EDITORIAL

de Sr M. Jacqueline Munnier, sdc

La liberté … une
parole qui trouve écho
dans le cœur de chacun
“partout dans le monde”… Qui
n’a pas le goût de la liberté ? …
L’enfant, debout dans la voiture de ses
parents alors que ceux-ci, pour la troisième fois, lui
demandent de s’asseoir et qui s’écrie : Oui, je m’assieds
mais dans ma tête, je suis debout ! … Le vieillard fatigué
ou le malade qui, à travers les vitres de la fenêtre aperçoit
un coin de ciel bleu ou la colline plantée d’arbres et qui
s’exclame : Que c’est beau ! J’aimerais tant pouvoir
retrouver mes forces et me promener librement ! … Le
prisonnier, accusé injustement ou, peut-être, avec raison et
qui, à cause d’une visite ou d’un geste de fraternité,
s’évade de sa cellule pour un moment et rejoint en rêve, à
travers les larmes peut-être, le visage d’un ami ou le coin
de terre de son enfance … le jeune qui aspire à vivre, à se
réaliser, dans la facilité ou artificiellement parfois, mais
aussi à travers des engagements, des décisions qui lui
demandent dépassement, générosité, don de soi….
La liberté ? un désir qui traverse les siècles et les histoires
personnelles ou collectives … une recherche, toujours à
poursuivre parce qu’elle part de la profondeur de l’être des
personnes, une profondeur où se mêlent tout à la fois
lumière et ténèbres … La liberté ? une conquête, au prix
de luttes violentes ou non-violentes et qui fait naitre un
peuple capable de se prendre en charge et de bâtir une
histoire pour le présent et pour l’avenir … La liberté ? un
droit pour chacun et pour tous … une illusion parfois
quand liberté veut dire indépendance, auto-suffisance, rejet
de toutes contraintes. La liberté : une utopie toujours !
C’était en Roumanie. Nous venions de France pour rendre
visite à nos sœurs arrivées dans ce pays en 1991, dès
l’ouverture des frontières, après la chute du mur de Berlin.
A Lugoj, nous avons eu la grâce de rencontrer, à deux
reprises, un témoin de la foi et de la liberté : il s’agissait de
Mgr Ploscaru, évêque grec-catholique, arrêté en 1949 par
le gouvernement communiste qui emprisonna les six
évêques officiels et les six évêques ordonnés
clandestinement. Sept d’entre eux moururent en prison et
trois autres, après leur sortie de prison, sous les pressions
incessantes de la Securitate. Quant à Mgr Ploscaru, il
vécut près de seize années en prison dont quatre années,

seul, dans une cellule et
soumis à la torture.
En ce mois d’avril 1995,
sortant de la maison modeste
où il habitait, depuis sa sortie
de prison, il vint à notre
rencontre, dans son petit jardin où il
se plaisait à cultiver des fleurs. Quelle
impression inoubliable d’être accueillies par cet évêque,
de croiser son regard paisible et de l’entendre dire, dans
un grand éclat de rire : “je suis le plus vieil évêque du
monde, encore en activité”.
Evoquant ses années de prison, il ajoutait simplement :
“J’ai vécu tout ce temps dans la prière et le sacrifice”.
Toujours discret en parlant de lui, il nous dit que, souvent
isolé, dans sa cellule, dans le noir, n’ayant à sa disposition ni
crayon, ni papier, ni livre de prière, il composait des poèmes
qu’il répétait par cœur, jour après jour et qu’il transcrivit en
totalité, à sa sortie de captivité … Telle fut l’expérience d’un
homme réduit à n’être plus rien mais qui, par la force de sa
foi et la noblesse de son âme, a choisi d’être un homme
debout, à l’exemple de son Seigneur et Maître : “Ma vie, nul
ne la prend, mais c’est moi qui la donne”.
Oui, la liberté est à la fois un Don et une conquête. Qui
peut se dire : un homme libre ? une femme libre ? libre, on
le devient. Et ceux-là l’ont bien compris qui s’efforcent de
vivre simplement, dans le quotidien, avec un cœur
décentré et ouvert au bonheur de l’autre … ceux qui, dans
des lieux d’inhumanité, de détresse, s’efforcent de croire
en l’autre, le plus dégradé, peut-être, le plus démuni et qui
par leurs regards, leurs gestes et leurs paroles redonnent
dignité et goût de la liberté.
La liberté, dit Dieu, selon Charles Péguy dans “le Mystère
des Saints Innocents”… la liberté est le secret, le mystère,
et le centre, et le cœur, et le germe de ma création.
Ce numéro de « Partout dans le monde » nous offre
l’occasion de rencontrer des témoins de la liberté, des amis
de la liberté : sœurs, laïcs, prêtres, jeunes et moins jeunes
qui ont en commun de nous partager leurs expériences,
leurs rencontres et leurs services et de nous dire, d’une
manière ou d’une autre, que toute personne est une histoire
sacrée, appelée à la liberté, parce que tout homme, toute
femme est l’image de Dieu.
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“Aime… et fais ce que tu veux”
Saint Augustin. Traité sur la 1ère épitre de saint Jean
de Sr Noha Najjar, sdc
Supérieure provinciale de la Province d’Orient
sdcorient@idm.net.lb

« J’aimais à aimer… Je cherchais sur quoi porter mon
amour dans mon amour de l’amour » (Confessions 3, 1,1)

S’il est vrai que l’être humain est un mélange de
“pesanteur et de grâce,” comme l’écrit Simone Weil, nul
n’a mieux témoigné de cet étrange paradoxe que Saint
Augustin:
« Tu es miséricorde, je suis misère !»

La « pesanteur »…, Augustin la décline tout au long des
Confessions.
« Qu’est-ce que l’homme » écrit-il, sinon « une parcelle
quelconque »… de la Création, « accablé du poids de sa
misère.»

A cette “pesanteur”, il y a pourtant un remède : La grâce !
« Dans ma misère, qui donc aurait pu me délivrer de ce
corps de mort… sinon ta grâce… par Jésus-Christ notre
Seigneur! »

L’existence humaine est soumise à ces deux “poids” qui
ont même nom: AMOUR!
Bien qu’ils ne soient pas de même nature…
Car l’un tire l’existence… vers le monde, l’autre… vers Dieu.
« Mon poids c’est mon amour !…
C’est lui qui m’emporte où qu’il m’emporte! »
Le cœur de l’homme est l’enjeu du conflit entre ces deux
amours!
La vie d’Augustin peut être placée sous le signe du conflit
entre ces deux amours qui s’excluent…
parce qu’ils se veulent absolus l’un et l’autre.
« Deux amours ont fait deux Cités:
L’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu… la cité terrestre…
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi… la cité céleste ».
L’une se glorifie en elle-même, l’autre dans le Seigneur.
L’une, dans sa gloire, dresse la tête… L’autre dit à son Dieu:
« Tu es ma gloire et tu élèves ma tête »!
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Ce thème fait écho à ce feu de l’amour qui brûlait le cœur
d’Augustin…
et qu’il traduisait dans une formule souvent citée:
« La mesure d’aimer Dieu est d’aimer sans mesure »!

Camus, ayant repris cette formule … pour la graver sur la
pierre … ( à Tipase, en Algérie) s’est empressé d’en
supprimer la référence à Dieu, pour en faire l’expression
d’un amour purement humain !
Sans rien renier de l’amour humain… sinon sa perversion
éventuelle… Augustin finit par penser que seul Dieu
pouvait lui donner solidité… et le porter à cette démesure…
sans laquelle il n’est pas d’amour digne de ce nom !
« AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX »!

Mais l’amour ne fait pas n’importe quoi!
« L’amour prend patience… l’amour rend service…
Il ne jalouse pas…
Il ne s’enfle pas d’orgueil…
Il ne cherche pas son intérêt…
Il ne s’irrite pas… il ne garde pas rancune…
Il excuse tout… il croit tout…
Il espère tout… il endure tout… » (I Cor. 13)

L’amour est ce qui connaît les plus grandes joies… et les
plus grandes peines!
L’amour divin accepté est la joie infinie… refusé, c’est
l’effondrement sans limites!
II est « otage d’autrui » selon l’expression de Levinas, qui
va jusqu’à la substitution à autrui !
Augustin formule ce principe parfois sous des formes
moins ambiguës …
« Honorez les uns dans les autres
ce Dieu dont vous êtes devenus les temples ».
ou encore:
« Le fleuve des choses temporelles nous entraîne,
mais, comme un arbre au bord du fleuve, est né notre
Seigneur Jésus-Christ.

Tu es emporté par le courant ? Tienstoi à l’arbre.
L’amour du monde te roule dans un
tourbillon ? Tiens-toi au Christ.
Pour toi, il s’est fait temporel… afin
que tu deviennes éternel »!
Ou encore :
« Que l’amour inspire tous tes actes
Même s’il t’arrive de sévir, que ce
soit par amour du mieux »

« DIEU EST AMOUR…
Qui demeure dans l’amour…
Demeure en Dieu…
Et Dieu demeure en Lui ! »
Pour Saint Augustin, comme pour
Saint Jean,
l’amour est à la fois don de soi et
communion…
et tout amour vient de Dieu.
Toute notre vie devient alors une vie
« dans la vérité et dans l’amour! »
« Si vous ne voulez pas mourir de soif
dans ce désert… buvez la Charité! »
II s’agit donc de boire à cette “source
réservée” qu’est l’Esprit de Dieu.

Dieu est Charité, ce que manifeste
l’Incarnation.
II faut en tirer les conséquences, il
faut rendre “amour pour amour”.
Le Christ est venu par amour…
Violer l’amour… c’est nier le
Christ…
Agir contre l’amour… c’est agir
contre Dieu…
« Avoir le baptême… le mauvais le
peut aussi…

mais avoir la Charité… et être
mauvais… cela ne se peut ! »
« C’est là le don propre,
la source réservée…
L’Esprit de Dieu nous invite à y
boire… à le boire, lui »!

« Amour pour amour » …
Sans réciprocité, il n’y a pas d’amour.
..L’amour à sens unique,
n’est pas amour.
Tout amour est esprit.
Pour l’amour n’existe ni inférieur…
ni ennemi!
Envers ceux qui sont dans la misère…
il faut se méfier de l’orgueil.
Face à celui qui a besoin de nous, la

tentation consiste à se considérer
comme supérieur à lui.

« Tu dois vouloir que tous les
hommes soient tes égaux…
Si tu l’emportes sur quelqu’un
en sagesse…
tu dois souhaiter que lui aussi
devienne sage…
Tant qu’il est en retard,
il est à ton école…
Tant qu’il est ignorant,
il a besoin de toi…
Toi, tu sembles le maître,
lui, le disciple…
Si tu ne souhaites pas l’avoir
pour égal,
C’est que tu veux toujours l’avoir
pour disciple…
Tu es alors un maître envieux !… »

L’amour sans mesure est un amour
sans limites…
qui va jusqu’à l’amour des ennemis
dont parle le Christ.
Dans ce cas, l’autre n’est plus
l’ennemi, mais le frère!
S’il ne l’est pas encore… il est
appelé à le devenir…
et l’amour anticipe
sur cet avenir espéré…
« Un homme s’acharne contre toi,
toi prie…
lui hait… toi, prends pitié !
C’est la fièvre de son âme
qui te hait…
Il recouvrera la santé…
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et te rendra grâces. »

«Aime ton frère et sois sans inquiétude! »
« Cherche la FIN… »
Tu es uni à Dieu… Tu as fini la route ».
Si Dieu est la FIN…
« Habite au large !… Dilate ton cœur ! »
Mais on ne peut pas aimer le Christ… sans aimer ses
membres…

« Tel on aime, tel on est »
Si l’on aime la terre… on devient terre… Si l’on aime
Dieu… on devient Dieu.

En aimant Dieu, nous ne faisons qu’aimer l’Amour qui
nous a aimés le premier!
Nous ne ferons rien contre l’amour… un amour qui se
vérifie dans les actes…
Quand l’âme est remplie de cet amour… elle n’a plus rien
à craindre,
elle est en voie de retrouver sa beauté première!
« Tu nous as cherchés Seigneur sans que nous te
cherchions…
mais tu nous as cherchés pour que nous te cherchions… »
« Tu nous as faits pour toi Seigneur… et notre cœur
est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi! »
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Au Pakistan, a Shahdara – Lahore

Une école ouverte à tous,
dans un pays musulman
de sr Hend Salloum, sdc

hendsalloum@hotmail.com

Saint Augustin,
de Sandro Botticelli
(15ème siècle,
Florence - Eglise de
tous les Saints).

Saint Augustin (354 - 430), l’un des Pères de l’Eglise,
est né à Thagaste (aujourd'hui Souk Ahras en Algérie).
C'est un romain d'Afrique, issu d'une famille assez modeste : son père, un païen, est un petit propriétaire foncier. Sa mère, Monique, est une fervente chrétienne.
Augustin est élevé dans la religion maternelle. Il reçoit
une formation intellectuelle solide mais, au désespoir
de sa mère, il s'éloigne de la religion de son enfance,
menant une vie de débauche, une vie tourmentée … Il
se convertit au manichéisme qui connaît à cette époque une grande expansion mais à Milan, il est influencé par le grand théologien chrétien Saint Ambroise qui
lui fait découvrir le néo-platonisme.
C'est dans un jardin de Milan que lui vient la révélation.
Il entend une voix qu'il interprète comme celle de Dieu.
Abandonnant l'enseignement, il se retire avec quelques amis et rédige ses premiers dialogues philosophiques. Prêtre, puis évêque d'Hippone (395), il participe activement à tous les grands conflits qui secouent
l'Eglise d'Afrique et produit une œuvre immense, à la
fois philosophique et théologique. Les trois œuvres les
plus célèbres : les Confessions (396-397), La Trinité
(400-416), La Cité de Dieu (411-426).
La fin de la vie d'Augustin est assombrie par l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. C'est dans une
ville assiégée par les Vandales qu'Augustin meurt le 28
août 430 à Hippone (aujourd'hui Annaba).
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Le temps de la prière
au début de la
journée.

Notre école “Saint Jeanne Antide High School” est située à
Shahdara, dans la banlieue nord-ouest de Lahore. Elle compte
environ 520 élèves. Elle a commencé par une petite école
gratuite, un an après l’arrivée des sœurs au Pakistan en 1982.
Pour comprendre le rôle et l’importance de cette école, il
faut avoir une idée de la situation des écoles et de
l’éducation en général, au Pakistan.
Dans ce pays de 180 millions d’habitants, 38% seulement
peuvent lire et écrire. Ceci pour des raisons diverses :
Le gouvernement investissant beaucoup dans l’armement,
investit très peu dans l’éducation. Les écoles publiques ne
suffisent pas à la population croissante et les écoles
privées sont d’un coût trop élevé pour une population dont
les 70 % vivent avec moins de 70 $ par mois.
Le rôle de l’école est encore plus important quand on sait
toute la discrimination et l’oppression qui pèsent sur les

chrétiens. Là où il n’y a pas d’école officielle, les gens de
la classe moyenne et pauvre envoient leurs enfants dans
les écoles coraniques (Madrasa), où ils n’apprennent que
le coran et l’arabe. Quand ils sont adolescents, ils
commencent à manipuler les armes, et quand ils ont 17,18
ans, ils choisissent de rejoindre les Talibans ou bien les
Moujahidines du Cashmire.
Nous comprenons bien pourquoi les chrétiens et même
certains musulmans n’aiment pas envoyer leurs enfants
dans ces écoles.
Même dans les écoles publiques, les chrétiens subissent
beaucoup d’injustice. On les force à étudier le Coran;
beaucoup d’enseignants refusent de corriger leurs cahiers
sous prétexte qu’ils sont sales, et les enfants sont les boucs
émissaires de tous les incidents qui arrivent dans la classe.
De ce fait, bon nombre d’enfants chrétiens et mêmes
musulmans sont dans la rue, exposés à tous les dangers de
la rue au Pakistan qui vont depuis l’abus sexuel jusqu'à
l’enlèvement pour trafic d’organes et la mort, en passant
par la vente et l’esclavage. Les maisons étant trop petites,
souvent une famille par chambre, les enfants n’ont d’autre
lieu que la rue; à moins que les parents ne les aient
placés dans quelque petit atelier pour gagner un peu
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d’argent. Car le travail, en bas âge, est un autre fléau du
Pakistan. Vous en avez sans doute entendu parler à cause
de quelques événements que les mass media ont mis en
lumière, récemment.

Un an après leur arrivée au Pakistan, les sœurs ont ouvert
les portes de leur école à tous sans discrimination :
chrétiens et musulmans, filles et garçons jusqu'à la fin du
primaire; après quelques années, l’école a complété le
cycle complémentaire.
Peut-être est-il utile de dire que lorsque les jeunes de 12,13
ans ne fréquentent pas l’école et ne trouvent pas de travail,
l’échappatoire inévitable est la drogue, trouvée facilement.
Un nombre considérable de jeunes voient non seulement leur
dignité ou leur avenir menacés, mais leur vie elle- même.
On comprend bien dès lors, qu’une école comme « sainte
Jeanne Antide High School » qui accueille tout le monde
et surtout ceux qui n’ont pas les moyens, est une chance et
une grâce pour le quartier.
Mais le but de notre école n’est pas seulement d’arracher
les enfants et les jeunes aux dangers de la rue dont on
vient de parler, il va bien au-delà.

Eduquer à la liberté
et à la responsabilité au Pakistan

Comme toute institution éducative, notre école vise, certes,
à donner aux jeunes un bon niveau d’études, pour qu’ils
puissent gagner leur vie dignement. Cette école qui semble
modeste a déjà formé des avocats, des docteurs, des
infirmières etc…Mais notre objectif va bien au-delà : nous
avons à cœur de semer les germes de transformation
dont la société a tant besoin; et ceci, à travers une
éducation intégrale de la personne et une formation à la
liberté, à la responsabilité et aux valeurs.
Dans un pays en grande crise et en quête de valeurs,
l’école est le lieu par excellence pour faire aimer et
incarner ces valeurs, afin que les prochaines générations
L’école dans le
quartier de Shahdara.
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connaissent moins de tourments que celles d’aujourd’hui.
Puisqu’il s’agit surtout de combler un « déficit » de
liberté, nous croyons que c’est à travers l’enfant
d’aujourd’hui qu’il faut libérer l’homme de demain.
Plus que dans un autre pays, au Pakistan, l’éducation à la
liberté et à la responsabilité est une urgence pour
plusieurs raisons :
D’abord la population a connu des siècles de colonialisme,
mais le système féodal qui sévit toujours et oppresse des
millions de personnes est plus dangereux que celui-ci. Il
faut ajouter aussi toutes les autres contraintes sociales liées
au milieu et à la culture.
Les jeunes, n’ayant pas sous les yeux des « modèles »
positifs croient que quand on a le pouvoir ou l’argent, on est
libre de faire ce que l’on veut. C’est ce qu’ils voient et vivent
au quotidien, surtout les chrétiens. Dès lors, il est important
de corriger en quelque sorte leur conception de la liberté.
D’autre part il est nécessaire de faire apparaître les liens
entre liberté, volonté et responsabilité; sinon la liberté
tourne facilement au libertinage. Par exemple, au début, il
était difficile pour nos jeunes de comprendre qu’il fallait
venir à l’école chaque jour. Ils s’absentaient facilement de
l’école lorsqu’il y avait quelque chose de plus intéressant
chez les voisins, ou dans le quartier, un mariage ou même
un enterrement. Il fallait combattre aussi pour qu’ils soient
à l’heure à l’école.
Nous continuons aussi à lutter pour éliminer les « tuitions » :
leçons du soir qui rendent le jeune irresponsable et
incapable d’étudier ou de réfléchir seul. Avec les
professeurs et les parents, nous avons fait beaucoup de
réunions de conscientisation. C’était difficile de faire
comprendre aux parents les conséquences pour demain,
d’un comportement qui exclut l’effort. Aujourd’hui certains
de ces problèmes sont en partie résolus. Nos jeunes ont bien
compris et sont fiers de raconter leurs progrès, en ce sens.
Après les bons résultats du brevet, ils sont toujours
reconnaissants parce qu’on a su être exigeantes avec eux.
Aujourd’hui, les parents et les éducateurs sont d’accord
avec nous pour dire qu’une jeunesse qui cherche la
facilité, ne peut pas tenir debout dans l’orage d’un monde
en rapide évolution; si les jeunes ne prennent pas au
sérieux non seulement leurs études mais leur propre
croissance à tous les niveaux, ils ne pourront pas

construire solidement leur vie.
Souvent, c’est à travers des détails de la vie de tous les
jours que la formation des parents peut se faire : par
exemple en leur donnant la parole durant une assemblée
ou en leur expliquant le bien-fondé d’un « non » ou d’une
règle de l’école… la vie politique et sociale elle-même ne
manque pas de fournir des événements qui sont un bon
point de départ pour une fructueuse réflexion.
Mais apprendre la liberté et la responsabilité ou d’autres
valeurs aux jeunes suppose que nous-mêmes, éducatrices,
nous les avons suffisamment développées en nous-mêmes.
A notre contact quasi permanent, la formation morale de la
jeunesse se fait tout naturellement par imprégnation.
Par exemple, dans un pays où la discrimination est la loi,
traiter toutes les personnes de la même manière est déjà un
message puissant, et une manière efficace pour les motiver
à adopter ces valeurs, et les libérer des préjugés. Ouvrir les
yeux sur toutes les injustices que subissent les femmes, les
enfants, et d’autres catégories (nous ne parlons pas des
minorités religieuses, cela reste difficile) ne suffit pas; le
témoignage de vie parle plus fort.
De même dans une société où la vengeance s’exerce, de
génération en génération, emportant des milliers de vies
humaines, former au pardon en donnant nous-mêmes
l’exemple du pardon et de la tolérance, peut être un bon
moyen pour éclairer les consciences et communiquer des
valeurs évangéliques. C’est aussi une contribution
précieuse de la part de notre école et des écoles
chrétiennes pour régler les conflits familiaux et sociaux.
Aussi essayons-nous de veiller dans nos écoles pour que
la loi du plus fort ne l’emporte pas … le loup de la force
physique, psychologique ou économique, l’emportant sur
la fragilité et le dénuement de l’agneau.
Eduquer à la liberté, c’est aller parfois à contre courant d’un
grand nombre de traditions bien enracinées. Il faut donc y
aller doucement et avec prudence, pour les aider à se libérer
de tant de contraintes sociales qui sont vraiment stériles, et
bloquent leur croissance et parfois même leur avenir.
Parfois, ce ne sont même pas des traditions qui
enchaînent, mais simplement les : « qu’en dira-t-on ? »,
ce regard des autres qui conditionne l’agir et l’avenir des
jeunes et des adultes.
Beaucoup de jeunes filles ne vont pas à l’école parce que, sur
la route, il y a une petite boutique où un nombre de jeunes
gens se rassemblent. Passer par là, pour une jeune fille veut
dire qu’elle est « émancipée » … ici, ce n’est pas bien !
Dans les classes, nous réfléchissions souvent avec les
jeunes sur ce que nous avons appelé les « 3 miroirs »: la
façon dont je me vois, le façon dont les autres me voient et
enfin la vérité de moi- même : comment Dieu me voit.
L’idéal de la jeune fille (et même de la femme) ici, est la
fille soumise, qui ne sort pas beaucoup, qui ne parle pas
beaucoup, qui est bien consciente de ce qu’on attend
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d’elle. Or nous croyons qu’il faut libérer les jeunes filles
de cette image servile et les aider à développer leur
personnalité, pour qu’elles deviennent des êtres de création
et d’amour, capables de s’engager pour de justes causes.
Le besoin de libérer la jeune fille est encore plus
impérieux, au regard de ses futures responsabilités de
mère, d’éducatrice et d’inspiratrice des meilleures actions
des hommes à sa portée.
Au fond, ce que nous cherchons à faire, c’est de
communiquer aux jeunes une conception de la vie et du
bonheur, et de les équiper pour qu’ils soient heureux, et
capables de faire face aux difficultés de la vie. Nous
savons bien qu’au Pakistan comme ailleurs, quand une
personne est affrontée à la souffrance, elle a tendance à
choisir des chemins de mort. Or le bonheur se conquiert, il
résulte d’un choix de vie, et tout choix suppose la liberté,
une liberté qui est à éduquer. C’est là notre tâche :
accompagner les jeunes sur ce chemin de liberté pour
qu’ils deviennent capables de choisir la vie avec ses
chances mais aussi avec ses limites et ses souffrances; les
aider à grandir et à devenir pleinement humains, capables
de se sentir responsables non seulement d’eux- mêmes,
mais du bien commun et de l’avenir de l’Humanité.
Nous cherchons à faire que les jeunes deviennent des
adultes capables d’exercer une liberté responsable, sachant
bien qu’initier à la liberté intérieure est plus exigeant que de
satisfaire leurs désirs immédiats. car nos jeunes préfèrent
obéir plutôt que choisir. Nous l’avons souvent constaté
quand nous leur avons laissé le choix. Tous chantent la
liberté « Azadi » et y aspirent comme des oiseaux en cage,
mais en même temps, ils ont peur de prendre des risques. La
liberté semble aujourd’hui faire peur au profit du concept
plus rassurant de sécurité, en suivant ce que les autres font.
Pourtant les deux peuvent faire bon ménage, quand la
personne libre pose elle-même les garde-fous qui lui
permettent de prendre des risques sans témérité absurde.
Il n’y a pas d’éducation possible s’il n’y a pas un
regard d’espérance sur le jeune et un cœur attentif.
Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir.
Notre mission est d’équiper les enfants pour qu’ils soient
heureux et capables de faire face aux difficultés de la vie.
Au Pakistan comme ailleurs quand une personne est
affrontée à la souffrance, elle a tendance à choisir des
chemins de mort. Or le bonheur se conquiert, il résulte
d’un choix de vie, et tout choix suppose la liberté, une
liberté qui est à éduquer. C’est là notre tache :
accompagner les jeunes sur ce chemin de liberté pour
qu’ils deviennent capables de choisir la vie avec ses
limites et ses souffrances.
9
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Jeanne Antide,
femme forte, femme de cœur,
femme libre
de sr Christine Walczak, sdc

soeurchristine@suoredellacarita.org

Dans le Dictionnaire de Spiritualité, nous pouvons lire que
les fondatrices de Congrégations, au lendemain de la
Révolution, étaient des femmes d’action par excellence.
Jeanne-Antide est bien de cette trempe-là ! Une femme
d’action. Oui, en effet elle n’a pas écrit de traité spirituel
( même si nous avons la chance d’avoir de nombreuses
lettres, circulaires …), mais son action révèle ce qui
l’habitait au plus profond : la Foi en un Dieu Amour et un
amour inconditionnel pour Jésus-Christ et pour les
pauvres. Action, service que Jeanne-Antide a menés avec
cœur, dans une liberté responsable en réponse à ce qu’elle
a toujours cherché durant sa vie : « faire la volonté de Dieu ».
Elle avait cette certitude que suivre les commandements
de Dieu, c’est choisir la vie et croire que Dieu nous la
confie , à nous-mêmes et à toute l’humanité.
Jeanne-Antide, femme de cœur
Promouvoir la vie :
Jeanne-Antide est tout d’abord femme, femme de son
temps. Elle a grandi dans un milieu rural riche d’une
tradition socio culturelle où la femme est celle qui a pour
tâche de promouvoir, maintenir la vie, alors que le rôle de
l’homme est plutôt de faire reculer la mort. Jeanne Antide,
dès sa jeunesse se situe dans cette ligne du « maintenir la
vie », du care (prendre soin). A la mort de sa mère Jeanne
Claude, son père lui confie la charge de la famille.
“Occupée continuellement au soin et à la conduite de la
maison de son père, elle était comme la mère de ses frères,
d’une jeune sœur, d’un oncle, d’une tante et des domestiques,
les assistant en santé et en maladie”. [MSR LD p.490]
Elle a aussi bénéficié du savoir faire de ses aînés, dans la
transmission d’une pratique de certains soins, de
fabrication de remèdes à partir des plantes. Pratiques
courantes depuis des générations dans tout milieu rural, où
la nature abondait en plantes utilisées dans des préparations
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officinales, puis ensuite dans la pharmacopée. Pratique
dans laquelle Jeanne- Antide s’est distinguée, et qu’elle a
toujours cherchée à mieux connaître et à former ses filles.
Toute femme, dans son être et par vocation est appelée à
donner la vie. Cela ne signifie pas seulement donner la vie
biologiquement; il y a tant de manières de donner la vie,
d’enfanter, de mettre au monde … Enfanter des valeurs,
enfanter l’autre à lui-même, à Dieu; aider l’homme à se
mettre debout, dirions-nous aujourd’hui.
“Un ministère de consolation”
Jeanne-Antide était tournée totalement vers
le souffrant, le démuni, le faible, le
vulnérable. Elle a exercé le
ministère de compassion, de
consolation, comme un
relais de la consolation
Vitrail de
l’Eglise de
Malbuisson
(France).

de Dieu. Consolation que la Bible
nous rappelle sans cesse : « Je suis là
avec vous. ».
« La femme a pour mission de
manifester la consolation de Dieu
qui n’abandonne jamais ses enfants…
qui accompagne sa créature jusqu’au
bout de ses enfers pour la ramener à
la vie » Mulieris Dignitatem n°18…

“Là où souvent l’homme voit des
problèmes, la femme voit des
visages…”; et cette dernière se tient
avec celui qui est seul (con-solation,
signifie étymologiquement : être avec
celui qui est seul). Pour JeanneAntide, consoler est un geste
important dans le service de charité.
Tout d’abord, ses propres filles la
considèrent comme « leur consolation »:
alors que le Roi de Naples a pour
projet de modifier les constitutions de
la communauté afin de la rendre
autonome et entièrement sous son
contrôle, elles écrivent :
“En quittant nos parents, nous
l’avons prise pour notre Mère, c’est
l’âme de nos âmes; c’est notre espoir
et notre consolation, après Dieu…
elle nous a adoptées pour ses filles,
elle est trop tendre pour nous
renoncer…” [LD p.207]
Et Jeanne-Antide se situe bien en
mère qui soutient, qui se veut proche,
dans sa réponse à Mme Laetitia, le 10
juin 1810, pensant qu’il lui sera
nécessaire d’accompagner ses filles à
Naples pour un temps, sachant que
tout début de fondation est difficile,
d’autant plus en une terre étrangère :
“…ce serait une consolation, pour
moi et pour elles, par mon exemple à
ne pas craindre de me charger d’un
fardeau, du moins en leur aidant à le
porter… “ [LD p.163]
Consoler le pauvre tient à cœur
Jeanne-Antide, c’est même son

bonheur, car c’est son bonheur que le
malade, le pauvre puisse retrouver
une certaine joie de vivre :
“… ces pauvres affligés seront les
objets de nos soins les plus détaillés,
nous les considérerons toujours comme
nos frères et nos semblables devant
Dieu, et ce sera notre plus grand
bonheur de faire tarir leurs pleurs et
leurs gémissements” [LD p.229]
“… il est impossible que nous
puissions voir les malades aux abois
de la douleur, de la défaillance et de
l’agonie, sans les soulager, les
consoler en leur donnant des
douceurs…” [LD p. 256]

Dans la Règle de Vie de 1820 JeanneAntide prescrit à ses filles : “Vous
instruirez les ignorants, vous
consolerez les affligés, vous
encouragerez ceux que vous voyez
abattus sous le poids de leurs
misères…” [RV pag. 32]
“ … Nous consolerons ceux que nous
verrons affligés…” [RV pag. 260]

Dans l’Instruction sur les Vœux :
“… portez la consolation dans leurs
cœurs affligés et relevez charitablement
le courage de ceux qui se laissent
abattre sous le poids de leurs misères
et de leurs douleurs…” [LD p.39]
Tous ces conseils, ces instructions
révèlent comment, pour JeanneAntide, donner la vie passe aussi par
l’attention à la personne humaine. La
particularité féminine est celle de la
sollicitude; de prendre soin, d’avoir
souci de celui qui souffre, qui est
faible, menacé.
Oui Jeanne-Antide est une femme de
cœur, elle a un cœur de mère, et elle a
donné tout son être, toute sa vie sans
compter, au service de ses filles, au
service des pauvres. Un don de soi
total par amour !

Amour puisé, reçu, approfondi dans
la Parole de Dieu, à laquelle elle a
puisé chaque jour. Parole qui l’a
nourrie, enfantée à elle-même, pour
pouvoir enfanter à son tour, pour
pouvoir incarner cette Parole, y
répondre par le don de soi, par le
service, par l’engagement dans la
société de son temps… Parole qui
donnera à Jeanne-Antide cette audace
que nous lui connaissons. « Avec
l’audace de l’amour… ». Audace de
la foi, audace d’une femme forte de
cette foi.
Jea nn e-Antide , femme forte
Ce qualificatif de force souligne, je
crois, deux aspects : tout d’abord,
entendue au premier degré, la force,
dans sa définition commune, est le
contraire de la faiblesse. Mais au sens
évangélique, la force est fortement
liée à la faiblesse.
Alors voyons comment Jeanne-Antide
est cette femme forte dans les deux
sens du terme.
Une femme forte:
Jeanne-Antide, comme toute
fondatrice est dotée d’un fort
tempérament. Fort tempérament lié à
son caractère pas toujours facile
comme nous le souligne Mr Filsjean
dans son Mémoire explicatif : « Le
fond du caractère de cette supérieure
était un mélange de bonté, de
compassion et de clémence.
Quelques fois néanmoins, une assez
bonne dose d’humilité se trouvait en
guerre avec un peu d’orgueil et de
hauteur et ne sortait pas toujours
victorieuse du combat. » [LD p.622]

Sa force se manifeste surtout à travers
le courage, la persévérance dont elle a
fait preuve, tout au long de sa vie, et
de sa tâche de Fondatrice surtout.
Dans l’adversité, les oppositions avec
Mgr de Pressigny elle a su garder
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confiance, persévérer à être la guide de ses filles, à les
encourager inlassablement, sa plus grande souffrance sera
de voir l’unité brisée de son Institut.

Force dans la faiblesse :
Jeanne-Antide sait bien par expérience que sa force n’est
pas en elle mais vient de la grâce de Dieu. De belles
lignes le soulignent dans le Discours Préliminaire :
“Gardons-nous bien de compter le moins du monde sur
nos propres forces, et d’appuyer notre confiance sur nousmêmes, ou sur les efforts que nous nous proposons de
faire… nous pouvons tout en celui qui nous fortifie…
C’est en faveur de la faiblesse, mais de la faiblesse qui
est humble, qui connaît son néant et son impuissance,
qui attend de Dieu sa force et tout son appui, que le
Seigneur se plaît à développer les effets merveilleux de
sa bonté paternelle, et à manifester la grandeur de sa
puissance…” [LD p.33]

Jeanne-Antide ne prône pas une faiblesse qui démobilise
la personne, qui la rende passive, ni une spiritualité
passéiste. Bien au contraire, elle montre combien la liberté
humaine est à la fois active et passive, combien la liberté
intérieure est une force. Liberté dans l’agir et le lâcher
prise; dans la responsabilité et la dépossession. Elle se sait
responsable, agit avec une responsabilité forte et
énergique (toute sa vie et son œuvre en témoignent); mais
elle sait que Dieu agit en elle, avec elle. Elle vit dans le
concret cette fameuse maxime de Hevenesi, jésuite
hongrois : « Crois en Dieu comme si tout le cours des
choses dépendait de toi, en rien de Dieu. Cependant mets
tout en œuvre en elles, comme si rien ne devait être fait
par toi, et tout de Dieu seul. »

Dans une lettre à sr Geneviève qui rencontre beaucoup de
difficultés, Jeanne-Antide l’encourage, en disant : “… le
Bon Dieu vous aidera toujours, tant que vous aurez la
confiance en sa toute-puissance, et en faisant votre
possible comme vous l’avez fait.” [LD p. 336]

Tout au long de sa vie, Jeanne-Antide a assumé jusqu’au
bout la réalité de son époque, des évènements, tout en
laissant l’avenir entre les mains de Dieu. Sa force n’était
pas dans la maîtrise volontaire de ses actions, ou dans
l’obsession de réussir à tout prix. Consciente de sa
faiblesse, de sa finitude, elle avait foi en un Dieu qui ouvre
toujours un possible dans toute vie, dans tout évènement.
Elle a fait tout son possible avec soin et ténacité, a été
efficace dans la mise en place de son Institut pour le service
des pauvres, mais elle s’en est remise entièrement à Dieu.

Aujourd’hui dans une société où l’on croît que l’on peut
tout contrôler, où l’efficacité est recherchée à tout prix,
Jeanne-Antide nous invite à passer de l’efficacité à tout
prix à la gratuité, dans une approche positive et féconde de
la limite, de la faiblesse, qui nous fait nous approcher du
faible, du petit, marginalisé, mis de côté.

Logo de la visite
du Pape à Malte,
avril 2010.

A Monsieur De Fulgore :
“Dieu seul, le principe et la fin, a daigné se servir d’un
rien comme je suis. Mais n’ayant pas présumé et ne
m’étant pas émise de moi-même dans cette entreprise,
étant élue par Lui, il m’a assistée par sa puissante
grâce.” [LD p.251]

A Mr Neyre en décembre 1821 :
“… je puis dire que j’ai fait tout ce qu’il a dépendu de moi;
et le Bon Dieu fera ce qu’il voudra : il est tout puissant; je
suis soumise et je m’abandonne à sa sainte Volonté…”
Ce n’est pas une démission; bien au contraire. Dans ce
temps d’épreuve dû à la non reconnaissance par l’autorité
ecclésiastique de Besançon de la Règle de Vie de 1820,
Jeanne- Antide a tout mis en œuvre (courriers, visites,
longs voyages) pour obtenir une reconnaissance de la
France. En vain.
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“je puis dire que j’ai fait tout ce
qu’il a dépendu de moi;
et le Bon Dieu fera ce qu’il voudra
… je m’abandonne à sa sainte
Volonté…” JA

AUX SOURCES DU CHARISME

Libre pour aimer
durant toute la vie
de Mère Maria Carla Aletti, sdc

Supérieure générale de la Congrégation de 1980 à 1990

Dans ma vie de sœur de la Charité, riche de mes 87
printemps, je rends grâce à Dieu qui me donne encore un
peu de santé et beaucoup de passion pour la mission.
Je reconnais que c’est le Seigneur qui a toujours “fait ma
route” : dans les joies et les enthousiasmes, dans les
souffrances et dans les obédiences parfois difficiles.
Je le sentais toujours avec moi, il me travaillait, il me
demandait de rester dans son amour et, malgré mes
fragilités, mes misères et mes péchés, je Lui ai toujours
fait confiance et je me suis confiée à Lui.
Les expériences de mission faites dans les différents
services, ont été une formation permanente, valide et
précieuse qui m’a préparée au service que j’assure, comme
Sœur ancienne, depuis plusieurs années.
Actuellement, mon champ principal de mission est le
Centre d’écoute Caritas dans une Paroisse pauvre de
l’hinterland de Milan, à la périphérie de la grande
métropole. Cette position logistique confirme qu’il est bien
vrai que les pauvres sont toujours avec nous.
Aujourd’hui, les personnes qui arrivent chez nous sont de
différentes nationalités, cultures, religions et âges, mais ils
sont toujours nos sœurs et frères, enfants du même Père
qui est aux Cieux; ils ont besoin d’accueil, d’écoute, de
compréhension et d’amour.
C’est l’appauvri qui a perdu son travail à cause des prêts
pour la maison à rembourser; la personne âgée, avec le
minimum-retraite; le sans-domicile fixe; le sorti de prison
rejeté; la fille-mère abandonnée; le clandestin effrayé, sans
permis de séjour; l’exploité à défendre; la mère enceinte à
convaincre de ne pas avorter…
Le contact direct avec ces pauvres est pour moi un “don”,
parce qu’il m’aide à m’oublier moi-même, à ne pas me
lamenter et à me sentir une personne libre et heureuse de
les aider et de les aimer.
“L’amour est inventif jusqu’à l’infini” disait St. Vincent
de Paul.
Cependant, la “fatigue” pour moi et pour eux est ce long

chemin de formation, patient et constant pour les
convaincre et les aider à devenir des personnes sincères,
dignes et responsables de leur vie.
Dans les pauvres, je vois et je sens le Seigneur Jésus que j’ai
écouté et accueilli dans ma prière du matin et qui est venu en
moi dans l’Eucharistie pour me donner force et amour.
Le soir, dans le silence devant le Crucifié, je revois les
“crucifiés” de ma journée et je me sens petite, pauvre
devant mes “maîtres et patrons” que je confie au bon
Samaritain.
Les pauvres donc nous évangélisent et nous invitent aussi
à faire une évaluation de notre sobriété, de notre solidarité
et de notre style de vie personnel et communautaire.
Je conclus simplement ma réflexion. Si chaque saison a
ses fleurs et chaque âge son bonheur, je peux dire que
l’automne de la vie n’est pas moins beau que les saisons
précédentes : il a des couleurs différentes mais il a des
tons prononcés, vifs, qui suscitent la vie, une vie à
partager généreusement, joyeusement, avec les pauvres qui
ont tant besoin d’amour.
Je sens retentir en moi les paroles de sainte Jeanne-Antide:
“Courez, courez à grands pas, sans regarder en arrière.
Courez, sans jamais vous arrêter”.
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Une parole pour toi…
Leçon de liberté…
Le Cardinal Carlo Maria Martini explique la
Bible aux plus petits
“Chère Sara, j’ai décidé de réfléchir un peu avec toi
sur la liberté. Es-tu prête ?… Comme tu le sais, il
arrive souvent que les adultes rient devant la liberté
d’expression des enfants. Toi, tu n’as pas de problème
pour dire : « Je t’aime bien !… comme tu es ! » Et tu
étends les bras pour montrer combien ton amour est
grand. Il suffit d’arriver à quinze ans et ce « comme tu
es… » on ne l’entend plus ! Quel dommage !
Si la liberté est le don le plus important reçu par
chaque homme, il devient vite aussi le fruit de sa
plus grande conquête, car il est vrai qu’on le perd
facilement avec les années; en grandissant, on se
rend esclave de mille choses. Peut-être
demanderas-tu : être libre, être esclave… qu’est-ce
que cela veut dire ?
Il y a quelques mois, tu t’es sans doute trouvée
debout sur une chaise pour animer le repas de
Noël avec une belle poésie, ou devant le micro
pour une récitation à l’école. Tu étais probablement
impressionnée, mais tu l’as fait et c’était bien ! Si tu
as oublié un vers de la poésie, c’était sans
importance, tous étaient contents de t’écouter. La
liberté c’est la possibilité de laisser voir aux
autres que nous ne sommes pas parfaits, que
nous pouvons l’être, mais pas toujours.
Tu penses peut-être que perdre la liberté c’est
seulement être emprisonné ou ne pas pouvoir faire
ce qu’on veut. Mais crois-moi, après avoir
beaucoup circulé dans le monde, je peux te dire
avec certitude que ce n’est pas cela. Je suis allé
souvent dans les prisons, le sais-tu ? Il y avait là
des hommes et des femmes qui s’y trouvaient
depuis plusieurs années et d’autres qui devaient y
rester sans doute encore pour longtemps. Ils
pouvaient écrire, téléphoner quelquefois à des
personnes chères, mais il ne leur était pas permis
d’aller les voir. J’ai célébré plusieurs fois la Messe
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Jésus annonce la Bonne Nouvelle aux
malades, aux prisonniers, aux pauvres…
– Peinture de l’Ethiopie.

pour eux car ils ne pouvaient pas aller dans une
église. Beaucoup m’ont raconté le mal qu’ils
avaient fait, et comment, bien qu’enfermés, ils
avaient appris beaucoup de choses, comment il est
possible de redevenir bon, de rêver à de belles
choses et de les faire. J’ai compris que même dans
une cellule, on peut être libre. La liberté donne
des ailes à la vie et personne ne peut enfermer
l’amour dans un vêtement trop étroit.
Je le sais, tu es contrariée quand papa te dit :
« Non, ne fais pas cela ! » Tu penses que sans tes
parents, tu serais libre de faire tout ce qui te plait !
J’ai été à la tête de beaucoup de choses dans ma
vie, mais ce n’est pas à cause de cela que je me
croyais libre !
La liberté vient seulement du cœur.

Saint Paul et saint Onésime.

J’ai voulu te faire lire une lettre que Paul, un apôtre infatigable, a écrit de sa
prison à son ami Philémon - quel drôle de nom !
A cette époque les prisonniers vivaient enchaînés, mais Paul ne se plaignait
pas de ses chaînes et il ne demandait pas à en être libéré.
En fait, Onésime était un esclave de Philémon, il avait réussi à s’échapper et
dans sa fugue, il avait rencontré Paul puis est devenu son ami.
Après l’avoir gardé quelques temps avec lui et lui avoir parlé de Jésus, de son
humilité et de sa patience, l’apôtre l’avait encouragé à retourner chez Philémon
en l’assurant qu’il ne serait plus accueilli comme un esclave mais comme « un
frère bien aimé ».
Sara, cette très belle lettre te dit que la liberté n’est pas toujours où l’on croit la
trouver : Paul est prisonnier mais il ne se préoccupe pas de sa liberté;
Onésime, lui, semble enfin libéré mais la colère et la crainte de Philémon le
rendent plus esclave que lorsqu’il l’était réellement; en apparence Philémon
paraît le plus tranquille de tous, mais il pense toujours que s’il peut rattraper
Onésime, il lui fera « payer sa fuite » ! Paul écrit et montre à tous que
la liberté c’est d’avoir un cœur sans colère,
sans haine,
capable de pardonner et de se faire pardonner.
Chacun d’entre nous doit faire son possible pour garder sa liberté et toujours
la reconquérir après chaque échec. Paul tient tellement à le rappeler que dans
une autre lettre, il dit aux Galates :
« Jésus vous a libérés,
il a enlevé de vos cœurs tant de maux et de craintes,
efforcez-vous de rester libres ».

Maintenant je devrais terminer en te parlant de moi. Quand on devient
connu et important, on risque de perdre sa liberté. Les amis – sont-ils tous
sincères ? – te tirent un peu d’un côté, d’un autre, ils te disent : « fais ceci,
fait cela » ! Quelquefois, tu te laisses convaincre et si tu n’es pas vigilant, tu
finis par oublier ce que Jésus a dit : « Reste libre » ! Maintenant que je ne
peux plus voyager, que je ne peux plus aller à Jérusalem comme je le désirerais, que je ne peux plus manger toutes les choses qui me plaisent
parce que je suis malade, je suis toujours libre de faire quelques petites promenades, de prier pour Jérusalem et de manger – sans le dire aux médecins ! - les chocolats qui me plaisent.

CHEMINS DE LA MISSION

REFERENCES – RACINES

Au revoir, Sara et je te souhaite la vraie liberté !”
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en Afrique
au Soudan

A Khartoum

“J’étais prisonnier et vous m’avez visité…”
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Un bref regard sur le collège
« Bienheureuse Nemesia »
de sr Céline Noubaita, sdc

de Sr Anne Marie Humair, sdc

Il n’est pas facile de parler de liberté; ce mot est tellement
mal compris. La liberté, ce n’est pas faire ce qu’on veut,
mais ce que l’on doit.
L’homme a été crée capable de se déterminer pour ou
contre Dieu et ses exigences.
Les dérogations à ces lois peuvent conduire des
hommes… et même des femmes à la prison : meurtres…
complots… résistances au gouvernement, etc… ce qui
vaut à certains la peine de mort ou la détention à
perpétuité.
Il y a aussi la prison des « petites peines » : alcool…
drogue… vols… bagarres… mauvaise conduite etc…
La prison, n’est-ce pas la privation de liberté ? Mais la
liberté n’est-elle pas aussi dans la manière d’accepter
une situation ?
Lors de mes visites en ces lieux, je suis toujours étonnée et
émue de constater que, malgré leur détention, des
prisonniers vivent une certaine liberté. Cela se confirme
surtout lors des célébrations eucharistiques.
La liberté n’est-elle pas présente au cœur de ce
prisonnier qui, après sa confession vient s’agenouiller,
les bras en croix devant Jésus crucifié ? N’est-elle pas
présente, chez ces jeunes détenus, portant des chaînes,
assistant à la Messe dominicale, dans la chapelle de la
prison, chantant et priant de tout leur cœur. Non, tout
n’est pas « enchaîné en prison » !
Quelle émotion d’entendre un prêtre dire ouvertement : «
Dans cette prison il y a des conversions ».
A Dabak, lieu très éloigné – prison des peines minimes –
la Messe est mensuelle, suivie des soins aux malades et
aux blessés.
Au début du carême, en commençant la Messe, le
célébrant pose cette question : « Vous qui êtes en prison,
croyez-vous que Dieu vous aime quand même ? Réponse
unanime : « Oui ».
Le prêtre continue : « A votre avis, qui est entré au ciel le
premier avec Jésus » ? Réponse : « Le chenapan crucifié
avec Lui ». Et la discussion s’enchaîne : « Oui, mais il y
en avait un qui ne reconnaissait pas ses fautes ».

en Afrique
en Centrafrique

celnoubaita@yahoo.fr

Et le prêtre d’ajouter : « Et vous, admettez-vous d’avoir
fait quelque chose de mal, de répréhensible, pour être en ce
lieu » ? Certains, avec des sanglots dans la voix : « Oui ».
Après avoir reconnu leurs fautes et demandé pardon au
Seigneur, la Messe peut continuer.
La célébration terminée, les soins sont assurés, sur place,
dans la chapelle. Et là, les sourires renaissent.
Ces hommes privés de tout : liberté, famille, amis, travail,
etc… n’aspirent qu’à retrouver une vie normale.
Il m’a été donné de voir un jour, une libération collective
de 15 personnes … quelle joie sur ces visages ! Pour nous
aussi, c’est une joie de voir ces jeunes quitter la prison et
retrouver la liberté..

Le CEG privé « BIENHEUREUSE NEMESIA » est un
établissement de l’Enseignement Catholique Associé de
Centrafrique (ECAC). Il se situe dans l’enceinte de la
Paroisse Notre Dame de la Garde à Bocaranga, dans la
partie Nord de la République Centrafricaine (R.C.A.).
La naissance de cet établissement est liée à un appel des
autorités locales, des parents d’élèves de la zone éducative
de Bocaranga et aux besoins de l’éducation de la jeunesse
centrafricaine, ressentis par les Sœurs de la Charité, au
nom de l’Eglise Catholique qui est en Centrafrique.
En effet, depuis quelques années, les Sœurs de la Charité
se sont investies dans l’enseignement fondamental, avec
l’ouverture de l’ECAC « SAINTE BAKHITA », une
école primaire pour contribuer à la mission éducative de
l’Etat centrafricain et surtout, pour assurer l’éducation de
la jeunesse.
Afin de mieux suivre les élèves sortant de cette école
primaire et de leur donner une formation complète et
adéquate, l’initiative d’ouvrir un CEG privé a pris forme et
a donné naissance au Collège « BIENHEUREUSE
NEMESIA ».
Ce Collège a ouvert ses portes avec deux classes de
Sixièmes au cours de cette année académique, sur visa du
Secrétariat Diocésain de l’Enseignement Catholique. Cette
ouverture fait suite à une lettre d’information adressée aux
autorités compétentes le 18 avril 2008, suivie d’un dossier
de demande d’autorisation d’ouverture, également
transmis au Ministère de l’Education Nationale.
Le Collège « BIENHEUREUSE NEMESIA » admet les
filles et les garçons sans distinction de race, de religion ou
de niveau social. Cependant, la priorité est accordée aux
élèves ressortissants de l’ECAC « SAINTE BAKHITA »
ou d’autres écoles catholiques.
Le but poursuivi par les Sœurs de la Charité est de
permettre à la jeunesse centrafricaine, victime de la
situation socio-économique et politique défavorable, en
quête d’un avenir meilleur, d’y trouver une formation
humaine, intellectuelle et spirituelle conforme à

Elèves et professeurs.
Une classe.

Les enseignants avec
les sœurs: sr Céline
et sr Florence.

l’Evangile. Ainsi, elle pourrait devenir responsable de sa
propre destinée et de celle de la nation, et construire
dignement son avenir.
Le Collège « BIENHEUREUSE NEMESIA » est une
« jeune plante » qui vient d’être plantée sur le sol
centrafricain. Elle a donc besoin d’être arrosée et
entretenue par toute personne de bonne volonté et tous
ceux qui y interviennent de près ou de loin, si l’on veut
qu’elle porte de beaux fruits durables, en faveur de
l’avenir de la jeunesse centrafricaine.
17
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A Ghanayem

Gagner la confiance pour
promouvoir les personnes
de Communauté des Soeurs de la charité

sja_ghanayem@hotmail.com

La Communauté de Ghanayem, formée de deux Sœurs,
dessert quatre villages et assure présence et services en
différents secteurs : paroisse, éducation, santé, social et
promotion des personnes, surtout des filles et des femmes.
Cette région de Ghanayem avec les 3 autres villages se
situent au Sud du Gouvernorat d’Assiout, à 430 km au Sud
du Caire. Plus nous montons dans la vallée du Nil vers le
Sud, plus nous découvrons le caractère obstiné et fermé
de la population, surtout dans les villages parsemés au
pied de la falaise, dans le désert et loin du Nil. Vous
pouvez ainsi deviner la situation des personnes et surtout
ce que la femme peut endurer dans un tel contexte. La
fille n’a pas le droit de fréquenter l’école comme son
frère. Elle est faite pour les travaux ménagers et plus tard
pour la procréation.
Depuis 1978, les premières Sœurs de la Charité ont
commencé à vivre avec ce peuple, essayant d’avancer avec
lui bien timidement et avec beaucoup de discrétion pour se
faire accepter. Ainsi, avec le temps, les habitants ont
reconnu qui sont les Sœurs et ils leur ont fait confiance.
Certaines réalités vécues et partagées peuvent décrire ce
chemin effectué pour aider les personnes à grandir, à
devenir responsables et à être plus libres.
A l’école de l’ACHE (Association chrétienne de la HauteEgypte), la Sœur est l’élément qui regarde, capte et essaie
d’agir en collaboration avec les professeurs et la direction.
Nos Sœurs ont connu le temps où les enfants ne restaient
pas ensemble : groupe des garçons et groupe des filles
différents pour jouer, sur les files pour entrer en classe et
aussi dans les salles de classe… Ce temps est terminé
depuis quelques années déjà. Les jeunes participent
ensemble aux sorties de détente, à des sessions de
formation et aussi à des camps de travail ou autres…
Les classes d’alphabétisation ont aidé des jeunes à lutter
avec la famille, avec le milieu pour pouvoir faire des
études. Combien de jeunes persévérantes et tenaces ayant
suivi les cours d’alphabétisation sont arrivées à continuer
leurs études universitaires. La famille de l’une des
premières de notre centre de Ghanayem, l’a obligée à
18
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A Mandrehe, sur l’île de Nias
Pour promouvoir les jeunes et les femmes

Un village de la
haute Egypte.

Le marché dans le
village de Zaarabi .

porter le shador pour fréquenter l’école secondaire. C’était
un moyen pour la décourager. Elle a enduré et persévéré
avec d’autres…
Ce chemin de conscientisation se continue à travers toutes
les autres activités, par exemple, le MEJ (Mouvement
eucharistique des jeunes) et les 2 dispensaires. Petit à petit
et concrètement, à travers les visites au dispensaire et la
formation sur le tas, les personnes deviennent plus dociles
et plus convaincues si bien qu’elles laissent tomber les
tabous hérités de la tradition pour se soigner normalement,
comme dans le cas des brûlures et d’autres maladies. Des
campagnes contre la circoncision de la fille sont organisées
soit par le dispensaire, soit à travers l’école et le centre de
promotion a formé des jeunes des villages pour aider les
autres. Conscientes de leur responsabilité envers la
population, elles deviennent des agents de formation, et
soutiennent d’autres qui peuvent ainsi avancer.
Notre action de grâces au Père qui nous montre dans le
quotidien son action dans le cœur de la personne. Tout
homme, toute femme sont ses enfants. Il les veut libres,
responsables pour l’aimer et le faire connaître. A Lui, nous
confions notre service pour qu’il puisse concourir à Sa
gloire et au bien des personnes.

de Sr Leonarda Perini, sdc

La revue « Partout dans le monde » du 3 novembre
dernier, était très intéressante et d’actualité. Depuis une
année, nous sommes sur la petite île de Nias et nous
sentons déjà l’urgence de l’éducation féminine. Cette île,
avant d’être touchée par le « tsunami » en 2004, puis par
le terrible tremblement de terre en 2005, était une île
très fermée au point que son dialecte est devenu langue
nationale.
Dans l’île, plus de 68% de la population est analphabète
dont, en grande partie, des femmes qui parlent le dialecte.
Tous ceux qui, des autres îles, viennent à Nias, quel que
soit leur ministère, doivent apprendre cette langue bien
différente de l’indonésien.
Pour nous aussi qui avons commencé les visites dans les
villages, le problème de la langue se pose.
Nous cherchons à l’étudier avec l’aide d’un maître mais
les progrès sont encore insuffisants.

Nous pensons construire un « foyer » pour 10-12 filles qui
n’ont pas les moyens d’étudier, pour leur donner une
formation humaine et leur faire comprendre la dignité de
femmes, d’épouses et de mères et, si Dieu le veut,
pourquoi pas de Sœur de la Charité.
La niveau culturel de Nias est encore très arriéré. En
général, les parents obligent la fille à se marier très tôt;
elle n’a donc pas le temps d’aller à l’école. Les parents

vendent la fille à celui qui offre le plus au point que
l’époux se charge de dettes qu’il n’arrivera jamais à payer
durant sa vie. Pour cette raison, la femme devient l’esclave
du mari qui l’a achetée et doit suivre sa religion. La
femme travaille beaucoup pour la famille et le nombre
élevé des enfants qu’elle met au monde est souvent une
raison de mortalité.
La situation de pauvreté et d’indigence est la raison qui
nous pousse à faire quelque chose pour les filles. Nous
sommes en train de chercher des aides pour la construction
du foyer et pour payer la scolarité des filles qui viendront
et aussi leur subsistance.
Pour le moment, sept d’entre elles, presque toutes
orphelines, fréquentent l’école supérieure.
Sr Leonarda, à
Pontianak, avec 3
sœurs indonésiennes,
avant de partir à Nias.

Sur la route,
entre Mandrehe et
Sirumbo, les maisons
reconstruites après le
tsunami (2004)
et le tremblement
de terre (2005).
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en Amérique
en Bolivie

A Toropalca

“Je suis venu pour qu’ils aient la vie
et qu’ils l’aient en abondance” Jn.19,10

de Sr. Ana Maria Knudtsen

anamkh@hotmail.com

Je vis à Toropalca, une petite ville située dans une petite
vallée des Andes boliviennes, à 100 Kms de Potosi,
capitale du département qui porte le même nom. Les
Sœurs de la Charité sont présentes en ce lieu depuis 15
ans, en apprenant, en aimant, en servant.
Actuellement, nous sommes trois sœurs : une
Paraguayenne et deux Argentines. Bien que nous soyons
trois latino-américaines, nous nous sentons étrangères dans
cette zone tellement originale et d’une autre catégorie,
comme disent les gens d’ici.
Je m’appelle Ana Maria, je suis originaire de la Pampa
argentine et je désire vous dire comment la mission, dans
cette terre riche de montagnes, m’aide à grandir en tant que
Sœur de la Charité. Je désire vous raconter certains
événements qui ont leur racine dans la Parole de Saint Jean.
Le service éducatif des jeunes et des adultes de la campagne
qu’offre le Centre Educatif Alternatif m’occupe beaucoup. Il
exige de moi un don de tous les jours, avec ou sans horaires,
justement parce qu’à la campagne, on ne regarde pas sa montre.
L’an passé, pour la première fois dans l’histoire de la
Bolivie, nous avons eu la joie de donner les premiers
diplômes gratuits du “bac”, titre de fin d’études. Nous
avons dû courir beaucoup pour obtenir ces diplômes,
précisément le jour de la promotion, mais vraiment ce fut
une joie pour tout le monde. Pour quelques-uns, ce fut la
réalisation d’un rêve nourri pendant de nombreuses années.
Une branche de ce Centre se nomme “le coin de la joie”.
De nombreux enfants viennent tous les jours pour être
aidés à faire leurs devoirs, pour jouer avec le matériel
didactique et recevoir un goûter.
Ce service des petits, simple, libre et beau, nous le
partageons avec quelques personnes de la population. Les
enfants se sentent tranquilles pour jouer, chanter, prier et
aussi partager leurs peines en disant avec des mots simples :
“Papa et maman se disputent”. C’est un défoulement qui
leur permet de trouver une plus grande sérénité.
Le Centre Educatif Alternatif peut aider aussi des
personnes déjà âgées, voir de 80 ans, en leur apprenant à
écrire leur signature donc à signer en tant que personne et
20
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Costumes traditionnels.
Célébration
eucharistique.

non seulement avec l’empreinte digitale du pouce.
Dans le service paroissial, nous aidons des hommes et des
femmes, souvent âgés, à obtenir leur certificat de baptême,
document reconnu officiellement car, pendant de
nombreuses années, il n’existait pas de Registre d’Etat
Civil; les personnes possédant ce document peuvent alors
voter et récupérer le Bon que le gouvernement accorde
aux personnes âgées. C’est un travail de longue haleine
qui demande beaucoup de temps et de patience, mais, à la
fin, la joie des personnes devient aussi la nôtre.
Dans les visites aux communautés : “petites
agglomérations de maisons”, nous n’oublions pas l’école
où les enfants arrivent, souvent après des heures de
marche, avec le désir d’apprendre. C’est aussi l’occasion
de leur montrer des vidéos sur Jésus pour qu’ils puissent le
connaître, l’aimer… et devenir ses amis.
La Mission est exigeante, non seulement parce qu’elle
demande une part de nous-mêmes, mais la totalité de la
personne, et surtout, parce qu’elle nous fait entrer dans un
chemin permanent de dépouillement et de recherche
communautaire. Avec le temps, la vie austère de cette zone
des Andes nous aide à laisser tout ce qui est superflu, à
chercher l’essentiel et à être toujours plus passionnées par
la construction du Royaume.

en Europe
en France
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A Besançon

Au service de personnes
en grande difficulté
de Sr Pierre Marcel Berne, sdc

Histoire d’une fondation

1801 Sœur Jeanne-Antide Thouret fonde la première
maison des sœurs de la Charité dans le quartier
Battant à Besançon, au n° 26 de cette rue.
Dimanche 3 Mai, première distribution du Bouillon
aux pauvres.
1830 Fondation de l’Association Bisontine, désireuse
avec les sœurs de venir en aide aux plus démunis.
1852 Louis Napoléon Bonaparte déclare l’Association
d’utilité publique.
1865 La ville de Besançon, le 2 Juillet, offre 3 Rue
Champrond des locaux mieux adaptés. Le «
Bouillon » y est transféré. C’est le « Fourneau
Economique ».

Aujourd’hui, quel accueil ?

Comme son nom l’indique, le “Fourneau Economique” a
toujours été un lieu de restauration pour les plus pauvres.
Nous cherchons à le rendre le plus agréable possible et
accueillons tous ceux qui se présentent pour le repas servi
de 12 h à 13h 30.
Beaucoup de nos hôtes viennent des quartiers Battant et
Rivotte, d’autres moins nombreux, mais très réguliers,
arrivent des quartiers périphériques de la « Boucle du
Doubs » (le Doubs, nom du fleuve qui traverse la ville).
Ceux qui le peuvent, achètent un ticket sur place, pour un
euro. Ceux qui n’ont rien, après avoir exposé leur situation
à un éducateur de SAAS (service d’aide et
d’accompagnement social), reçoivent un ticket gratuit, tant
qu’ils sont en grande difficulté. Jusqu’à présent, nous
n’avons pas remarqué d’abus de la part de « profiteurs ».
Pour créer un climat de confiance, une ambiance quasi
familiale, notre accueil doit être discret, bienveillant et
respectueux du lourd fardeau que portent ces personnes et,
parfois, il nous demande d’être à l’affût d’une petite
étincelle qui passe dans le regard, pour oser dire quelques
paroles d’encouragement. Avec les plus assidus, se tissent
des liens de confiance qui leur permettent de dire
« comment » ils en sont arrivés là.

Quels temps forts ?

Noël, fête de famille, est une période très difficile à passer.
C’est à ce moment-là que surgissent les souvenirs
d’enfance, car, même dans les milieux les plus
défavorisés, il se vivait quelque chose de positif. Au
moment de cette fête, les organismes apportaient une aide,
les voisins partageaient. C’était donc un moment où les
enfants jouissaient de ce qu’ils recevaient; ils se sentaient
comme les autres.
Plus tard, la réalité est autre. Très souvent, les marginaux
sont rejetés par leur propre famille. Ceux qui ont des
enfants sont privés de leur visite parce qu’ils n’ont aucun
endroit décent pour les recevoir. Avec les amis de
l’Association, nous essayons donc de les entourer, afin
qu’ils ressentent moins la solitude ou l’abandon … ils ont
un ou plusieurs repas festifs, avec animation, distribution
de cadeaux.
A Pâques, l’ambiance est différente. Le printemps arrive.
Il est plus facile de vivre dehors, de se retrouver avec les
copains, de participer à d’autres activités. Souvent, ils ont
un repas amélioré et les traditionnels « œufs de Pâques ».

Qu’est-ce qui aide les personnes en difficulté ?

C’est de trouver, quoi qu’il arrive, un bon repas à moindre
coût et parfois gratuit.
Tous ceux qui sont dans la rue, où se vivent de cruelles
agressions : violence, drogue, alcool, regard méprisant
parfois de la part des passants, sont heureux de faire une
pause au Fourneau là où ils trouvent un accueil
chaleureux, une écoute bienveillante.
Après avoir aliéné une partie de leur liberté, à travers les
aléas de la vie, fatigués des vicissitudes de leur existence,
certains se décident à sortir de cette galère et cherchent du
travail. Après de multiples tentatives et avec l’aide des
éducateurs, ils arrivent à trouver des repères et repartent
plus confiants dans la vie.
Cependant le difficile contexte de la société actuelle exige
d’eux beaucoup d’efforts pour « s’en sortir » alors que
jusque-là, ils étaient assurés d’un minimum de sécurité; les
aides attribuées étant souvent supérieures au salaire offert.

Admirons encore l’intuition de Jeanne-Antide, concrétisée
par plus de deux siècles de collaboration avec les instances
civiles, pour un objectif commun : l’aide apportée aux plus
démunis de la société.
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A Trani

(Bari)

Présence et mission dans la Prison des femmes

de Les Soeurs de la Charité de la Communauté

Nous, Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide
Thouret, nous travaillons dans la Maison de Réclusion
depuis 1856. Jusqu’en 1993, l’année de la Réforme du
Système Pénitencier, nous avons eu des responsabilités
directes à l’intérieur de la prison, concernant l’accueil, la
gestion de certains services et mouvements des femmes
qui devaient purger leur peine. Aujourd’hui, les
surveillantes de jour et de nuit travaillent avec nous ainsi
que les gardiennes de prison et la police du centre
pénitencier.
Actuellement, la communauté formée de six sœurs,
assure auprès des détenues des services d’assistance,
d’animation liturgique et d’instruction religieuse; elle
stimule la participation aux activités manuelles pour leur
offrir la possibilité d’apprendre un métier, en valorisant
leurs talents.
Deux fois par semaine, quelques volontaires du groupe
Scout AGESCI Trani 2 viennent les visiter et leur
assurent une animation récréative et culturelle; ils
animent aussi la Messe dominicale et les fêtes de l’année
liturgique.
Quelques femmes travaillent pour un Projet, réalisé par
la Maison de Réclusion, dont l’objectif est de fabriquer
des sacs et de les mettre en vente; d’autres étudient pour
obtenir le diplôme de l’Ecole Secondaire du Premier
22
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degré, et deux d’entre elles, obtiendront bientôt la
licence.
De temps en temps, la professoressa Raffaella De Ceglia,
une sœur laïque et volontaire, vient aussi séjourner dans
cette Maison; elle aide les femmes à relire leur propre
histoire pour leur permettre d’acquérir une plus grande
confiance en elles-mêmes et pour affronter leurs
problèmes quotidiens.
Deux fois par semaine, l’aumônier, Don Giuseppe
Ascione, fait des rencontres de catéchèse au cours
desquelles les femmes peuvent avoir des réponses à leurs
questions existentielles et de foi. Même nous, les sœurs,
nous y participons dans une écoute attentive et
respectueuse.
Chaque jour, conscientes de ne pouvoir être à la hauteur
pour assurer cette mission si délicate, nous sentons la
nécessité de demander l’aide du Seigneur, pour vivre à
côté de ces sœurs qui cherchent en nous son visage..

Témoignage d’une détenue

Quand au cours d’un télé journal, on nous montre une
prison, avez-vous noté que sur la porte d’entrée, apparait
l’indication : Maison de la Circonscription ou Maison de
réclusion ? Quelle ironie d’appeler Maison un lieu qui est
exactement le contraire. La Maison est un lieu de sécurité,
naturellement associé à l’accueil, à l’amour et à la
convivialité avec des personnes chères.
Un Institut pénitencier, normalement, est un amalgame de
personnes provenant de situations de pauvreté et
d’égarement qui vivent obligatoirement dans la méfiance
et souvent dans l’indifférence.
Au cinéma, les images exaspèrent la réalité et ne montrent
la prison que sous ses aspects les plus sombres : bagarres,
tentatives de fuite, mauvais traitements et comportements
vexatoires sont à l’ordre du jour. Je ne veux pas nier le fait
que ces situations existent mais c’est seulement quand il y
a de mauvaises nouvelles à raconter qu’on se rappelle du
monde de la prison. C’est un peu comme si on mettait de
l’essence sur le feu : rien n’est plus facile que de noircir
les images des rejetés de la société que nous sommes. On
comprend très bien alors les peurs, le dédain et le manque
de confiance total en notre conversion et réhabilitation. On
pense que celui qui s’est trompé une fois continuera
toujours, comme si le chromosome du criminel était

imprimé dans son ADN. Notre Maison temporaire devrait
servir, selon le législateur, à nous punir pour le mal accompli
et en même temps, nous donner l’occasion de revoir, de
manière critique, notre mode d’agir, et de poser les bases
d’une vie future, loin du crime. Cet objectif est difficilement
poursuivi dans presque tous les Instituts de peine.
Mais dans l’Institut de Trani, toutes les conditions existent
pour qu’un tel objectif puisse se réaliser complètement.
Notre Institut est hors du commun. Il s’agit d’un ancien
bâtiment qui n’est pas né comme prison, mais a été
modifié au cours du temps pour le devenir.
Chacune de nous peut être occupée, si elle le veut, depuis
huit heures du matin jusqu’à vingt heures.
Durant la matinée, nous travaillons presque toutes. En
général, il s’agit d’activités qui visent à maintenir la
propreté et l’ordre dans l’Institut. Et les adeptes de la
cuisine et des achats ne manquent pas, ni celles qui, avec
une association, fabriquent des sacs à vendre à l’extérieur.
Pour une telle activité nous recevons un petit salaire qui
suffit à soutenir les dépenses nécessaires pour notre
entretien personnel et quelques caprices alimentaires,
comme les confiseries et les cigarettes.
Dans l’après-midi, nous faisons des activités de tous
genres parce que la Direction de l’Institut est ouverte
aussi à l’idée d’accepter l’entrée des volontaires qui
proposent des moments de divertissement : de simples
colloques, des activités manuelles ou
des jeux. L’image du détenu qui ne
sait pas comment occuper son temps
n’existe pas, ici à Trani. Celle qui
vous écrit est souvent obligée de
chercher un moment exclusivement
pour elle-même.
Si tout cela est possible, c’est aussi
parce que, jusqu’à 1992 (l’année de la
Réforme du Système Pénitencier) cet
Institut a été guidé par une petite
communauté de Soeurs de la Charité
qui ont donné leur vie pour la mission.
A gauche: la ville de
Trani.
A droite: le château.

Il suffit de penser que l’Institut de Trani est l’unique
institut où, après la Réforme, les Sœurs sont encore
présentes; elles n’auraient jamais voulu renoncer à ce que
fut leur maison depuis tant d’années. Actuellement, elles
sont six Soeurs dans cette Maison, dont trois qui sont
présentes depuis plus de 50 ans. Ce n’est pas une simple
présence; elles travaillent et se donnent pour le bon
fonctionnement et la gestion de la Maison.
Elles nous accompagnent, nous, les détenues, depuis le
moment de l’entrée, elles nous suivent durant notre
parcours, sont à nos côtés dans les moments difficiles mais
aussi joyeux. Une vraie relation affective peut se créer qui
permet de dépasser nos éventuelles erreurs ou leurs
reproches; une relation qui naît grâce à leur capacité de
nous considérer avant tout comme des êtres humains en
difficulté et non pas comme des monstres à éviter par
dédain ou peur; une relation qui, justement à cause de
cela, continue souvent après l’expiration de la peine.
Nous recevons d’elles du réconfort, des reproches, des
marques de confiance en vue de l’avenir, justement,
comme le feraient des parents qui sont loin de nous.
Les Sœurs font partie intégrale de notre parcours de
croissance et elles sont les premières à se réjouir pour
chacune de nos victoires.
Grâce à elles, cet Institut peut être réellement appelé : Maison!
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Témoignage d’un Chef de l’Unité:
Horizon de Paix – Groupe Scout AGESCI Trani 2
Une blessure au cœur: à l’improviste, je partage avec toi!
«Dans votre passage en ce monde, que vous le sachiez ou non,
qui que vous soyez et partout où vous allez, vous laissez
derrière vous une trace.
D’autres la voient et pourront la suivre.
Elle peut être une trace qui les conduit au bien, ou les
conduit hors de la route. Cela dépend de vous.
Robert Baden Powell

J’aime commencer en citant les paroles de notre fondateur
Robert Baden Powell, qui sont actuelles même de nos jours.
Déjà depuis le printemps 2005, le Groupe Scout AGESCI
Trani 2 est engagé dans le service de la Prison des femmes
de Trani à travers l’animation de la Messe dominicale et
des moments liturgiques avec des chants et prières, des
activités ludiques et manuelles, jeux et préparation des
cartes de vœux à l’occasion des fêtes, des colloques et
rencontres avec les détenues. Tout cela se passe le mardi,
samedi et dimanche.
Durant ces cinq ans de service, nous avons appris à
comprendre les difficultés d’opérer à l’intérieur de la
structure, entrant dans le mécanisme de l’acceptation de
certaines règles qui peuvent sembler absurdes en référence à
notre quotidien mais qui font partie d’un monde organisé et
rythmé par des méthodes bureaucratiques et de rééducation.
Souvent ce que nous faisons vise simplement à porter un
souffle de normalité à l’intérieur de la structure :
rencontrer nos amies est devenu une manière de porter, à
l’intérieur de la prison, le monde extérieur, avec toutes ses
valeurs et ses carences.
Sûrement, entrer dans une prison fait un certain effet, si l’on
pense aux aspects négatifs et aux préjudices que la structure
offre par sa nature. Mais la connaissance du lieu et des
personnes qui y sont enfermées, permet de dépasser ces
obstacles et rend libres d’agir sincèrement à l’intérieur, en
approfondissant la connaissance non seulement des détenues,
mais aussi de tous ceux qui, pour différentes motivations, sont
engagés à l’intérieur de l’Institut : le personnel pénitencier,
l’aumônier et les sœurs qui se dépensent dans la gestion
des diverses charges et activités à l’intérieur de la prison.
Après plusieurs années de service, nous avons appris à
connaître les Sœurs présentes dans cette Maison de
Réclusion; nous avons vu comment elles ont un rôle
fondamental à l’intérieur de l’Institut et sont un point de
référence dans les moments de nécessité, prêtes à l’écoute
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dans les moments de difficultés. Les Sœurs et l’Aumônier
s’entraident pour mieux nous insérer dans les méandres de
la bureaucratie interne, nous offrant des occasions
d’écoute et de confrontation dans les moments difficiles.
Certainement, il n’est pas facile d’entrer dans ce monde et
d’acquérir la confiance, comme il n’est pas facile aussi de
dépasser les préjudices. Albert Einstein disait qu’il est plus
facile d’écraser un atome qu’un préjudice. La sincérité, la
transparence et la loyauté des personnes qui se sont
succédées dans ce service et qui participent à nos
rencontres, ont été déterminantes pour le succès de cette
expérience à l’intérieur de la prison. Je crois que c’est cela
le secret de la superbe réussite de ce service : avant tout le
don inconditionné de soi-même, avec ses propres manques
et ses valeurs, puis la loyauté et la sincérité dans
l’approche des détenues et enfin la constance et la
cohérence dans cet engagement pris.
Avoir un rapport loyal et sincère avec les membres de la
maison est la clé secrète pour pouvoir affronter ce service.
J’ai compris que montrer ce qu’on n’est pas, n’a pas de
sens ! Il semble qu’elles ont un sixième sens qui leur fait
percevoir à priori, en chacun de nous, ce qui est vrai dans
les paroles et dans les actes.
Après plusieurs années passées dans ce service, nous œuvrons
encore avec le même enthousiasme que lors de la première
rencontre; cela nous fait du bien d’apporter un air de fraîcheur
à ces personnes souvent oubliées de tous et même de ceux qui
ne font que passer sans connaître la réalité de ces lieux.
Il nous plaît de plonger dans cette réalité faite de peines,
d’aspects négatifs, de souffrances et de douleurs pour
rechercher des valeurs positives et uniques de joie,
d’insouciance, d’intelligence, de bonne volonté: des
caractéristiques qui existent aussi à l’intérieur d’une prison
et que nous nous habituons à découvrir dans ce monde et
dans chacune de nos amies.
Nous aimons penser que durant ces heures données à nos
amies, mais aussi et surtout à nous-mêmes, nous essayons de
nous habituer “à voir les choses aussi avec le point de vue de
l’autre …”. C’est l’un des premiers enseignements que nous
réussissons à apprendre quand nous commençons ce service.
Nous faisons de tout, pour chercher à faire de notre mieux
sachant qu’il n’est pas facile pour elles d’affronter la vie
de tous les jours dans cette ambiance. Nous nous
engageons pour qu’elles n’oublient pas que l’avenir existe
aussi pour elles et, en particulier, nous cherchons, par
notre manière d’être, par notre joie et notre sourire, de
“laisser une trace” dans leur cœur, une “trace d’espérance”
envers ce monde qui, à raison ou à tort, les a oubliées.
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Femmes piétinées, femmes libérées
de Les Sœurs de la communauté de l’Accueil, sdc

amosdc@tiscali.it

Nous sommes trois Soeurs de la Charité qui constituons
une petite communauté, à Milan, dans le nord de l’Italie.
Notre service est à temps plein, dans une Maison
d’Accueil pour femmes en difficulté. Il s’agit de femmes
italiennes ou venant d’autres Pays européens ou aussi
extra-européennes, qui se trouvent à un moment difficile
de leur existence.
Nous tâcherons d’expliquer en quoi consiste notre
mission quotidienne, à partir de l’icône évangélique que
nous trouvons dans le texte de saint Jean : “Jésus prit un
tablier, il s’en ceignit les reins, versa l’eau dans la
cuvette et commença à leur laver les pieds” (13,4-5) et à
partir du style du service des pauvres incarné par Sainte
Jeanne-Antide Thouret, avec une intuition charismatique
qui ne s’épuise pas avec le temps et que nous tâchons de
découvrir, de mieux en mieux.
Le tablier est un peu le symbole de notre service. Toutes,
nous en faisons usage et Sainte Jeanne-Antide nous
indique comment il doit être et quelles sont ses
caractéristiques pour servir toutes ces femmes qui sont
des pauvres, aujourd’hui: “Vous servirez les pauvres avec
respect et cordialité, avec compassion, avec charité et
patience, avec exactitude et précision, vous les servirez
avec grande attention et désintéressement.”
Quand nous accueillons une femme, le premier tablier que
nous mettons est celui du respect et de la cordialité :
deux attitudes qui aident à abattre les barrières entre la
personne qui se trouve dans une position favorable et la
personne qui est dans le besoin. Créer un climat de
dialogue n’est pas simple, parce que ces femmes sont
contraintes à raconter plusieurs fois des événements
douloureux de leur vie, leur histoire, leurs fautes, à des
gens complètement étrangers à leur vie.
Certainement que nous-mêmes, nous ne serions pas aussi
disponibles pour parler de choses personnelles. C’est
pourquoi le tablier du respect consiste à ne pas savoir
toujours tout et surtout à ne pas vouloir savoir tout de
suite. Avec le temps, si on crée le juste climat, ellesmêmes voudront raconter les événements, le vécu, étouffé

dans le silence, peut-être, pendant de longues d’années. Il
suffit de penser aux femmes qui ont subi des violences,
non seulement sexuelles mais des mauvais traitements,
des vexations et des persécutions de la part de leurs maris
ou de personnes vivant sous le même toit : et cela, chaque
jour, sous le regard de tous.
Une autre tonalité de ce tablier est la charité, avec tous
les attributs pauliniens que nous connaissons (1 Cor
13,18). C’est une charité avec bien des nuances,
caractérisée par une patience qui ne se lasse pas, même
quand se disent quelques mensonges, parce que c’est
une des lois de la survie. C’est une charité qui ne tient
pas compte des réponses données avec un ton parfois
mal éduqué ou agressif, parce que beaucoup de ces
personnes ont été elles-mêmes rudoyées, piétinées dans
leur dignité de femmes, de mères ou de filles. C’est une
charité qui pâtit-avec, qui aide à porter le poids, parfois
vraiment trop lourd, que nos hôtes portent à l’intérieur
d’elles-mêmes.
Il n’est pas difficile de penser à toutes les femmes qui,
vraiment à cause de la pauvreté de leurs pays d’origine,
sont venues en Italie en quête de travail, avec l’objectif
d’aider leur famille, et qui se trouvent ici, sans le soutien
des affections les plus chères, dans un pays étranger,
différent des leurs, par la langue, la culture, les coutumes.
Combien d’humiliations, de mortifications, d’injustices et
combien de rejets subissent-elles!
Notre tablier ne peut pas ne pas avoir aussi la couleur de
la compassion, participant à plein aux souffrances de ces
femmes violées, en portant leurs angoisses et leurs
préoccupations, avant tout dans notre prière, parce que
certaines situations sont tellement enchevêtrées et
complexes qu’il semble qu’il n’y ait pas de solutions
possibles. Alors, le tablier se teint d’exactitude et de
précision, parce que nous sommes appelées à collaborer
avec tout le réseau des services présents dans la ville, pour
essayer, vraiment, de tout tenter et pour aider ces femmes
à retrouver leur dignité et leur liberté de personnes créées
“à l’image et à la ressemblance de Dieu”.
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A Yverdon
Frères et sœurs
de tous pays
de Sr Christiane Marmy, sdc
cte-yverdon@bluewin.ch

Ils viennent de l’Afghanistan, du Soudan, de la Somalie,
de l’Erythrée, de l’Irak, de Serbie, du Kosovo et frappent à
la porte de la Coordination Asile, permanence d’accueil et
de soutien. Ils viennent à nous comme on se raccroche à
une bouée de sauvetage. Ce sont des hommes, des
femmes, des familles requérantes d’asile. Ils habitent
provisoirement à Yverdon et ils voudraient apporter leur
pierre à notre société.
C’est M. Alali, (nom d’emprunt), soudanais, arrivé en
Suisse, il y a dix ans. Son permis de séjour retiré, il est
devenu un « débouté », à l’aide d’urgence. Il reçoit l’ordre
de quitter son appartement pour aller dans un Centre.
Munis de son certificat médical déplorable, nous faisons
recours à l’Office des Migrations et attendons la réponse.
C’est Mme Sweta, Iranienne en Suisse depuis 17 ans,
frappée d’interdiction de travailler, déboutée. Elle doit
aller chercher tous les mois « un papier blanc »
renouvelable, la peur au ventre que ce papier ne soit pas
renouvelé. C’est la famille Komithi du Kosovo, ici depuis
20 ans, qui reçoit son plan de vol pour un retour au pays.
Nous faisons pour eux une pétition sur le marché et
partout où nous pouvons. Enfin, il m’est donné de vivre un
parrainage pour M. Monbogo, de RCA. L’Office des
Migrations nous annonce le rejet quasi imminent du
dossier (permis de séjour.) Nous ne baissons pas les bras;
nous apportons des pièces nouvelles. Victoire ! Il est
accepté. Ensemble, nous accueillons le miracle de la Vie !
Toutes ces personnes et combien d’autres, surtout celles
qui sont frappées par les « accords de Dublin » viennent à
nous pour chercher un appui, une défense. Nous sommes
à leurs côtés une présence fraternelle. Souvent
impuissants. Nous voulons être veilleurs du moindre
signe qui annonce la résurrection. A l’obtention d’un
permis de séjour, d’un travail, d’un mariage, ils nous font
entrer dans leur fête.
“Un frère aidé par son frère
est comme une ville fortifiée.”
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Les visites à domicile pour traiter les mille questions du
quotidien : santé, scolarité, des enfants, problème des
jeunes sans emploi, logement… permettent une plus
grande proximité avec eux. Une fraternité. J’essaie de ne
pas les assister. Seulement de leur donner des repères, de
créer des passerelles. Ils osent alors franchir une porte
inconnue, aller à la rencontre des autres : ils savent qu’ils
ne sont pas seuls. Ils sont respectés. Ils sont reconnus. Ils
sont aimés. Pas seulement pourchassés.
La communauté des Sœurs se fait aussi lieu d’accueil et
de partage. Luana, une fillette de l’Erythrée, née dans un
centre en Italie, a besoin de nous pour du soutien scolaire.
Elle habite notre quartier. Un compagnonnage se vit avec
elle et ses parents. Par Soeur Claire, elle découvre la
paroisse, la catéchèse. Elle entre dans un groupe et se
prépare au baptême. Silvia, une jeune fille de 15 ans,
Room de Bulgarie, sans papier et très peu scolarisée,
vient se faire aider pour les mathématiques. Elle fait des
progrès et reprend confiance en elle. Lors de la prochaine
kermesse paroissiale, des requérants d’asile paroissiens
vont tenir un stand au milieu des autres et préparer un
repas mongolien.
Ils nous apportent leur culture et nous communiquent leur
foi inébranlable en Dieu, leur Sauveur et leur Consolateur.
Ils nous montrent le chemin de l’espérance. Ils nous
enseignent un aspect de la traversée pascale. Ils nous
rappellent une chose essentielle : la personne humaine n’a
pas de prix. Elle a droit à la dignité. Elle est un don de
Dieu à déployer pour le service des frères.
Riches de cette humanité partagée, nous offrons à
l’Eucharistie et à la prière des Heures nos frères et sœurs
rencontrés. Comme une mosaïque, un trésor pour notre vie.

“Dieu est partout…notre prochain est partout…”
sainte Jeanne-Antide

ème

Echos du 19

Chapitre général

L’Assemblée de Congrégation, appelée Chapitre général qui s’est réunie du 1er au 28 juin rassemblait 57
sœurs membres de droit et membres élus, venant de
toutes les réalités géographiques de la Congrégation.
Ont participé en tant que membres invités et pour une
durée limitée : 10 jeunes sœurs (3 sœurs junioristes et
7 sœurs professes) et 10 laïcs du mouvement des Amis
de Jeanne-Antide.

Mon expérience
du Chapitre général 2010
de Sr Monica Binda, sdc

« Toute la période de préparation au Chapitre général,
depuis le début, a été pour moi une invitation à vivre une
forte expérience de Dieu au cours de laquelle j’ai eu
l’occasion de “me remettre en question” dans mon choix
personnel pour le Christ, pour sa Parole et la construction
de son Royaume.
La Parole de saint Jean 4, 21.23 : “Crois-moi, femme, le
moment est arrivé… et c’est maintenant” nous a
accompagnées durant tout le temps, a tracé un horizon
pour vivre avec fidélité chaque moment de la préparation.
La fécondité de l’amour et de la confiance de Dieu nous
attendait, pour vivre ensemble ce temps et écrire une
nouvelle page de prophétie et de sainteté et non seulement
entre nous, Soeurs de la Charité, mais aussi avec les laïcs
qui nous ont offert le témoignage de leur vocation comme
amis de Jeanne-Antide.
Dès le premier jour à Naples, en faisant mémoire de
l’arrivée de Jeanne-Antide en ce pays, de ses fatigues pour
vivre les défis de l’inculturation, j’ai compris l’importance
d’être l’une de ses filles, authentique et vraie : sa
hardiesse, son regard, son amour pour les pauvres de cette
terre très éloignée de sa terre natale m’ont permis de
comprendre la cohérence de sa vie en fidélité au Projet de
Dieu qui ne nous abandonne jamais quand nous avons le
désir d’accomplir sa Volonté pour être fidèles à son dessein…
Tous ces jours ont été pour moi une préparation pour vivre
ensuite les différents moments à Rome, jours intenses mais
pleins d’espérance en l’avenir… les réflexions, les

partages m’ont porté à vivre chaque moment comme un
cadeau et à prendre conscience d’une grande responsabilité
comme membre de ce Corps – Congrégation.
En faisant mémoire du vécu, je désire souligner, en
particulier, le moment de l’écoute de chaque Supérieure
provinciale, régionale et déléguée. Leur partage à propos
de leur service de l’autorité, a été accueilli comme une
forte expérience du Mystère pascal du Christ, avec un
moment de grande intensité dans la communion quand
nous avons écouté l’expérience du service de l’autorité
que nous a partagée Mère Maria Luisa, expérience qui
nous a parlé d’une grande présence de Dieu dans sa vie,
durant toutes ces années de mission et de service.
Les moments ont été variés : la semaine avec les laïcs, les
travaux de groupes, les relations, l’écoute des expériences
différentes… qui nous ont fait accueillir la diversité et la
richesse des cultures qui, aujourd’hui, sont un cadeau pour
nous Soeurs de la Charité, et qui deviennent toujours plus
un défi pour répondre avec la même passion et le même
courage que Jeanne-Antide.
Le moment de discernement pour choisir le nouveau
Conseil général, a été un moment intense, de recherche,
d’écoute de l’Esprit, de respect des personnes; chaque
capitulaire, certaine de la présence de Dieu, a su accueillir
avec foi cette responsabilité en ayant un œil clairvoyant
pour l’avenir et le développement de la Congrégation.
Dieu est fidèle, Il nous a accompagnées dans ce chemin,
où la lumière s’est faite annonce en accueillant le “Oui”
des Soeurs qui ont été élues pour ce service d’animation
dans la Congrégation.
Dans ce monde fragmenté, nous voulons continuer à
construire une société plus sobre, solidaire et fraternelle en
mettant au centre la Parole de Dieu qui, seule, peut
transformer notre esprit, nos relations, notre style de vie…
Tout un programme qui a comme but une nouvelle
diaconie de la charité, dont les pauvres sont les précieux
destinataires et un service vécu dans ce monde “ lieu
théologique, lieu de la présence de Dieu” avec une
nouvelle dynamique spirituelle …
La Parole de Dieu m’habite avec une force nouvelle :

“Crois-moi, femme, le moment est arrivé…
et c’est maintenant” (Jn 4, 21.23)
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Au nom de tous les lecteurs de la revue, l’équipe de rédaction présente à sr Nunzia De Gori, Supérieure générale de
la Congrégation depuis le 22 juin 2010 et à ses 4 conseillères, tous ses vœux pour une nouvelle étape de 5 ans au
service du Seigneur et des pauvres et les assure de la prière des sœurs et des Amis de Jeanne-Antide.

Dieu occupe la première place
de Augustine Bertrand

chatg.fss@gmail.com

Sr Mary Stephanos
égytienne

sr Monique Binda
argentine

Sr Nunzia De Gori
italienne
Supérieure générale

Mon expérience
de Nora Macelli
Amie de Sainte Jeanne-Antide à Malte

J’étais l’une des 10 personnes laïques invitées à prendre
part au Chapitre General, du 7 au 13 juin. En tant que laïcs,
nous représentions divers groupes de différentes provinces.
Je représentais le groupe de Malte. Les autres étaient Moise
(Afrique Centrale), Arnaldo (Amérique Latine), Toni (USA),
Jamil (Moyen Orient), Carmelina (Italie Sud), Gabriele (de
l’équipe de coordination internationale), Francesco (Italie
Centre), Antonella (Italie du Nord), Jean Louis (FranceSuisse). Partageant l’amour pour Jeanne-Antide, nous
avons lié amitié aussitôt.
Comme préparation au Chapitre, les divers groupes des
Amis de sainte Jeanne-Antide avaient été invités, au cours de
l’été 2009 à réfléchir sur l’Evangile de saint Jean chap.4, 142 et à envoyer les réponses à un certain nombre de
demandes préparées par l’équipe de coordination. Avant le
Chapitre, nous avons reçu une synthèse des réponses venant
des différentes parties du monde. Les demandes nous
invitaient à creuser en profondeur pour identifier les “soifs”
des hommes et des femmes de notre temps; l’actuelle crise
morale et spirituelle.
Le processus qui nous a portés au chapitre a été centré sur
une réflexion profonde et collective autour du thème : du
puits de Sichem aux sources d’Eau vive lié à l’Evangile de
Jean … là où le Christ rencontre la Samaritaine et lui
enseigne, pour la première fois et à nous aussi comment
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Sr M.Silvia Dattrino
italienne

Sr Christine Walczak
française

prier en esprit et en vérité. C’est un grand enseignement avec
des niveaux de signification cachés pour nous donc à
découvrir, à comprendre, et à mettre en pratique. Le Christ
nous révèle qu’adorer en esprit et en vérité ne peut venir que
de Dieu lui-même.
Je me suis sentie privilégiée de participer au Chapitre
général, et je me suis sentie acceptée inconditionnellement
comme membre d’une famille internationale.
Une autre raison : le fait d’avoir rencontré des sœurs
passionnées, humbles et intelligentes qui travaillent avec des
personnes pauvres, dans des pays en voie de développement
depuis de nombreuses années. Je ne voudrais pas en nommer
quelques unes au risque d’en oublier d’autres.
Ce fut une expérience très profonde qui m’a donné de
nouvelles énergies.
Les Amis Laïcs.

En haut: Les
participants au
Chapitre général

Je m’appelle Augustine, j’ai 18 ans et
suis l’aînée d’une famille de cinq
enfants. J’étudie la biologie à la fac
depuis le début de l’année scolaire.
Ainsi la vie étudiante est toute
nouvelle pour moi. Elle est un grand
changement dans ma foi et pour mon
épanouissement.
J’y ai trouvé un équilibre entre le
travail personnel et les cours, les
loisirs (piano, handball) et les
rencontres (aumônerie), et surtout
Dieu y occupe la place principale !
Par la prière, dans mes pensées, et je
fais de mon mieux pour l’imiter dans
mes paroles et gestes (c’est le plus
dur ! il faut ne pas être tenté et
découragé au milieu d’étudiants assez
libres dans leur manière de penser).
C’est ce que j’ai cherché à réaliser au
lycée. Il me manquait quelque chose
et plus exactement quelqu’un, je
savais que je passais à côté :
« Aujourd’hui j’ai encore passé une
journée sans penser à Toi, Seigneur »,
j’ai pu développer ainsi un profond
désir de le rencontrer, une immense
volonté de l’accueillir. Dieu m’a
ouvert les yeux en plusieurs étapes.
La première étape était durant une
session de famille internationale à
Paray-le-Monial, j’y ai appris à prier.
Depuis je peux prier à n’importe
quelle heure de la journée, je n’ai plus
peur de ne pas trouver mes mots, je
me confie comme un enfant à son
Père ! Mon grand bonheur est de prier
pour les autres, de pouvoir dire
« Courage, je suis là avec toi, tu n’es
pas seul à porter ce fardeau. ». Pour
la seconde étape, j’ai reçu un ami, il

m’a dit « la foi ça se partage ! », j’ai
découvert la joie d’en parler, de
témoigner ! au début avec lui, puis
après en allant aux rencontres de
l’Aumônerie des étudiants.
Ce qui me réjouit aussi, c’est de
pouvoir servir l’Eglise ! En effet avec
deux amis, nous préparons et animons
une messe le dimanche soir au son de
nos instruments et de nos voix. C’est
un cadeau qui m’a été offert que j’ai
lourdement demandé : « Seigneur
donne-moi une mission, je veux agir
pour Toi.» D’autres portes s’ouvrent
sur de nouvelles missions pour
l’année à venir ! Merci Seigneur ! Ma
joie, c’est d’accomplir ce que Tu veux
de moi.
Et désormais le chemin que j’ai
entrepris vers le sacrement de
Confirmation se termine pour
s’ouvrir sur la grâce de … l’envoi en
mission !
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La Vérité vous fera libres
de Francesca Ricotti

francirico@hotmail.it

Je crois fortement que la liberté est l’un des piliers
fondamentaux de notre religion : tout homme est libre
d’adhérer au Christ. Jésus nous laisse toujours libres.
Il peut ne pas sembler en être ainsi quand on s’arrête à la
première étape de la vie chrétienne. Une vie qui
commence avec le Baptême, qui, effectivement, est
presque toujours voulu par les parents quand l’enfant est
encore très petit. Les premiers pas sont en général guidés
par notre famille, par la figure des catéchistes et du prêtre,
des personnes qui cherchent toutes à montrer le Chemin.
Personnellement, m’orienter vers Lui n’a pas duré
longtemps, car après la première Communion, j’ai décidé
de laisser mes engagements paroissiaux pour me dédier
uniquement à la danse.
C’est seulement en première année du lycée, alors que j’ai
dû abandonner ma passion pour la danse après m’être
cassé un pied, que j’ai repris les contacts pour une
expérience de foi.
Mon retour à Lui a été presque inconscient, tant je voulais
remplir ce vide qui m’avait envahi le cœur à l’improviste,
en m’engageant dans des activités nouvelles et diverses.
Le Seigneur m’a permis de vivre des expériences fortes
qui m’ont secouée et m’ont portée à Lui, m’ont redonné
confiance, en Le découvrant dans cette présence vivante
que j’avais mise de côté pendant longtemps.
Tout cela pour dire que mon choix a été vraiment libre :
accueillir le Seigneur dans ma vie s’est traduit par un
“oui”, de ma part, avec ma volonté.
En pensant à un moment particulier où mon “oui” au
Christ s’est incarné librement, je choisis l’expérience du
Chemin de Santiago, qui m’a vue pèlerine l’été dernier.
Je me rappelle bien que plusieurs m’avaient déconseillée
de partir seule, certains m’avaient dit que probablement je
n’y arriverais jamais sans préparation physique, d’autres
soutenaient que c’était de la folie !
Effectivement, ce fut une expérience difficile, qui m’a
beaucoup éprouvée, spirituellement et physiquement.
Cependant, je me suis rendue compte que c’était vraiment
Jésus qui guidait mes pas et me soutenait sur ce Chemin
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surtout dans les moments plus fatigants.
J’avais devant moi 350 Kms qui me séparaient du but et
cela m’effrayait. Et pourtant, me confiant à Lui, et me
laissant accompagner, j’ai pu le faire.
A la fin du pèlerinage j’ai découvert que mon but s’était
transformé en un départ sur un chemin encore plus grand,
qui est le Chemin de la foi dans la Vie.
Il est vrai qu’il y a un moment pour percevoir la
Rencontre avec Lui, une rencontre qui change ta vie et te
lie librement au Christ.
J’ai découvert ensuite que cette liberté me transformait
toujours plus dans ce désir de Lui faire confiance et de
m’abandonner à Lui: “Je sais en qui j’ai mis ma
confiance”.
L’expérience de Santiago me tient tout particulièrement à
cœur; pour moi, elle signifie : recommencer à mettre Jésus
au centre de mes journées.
Tout au long du Chemin, la présence de Saint François qui
m’a accompagnée pas à pas se faisant connaître et sentir, a
été très significative,.
Avec grande surprise et providentiellement, mon arrivée à
Santiago a coïncidé avec le rassemblement franciscain
européen; toute la ville a été “envahie” par les jeunes
accompagnés des frères et des sœurs. Ma curiosité pour
comprendre ce qui se passait m’a poussée à demander à
une jeune fille ce que faisait toute cette jeunesse à
Santiago. Je remercie Eleonora, en qui j’ai reconnu la
présence du Seigneur, qui m’a permis de faire partie de la
jeunesse franciscaine.
Toujours grâce à elle, j’ai tissé une forte amitié avec
Marica, que Jésus m’a donnée pour partager mon chemin
de foi. Justement, c’est avec elle que je partirai cet été
pour le Chemin de Saint François.
Depuis cette aventure en Galatie, beaucoup de choses ont
changé en moi : j’ai senti le besoin de cultiver ce dialogue
personnel et intime avec le Seigneur, j’ai voulu prendre
soin de ce germe qu’Il a laissé tomber dans ma terre en
espérant qu’il donnera des fruits.
Je conclus en laissant Jésus parler à celui qui croit en Lui,
lorsqu’il dit: « Si vous demeurez bien enracinés dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera libres ».

Je vous ai choisis
pour que vous alliez et que
vous portiez du fruit (Jn 15,16)
de Ramona Vecchio

Si vraiment, c’est le Seigneur qui nous choisit, je peux
dire que moi aussi, j’ai été choisie… et choisie deux fois !
Je suis née dans une famille catholique, pratiquante,
dans la mesure du possible et j’ai fréquenté toutes les
étapes de l’instruction obligatoire dans un institut des
Sœurs de la Charité.
Le premier appel de Jésus fut un appel, disons “standard”,
celui qui, par le Baptême, nous fait membre de son Eglise
et, avec la première Communion, nous fait don de Son
Corps et de Son Sang.
Cependant, dans toutes les relations, il y a des moments
sombres, et avec Dieu aussi, j’ai connu une période de
crise. Je grandissais, je mûrissais avec mes idées
personnelles et non plus avec celles que les autres
m’avaient inculquées jusqu’alors; je basais mes études sur
les sciences (des études qui m’accompagnent encore
aujourd’hui) et j’étais fascinée par la différence entre les
livres d’école et ce qu’ils “veulent nous faire croire au
catéchisme”. Les premiers doutes ont commencé, et je
pensais que ce n’était pas cohérent de m’engager, par le
sacrement de la Confirmation, dans un chemin de foi qui
désormais n’existait plus pour moi.
Les jours passaient, ma faim d’informations scientifiques
“vraies” grandissait et mes interrogations, dans la même
proportion. J’éloignais de ma pensée, de mon cœur et de
ma vie tout ce qui concernait la foi. Je n’allais plus à
l’Eglise, je ne sentais plus l’exigence de prier (et puis qui
prier ?), je suivais les leçons de la religion catholique mais
je commençais à me déclarer athée.
Cependant, le Seigneur ne nous abandonne jamais… il nous
laisse libres de faire nos choix mais ne nous laisse jamais
seuls. Il avait un dessein sur moi… ainsi peu à peu, il m’a
rappelée à lui; je ne réussissais pas à écouter Sa voix qui,
pour moi, était seulement un poids sur l’estomac. En fait, ce
fut une maman qui, durant le temps de l’Avent (le Seigneur
ne laisse rien au hasard), m’a amenée, contre ma volonté à
une rencontre de ACJ, Action Catholique des Jeunes.
En cette période de l’Avent il y a quatre ans, une éclaircie
commença à pointer dans le brouillard qui m’avait

obscurci la vie, et dans la nuit de Noël 2006, Jésus est
venu une deuxième fois dans mon cœur, un berceau
désormais réchauffé par la foi qui fleurissait en moi. Mais
son appel ne s’est pas limité à faire retourner au troupeau
sa brebis perdue, il a fait bien davantage.
En écoutant mon histoire, personne ne peut croire
qu’aujourd’hui, je suis une éducatrice d’Action
Catholique, et pourtant, c’est ainsi ! Le Seigneur voulait
mon service, il voulait que je sois “Son amie”. Comme dit
l’Evangile “je vous appelle amis, car tout ce que j’ai
appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître” (Jn 15,15).
Ce que j’ai reçu de Dieu est un don magnifique… et
comme tous les dons, on le montre avec fierté, il ne peut
pas être enfermé dans une boîte. En fait, comme Il nous a
aimés, je sens le devoir d’aimer les jeunes qu’il me confie
chaque année. Comme nous le chantons à haute voix,
nous, de l’ACJ, dans l’hymne de cette année associative :
“Nous pouvons transmettre directement la beauté de
l’amour qui vit en nous”.
En plus, avec une grande sérénité et surtout profonde
conviction j’ai reçu le Sacrement de la Confirmation, avec
une foi re-née, inconditionnelle et désormais mûre, vraie,
libre et sincère.
Jamais je ne pourrai assez chanter des hymnes de louange
au Seigneur pour le remercier des dons qu’il m’a faits, et
des dons magnifiques qu’il continue de me faire chaque
jour, dans les petites choses comme dans les grandes.
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LES AMIS DE JEANNE-ANTIDE

NOUS AVONS CHOISI
LIVRES

Berberati, 13 avril 2010
ère

LES AMIS DE JEANNE-ANTIDE

1 rencontre
des Amis de Jeanne-Antide
en Afrique Centrale
Une grande joie ! Pour la 1 fois à Berberati en République
Centrafricaine, les Amis de Jeanne-Antide se rencontrent :
du Tchad (10 personnes de Ndjamena, Goundi, Koumra,
Bam), du Cameroun (2 de Ngaoundaï), et de la RCA (15 de
Bossangoa et 63 de Berbérati) donc 90 personnes !!!
Quelques sœurs aussi ont accompagné les Amis.
Nous avons vécu 4 jours vraiment intenses et fructueux.
Le 8 Avril dans l’après- midi, les délégations sont arrivées,
accueillies chez les Sœurs. Les enfants Kisito sont venus
avec une pancarte et cette inscription : ‘’Je cherche un
Ami’’ et de l’autre côté ‘’J’ai trouvé un Ami’’ ! Chacun,
chacune est parti(e) avec les enfants dans leur famille.
Le C.C.C (Centre Culturel Catholique) a servi de cadre
pour le déroulement des journées.
La 1ère journée était consacrée à la connaissance
réciproque et à la présentation des différents groupes.
Chaque participant a reçu un tee-shirt avec le logo “Amis
Jeanne- Antide’’. Avec l’aide de beaux tableaux exposés,
deux mamans ont présenté en synthèse la vie de JeanneAntide, suivie d’un jeu concours. La journée a été clôturée
par la projection d’un Diaporama.
Pour la deuxième journée, après la prière d’ouverture et une
projection sur le Charisme de Ste J.A., les deux animateurs
Moïse et Landry ont aidé les participants à réfléchir :
- Qui sommes-nous ?
- Que signifie être ami de J.A ?
- Comment vivre le Charisme de Ste J.Antide dans nos
conditions de laïcs ?
A suivi la présentation du TEXTE Fondateur du Mouvement.
La 3e journée, le Dimanche 11 Avril, la Paroisse du SacréCoeur était en fête ! La veille, un film montrant l’histoire
des 50 ans de l’arrivée des Srs de la Charité en RCA avait
été projeté dans l’Eglise. L’Evêque de Berberati et bien
des Prêtres étaient présents. L’Eglise était pleine ! Les
enfants Kisito suivis des Amis, les sœurs, les célébrants
formaient la procession d’entrée !
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Les petits amis de
Jeanne-Antide,
le 11 avril 2010,
à Bocaranga.

Un Ami de Berberati qui est un brave peintre a présenté
l’icône de la Charité qu’il a lui-même réalisée.
Le repas tous ensemble. L’après-midi un très beau
spectacle-concert a clôturé cette belle journée de fête ! On
imaginait Ste Jeanne-Antide qui se réjouissait au Paradis !!
La matinée du lundi 12 des travaux en groupe et par
pays ont retenu tous les participants. Il s’agissait
d’apporter des contributions pour le CHAPITRE
GENERAL de la Congrégation. C’est Monsieur Moïse
KEBANGAMAS qui a été choisi pour être le délégué des
Amis dans cette importante rencontre.
La remontée en assemblée à abouti à un Document final
et à des Propositions pour l’Avenir.
Dans l’après-midi nous sommes tous partis à Wotoro un
village à 8 Km de Berberati, là où se trouve le Centre
Educatif Agro-pastoral “SARA MBI GA ZO’’ (KISITO).
Le nom de ce centre, en SANGO veut dire :
“Aide-moi à grandir/ Aide-moi à devenir un homme/ Aidemoi à réussir ma vie !”
Il ne s’agit donc pas “d’assister’’ mais d’aider à grandir, à
se mettre débout.
30 enfants-adolescents en difficulté, en conflit avec la Loi, en
alternative à la prison sont accueillis dans ce Centre. Devant le
témoignage des enfants, l’histoire de leur vie remplie de
souffrances de tous genres… les Amis étaient émus !
Voilà le Charisme de Ste J.A actualisé ! Grande
satisfaction des papas Kisito, Amis de J.Antide et
encouragement pour tous à vivre le Don reçu :
AIMER LE CHRIST JESUS
AIMER ET SERVIR LES PAUVRES
LEUR MANIFESTER L’AMOUR DU PERE.
Au retour du village : moment de conclusion. Des
témoignages, remise des documents, prière finale,
consigne d’un bracelet avec l’écriture ‘’DIEU SEUL’’. Le
Dieu seul de J.Antide est sur les bras et, on espère bien,
dans le cœur des Laïcs Amis de l’Afrique Centrale !

Au nom
de mon peuple

FILM

Popieluszko.
Wolnosc jest w nas

de Malalaï Joya
Presses de la Cité, 2010
de Sr Catherine Belpois

catherine.belpois@wanadoo.fr

“Mon rêve est de voir un Afghanistan où les femmes seront
considérées comme des êtres humains à part entière…, un pays
où nous serons libres de décider de notre propre avenir”.
Le rêve de liberté de Malalaï Joya s’incarne dans son combat
quotidien et risqué contre toutes les puissances : Seigneurs de
la guerre, Talibans, Puissances étrangères qui, par la violence, la
corruption et l’impunité oppriment le pays et se renforcent l’une
par l’autre dans leur soif de pouvoir et leur course à la richesse,
comme elle le montre si bien en relisant l’histoire récente, la
sienne propre et celle de son peuple dans son livre : “Au nom de
mon peuple”.
Ses convictions ont pris naissance dans le sentiment de l’injustice faite aux pauvres et en premier lieu aux femmes. Au cours
de ses rencontres, elle a entendu et compris les malheurs des
femmes, des jeunes filles, des enfants, ceux qui ne comptent
pas. Chaque jour, cette jeune élue au Parlement afghan, d’où
elle a été expulsée en 2007 pour avoir trop parlé, continue de dénoncer les injustices, sous un nom d’emprunt, protégée par une
garde de volontaires qui a épousé sa cause. Dire la vérité est
son arme première. Elle parle pour les opprimés et constitue
ainsi “un défi pour les hommes puissants du pays qui ne parlent
que le langage des armes”, se servent de la culture du pavot ou
de la cannabis pour s’enrichir et détournent à leur profit les aides
humanitaires des O.N.G. Elle est convaincue que la vérité finira
par dominer les puissances du mal et c’est pour cela qu’elle expose sa vie chaque jour, et qu’elle se montre impitoyable pour
ceux qui se taisent : “Le silence des hommes de bien est plus
grave que les actes des mauvais”.
Dans cette lutte pour la justice et la vérité, l’instruction lui paraît
comme la première arme à proposer pour accéder à la liberté et
à la démocratie : “Sans un minimum d’instruction, écrit-elle, les
chances de la démocratie sont minces … l’instruction est une
arme beaucoup plus efficace qu’une guerre sans fin”.
Pleine d’espérance dans le pouvoir de la vérité et de la liberté
des peuples, malgré la descente aux enfers de son pays, Malalaï
Joya invite au courage et à la solidarité. Au cours de ses nombreux voyages dans le pays et à l’extérieur, elle dit avoir “vraiment pris conscience de l’humanité universelle qui unit tous ceux
qui œuvrent pour un monde meilleur”.
Née en 1978, Malalaï Joya est aujourd’hui connue dans le
monde entier, où elle est appelée à témoigner de la situation de
son pays dans de nombreuses rencontres nationales et internationales. Sa notoriété s’est accrue lorsqu’elle obtint divers prix
pour son engagement contre le fondamentalisme, pour la démocratie et les Droits Humains. Mais tous les bénéfices de ces reconnaissances vont aux pauvres.

Titre traduit:
Popieluszko. L’espérance ne peut être tuée

Réalisateur Rafal Wieczynski
Nation: Pologne
Année: 2009
Genre: dramatique, biographique, historique
Durée: 149 minutes
de Sr Wandamaria Clerici

clerici_wanda@yahoo.it

La naissance de la République Populaire de Pologne établit la fin
des mouvements de l’indépendance de l’après-guerre et l’instauration d’un gouvernement communiste. Dans une famille paysanne polonaise, la foi et la prière sont les formes uniques de
résistance personnelle au climat de répression. Dans cette
famille naît Jerzy Popieluszko qui depuis sa jeunesse, est animé
d’une forte vocation religieuse; c’est pourquoi, durant les années
de service militaire, il est prêt à la dissidence et à la rébellion
pour professer sa foi librement. A Varsovie, devenu prêtre,
Popieluszko reste une figure peu importante pour son église,
pendant quelques années; en1980, au temps du Pape Wojtyla, il
est envoyé par hasard pour célébrer la messe pour les ouvriers
des usines en grève à Dansk. Sa dévotion et son appui clair à la
cause des ouvriers, le rendent en peu de temps la figure spirituelle de référence du syndicat autonome de Solidarnosc et l’expression d’une opposition pacifique, face aux réactions brutales
du régime. Les sermons du Père Jerzy dénoncent les mensonges du gouvernement et décrivent le malaise de la population
menacée par la loi martiale et les chars armés dans les rues.
Les années suivantes, Popieluszko resta à côté des ouvriers
dans leur bataille et leur processus, jusqu’à attirer l’attention des
médias et de violentes menaces des organes de l’Etat.
Les services secrets soviétiques s’infiltrent parmi les personnes
les plus proches du prêtre pour le kidnapper, le torturer et le tuer.
Des milliers de polonais participent à ses funérailles le 19 octobre 1984 et, à partir de ce moment, ils n’ont plus peur de lutter
pour la liberté.
Il y a vingt cinq ans, le sacrifice d’un homme redonna l’espérance
à un peuple.
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Note de la Rédaction de la Revue

A une autre occasion nous chercherons à recenser les écrits qui ne sont pas, à proprement parler des biographies de sainte JeanneAntide mais qui, sous forme de publications diverses, nous introduisent dans l’une ou l’autre des étapes de sa vie ou dans la connaissance de sa personnalité humaine et chrétienne, de sa spiritualité, ou dans des aspects plus spécifiques de sa mission de fondatrice.
Ces écrits sont nombreux; une grande partie est l’œuvre des sœurs de la Congrégation, d’autres ont été rédigés par des prêtres ou
des laïcs, à l’occasion de rencontres de formation, d’évènements particuliers ou de recherches en vue de titres universitaires.

Pour les Abonnements

La revue paraît 3 fois par an.

Le tarif pour les 3 numéros : 15 euros
Abonnement de soutien : 20 euros
De l’Italie: c/c postal n°93851491

Des autres Pays:
Chèque bancaire ou postal au nom de:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Ou bien
Virement bancaire ou postal sur le compte suivant:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
au nom de: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma, Italia
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Pour toute contribution à des projets de
solidarité pris en charge par la
Congrégation,
en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique
vous pouvez envoyer votre don à :
Istituto Suore della Carità
Gocce di Solidarietà
Compte-courant postal n° 97470009

Tous ceux qui feront un don pour l’EmergenceInondations au Pakistan seront rejoints
directement par les sœurs de la charité présentes
dans le pays; elles veilleront directement à la
distribution des aides, là où les urgences sont les
plus graves, par l’intermédiaire de la coordination
créée par les religieux et religieuses de Lahore.

