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« Si Dieu est infinie tendresse, l’homme aussi, 
créé à son image, est capable de tendresse »… Les 
paroles du Pape François, en particulier celles 
qu’il prononça le 13 septembre 2018 ont orienté le 
choix du thème de ce numéro de notre revue :
« La tendresse, loin de se réduire à du sentimentalisme, est le pre-
mier pas pour dépasser le repli sur soi, pour sortir de l’égocen-
trisme qui défigure la liberté humaine. La tendresse de Dieu nous 
porte à comprendre que l’amour est le sens de la vie, que la racine 
de notre liberté n’est jamais auto-référentielle. Et nous nous sentons 
appelés à déverser dans le monde l’amour reçu du Seigneur, à le 
décliner dans l’Eglise, dans la famille, dans la société, à le conjuguer 
dans le service et dans le don… Aujourd’hui plus que jamais il 
faut une révolution de la tendresse. Cela nous sauvera ».
De l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine, du Moyen Orient, de 
l’Europe, des amis, des sœurs, des jeunes, avec des expériences 
de vie, certes bien diverses mais bien incarnées dans les socié-
tés d’aujourd’hui nous racontent comment ils ont découvert, 
au pas des événements, ce qui donne sens à leur vie. Et ce qui 
donne sens à leur vie, c’est la rencontre de l’autre dans la rela-
tion au quotidien, dans le service de celui qui est dans le besoin 
ou dans la solitude, dans la collaboration pour des projets de so-
lidarité, dans la découverte des richesses humaines, culturelles, 
spirituelles d’autres cultures. Et à travers les relations, c’est la 
découverte d’un chemin enraciné aussi dans des valeurs, dans 
la foi, dans la relecture de la Parole qui éclaire, soutient, aide à 
discerner et surtout à aimer avec tendresse. Pour dire ce qu’est la 
tendresse, chacun des auteurs apporte donc sa note originale ! 
« La tendresse, dans cette terre trop souvent théâtre de guerre, 
c’est la vie de ces gens pauvres qui n’ont rien et qui cependant 
savent partager »…
« La tendresse, c’est l’enfant qui te rejoint pour te demander un 
ballon après avoir parcouru non pas deux ou trois kilomètres à 

pied mais plutôt huit ou neuf »… 
« La tendresse, c’est de chercher 

à donner des racines et des ailes à 
des jeunes qui connaissent un han-

dicap qui marquera leur vie entière ».

« La tendresse, c’est de travailler avec passion avec 
celui qui « celui qui croit au ciel comme avec celui qui n’y croit 
pas » alors que tous ont la même passion pour le bonheur de 
l’homme… pour le progrès de l’humanité » !

Chacun de vous, lecteurs et lectrices de notre revue, pourra 
poursuivre cette sorte de litanie de la tendresse à découvrir, à 
inventer, à contempler…

Les témoignages recueillis au cours des fêtes de Noël, en Suisse, 
en Syrie, au Liban donnent encore plus de poids au désir que 
vienne sur notre terre cette douce révolution de la tendresse qui 
engage chacun et chacune dans le quotidien.

A propos d’engagement, nous vous recommandons la lecture 
des deux pages centrales de ce numéro qui, sous le titre Fon-
dation Thouret, jettent le projecteur sur des actions concrètes 
à vivre ensemble dans le cadre d’un volontariat qui s’adresse 
principalement à des jeunes mais que des lecteurs et lectrices 
pourront répercuter justement à des jeunes qui pourraient être 
intéressés par ce projet.

Merci à tous ceux et celles qui collaborent gratuitement par 
leurs articles et par les traductions, par leurs propositions de 
livres et de films à l’élaboration de chacun des numéros de Par-
tout dans le monde. Merci à ceux qui soutiennent la revue et la 
font connaitre. Bonne lecture !

La douce révolution 
de la tendresse

EDITORIAL

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com
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Syrie : enfin… la joie 
d’être ensemble.

La Vierge de tendresse 
de Korsun.

(Korsun est une ville 
portuaire de Russie. 
La tradition orthodoxe 
attribue les premières 
icônes de la Vierge à 
l’Evangéliste Saint Luc 
qui en aurait peint trois 
après la Pentecôte. 
Les visages de la Mère 
et de l’Enfant sont 
appuyés l’un contre 
l’autre dans une douce 
intimité).

« Je me tiens à la porte 
et je frappe… ».

Père Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@gmail.com

Le Pape François porte à l’attention des chrétiens le principe de 
la miséricorde et de la tendresse de Dieu, non comme un vague 
sentiment de bonté et de compassion, mais comme la véritable 
nature du Dieu révélé. C’est-à-dire qu’il provoque une relecture 
des textes de l’Ecriture eux-mêmes pour en vérifier la fréquence 
et l’ampleur et reconnaître également comment dans les tra-
ductions, la terminologie originale s’est souvent repliée sur des 
termes plus généraux (miséricorde, bonté, piété, clémence). 
De là en découle d’une part une réévaluation de la nature de 
l’Eglise comme annonciatrice de la miséricorde et structurée 
sur le principe de la miséricorde. Et d’autre part, il se déve-
loppe une nouvelle culture et théologie de la tendresse, totale-
ment absente auparavant dans le langage 
des théologiens. Tout au plus on en parlait 
dans de petits cercles spirituels, chauds et 
en symbiose et, dans le christianisme pour 
les enfants.

Les témoignages bibliques
Le vocabulaire biblique qui correspond le 
mieux à notre terme de tendresse est celui de rahamîn (forme 
intensive de raham) qui renvoie aux viscères de la mère qui 
s’émeut (de la racine rhm) et revient 120 fois dans l’Ancien Testa-
ment. On l’attribue aussi à Dieu et à son émotion/frémissement. 
Ainsi par exemple en Isaïe 15,15 : « … Où sont ton zèle et ta puis-
sance, le frémissement de ta tendresse et ta miséricorde ? ». Et le 
Psaume 19 proclame : « Grande est ta tendresse ».
L’exode est l’épopée de la tendresse de Dieu qui se manifeste 
sous des formes variées : dans la manière de guider le peuple 
au désert, dans le don et la pédagogie de la Loi, dans le pardon 
pour les rébellions. Les prophètes, surtout Osée, Isaïe, Jérémie, 
sont des témoins du frémissement du cœur de Dieu qui aime 
et qui pardonne, tandis que les Psaumes révèlent la polyphonie 
de ses manifestations et sa proximité : « La bonté du Seigneur 
est pour tous, sa tendresse pour toutes ses créatures » (Ps 145,9).
Dans le Nouveau Testament, la naissance du Rédempteur sera 
de suite interprétée comme accomplissement de la tendresse 
attendue. Le vieux Zacharie chante son émotion pour la nais-
sance de Jean avec ces paroles : « Grâce à la tendresse (en hé-

La tendresse misericordieuse 
de Dieu

breux rahamîn) miséricordieuse de notre 
Dieu… » (Lc 1,78). Et de même les gestes des 
protagonistes des Evangiles de l’enfance 
sont pleins d’éléments qui renvoient à la 
tendresse : l’enfant « enveloppé de langes », 
la visite des bergers et des mages, le chant 
d’Elisabeth, Siméon et Anne. Et ensuite le 
message de Jésus, prédicateur itinérant, 

proclame la tendresse de Dieu : des béatitudes aux paraboles, 
des guérisons et des miracles aux exhortations, des discours 
de l’adieu aux rencontres du ressuscité, nous trouvons une in-
finité d’éléments qui confirment ce que nous sommes en train 
de dire. Et l’on pourrait continuer avec les lettres de Paul et de 
Jean et d’autres écrits du Nouveau Testament. 

Le “sein” de Dieu
Ainsi peut être définie la tendresse de Dieu dans la révélation 
biblique. Un sein aimant, celui du Dieu Trinité, dont la nature est 
amour. L’Eglise elle-même est appelée le « sein » visible au milieu 
des gens, de cette réalité vivante de Dieu. La très sainte Vierge 
Marie est le reflet et l’icône du sein aimant de Dieu dans sa vie et 
par son intercession depuis le ciel : c’est ce que rappellent aussi 
les nombreux titres qu’on lui donne dans les litanies.
La représentation de la “Mère de la tendresse” est célèbre dans 
l’iconographie : non seulement pour sa contemplation silen-
cieuse, mais aussi par son enseignement : elle nous apprend à 
choisir la tendresse comme projet de vie.

Concluons par une phrase du pape François lors d’une récente 
réunion sur la “Théologie de la tendresse” (Assise 15 septembre 

2018) : “Quand l’homme se sent vraiment aimé, il se sent aus-
si porté à aimer. Par ailleurs, si Dieu est la tendresse infinie, 
l’homme, créé à son image, est aussi capable de tendresse. 
Alors, la tendresse, loin de se réduire au sentimentalisme, est 
le premier pas pour dépasser le repliement sur soi, pour sortir 
de l’égocentrisme qui abime la liberté humaine. La tendresse 
de Dieu nous porte à comprendre que l’amour est le sens de la 
vie…. Et nous nous sentons appelés à reverser dans le monde 
l’amour reçu du Seigneur, à le faire passer dans l’Eglise, dans la 

famille, dans la société, à le conjuguer dans le 
service et dans le don de soi. Tout cela 

non par devoir, mais par amour 
de celui dont nous sommes 

tendrement aimés ».

PAROLE ET VIE

… Où sont ton zèle et ta 
puissance, le frémissement 
de ta tendresse et ta 
miséricorde ?”.

Isaie 15,15

“ 

Pakistan : écoute…
la vie est devant toi.
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L’Annonce faite à Marie
« Sois sans crainte, 
Marie… ».

La fuite en Egypte
« Prends l’enfant et 
sa mère et fuis en 
Egypte… ».

Marie Madeleine et 
Jésus au Jour de la 
Résurrection
« Ne me touche pas. 
Va vers mes frères…
et dis-leur… ».

La tendresse dans l’art

… et dans la vie

FRA ANGELICO (1395- 1455)
un moine peintre, “maître de la douceur, de la transparence et de la tendresse”
à travers son art “qui vise à la présence et non à la représentation” 

“ 

JEAN VANIER
L’amour, ce n’est pas faire 
des choses extraordinaires, 
héroïques, mais de faire 
des choses ordinaires avec 
tendresse”

“ 

… en Asie

… en Afrique … en tous pays

PAPE FRANÇOIS 

Efforcez-vous d’être à l’image d’une Église qui est en chemin sur les routes, 

parmi les gens, partageant les joies et les peines de ceux que vous rencontrez”“ 

PAROLE ET VIE

Partout dans le monde…

Cadre de l’Hôtel-Dieu 
des hospices de 

Beaune.
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PAROLE ET VIE

Sr Monica Binda, sdc
monicabindaba@yahoo.it

Parler de la tendresse de Dieu dans le 
service des pauvres, c’est faire mémoire 
des gestes, des expressions, des sentiments 
que Dieu lui-même manifeste pour la 
maison commune qu’est le monde depuis 
qu’il a choisi de venir pour partager notre 
humanité, être notre frère et planter sa 
“tente” parmi nous. 

“Et le Verbe s’est fait chair et Il habita 
parmi nous” 1

Parler de la tendresse de Dieu, c’est faire 
l’expérience de sa miséricorde, de sa 
compassion, de la joie de la rencontre 
à travers des gestes concrets pour 
répondre aux besoins des pauvres, dans 
l’ouverture du cœur qui laisse place à sa 
présence parmi nous.

“Dieu qui est riche en miséricorde
 nous a montré son immense amour” 2

Parler de la tendresse de Dieu, c’est se 
mettre en chemin, c’est aller vers l’autre, 
pour que la construction du Royaume 
de Dieu devienne une annonce de la 
bonne nouvelle des Béatitudes.

“Bienheureux les pauvres… le Royaume 
des cieux est à eux” 3

Parler de la tendresse de Dieu, c’est 
témoigner de notre charisme de Sœurs 
de la Charité, de l’amour envers les plus 

1  Jn. 1,14
2  Eph. 2,4
3 Luc 6,20

L’expérience 
de la tendresse

petits, les sans défense, ceux que la 
société marginalise et qui pourtant sont 
les préférés de Jésus. 

“En vérité, je vous le dis, tout ce que vous 
faites au plus petit d’entre mes frères,

c’est à moi que vous le faites” 4

Le Pape François nous dit: « Si Dieu est infinie 
tendresse, l’homme aussi, créé à son image, 
est capable de tendresse. Une tendresse 
qui ne se réduit pas à la sentimentalité »5.
Jeanne- Antide invitait ses filles, et nous 
aussi aujourd’hui, à sortir… « à être des 
sœurs en sortie – des missionnaires 
en sortie » – comme elle, cette femme 
passionnée du Christ et des pauvres 
qu’elle considère comme la chair du 
Christ 6 et qui avait le cœur brûlé du 
désir de les servir :

4  Mt 25,40
5  Congrès sur la tendresse-13 septembre 2018
6  Actes du 20° Chapitre général 2015 p.14

“Elles voleront là où la pauvreté les 
appelle” 7.

La Règle de vie de notre Congrégation 
(celle de 1820) nous présente les diverses 
manières de manifester la tendresse de 
Dieu dans le service concret des pauvres 
que vivent les Sœurs de la Charité. 
En effet, Sainte Jeanne-Antide sait 
dépeindre la tendresse de Dieu nous 
invitant à l’incarner dans notre service :

- “Les sœurs serviront les pauvres 
avec respect (ainsi la tendresse sait 
valoriser l’autre dans son être de fils 
de Dieu)

- avec cordialité (qui suppose une 
empathie avec l’autre pour qu’il 
ouvre son cœur et se sente à son aise)

- avec compassion (pour sentir en soi 
la souffrance de l’autre et la prendre 
en charge concrètement)

- les écoutant (non seulement en 
prêtant l’oreille mais en prenant le 
temps d’accueillir en notre cœur ce 
que dit l’autre et pouvoir le com-
prendre)

- en supportant ses limites et aus-
si ses défauts (les portant avec lui 
pour l’aider et éventuellement lui 
pardonner dans le cas où les limites 
peuvent être une provocation)

7  SJATh Règle 1820

- avec un prudent dévouement (parce 
que l’amour n’exclut pas l’intelli-
gence qui permet de savoir choisir ce 
qui convient à chaque personne)8.

Aujourd’hui, dans le temps où nous 
vivons, il existe un grand besoin de 
tendresse spécialement pour servir 
les pauvres. Savoir écouter la voix des 
pauvres, c’est aimer gratuitement nous 
dit le Pape François et Jeanne-Antide 
nous le répète dans sa circulaire :

“Nous avons entendu la voix des pauvres 
qui sont les membres du Christ

 qui sont nos frères en tous lieux 
où ils se trouvent” 9.

Annoncer la tendresse de l’Évangile 
nous place au centre de notre charisme 
car il nous invite à sortir de nous-mêmes 
et à aller à la rencontre de ceux que le 
Seigneur met sur notre chemin, comme 
Marie qui est partie rapidement rendre 
visite à sa cousine Elisabeth pour l’aider.

8  SJATh Règle 1820
9  SJATh Circ. 1812

“et Marie partit rapidement 
vers la montagne…” 10.

Témoigner de la tendresse de Dieu dans 
le service des pauvres, nous met en 
mouvement ayant pour guide l’amour 
miséricordieux d’un Dieu qui nous a 
choisis pour aimer et l’aimer dans les 
pauvres, expérimentant la fraternité et 
générant avec notre service la vie de 
Dieu parce que Lui l’a voulu ainsi :

“Je te bénis Père parce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux 
intelligents et que tu les as révélées 

aux petits et aux humbles 
selon ton amour”. 11

10 Lc 1,39
11 Lc 10,21
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Lorenza Vallarino
lolly.375@gmail.com

La TENDRESSE en Afrique, dans cette terre 
brûlée par le soleil, dans cette poussière 
qui, en saison sèche, se trouve partout, 
rend les arbres rouges, cache le ciel, s’at-
taque à ta peau, entre dans tes narines 
jusqu’à ce que tu ne puisses presque plus 
respirer. La tendresse sur cette terre qui est 
trop souvent le théâtre de guerres qui n’ont 
pas de sens dont les pauvres gens, ceux qui 
n’ont déjà rien, doivent se remettre. La ten-
dresse dans la recherche du pain quotidien, 
dans les kilomètres parcourus par les petits 
enfants pour aller à l’école, dans les durs 
travaux des champs. La tendresse sur le vi-
sage creusé des vieillards… les maladies, la 
fatigue… Cette terre apparemment rude, difficile, nous ouvre ses 
portes pour pouvoir vivre la phrase de Saint-Exupéry « on ne voit 
bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ». En 
revoyant tant d’épisodes vécus dans le temps passé à Ngaoundal, 
ces moments où la tendresse s’est fait vraiment VISAGE, visage 
d’enfants souriants, capables de s’enfuir avec l’unique pain reçu 
en cadeau pour aller le partager avec les frères. Visage de celui 
qui sait que personne n’est aussi pauvre qu’il n’ait rien à donner et 

il te donne son sourire, son temps, 
son courage de t’aimer, bien 

que tu viennes du monde 
des « blancs », ce monde du 

Sr Nohad Mjaes, sdc
Responsable du Centre de l’Amour 

« Le VERBE s’est fait chair » Lui, le Dieu de Tendresse, le TOUT 
AUTRE se fait homme ; Il habite parmi nous !
Quoi de commun entre le TOUT AUTRE et notre humble réalité 
humaine sans cesse confrontée à ses limites et à sa pauvreté, à 
ses souffrances et jusqu’aux affres de la mort ? 
Car, nous dit le Pape François : « … la tendresse n’est pas la vertu 
de celui qui est faible mais de celui qui est fort… Nous ne devons 
pas avoir peur de la bonté et de la tendresse… » 
C’est précisément ce que nous sommes appelés à incarner 
à Alexandrie au “Centre de l’Amour” appelé aussi la “Petite 
Jeanne Antide”! 
Inauguré en janvier 1992, ce centre est situé dans l’enceinte 
de ce que nous appelons « l’Institution Sainte Jeanne Antide » 
qui comprend les 5 cycles scolaires : maternel, petit et grand 
primaire, préparatoire et secondaire. Le Centre de l’Amour, à lui 
seul, en constitue le sixième ! 
Ce centre pour jeunes handicapés mentaux, accueille actuel-
lement 50 enfants et jeunes de 4 et 16 ans (pour les garçons) 
de 4 à 18 ans (pour les filles) : musulmans et chrétiens, issus 
de milieux modestes et même pauvres ; il s’agit d’enfants 
qui sont débiles légers : trisomiques, autistes, avec aussi 
des conséquences de paralysie cérébrale… Tous suivent le 
rythme scolaire, soit cinq jours sur sept, de 8h00 à 14h00. Ils 
sont répartis dans 6 classes, encadrés par 14 moniteurs (cha-
cune des classes étant tenue par un, deux, ou même trois 
professeurs, selon les cas…) ; ils sont accompagnés par une 

Quand la tendresse 
se fait visage 

La tendresse 
reçue et donnée progrès, de l’argent. La tendresse se trouve chez les filles, chez les 

enfants qui te prennent la main, le bras et touchent ta peau si dif-
férente et tu caresses la leur et tu t’étonnes 
qu’elle doit si belle, si lisse… la peau noire 
semble la peau de Dieu fait homme.
La TENDRESSE, c’est un petit qui te rattrape 
pour te demander un ballon et il n’a pas fait 
que deux ou trois km à pied, mais bien huit  
ou neuf et alors, tu n’as pas le courage de 
commencer par lui faire la morale sur le fait 
que l’argent il faut le dépenser pour les livres 
et non pour le ballon… tu soupires et le lui 
donnes en souriant, lui rappelant qu’il faut 
avoir la même ténacité pour l’étude, pour le 
travail, parce qu’un jour il aura des enfants 
qu’il faudra éduquer avec des valeurs véri-
tables, qu’il faudra faire grandir pour le bien 
de leur Pays. La Tendresse, c’est quand leurs 
enfants deviennent un peu tes enfants à toi… 
je ne sais… c’est un seul chemin parce qu’ils 
appartiennent à l’humanité et tous ensemble 
nous luttons pour que le monde soit meilleur.

Mais la tendresse que j’ai trouvée à Ngaoundal vient de la mai-
son… de la TENTE… des sœurs qui m’ont accueillie et m’ac-
cueillent tous les jours. Se retrouver à la maison… le soir… en-
semble… ou bien croiser pendant la journée, un sourire qui te 
donne du courage. Cette lumière dans leurs yeux, où se reflète 
l’infini, une vie DONNEE dans les efforts et les joies de chaque jour. 
Quitter son pays, ses parents, les personnes qui vous sont chères, 
pour s’en aller à la rencontre des derniers, pour vivre avec eux.
La voix de la TENDRESSE est dans leur cœur, dépenser entière-
ment sa vie pour la PAIX, dans l’AMOUR de DIEU, dans l’humili-
té la plus simple. Regards de foi, regards de confiance, regards 
d’amour, regards de découragement parfois, de recherche de 
la force pour continuer à avancer vers ce Dieu qui a tant aimé 
l’homme au point de se laisser crucifier par les hommes eux-
mêmes. Une VIE véritable, une VIE DONNEE…

physiothérapeute (deux fois par semaine) et une orthopho-
niste qui travaille et rectifie sons, prononciation et langage, 
individuellement ou en groupe. 
Trois dames de service nous aident à entretenir la propreté des 
enfants et des lieux.
Un programme, bien élaboré, vise à la réhabilitation de ces 
enfants handicapés, au développement de leurs aptitudes et 
de leur comportement et à leur intégration dans la société. 
Comme pour tout enfant, Il comprend l’apprentissage acadé-
mique normal (pré-lecture et écriture), l’orthophonie, l’auto-
nomie (prise en charge de soi-même), avec cuisine, musique, 
chant et danse, théâtre, activités psychomotrices, sport, tra-
vaux manuels, ordinateur, dessin et peinture, comportement 
social… Partageant, avec leurs parents, le souci de l’avenir de ces 
jeunes, nous cherchons à promouvoir une initiation lointaine 
à une activité professionnelle plus ou moins adéquate… 
Au fil du temps, le Centre de l’Amour s’étant développé, il a fal-
lu élargir l’espace et adapter les locaux aux besoins nouveaux. 
Soutenus par l’Œuvre d’Orient et d’autres bienfaiteurs, nous 
sommes passés de deux étages – plus le rez-de-chaussée – à 

CAMMINI DELLA MISSIONE
CHEMINS DE LA MISSION

EGYPTE

Au commencement était 
la TENDRESSE et la 
TENDRESSE s’est fait 
VISAGE, REGARD de 
FEMME, SOURIRE 
d’ENFANT”.
Dieu tendresse est le 
Dieu fait TENTE, pour 
que tous aient une 
maison, où ils soient 
vrais et aimés.
Dans la tendresse il n’y 
a pas de peur. Dieu est 
la douce révolution de la 
TENDRESSE”.

“ 

CHEMINS DE LA MISSION
CAMEROUN

ALEXANDRIE
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Guillaume de la Chanonie

Pour la deuxième année consécutive, un 
groupe de jeunes d’Aide à l’Eglise en dé-
tresse (AED) est accueilli sur la paroisse Mar 
Takla, pour une mission avec nos sœurs de 
la Cté St Charbel, de Nabaa. Sr Nada Cher-
fane a recueilli pour nous ce témoignage.
« L’organisation des journées se précise… 
Nous formons trois groupes. L’un se 
consacre au soutien scolaire, l’autre visite 
des familles qui vivent pauvrement, le der-
nier prépare le déjeuner.
Le contact avec les enfants se fait facilement… 
Les visites sont d’une simplicité et d’une 
intensité extraordinaires. Les personnes 
que nous rencontrons, pour majorité des 
femmes, vivent seules ou avec un fils, un mari, dans une seule 
pièce et des conditions de vie très précaires. Chaque personne 
que nous rencontrons et à qui nous offrons un petit peu de 
nourriture, des sourires, des paroles, nous témoigne un grand 
amour. Notre seule présence leur apporte du réconfort. C’est 
bouleversant de voir à quel point la solitude est présente 
partout autour de nous, mais aussi combien les pauvres sont 
riches de cœur. « J’ai une petite maison mais un grand cœur » 
nous déclare une femme qui vit seule avec son fils. « Lorsque 
je souffre, je souffre pour Jésus et mes dou-
leurs ne sont rien à côté des siennes » nous 
confie une autre, qui marche très peu en 
raison de problèmes physiques et ne sort 
presque pas de sa maison.
La parole que nous rencontrons chaque jour chez ces per-
sonnes qui nous ouvrent leur cœur, est élémentaire, épurée, 
essentielle. Aucune agressivité, aucune hypocrisie, seulement 

quatre étages et le 22 Novembre dernier, dans la cour, à l’en-
trée du Centre, nous avons inauguré une belle salle de Jeux.
La « Petite Jeanne Antide » (Centre de l’Amour) est devenue un 
champ d’actions sociales pour nos filles de la « Grande Jeanne 
Antide » et un lieu où se déploie, au quotidien, la tendresse de 
Dieu manifestée par les élèves et leurs responsables. En ef-
fet, avec les Sœurs, les professeurs et toute la Communauté 
éducative, nos élèves ne manquent aucune occasion de se 
joindre à nous pour célébrer avec nos enfants des moments 
de fête, les journées de l’Enfance, des journées sportives, des 
activités de tout genre… Dernièrement, les classes du secon-
daire ont élaboré un petit programme avec les moniteurs du 
Centre, pour marquer la fin du premier trimestre, manifestant 
ainsi leur attention et beaucoup de tendresse à leurs cama-
rades différents !… 
Pour Noël, les classes maternelles de la « Grande Jeanne Antide » 
avec leurs professeurs, sont venues partager avec nous la joie 

une vérité nue, noble et dépouillée.
Nous apprenons vite à perdre nos habi-
tudes occidentales de retrait et d’éloi-
gnement ; nous chantons et dansons 
avec les Libanais. Nous acceptons, autant 
que nous pouvons, ce qu’ils nous offrent. 
Ce Pays est une merveille !
Terre de mélange et de partage. Terre où de 
nombreux peuples ont vécu en discorde et 
en concorde. Terre brûlante de la foi et de 
la violence des hommes. Terre où abonde 
une générosité infinie, où l’ombre côtoie la 
lumière en quête d’infini. Terre ancienne, 
Terre des commencements, Terre où a 
commencé et où s’achèvera le temps.

Le rayonnement de ceux 
qui n’ont rien !

Loin du regard des hommes vaniteux,
Du confort passif et stérile de l’âme fatiguée ;
loin de la foule agitée et de l’œil inquiet, il veille.
Cherchez bien ce qui se trouve au fond de sa prunelle ;
vous y verrez un trésor éclatant de simplicité.
Ni voilé, ni fourbe, ni moqueur et ni jaloux,
il est le reflet d’une vie faite de sacrifices et de peines surmontées.
Il n’a rien et il a tout.
Pauvre parmi les pauvres,

sa richesse est discrète, sa voix lointaine.
Sa gloire, il ne la tire pas des hommes 
mais de Dieu seulement.
Car Dieu tend la main à ceux qui n’ont 
rien d’autre que Lui.

Le regard du pauvre est riche d’une source qui partout étend 
ses bras et qui, à l’heure fatidique,
sauvera les hommes qui ont tout et qui n’ont rien.

de la fête ! Mais, pour garantir le succès de ces rencontres, les 
professeurs, de part et d’autre, doivent penser à une bonne 
préparation psychologique et autre !… C’est ainsi que les 
élèves de la maternelle ont apporté leur petite contribution à 
l’achat du cadeau traditionnel de Noël : deux beaux et grands 
jeux éducatifs qui ont fait la joie de tous ! 
Et pour finir, je voudrais rappeler ce proverbe juif : « On ne 
peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et 
des ailes » !

Merci à vous tous, chers sœurs, professeurs, parents, élèves, 
éducateurs… qui, jour après jour, d’année en année et traver-
sant les âges, avez contribué, par cette ouverture, ces échanges, 
ces rencontres… à faire de ces deux entités : « la grande et la 
petite Jeanne-Antide » une seule famille où la TENDRESSE re-
çue et donnée, fait pousser, chez nos jeunes, des racines et des 
ailes ! L’aventure ne fait que commencer… 

Le regard du pauvre

CHEMINS DE LA MISSION
LIBAN

Ce que chacun de vous 
a reçu comme don de 
la grâce, mettez-le au 
service des autres, comme 
de bons gérants de la 
grâce de Dieu sous toutes 
ses formes : si quelqu’un 
a le don de parler, 
qu’il dise la parole de 
Dieu ; s’il a le don du 
service, qu’il s’en acquitte 
avec la force que Dieu 
communique. Ainsi, en 
toute chose, Dieu recevra 
sa gloire par Jésus Christ”.

1P. 4, 10-11

“ 

Les belles actions cachées 
sont les plus estimables”.

Pascal

“ 
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Federica Mercadante 
pour le groupe des jeunes de Palerme

Presqu’à la fin de l’année 2018, mais en vérité à ce qui s’est 
révélé être le début d’une nouvelle réalité, nous, les jeunes 
du quartier Ciaculli et Conte Federico, nous avons eu l’occa-
sion de laisser un signe visible et durable dans le temps grâce 
à la réalisation d’une peinture murale sur l’un des murs qui, 
à notre avis, pouvait avoir le plus d’impact pour les gens du 
quartier. Il s’agissait d’un projet né de la collaboration entre 
les Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide, l’institut Pa-
dre Arrupe de Palerme et l’association « Sguardi Urbani » qui, 
formant une grande équipe, dont faisait partie Paulo Oliviera, 
un artiste de rue expert, nous ont donné à nous les jeunes, 
la possibilité de laisser un message utile à tous, grands et 
tout-petits. La peinture murale parle de nous, de ce que nous 
sommes, de ce dont nous rêvons, du lieu dans lequel nous 
vivons ; un mélange d’animation et de couleur qui nous rend 
fiers de rester, même pour une part infime, dans l’histoire des 
murs de la cité que nous aimons.
Entre un château et un mandarinier nous avons voulu expri-
mer ce qui à ce moment nous était le plus cher… l’amour et 
l’union. Le centre de notre mur est occupé par deux mains 
qui se touchent, deux mains qui, provenant de directions op-
posées et d’origines physiques différentes se rencontrent et 
fondent tout ce qui est à gauche avec tout ce qui est à droite, 
comme si on pouvait ne repérer à la fin qu’un unique fil rouge. 
Ce qui a rendu encore plus cohérente notre représentation 
sur le mur avec ce que nous voulions communiquer ce fut à 
la base l’acte concret qui a vu collaborer avec tellement d’em-
pathie et de synergie des garçons d’âges différents de deux 
périphéries en réalité séparées non seulement physique-
ment, mais aussi socialement. A faire partie du groupe, un 
jeune d’origine ivoirienne s’est révélé fidèle assistant de Paul, 
de l’équipe toute entière et par sa manière d’être délicate, 
silencieuse et en même temps communicative, seulement 
par son sourire, a rendu vraiment harmonieux, le groupe, de 
provenance et d’apparences multiples. Son nom est Moussa. 
C’est vraiment cela concrètement, la nouvelle situation qui 
s’est créée : un nouveau groupe qui déjà par l’image, a jeté 

vide avait coloré et donné à nous qui 
l’avons réalisé le sentiment d’une plé-
nitude. Un moment de croissance que, 
parmi les autres activités organisées, 
nous espérons revoir en répétant cette 
expérience sur quelque autre mur pour 
faire avancer notre projet. 

les bases de ce que pourraient devenir nos périphéries ; une 
situation qui, par la collaboration, pourrait s’identifier à elles, 
en donnant une signification plus profonde à leur existence 
et à leur rôle à l’intérieur de la cité. Nous sommes reconnais-
sants à ceux qui nous ont donné cette opportunité et à ceux 
qui nous ont guidés de manière impeccable dans la réalisa-
tion technique, en devenant l’un de nous. 
Ce fut pour nous une façon de grandir techniquement en 
acquérant des connaissances spécifiques, une façon de se 
mettre en jeu, pour y croire, pour communiquer et aussi 
pour percevoir dans le concret, chaque fois que nous pas-
serons par là, le sens de l’identité qui nous l’espérons dans 
le temps, fera se sentir aussi artisans de ce projet, ceux qui 
le regarderont. Comme quelqu’un d’entre nous l’a soutenu, 
c’est comme si colorer ce mur qui auparavant était blanc et 

Un Projet 
vécu ensemble

CHEMINS DE LA MISSION
ITALIE

PALERME
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PRIERE

La tendresse 
On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou,
Des seigneurs et des princesses
Y en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas.
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas.
 
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien,
Être inconnu dans l’histoire
Et s’en trouver bien,
Mais vivre sans tendresse,
Il n’en est pas question
Non, non, non, non,
Il n’en est pas question.
 

Quelle douce faiblesse,
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant.
Vraiment, vraiment, vraiment
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l’amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Mais oui, sans la tendresse
L’amour ne serait rien
Non, non, non, non,
L’amour ne serait rien.
 
Un enfant vous embrasse
Parce qu’on le rend heureux
Tous nos chagrins s’effacent
On a les larmes aux yeux.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu…
 
Dans votre immense sagesse,
Immense ferveur,
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l’amour,
Règne l’amour
Jusqu’à la fin des jours.

Maïtena Douménach, dite Marie 
Laforêt, est une chanteuse et actrice 
française, née le 5 octobre 1939 à 
Soulac-sur-Mer (Gironde). Depuis 
1978, elle vit à Genève et possède la 
nationalité suisse.
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FONDATION THOURET  

Les volontaires mettent leur 
temps et leurs compétences à la 
disposition des autres ;
Ils travaillent librement et 
gratuitement ;
Leur activité contribue à la 
réalisation du bien commun.
Le volontariat est une école de 
solidarité ;
Il est proposé à tous afin que 
chacun, pour sa part, puisse 
contribuer à un changement 
dans la société ;
Le volontariat joue donc un rôle 
politique ;
Le volontariat a une fonction 
culturelle.

Nous croyons qu’en travaillant 
sur des projets, nous pouvons
contribuer à un changement positif 
de mentalité, en nous-mêmes et 
dans la réalité où nous vivons.

Projeter, c’est :

être optimiste ;

avoir une vision positive du monde ;

s’engager pour changer les 

mécanismes de la société et les 

relations entre les personnes ;

organiser des réponses concrètes 

pour répondre aux besoins.
Fondazione Thouret Onlus
Via della Greca n.11
00186 – ROMA
CinqueXMille C.F. 97745070587

Ces deux pages relatives à la Fondation  Thouret
complètent le dossier du numéro précédent.
 (Partout dans le monde n° 37 p.16-20) COMMENT DONNER ?

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

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 06 5717 0845

FORMATION : 

RENCONTRE PÉRIODIQUE, 

TABLE RONDE, 

TEMOIGNAGES.

Suivez-no
us...

www.fond
azioneth

ouret.org
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« … les pauvres, ces précieux membres 
du Christ Jésus souffrant, seront secourus 
et consolés dans toutes leurs misères spiri-
tuelles et temporelles… » (DP 1807, LD p. 21).
« Les pauvres doivent être les objets de 
votre zèle et de votre tendre sollicitude » 
(DP, LD, p. 20). 
Ce sont des paroles chaleureuses.
La vocation authentique à la tendresse est 
ce qui colorie la charité pour l’orienter vers 
les différentes catégories de pauvres :

« C’est un devoir bien précieux et bien cher 
à nos cœurs celui de tirer de l’ignorance 
et du vice, où d’ordinaire croupit une jeu-
nesse pauvre et abandonnée. Les filles 
pauvres seront l’objet touchant de notre 
zèle le plus ardent, de notre charité la 
plus exacte et la plus tendre » (cf. L. MIRN, 

31.01.1813, LD, p. 225).

« Bien sûr, ces pauvres affligés seront l’ob-
jet de nos soins les plus détaillés ; nous les 
considérerons toujours comme des frères et 
nos semblables devant Dieu et ce sera notre 
plus grand bonheur d’essuyer les larmes et 
de faire cesser les gémissements » (L. MIRN, 

31.01.1813, LD p. 225).

Dans la Règle de 1820, qui décrit l’esprit 
avec lequel les sœurs serviront les 
pauvres, nous trouvons :

« Elles les serviront en voyant en eux la per-
sonne de Jésus-Christ, … avec respect… 
avec cordialité… avec compassion… avec 
charité et patience… avec un engage-
ment prudent… avec désintérêt, … avec 
bonté… elles les encourageront… avec 
douceur » (pp. 257.259.261).

Nous avons ici une description de la ten-
dresse de l’amour pour Jésus-Christ 
qui s’exprime dans la tendresse de 
l’amour pour les pauvres dans le ser-
vice. En utilisant des termes plus mo-
dernes, nous pourrions parler d’intuition 
relationnelle, de gentillesse, d’empathie, 
de chaleur humaine, de sollicitude, d’at-

tention, d’intelligence créative et orga-
nisée. Le sourire sur le visage ouvre la 
voie à la relation et atteint le cœur des 
personnes sans même faire usage de 
paroles. Jeanne-Antide est une personne 
« chaleureuse » et propose d’effectuer un 
service « chaleureux ».
Jeanne Antide qui, à plusieurs reprises, 
se désigne comme une « tendre Mère » 
(cf. Circ. 28,12.1812, LD p. 78) ou comme votre  
« plus tendre Mère en Jésus-Christ » (cf. 

L.Sr.EB, LD p.254), dans la Règle de 1820, elle 
écrit que la Supérieure générale doit :
« constamment se regarder comme la 
Mère de chaque sœur en particulier » et 
de chaque pauvre, … sachant allier la 
douceur avec la fermeté nécessaire, la 
bonté avec la précision, le zèle avec pru-
dence, la tendresse et la compassion 
avec la force, … elle doit toujours avoir 
devant elle la gloire de Dieu, le bien de 
la Congrégation, le bonheur des per-
sonnes qui la composent et des pauvres.
Cela signifie que, pour servir, nous 
sommes appelés à être fécondés par 
l’Amour ; de cette manière seulement 
nous pourrons réussir à exprimer avec 
authenticité la maternité spirituelle et la 
paternité spirituelle de l’amour tendre ou 
de la tendresse de l’amour. C’est seule-
ment ainsi que nous serons heureux et 
que nous rendrons heureux.
Toujours dans la Règle de 1820 :
« Jésus est le Père le plus doux et le plus 
tendre » et il est présenté comme « le mo-
dèle le plus sage et le plus digne d’avoir de 
vrais imitateurs ».
« Jésus Crucifié, notre modèle adorable… 
est l’objet de notre amour le plus tendre ». 
Jeanne-Antide passe de la contempla-
tion à l’action ; des pieds du Crucifix aux 
pieds des pauvres, comme dans le lave-
ment des pieds.
La tendresse de l’amour est vécue par 
Jeanne Antide dans tous les événements 
de son existence. En fait, elle n’est jamais 
conflictuelle dans les relations, elle cède 
plutôt, acceptant la défaite, parce que sa 
tendresse relationnelle est paisible, posi-
tive, souriante, négociante. Aujourd’hui, 

sent et pour le futur. Faisons donc ex-
ploser ce contenu.

La Fondatrice commence par un préli-
minaire : toute l’expérience est racontée 
à la gloire de Dieu ! Dieu a fait irruption 
dans la vie de Jeanne-Antide, lui a donné 
un charisme inédit (parce que l’Esprit ne 
se répète jamais) et de cette nouveauté, 
elle est pleinement consciente, parce 
qu’elle n’avait jamais rien vu de pareil 
auparavant. Mais le mérite ne lui en re-
vient pas, il provient de la tendresse de 
l’amour de Dieu qui l’a choisie comme 
collaboratrice, l’appelant à se dépenser 
sans mesure pour le soin des malades, 
corporel et spirituel.
Les Sœurs de la Charité sont au service 
des pauvres et voient en eux la personne 
de Jésus-Christ lui-même ; c’est pour-
quoi Jeanne Antide écrit:

Sainte Jeanne Antide Thouret :
La tendresse de l’amour
dans le service des pauvres

AUX SOURCES DU CHARISME

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com 

Aujourd’hui, dans la société à laquelle 
tous nous appartenons, nous nous trou-
vons de plus en plus différents, dans 
un métissage croissant. Bien sûr, nous 
sommes de plus en plus hyper-connec-
tés, proches apparemment et pourtant 
distants et séparés ; nous sommes de 
plus en plus vulnérables et fragiles, indif-
férents et insensibles ; nous semblons de 
plus en plus distraits et inattentifs, seuls 
et à la dérive, virtuels et abstraits, froids.
Cependant, nous choisissons de vivre 
dans cette maison commune, dans ces 
périphéries existentielles, dans ces dé-
serts métropolitains, dans cette déshu-
manisation apparente parce que nous 
sommes appelés à accepter le défi de 
vivre ensemble, en opérant une transfor-
mation missionnaire, une conversion qui 
nous fait être en sortie vers les pauvres, 
continuellement envoyés par le seul Sei-
gneur de la vie.

Sœurs de la charité et amis laïcs, nous 
avons hérité d’un charisme particulier 
qui est un don, une « expérience de l’Es-
prit à vivre, entretenir, approfondir et dé-
velopper constamment » (PI 16, VC 36).
Nous devons continuellement ap-
prendre à connaître le charisme de la 
charité, pour l’aimer, le relire, l’interpré-
ter, l’inculturer et l’actualiser avec une 
fidélité créatrice. Nous voulons l’incarner 
pour répondre aux appels de l’histoire, 
de cet aujourd’hui qui a soif de Dieu et 
d’humanité vraie.

Le trésor de la mémoire
Parmi les nombreux écrits de Mère 
Thouret, j’ai choisi de prendre le Mé-
moire de Pures Vérités (cf.LD pp. 471-485), 
car il conserve une valeur inégalée pour 
l’authenticité du témoignage autobio-
graphique qu’il contient.
Le Mémoire de Pures Vérités est comme 
un petit trésor de la mémoire dans lequel 
est contenue une perle spirituelle d’une 
valeur inestimable pour nous : la perle de 
la vocation originelle de Sainte Jeanne 
Antide. C’est elle-même qui l’écrit :

« 10° Je le dis à la gloire de Dieu: on ne 
voyait rien de tout cela pendant le temps 
que je restai chez les Sœurs de la Charité 
de Paris. Le Bon Dieu m’avait donné une 
véritable vocation, beaucoup de tendresse 
pour les malades, le désir et la bonne vo-
lonté de les soulager, et par le seul motif 
et en vue de Dieu; je saisissais toutes les 
occasions pour connaitre ce qui les avait 
soulagés, et j’avais pris connaissance des 
remèdes dans ma nombreuse famille ; les 
médecins y étaient appelés souvent; ils me 
donnaient des connaissances ; ainsi que 
ma pieuse marraine qui préparait des re-
mèdes pour les gens peu aisés » (cf. LD p.479).

Il s’agit de quelques lignes, d’un flash-
back (retour en arrière) qui provoque 
une interruption dans la chronologie 
des événements pour faire place à une 
reconstitution qui semble ne pas rompre 
avec le passé par sa lucidité surprenante.
Il y a une concentration existentielle et 
spirituelle. Ce passé est pour Jeanne 
Antide et il l’est aussi pour nous, au pré-

… l’Évangile nous invite 
toujours à courir le risque 
de la rencontre avec le 
visage de l’autre, avec 
sa présence physique 
qui interpelle, avec 
sa souffrance et ses 
demandes, avec sa joie 
contagieuse dans un 
constant corps à corps. La 
foi authentique dans le 
Fils de Dieu fait chair est 
inséparable du don de soi, 
de l’appartenance à la 
communauté, du service, 
de la réconciliation avec 
la chair des autres. Dans 
son incarnation, le Fils 
de Dieu nous a invités 
à la révolution de la 
tendresse”.

(Evangelii Gaudium n° 88)

“ 
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nous dirions que le langage de l’amour favorise la culture de 
l’amour, de l’alliance, de la communion. Nous savons combien 
la Fondatrice a souffert et a prié pour retrouver l’unité de sa 
Famille religieuse !
Il est important de noter que Jeanne Antide a été souvent et 
longtemps malade, soit en raison de sa santé fragile, soit pour 
des situations difficiles de service, soit pour les accidents subis 
en famille et qui ont laissé dans son corps la marque indélé-
bile des cicatrices et des brûlures (cf. MSRT, LD p. 490), soit pour 
la lourdeur du travail pendant le noviciat des Filles de la Cha-
rité (LD p. 496), mais elle n’a pas peur de souffrir (LD p. 497), soit 
aussi pour les violences subies des soldats révolutionnaires (LD, 

pp.507-509): et elle est très heureuse de souffrir pour le nom de 
Jésus (LD p.509).
Cette expérience directe de la maladie, de la souffrance phy-
sique et psychologique, a mûri en elle ce qu’elle va définir 
comme une vocation authentique, la conduisant au service 
des malades, pour lesquels les soins ne se limitaient pas aux 
maladies du corps, mais s’accompagnaient d’un grand zèle 
pour celles de l’âme (cf. MSRT, in LD pp. 516-518). 

Le contexte pour mieux comprendre en profondeur 
Le Mémoire de Pures Vérités a été écrit par Jeanne Antide à l’in-
vitation de l’Abbé Neyre, Supérieur du Grand Séminaire d’An-
necy, pour être présenté au nouvel évêque d’Annecy. Le prêtre, 
ancien curé de Thonon, estimait beaucoup la Fondatrice et, à 
partir de 1810, il était en relation avec elle, suite au développe-
ment de l’Institut.
Le texte (composé dans l’arc d’un mois, entre le 26 Février et 
le 2 mai 1825) est très incomplet et ne couvre que la période 
allant du 1er Novembre 1787 au printemps 1803 : il couvre en-
viron 16 ans. Il reste donc 12 bonnes années qui ne sont pas 
racontées. L’approbation de la Règle et ce qui a suivi : la souf-
france de la séparation ne s’y trouvent pas. Le style de Mère 
Thouret est sobre et réservé, mais il ne manque pas d’ardeur.
Le genre littéraire « mémorial » ne suit pas seulement une liste 
de bons souvenirs bien ordonnés dans le temps, il n’est pas 
une simple chronologie des événements, une chrono histoire, 
mais une mémoire réfléchie, une opération purement hermé-
neutique / interprétative. Nous sommes faits de mémoire : 
c’est comme si le passé ne passait pas, il se fait présent si bien 
que notre vie est une ré-évocation continuelle.
En 1825, Jeanne-Antide a près de 60 ans (née à Sancey-le-Long, 
le 27 Novembre 1765 et morte à Naples le 24 Août 1826) ; elle 
est une femme plus que mûre, mais pour son époque, c’est 
une femme âgée, elle est malade et souffrante.
Elle a fait l’expérience de divers états de vie (laïque, religieuse, clan-
destine, mendiante, pèlerine, associée, rebelle), a porté diverses 
casquettes, est passée par des années historiquement très tur-
bulentes (la Révolution, les guerres, les persécutions religieuses), 
elle a beaucoup voyagé (à pied, avec des moyens de fortune, en 
voiture à cheval…), elle a dépassé de nombreuses frontières géo-

graphiques, politiques, culturelles, religieuses et linguistiques.
Jeanne-Antide est consciente de ce qu’elle est devenue.
Elle est la fondatrice d’une Famille religieuse de droit pontifical : sa 
Règle a été approuvée par le pape Pie VII (Bref du14 décembre 1819, 

LD pp. 301-302) et elle deviendra un modèle pour d’autres Congré-
gations de vie apostolique qui ont émergé en Italie au XIXe siècle 
(Sœurs de la Charité de Maria Bambina, …). Pour tout cela, elle 
a payé le prix fort. C’est une femme de succès, mais elle est aussi 
une femme vaincue, une perdante : cela fait la tendresse.
Elle est la Supérieure Générale d’une Congrégation au-delà 
des états (si nous ne voulons pas utiliser le terme internatio-
nal), présente dans l’empire français, dans le Duché de Savoie, 
en Suisse, dans le Royaume de Naples (puis des deux Siciles), 
dans le Royaume de Sardaigne (l’Unité de l’Italie aura lieu le 17 
mars 1861) et dans divers diocèses.
Elle est la Mère de plus de 200 Sœurs de la Charité reparties dans 
environ 80 Communautés, séparées par un conflit politique 
entre l’évêque de Besançon, Mgr De Pressigny et Mère Thouret.
Elle a été inspirée pour composer des écrits : la Règle dans ses 
différentes versions (1802, 1807, 1819-1820), les Lettres Circulaires, 
l’Instruction sur les Vœux, le Discours préliminaire à la Règle, des 
prières, des avertissements…
Elle inaugure un style relationnel dans le service basé sur 
la tendresse de l’amour, traduit dans la mise en œuvre des 
œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde (cf. DP LD p. 29).
Alors qu’elle arrive vers la fin de sa vie, elle peut relire son 
existence en faisant une synthèse pour elle-même et pour les 
autres, pour l’avenir.
C’est comme si elle soulignait avec un marqueur les aspects les 
plus saillants de son roman vocationnel, arrivant à exprimer le 
cœur ardent de son expérience de Dieu et la passion mis au 
service des pauvres.
Sa vie a été constamment fécondée par la Croix. A l’exemple du 
Christ, elle a compris que, dans service de la charité, la relation 
est construite par l’autre et pour l’autre. L’autre est une « parole » 
en chair et en os qui nous interpelle sans cesse. Dans tout service 
aux personnes, nous devons toujours essayer d’avoir une tension 
relationnelle positive et authentique : c’est cela la tendresse.
Jeanne Antide écrit : Les Sœurs de la Charité, animées du zèle 
qui inspire la charité chrétienne « … en tous lieux voleront 
au-devant de la misère, de tout leur pouvoir… » (cf. R. 1820 p.189).
Le verbe voler indique un mouvement vers, une dynamique 
relationnelle du premier pas, de la recherche et de la décou-
verte du besoin, de l’émergence, de la compréhension du non 
exprimé, dans le but d’accueillir et de réussir à donner des ré-
ponses adéquates et efficaces.
Pour Sainte Jeanne-Antide, le service de la charité est toujours 
un voler à la rencontre, c’est une action spéciale marquée par 
la tendresse et la fermeté. La Sœur de la Charité est une femme 
compétente dans les relations qu’elle met en œuvre dans son 
service aux personnes.
Elle suggère d’utiliser constamment la bonté, la douceur, la 

compassion et la patience (R. 1820 p. 373), 
toutes les nuances de l’amour tendre, se-
rein, positif, souriant.
Elle demande à ses filles de manifester 
de la tendresse à tous les pauvres, pas 
seulement aux malades, de la manifester 
dans n’importe quel service, à travers les 
traits de l’amour humain et surnaturel, 
parce que l’amour vient de Dieu.
Pour cela :
« Notre prochain est partout ; Dieu est par-
tout ; cela nous suffit » (Cir. 2.12.1823 LD p. 99).
« … Notre Institut se dédie à tout genre de 
charité…» (L.US, 8.03.1822, LD p. 372).
Dans le sillage de cette tradition aposto-
lique qui a duré plus de deux cents ans, 
dans la sève de cette spiritualité riche de 
bons fruits de sainteté, revenir aux origines 
peut nous aider à mettre au centre un as-

pect important de notre identité charis-
matique de Sœurs de la Charité.

Par la grâce de Dieu, Sainte Jeanne 
Antide est une grande femme, 
elle est la première sœur de la 
charité, elle est la Fondatrice et 
elle a réussi à réaliser sa révolu-
tion : la révolution de la Charité 
avec le style de la tendresse et 
de la tendresse éducative.

« La charité chrétienne embrasse tous 
les temps, tous les lieux et toutes les per-
sonnes, sans distinction d’âge, de sexe, de 
condition… Animées par le zèle qui ins-
pire cette belle vertu, les Sœurs de la Cha-
rité voleront au-devant de l’indigence… » 

(Règle 1820, IIème Partie).

Rome, le 12 mai 2018
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Sr Marie-Madeleine Prêtre, sdc 
mmadeleine@gmail.com

Avec Sr Lidia de Termoli, en Italie, j’ai eu l’occasion de participer 
à la rencontre de la famille Vincentienne. Le thème était : les 
sans-abris. Nous étions une centaine de participants : Filles de 
la Charité, Lazaristes, membres des conférences et équipes St 
Vincent de Paul, Fils de la Charité et Sœurs de la Charité. Nous 
étions accueillis chez les Filles de la Charité à la Casa Maria 
Immacolata à Rome.

Le premier jour, les différentes conférences nous ont fait 
prendre conscience du nombre impressionnant de sans-abris 
dans le monde : personnes qui vivent dans la rue, dans les bi-
donvilles et personnes mal logées, réfugiés, etc… En Afrique, 
on parle de 860.000 et en Amérique latine les chiffres sont à 
peu-près les mêmes. Il y a aussi les réfugiés déplacés dans leur 
propre pays qui sont encore plus nombreux. 

La Famvin (famille Vincentienne) est composée de membres 
très généreux et audacieux. Celle-ci va engager un grand pro-
jet appelé les « 13 maisons ». On nous a rappelé que Vincent de 
Paul avait déjà pensé ce même projet avec les enfants aban-
donnés, dans 13 lieux différents. 

Les différents intervenants ont bien reconnu que chacun déjà 
faisait beaucoup, mais il faut faire beaucoup plus. Les USA ont 
déjà mis en place un tel projet avec la construction de petites 
maisons. Les Filles de la Charité au Guatemala ont construit 13 
maisons avec l’aide financière de l’association De Paul. 

Le 2ème jour nous avons réfléchi sur les valeurs de St Vincent qui 
nous habitent. Nous servons les pauvres avec respect-digni-
té-compétences- bonté-humilité et nous les aimons. La Cha-
rité se concrétise dans des paroles et des actes. « Quitter Dieu 
pour Dieu… » « Les pauvres sont nos maîtres ». Nous sommes 
appelés à servir toutes les personnes dans le besoin sans dis-
tinction de races, de cultures et de religions.

Un travail de groupe nous a fait découvrir le plan systémique. 
C’est une manière de travailler avec d’autres, surtout entre 

vincentiens. Plus nous collaborons avec d’autres plus nous 
pouvons être riches d’idées, de compétences, de moyens, 
etc… C’est le Pape François qui nous dit : « Chaque homme a 
droit à une terre, un toit, un travail : TTT » En fin de journée 
nous avons participé à une célébration dans l’église des Laza-
ristes, préparée par les Filles de la Charité, jour de la fête de la 
médaille miraculeuse. 

Le 3ème jour nous avons écouté Mgr Bruno-Marie Duffé, secré-
taire auprès du Pape concernant la promotion du développe-
ment humain intégral. Il nous a partagé son expérience des 
sans-abris. Il a été plusieurs années à Lyon à Notre-Dame des 
sans-abris. Nous avons aimé sa relation simple et vraie avec les 
gens de la rue, son écoute, sa qualité de relation. Nous perce-
vions son expérience et son amour du pauvre. 

Ces trois jours ont été aussi marqués par des rencontres infor-
melles. Des Vincentiens des 4 coins du monde nous ont par-
tagé leur expérience, leurs questions, leurs difficultés dans ce 
monde si mouvementé. 
J’ai été touchée par le désir de tous ces partenaires de servir les 
sans-abris avec beaucoup d’audace et surtout cette volonté de 
les sortir de leur misère et de faire en sorte que chacun ait un 
toit et de quoi vivre décemment. Un seul regret : qu’il n’y ait 
pas eu une conférence sur les migrants en Europe mais il est 
vrai que nous étions à peine dix européens.

Merci pour cette belle conférence internationale, nous reve-
nons avec encore un peu plus d’espérance et de confiance 
pour aimer et servir les pauvres.

Rencontre de la 
famille Vincentienne à Rome
26 -28 novembre 2018

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com

Dirigé par Stephen Chbosky et mis en scène par lui avec Steve 
Conrad et Jack Thorne, Wonder raconte l’émouvante histoire du 
petit August (Auggie) Pullman. Né avec une déformation du vi-
sage qui l’empêche de fréquenter l’école, Auggie devient un héros 
quand, après diverses interventions chirurgicales, il se retrouve, à 
dix ans, pour la première fois, à franchir la porte d’une école. Sa 
famille, ses compagnons de classe et toute sa communauté par-
ticipent à sa bataille, s’unissant à son voyage extraordinaire, qui 
conduit à montrer que même celui qui est différent peut s’intégrer 
dans la société. En effet, malgré la diversité qui découle de son as-
pect physique, Auggie a l’impression d’être un enfant comme un 
autre : après s’être affranchi du casque qui lui protégeait le visage, 
il sera appelé à affronter l’année la plus difficile, mais aussi la plus 
belle de sa vie au cours de laquelle avec courage et gentillesse, il 
arrive à faire face à son handicap et à vivre normalement. 
Les raisons sont bien expliquées par les producteurs Todd 

Lieberman et David Hoberman : « Curieusement, nous nous 
sommes retrouvés à lire le récit le même soir. Wonder parle de 
beaucoup de choses dans lesquelles nous croyons. Tous deux, 
nous avons été émus jusqu’aux larmes et nous avons aimé la 
manière dont le cas d’Auggie a été raconté de divers points 
de vue par les habitants de tout un quartier américain avec 
cette idée selon laquelle, tous, quelquefois, dans la vie, nous 
nous sommes sentis « étrangers » ou « différents » et le soula-
gement et la joie de se sentir reconnus enfin comme les autres. 
La Palacio (auteur du roman Wonder publié en 2012) a décrit 
une condition physique qui n’est pas simple et son unique de-
mande, quand nous lui avons proposé la transposition cinémato-
graphique, a été celle de ne pas tenter d’adoucir la dure condition 
physique du petit Auggie. Pour tous, dans le respect de ceux qui 
en font la dure expérience, il est devenu important de montrer 
ce que signifie vraiment vivre avec le visage et la tête déformés ».

Régie :  Stephen Chbosky
Année : 2017
Genre : Dramatique
Pays : USA
Durée : 113 Min

PDM 2019

4 numéros pour la revue Partout dans le monde - Anno 2019 : 
- En chemin avec Marie de Nazareth (thème des JMJ de Panama)
- Langues du monde et diversités culturelles (thème choisi par les 

Nations Unies pour l’année 2019)
- Avec Jeanne Antide – Numéro spécial pour un anniversaire qui fait 

mémoire de l’approbation par le Pape Pie VII de la Règle de Vie des Sœurs 
de la Charité présentée par Sainte Jeanne-Antide Thouret, l’année 1819

- L’Harmonie, un langage qui interpelle

NOUS AVONS CHOISI

Wonder
FILM

33

Pourquoi ce numéro de la revue Partout dans le monde consacré 

au patrimoine ? 

En 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union 

européenne ont adopté la décision de proclamer l’année 2018 : 

« Année européenne du patrimoine culturel ». Son thème : « L’art 

du partage » ou… « Quand le passé rencontre l’avenir ».

Lancées depuis 1984, les premières journées du patrimoine appelées 

« Journées portes ouvertes » offraient la possibilité de visiter les 

églises, les châteaux, les monuments publics de tous genres, 

les demeures privées et les musées ! Ce fut un succès immédiat 

témoignant de l’intérêt du public pour l’histoire et la culture.

Aujourd’hui une cinquantaine de pays en Europe et, de plus en 

plus, hors Europe instaurent des journées du patrimoine.

Dans cette perspective, le numéro de cette revue s’est construit 

en puisant à des expériences diverses : européennes, africaines, 

asiatiques, américaines avec la contribution de sœurs et d’amis 

intéressés par cet art du partage ou engagés à titre
s divers, pour 

la mise en valeur du patrimoine.

« Je crois beaucoup à la valeur du patrimoine culturel », nous 

dit Laura dans son article « et j’ai réussi aussi à transmettre ma 

passion à l’organisation où je travaille et dont je suis présidente ».

« Un patrimoine naturel – celui de Sancey – a été façonné par les 

hommes au fil des années  », témoigne Jean-Jacques, « un patrimoine 

défendu avec ténacité… un patrimoine humain et spirituel qui a 

modelé l’âme et la vie de sainte Jeanne-Antide et de sa Congrégation ».

D’ailleurs, au cours des journées annuelles du patrimoine, un 

parcours a été proposé sur les pas de Jeanne-Antide, justement 

dans la ville des origines de la fondation des sœurs de la charité, à 

Besançon ; sr Christiane Marie nous le fait découvrir, p
assionnée 

tout autant que sr Maria Franca qui nous introduit au centre de 

Naples, authentique musée a ciel ouvert.

Et qui ne connait la richesse unique de la civilisation égyptienne 

et le cheminement d’un peuple qui a vécu sur cette terre, depuis 

les temps anciens. Un guide touristique de ce pays nous conduit 

dans le Vieux Caire, à la découverte d’anciennes églises et des 

lieux où Moise aurait été sauvé des eaux, selon la tradition, où 

serait passée la Sainte Famille… Toujours en Afrique, mais plus au 

sud, nous faisons mémoire, grâce à sr Gisèle, de la particularité de 

l’éducation en Afrique, « fondée sur l’oralité, sur la transmission 

de bouche à oreille, de génération en génération », « avec les 

défis de cette transmission dans le contexte actuel.

Un jeune syrien, élève des sœurs de la charité à Damas, attire 

notre attention sur la Ville symbole de Palmyre. Il s’exprime avec 

force : « Notre seul espoir, c’est que la paix ressuscite le Pays de ses 

cendres… et que les touristes reviennent pour découvrir l’h
istoire 

de notre Pays ! Car le terrorisme n’a pas pu faire disparaître l’histoire 

écrite par la fierté et la dignité des Syriens ».

Toujours en Asie, en Indonésie, le désir de promouvoir la 

tolérance et la bonne harmonie entre les peuples se manifeste 

dans le grand parc « Taman Mini » reconstruction en miniature 

de l’archipel, que sr Magddalena nous fait découvrir.

En Amérique latine aussi, et Liliane nous parle du Paraguay, 

l’objectif est de développer le tourisme, de valoriser les 

richesses des traditions, de parcourir le
s routes traversées par 

les populations et par les missionnaires au cours de l’histoire. 

Promouvoir et valoriser le patrimoine, le faire découvrir et 

aimer, contribue à la connaissance des diversités culturelles, aux 

échanges entre pays, au dialogue interculturel : c’est « un art du 

partage » dans notre monde de rivalités et de violences sans fin.  

« Chaque culture authentique, pour être vraiment pour l’homme 

doit être ouverte à la transcendance, à Dieu » , écrit le Père Secondin. 

La Bible, Patrimoine de l’humanité – c’était le titre d’une 

exposition en 2010 – est une œuvre majeure qui imprègne les 

cultures et notre quotidien. Texte sacré, fondateur des religions 

juive et chrétiennes, elle est et restera « le grand Code de la 

culture humaine » à travers les temps. 

Bonne lecture à tous et à toutes, agrémentée de nouvelles 

diverses de la vie et des évènements de la Congrégation ! C’est 

aussi un art du partage !

Notre Patrimoine :

quand le Passé 

rencontre l’Avenir

EDITORIAL

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc

m.jacqueline@suoredellacarita.org
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Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

Lampedusa… la Méditerranée… les migrants… On connaît… On croit 
connaître ! Les journaux, les médias en parlent et de temps à autres des 
récits, des images mettent sous nos yeux la tragédie d’un autre monde.
Il arrive pourtant un jour où les deux mondes se croisent, se heurtent 
brutalement et renversent les situations. 
C’est l’histoire de l’opticien de Lampedusa. En vacance avec sa femme 
et des amis sur une île où il trouve habituellement les repos, la tranquil-
lité, la paix, où il refait ces forces, il découvre soudain au hasard d’une 
promenade en mer, au petit jour, la détresse des migrants dont le bateau 
vient de faire naufrage. Des cris, des regards, des mains qui se tendent… 
Peu à peu des corps sont tirés de l’eau… 47 en tout, autant que le bateau 
peut en contenir en attendant les secours appelés en urgence.
Mais on ne sort pas indemne d’une telle aventure. Les consciences se 
réveillent. La vie prend un autre sens ; elle vous entraîne là où vous n’y 
pensiez pas ! Soudain l’opticien se rend compte qu’il ne voyait rien de la 
vie réelle. « Je me sens minuscule ! » avoue-t-il. Désormais il se sent et pour 
toujours lié à d’autres vies.
L’aventure de l’opticien pourrait paraître banale sans le talent de l’auteure 
Emma-Jane Kirby qui a rencontré les personnages et a su émouvoir l’Eu-
rope qui voudrait pouvoir fermer les yeux sur les drames qui se répètent. Il faut au 
contraire ouvrir les yeux et agir.

NOUS AVONS CHOISI
LIVRE

L’opticien
de Lampedusa

DE EMMA-JANE KIRBY – ED. ÉQUATEURS

Le Fourneau economique 
à l’honneur

EVENEMENTS 

Sr Irene Andreoni, sdc

A l’approche du vendredi 16 novembre 2018, les sœurs de la 
communauté de Nice : sr Anne Marie Fumagalli, sr Monique Jay, 
sr Irène Andreoni et sr Thuy partagent la joie et l’émotion ressen-
ties par les bénévoles, les employés et les amis du Fourneau 
Economique de la rue Badat.
Oui, ce 16 novembre est le jour anniversaire des 147 ans de 
l’œuvre du Fourneau économique et des 10 ans de son instal-
lation dans le lieu actuel plus adapté que le précédent.
Vers 15 heures, la rue Badat est animée par les amis du Four-
neau.Ils arrivent par petits groupes, se saluent joyeusement et 
attendent l’arrivée de Mgr Marceau, de Mgr Bonfils, du Père-
Terrancle, ainsi que des personnalités civiles du département : 
Messieurs Ciotti (député des Alpes Maritimes), Pradal (1er ad-
joint au Maire) et Mme Martinaux (adjointe au Maire, chargée 
de la Solidarité). M. Forcheri, Président de l’Association, lui, est 
déjà sur place depuis le matin !
Dans la grande salle à manger du sous-sol, nous sommes une 
centaine de personnes à écouter les discours décrivant l’enga-
gement du département, puis de la ville de Nice pour secourir 
financièrement et régulièrement cette œuvre créée en 1871. 
Mgr Marceau, Evêque de Nice, d’une parole ferme et chaleu-
reuse, fait remarquer que par cette œuvre sont unis tous les 
hommes, sans aucune discrimination ou priorité, rappelant 
que « celui qui croit au ciel comme celui qui n’y croit pas » 
tous ont la même passion pour le bonheur de l’homme… pour 
le progrès de l’humanité !
Il signale que les sœurs médaillées aujourd’hui ont insisté pour 

dire que c’est aux fondateurs de cette œuvre, et à la Congréga-
tion de la Charité de Ste Jeanne Antide Thouret que reviennent 
les médailles remises aujourd’hui. Cette congrégation qui, au 
long des années, s’efforce de maintenir la présence des sœurs. 
En témoignent les sœurs venues spécialement de France et de 
Suisse : Sr Marguerite Tissot, ex-supérieure provinciale, Sr Olga 
Borgognon, Sr Rachel Mettraux. Ces dernières ont travaillé ici 
de tout leur cœur.
Au moment où la médaille du mérite diocésain est remise aux 
sœurs, les applaudissements éclatent révélant la joie d’une so-
lidarité vécue au jour le jour, chaque semaine par les employés 
et les 40 à 50 bénévoles.
On perçoit aussi la fierté de collaborer par des services divers 
et persévérants, quotidiens et patients pour donner dignité et 
chaleur humaine aux blessés de la vie.
Un splendide buffet dressé artistiquement par Franck et Kader 
va prolonger cette cérémonie et permettre à tous de mieux se 
connaître et de découvrir les diverses motivations qui les ani-
ment dans leurs divers services vécus au fil des jours… 
Ce fut un moment de fierté, d’amitié qui permettra, demain, de 
continuer à croire que le BIEN et la FRATERNITE sont possibles 
parmi les hommes !…

FRANCE

NICE
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Sr Nunzia de 
Gori, supérieure 
générale, et 
sr Elvira Tutolo. 

Cérémonie à  
Rome, au Quirinale, 
avec le Président 
de la République 
italienne: Sergio 
Mattarella.

Une reconnaissance
EVENEMENTS 

 

Sœur Elvira Tutolo, missionnaire en Afrique, d’abord au Tchad 
et depuis 2001 à Berberati en République centrafricaine, a reçu 
le titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République 
italienne, en reconnaissance pour son engagement dans le 
domaine social avec les jeunes de Berberati en Centrafrique, 
en particulier avec les enfants des rues et les anciens enfants 
soldats. Une surprise pour Sr Elvira à la fin de l’année 2018…
Sr Elvira a reçu aussi récemment le titre de Commandeur de 
la Reconnaissance centrafricaine. Rendons grâce au Seigneur 
pour tout ce que notre sœur a fait et continue de faire pour les 
pauvres de ce pays encore frappé par la guerre.

“Je ne m’y attendais pas… une surprise. C’est bien sûr, une joie 
pour moi et plus encore pour les autres : ma famille, mes amis, 
les Sœurs de la charité, mes collaborateurs à Berberati (R.C.A), les 
familles, enfants et jeunes KIZITO.
Il est vrai que Dieu favorise les plus petits, les plus fragiles, comme 
je le suis, pour accomplir de grandes choses. Dans les moments 
où la tentation de laisser les amarres du bateau arrive, Dieu nous 
fait une “caresse”, un “clin d’œil”, un message… et nous envoie 
au large, en pleine mer, pour de nouveaux rivages. Cet Honneur 
est pour toutes les sœurs de la charité : nous nous sentons confir-

les rues poussiéreuses de la ville. Un grand nombre d’entre eux 
vivaient justement dans la rue parce qu’ils étaient orphelins, 
d’autres vivaient de mille expédients, pas toujours légaux, 
pour survivre ; d’autres étaient encore retirés à leur famille 
parce qu’ils étaient considérés comme “sorciers”.
Au début, Sr Elvira et quelques volontaires, dont beaucoup 
étaient de jeunes couples mariés, avaient créé un centre cultu-
rel et avaient mis en place un service de rééducation des enfants 
des rues. Bien que certains soient plus âgés, nombre d’entre eux 
n’avaient jamais assisté à une journée d’école. Le premier engage-
ment vis-à-vis de ces enfants a donc été de les attirer au centre en 
leur fournissant un repas complet chaque jour et en leur appre-
nant à lire et à écrire. C’est ainsi que le groupe Kisito est né et que 
ces petits ont commencé leur voyage de renaissance.
Mais pour Sr Elvira et les foyers qui travaillaient avec elle, ce qui 

semblait indispensable, c’était d’assurer à chacun de ces en-
fants l’affection d’un père et d’une mère. Sr Elvira a donc com-
mencé un parcours de formation humaine et spirituelle pour 
de jeunes couples afin qu’ils puissent mûrir leur décision et ac-
quérir les compétences nécessaires pour accueillir un ou deux 
de ces enfants dans leur famille. En plus, le projet a permis de 
renforcer chez les jeunes couples les valeurs dont une famille 
africaine avait toujours été le détenteur. Avant l’urbanisation 
et l’occidentalisation, aucun enfant africain, même orphelin, 
ne restait sans famille.
Les jeunes couples du Centre ont réagi avec générosité et de 
nombreuses familles, qui ont déjà leurs propres enfants, se sont 
enrichies d’enfants adoptés, « enfants du cœur », qui ont pu 
grandir avec amour malgré les nombreuses difficultés et se réin-
sérer dans la mesure du possible, dans leurs familles d’origine “.

(http://www.opam.it)

mées sur les chemins du bien, sur les chemins de la vérité, de la 
justice et de la charité… pour le service des enfants de la rue… 
comme le dit le Décret… pauvres parmi les pauvres, enfants de 
personne, accusés comme des sorciers, enfermés en prison avec 
des adultes… Ils crient la vie… qui les écoute ?
Je suis heureuse d’être “la voix de ceux qui n’ont pas de voix”. Merci”.

Sr Elvira

Le contexte
“La République centrafricaine, dont la richesse en ressources na-
turelles continue d’attirer les intérêts internationaux, a vu cette 
immense opportunité pour sa population devenir la principale 
cause de sa misère, exacerbée par des conflits permanents qui 
génèrent une instabilité politique et permettent aux grandes 
multinationales étrangères d’avoir le contrôle de ces ressources.
À son arrivée à Berberati, Sr Elvira s’est trouvée confrontée au 
problème dramatique des enfants des rues : des centaines 
d’enfants, même petits étaient abandonnés à eux-mêmes dans 
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Sr Marie François Dafflon
mf.dafflon@gmail.com

Depuis 2012, le 24 décembre, la population est conviée à par-
ticiper à une grande soirée organisée par le « Service jeunesse 
et cohésion sociale » d’Yverdon-les-Bains, 
les Eglises et plusieurs partenaires de la 
ville et de la région. Cette soirée a pour 
but d’offrir un lieu convivial à la popu-
lation pour vivre la veillée de Noël en-
semble, dans un esprit de fête, de ren-
contre et de respect.

Tous les ingrédients sont réunis pour 
passer un réveillon chaleureux jusqu’à 
minuit. Le prix de la soirée s’élève à Frs. 
5 pour les adultes ; l’événement est gratuit pour les enfants. 
Un service de transport est organisé pour les personnes à 
mobilité réduite.

Voici quelques échos d’un lieu de rencontre chaleureux, multi 
générationnel et multi culturel, une occasion unique de nouer 
des liens et de faire connaissance : 

- Une jeune femme de nationalité géorgienne qui vient 
d’arriver en Suisse avec son fils et qui ne parle pas en-

core un mot de français, cette manifestation est l’oc-
casion de partager un bon repas et de rencontrer de 

nouvelles personnes.
- Quant à celui que l’on surnomme 

Mini, il apprécie qu’une fois par an, 
« on laisse de côté cette société capi-
taliste, pour un moment de partage 
sans préjugés ».

- « C’est la deuxième année que je par-
ticipe à la manifestation, révèle Ma-
ry-France, qui est venue fêter Noël 
avec sa petite-fille de 9 ans. C’est aussi 
une manière de soutenir les organisa-
teurs et d’oublier les différences ».

Un programme varié :
En 2018, les 614 participants, après un repas combien festif, 
ont apprécié un concert de l’orchestre « Las Vegas Country 
Band », des chants de la chorale du Réveil, un conte de Thérèse 
Aubert,(diacre réformée) des prestations de l’Ecole du cirque 
d’Yverdon, et la venue tant attendue du Père Noël qui a appor-
té de nombreux présents pour 150 enfants.
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Sr Fida Chaya
srfidachaya@hotmail.com

Depuis 1925, les Sœurs de la charité de 
Ste Jeanne Antide gèrent l’école Patriar-
cale dans la vieille ville de Damas. En 
2006, les nouveaux plans de restructura-
tion de la ville obligent le Patriarche Grec 
Catholique à transférer l’école, dans la 
banlieue de Damas. En quelques années, 
l’école passe de 1000 à 2300 élèves, avec 
200 profs sans compter les employés.
Quand la guerre éclate, c’était le 26 no-
vembre 2012 à Damas, la route de l’aé-
roport a été la première atteinte… des 
obus s’approchent de l’école. La peur et 
l’insécurité des parents les obligent à reti-
rer leurs enfants pour les placer dans les 
écoles, plus proches de leur domicile. Les 
plus aisés décident de quitter le pays… si 
bien que 2 mois après la rentrée scolaire 
nous nous retrouvions avec 800 élèves et 
la quasi-totalité de nos profs ! Finalement 
c’est la fermeture complète du quartier de-
venu un lieu stratégique de combat, nous 
oblige à chercher une autre solution… 
Guerre, enlèvements, stress, angoisses, dé-
sespoirs, peur du présent et de l’avenir, … 
mais tout au fond de nos cœurs, une espé-
rance demeure et une voix nous murmure : 
« Dieu est là, pourquoi craindre ».
Notre école est mixte. Les classes vont 
de la maternelle aux terminales et 9% 
des élèves sont musulmans. Nous nous 
efforçons de former les élèves aux va-
leurs humaines, spirituelles et pédago-
gique ainsi qu’à la convivialité.
Pendant les 7 ans de guerre, nous occu-
pons des locaux de la propriété du Pa-
triarcat grec catholique avec des salles 
plus ou moins adaptées pour des classes. 
Le primaire est logé dans des classes pré-
fabriquées. Malheureusement, les balles 
des francs-tireurs ont troué le plafond de 
quelques classes… Les élèves ainsi que 
les professeurs ont pris peur mais nous 

Suor Fida Chaya et la Cté de Jaramana
srfidachaya@hotmail.com

Un NOËL pas comme les autres ! Les habitants restés dans le 
pays, secouent la poussière de 8 ans de guerre, de bataille, de 
stress, d’angoisse, de souffrance, de mort et, relevant tous les 
défis, retrouvent la joie de vivre.

Un NOËL où les cœurs exultent de joie ! Les explosions des 
obus se sont tues, laissant place au son des cloches des églises 
qui carillonnent et chantent Noël… résonnant dans les anciens 
quartiers de Damas, la ville du jasmin, berceau de la Chrétienté, 
refuge et point de départ de Saint Paul vers les « nations ». 

Ce NOËL, où tous les Syriens, chrétiens et musulmans, se sont ras-
semblés pour allumer de grands sapins sur les places publiques ! 
Car enfin, à nouveau, « La Lumière a brillé dans nos ténèbres » !

n’avons pas baissé les bras ; le lendemain 
,cartable à la main et courage dans le cœur, 
nous reprenions les classes normalement.
Ce peuple qui vivait en sécurité, dans l’ai-
sance et la paix, s’est trouvé soudainement 
plongé dans une guerre sans issue : il com-
mence alors à lutter pour vivre et finalement 
survivre, sous une menace permanente.
La guerre a duré 7 ans à Damas et tous les 
deux ans nous avons eu notre part de souf-
frances. A la sortie de l’école, le sang innocent 
d’une jeune éducatrice a coulé sans raison.
Deux années après, à la sortie de l’école, un 
autre obus est tombé sur le pneu d’un bus 
et 7 de nos élèves ont été profondément 
blessés et traumatisés au point de ne plus 
pouvoir poursuivre leur année scolaire.
Au mois de mars 2018, c’était l’apogée de 
l’atrocité de la guerre ; deux balles d’obus 
sont tombées dans une place centrale 
de l’ancienne ville de Damas pleine de 
monde et 7 de nos grands élèves ren-
traient chez eux. Une est morte sur le 
coup, une autre a eu le pied amputé et 
les autres blessées. De nouveau, c’était le 
cauchemar… avec la peur presque enra-
cinée dans les cœurs des parents. Nous 
sommes restées dans cette situation sans 
issue pendant 2 mois. Accompagnant 
Jésus dans cette longue montée au Cal-
vaire, « Il nous a montré le chemin, pour 
que nous allions sur ses traces ».
Mais enfin, depuis plusieurs mois, nous 

avons commencé à sortir de ce tunnel 
sombre vers la lumière de la paix extérieure.
 Nous vivons un temps de rêve, et nous 
disons est-ce vrai que nous n’entendons 
plus la musique des obus qui couvraient 
la ville de Damas ? Nous ne pouvons que 
remercier le Seigneur pour cet accord de 
paix qui nous a été donné.
Cette année 2018-2019 nous avons com-
mencé l’école sans peur.
Je n’ai pas de parole pour exprimer l’émo-
tion éprouvée en accueillant les élèves 
et surtout en revoyant ceux et celles qui 
ont été blessés pendant les derniers évè-
nements et les autres qui ont vu de leurs 
yeux les membres de leurs amis collés 
sur les murs. Ceux qui ont vu le sang de 
leurs camarades, de leurs parents sur le 
sol de la terre syrienne !
Puis l’armée nous a permis d’aller visiter les 
locaux de notre belle école à Mleha. Quel 
désastre ! Je ne saurais vous traduire mes 
sentiments quand j’ai vu l’état des lieux ; 
plus rien sinon des tas d’ordures sur le sol. 
Malgré tout, je ne peux que rendre grâce au 
Seigneur et nous Lui demandons de nous 
aider à vivre nos jours dans la paix, dans 
l’enthousiasme, d’aller toujours de l’avant.
Nous avons l’espoir de restaurer notre 
école. Nous ne voulons pas savoir qui a 
saccagé notre école mais nous savons et 
nous croyons en nos jeunes et en leurs pa-
rents pleins de force, de foi en la vie et en 
Dieu seul, de qui ils puisent leur courage 
et qui attendent avec impatience de revoir 
leur école comme elle était auparavant.

L’espoir après la tempête

Un Noël pas comme 
les autres !…

EVENEMENTS 
SYRIE

DAMAS
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Sr Hoda Chebly et la communauté de Nabaa
srdoudi@hotmail.com

A Nabaa, Bourj-Hammoud, quartier populaire de Beyrouth, se 
trouve l’appartement de la Communauté des Sœurs de la cha-
rité, fondée en 1977, pour subvenir aux besoins des familles 
déplacées par la guerre qui ravageait le Liban. Aujourd’hui, 
Nabaa accueille de nombreux réfugiés qui cohabitent dans 
des conditions souvent très précaires. 

La communauté se compose de trois sœurs qui logent dans un 
immeuble du quartier. Leur mission s’orga-
nise autour de trois axes qui se complètent :  
le service pastoral à la paroisse Mar-Dou-
mit, la catéchèse dans 7 écoles officielles 
et semi-privées de la paroisse, le service so-
cial auprès de nombreuses familles ayant 
besoin d’un accompagnement au niveau 
éducatif, psychologique, matériel en vue 
de les rendre plus autonomes. 

Laissons la parole à Sr Hoda Chebly :

L’arrivée à Nabaa pour un service social, 
bien différent du service médical que 
j’exerçais, comme infirmière, depuis plus 

de vingt ans, était pour moi un grand défi. Après un mois qui 
m’a permis tout juste de faire connaissance avec les familles, les 
coups de téléphone fusaient d’ici et de là… Beaucoup d’écoles, 
de groupes formels et informels, de bienfaiteurs anonymes nous 
contactaient pour présenter une initiative, un projet d’aide, sur-
tout en cette période de fêtes ! A nous d’être à l’écoute des de-
mandes, de nous rendre disponibles, pour être le canal qui leur 
permettra d’avoir accès à ces familles que nous connaissons bien.

Je peux dire, que durant le temps de Noel, j’ai pu toucher du doigt 
ce que dit Saint Vincent de Paul : « Les Pauvres sont nos maîtres » ! 

Autour d’eux s’est organisé un incroyable 
réseau de solidarité qui atteignit son 
paroxysme à l’approche des fêtes. Tous 
cherchaient à faire quelque chose pour 
les plus pauvres, les personnes les plus 
démunies ou les familles plus nécessi-
teuses ! Mais, Seigneur, sur 150 familles et 
plus, comment faire un choix ? A qui don-
ner la priorité ?… Donne-moi Seigneur, 
cette Sagesse bienveillante et attentive 
pour discerner le meilleur, sans jamais 
blesser le Pauvre dans sa dignité ! ».

- « Ma Sœur, trouve-moi… une famille 
avec des enfants, je veux venir faire la fête 
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Suor Mona Dhem pour la Cté Deir El Saïdé
mona_dhem@yahoo.com

Depuis 1958, à Khabab, dans cette région du Hauran située au 
sud-est de la Syrie, les Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne An-
tide Thouret sillonnent les villages de tout le secteur sud du Dio-
cèse. Depuis les origines, notre service, joint à la promotion fémi-
nine, consiste à rassembler les chrétiens, collaborant ainsi, avec 
les prêtres et les Laïcs à la mission pastorale d’Evangélisation. 
Après 7 années de guerre, marquées par l’insécurité, la peur et 
le désespoir, les souffrances et les privations de toutes sortes, 
les déplacements de population et l’immigration en masse des 
jeunes… Jésus Emmanuel, Prince de la Paix, vient s’incarner d’une 
façon exceptionnelle, cette année, dans le cœur des habitants ! 
Noël, fête de la naissance du Christ, apporte avec elle la re-
naissance de toute cette Région qui souffrait dans les dou-
leurs de l’enfantement !
En effet, voici que la Bonne Nouvelle annoncée par les Anges 

aux bergers de Béthléem : « Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie 
sur terre » a retrouvé son sens profond dans le cœur de tous 
ceux qui habitaient dans les ténèbres et l’ombre de la mort, et 
gagne leurs villages ! Avec la paix qui s’installe peu à peu, de-
puis quelques mois, les enfants, les jeunes et les adultes, qui 
semblent sortir d’un long cauchemar, se reprennent à espérer, 
exprimant leur joie par des danses, des chants et des manifes-
tations théâtrales… 
Dans les villages, nous avons vu se rallumer les sapins de Noël de-
vant les églises. Une joie dont les années de guerre avaient privé 
les petites Communautés chrétiennes dispersées tous les villages 
du Diocèse qui accueillera, le mois prochain, son nouvel Evêque. 
Nous comptons sur votre prière, pour que se lèvent des vo-
cations de jeunes laïcs et Consacrés, qui s’engagent pour que 
grandissent l’espérance et la foi des chrétiens de cette région.

Un Noël de renaissance !

Témoins de la tendresse de Dieu 

Ce NOËL a fait rejaillir, des mains de tous les Artistes de Da-
mas, tant de dons qui étaient enfoncés dans les pénombres 
de la peur. A l’exemple des Mages, ils se sont déplacés, dans 
les différentes paroisses, pour exposer leurs chefs-d’œuvre aux 
visiteurs ! Que d’expositions ont vu le jour !…

Ce NOËL a regroupé des anges de tous âges… qui ont joué et 
chanté à tue-tête, d’une seule voix : « Il est né le Divin Enfant… 
Il est né le Prince de la Paix ! »

Ce NOËL de miséricorde où Dieu reprend contact avec l’hu-
manité ! Noël pour cette maman qui a pu passer une journée 
entière avec son fils de 18 ans, emprisonné depuis deux ans et 
demi et qui rend grâce : « je remercie le Seigneur qui m’a comblée 
de sa tendresse ».

Un de ces NOËL si longtemps oubliés, qui a dessiné un large 
sourire sur le visage de 1000 enfants participants à un fes-
tival organisé par les Amis de Ste Jeanne Antide de Damas, 

intitulé « CHRISTMAS CITY » !
Ce NOËL unique, quand le Pape François a allumé une bougie 
à sa fenêtre, devant des milliers de personnes présentent sur la 
place st Pierre à Rome… sans compter les millions de téléspec-
tateurs reliés, par leur écran, à tout le Peuple syrien qui conti-
nue de croire et de prier pour la paix.

Ce NOËL qui a rallumé l’espérance dans le cœur d’une ma-
man et ses deux petits enfants, dont le papa est kidnappé 
depuis 6 mois et qui attendent son retour ! Invités à notre 
table en ce jour de Noël, instants d’angoisse surmontée et 
de bonheur partagé… concentré dans le regard des enfants 
ouvrant leurs cadeaux !…

Vraiment pas comme les autres, ce NOËL que nous avons vécu 
comme une nouvelle naissance… rencontrant le Christ sur les 
chemins de Damas, dans les maisons des pauvres et des riches 
au cœur simple et heureux d’accueillir le vrai Sauveur, le Prince 
de la PAIX, l’EMMANUEL, Dieu- avec-nous !

LIBAN

KHABAB



chez eux avec toute ma famille ; … une maison où manquent 
les choses les plus élémentaires et dis-moi ce qui est néces-
saire pour elles ! ; … une vingtaine d’enfants de 3 et 10 ans car 
nous voulons leur offrir des survêtements ».

- « Ma Sœur, je suis maman de 3 garçons et je voudrais acheter 
des habits à 3 ou 4 jeunes filles. Pouvez-vous m’aider ? ».

- « Je suis pharmacienne et avec 2 amies et nos enfants, nous ai-
merions rencontrer 3 familles, parler avec ces personnes ! Nous 
avons préparé, pour chacune, une enveloppe, de l’alimentation 
et des habits ».

- Deux semaines plus tard, le même groupe, sur notre propo-
sition, anime une fête pour 25 enfants éthiopiens, sri-lankais, 
et du Bangladesh, auxquels se joignent une dizaine de liba-
nais avec leurs mamans, toutes étrangères… Fête incroyable ! 
Joie immense ! 

- L’équipe d’un Laboratoire désire animer une fête pour une 
vingtaine d’enfants du quartier : « Trouvez-nous le local, 
nous nous occupons du reste !… »

- « Je suis séminariste, responsable d’un groupe de jeunes 
étudiants… Nous sommes les Amis de Jeanne-Antide de 
Nabaa… pourriez-vous nous indiquer des familles ayant des 
petits enfants. Nous pensons faire sortir ces enfants de leur 
milieu, manger avec eux dans un restaurant, leur offrir un ha-
bit de fête comme cadeaux de Noël ! ».

- « Nous sommes un groupe de jeunes filles… nous inviterons 
5 familles, au complet, dans un restaurant pour le repas de 
midi : animation adaptée pour les enfants, cadeaux compris 
et part alimentaire pour les familles ».

- « Nous préparons 15 parts alimentaires pour des familles 
nécessiteuses… et 10 parts à distribuer, destinées à des per-
sonnes âgées et seules. »

- « Nous sommes un groupe de jeunes et nous organisons une 
fête à City Mall pour 40 enfants de chez vous et une trentaine 
de votre internat de Beskinta : jeux, chants, cadeaux… nous 
attendons leur lettre au Père Noël ! ».

- Notre école de Ste Anne à Beyrouth envoie 3 groupes de 7 en-
fants, délégués de classes, avec leurs responsables, pour visiter 
3 familles avec mission de leur remettre ce qu’ils ont récolté 
d’une collecte auprès de leurs camarades… Le Comité des Pro-
fesseurs, quant à lui, laisse une somme d’argent pour la mission.

- Un groupe d’Avocates organisent entre elles une journée 
pour alimenter la caisse de Noël qui sera versée à une di-
zaine de familles dans le besoin… Une dame libanaise vivant 
en Belgique invite des familles au complet, 70 personnes 
en tout, dans un restaurant avec repas, animation, chants, 
danses… Une sortie inoubliable pour tous ! 

- Une paroisse libanaise nous demande de choisir 5 familles 
endettées à cause des scolarités, du loyer, de la maladie. Une 
enveloppe d’argent leur sera remise… 

Il y aurait encore beaucoup de témoignages à partager… ! Pour ma 
part, le dos brisé de fatigue, j’ouvre mes mains, joignant ma prière à 
celle de Siméon : « Maintenant, Ô Maître Souverain, Tu peux laisser 
ta servante s’en aller en Paix… car mes yeux ont vu Ton Salut »… 
Oui, le Seigneur est Tendresse et Pitié, lent à la colère et plein 
d’Amour, nous dit le Ps.144. Sa Tendresse le rend attentif aux 
cris de son peuple, celui que nous rencontrons chaque jour, 
privé de tous les droits : sans identité et logement digne, sans 
école adaptée, sans travail adéquat, sans argent, sans nourri-
ture convenable, ni vêtements, ni soins.
Son Amour se manifeste dans l’ordinaire quotidien parmi 
nous dans la voix de tant d’hommes et de femmes qui nous 
contactent et se rendent disponibles, en cas de besoin.
Jésus s’est remis entre nos mains pour faire de nous des ar-
tisans de paix, de bonheur, … pour que nous leur donnions 
nous-mêmes à manger ! » (Mt 14,13-21)
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