âgées, heureuses de partager cette portion de vie avec d’autres personnes de leur
âge, et les résidents qui peuvent s’ils le désirent bénéficier de la vie spirituelle des sœurs
- entre les Sœurs accompagnatrices de leurs sœurs et l’équipe soignante.
Nous souhaitons que l’histoire de la maison, de la congrégation continue d’imprégner
l’ambiance générale :
- dans l’accueil réservé à chacun,
- dans la qualité des soins, à travers toutes les activités proposées pour vivre à plein cette étape.
La priorité est mise sur la relation personnelle pour que chacun se sente respecté et valorisé.
Mais pour que chaque résident bénéficie de cet accompagnement, il est bien sûr indispensable
que les soignants et tous les membres de l’équipe trouvent leur épanouissement dans le travail. La
charge est lourde, le management souvent compliqué.
Mais si chaque matin, “vous remettez les résidents au centre” et vous vous redites ensemble la
grandeur de votre mission auprès d’eux, vous y trouverez du bonheur. »
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Je suis Sr Patrizia et en décembre je célébrerai avec reconnaissance mes 93 ans dont 71 ans vécus avec enthousiasme dans
la grande famille de sainte Jeanne-Antide.
Quand j’entends dire par les personnes que j’ai assistées et aimées alors qu’elles étaient des enfants fragiles mais vives, dans
le grand Complexe de Soins de « Villa Albani » à Anzio, ou que j’ai
éduquées en différentes Ecoles Maternelles ou que j’ai préparées aux Sacrements de l’initiation chrétienne dans les périphéries de Falaschi, de Pocacqua, de Lavinio, quand je les entends
dire que je n’ai pas changée, je leur demande en souriant si j’ai
toujours eu ces rides qui marquent profondemment mon visage. Puis je réfléchis et je crois que ces personnes lisent encore,
sur mon visage rugueux, avec la mémoire du cœur, la maternité
et l’accueil impartial pour qui avait besoin, avec quelques préférences, il est vrai, pour les petits et leurs familles plus démunies.
Ma longue expérience de mission, je l’ai vécue dans un rayon
d’une dizaine de kilomètres mais cela ne m’a pas arrêtée ou

ITALIE

enfermée dans de petits horizons ; j’ai toujours pensé qu’au
delà des mers et des montagnes, d’autres sœurs de la charité,
mes sœurs, aimaient et servaient les pauvres et témoignaient,
comme moi, de l’Evangile de Jésus. J’ai toujours aimé l’Eglise
et je me sens sa fille, comme sainte Jeanne-Antide ; c’est pourquoi je me suis fatiguée, frappant à plusieurs reprises à la porte
des évêques du secteur d’Albano, pour obtenir que notre territoire, qui se peuplait et se développait avec l’arrivée de personnes de différentes Régions de l’Italie et de Pays étrangers,
puisse avoir des prêtres. A présent, Lavinio où je vis, a une Fraternité de prêtres qui collaborent avec notre communauté.
Maintenant, j’arrive à la dernière étape de ma vie avec reconnaissance : toujours en chemin, sur les routes, avec ma voiture,
pour porter le Pain de Vie aux malades, des aides à la Caritas,
aux pauvres qui ne peuvent pas venir eux-mêmes les recevoir.
Ma force et mon chant reste le Seigneur ; sa parole méditée me
donne de l’assurance et une joie indicibile, m’aide à la partager
dans la catechèse et dans la vie quotidienne par de petits gestes
de fraternité, de proximité, de sympathie. Mon mot d’ordre a
toujours été « Dieu Seul » ! Encore aujourd’hui, avec humilité,
avec sincérité, avec enthousiasme, avec fidélité, je répète : « Dieu Seul » ! : c’est ma joie et mon tout.
Je rends grâce au Seigneur de la Vie pour la vie
qu’Il m’a donnée et qu’Il continue à me donner chaque jour!
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UN RÉCIT

Un grand moment !
Anonyme
Publié le 9 septembre 2012 par Jardinier de Dieu

Un chauffeur de taxi raconte :
« Je suis arrivé devant la maison et j’ai klaxonné. Après avoir
attendu quelques minutes, je klaxonne à nouveau. Comme il
s’agissait de ma dernière course de la journée, je pensais partir,
mais finalement je me suis arrêté et puis je me suis dirigé vers
la porte et j’ai frappé. « Juste une minute », a répondu une voix
de personne âgée.
Après une longue pause, la porte s’ouvrit. Une petite femme de
90 ans se tenait devant moi. Elle portait une robe imprimée et
un chapeau à voilette, ressemblant à un personnage de film des
années 1940. À côté d’elle, il y avait une petite valise en nylon.
L’appartement semblait comme si personne n’avait vécu dedans
depuis des années. Tout le mobilier était recouvert de draps.
Il n’y avait pas d’horloge sur les murs, pas de bibelot ni aucun
ustensile sur les comptoirs. Dans un coin il y avait une boîte en
carton remplie de photos et de verrerie.
« Pourriez-vous porter mon bagage jusqu’à la voiture? » dit-elle. J’ai porté la valise jusqu’à mon véhicule, puis suis retourné aider la femme.
Elle prit mon bras et nous avons marché lentement vers le
bord du trottoir.
Elle n’arrêtait pas de me remercier pour ma gentillesse. « Ce
n’est rien ! J’essaie simplement de traiter mes passagers de la façon dont je voudrais que ma mère soit traitée.» « Oh, tu es un bon
garçon », dit-elle.
Quand nous sommes arrivés dans la voiture, elle m’a donné une
adresse, puis demanda : « Pouvez-vous passer par le centre-ville? ».
« Ce n’est pas le plus court chemin », répondis-je.
« Oh, cela ne me dérange pas » dit-elle. « Je ne suis pas pressée. Je
me rends au centre de soins palliatifs. »
J’ai regardé dans le rétroviseur. Ses yeux scintillaient. « Je n’ai
pas de famille » reprit-elle d’une voix douce. « Le docteur dit que
je n’en ai plus pour très longtemps. »
J’ai discrètement arrêté le compteur.
« Quelle route voudriez-vous que je prenne? » demandai-je.
Pendant les deux heures qui ont suivi, nous avons roulé à travers la ville. Elle m’a montré le bâtiment où elle avait travaillé
14

comme opérateur d’ascenseur. Nous avons traversé le quartier
où elle et son mari avaient vécu quand ils étaient jeunes mariés. Elle m’a fait arrêter devant un entrepôt de meubles qui
était à l’époque une salle de bal où elle était allée danser lorsqu’elle était jeune fille.
Parfois, elle me demandait de ralentir en face d’un bâtiment
particulier ; elle regardait dans l’obscurité, sans rien dire.
Lorsque le soleil commença à rejoindre l’horizon, elle dit soudain : « Je suis fatiguée j’aimerai que nous y allions maintenant ».
Nous avons roulé en silence pour arriver à l’adresse qu’elle m’avait
donnée. C’était un petit édifice, comme une petite maison de
convalescence, avec un portique pour rentrer dans une allée.
Deux infirmiers sont sortis et se sont dirigés vers le taxi. Ils
étaient très attentionnés et surveillaient tous les mouvements
de la vieille dame. Visiblement ils attendaient son arrivée.
J’ai ouvert le coffre et porté la petite valise jusqu’à la porte. La
femme était déjà assise dans un fauteuil roulant.
« Combien vous dois-je? » m’a-t-elle demandé, en ouvrant son sac.
« Rien » lui dis-je.
« Vous devez gagner votre vie », répondit-elle.
« Il y aura d’autres passagers », ai-je répondu.
Presque sans y penser, je me suis penché et lui ai donné une
accolade. Elle me serra fort.
« Vous avez donné un petit moment de joie à une vieille dame »,
dit-elle. « Je vous remercie. »
Je lui serrai la main, et me retournai.
Derrière moi, une porte a claqué, c’était le bruit d’une vie qui
se termine.
Je n’ai pris aucun passager le reste de ma course. J’ai conduit
sans but, perdu dans mes pensées.
Que se serait-il passé si cette femme avait eu à faire à un chauffeur en colère, ou à quelqu’un d’impatient et pressé ? Et si
j’avais refusé de prendre la course, ou klaxonné plusieurs fois,
si j’étais parti sans attendre ?
Après réflexion, je ne pense pas avoir fait quelque chose de
plus important dans ma vie.
Nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent
autour de grands moments. Mais les grands moments sont
souvent de petits instants auxquels nous ne prêtons pas assez attention.
15
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Sainte Jeanne-Antide :
au service des malades
et des personnes âgées
Sainte Jeanne-Antide Thouret (17651826), fondatrice des Sœurs de la Charité – dès sa jeunesse, dans son village natal et plus tard, en d’autres lieux, durant
son expérience de vie religieuse chez les
Filles de la Charité de saint Vincent de
Paul puis avec les Solitaires du Père Receveur – a toujours eu la préoccupation
des malades et des personnes âgées.
Au début de la Congrégation, JeanneAntide dans la première rédaction de la
Règle de Vie, celle de 1807, puis dans la
Règle de 1820, exprime toujours une attention spéciale pour ceux qui souffrent :
- Si les filles de S. Vincent de Paul selon
l’esprit de leurs saintes règles, doivent
servir, de tout leur pouvoir, les malades pauvres, à plus forte raison, elles
doivent avoir soin de leurs sœurs, dans
leurs infirmités ou maladies, avant et
après leur mort ; ne négligeant rien
pour les consoler, les soulager, et les
aider à assurer leur salut.
- Les médecins, et au besoin, les chirurgiens, visiteront exactement les sœurs
malades, selon l’exigence. Ils écriront
leurs ordonnances sur un livre déposé à l’infirmerie pour cet usage ; et les
sœurs infirmières exécuteront ponctuellement leurs ordonnances.
- La Supérieure Générale, ou la Sœur
Servante, visitera fréquemment
l’infirmerie, pour s’assurer par
elle-même si les sœurs malades
y sont traitées convenablement ;
pour les consoler, les encourager, les affermir dans la résigna-

16

tion à la volonté de Dieu, et les disposer à recevoir les sacrements.
- En cas d’urgence, on volera aussitôt
auprès des médecins, chirurgiens et
confesseurs, selon le besoin ; et en
l’absence de ceux-ci, vers le premier
prêtre approuvé qu’on pourra trouver.
En 1811, à peine arrivée à Naples,
Jeanne-Antide écrivait ainsi au Ministre
de l’Intérieur du Royaume de Naples :
« La première maison de notre Congrégation à Naples doit servir non seulement à
cinquante novices mais aussi à héberger
les sœurs qui deviendront vieilles et infirmes (on peut le devenir à tout âge). Ces
sœurs ne pouvant plus rendre de services
aux pauvres, pourraient être gênées de
rester dans les établissements particuliers
et pourraient être considérées par les administrateurs comme leur étant à charge...
il faut qu’elles aient la consolation de venir
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finir leurs jours dans notre première maison de Naples. » (LD p.180).
Vers la fin de sa vie, en 1824, dans
une lettre envoyée en Savoie à sr Basile
Prince, Jeanne-Antide écrivait :
“… Ne craignez point votre âge : cette
misère de regarder à cela et autre chose
n’existe point ici ; c’est la bonté, l’amitié, la charité qui règnent chez nous ;
on n’épargne rien ; on y fait toutes les dépenses pour les jeunes et à plus forte raison pour les sœurs anciennes... Jamais nos
sœurs malades ne pourraient être mieux
soignées dans un palais ; rien n’y manque
pour le temporel et le spirituel…” (LD p.406).
Et quand elle-même fait l’expérience de
la fatigue et de la souffrance à la fin de sa
vie, en juillet 1826, deux mois avant sa mort,
elle écrivait ce dernier message à Mgr Narni, Archêveque de Cosenza qui la connaissait bien et l’avait toujours soutenue :
“Votre bonté, Monseigneur, désire avoir des
nouvelles de ma santé : elle est très mauvaise ; je suis accablée d’infirmités, mais
je n’en suis pas étonnée, âgée de 61 ans et
après tant de travaux et peines dont j’ai
souffert et dont je souffre encore ; car il faut
que je travaille toujours, que je serve et soutienne chacun. Je vous prie, Monseigneur,
de dire à Dieu quelquefois d’avoir pitié de
moi. J’ai toujours été crucifiée et je le serai
jusqu’à la fin… Je remets le tout à Dieu.
J’ai fait et ferai tout mon posible jusqu’à la
fin de ma vie dont il parait qu’elle ne sera
pas de longue durée. Mais que la très
sainte volonté de Dieu soit faite
pour sa plus grande gloire…!”

URET

Un laboratoire pour contribuer
à construire une Congrégation en
marche pour un futur meilleur.
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“ Donne-moi un livre” pour
COMMENT DONNER ?

Rêver l’avenir,
ouvrir l’esprit
et susciter la créativité

Cause :

“DONNE-MOI UN LIVRE !”
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal
adresser vos dons à
Sœurs de la Charité - Fondation Thouret
BP 389. 25018 BESANÇON
CCP n° de compte 0147232Y025
IBAN : FR19 2004 1010 0401 4723 2Y02 530
BIC PSSTFRPPDIJ

A Harohalli,

A Fernando de la Mora,

Paraguay

Indonesie

Comment ?

Comment ?

Comment ?

Il est nécessaire
d’élargir ce service
avec la construction
d‘un nouveau bâtiment
pour permettre à tous
ces enfants de recevoir
un enseignement et une
éducation de qualité.

Il est nécessaire de former
des enseignants spécialisés
au service de ces enfants
et de ces jeunes
comme de leurs familles,
pour avec eux, contribuer
à un renouvellement
de leur mentalité.

Il est nécessaire d’agrandir
l’école maternelle déjà
existante en y ajoutant
une nouvelle salle
pour que davantage
d’enfants soient accueillis
et bénéficient
d’un enseignement
et d’une éducation de qualité.

Inde

A Jerora,

Sans demande de reçu fiscal,
vous pouvez adresser directement
vos dons à FONDAZIONE THOURET ONLUS
Compte courant Postal : 1013190846
IBAN : IT 06 S 07601 03200 001013190846
www.fondazionethouret.org
segreteria@fondazionethouret.org
@thouretonlus
+39 6 5717 0845
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Rompre
la solitude

MISSION
LIBAN

Communautés sdc de Kéfraya et de Roum
cteroum@yahoo.com
ctekefraya@hotmail.com
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00186 – ROMA
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Ici au Liban, comme partout ailleurs, sur place, avant de remonter dans le bus
nous assistons au phénomène de l’ur- qui ramènera chacun chez soi.
banisation et à ses conséquences. Les Sans distinction particulière, chrétiens
jeunes migrent et les distances géo- de toutes confessions et musulmans,
graphiques rongent peu à peu le cercle druzes, riches et pauvres… tous enfamilial, ce trésor de l’humanité, comme semble, ils sont également accueillis,
l’appelle le pape François, laissant les chers à nos yeux et aux yeux de Dieu,
personnes âgées à leur solitude. Aussi, comme disait Sainte Jeanne Antide !
rompre la solitude, est bien le but du club L’accueil, la confiance et le respect mude jour que nous animons, à Kéfraya, tuel sont pour nous essentiels et ainsi
dans ce secteur agricole de la plaine chacun trouve un peu ce qu’il cherche :
ouest de la Bekaa, comme à Roum, au parler à quelqu’un ! …
Sud Liban1.
Ces matinées, que nous animons avec
Là, chaque matin, le bus du Centre sil- une équipe de laïcs sont, pour nous
lonne, par secteur, les villages d’alen- tous, une source de joie et d’épanouissetour et amène au centre un groupe de ment. Les temps de prière et d’échange
quarante à cinquante personnes, pour alternent avec les activités communes :
quelques heures de loisir, en dehors de films religieux ou documentaires sur des
leur lieu de vie habituel. Au fil du temps, thèmes généraux et culturels relatifs à la
à raison de deux ou trois rencontres par santé, l’alimentation, l’écologie, les remois, ces personnes d’un même village, lations avec les nouvelles générations,
d’un même secteur vont, peu à peu, informations… sans oublier les petits
faire connaissance et créer des liens, des commentaires spontanés qui jaillissent
cercles d’activités
du cœur : une incommunes.
C’est
tention de prière,
On n’a rien trouvé de
la cigarette qu’on
un poème, une bémieux
que
vieillir,
pour
fume ensemble, denédiction…
ne pas mourir jeune !”
hors ; le groupe qui
Pour cela, certains
se constitue autour
P. Guy Gilbert parmi eux bravent
de la TV ou du jeu de
le handicap, les
cartes… un sourire, un regard, un geste douleurs inhérentes à l’âge, la pluie et la
de reconnaissance !... En fin de chaque neige en hiver, les difficultés de déplamatinée, tout le monde se rend à la salle cements, comme monter dans le bus…
à manger pour le repas préparé et servi Mais, même à 98 ans, on vient volontiers
au club du 3ème âge partager quelques
souvenirs, le poids de la solitude, le sou1
Centres soutenus par l’Ordre de Malte
ci des enfants et la joie de les accueillir

“

le weekend prochain !... Dans les salles
avoisinantes, il y a le dispensaire où les
médecins accueillent les malades selon
leur spécialisation. Là encore, les personnes âgées trouvent une oreille attentive pour demander conseil, surveiller
leur tension artérielle, calmer quelque
douleur et, au besoin, se procurer leur
dose mensuelle de médicaments.
Un dicton arabe dit : Ahla dawa, cham
el Hawa ! c’est-à-dire : « Sortir, voilà le
meilleur remède ! » Alors, nous saisissions les occasions, pour les faire sortir, dans les environs de Roum ou de
Kéfraya ! Du tourisme pour découvrir
la Région !... Mais, nous allons aussi en
pèlerinage : les lieux saints dédiés à la
Vierge : Notre Dame de Zahlé et Notre
Dame de l’Attente (Maghdouché), à st
Charbel et autres… Personne ne manquerait la Messe annuelle, célébrée à
leurs intentions, à l’archevêché ! Autour des fêtes de Noël et de Pâques et
pour ceux qui le peuvent, nous prévoyons quelques heures de shopping
dans un centre commercial ! Pensez
donc, c’est un petit plaisir depuis longtemps oublié !... La sortie se termine
généralement par un repas au restaurant. Même simple, ensemble, c’est
toujours meilleur qu’à la maison !
« Je ne peux m’empêcher d’évoquer la
générosité émouvante de ces familles libanaises qui, nous voyant installés par
groupe de dix et plus autour d’une table,
s’approchent et ouvrent la conversation
pour savoir qui nous sommes, ce que
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Le village de Roum,
au Liban-Sud.

nous faisons... Il n’est pas rare que le moment venu d’aller régler
la note, nous apprenions, avec surprise, qu’elle a été payée par
nos voisins de table, de passage, comme nous, au restaurant ! »
raconte sr Joséphine.
Les fêtes chrétiennes ou musulmanes donnent lieu à des rencontres spéciales, sur le thème de la fête évidemment, mais
aussi à une ambiance et un menu spécial ! Il y les anniversaires,
les journées d’accueil des visiteurs : amis bienfaiteurs, membres
de l’Ordre souverain de Malte, sœurs du Conseil provincial… Ce
sont des jours de fête ! Musique, dabké2, improvisations… Spontanément, au rythme des chants populaires, des applaudissements, des youyous, des cannes frappant le sol… en un clin
d’œil, il n’y a plus visiteurs, membres du personnel, hommes ou
femmes du 3ème âge, car tout le monde est entré dans la danse !...
Parmi le personnel aussi, toutes les confessions sont représentées ! Qui manquerait au rendez-vous des fêtes de fin d’année :
les médecins ? le personnel infirmier ou de service ? les chauffeurs ? le jardinier ? le musulman ou le druze ? Tous sont là,
même à la Messe de la fête !
A leur contact, nous découvrons, chaque jour, combien ces
personnes sont riches, elles qui pourtant, ne possèdent pas
grand-chose. Merci à ceux qui savent aimer et donner de
l’amour autour d’eux !

2
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LIBAN

Projet social
à l’école de Baabda

Danse traditionnelle libanaise.

Hélène Chebab
responsable du cycle primaire

Le bureau social de nos établissements
scolaires organise, régulièrement, avec
les élèves, des actions ponctuelles de
solidarité.
Suite à la démarche de sensibilisation
aux enjeux de la communication avec les
personnes malades, les élèves d’EB6 ont
préparé des saynètes, des chants et des
danses folkloriques pour célébrer, avec
eux, la journée des malades… Le jeudi 8
février, au dispensaire de Chiyah Primary
Health Care Center Chiyah (PHCCC), ils
ont animé avec joie et beaucoup de sérieux, une matinée récréative pour une
vingtaine de personnes âgées.
Après cela, les élèves ont offert les sablés
en forme de cœur et les bougies qu’ils
ont confectionnés, le lundi 5 février,
dans des ateliers avec les jeunes handicapés de Message de Paix, à Bikfaya.
Témoignages des élèves :
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« C’était magnifique de nous entraider
tous ensemble pour réussir ce projet ».
Tia Maria Krayem
« J’ai aimé travailler avec les jeunes handicapés ». Charbel Khoury Hanna
« J’étais heureuse de danser et chanter
avec les vieilles malades, j’ai semé la
joie autour de moi ». Reine Haidar « Moi,
j’ai aimé l’ambiance de fête qu’on a vécue ». Elie Raidy
« Moments de partage et de joie qui marqueront toute ma vie ». Josée Chemaly
« Quand j’ai vu que les malades riaient,
j’ai senti la vraie joie et j’étais heureuse
d’en être la source ». Caline Mattar
« J’avais peur de ne pas bien jouer mon
rôle dans la pièce que nous avons préparée. Mais, quand j’ai réalisé que les
vieilles personnes malades qui assistaient au spectacle riaient de tout leur
cœur, j’étais ravi ! ». Elie Maalouf
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SUNDAR NIVAS

La Maison
de la Providence
Sr Sobia Josphin, sdc
Responsable du Projet

Sundar Nivas est une maison qui depuis quelques années accueille des femmes abandonnées, malades et seules, négligées
par leur famille, sans identité et qui, parfois, viennent de divers
états où l’on parle une autre langue. Notre mission de Sœurs de
la Charité de Ste Jeanne-Antide est de prendre soin d’elles et de
leur faire trouver une atmosphère familiale, celle que peut-être
elles ont perdue ou qu’elles n’ont jamais eue de leur vie.
A Sundar Nivas, parce que l’espace est limité, nous ne pouvons accueillir que 14 femmes, mais lentement les gens nous
connaissent et apprécient notre service. Ils nous demandent
d’accueillir ou envoient chez nous des
femmes en difficultés. 12 autres sont
reçues à l’Unity House (Maison pour
l’Unité) à Nadaikkavu avec 25 orphelines et semi-orphelines.
Les grands-mères sans abri sont
le plus souvent prises dans
la rue et une fois qu’elles
sont chez nous, nous
prenons soin d’elles
sous tous les aspects :
logement, nourriture, assistance sanitaire avec
contrôle régulier et assistance infirmière journalière. Mais surtout, nous
essayons de leur offrir

affection, respect, possibilité de rétrouver leur dignité humaine
et de sentir qu’elles font partie de cette «famille particulière ».
A chacune des grands-mères, nous donnons un lit et une armoire pour déposer le peu de choses qu’elles ont. Lit médical
ou fauteuil roulant ou déambulateur et autre
matériel médico-sanitaire sont fournis en
cas de nécessité. Les services hygiéniques sont appropriés à la situation
avec eau chaude pour la douche
quotidienne, chose non habituelle,
mais qui est devenue nécessaire
étant donnée leur condition
physique. Deux auxiliaires nous
aident pour certaines d’entre
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“ Nous cherchons à leur

elles qui ont besoin
fête importants avec
offrir notre affection
de soins individuels,
les 12 grands-mères
et notre respect, la
car elles ne sont pas
accueillie dans notre
possibilité de récuperer
autonomes.
Unity Home (maileur dignité humaine
Tous les lundis, un
son pour l’Unité) à
groupe de personnes
Nadaikkavu et avec
et de se sentir membres
de la paroisse de
tous les pauvres que
d’une famille.
Palavilai vient prier
nos sœurs suivent
et partager la parole de Dieu dans notre dans leur travail pastoral.
maison : c’est une occasion réciproque Nous expérimentons que c’est vraiment
pour donner et recevoir de la joie. Les la maison de la Providence, présente de
grands-mères prennent au sérieux l’enga- multiples façons.
gement de prier pour ceux qui viennent Jusqu’alors nous avons pu compter sur le
partager leurs peines, leurs attentes et soutien de la Congrégation et sur des aides
qui se sentent soutenus par l’intercession occasionnelles et, même avec quelques
des pauvres.
difficultés aussi, nous sommes parveLes laïcs du groupe “Amis de Jeanne-An- nues à couvrir les dépenses. Maintenant
tide” essaient de sensibiliser d’autres les demandes des personnes âgées
personnes pour qu’elles partagent nour- sont en augmentation et le coût de
riture, articles d’hygiène ou vêtements la vie aussi. C’est pourquoi nous nous
avec les grands-mères ; à l’occasion des trouvons dans la situation de devoir
anniversaires, des mariages ou d’autres frapper à de nombreuses portes pour
célébrations, surtout, ils offrent un repas. pouvoir accueillir d’autres femmes et
Dans le but de maintenir les grands-mères soutenir toutes les dépenses qui sont
en forme, chaque jour avec elles nous si nombreuses.
faisons quelque petit travail ou quelque
autre activité nécessaire à la gestion de la Nous sommes reconnaissantes au Père,
maison, choses qu’elles connaissent bien, Dieu–Providence qui prend soin de
car elles font habituellement partie de nous concrètement à travers toutes les
leur vie familiale. Ceci les aide à se sentir personnes qui, occasionnellement ou
chez elles et à ne pas se considérer ma- de façon systématique, contribuent au
lades, vieilles et inactives.
soutien de nos efforts par leur prière et
Nous célébrons quelques moments de leur générosité.

Une histoire parmi d’autres...
Son nom est Lakhimi, elle est du secteur de
Kaniyakumari.Elle était mariée et a eu deux
enfants. Elle a travaillé durement pour nourrir sa
famille mais quand son mari est mort, ses enfants
n’ont pas pris soin d’elle. Eloignée de sa famille,
elle vagabondait ici et là, mendiait et commença
ainsi à recueillir du materiel jeté sur la route
pour le vendre afin d’avoir un peu d’argent pour
manger. La route était devenue sa maison, elle
dormait sous les portiques des petites boutiques
et devant les églises. Quelqu’un nous l’a signalée
et nous sommes allées la rencontrer. Sa condition
faisait vraiment pitié,elle était sale avec des habits
déchirés, pas de santé et sans identité... une
histoire comme tant d’autres.
Nous avons parlé un peu avec elle et lui
avons offert de la nourriture lui proposant
de venir dans notre maison. Elle accepta et sa
transformation a commencé. Nous lui avons
fait sa toilette, taillé les cheveux, nous l’avons
habillé et peu à peu, avec une vie régulière
et de l’affection, elle a retrouvé sa dignité de
personne agée ; elle est heureuse maintenant.
Elle est autosuffisante et capable d’aider les autres
ou de faire des travaux comme la récolte du bois
dans le jardin pour la cuisine, des noix de coco
après la récolte ; elle préparait des balais avec
des branches de feuilles de palme, elle arrose
les salades. Tout cela lui permet de se sentir à la
maison parce que ce sont des choses qu’elle faisait
quand elle était jeune et s’occupait de sa famille.
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La vieillesse
est un trésor de sagesse
Sr Nasreen Mhghal, sdc
nasreensdc@yahoo.com

Un homme âgé qui trouve et tire toute mande aux gens de prier et leur rappelle
sa force et son énergie de la Sainte Bible, l’amour et la miséricorde de Dieu. Moi,
loue et remercie Dieu pour les bénédic- en tant que religieuse, je me sens parfois
tions reçues dans sa vie de tous les jours dans l’embarras parce qu’en réalité je ne
en répétant les paroles du roi David : connais pas comme lui la Parole de Dieu
« Or, vieilli, chargé d’années, ô Dieu, ne en profondeur. Selon son projet personm’abandonne pas. Que j’annonce aux nel quotidien, il prie de trois heures à
âges à venir ta puissance et ta justice. cinq heures du matin, son temps est déSeigneur, jusqu’aux nues. Toi qui as dié à des personnes consacrées comme
fait de grandes choses, ô Dieu, qui est le Pape, les Cardinaux, les évêques, les
comme toi ? » (Ps 71, 18-19).
prêtres, religieux, séminaristes catéIl ne se fatigue jamais de prier et de re- chistes et volontaires qui de diverses mamercier Dieu pour son grand âge ; il le nières proclament l’Evangile et pour tous
loue continuellement
les défunts et les
et partage sa joie
missionnaires qui
La sagesse est l’affaire
d’exister avec ses
ont prêché l’Evandes
vieillards
;
le
petits enfants. « Je
gile. Pour tous, il
discernement, le fait du
ne suis jamais trop
prie le chapelet,
vieux pour avoir
spécialement pour
grand âge. Job 12;12
un nouvel objectif
les familles reli1
et un nouveau rêve. » Il lui plaît d’être gieuses et la sainte Mère Eglise. Sa source
seul avec la Parole car « Le secret d’une de vie et d’énergie c’est la Parole de Dieu
bonne vieillesse c’est simplement un et il s’efforce de vivre selon ce qu’il lit et
pacte d’honneur avec la solitude ».2
prie. Il décrit très bien ses désirs et sa voC’est de mon père que je voudrais par- lonté comme le dit Aristote : « L ’apprenler ; Mughal Peter est né en avril 1928, et tissage est un ornement dans la prospéa vécu dans une foi catholique forte. Sa rité, un refuge dans les adversités et une
passion c’est d’apprendre la Bible pour provision pour la vieillesse ».
la faire devenir lumière sur sa route, en Il prie avec sa petite fille de cinq ans. Elle
effet il la connait presque entièrement prie comme lui. C’est toujours à la lumière
par cœur. Il dit et explique les versets de la Parole de Dieu, qu’il cherche à troubibliques d’une manière telle que, s’il ver des solutions aux problèmes et aux
avait été un homme cultivé, il aurait été difficultés de la vie quotidienne. Touteun grand théologien de son temps. Mais fois, dans sa simplicité, il souligne l’imporc’est un vieillard qui aime sa rue, qui de- tance de la connaissance de la foi chrétienne et de la formation. Il se montre
positif envers l’avenir et il a aussi la capa1
C.S. Lewis.
2
Gabriel Garcia Màrquez “Cent ans de solitude”.
cité de donner un sens à sa souffrance.

“
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Son optimisme me donne joie et paix intérieure parce que de lui j’apprends à être
forte et à m’accrocher à la foi.
Récemment il a été gravement malade
et s’est trouvé presque aux portes de la
mort. Mais dans sa douleur et sa souffrance il a dit à son fils devant sa bellefille : « Je sais que c’est un moment
difficile et je suis fatigué de m’occuper
de moi jour et nuit. Je dépends entièrement de toi. Il faut donc nous que nous
restions attentifs à ce que le diable n’essaie pas de jouer de ses astuces pour
rompre la paix et l’amour qui règnent
entre nous. Si je m’irrite et si je dis une
parole dure parce que j’ai mal, s’il te
plaît, sois gentil et miséricordieux envers moi et pardonne-moi. J’essaierai de
faire attention et de choisir des paroles
gentilles ; mais si je me trompe, ne garde
rien dans ton cœur contre moi, car je sais
que tu as fait beaucoup pour moi. C’est
humain d’être fatigué et je suis vraiment
fatigué ! ». Il dit à ses enfants de se montrer agréables et miséricordieux, de ne
jamais faire de mal à personne, de ne
pas garder jusqu’au coucher du soleil
le salaire de personne et de ne jamais
juger les erreurs des autres.
Il souligne toujours l’importance
des prières dans la vie familiale.
Parfois, il arrive que ses demandes
semblent fatiguer ou ennuyer,
mais sa présence et ses prières sont
très appréciées. Ses enfants croient
beaucoup en ses bénédictions,
surtout sa belle-fille. Elle reconnaît
sa grande chance de l’avoir connu

comme s’il avait été son père, parce
qu’il lui a transmis la foi catholique.
Elle était complètement analphabète mais de lui elle a appris tant
de choses et aussi le catéchisme de
base. Il l’a préparée pour le baptême, la confession, la première
communion et la confirmation
car elle appartenait à une famille
protestante. Moi sa fille religieuse,
il m’encourage et me donne toujours
des conseils, en me disant d’être
comme les disciples prête à mourir, à
servir et à aller partout où Dieu m’appellera pour annoncer l’Evangile
et donner du fruit. Chaque année
la visite à ma famille, en fait, une
retraite avec mon père. Il me demande toujours si j’ai vécu comme
fille de Dieu ou non et me rappelle
toujours de lire la Bible et de
pardonner. Il dit avec orgueil :
« Ma vie, c’est la Bible, parce
que j’ai appris à vivre, à aimer
et à donner de la valeur aux
sacrements venant de
la source sacrée ».
Il dit : « Seigneur,
je suis prêt à dire
oui à ton appel,

mais je te prie d’être envers moi miséricordieux parce que je n’ai pas réussi
à vivre comme tu me l’as dit ». Il ne regrette jamais ce qu’il a vécu ou ne s’en
repent pas, mais le considère comme
un moyen pour grandir et se former
dans la foi. William Wordsworth dit : «
L’esprit le plus sage pleure moins pour
ce que l’âge lui prend que pour ce qu’il
laisse derrière lui ». Il a grande espérance envers l’Eglise et le monde. Il a
un amour particulier à l’égard de ceux
qui étudient la Sainte Bible. Sa véritable espérance, c’est la Parole vivante
de Dieu. Il est en paix avec lui-même
et accepte tout comme Volonté de
Dieu pour lui.
Si les jeunes générations parviennent à
se former et à comprendre les anciens
ont acquis de la sagesse à partir de leurs
expériences de vie. Ils ont beaucoup à
offrir à notre société mais cela demande
de la patience et du temps pour les écouter. De toute façon, c’est un défi ! Qu’apprendrons-nous de leurs expériences et
de leur sagesse ? Il faut seulement nous
asseoir près d’eux et prêter l’oreille. Ils ont
envie de transmettre tout ce qu’ils ont,
mais cela demande une humble contribution de notre part.
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CAMEROUN

Les personnes âgées :
points de référence
Sr Gisèle Pokam, sdc
msggisèle@yahoo.fr

Au Cameroun, comme un peu partout en Afrique, les personnes
âgées sont peu nombreuses par rapport au pourcentage général de la population. Mais il faut dire qu’avec l’augmentation de
l’espérance de vie, le nombre ne cesse d’augmenter. Les jeunes,
et cela va sans dire, constituent le pourcentage le plus élevé.
Cependant, les personnes âgées restent les points de référence
d’un certain exemple, d’une certaine vision de la vie et du vivre
ensemble malgré le contraste de la modernité. En effet, même
dans l’administration du pays, on note encore avec facilité des personnes de plus de 70 ans, encore en fonction et en bonne forme.
Ceci dit, les personnes âgées au Cameroun peuvent être regroupées en deux catégories : les personnes instruites et les personnes
non instruites selon la conception moderne du terme. Mais cela
n’a pas d’influence quant à leur considération. Autour d’elles, les
gens aiment a écouter l’histoire de la tribu et même celle du pays.
Cette catégorie de personnes constitue une couche vulnérable
de la société, certes. S’il y a déjà ici et là quelques structures
d’accueil pour les personnes âgées dans le pays, rares sont
les familles qui choisissent volontairement d’y amener leurs
membres pour le seul motif qu’ils soient âgés. En général les
personnes âgées vivent dans les familles, avec leurs enfants,
avec leurs petits fils. Et quand bien même elles semblent
seules dans leur case, elles ne le sont pas réellement car la famille n’est jamais loin. Sauf exception. Certaines parmi elles ont
encore la capacité de se prendre en charge et vivent normalement en faisant quelques activités vitales comme : lire, aller
rendre visite aux autres, aller au champ, à l’église, transmettre
la tradition aux jeunes par la pratique des rites et l’invitation
à la maintenir, donner des conseils sur le sens de l’existence
avec la conscience qu’elles sont sur le chemin de « la maison
des ancêtres ». Et quand elles ont besoin d’aide ou de soins, les
familles prennent soin d’elles au plan affectif, social, pour les
soins de santé, en les entourant de l’attention dont elles ont
besoin. Voici le témoignage d’un ancien :
« Je suis monsieur Léonard Kuate, notable à la chefferie Bandjoun
(ouest cameroun), et ancien commerçant ; je suis né vers 1926 à
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Bandjoun. J’ai travaillé pour les blancs comme cuisinier à Foumban et Yaoundé avant de m’installer dans mon propre commerce
depuis la fin de la décennie 50. J’ai été commerçant et homme d’affaires dans la ville de Yaoundé où je me suis installé depuis 1944.
Je suis marié avec deux femmes, la première n’a pas enfanté et la
deuxième est mère de sept enfants dont 5 filles et deux garçons.
Trois de mes filles résident ici à Yaoundé et les deux autres sont en
Europe. La première est employé à express union, la deuxième est
institutrice, la troisième est mariée en France et travaille, la quatrième est religieuse et la cinquième est étudiante en Allemagne. En
ce qui concerne les garçons, le premier est footballeur professionnel et cette profession ne lui permet pas d’être stable. Le benjamin
de mes enfants qui est mon deuxième garçon est dans un internat
vers Sangmélima. Ma vie actuelle est paisible, je suis de temps en
temps malade, mais suivi par un médecin. Je me sens aimé par mes
femmes, mes enfants et petits-enfants qui m’entourent de beaucoup d’affection. Qu’ils soient proches ou lointains, mes enfants et
tous mes proches me montrent au quotidien beaucoup d’affection
qui me donne la force et la joie de vivre cette dernière étape de mon
pèlerinage terrestre. Je ne suis pas interné dans un centre de vieillards, j’habite dans ma propre maison ici à Yaoundé. »
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a deux. Ici je mange trois fois par jour et
bien. Tout le monde s’occupe de moi et
de mon entretien. (Mamie n’a pas fait de
longues études, elle s’exprime très peu
en français. Elle a quitté son
village à cause de sa santé
et c’est pour mieux la
suivre que ses enfants
l’ont faite venir en ville
afin de s’occuper d’elle.
Pour être utile, elle
aide à faire de petites
taches comme préparer les condiments
pour le repas. Autrement elle regarde la
télévision, échange
avec les voisins).
Lorsque je lui demande des nouvelles de sa santé,
elle répond de façon spontanée :
« Veux-tu que je
te montre mon

carnet ? Mes enfants m’amènent partout
ici dans les hôpitaux. Je suis très bien soignée. Que puis-je encore demander de
plus ? » (En effet, ses enfants dépensent
et se dépensent beaucoup pour sa santé, mais ils se disent contents d’avoir leur
mère avec eux et d’améliorer sa santé.
Mamie se demande comment ils font
pour avoir tout cet argent pour la soigner et elle remercie Dieu).
Les anciens restent parfois inquiets par
rapport aux comportements des jeunes
d’aujourd’hui. Mamie Hélène, parlant de
sa vision sur le monde des jeunes aujourd’hui me dit : « huumm, les comportements des jeunes sont très différents par
rapport à mon époque, je les regarde seulement ». Mais sa fille ajoute : « Elle parle,
même si on n’écoute pas, elle dit ce qu’elle
a à dire, puis elle se tait ».
En général, la relation avec les jeunes est
bonne à cause du respect qu’on doit aux
anciens. Les jeunes y tirent des exemples
d’expériences de vie et ne veulent pas
vivre avec un sentiment d’enfant maudit. Les bénédictions des anciens sont
toujours accueillies comme des grâces
du ciel, d’où la nécessité de bien les traiter pour ne pas en être privé.

C’est souvent dans les campagnes que les personnes âgées aiment demeurer. C’est pourquoi on entend facilement dire au
pays : « Je prépare ma retraite au village », tandis que les campagnes tendent à se vider de leurs jeunes qui ne voient leur
avenir que dans les villes. Cela influence aussi sur la prise en
charge des anciens, surtout sur le plan sanitaire. Car il leur faut
de l’argent pour se soigner correctement. Or, il n’y a pas dans le
pays des lois favorisant le soutien sanitaire de ces personnes-là.
Ce qui fait que, parfois, certains enfants vont chercher leurs parents au village pour les amener en ville chez eux. C’est le cas
de Mamie Hélène, qui vient de Bafang (ouest Cameroun) :
Je suis Mamie Hélène, j’ai 72 ans. Je suis ici à Yaoundé chez ma
fille et je suis très heureuse. Je viens d’un foyer polygame, j’ai deux
enfants, une fille et un garçon qui sont tous ici en ville. Mon mari
est mort il y a longtemps. Ma fille a cinq enfants et mon fils en
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Où sont
les personnes
âgées ?
Lorenza Vallarino
lolly.375@gmail.com

Bonjour. Je suis Lorenza, originaire de la Ligurie ; j’ai 42 ans, et
j’ai eu la grâce de passer 4-5 ans de ma vie, en diverses périodes,
dans la mission des Sœurs de la Charité à Ngaoundal, au Cameroun. Je devrais ajouter la parole “volontariat” mais, en realité,
elle me fait un peu peur parce que trop souvent dans nos sociétés, elle est identifiée à qui fait le bien. Pour moi, le VOLONTARIAT
est la VIE, le fait d’avoir la possibilité de s’investir dans des expériences auxquelles nous croyons vraiment, avec ses joies et ses
difficultés, de rencontrer des personnes, d’échanger des ideaux,
de grandir, cheminer ensemble dans des liens de réciprocité au
point de ne plus savoir qui donne et qui reçoit.
Mais retournons à Ngaoundal, vers les gens du quartier de ce
petit village. Souvent, nous identifions l’Afrique avec le sourire des enfants, leurs jeux, les mamans avec leurs petits, les
jeunes… mais les ANCIENS, où sont-ils ?
Tandis que j’écris… je les cherche aussi moi-même. En effet, ils
ne sont pas le grand nombre : la fatigue, la recherche de la nourriture quotidienne, le soleil, le dur travail des champs, les maladies non soignées parce l’argent n’est pas suffisant, font que les
personnes qui ont un âge plus avancé sont en nombre réduit.
L’Ancien, à Ngaoundal est celui qui détient les valeurs authentiques
de cette terre, celui qui n’a plus rien parce qu’il dépend désormais
de ses enfants et petits-enfants mais il est celui qui sait cueillir les
deux avocats de l’arbre de sa maison pour te les donner en remerciement des bonbons que tu as apportés pour les plus petits.
L’Ancien à Ngaoundal qui est considéré en Europe comme
celui qui a de nombreux enfants vit, en fait, grâce au partage
des ressources financières déjà réduites de ses enfants qui ont
des bouches à nourrir, une scolarité, des soins à assurer, mais
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aussi les repas et l’habillement des anciens, les réparations à
leurs vieilles maisons dans lesquelles pénètre la pluie ou qui
présentent des trous dans les murs.
L’Ancien à Ngaoundal est celui qui se retrouve seul, vraiment
seul parce que les enfants sont partis et on ne sait pas où... et
alors ? Je me souviens du courage de cette femme qui accepta
de prendre dans sa maison (et la “maison” n’est pas une “maison” comme la nôtre) une vieille Maman seule, abandonnée,
malade, en un lieu où l’eau est rare, où n’existent ni couches
absorbantes, ni machines à laver, ni désinffectants et où la
main nue touche tranquillement la peau de l’autre, la lave, sans
peur des infections, des maladies…
Personnellement, en Italie, je travaille dans une maison de repos, je ne peux vous cacher que quelquefois il me vient de réfléchir et de m’interroger concernant cette étape de vie : comment peuvent exister deux mondes aussi divers à seulement 10
heures de vol de chez nous, à l’époque des technologies, des
téléphones, dans une société qui court et de plus en plus vite.
Et avec la personne âgée en Afrique, entre en jeu une aide subtile,
silencieuse mais très importante, celle des sœurs dont on ne parle
guère. La sœur qui vit en Afrique sait qu’il existe une sorte de “solidarité” dans les quartiers. Les habitants du village savent qu’il y a
toujours un plus pauvre qui est à aider et cela chaque jour.
Cela est une des valeurs de qui possède peu, une des valeurs
de cette terre que nous, les blancs, devons faire attention à respecter et à ne pas détruire.
Souvent, alors, les sœurs interviennent avec les associatons locales, comme la Caritas, ou d’une manière ponctuelle, silencieuse,
sans jamais oublier la “solidarité des pauvres pour les plus pauvres”.
Savoir comment aider, observer sans juger, faire le bien dans le
silence... voir et vivre tout cela est une grande Richesse qui fait
que le volontariat est un grand Don reçu.
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Une mère et son fils vivent ensemble dans un appartament au
centre de Rome et couverts de dettes, ils ont des difficultés pour
aller de l’avant. Le 14 août, au milieu de la chaleur de l’été, Alfonse, l’administrateur de l’immeuble, se présente à leur porte
pour réclamer ce qui lui est dû et finit par proposer à Gianni l’extinction de toutes ses dettes en échange d’une faveur : accueillir
sa mère, Marina, pour la nuit et le jour du 15 août de manière
à ce qu’il puisse partir pour les thermes afin de se soigner. L’accord ne prévoit pas cependant l’arrivée d’une deuxième dame,
la tante d’Alfonse, Marie, une personne âgée sympathique avec
quelques problèmes de mémoire et très esperte pour cuisiner
les pâtes au four ; l’administrateur convint Gianni de l’accueillir,
lui offrant de l’argent. Le protagoniste est encore obligé, malgré
lui, à offrir l’hospitalité à une troisième maman qui est “seule” …
A partir de là commence toute une succession d’aventures sym-

Pour ceux qui se croient toujours jeunes ! ! !
Le coin de ma rue est deux fois plus loin qu’avant !
Et ils ont ajouté une montée
que je n’avais jamais remarquée !
J’ai dû cesser de courir après le bus
parce qu’il démarre bien plus vite qu’avant !
Je crois qu’on fait maintenant les marches d’escalier
bien plus hautes que dans le temps ! ! !
L’hiver, le chauffage est beaucoup moins efficace qu’autrefois.
Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis à employer !

pathiques dans lesquelles Gianni se trouve entrainé vu les personnalités et les caractères de ces personnes agées qui finalement se
retrouvent ensemble, dans l’allégresse, pour le repas du 15 août.
“… Pour les actrices, dit le metteur en scène, j’ai choisi des personnes en fonction de leur personnalité mais qui n’avaient pas
l’expérience de dire un texte. Durant les reprises, elles m’ont
fatiguée, l’histoire changeait en fonction de leur humeur mais
l’apport, en fait de spontanéité et de verité, a été determinant.
… J’ai connu et aimé la richesse, la vitalité et la puissance de
l’univers des personnes âgées, dit encore le metteur en scène.
Mais j’ai vu aussi leur solitude et leur vulnérabilité dans un
monde qui avance à pas accelerés sans savoir où il va, oubliant
l’histoire, un monde qui perd la continuité du temps, craint la
vieillesse et la mort, ignorant que rien n’a de valeur sinon la
qualité des sentiments.”

Cela ne sert plus à rien de demander aux gens
de parler clairement.
Tout le monde parle si bas
qu’on ne comprend quasiment rien ! ! !
Les jeunes gens eux-mêmes ont changé ;
ils sont bien plus jeunes que quand j’avais leur âge ! ! !
Et d’un autre côté, les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi ! ! !
L’autre jour, je suis tombée sur une vieille connaissance ;
elle avait tellement vieilli qu’elle ne me reconnaissait plus !
Je réfléchissais à tout cela en faisant ma toilette ce matin !
Et bien ! ! ! Ils ne font plus d’aussi bons miroirs qu’il y a soixante ans ! ! !
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Vieillir, une étape de la vie ! A certains, cette étape apparaît riche de
possibilités nouvelles, de découvertes, d’événements familiaux réjouissants ; une étape pour goûter à la fois le temps d’être à soi, aux relations
qui ouvrent sur l’extérieur, à Dieu qui continue de parler de mission. Pour
d’autres, vieillir, c’est plutôt une saison marquée par la nostalgie, les regrets,
les pertes à assumer en même temps que grandit la solitude.
En choisissant d’intituler son livre « L’art de bien vieillir », Anselm Grün, un
moine allemand qui a réfléchi et médité sur cette étape, appelle chacun à
regarder avec lucidité ce moment précieux. Il met d’emblée la vieillesse entre
nos mains pour en tirer non seulement un savoir-faire, de manière à en tirer
profit malgré tout, mais un art ; un art qui fait appel à toutes les ressources de
l’être humain en vue d’une autre connaissance de soi, des autres et de Dieu, en
vue d’une création la plus belle, la plus harmonieuse possible, d’une réconciliation avec soi et avec le monde. « Les vieux restent jeunes, parce qu’ils espèrent en
Dieu », écrit-il.
Sans négliger les aspects de la vieillesse déroutants, douloureux, redoutés, qui
font peur, l’auteur offre des solutions pour les apprivoiser et valoriser toutes les capacités de chacun. Il met en valeur les richesses que chacun porte en soi, ou qu’il
reçoit de son entourage et de sa foi en Dieu et qui lui permettent de bien vieillir. Il
indique les conditions qui permettent de profiter vraiment de l’automne de la vie
et d’en faire profiter les autres. Vieillir, oui, mais bien vieillir. Faire de cette saison un
temps d’accomplissement de soi-même, une mission pour dire une Parole à ceux qui
nous entourent et devenir « un bienfait pour autrui ».
Son propos, facilement abordable, s’enrichit de pensées et de citations d’autres philosophes ou de mystiques, mais surtout de la Parole de Dieu. Peut-être ne faut-il pas
attendre l’heure du grand âge pour s’approcher de cette lecture utile et stimulante
pour tous et redécouvrir le sens chrétien de la vieillesse.
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1 - En Thailande.
2,3,4 - Au Laos.

Voyage et mission en Thaïlande et au Laos
Sr Christine Walczak, sdc
christine.walczak@laposte.net

« Quelle richesse de charité vécue ! ». C’est ainsi que s’exprimait sr
Nunzia de Gori, supérieure générale de la Congrégation, au terme
de sa visite des communautés qui sont en Thaïlande et au Laos.
Oui, vraiment, la mission est bien vivante, et les sœurs œuvrent
avec courage dans la durée, avec une grande passion pour les
pauvres et avec créativité.
En Thaïlande, la communauté des sœurs de la charité est implantée à Cheom (dans le Nord du pays) depuis 2001, pour un
projet d’évangélisation et de promotion humaine, en particulier
auprès des jeunes des villages qui souvent sont entrainés dans
les réseaux de drogue et de prostitution. Nous avons constaté
aussi combien est important aujourd’hui le service auprès des
personnes handicapées qui, souvent, sont délaissées. Nous
avons eu la joie de participer avec elles à un rite qui porte le nom
de « Bassi », rite traditionnel réservé à l’accueil des visiteurs.
C’est depuis le 14 janvier 1934 que les Sœurs de la Charité sont
présentes au Laos.
Ce jour-là, à Rome, alors que sainte Jeanne-Antide Thouret, fondatrice de la Congrégation était proclamée sainte par le Pape
Pie XI, 4 sœurs de la Charité, de la Province de Savoie arrivaient
à Thakhet, une petite ville de la province de Khammouane, à la
demande du Père Victor Barbier, responsable des chrétiens du
lieu, composés surtout de vietnamiens venus de Vinh.

Les sœurs ouvrirent donc très vite des écoles, des orphelinats car
leur était confiée la mission de l’enseignement et de l’éducation de
la jeunesse, de l’accueil des orphelins et des enfants abandonnés.
En 1975, avec l‘instauration d’un régime communiste, les sœurs
furent chassées de toutes les missions, leurs biens tous confisqués. Elles durent se réfugier par petits groupes, dans les villages.
Ce n’est que vers les années 1990 que les sœurs ont pu sortir
de la clandestinité et depuis, elles s’investissent avec courage
au service de tous.
Visitant “notre” ancienne école de Savannakhet, devenue école
gouvernementale, nous avons posé un regard sur le passé,
avec une grande nostalgie et avec reconnaissance pour ce que
nos sœurs ont vécu. Et nous n’avons pu que rendre grâce pour
les écoles ouvertes ces dernières années par nos sœurs, en particulier l’école de Savannakhet qui, désormais, a aussi le primaire, l’école de Vientiane, dans la capitale, l’école de Thakhek
dont la construction est en train de s’achever.
Nous avons vu l’évolution des foyers qui accueillent des élèves
du secondaire ou des universitaires. Un projet éducatif commun, selon notre charisme, se met petit à petit en place, pour
permettre à ces jeunes de grandir humainement, d’intégrer
dans leur vie les valeurs du vivre-ensemble, le sens de la responsabilité, les valeurs de la vie chrétienne…
Dans l’ancienne capitale du Royaume du Laos, à Louang
Prabang, nos sœurs sont revenues, il y a quelques années, pour
ouvrir un centre d’accueil pour des sourds-muets, au service
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Les sœurs de
l’Assemblée provinciale
avec soeur Nunzia.
Le conseil provincial.
Au centre :
Sr Marie Charles
Khammanh, Supérieure
Provinciale.
A gauche :
Sr Thi Phuong
et Sr Viengsavanh.
A droite : Sr Ha
et Sr Anna Latsamy.

des enfants habitant les villages de montagne ; ces dernières années a été crée
un petit centre de tissage “Special Education Handcraft School”, où sont en apprentissage des jeunes filles qui ont fini
le cursus des sourds-muets. Une petite
boutique a été ouverte, les commandes
arrivent, et les touristes viennent acheter des produits locaux (pièces de tissu,
écharpes, sacs, vêtements…). C’est une
manière de mettre en valeur la tradition
artisanale locale.
A Vientiane, dans la même ligne, a démarré un petit centre de formation à la
coupe-couture (avec un diplôme en fin
de formation), ainsi qu’une boutique qui
crée des vêtements traditionnels, des
sacs, etc… Le foyer de jeunes animé par
les sœurs est soutenu par diverses associations qui offrent leur soutien et leur
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savoir-faire, au service de la jeunesse. Un
beau travail en collaboration !
Nos sœurs engagées dans la pastorale
dans les villages chrétiens, partagent le
quotidien, les joies et les peines des villageois. Nous avons aussi été touchées
par le récit de quelques unes de nos
sœurs qui, à tour de rôle, avec la Caritas, sont allées durant plusieurs jours au
mois d’août, apporter une aide dans les
villages dévastés suite à la rupture d’un
barrage qui a fait des centaines de victimes, dans la Province d’Attapeu.
Et bien sûr, ce fut pour nous une grande
joie de rencontrer les sœurs ainées de
Thakhek, qui soutiennent par leur vie
de prière la Province et la Congrégation.
Elles sont la mémoire vivante de la Province, et malgré les souffrances du grand
âge, leur regard lumineux et transpa-

rent est porteur de sagesse, d’abandon
en Dieu Seul, de rêves, d’espérance. Un
regard qui témoigne, interpelle et enseigne les sœurs plus jeunes.
C’est donc enrichies de toutes ces visites
que nous avons commencé l’Assemblée
de nomination du nouveau Conseil de
notre Province du sud-est asiatique. Une
Assemblée de trois jours qui rassembla 45
sœurs, du Laos, de la Thaïlande, du Vietnam ; une occasion de prière, d’écoute,
de partage, de réflexion sur la vie de la
Province et sur les priorités pour l’avenir,
avec à “mi-parcours” la nomination du
nouveau Conseil provincial.
La mission des sœurs et des chrétiens,
dans ces pays d’Asie qui évoluent à
grande vitesse, est vraiment celle d’être
témoins des valeurs évangéliques, de la
vie et de la paix !

