EDITORIAL

La diaconie de la charité :
un titre qui peut surprendre !
de Sr M. Jacqueline Munnier, sdc

Parler de charité
n’attire pas beaucoup
l’attention … le terme est
trop usé ou banalisé mais
… parler de diaconie … et de
diaconie de la charité peut sembler
plus inhabituel, plus mystérieux et
même étrange.
Et cependant, la diaconie de la charité n’est-elle pas
enracinée dans la tradition de l’Eglise ?

Ecoutons Benoît XVI : « La nature profonde de l’Eglise
s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de
Dieu (kerugma-marturia), célébration des sacrements
(leitourgia), service de la charité (diakonia). Ce sont trois
tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être
séparées l’une de l’autre. La charité n’est pas pour l’Eglise
une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait
laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est
une expression de son essence, à laquelle elle ne peut
renoncer ». (Deus Caritas est, n° 25)

Dans ce numéro de « Partout dans le monde », nous
sommes invités à contempler Jésus alors qu’il a pitié de la
foule et qu’il provoque ses disciples à la responsabilité :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mt 14,16) … ou
encore quand il nous laisse sa fameuse consigne : « Va, et
toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37), en réponse à la
demande qui lui est adressée : « Qui est mon prochain » ?
Un regard qui voit, un cœur qui écoute et se laisse toucher, un
geste concret qui guérit et sauve, le don de soi, total et pour
tous : Jésus incarne la diaconie de la charité, cette « force
dynamique essentielle pour le vrai développement de chaque
personne et de l’humanité tout entière » (Caritas in Veritate n°1).
Les témoignages, au fil des pages de la revue, se font écho
de la vie de tous les jours : dans une école, un hôpital ou un
centre de soins, dans une paroisse ou une association, là
où se tissent des relations quotidiennes, des collaborations
efficaces au service des personnes, de leur dignité, de leur
promotion. Rien de plus ordinaire pour ceux et celles qui ont
écrit ces pages … rien de plus ordinaire pour un disciple de
Jésus et cependant …

Ces expériences partagées
nous feront découvrir la
passion qui habite le cœur de
ces témoins de la charité :
éducateurs
et
soignants,
personnes engagées dans la
société et dans l’Eglise et la
qualité de leurs relations avec des
enfants et des jeunes, des personnes
malades ou en difficulté, des personnes
d’autres pays et d’autres cultures ?
Une question peut-être, jaillira : sur notre route, où sont les
pauvres, la veuve et l’orphelin ? celui qui vient d’ailleurs ?
Sans eux, pouvons-nous continuer notre chemin ?
L’écoute, la solidarité et le partage, la promotion de l’autre,
la collaboration en réseau, autant de facettes de la diaconie
de la charité pour que « le service du prochain exercé de
manière communautaire et ordonné contribue à la
fraternité… » (Deus Caritas est, n° 21).

L’horizon de la fraternité universelle : telle est la visée ou le
défi de la diaconie de la charité… parce que « la société
toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne
nous rend pas frères.» (Caritas in veritate n° 19).

Le champ est immense… aussi la rubrique « Point de vue »
nous invite-t-elle, au cœur de notre monde multiculturel,
métissé, à entreprendre un chemin vers l’interculturalité, à
entrer dans un authentique dialogue interculturel, là où nous
vivons, pour donner à l’autre la chance de découvrir et de
manifester ses richesses et de contribuer ainsi à la
construction de la famille humaine.
Chacun, chacune de nous et ensemble, nous sommes
concernés par la diaconie de la charité : elle est le lieu du
rendez-vous avec le Christ et en Lui, avec nos frères et
sœurs de toutes langues, de toutes races, de toutes cultures.
« La charité chrétienne embrasse tous les temps et tous les
lieux, sans distinction d’âge, de sexe et de condition. »
(sainte Jeanne-Antide, Règle de Vie 1807)

Les saints, nos frères en humanité et parmi eux, à d’autres
époques, sainte Jeanne-Antide et sœur Enrichetta, future
bienheureuse, n’ont pas manqué ce rendez-vous.
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“Donnez-leur vous-mêmes
à manger” (Matthieu 14,13-21)
de Père Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

Le miracle de la multiplication des pains a beaucoup
impressionné le groupe des disciples si bien que le récit a
été raconté, à plusieurs reprises. Matthieu et Marc parlent
de deux multiplications (Mt14, 13-21 et 15, 32-39 ; Mc 6, 30-44
et 8, 1-10), Luc et Jean d’une seule (Lc 9, 10-17 ; Jn 6, 1-15). A
chaque fois, il ne s’agit pas seulement du fait matériel et
incroyable du pain donné en abondance. Mais la
compassion de Jésus pour la foule, qui le pousse à inventer
des gestes inouïs, en faisant collaborer les autres, a
beaucoup impressionné. La liturgie place le texte de
Matthieu au cœur de l’été (18ème dimanche A) mais c’est en
tout temps qu’il est utile d’en comprendre les implications
sociales et économiques face aux nouvelles pauvretés.

Le texte raconte une longue histoire

Le texte de Matthieu fait souvent allusion à des épisodes
importants de l’Ancienne Alliance, en lien avec la vie
même de Jésus. Nous pouvons penser, par exemple, au
récit du prophète Elisée (1Re 4, 42ss), au don de la manne
pendant l’exode (Ex 16, 1ss). Et le rappel que le soir était
venu (Mt 14,15), peut faire allusion au dernier repas, quand
Jésus, là aussi, prend le pain, le bénit et le distribue. Jean
cependant, plus que tous les évangélistes développera cette
perspective, dans le fameux discours sur le pain de vie (Jn 6).
Dans l’Evangile de Matthieu, plus encore peut-être que
dans les autres évangiles, apparaît le schéma ecclésial : les
disciples “suivent” Jésus, puis ils s’approchent de lui,
préoccupés de lui dire : “Renvoie les foules afin qu’elles
aillent… s’acheter de la nourriture”. Mais plutôt qu’une
réponse qui leur donne satisfaction, ils sont invités à
prendre en charge le problème, directement, à devenir
solidaires et entreprenants.
Du premier coup, on voit clairement que les disciples
raisonnent en termes de marché et d’initiative économique
et personnelle. Une opposition apparaît avec évidence
entre l’économie de marché et l’économie de partage.
Dans la première, chacun doit prendre à sa charge ses
propres besoins : d’où la proposition de faire disperser la
foule et de renvoyer chacun à sa propre solution. Dans la
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deuxième hypothèse - celle que formule Jésus - c’est la
prise en charge collective des besoins par le partage du
peu qu’on a. Cela exprime la solidarité, qui, à la fin, sera
récompensée par une abondance surprenante. Tout de
suite, nous pourrions être tentés de dire : l’économie de
marché est mauvaise, et celle de la solidarité est bonne.
Nous ne devons pas tout de suite moraliser. Car
l’économie de marché n’est pas un mal en soi, c’est une
forme logique d’organiser la distribution des biens
conformément aux besoins. En face, l’économie du
partage est une autre forme possible de distribution, et
pour les chrétiens, c’est un don à offrir.

Le processus de transformation

Le passage central de la transformation se joue dans la
phrase de Jésus: “Il ne faut pas qu’ils s’en aillent” (v.16).
Avec cette phrase, Jésus prend les distances avec la

logique du marché, pour proposer la
logique du don et de l’engagement
pour les besoins des autres: “Donnezleur vous-mêmes à manger”. Avec
cette parole, le Maître institue un
rapport de responsabilité immédiate
entre les disciples et la foule : ils
doivent donner ce qu’ils ont. À
remarquer: “ici”, “sur l’herbe”, en
contraste avec le fait “d’aller dans les
villages”, là où se trouve le marché.
Les disciples sont les premiers qui
subissent une transformation
profonde. Au centre, il y a vraiment
leur conversion, plus que le manque
ou l’abondance de nourriture. Ce que
le texte veut dire est vraiment cette
transformation des disciples, c’est-àdire d’une certaine manière d’agir et
de voir les rapports avec les autres.
La solution qu’ils exposent au début
est logique et raisonnable, mais elle
sert à les sortir de l’embarras. Une
fois que les gens s’en iront, ils
s’arrangeront, c’est leur problème. Ils
font vraiment pression sur Jésus pour
qu’il renvoie les foules, et ainsi, ils
s’en tirent sans avoir le scrupule de
manquer d’attention.
Jésus s’attaque à leur proposition
mais pour en renverser la mentalité :
ils doivent pourvoir aux besoins, euxmêmes, ici et maintenant, en mettant
en jeu leurs ressources. C’est-à-dire,
en d’autres mots : ils doivent
s’impliquer existentiellement, avec ce
qu’ils ont, dans la relation aux autres
et dans les situations critiques. Cette
“compassion” qu’il ressent (v.14), à
cette heure, doit aussi impliquer les
disciples. Ce que le texte veut mettre
en évidence, c’est ce passage de la
force de la compassion dans le cœur
des disciples, pour qu’ils deviennent
solidaires, en prenant des risques
mais aussi avec un esprit de
collaboration et d’initiative. Le risque
à accepter est celui de croire que
malgré la pénurie des ressources,
insuffisantes et dérisoires, ce qui est
donné a des effets féconds, qui
dépassent les attentes.
L’engagement et la responsabilisation

a son moteur de départ dans la
compassion, comme aussi le style de
la solution : d’abord un inventaire des
ressources disponibles, quoique
minimes et apparemment
insuffisantes, mais vues dans la
logique de la solidarité. Puis un
“regard vers le ciel” d’où proviennent
la “compassion” et l’engagement
solidaire. Suit une distribution qui
prévoit aussi d’être confortablement
assis sur l’herbe et le service des
disciples à tous, selon une distribution
efficace. La convivialité est ainsi
créée et elle ne s’exprime pas
seulement par l’abondance de la
nourriture, mais aussi par la joie de
rester ensemble pour partager le pain.
Et finalement, l’empressement à
recueillir tout ce qui reste par respect
pour le don reçu et en vue d’une
solidarité toujours plus large et
généreuse.

La logique de la solidarité
et de la gratuité

Au-delà du miracle matériel du pain
abondant et gratuit, apparaît dans tout
cet épisode, la logique de la solidarité
et du partage à laquelle les disciples
voulaient se dérober, avec un bon
sens évident. Mais le bon sens n’est
pas tout : il cache souvent des
attitudes d’égoïsme et
d’individualisme - typiques de notre
société - qui nous mettent à l’abri de
la misère d’autrui.
La compassion nous aide à traverser
le mur des apparences. Jésus nous
indique une perspective qui
déstabilise notre tranquillité : devant
la fragilité, les pauvretés des autres, le
sentiment de l’indifférence exprimé
par un haussement d’épaules n’est pas
légitime. Certainement que Jésus
aurait pu congédier la foule, car la
compassion, il l’avait déjà montrée en
guérissant les malades (v. 13). Mais il
n’en est rien car dans cette présence
d’une “grande foule”, dans son
enthousiasme et ses implorations,
Jésus perçoit une confiance et un
besoin de soutien que personne ne

PAROLE ET VIE
sait satisfaire. Quelque chose de
plus profond, bien au-delà du pain :
quelque chose qui prend la vie
entière!
Comme Jésus, nous, les croyants,
nous sommes appelés à nous
asseoir avec la foule, à regarder le
ciel et à bénir la terre et ses fruits
(le pain). Cela ne dépend pas
seulement de nos actions, il faut
faire aussi mémoire de la
miséricorde bienfaisante du
Seigneur : c’est d’elle que jaillit
l’abondance qui nous rassasie tous.
C’est un nouvel art de vivre et de
partager : en s’engageant avec
audace et créativité, en mettant à
disposition nos pauvres ressources
mais avec un cœur grand et généreux.
Benoit XVI a écrit : “À l’époque
de la mondialisation, l’activité
économique ne peut faire
abstraction de la gratuité, qui
répand et alimente la solidarité et
la responsabilité pour la justice et
pour le bien commun auprès de ses
différents sujets et acteurs. Il s’agit,
en réalité, d’une forme concrète et
profonde de démocratie
économique.… Si hier on pouvait
penser qu’il fallait d’abord
rechercher la justice et que la
gratuité devait intervenir ensuite
comme un complément,
aujourd’hui, il faut dire que sans la
gratuité on ne parvient même pas à
réaliser la justice (Caritas in Veritate n°38).
À la logique de l’efficacité
commerciale, nous, religieux nous
devons joindre (et quelquefois
opposer) la logique de la
compassion, de la solidarité, du
service et du don. Il s’agit d’une
ressource de grâce et de charisme,
de savoir évangélique et un modèle
culturel à semer. Et la faim sera
rassasiée, mais le cœur aussi aura
sa consolation.
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Jeanne-Antide Thouret,
le courage de la charité
de Sr Wandamaria Clerici

clerici_wanda@yahoo.it

C’est un parcours interprétatif que je
vous propose pour rencontrer Sainte
Jeanne-Antide Thouret, parce que je
crois qu’il est important de rechercher
de nouveaux horizons, d’ouvrir l’esprit
et de réveiller l’intérêt pour des aspects
peut-être peu valorisés.
J’ai choisi la vertu du courage, avec ses
multiples facettes, pour entrer en
profondeur dans l’aventure humaine et
surnaturelle de Sainte Jeanne-Antide,
une religieuse qui a réussi à engendrer
une œuvre de charité merveilleuse.
Le courage est une catégorie
d’interprétation précieuse pour pénétrer
avec l’esprit et le cœur dans la
profondeur et la richesse d’une
expérience de l’Esprit qui a la couleur et
la chaleur de la flamme de la charité.
Comme Jésus a été mis à l’épreuve en
tout, sauf le péché, Jeanne-Antide a été mise aussi à
l’épreuve de la vie, des situations historiques, des
événements et elle a maintenu ferme sa foi (cf. He. 4,14-15).
Il est impossible de ne pas rester fasciné par l’exemple
d’humanité et de sainteté offerte par cette femme forte et
courageuse qui est la Fondatrice des Soeurs de la Charité :
son attrait est contagieux.
Si nous observons avec attention le déroulement de son
existence, dans l’évolution des différentes étapes, nous
pouvons constater que Jeanne-Antide est profondément
consciente de chacun de ses choix : elle sait ce que
signifie avoir peur et elle sait quelle force d’âme est
nécessaire pour répondre avec courage aux provocations
de l’histoire. Elle sait qu’en certaines circonstances, il
serait plus simple de répondre par l’abnégation ou la
passivité ; elle sait qu’il est beaucoup plus difficile et
coûteux de suivre les chemins de la vérité et de la liberté
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qui mènent aux différentes formes de
résistance. Le courage d’une femme
doit toujours se revêtir de résistance, de
hardiesse et de témérité.
C’est pourquoi Jeanne-Antide ne se
résigne jamais et cherche à suivre
constamment la voie du courage qui est
la voie de la volonté de Dieu et de ses
projets. Son courage est audacieux
parce qu’il se colore de charité et
d’espérance, joignant aux blessures du
présent, des intuitions heureuses pour
l’avenir.
La vie mouvementée de Jeanne-Antide
est caractérisée par la vertu de force qui
a trouvé, plus d’une fois, à se
manifester par la patience, la
persévérance, la hardiesse, jusqu’à
l’héroïsme.
Dans les écrits de la Fondatrice, le
terme courage est celui auquel elle
recourt le plus souvent : le courage
héroïque, intrépide, inébranlable.
Le courage est synonyme de force,
patience, fermeté, hardiesse, témérité,
héroïsme, persévérance dans la lutte. Le
courage est une expression de l’espérance, malgré la
Croix, et se traduit dans un amour capable de tendresse
authentique parce qu’il a été éprouvé par le feu.
Le courage des voeux
« (La chasteté) nous demande une humilité profonde, de
ferventes prières, une vigilance continuelle, la
mortification de nos sens et de notre cœur, la fuite des
dangers, un courage, une constance, une fermeté
inébranlables dans les combats que l’ennemi de notre
Dieu et de notre salut ne cessera pas, peut-être, de nous
livrer pendant toute notre vie », DP 26.09.1807 dans LD p.24.
« Voilà en raccourci, mes chères Soeurs, les fonctions et
les devoirs les plus difficiles que nos saintes Règles nous
imposent, avec quelques-uns, du moins, des motifs
pressants qui nous engagent à embrasser avec courage et
à suivre avec constance, la pratique salutaire de ces

devoirs et de ces fonctions utiles »,
DP 26.09.1807 dans LD p.31.
« (La pauvreté)… que vous ne
considériez plus cette terre que
comme un endroit d’exil, où vous ne
faites que passer en attendant que
Jésus, votre unique partage et l’objet
aimable qui fixe tous vos désirs, vous
appelle à cette gloire immortelle,
qu’il a préparée dans le Ciel à ceux
qui ont le courage de quitter tout,
dans le temps, pour l’amour de lui »
(IV) 2.04.1807 dans LD p.38.
Le courage dérive de la vie
commune
C’est la convivialité, la solidarité
pratiquée dans la communauté, la
consolation et l’édification
réciproque qui permettent de puiser
courage et force.
« … quelle force, quel courage,
quelle sainte ardeur l’on puise dans
la compagnie d’associés qui
s’entraident, qui se consolent et qui
s’édifient continuellement »
(DP 26.09.1807 dans LD p.31).
Le courage de combattre
Plusieurs fois, Jeanne-Antide a
l’occasion de mettre à l’épreuve sa
force intérieure, surtout en certaines
circonstances de sa vie où elle doit
combattre avec courage : en famille,
pour son intégrité physique et morale
et pour suivre la vocation religieuse ;
pendant le séjour chez les Filles de la
Charité et au cours de la Révolution ;
à la Retraite Chrétienne ; au temps de
la fondation à Besançon ; avant de
partir et durant la nouvelle fondation
de Naples ; au cours des années qui
précèdent et suivent la reconnaissance
pontificale de la Règle et de la
Congrégation ; jusqu’à à la mort.
Mère Thouret ne se décourage jamais,
parce qu’elle sait que le temps des
luttes et des souffrances est bref, en
comparaison de l’éternité
bienheureuse.
«… pour arriver à ce terme très
désirable, à ce bonheur suprême, par
la fidélité à nos saintes règles et à

AUX SOURCES DU CHARISME
tous nos devoirs, il nous faudra lutter
avec force contre les flots agités
d’une mer bien orageuse, combattre
avec courage des ennemis nombreux
et redoutables, et paraître devant
notre céleste Époux … il nous faudra
combattre le monde… il nous faudra
combattre contre le démon… qui ne
demeurera en repos… que lorsqu’il
nous aura découragées… » DP
26.09.1807 - LD p.32.
« Mais, mes très chères Sœurs,
aurons-nous moins de constance et de
courage pour travailler à nous sauver
et à sauver d’autres âmes avec nous,
que les gens du siècle n’en montrent,
pour acquérir les biens périssables de
la terre, pour s’élever à de futiles
honneurs, et parvenir à une gloire
qui, après tout, n’est que fumée vaine
et passagère ? D’ailleurs, le temps
des périls, des souffrances et des
combats est si court et la récompense
attachée à notre fidélité sera si
Pierre de marbre
blanc de la tombe de
Soeur Colombe
Thouret (décédée le
14 mai 1814), située
dans la quatrième
chapelle, à droite de
l’église de Regina
Coeli à Naples.

durable, si magnifique et si parfaite!
Quel puissant motif pour nous
encourager »! DP26.09.1807 - LD p. 33.
« … toutes de feu pour le bien dont
nous embrassions la pratique avec
courage », Circ. 30.12.1808 - LD p. 53.
« C’est en son Nom que nous avons
fait cette entreprise (la fondation de
Naples) ayant cru devoir correspondre
aux desseins et à la confiance de nos
Souverains. Les difficultés ne nous
découragent pas ; nous avons rempli
notre tâche jusqu’à présent comme
nous continuerons à le faire; voilà tout
ce que Dieu nous demande »
à Mgr Lecoz, 29.10.1810 - LD p. 177.
Le courage d’encourager
Il est émouvant de se plonger dans
quelques citations tirées des écrits de
la Fondatrice pour constater comment
Jeanne-Antide trouve toujours la
force d’encourager ses filles à s’armer
de courage. Elle réussit à offrir
l’exemple d’un courage héroïque et
pour stimuler ses sœurs dans les
différentes aventures de la charité
envers les pauvres, elle recourt à des
images simples de la campagne, citant
les champs de blé ou les vignobles en
faisant référence à la vigne de Dieu. Il
faut avoir le courage de s’abandonner
entre les mains de Dieu pour ne pas
rester à jamais désorientés par les
événements de la vie.
« O mes enfants, reprenons courage!
Rallumons nos lampes devant notre
Époux céleste ; ne regardons que lui,
ne pensons qu’à lui, ne désirons que
lui, ne vivons que pour lui »
Circ.2.12.1821 - LD p. 95.
« Courage, mes filles, tenez bon les
coinottes de la charrue ; ne laissez pas
casser le coutre contre quelques grosses
pierres; le Bon Dieu a des trésors
éternels pour vous récompenser »
L.SdB, 15.10.1810 - LD p. 167.
« … prenez courage, ce bon froment
des élus mûrira pour vous nourrir
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dans la vie éternelle; piquez bien la vigne, vous boirez à
longs traits ce bon vin dans le paradis » L.SEB 30.11.1810
en LD p.171.
« Encouragées et animées par son exemple (celui de la
Supérieure Générale), elle donna en cette occasion des
preuves d’un dévouement sensible et frappant, d’un
courage héroïque, d’un intérêt particulier pour la
réussite de l’établissement de Votre Majesté ». L.SMRdN
20.12.1811- LD p. 206.
« Je vous souhaite toutes les bénédictions du Ciel. Je vous
embrasse de tout mon cœur et je suis tout à vous.
Courage, ma fille, dans les maux de cette vie! » L. SEB
20.07.1815 - LD p. 253.
« O mes chères filles, quoi qu’il en soit de votre position,
si elle n’est pas selon vos désirs, reprenez courage pour
en faire un saint usage : c’est ce que je demande à Dieu
chaque jour pour vous et pour moi.… Laissons faire le
Bon Dieu, seul tout-puissant, remettons-nous en toutes
choses entre ses mains divines et nous ne serons jamais
confondues.
En Vous seul, mon Seigneur et mon Dieu, j’ai mis toute la
confiance et mon espérance pour le temps et pour
l’éternité; tout le reste ne m’est plus rien en dehors de
Vous » L. SB, 22.05.1824 - LD p. 405.
« Courage, mes chères filles! Travaillez généreusement à
la vigne du Seigneur, agrandissez-la, quand il le permet
pour sa gloire. Soyez toujours unies ensemble dans la
sainte paix du Seigneur; que ni le monde, ni le démon ne
puissent jamais vous diviser »… L. SdS 6.06.1825 - LD p. 424.
« … et moi qui prie continuellement Dieu pour vous et qui
suis et serai, toute la vie, toute à vous. Courage de
nouveau et confiance en Dieu » L. SB 6.12.1825 - LD p. 437.
Le courage de la patience
Surtout depuis 1810, Jeanne-Antide associe, de manière
significative, la vertu du courage à la vertu de la patience
qui est considérée, généralement comme la vertu des forts.
C’est aux pieds du Crucifix qu’elle puise la force pour
aller de l’avant.
Quand Mère Thouret perd sa jeune nièce, Soeur Colombe,
qui meurt le 14 mai 1814, à l’âge de 14 ans, nous ne
pouvons que deviner les sentiments et les souffrances
causés par un tel deuil, avec ce qu’il représentait comme
sacrifice et responsabilité.
C’est à cette année que nous pouvons faire remonter le
sceau personnel de Jeanne-Antide. Le choix
iconographique n’est pas le fait du hasard : il représente
deux mains féminines qui enlacent une Croix avec des
rayons aux pieds de laquelle se trouvent les
lettres/abréviations P.E.V.G, se rapportant au texte de la
lettre aux Hébreux, chapitre 10 («Patientia vobis necessaria est
ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem»).
Le sceau de la Fondatrice est une synthèse heureuse de sa
spiritualité : la Croix est la voie à suivre pour arriver à la
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gloire ; la patience est chemin la gloire (la voie de la
passion qui consiste à enlacer le bois de la Croix pour
arriver au salut). Le sceau est à l’origine de la genèse du
blason de l’Institut des Soeurs de la Charité, emblème où
la devise Dieu Seul s’est fondu avec le sigle †SS. La
représentation complète se trouve sur une plaque de
marbre blanc dans la nef centrale de l’église de Regina
Coeli à Naples et elle remonte au 23 juillet 1819, année de
l’approbation pontificale de l’Institut par le Pape Pie VII.
Avec cette clé de lecture, les textes deviennent plus clairs
et significatifs.
« Ah! Qu’il nous faut de patience, de courage et de
prudence en bien des points »! L. ML 29.12.1810 - LD p. 175.
« Courage, donc et encore un peu de patience et voyez si
vous pouvez et si vous voulez encore rester plus ou moins
dans cette maison, s’il est prudent d’y rester encore »,
L. SEB 4.11.1820 - LD p. 318.
« Que vous dirai-je de notre séjour à Paris ? Vous savez
comme moi que les affaires y sont très longues, mais avec
une provision de patience et de courage, j’espère que nous
en viendrons à bout » L. UC,1822 - LD p. 349.
« Ne vous chagrinez pas ; avec la confiance en Dieu, la
patience et le courage, je tire en avant. Le Ciel souffre
violence; on y arrive par ce moyen » L. SG 21.07.1822 p. 388.
« Ma position, que vous connaissez, est encore la même ;
il me faut bien du courage et de la patience. C’est aux
pieds de Jésus crucifié que je puise toute la force dont j’ai
besoin; c’est pour lui et pour mon prochain que je souffre »
L. SG, 21.01.1823 - LD p. 392.
Pour vivre le courage de la charité, Jeanne-Antide a
comme unique modèle le Dieu fort sur lequel elle peut
s’appuyer, sans cesse. Dans la prière de juillet 1821, son
cœur crie avec passion :
« … Vous avez daigné vous servir de moi pour fonder cet
Institut; je ne me décourage pas de toutes ces contradictions :
ce ne sont pas les premières. … Vous êtes le Dieu fort et c’est
sur Vous Seul que je m’appuie » (dans LD p. 487).
Nous pouvons dire, avec fierté, que sainte Jeanne-Antide
Thouret a été authentiquement courageuse en tant que
Fondatrice et Supérieure Générale, mais elle l’a été surtout
en tant que Mère spirituelle de chaque Sœur de la Charité
et dans le service des pauvres.

Convention de
Tagliacozzo, 14
novembre 1818,
signée par sainte
Jeanne-Antide
Thouret, avec le
sceau des 2 mains
et de la croix.
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Pour une nouvelle diaconie
de la charité.
Une proposition d’action
de Professeur Antonio Nanni

ufficiostudi@acli.it

Rome, rencontre des
jeunes sœurs
(junioristes) qui sont
en Italie – 18 mars
2011.

Sur le thème de la nouvelle diaconie de la charité, j’ai
déjà eu l’occasion d’offrir quelques indications dans la
relation faite à Naples, le 20 novembre 2010 et à laquelle
je vous renvoie.
A présent, je voudrais présenter une proposition qui
cherche à approfondir l’adjectif “nouvelle” “nouvelle
diaconie”, en ne me limitant pas à l’analyse des contextes
où la sœur de la charité est appelée à vivre son service les nouvelles pauvretés, les migrations, la
déchristianisation croissante… - mais en accueillant la
demande de formation et de changement des jeunes sœurs

qui arrivent de nations et de cultures différentes et qui
désirent valoriser leurs richesses dans un Institut non
seulement “international” mais vraiment interculturel.
Dans ce sens, il s’agit de souligner comment le caractère
de nouveauté de la diaconie de la charité est à interpréter
non pas, surtout, comme une dimension “ad extra”, mais
comme une dimension “ad intra” (qui concerne l’Institut)
et donc qui nécessite une profonde implication de toutes
les soeurs, des plus jeunes aux plus âgées. C’est comme si
toute la Congrégation, dans son ensemble, s’engageait
dans un chemin de formation, orienté vers la découverte
des connexions entre identité culturelle, intelligence de la
foi et imagination de la charité, dans la perspective d’une
nouvelle et plus efficace diaconie de la charité.
Il me semble pouvoir dire que dans l’exhortation Vie
consacrée et dans le document Passion pour le Christ,
passion pour l’humanité, élaboré au cours du Congrès sur
la vie consacrée, il a été demandé de chercher, de penser
et de scruter de nouveaux horizons, capables de nous
ouvrir à des actions concrètes et courageuses pour
devenir levain dans la masse (Lc 13, 20) et être témoins
de la radicalité évangélique en vivant selon la “logique
surprenante de Jésus”.

À la recherche de nouveaux espaces de pensée qui sont
signes de la vitalité qui caractérise, sans aucun doute, les
Soeurs de la Charité, doit être greffé, à l’intérieur même de
l’Institut, un processus de transformation qui interroge
l’identité culturelle et spirituelle de chaque sœur, avant
même le service. Le choix des pauvres, l’engagement pour
la justice et la paix, la sauvegarde de la création font partie
intégrante de la diaconie traditionnelle de la charité, mais
aujourd’hui un nouveau pari est à prendre en compte :
opérer le passage de l’internationalité à l’interculturalité,
à travers un parcours de formation approprié et approfondi
de plusieurs années (deux ans ou trois ans ?)
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Il est important d’élaborer un projet de formation
communautaire qui sache conduire de l’internationalité et
de la multiculturalité à l’interculturalité, à tous les
niveaux, avec aussi, l’implication et la participation de
laïcs et des nombreux amis de l’Institut. Il s’agit,
concrètement, de prévoir un temps fort de formation
communautaire en vue d’une communion spirituelle plus
intense et plus consciente qui valorise les dons des
différentes identités culturelles et les talents de chaque
sœur, en harmonie avec le charisme de l’Institut et son
évolution historique jusqu’à nos jours.
Une “Lettre” officielle de la Supérieure Générale,
partagée évidemment avec tout le Conseil général, pourrait
représenter le point de départ et offrir les buts, les finalités
et les modalités de réalisation du parcours entier. Une telle
Lettre ne devrait pas se limiter, cependant, à être un texte
d’exhortation, mais il devrait contenir déjà une
photographie de l’Institut, une première perspective
biblique et du magistère sur l’interculturalité et une
première affirmation de son importance dans la formation
et dans les aspirations de l’Institut.

À ce point je crois important, en outre, de clarifier la
raison pour laquelle je me suis permis d’avancer une telle
proposition du moment que j’ai été invité à écrire - et cela
pouvait suffire - un simple article de trois pages. Il n’y a
qu’une seule raison : aujourd’hui, pour apporter une
contribution efficace à la transformation de tout lieu de vie
(un quartier, une famille, une école, une ville, une
paroisse, un groupe social, un lieu de travail…) dans la
direction du vrai, du bien et du beau, il est demandé de
connaître ce qu’est l’intégration interculturelle, avec la
logique du don et le paradigme de la fraternité. Si la
charité est une réalité vraiment concrète et “performante”,
alors elle doit pouvoir aussi changer les relations avec les
autres, à partir des relations vécues entre les soeurs de la
charité. Le macrocosme ne peut changer qu’à partir de
microcosmes déjà changés et positifs.
Pourquoi le “non” au multiculturalisme et le “oui” à
l’interculturalité ? Où se situe la différence ? Pourquoi
l’Église, dans ses documents, insiste-t-elle sur l’éducation
à l’interculturalité ? Avant tout, il faut avoir une réponse
claire à ces points obscurs. En fait, il n’est pas simple
d’entreprendre la route que nous sommes en train
d’indiquer, même si elle apparaît comme une voie obligée.
Aujourd’hui, en ce temps de globalisation et de métissage,
le chrétien doit savoir discerner, dire non au
fondamentalisme, au relativisme, au syncrétisme, au
concordisme, à l’uniformisme, comme il doit savoir rejeter
le multiculturalisme, l’assimilation, l’ethnocentrisme et le
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choc des civilisations. Ce n’est pas mon intention de
répéter ici ce que j’ai déjà eu l’occasion de mettre en
évidence dans ma relation à Naples, mais je crois opportun
de reporter ce que, dans Caritas In Veritate, Benoît XVI
affirme avec clarté: “La vérité est lógos qui crée un diá-logos
et donc une communication et une communion … La
vérité ouvre et unit les intelligences dans le lógos de
l’amour.” (n°4).

Antonio NANNI est professeur de philosophie et
Sciences de l’éducation, Coordinateur du Bureau des
études de l’Action catholique italienne, Co-directeur du
CEM (Centre d’Education à la Mondialité). Auteur de
nombreuses publications (Dal comprendere al convivere; La scommessa dell’intercultura, EMI, Bologna,
2009; Simbolo, EMI, Bologna, 2008; Profeti di
mondialità, EMI, 2007; Buone pratiche per fare
intercultura, EMI, Bologna 2005 e Decostruzione e
intercultura, EMI, Bologna, 2001).

Et le n°26 de l’Encyclique, surtout, est central pour notre
thème quand il est question explicitement du dialogue
interculturel et qu’il met en garde contre deux dangers : le
relativisme (qui tend à mettre toutes les cultures au même
niveau en perdant l’unité de mesure) et le nivellement
culturel (qui finit pour autoriser tous les comportements et
les styles de vie.)

D’une part, pour être authentique, le dialogue interculturel
a donc besoin de se réaliser dans la vérité. Et d’autre part,
un tel style de vie nous remet en question d’abord
personnellement et remet en question notre manière de
penser et d’agir. Le changement commence par chacun de
nous. En effet, nous sommes convaincus qu’il est
nécessaire, pour se diriger sur le chemin de
l’interculturalité, de promouvoir un travail préliminaire de
conversion intérieure de ses propres attitudes, et de
redonner sens à quelques mots-clés du dictionnaire
traditionnel. Il ne s’agit pas de néologismes, mais de
paroles anciennes qui ont assumé des sens nouveaux et des
ouvertures vers des horizons inexplorés. Je pense aux mots :
culture, identité, population, laïcité, éthique publique,
intégration et autres qui, dans leur ensemble, énoncent un
véritable alphabet de l’interculturalité. Mais pour
commencer à parler de ces attitudes et de ces paroles, un
bref article concentré comme celui que je m’apprête à
conclure, dans l’espoir qu’il ne soit ni inutile ni indiscret,
ne suffit certainement pas.

En novembre 2010, durant le Congrès qui a marqué les 200
ans de l’arrivée de sainte Jeanne-Antide à Naples, le
Professeur Nanni a offert aux participants une réflexion très
riche et ouverte sur la diaconie de la Charité, dans le
contexte de l’Europe actuelle. L’intégralité de cette intervention se trouve sur le Site de la Congrégation dans les nouvelles
du mois de mars 2011. En voici quelques points de repères :
1. L’Europe d’aujourd’hui : continent de la peur, sans
une vision et un projet pour le futur

2. Une “nouvelle pensée” et une “force propulsive”
sont nécessaires afin de promouvoir une nouvelle diaconie de la Charité, en référence à l’Encyclique Caritas in
veritate, de Benoit XVI - 29 juin 2009, réelle boussole sur
les thèmes de la politique et de l’économie, du travail et de
la technique, et même sur les questions sociales et anthropologiques.
3. La nouvelle diaconie de la Charité est de porter la
“logique du don” et le “principe de fraternité” dans la
politique et l’économie, et au cœur de la vie sociale, en
référence aux numéros 34, 45, 53 de l’Encyclique.

4. Trois grands défis à affronter avec courage dans
l’Europe d’aujourd’hui

4.1 Le défi des pauvretés nouvelles et anciennes
Mais qui sont aujourd’hui les pauvres ? …Ils sont une multiplicité de visages et d’histoires.
… Dans la riche Europe des 27, il y a 79 millions de personnes, soit 16% de la population globale, qui vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Le cadre de l’incidence de la pauvreté varie sensiblement selon chaque
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pays. Les plus pénalisés sont surtout les personnes âgées
et les enfants. Les enfants au seuil de la pauvreté sont près
de 19 millions (presque un enfant sur 5). Les personnes
âgées se trouvent dans les mêmes conditions, sinon pires.

4.2. Le défi de l’intégration dans la société multiculturelle européenne
Plus de 20 millions d’immigrés vivent dans les 27 pays de
l’Union Européenne.
Comment reconstruire les piliers de la cohésion sociale et
rendre possible une civilisation de la convivialité ?
Comment construire une éthique civile partagée par tous et
que soient respectées les règles de l’Ethique publique ?
Le dialogue avec l’Islam paraît central. La fédération des
organisations islamiques en Europe, qui regroupe autour de
400 associations, a adhéré, le 10 janvier 2008, à la “charte
des Musulmans d’Europe”, dans laquelle est déclaré qu’ils
s’engagent à respecter “les lois et les autorités des états
respectifs”, et aussi “ le principe de laïcité qui se fonde sur
la neutralité de l’Etat et des religions”, et que “l’Islam reconnait et établit le droit à la diversité”. Paroles engageantes à
mettre à l’épreuve des faits.
Comment œuvrer en vue de l’intégration interculturelle ?…
Eduquer à la co-présence des symboles et apprendre l’alphabet de l’inter culturalité ?
4.3. Le défi de la déchristianisation en Europe et la nouvelle évangélisation
Dans la grande Europe d’aujourd’hui, vivent aussi avec les
chrétiens, 32 millions de musulmans (sans compter les 64
millions de turcs qui pourraient entrer et faire partie de
l’Union Européenne), 3 millions et demi de juifs, presque 4
millions d’hindouistes, de bouddhistes, sikhs, etc…. Parmi
les 550 millions d’européens classés comme chrétiens,
(270 millions de catholiques, 170 millions d’orthodoxes, 80
millions de protestants, 30 millions d’anglicans), une grande
partie est bien loin d’un style de vie qui soit un authentique
témoignage de la foi chrétienne.
- Il s’agit donc de réveiller chez les chrétiens un renouveau
et un réel intérêt pour les questions politiques et sociales,
de susciter en eux une forte identité qui ne les fasse pas
tomber dans une sorte de conception nostalgique ou intégriste, mais qui les rende capables de donner à l’Europe
ce “supplément d’âme” dont elle a besoin, et cette fidélité
créative à ses racines les plus authentiques.
- le dialogue entre croyants et non croyants est une ressource pour le développement social des peuples. Un tel
dialogue peut constituer le cadre le plus approprié pour
encourager la collaboration fraternelle dans la perspective de travailler pour la justice et la paix de l’humanité.
En définitive, la règle d’or de la nouvelle diaconie de la charité a un nom qui est “inclusion”, personne ne doit être
exclu, bien qu’il soit différent de nous ou loin de l’Eglise. De
cette manière le fondement de la diaconie est la “fraternité”
(comme synonyme “relationnel” de la charité).
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Adorazione di Maria,
Fra Philippo Lippi
(15° secolo).

Campagne solidarité 2011
La Campagne 2011 a pour but la réalisation
de mini-projets, dans le domaine de l’éducation et de la santé
pour contribuer à la promotion et à la dignité des personnes.
Nous n’avons pas besoin de faire de grandes choses ;
Un petit geste d’amour pour aider à tisser la culture de la Solidarité !

Inde

Albanie

1 tu peux contribuer à réaliser le rêve de
qui veut étudier (Bourse d’études)…
30 euros par mois pour une bourse
d’études (1 fois ou plusieurs fois)
2 tu peux améliorer l’aide alimentaire des
enfants, des jeunes, des personnes âgées…
30 euros par mois (1 fois ou plusieurs fois)
3 tu peux garantir les cures médicales
pour des enfants et des femmes en
difficulté…
15 euros par mois (1 fois ou plusieurs fois)
4 tu peux permettre d’acheter ce qui est
nécessaire pour l’école…
25 euros par mois (1 fois ou plusieurs fois)
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Indonésie

POUR CES PROJETS (en indiquant le pays
et le projet que vous avez choisis)
les dons peuvent être envoyés au
compte courant postal : N. 97470009
intitulé : ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 – ROMA
IBAN: IT 79 MO760103200000097470009
BIC BPPIITRRXXX

Pour informations plus détaillées s’adresser à :
SR. MONICA BINDA
monica@suoredellacarita.org
Tel.: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920
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GOUTTES DE SOLIDARITE

Sur un sentier raide
et pierreux
j’ai rencontré une
petite fille
qui portait sur son
dos son jeune frère.
Mon enfant,
lui ai-je dit,
tu portes un lourd
fardeau.
Elle me regarde et dit :
Ce n’est pas un
fardeau,
monsieur,
c’est mon frère.
Je restais interdit.
Le mot de cette
enfant courageuse
s’est gravé dans mon
cœur.
Et quand la peine des
hommes m’accable
et que tout le courage
me quitte,
Je me rappelle le mot
de l’enfant :
Ce n’est pas un
fardeau que tu
portes,
c’est ton frère…

Auteur inconnu
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en Afrique
au Tchad

A N’Djamena
Au service de la vie,
en terre africaine
de Sr Rosa, sr Anna Rosa, sr Anisoara, sdc

L’hôpital du Bon
Samaritain : 11
pavillons (50mx13)
pour 182 lits.

sdcndjamena@yahoo.fr

Le Complexe de Formation Universitaire et de Soins “Le
Bon Samaritain de Walia”, inauguré à N’Djamena, la
capitale du Tchad, en 2007, comprend une Faculté de
Médecine, une Ecole d’Infirmiers, un Hôpital
Universitaire et un foyer pour étudiants.
C’est grâce à la passion, à la ténacité et à la foi du Père
Angelo Gherardi, jésuite, et à tout un réseau de
collaborateurs et de bienfaiteurs de divers pays que ce
complexe a vu le jour.
Son but est de créer les conditions favorables à la
formation du personnel afin d’avoir les ressources
humaines permettant de promouvoir le modèle de Santé
intégrée, réalisé à Goundi, (dans le Moyen Chari, au sud
du Tchad) et d’obtenir des résultats performants pour la
santé des populations, avec un regard prioritaire pour les
populations les plus démunies et besogneuses, vivant dans
les périphéries de la ville.
Actuellement, les consultations sont estimées à plus de
11.000 par an, les hospitalisations, à plus de 3.000 par an,
avec 380 nouveaux cas en moyenne, par mois. Les
pathologies les plus fréquentes sont celles du paludisme
(malaria), des infections respiratoires, anémies sévères,
hypertension, sida et traumatismes, dus en partie aux
accidents de la route…
L’esprit de ce Complexe se réfère à l’épisode
évangélique du Bon Samaritain, représenté à l’entrée de
l’hôpital avec cette parole « Va et toi aussi, fais de même ».
Cette parole est comme le signe indicateur qui nous
accompagne chaque jour dans notre service des malades,
en syntonie avec notre charisme de petites servantes des
pauvres, souriantes, de bon humeur, ayant, dans le cœur,
les paroles de notre fondatrice Sainte Jeanne-Antide :
« Nous avons entendu la voix des pauvres, qui sont les
membres de Jésus Christ, qui sont nos frères : dans quel
pays que ce soit, ils doivent nous être tous également
chers » (Circulaire de 1812).
En effet, nous sommes trois sœurs de la charité, engagées
comme infirmières dans l’hôpital et nous venons chaque
jour depuis notre communauté, pas trop éloignée, devenue
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en Asie
au Liban

Une « trompette »
de la Parole de Dieu
de Nohad Hobeika

M. Nohad, directeur d’une agence d’assurances au
Liban, anime chaque semaine une rencontre biblique,
dans la maison de Kfour, pour un groupe de chrétiens
de la paroisse et pour les novices.

Mon « voyage », avec la Parole de Dieu, émane de ma
passion de connaître personnellement le Christ Jésus…
Au début, ma connaissance de Dieu était limitée car elle
m’était parvenue surtout par des lectures de l’Evangile au
cours des messes où se répétait le même paragraphe
biblique, ainsi que par quelques réunions, conférences et
retraites auxquelles je participais. Je trouvais cela trop
incomplet et partiel.
Un appel pour acheter une Bible m’est parvenu. Je n’ai
point hésité, porté par la passion d’y rencontrer ce Dieu qui
s’est incarné pour mon salut. La rencontre ne tarda pas !
Cependant, long fut le temps qui me conduisit au Fils de
Dans la chapelle d’un
monastère de la Vallée
Sainte, au Liban.

communauté de la Maison provinciale de la Province
d’Afrique centrale.
Notre mission à l’hôpital au service de la vie - à la
Maternité, au Bloc Opératoire et aux Soins Intensifs - nous
demande des attitudes indispensables comme la
disponibilité à chaque appel, l’enthousiasme, même dans les
moments difficiles, la passion pour le Christ souffrant, la
tendresse d’une mère qui sait garder sa douceur, son sourire,
même quand l’enfant la met à l’épreuve et fait des sottises.
Nous sommes convaincues, avec notre fondatrice, que
Dieu nous appelle à cette œuvre de charité, avec tous nos
collaborateurs tchadiens, pour soulager, avec amour,
humilité et simplicité, les souffrances de nos frères
malades, avec son Aide et pour sa plus grande Gloire.
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l’homme et à sa révélation progressive de Fils de Dieu,
Sauveur et Maître de l’histoire, de son amour pour le
monde. Je récoltais ses dires, son enseignement, ses
révélations et ses promesses, pour les planter dans mon
esprit et dans mon cœur, en faisant de mon mieux pour ne
rien laisser échapper à ma mémoire… La semence ne
tarda point à germer, et la plante à pousser.
Il faut souligner ici l’encouragement que je reçus du
Concile Vatican II, dans sa lettre aux laïcs, ainsi que
l’importance donnée aujourd’hui par S.S le Pape Benoît
XVl à la proclamation de la Parole de Dieu ; tout ceci
aboutit à m’enraciner de plus en plus au service de
l’Eglise dont je suis membre : “Eglise de Dieu qu’il s’est
acquise par son propre sang” (Act. 20/28)
Et ceci d’ailleurs m’enchante d’être moi-même « une aile »
de l’Eglise bénie, « une trompette » de la Parole de Dieu
que l’Eglise porte et portera aux hommes durant le temps
de l’Eglise – qui n’est autre que le temps de « l’EspritSaint », le temps de l’Espérance…
Cependant, “Comment croiraient-ils en Lui, sans l’avoir
entendu, et comment l’entendraient-ils, si personne ne Le
proclame” ? (Rom. 10/14). L’Evêque « maître-éducateur » et
les prêtres « serviteurs » ne peuvent pas se trouver partout !
A la question “Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ?”,
je souhaitais répondre avec le prophète : “Me voici
envoie-moi” (Is. 6/8). Et maintenant, je ne trouve le vrai
bonheur que dans cette Parole dont je témoigne car elle
m’enchante et m’envahit.
Celui qui dit : “Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples… leur apprenant à garder tout ce que je vous ai
prescrit” (Mt. 28/19-20) a lui-même demandé : “Venez à
moi” ! Il est évident que je veuille du plus profond de
moi-même, faire parvenir la Parole de Dieu à ceux qui
l’ignorent ou méconnaissent sa portée, afin “que les
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance”
(Jn. 10/10) …
D’ailleurs, comment être serviteur du Christ, sans servir la
Parole de Dieu ? (Jn.12/26). Comment ne pas dire aux gens
que “celui qui a les commandements du Seigneur et qui
les garde, c’est celui-là qui m’aime” ? (Jn. 14/21)
A cause de tout cela, il est nécessaire que je témoigne de
la Parole de Dieu, que ce soit dans ma vie ou en prêchant,
afin que le monde croie aux paroles, aux commandements,
à l’enseignement du Seigneur Jésus, Maître de nous tous…
“Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du grain
pour la vie éternelle, et le semeur partage ainsi la joie du
moissonneur”. (Jn. 4,36)
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en Amérique
aux Etats-Unis

Diaconie de la Charité :
enracinée dans le cœur
de Dieu
de Sr. Mary Theresa Rozga, scsja

srtheresa@scsja.org

Pour moi, diaconie signifie avoir souci
des autres et les servir. Cependant, le
sens de cette expression va au-delà. Je
peux servir et prendre soin des autres
parce que j’ai un bon cœur, mais je le
ferai toujours avec la limite de ma
fragilité et de mon péché. Pour moi,
diaconie de la charité signifie servir
grâce à la bonté du cœur de Dieu ! Le
cœur de Dieu dépasse les limites de
mon humanité. Je ne peux offrir
services et soins avec amour que si je
compte sur Dieu et non sur mes efforts
personnels.
Mon service est réponse à l’appel de
Dieu dans ma vie. Actuellement, je suis appelée à servir
dans le conseil provincial des États-Unis. Ce n’est
sûrement pas un service que j’aurais choisi spontanément.
Dans une vision de foi, je crois que Dieu veut que je vive
la diaconie de la charité dans ce service.
Un des défis les plus grands pour moi est de devoir
participer à de nombreuses réunions et à gérer beaucoup
de papiers. Je trouve que le service direct des soeurs et des
pauvres est plus gratifiant ! Il est difficile de voir des
résultats tangibles ou quelques fruits dans le fait de
remplir des comptes-rendus statistiques ou de répondre à
des mails. Mais je sais que Dieu est en train de me
demander de le servir à travers les réunions et le travail
administratif. J’ai confiance dans le fait que Dieu sait se
servir de mes humbles efforts, pour le bien. En outre, je
me rappelle que mon travail dans la tâche de guider la
Province est de soutenir les soeurs et la Congrégation pour
qu’elles puissent rendre un service direct aux pauvres.
Être disponible pour les soeurs et les écouter, est une des
tâches les plus importantes qui me sont confiées, en tant que
conseillère. En dépensant du temps avec les soeurs, en
écoutant leurs préoccupations, leurs succès ou leurs récits, je
reconnais leur dignité de personnes. Dans notre monde
affairé, il est facile de se sentir délaissé et ne pas être
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considéré important. Dieu nous a conféré une valeur
inestimable et ma diaconie de la charité doit confirmer que la
vie de chaque sœur est une valeur. Ce qui est essentiel n’est
pas ce qu’elle fait mais ce qu’elle est en tant que personne.
Comme filles de Ste Jeanne-Antide, nous sommes appelées à
servir le plus désavantagés. Dans mon rôle de conseillère,
peut-être que cela signifie que je dois
rejoindre d’abord les soeurs “difficiles”.
Il est facile pour moi d’interagir avec
qui a des idées et des opinions
semblables aux miennes ou qui a la
même expérience et le même bagage
culturel. Le diaconie de la charité
m’oriente vers les soeurs plus marginales
de la province et de la Congrégation. Je
dois voir comment je peux les aider à
faire partie du tout, avec des modalités
uniques qui leur sont propres.
Je suis convaincue que vivre le diaconie
de la charité, pour moi, consiste à
construire l’unité et la communion à
l’intérieur de la province. Il y a tant de
discorde dans notre société et dans les
familles que nos communautés doivent
être des lieux de paix et de non-violence.
Cela ne signifie pas qu’il y n’ait pas de problèmes ou
d’opinions différentes! Cela signifie que je dois chercher à
être un messager de pardon, de respect et d’amour et un
modèle du comportement que je désire voir chez les autres
soeurs. J’ai vraiment besoin de l’aide de Dieu pour cela ! Je
dois être la première à m’excuser quand je me trompe et à
chercher l’autre sœur quand il y a une difficulté à résoudre.
Si mon service s’enracine dans la bonté du cœur de Dieu,
alors je ne peux pas mettre des limites à ma compassion et
à ma miséricorde. Aussi, comme Dieu m’a offert bien des
fois une autre possibilité, je dois donner la même
possibilité à mes soeurs. Notre Règle de Vie nous rappelle
que nous devons manifester aux pauvres l’amour du Père
(1.1.1.). Mes soeurs attendent de recevoir l’amour de Dieu à
travers mon service de conseillère. Même si je ne suis pas
toujours d’accord avec elles, je dois toujours traiter
chacune, avec compassion et respect.
Il me plairait de pouvoir dire que je suis en train
d’accomplir tout ce que je désire et que je me sens appelée
à faire en tant que sœur, un service de leadership, mais
mes soeurs peuvent témoigner de mes failles et de mes
manques malheureusement. Cependant, je crois que Dieu
utilise mes faibles efforts pour le Bien. Pour cela, je sers à
cause de la bonté de Son cœur !
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A l’école, nous apprenons à aimer
et nous aimons apprendre
de Stephanie Axisa, Marion Cutajar, sr Teresa Tonna, sdc

immcon@maltanet.net

L’école des Soeurs de la charité à Malte est constituée par
le jardin d’enfants avec 40 enfants, l’école primaire avec
300 élèves et l’école secondaire avec 250 étudiants. Les
enfants commencent à fréquenter notre école à l’âge de 4
ans et concluent leur parcours scolaire à 16 ans.
À l’École Primaire “Ste Jeanne-Antide”, les méthodes
d’enseignement comme les objectifs que nous nous
proposons d’atteindre avec le Curriculum des études, ont
comme point de référence l’enseignement de notre
Fondatrice : “Aimer Jésus-Christ, aimer et servir les pauvres
qui sont Ses membres, et leur montrer l’amour du Père”.
Nous offrons aux enfants la possibilité de vivre dans une
communauté qui les soutient et dont ils sont eux-mêmes,
responsables ; ils ont la liberté d’être eux-mêmes, et la
possibilité de participer à la vie commune de manière
démocratique. Les problèmes sont discutés et ouvertement
résolus, avec la participation et la collaboration de tous.
À travers l’approche thématique, les élèves comprennent
mieux le monde qui les environne et la relation entre les
matières d’étude et la réalité. Le projet des études inclut
les matières classiques mais aussi le sport, le théâtre, la
musique, l’ordinateur et des leçons moins conventionnelles
comme des discussions et assemblées, afin de permettre
une meilleure participation démocratique, durant les cours
desquelles les enfants décident ce qu’ils désirent réaliser.
Le conseil des élèves et le conseil “ecoscuola” (qui prend
en compte les aspects concernant l’écologie ) sont gérés,
directement, par les élèves pour leur donner l’occasion
d’assumer des responsabilités vis-à-vis de la communauté et
du milieu dans lequel ils vivent. Tous les membres de la
communauté, adultes et enfants, sont responsables à égalité,
dans ce processus. Le résultat se manifeste à travers un sens
fort de solidarité, surtout vis-à-vis de qui a moins de chance.
Dans l’école, tout ne fonctionne pas à merveille,
certainement. Il arrive que des élèves, surtout parmi les
nouveaux venus, aient des attitudes rebelles et des
conduites qui cherchent à détruire, à briser bien des règles
explicites et sous-entendues du vivre ensemble, en créant

Durant un séminaire.

ainsi un certain malaise.
Il est intéressant de remarquer qu’il s’agit, en général,
d’élèves provenant d’autres écoles et insérés depuis peu, à
Ste Jeanne-Antide. Il semble qu’ils sont en réaction par
rapport à la structure injuste et autoritaire qu’ils ont
connue. D’habitude cependant, après le malaise des
débuts, ils s’insèrent plus tranquillement dans le milieu et
participent de manière positive.
Notre école, comme beaucoup d’autres écoles gérées par
des congrégations religieuses (appelées church schoolécoles de l’église pour les distinguer des écoles d’état et
autres écoles privées qui existent à Malte), s’est maintenue
fidèle aux principes proposés par la Fondatrice Ste JeanneAntide, tandis que les écoles d’état suivent des principes
qui changent selon l’orientation du gouvernement. Cela
nous a permis une certaine stabilité dans notre engagement,
en vue d’offrir, à nos élèves, une formation complète.
L’école secondaire “Immaculée Conception”, située au
Tarxien, suit aussi le charisme et la mission de notre
fondatrice. En tant qu’école catholique gérée par nous,
Soeurs de la Charité, nous tâchons d’offrir aussi à nos
élèves, une formation chrétienne. Des valeurs, comme le
respect et la tolérance, sont promues et enseignées
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indirectement par tout le corps professoral, à travers
l’exemple qui accompagne l’enseignement véritable.
Notre école tâche d’offrir une instruction qui porte
attention à la personne dans sa globalité, de sorte que
l’élève soit aidé, non seulement dans le déroulement des
études mais aussi pour valoriser ses talents et prendre soin
de ce dont il a besoin. Les dimensions de notre école qui a
deux sections pour chaque classe, de la première à la
cinquième, facilitent cette prise en charge. D’une façon
générale, de fortes relations se créent entre les élèves et les
professeurs qui s’efforcent de les aider de toutes manières.
Une rencontre hebdomadaire avec la responsable du
groupe permet aux étudiants de faire grandir le sens de
l’appartenance à la classe dont ils sont membres.
Tous les professeurs, au-delà de la préparation de leurs
leçons, participent à des activités extra-scolaires, deux fois

par mois et chaque étudiant participe à l’un ou à l’autre de
ces groupes. Parmi les activités proposées, nous trouvons :
théâtre, danse, chant, travaux manuels, aérobic, sport,
cuisine, blog et autres disciplines pour lesquelles les
jeunes montrent un grand enthousiasme. Les étudiants
acquièrent beaucoup plus d’adresse en ces domaines,
comme le montrent les résultats, dans la mesure où ils
participent aux activités avec sérieux, intérêt et motivation.
Plus que tout autre objectif, les professeurs ont le souci
d’aider les élèves désavantagées à développer toutes leurs
potentialités. Une aide personnalisée, en dehors de
l’horaire scolaire, est organisée surtout pour venir en aide
à qui n’aurait pas le même type d’aide, en famille.
Notre devise : “À l’école, nous apprenons à aimer et nous
aimons apprendre” manifeste le grand nombre de
possibilités, offertes par notre école.

Education personnelle
et relationnelle.
La récompense.

L’ONU proclame 2011
“Année internationale
des forêts”

L’intérêt de cette initiative est de faire comprendre que la
disparition massive de la forêt menace l’équilibre du
monde. La conversion des forêts en terres agricoles, le trafic de bois exotiques, la gestion inefficace des sols font perdre quotidiennement quelques 350 km2 de couverture de
forêt à travers la planète.
A titre d’exemple : au rythme actuel de reboisement, il faudra 300 ans pour reconquérir un cinquième des terres touchées par la désertification en Chine, pays du monde le
plus frappé par ce fléau.
En supprimant les habitations de la faune et en anéantissant la flore, on contribue au réchauffement climatique alors
que les arbres sont d’excellents «stockeurs» de dioxyde de
18

carbone. “Les forêts fournissent des abris, de la nourriture,
de l’énergie et d’autres bénéfices essentiels pour l’écosystème. Elles sont littéralement les poumons de la planète”,
affirme le secrétaire général de l’ONU.
Cette année internationale de la forêt devrait permettre de
“promouvoir la bonne gestion, la conservation et le développement durable de tous les types de forêts de la planète, et
de renforcer l’engagement politique et la sensibilisation de
la société civile dans ce sens”. Les Etats devront se mettre
d’accord sur la manière d’exploiter au mieux les forêts “pour
le développement durable, la stabilité économique, la lutte
contre la pauvreté…”.
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A Saint Paul en Chablais
La vie au quotidien dans un secteur pastoral
de Sr. Anne-Jacqueline Chardonnens e le suore della comunità, sdc

sœurs-de-st-paul@wanadoo.fr

Notre Communauté est située en Haute-Savoie, dans le
Chablais, à saint Paul, un lieu significatif pour notre
Congrégation. En effet, c’est là que séjourna notre fondatrice
sainte Jeanne-Antide, en 1823, lors de son retour à Rome,
après ses démarches infructueuses auprès de l’Archevêque
de Besançon et c’est là, dans la maison où nous habitons,
que fut fondé le premier noviciat de la Savoie.
Notre Paroisse se nomme « Paroisse St.André en GavotLéman ». Elle comprend seize Communautés locales, dont
le Centre est Evian, au bord du lac Léman. Les
communautés locales, animées chacune par une petite
équipe, font remonter, à la Paroisse, la vie et les attentes
des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes.
Nous sommes quatre sœurs au service de la pastorale.
Nous rayonnons en particulier sur les sept Communautés
locales du Plateau de Gavot, en collaboration avec les
prêtres et les laïcs très engagés.
Notre maison accueille les différents groupes de
formation : Catéchèse d’adultes, Conseil pastoral de
paroisse, Aumônerie et Catéchèse du primaire,
préparation de la Liturgie pour la messe du dimanche,
préparation des Funérailles avec les équipes formées,
accueil des Familles en deuil.
La visite aux personnes âgées seules et aux malades à
domicile et dans les maisons de retraite, nous permet de
vivre l’écoute, la fraternité, le partage des souffrances, des
peines et des joies.
Nous sommes attentives à ce que vivent les personnes et
participons dans la mesure de nos possibilités, aux

Le souvenir de sainte
Jeanne-Antide
- 1821: fondation de
la maison.
- 1823: son séjour
dans le village.

différentes actions menées sur la paroisse et les
communes, en solidarité avec les diverses associations
existantes : Secours Catholique (Caritas), ACAT ( Action
des chrétiens contre la torture ), CCFD (Comité catholique
contre la faim et pour le Développement).
Nous vivons la diaconie de la charité dans le quotidien
de nos vies, avec la foi au Christ et le charisme de Ste
Jeanne-Antide. Nous puisons la force dans la prière, les
sacrements, notre vie Communautaire, visant à devenir
source de vie avec toutes les personnes à qui nous
sommes envoyées.
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A Montagney

A Reggio Calabria

de Communauté des sœurs sdc

de Saverio Pazzano

Communiquer en acte et en vérité
montagney.soeurs@orange.fr

Notre-Dame des Cèdres est située à Montagney, petit
village à l’est de la France, dans le Diocèse de Besançon.
Depuis dix ans, spécialisée dans l’accueil des malades
Alzheimer ou des personnes qui ont des troubles
apparentés, la structure a été pensée en fonction de cette
maladie. Son architecture elle-même est thérapeutique.
Notre communauté habite en ce lieu, et si, aujourd’hui, il
n’y a plus qu’une sœur qui est engagée comme salariée,
des liens de proximité sont créés par toute la
communauté. Notre présence au quotidien est concrète,
active, au service de la charité. Ce service est d’abord un
service humain car il s’agit de malades, de personnes
démunies, en situation de handicap et de dépendance.
Nous assurons l’aide aux repas, à l’animation, à la prière,
les Eucharisties célébrées dans la maison,
l’accompagnement des mourants, les célébrations des
funérailles dans la chapelle.
La maison est une réalité intéressante, un « espace », un
« village » avec, environ, 75 résidents, 75 membres du
personnel, des familles, des amis, des bénévoles, des
sœurs, et tous portent le même souci des personnes. Si
toutes les souffrances se rejoignent, nous tentons de
discerner celles qui sont les plus spécifiques, les
déchirures de ceux qui ont tout perdu : mémoire, liberté,
notion du temps et de l’espace et qui souvent ne
reconnaissent plus les leurs. C’est presque comme une
« mission en terre étrangère ». Ces malades qui peuvent
sembler indifférents et parfois agressifs, vivent dans un
autre monde que le nôtre puisque le présent s’efface
rapidement. Notre service est d’apprendre tous les jours
qu’il faut se mettre à leur hauteur pour croiser leur regard,
leur parler doucement avec un sourire, leur prendre la
main, les caresser avec respect et douceur … Ils sont très
attentifs et réceptifs. Avec chacun de ceux qui sont à leur
service (de la direction aux plus humbles tâches), se
construit une fraternité, par la richesse des partages. C’est
ensemble que se vit ce compagnonnage. Travailler pour
une culture de la bientraitance est le fait de tous et nous
maintient dans le sens de la vie et du respect de l’autre.
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Chacun est bien
conscient que ce
sont eux qui nous
obligent à faire ce
chemin là…
Nous, sœurs de la
Charité, notre
rôle est d’abord d’ouvrir les yeux pour encourager tout
ce qui peut être germe d’espérance dans ce monde
difficile; la charité a besoin de l’engagement résolu de la
part de chacun et c’est aujourd’hui, l’une des tâches les
plus urgentes. La communauté a aussi un rôle auprès du
personnel pour encourager, être avec, vivre en harmonie
tandis que la formation qu’il reçoit le fait grandir en
amour et en vérité. Nous sommes ensemble au service
d’une population. François, le mari d’une résidente, nous
disait : « je suis émerveillé devant cette jeunesse… qui
travaille ici et qui tient le coup »
Notre service c’est aussi d’être là dans des postes de
responsabilité ou dans les lieux de décision (conseil
d’administration, coordination), c’est agir et construire.
Par la diversité de nos petites mesures, nous rendons
hommage à la démesure de l’amour de Dieu.
Au cours de la célébration de la fête de St Vincent (patron
des vignerons), la lecture de la première lettre de St Jean
3,18 a fait “tilt” en nous : « Mes petits-enfants, n’aimons
pas en paroles et de langue, mais en acte et en vérité ».
Donner aux plus vulnérables la possibilité de valoriser
leurs propres ressources, est une thérapeutique importante.
Les personnes que nous côtoyons tous les jours pour
lesquelles les mots, les paroles perdent leur sens, mais
avec lesquelles nous pouvons communiquer en acte et en
vérité, sentent bien si nous les aimons, les acceptons, les
rejoignons, telles qu’elles sont, au-delà des apparences et
de la maladie.
« S’il y a à chercher Dieu quelque part, écrit Michel de
Certeau, c’est dans la quotidienneté de la relation humaine
ou du hasard des rencontres, du désir et de la douleur.
C’est là qu’il y a relation à Dieu ».

La direction de l’espérance et de la justice
Enseignant d’italien et de latin
Lycée biologique et de la communication
Institut Saint Vincent de Paul

Nous vivons et nous enseignons dans une ville du bord de
mer, au pied des contreforts de l’Aspromonte. Le long de
la côte se succèdent et se dressent, sans ordre, les rues et
les maisons ; en haut, sur les collines, beaucoup de petites
villas, souvent regroupées, ont dévoré les vieux vergers et
les célèbres bergamotiers. Deux cent mille habitants,
environ, un des taux de chômage les plus élevés en l’Italie,
des services à la population, souvent précaires, un contexte
qui, généralement, invite à la méfiance et qui, avec le
temps, a ouvert la voie aux attitudes d’illégalité diffuse et,
en certains cas, systématiques. Une réalité qui, avec la
beauté absolue de la nature, ce récit de Dieu, doit tenir
compte des violences de la pratique illicite ; la délicatesse
des relations humaines, tournées vers la rencontre de
l’autre et l’accueil, se heurte à des modèles de vexations et
de violence ; une culture, habituée historiquement à penser
et à concevoir la vie en termes de dialogue et de bonheur
commun, se fige, à présent, dans une rhétorique sans
avenir. Beauté et désastre s’affrontent quotidiennement ;
les plus jeunes envisagent leur avenir dans la fuite ou dans
la résignation. Une terre qui se sent, souvent, à la
périphérie ou à la frontière. Une terre où la présence de
religieuses, d’éducateurs et de professeurs est essentielle
pour orienter la dialectique entre beauté et désastre, dans
une direction d’espérance et de justice.
Tel est le contexte dans lequel nous sommes devenus
École, telle est la réalité dans laquelle nous avons construit
et continuons à construire, une communauté éducative qui
puisse témoigner de l’appel au service. Être actif, en tant
qu’école catholique dans un territoire comme celui-ci,
signifie envisager l’éducation comme une Mission
Apostolique à la gloire d’un royaume de paix et de justice.
C’est ainsi que nous vivons notre service, en tant que
communauté éducative : présence active dans la ville,
témoignage vivant d’un choix “de partie”, la partie des
derniers, la partie du changement. Nous essayons de vivre
notre service éducatif dans la recherche constante de la
beauté contre la trappe de la violence, dans la recherche de

la justice contre le recours constant à l’illégalité, dans la
voie de l’unique Espérance, contre l’alibi de la résignation.
Nous avons mis en route différents parcours, dans ce sens,
pour que les blessures du territoire, les urgences
éducatives, les besoins des familles, les nécessités de
formation des professeurs puissent s’intégrer dans un
chemin commun. Dans cette dynamique, la motivation des
professeurs est fondamentale : pas une motivation au
travail, mais à la “mission”, pour comprendre
l’enseignement comme un moyen qui puisse contribuer à
la construction du royaume.
Le lectio est un instrument privilégié dans ce parcours de
croissance spirituelle : nous vivons des expériences de
prière et de retraites au cours desquelles nous méditons la
Parole, nous la partageons, nous apprenons à reconnaître
la présence de Christ, le mystère de Son incarnation, dans
le quotidien de notre pratique d’éducateurs. Ces moments
de prière sont partagés avec la communauté des religieuses
et des professeurs : ensemble, nous devenons donc, famille
éducative, qui grandit dans la rencontre avec la Parole et
dans la relation à l’autre. L’enseignement devient alors dans le respect de ce qui est spécifique à chaque
discipline et des différentes fonctions de chacun - actio,
moment culminant de la lectio : témoignage concret d’un
Verbe qui résonne dans l’aujourd’hui à travers le service
et le témoignage.
La formation spirituelle et la recherche d’une conduite
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chrétienne qui soit un témoignage, nous aident à proposer
aux élèves des parcours pas ordinaires : en particulier la
formation au volontariat. Plus d’une fois, filles et garçons
cuisinent, prévoient, préparent tout, pour que les grands
hôtes, les pauvres de la ville, reçoivent le meilleur accueil
que nous préparons dans le salon-théâtre. C’est un rendezvous important que nous renouvelons périodiquement et
qui permet, une fois de plus, de vivre la Mission. Ces
moments sont insérés, comme invitation au service, dans
un parcours fait de rencontres et de témoignages : avec les
communautés de migrants, avec des religieuses et des
religieux, avec des laïcs ; il essaie de construire une
narration collective de l’Espérance, un récit des difficultés
et des marginalisations pour lesquelles l’aide du frère est
salvatrice, révèle continuellement la présence de Dieu. Il
est très bon, pour les étudiants, souvent concentrés sur
leurs exigences personnelles, avec le risque de déprimer et
d’appauvrir leurs grands talents, d’expérimenter le don qui
se multiplie, l’amour qui sauve, le fait de tendre une main,
d’aider une personne, de se faire aider, à son tour ; tout
cela signifie faire l’expérience de Dieu. Cela devient aussi
une manière de pratiquer la loi, une manière de lire, dans

Préparation du repas.
Pour accueillir les
hôtes.
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A Rome

Sœur de la charité,
Assistante Sociale
de Sr Vincenza Morelli, sdc

vmorelli@inmi.it

Sœur Vincenza, quel est
ton service ?

les histoires des appauvris, les violences d’un système qui
crée les faibles et puis les opprime, une manière de mettre
en lumière que les abus, les vexations, les injustices
systématisées, dans notre terre, à travers les mécanismes
de la maffia, ne créent seulement que misère et
dévastation. La rencontre avec les appauvris devient alors
un moyen pour connaître ses pauvretés et activer ensemble
une stratégie vers la vertu : il devient évident qu’étudier et
donner du temps au volontariat, suppose des compétences
techniques et humaines qui feront que chaque personne
sera capable de construire la paix et la justice.
L’attitude d’ouverture se traduit aussi en ciné-forum et en
débats que nous organisons avec des mouvements et
associations engagés dans le social; une tentative pour
ouvrir des espaces de réflexion et construire des réseaux
de citoyenneté active et consciente. Voilà notre expérience
de service : selon l’invitation de la déclaration conciliaire
“ Gravissimum educationis”, nous tentons d’harmoniser
l’ensemble de la culture humaine avec le message de
salut, afin que la connaissance du monde, de la vie, de
l’homme soit illuminée par la foi.

Je travaille à l’hôpital Spallanzani,
un IRCCS (Institut d’Hospitalisation
et Soins à Caractère Scientifique),
Pôle National pour les Maladies
Infectieuses et autres pathologies
émergentes.
Quand j’ai commencé, en 1989, c’était au moment où le
Sida était à ses débuts, une maladie encore peu connue et
dont on ne mesurait pas la gravité.
Aujourd’hui, par divers entretiens, je poursuis une action
d’information, de consultation, d’orientation,
d’accompagnement et de soutien soit pour les personnes
qui se présentent à notre centre de soins, soit auprès de
nombreux malades hospitalisés et des membres de leurs
familles. Le but est de les aider à affronter, avec sérénité, les
problématiques liées à la pathologie, depuis le début de la
découverte de la séropositivité avec le test HIV. En outre,
j’agis pour que le réseau des services sociaux externes
(Assistance à Domicile, Municipalités, Communautés
thérapeutiques…) œuvre vraiment pour soutenir la personne
malade et sa famille, quand celle-ci est présente.

Quelles sont tes difficultés quotidiennes ?

La difficulté de l’intervention sociale est liée souvent à la
sphère émotive, mise à dure épreuve dans le contact
constant avec ces patients, et quand nous sentons notre
impuissance, face à la maladie et à la mort. Difficultés
insurmontables parfois, quand les patients, et ils sont
nombreux, n’ont pas l’appui d’un noyau familial capable
d’être présent, d’une manière active et constructive ; et
cela surtout dans la première phase de l’infection, quand le
monde qu’on s’était construit péniblement, s’écroule, que
l’avenir est incertain, que les relations sociales se font plus
rares, quand il y a la peur d’être découvert et par
conséquent rejeté avec, suspendu sur la tête, comme un
bloc de pierre, le jugement de la société et que l’espérance
de s’en sortir avec dignité, semble impossible.

CHEMINS DE LA MISSION

La difficulté la plus grande est celle d’entrer en relation
avec la famille d’origine du malade, quand celle-ci existe
ou avec celle qui s’est recomposée ensuite, parce qu’il est
difficile de désamorcer les mécanismes de défense. Parfois
c’est toute une entreprise de devoir faire prendre conscience,
à chaque membre de la famille, de ses responsabilités, que la
“faute” n’a pas à retomber sur l’un ou sur l’autre, mais que
tous, à égalité, doivent l’assumer pour redéfinir en positif le
moment présent. Nous cherchons, ensemble, à reporter la
situation à un niveau de “normalité” pour accepter la
nouvelle condition existentielle, une fois absorbé le sens de
la faute et pour “vivre” et “re-projeter” sa propre existence.

Quelle mission, pour la sœur de la charité,
dans ce contexte de souffrance ?

Personnellement, je n’aime pas faire de sermons, les mots
dans ce contexte servent peu. Je cherche, par ma présence,
à être proche de la personne, avec respect, à lui faire sentir
que nous sommes là, qu’elle n’est pas seule et que
QUELQU’UN de plus grand que nous, qui n’a sûrement
pas nos critères de mesure, l’aime, l’écoute…
Avec discrétion, je la conduis progressivement à relire sa
vie d’une manière positive, à accueillir le moment présent
et à le vivre au mieux, à se pardonner et à pardonner, à
récupérer ou reconstruire les relations interrompues…
L’annonce de salut, dans ce contexte, est bien exprimé par
la parabole du fils prodigue : “Il revient à maison” et son
père l’accueille… il efface tout, il recommence, il fait la
fête parce que son fils est revenu.
Etre avec eux et les accompagner est pour moi motif de
réflexion, non sans souffrance quand, après les avoir
soutenus et encouragés à aller de l’avant, on voit que le
temps à passer ensemble s’abrège, et qu’on arrive à la ligne
d’arrivée que, tous, nous craignons. Les malades, presque
tous, une fois dépassée la phase du trouble, du désespoir,
de la fermeture quand ils continuent à répéter: “Tout est
fini”, “Quel sens a la vie ?”, “Qui voudra rester avec moi
?…”, passent à une phase dans laquelle ils expriment le
désir de “récupérer” le temps perdu et cherchent à vivre à
“mille” à l’heure, car ils savent parfaitement qu’ils n’en
auront bientôt plus les forces. Je me rappelle d’un jeune
qui, un peu avant de mourir, me fit appeler, il voulait prier
et en me saluant, il me dit: “Vincenza, je suis arrivé au
terminus… le Seigneur Jésus est en train de m’attendre,
tiens-moi compagnie et prions” ; et comme lui, de
nombreux autres, plus ou moins jeunes.
Je dois dire, avec grande émotion, que c’est cela
l’expérience que je vis avec ces frères malades. Ce sont
eux qui m’évangélisent.
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en Europe
en Italie

A san Pietro in Campiano

Il semble que nous soyons dans un lieu sacré
de Sr Paola Emiliani et les Sœurs de la communauté, sdc

sanpietroincampiano@libero.it

Nous sommes une communauté de trois soeurs. Nous
vivons à Saint Pietro en Campiano, Province de Ravenne,
à l’intérieur d’une structure qui accueille des patients
victimes de graves accidents de la route ; d’autres ont eu
des arrêts cardiaques ou des anévrismes ; presque tous
sont dans des conditions très graves. Ceux qui sont dans
un coma irréversible qui les rend totalement prisonniers
de leur corps sont nourris artificiellement, trachéotomisés,
respirent avec l’oxygène mais ils sont très sensibles.
Ceux qui sont en coma de veille réussissent à communiquer
plus facilement avec le personnel, les membres de leur
famille et leurs amis. Leur condition leur permet d’interagir
avec les yeux, avec un sourire, avec le contact physique ou
autre. Quelques-uns qui ont des infirmités moins graves
peuvent rester au contact avec d’autres, exercer des activités
de réhabilitation dans le gymnase, jouer avec d’autres
malades, dessiner, écrire des poésies, jouer à l’ordinateur
donc tout ce qui demande attention et réveille leurs capacités
intellectuelles et cognitives.
Notre service à ces personnes souffrantes - 18 sont
présentes en permanence et 2 viennent le jour - nous fait

sentir, concrètement, la présence de Christ Crucifié. Il
nous semble être dans un lieu sacré, chaque geste est
prière, acte d’amour qui fait de nos journées une
communion continue avec Dieu. Ce n’est pas nous qui
donnons, mais de leurs regards, de leurs sourires nous
recevons tendresse et gratitude.
Ces malades ont besoin de se sentir au centre, d’être
approchés d’une manière particulière, appelés par leur nom ;
nous devons leur parler comme si nous parlions à n’importe
quelle autre personne normale. Il est toujours nécessaire de
les mettre au courant des services que nous leur rendons.
Dans ce centre sont présentes différentes figures
professionnelles : médecins, infirmiers, physiothérapeutes,
éducateurs, psychologues. Nous sommes insérés dans ce
contexte avec un projet qui se fixe de porter réconfort, aide,
espoir aux malades et à leurs familles, qui demande des
compétences, mais se distingue par la manière d’être en
relation avec chacun : avec douceur, charité et tendresse.
Dans ce lieu de souffrance, la sérénité et le respect sont
toujours nécessaires.
En Dieu, nous trouvons la force de nous faire don et
d’être des mains qui “se salissent” dans une diaconie sans
réserve. Le bien que nous accomplissons nous remplit de
joie et nous donne le désir d’améliorer notre service, jour
après jour.

en Europe
en Italie

A Rome

Un cœur vaste
comme le monde
de Sr. Maria Pia Baldini sdc

piabaldini@gmail.com

Un fort élan missionnaire a toujours accompagné ma vie de
sœur de la Charité. Les terres lointaines étaient ma vocation,
mon rêve ! Mais je suis toujours restée ici …

du monde. C’était en 1995, quand le Père Mario Pesce sj,
fondateur du Groupe India, fit une demande à Mère Marie
Antoine Henriot et obtint que je participe à son travail.
Ce fut le début d’une belle collaboration qui continue
encore aujourd’hui, avec des horizons de plus en plus
vastes. Mon rêve s’est concrétisé d’une manière que je
n’aurais jamais imaginée. Pas une mission seulement…,
mais combien de missions à accompagner avec ma
“présence” faite d’amitié fraternelle, de prière et de formes
diverses de soutien et d’échanges réciproques et féconds.
Vraiment, c’est une grande opportunité qui s’est offerte :
celle de tisser des réseaux de relations et de solidarité à
360°, non seulement avec nos soeurs à travers le monde
mais aussi avec beaucoup d’autres missionnaires, ici en
Italie. Un vaste champ où m’est donnée la possibilité
d’apporter ma contribution pour que grandisse partout et
se répande la conscience missionnaire, la culture et la
pratique de la charité évangélique.

Fantaisie de la charité

Des espaces immenses dans le cœur

J’ai cherché à vivre et à actualiser la passion de JeanneAntide pour les pauvres, dans les différentes “missions”
que j’ai reçues par obéissance, en Italie, mais avec le
regard du cœur toujours projeté sur les immenses espaces
de la mission universelle. Partout où je suis passée, j’ai
inventé des initiatives pour soutenir les missionnaires, j’ai
contaminé les enfants rencontrés dans les écoles
élémentaires où j’ai enseigné et dans les groupes de
catéchisme. Pendant des années, j’ai donné du temps à la
collaboration avec des organismes et mouvements
d’animation missionnaire, en particulier avec les jeunes
de la Ligue Missionnaire des Étudiants (une association
liée aux Jésuites).
Mais peut-être que Quelqu’un était en train de me préparer
quelque chose de plus grand : une mission qui, sans me
faire partir, a vraiment dilaté ma charité aux dimensions
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Un service passionnant qui me porte à être à l’écoute
constante des “appauvris” de la terre, mais qui m’aide
aussi à découvrir beaucoup de personnes qui sont
capables de faire le bien dans le milieu de vie et de travail
et qui savent être “levain” dans la pâte, agents
multiplicateurs de bien. Je pense à l’énorme mouvement
de solidarité autour du Groupe India qui se traduit par une
mer d’initiatives, d’animations missionnaires, de
volontariat, de coopération et de soutien… Un amour
concret et tangible qui, à travers les missionnaires,
devient chaque jour pain, assistance médicale, eau, école,
travail et développement pour beaucoup de frères, dans de
nombreuses parties du monde.
“Celui qui est animé par une vraie charité est ingénieux
pour découvrir les causes de la misère, pour trouver les
moyens de la combattre, et pour la vaincre résolument”
(Benedetto XVI, Deus Caritas est, 30). C’est dans ce grand
réseau de solidarité et d’’amour que le Seigneur a permis
que je me retrouve, pour m’enrichir de la charité de
beaucoup et, à travers mon service dans le Groupe India, à
être instrument de sa charité pour beaucoup de personnes.
La mission est un “chantier” ouvert où il y a place pour
tous… Travailler pour faire circuler ces idées, pour aider à
ne pas oublier les tragédies et les injustices du monde et à
nous sentir “tous responsables de tous” (SRS, n°38), en
vivant en conséquence, c’est une manière très belle pour
moi de vivre la “diaconie” de la charité avec le style de
Ste Jeanne-Antide et pour me sentir pleinement
“missionnaire”.
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en Europe
en Albanie

A Tirana

L’invisible, dans le simple
geste de l’accueil
de Les communautés de l’Albanie

L’accueil est une nécessité, pour une réalité comme la
nôtre qui gère une université pour la formation des
infirmiers, deux projets à domicile, pour malades en phase
terminale ou pour ceux qui ont besoin d’aide et encore
d’autres activités, grâce à un vaste réseau de solidarité et
de volontaires, venant de diverses parties de l’Italie. Il est
une priorité de notre projet communautaire qui met
l’accent sur la disponibilité et l’attention, à partir du
moment où elle n’est pas seulement un choix mais une
nécessité, un don, une présence pour qui demande d’être
accueilli. Les personnes qui passent chez nous, pendant
l’année, pour s’arrêter quelques jours, sont nombreuses,
peut-être une centaine, peut-être plus… Mais l’accueil a
encore plus de valeur quand il n’est pas programmé et
qu’il demande de faire un choix qui peut être aussi un
risque, qui nous désoriente souvent et nous fait peur. C’est
ce que nous avons vécu le 30 décembre dernier.
Nous nous trouvions ensemble, les trois communautés de
l’Albanie, pour quelques jours de fraternité et de réflexion,
présidées par Sr. M. Renata, notre supérieure régionale et
le discours, justement, était centré sur le sens de la
“Diaconie de la Charité”, à incarner dans nos réalités
quotidiennes et par des réponses concrètes. Nous avons été
interrompues par un appel : à notre porte deux jeunes, un
homme et une femme, de nationalité belge, demandaient
une aide pour passer la nuit ; cela semblait l’épreuve qui
permettrait de vérifier la sincérité des bonnes intentions
que nous étions en train de manifester par des mots.
Devant l’inconnu, on a peur et on voudrait trouver une
solution, une alternative qui ne nous implique pas
directement, mais il n’y avait pas d’alternative et on ne
savait que faire.
Ensemble, nous avons affronté la difficulté psychologique,
trouvé des solutions et dominé notre peur. Ainsi
rapidement, nous avons trouvé de la place pour les loger
chez nous, pour qu’ils se lavent et se restaurent dans notre
communauté, avec une boisson chaude, d’abord, puis avec
le dîner. À table et après, ils nous ont raconté leur histoire.
Stephanie et Arnaud étaient en voyage depuis septembre ;
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partis, à pied, de leur Pays, ils avaient l’intention d’arriver
à Istanbul en passant par Rome et Athènes ; ils venaient de
terminer des études d’architectes et avant de commencer à
travailler, ils ont voulu faire ce “pèlerinage”.
Ils nous ont partagé leur journal de voyage dans lequel
nous avons pu remarquer des expressions de leur art, parce
qu’au-delà des étapes signalées, ils avaient dessiné
quelque chose de typique se rapportant aux lieux où ils
avaient séjourné. La conversation s’est déliée et le partage
devint facile ; ils nous ont ouvert ainsi à de nouvelles
connaissances. En Albanie, ils nous ont dit avoir
expérimenté l’esprit d’accueil de ce peuple : les familles
qui les ont accueillis, ont cédé leur lit et les ont obligés à
se reposer. Soeur Elda, albanaise, écoutait avec joie ce
qu’ils disaient et nous toutes, nous nous sommes
renforcées dans le désir de voir le positif de ce que vivent
les gens : “on n’évangélise pas si l’on n’aime pas” …au
lieu de toujours écouter ce qui est dit des Albanais, en
négatif et qui fait baisser l’estime que nous avons pour
eux, il est mieux de nous inculturer et d’accueillir les
valeurs qu’ils vivent dans le quotidien.
L’expérience, faite par les deux jeunes, a transformé notre
esprit… Le lendemain, après une bonne nuit, une douche,
le petit déjeuner et la photo de groupe, les deux jeunes ont
continué leur voyage. En les saluant et en les voyant partir,
le sac sur l’épaule et le bâton en main, nous avons
simplement constaté la vérité de tout ce que nous disons à
propos de l’hospitalité : il s’agit, en même temps, de
donner et de recevoir …ainsi s’est concrétisée le
“diaconie” de la charité.
L’ accueil n’est pas seulement quelque chose
“d’extraordinaire” comme nous l’avons souligné, il est
aussi attention à ce qui nous est demandé, jour après jour,
avec la préoccupation de ne rien sous-estimer ;
ordinairement, ce à quoi nous sommes appelées est à notre
portée, nous sommes en grade de le faire avec notre bonne

volonté ; d’autres fois, il s’agit de choses plus grandes qui
nous effraient, mais qui peuvent produire des miracles, si
elles sont affrontées avec générosité.
La demande de Hajrie, une femme qui travaille dans notre
école, divorcée à cause d’un mari qui la maltraitait et avec
deux fils à sa charge dont un malade de naissance, a été un
défi qu’il nous semblait ne pas devoir prendre en
considération à ce moment-là. Quand le mari a demandé le
divorce, elle et ses deux fils ont été mis hors de la maison
et ainsi pendant deux ans, ils ont expérimenté l’exode,
d’un appartement à un autre, jusqu’au jour où Hajrie a
décidé de passer le printemps et l’été dans un couloir de la
maison de sa mère, avec les meubles dans la cour, en
courant les couvrir toutes les fois que la pluie menaçait.
Mais elle ne pouvait pas rester là bien longtemps parce
qu’elle était mal supportée par la nombreuse famille,
composée de plusieurs noyaux, comprimés sur peu d’espace
et avec la menace du froid de hiver qui, tôt ou tard, arriverait.
Elle est donc venue chez nous en nous demandant de
l’aider à acheter un petit appartement en mettant à
disposition la moitié du prix nécessaire. Nous nous
sommes effrayées sur le moment, nous ne voulions pas
prendre cette demande en considération, puis nous y avons
repensé et nous lui avons dit que nous l’argent nous ne
l’avions pas, mais que nous pouvions l’aider dans sa
recherche ; ainsi, nous avons commencé une série de
contacts qui a donné vie à une chaîne de solidarité et en

peu de temps, nous avons atteint le but. Nous avons
certainement mis aussi à disposition des dons qui avaient
été donnés pour notre communauté mais nous y avons
renoncé, en choisissant de le faire et cela a renforcé notre
fraternité ; tout ce qui aurions reçu pendant les mois d’été
a été pour elle car, ce que Hajrie a réussi à grappiller de
ses parents n’était pas la moitié mais le cinquième du prix
et cela, nous l’avions prévu et nous l’avons accepté.
Le jour de la signature du contrat et de la remise des clés,
Hajrie a pleuré et avait l’air d’une reine ; l’appartement a
eu besoin d’interventions, il est très petit, comme le
manteau qui sert au pauvre pour se couvrir la nuit, mais
maintenant elle se sent plus sûre et nous sommes
heureuses d’avoir contribué à sa sérénité. “Donnez-leur
vous-mêmes à manger!”.
C’est le regard du cœur, porté sur le mystère de la Trinité
qui habite en nous, qui nous pousse à cette spiritualité de
communion qui nous fait sentir que l’autre est un frère,
“un qui nous appartient”, et avec lequel nous partageons
les joies et les souffrances. De cette manière, nous, de
l’Albanie, mais nous pouvons dire de la Région Europe
Orientale, nous sommes en train de nous former “une
conscience commune” pour cette “mission commune” qui,
aujourd’hui, peut parler au monde qui demande des signes
concrets de l’Amour. Le Chapitre nous répète de “semer
des germes” dont nous pouvons cueillir les fruits, en
réalisant la “nouvelle diaconie de la charité”.

Un nouveau pays
Le Sud-Soudan sera le 54ème pays africain et le 193ème pays
du monde. Sa capitale : Juba.
Les résultats officiels du référendum qui s’est tenu du 9 au
15 janvier, ont été publiés officiellement le lundi 7 février :
98,83% des Sud-Soudanais ont voté pour l’indépendance
de leur région qui deviendra un nouveau pays au mois de
juillet prochain.
Dans la matinée, le président soudanais Omar el-Béchir
avait déclaré : “les résultats du référendum sont bien
connus. Le Sud-Soudan a choisi la sécession”. “Mais nous
nous engageons à maintenir les liens entre le Nord et le
Sud et (…) à maintenir de bonnes relations fondées sur la
coopération”, avait-il ajouté, soulignant “accepter les résultats” et “respecter le choix des Sud-Soudanais”.
Cependant, bien des questions restent posées, étant donnée la pauvreté du Sud mais aussi la question du pétrole
dont les réserves sont situées aux frontières du nord et du
sud du Soudan actuel.
Les sœurs de la charité sont présentes dans le nord : 2 communautés à Khartoum, 1 communauté à Nyala, dans le
Darfour et 1 communauté, au Sud : dans une partie très proche de la frontière avec le nord : à Wodakona, près de Renk.
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VISAGES DE SAINTETE

Que serait le monde
sans volontaires !

1.

2.
3.

Le domaine éducatif et culturel : initiatives éducatives
de type informel (alphabétisation, soutien scolaire,
etc.) et expériences éducatives de type formel
(scolaires et professionnelles).
Le domaine social : travail de promotion humaine et
sociale, activité sanitaire et de soutien pour les
premières nécessités (nourriture, eau, habitation, etc.)
Le domaine de l’évangélisation : annonce, catéchèse
et chemin d’éducation à la foi.

Depuis de nombreuses années, quelques jeunes, quelques
amis laïcs, quelques professionnels ont participé à
différentes initiatives par quelques projets… par exemple :
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Suor Enrichetta Alfieri

Vers la proclamation officielle d’une vie sainte
de Sr Anna Antida Casolino, sdc
Postulatrice de la Congrégation

de Sr Monica Binda

Le 10ème anniversaire de l’Année internationale du
Volontariat a été lancé le 5 décembre 2010, en vue de
consolider le succès obtenu avec l’organisation en réseau
et promouvoir le volontariat.
En 2011, plus de 100 millions d’européens participant à
des activités de volontariat, mettent en pratique le principe
de solidarité et donnent ainsi leur contribution à la société,
au niveau international. Que serait le monde sans
volontaires! Interpeller les non-volontaires et leur lancer
un défi : tel est l’objectif de cette année.
Expérience humaine et sociale reconnue, le volontariat,
pour le chrétien, naît de l’idée que la personne est “à
l’image et à la ressemblance de Dieu”, d’un Dieu qui entre
dans l’histoire avec liberté, gratuité et humilité et qui
enseigne la charité, l’amour comme principe de la relation
entre Lui et les hommes et des hommes entre eux. Le Bon
Samaritain de l’Evangile, passant à côté du malheureux, le
vit, en eut compassion” “se fit proche” et “prit soin de “lui” ;
il devint l’image du style de Jésus et, dans le même temps,
du témoignage chrétien.
Le volontariat, dans la Congrégation, assume différents
rôles en fonction du professionnalisme, de la foi
personnelle, des compétences et des contextes dans
lesquels il est appelé à opérer.

Vénérable
Servante de Dieu

acasolno@email.it

Dans les écoles ou pour la construction de structures
sanitaires, en Afrique.
Dans les écoles, pour une ou plusieurs années et pendant
les camps d’été, en Orient… Liban, Syrie, Egypte.
À la gare Termini, à Rome, pour organiser un Jour de
l’an alternatif dans un Centre d’accueil des pauvres
(l’Ostello) où un groupe de jeunes avec quelques Soeurs
de la Charité (Province Italie Centre) participent à
quelques initiatives pour soulager la solitude de ceux
qui vivent dans la solitude, dans la rue.
Les vacances alternatives : en Roumanie, en Albanie,
organisées les années précédentes ; pour 2011 est
prévue l’initiative d’un groupe de jeunes de la France
(Province Besançon-Savoie) qui, avec des soeurs
s’engageront à réaliser un projet humanitaire dans le
sud du Tchad, à Sarh (Province Afrique Centrale).
Les Soeurs de la Charité, présentes à Shiré, en
Ethiopie, accueilleront un groupe d’étudiants de
l’Institut Marie Immaculée de Gorgonzola, (Province
Italie Nord) durant l’été 2011 …

Alors qu’à la Congrégation vaticane
des Causes des saints se sont
déroulées les différentes étapes qui
nous rapprochent de la ligne
d’arrivée de la proclamation, par Sa
Sainteté, le Pape Benoît XVI, du
Décret de Béatification de la
Vénérable Servante de Dieu, Soeur
Enrichetta Alfieri, l’attente prolongée
commence à devenir un peu fébrile.
Après la reconnaissance, le 19 décembre 2009, de la
pratique héroïque de ses vertus théologales et cardinales et
des vertus propres à la vie religieuse, se sont succédés
d’autres passages juridiques et des phases d’études
scientifiques et médicales qui ont défini, le 28 octobre
2010, au siège de la Consulte médicale, la guérison
inexplicable du Sarcome d’Ewing/PNET, pluri
métastatique de Stefania Copelli, athlète de dix-huit ans, de
la Société sportive italienne de Melzo, née à Gorgonzola
(Mi), et résidant à Truccazzano, dans la province de Milan.
Le 14 janvier 2011, sa guérison supranaturelle a été attribuée,
par les Théologiens, à l’intervention de Soeur Enrichetta,
invoquée, priée avec insistance et en communauté pour
obtenir la restitution de l’intégrité physique de la jeune
fille, aujourd’hui mariée et mère de deux enfants.
La dernière étape, avant l’annonce du Décret de
béatification, se basera sur le jugement de la Commission
des Cardinaux et Évêques de la Congrégation pour les
Causes des saints, députés à légitimer le travail de
l’enquête, à en relever les caractéristiques et les
significations dans le domaine ecclésial et à garantir au
Pape que tout s’est déroulé d’une manière satisfaisante.
Une telle assise aura lieu prochainement. Si le Pape donne
l’assentiment définitif, le Décret de Béatification sera rendu
public et la date du rite sera connue tout de suite après.
La Constitution apostolique Divinus Perfectionis magister
et les Normae servandae du Ministère pontifical ont guidé
le parcours de la phase de l’enquête diocésaine,

commencée en 1995 et le parcours
de la phase procédurale romaine,
actuellement en voie d’achèvement.
La cérémonie de la Béatification
aura lieu dans l’Archidiocèse de
Milan. Au cours de la même
célébration, seront béatifiés un prêtre
du Diocèse de Milan : Don Serafino
Morazzone et un prêtre missionnaire
du Pime, Père Clément Vismara avec
lesquels nous partagerons la grande
joie d’une sainteté visible et toute
milanaise. L’Archevêque de Milan,
le Cardinal Dionigi Tettamanzi
présidera la célébration solennelle ;
seront présents aussi le Cardinal Dionigi Tettamanzi et,
comme Représentant du Pape, le Cardinal Archevêque
Angelo Amato, Préfet de la Congrégation des Causes des
saints qui lira le Décret de Béatification.
Qui a vécu de l’intérieur le déroulement des recherches, des
études, des affirmations, de la reconnaissance de la sainteté,
de la part de l’Église, de notre sœur Enrichetta Alfieri,
sanctionnée par le Décret papal, en relit les étapes avec
stupeur et affirme que tout ce qui est arrivé, est vraiment
une grande grâce que le Seigneur nous accorde, et confirme
la grande valeur de notre Charisme et de la qualité du
témoignage de notre sœur, comme femme, chrétienne et
religieuse, en ce qui regarde la vie, la liberté, la charité.
Avec la Béatification, soeur Enrichetta Allfieri est offerte à
tous comme un modèle de vie d’amour brûlant, pour Dieu
et pour les frères, qu’elle a servis dans la prison de San
Vittore, comme un exemple de tendresse envers tous les
souffrants qui ont été approchés par elle, en ces terribles
moments de l’histoire de l’Europe, de l’Italie, de Milan, en
particulier de San Vittore, pendant le Nazisme.
Maintenant, le cœur est léger, le regard se fait toujours
plus limpide, les lèvres s’épanouissent en un sourire
lumineux, claire contagion du splendide sourire qui
illumine le visage de la Vénérable Servante de Dieu, Soeur
Enrichetta Alfieri. Nous nous sentons encouragées par elle,
guide intelligente et compagne affectueuse, nous nous
sentons fortifiées, invitées à suivre la voie de la sainteté et
à persévérer, dans la confiance envers elle.
29

POINT JEUNES

En Libano. Dans un quartier de Beyrouth, à Nabaa

« Ta Parole en se découvrant illumine
et les simples comprennent »
de sr Marie Azzi, sdc, insieme ai giovani

marieaazzi@hotmail.com

C’est pour aider les jeunes à entrer en relation avec Dieu
qui parle à l’homme d’aujourd’hui, que j’ai choisi ces
deux années durant, d’entreprendre avec eux, la lecture du
Nouveau Testament, compte tenu des diverses
communautés chrétiennes dont ils se réclament.
Dans un premier temps, nous avons fait connaissance avec
les Évangélistes Mathieu, Marc, Luc… découvert les
conditions dans lesquelles ils écrivent leur évangile…
pour qui ?… quand ? dans quel but ?… En général, les
rencontres se divisent en deux temps : d’abord la lecture
d’un passage d’évangile en prenant soin de faire des
lectures parallèles chez les synoptiques… puis un partage
autour du texte en essayant de dégager ses appels dans
notre vie quotidienne.
Suite à la question : « Comment la Parole de Dieu que tu
as entendue rejoint-elle ta vie » ? J’aimerais vous
partager quelques témoignages de jeunes :

“Cette Parole, écrite depuis plus de 2000 ans, répond
aujourd’hui à mes besoins, surtout lorsque je contemple la
vie de Jésus, sa pitié envers les faibles, sa fermeté avec
les pharisiens… son intimité avec son Père qui s’exprimait
par de longs temps de prière. La vie du Fils de Dieu sur
terre nous apprend comment nous pouvons nous-mêmes
mener une vie chrétienne source de joie et de communion
avec Dieu. Je suis frappé de voir comment Jésus est
vainqueur du mal par le bien : « A celui qui te frappe sur
la joue droite, tends la joue gauche »… sans pour autant
renoncer à ses droits : « Si j’ai mal parlé dis-moi ce qui est
mal, mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » ?
Jésus avait une forte personnalité mais un esprit humble. Il
a su débusquer tous les pièges qui lui ont été tendus avec
un esprit de paix et sans faire de mal à quiconque. Il se
laissait conduire par l’Esprit Saint, et c’est de cela que
nous avons besoin de nos jours”.
“Ces sujets m’ont permis de découvrir des informations
que j’ignorais sur les origines de l’église et comment les
premiers chrétiens ont pu, par la force de l’Esprit Saint,
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nous transmettre la Parole de Dieu. Cette expérience m’a
donné force et enthousiasme pour faire moi-même un
effort et annoncer la Parole de Dieu, au moins par mon
style de vie, dans mon petit environnement”

“A partir du partage autour de la Parole de Dieu, j’ai
fait la connaissance de Jésus. C’est vrai que mes parents
m’ont appris et raconté l’histoire de Jésus, mais ce sont les
partages d’évangile qui m’ont permis de faire la
connaissance du Fils de Dieu, pour entrer avec Lui dans
une relation d’amour et devenir moi-même fils de Dieu”

“Ayant mieux compris les conditions dans lesquelles
chaque évangéliste a écrit son évangile, j’ai mieux saisi le
sens des différences dans les textes des quatre
évangélistes : la façon d’écrire les détails qu’ils ajoutent
ou suppriment. J’ai trouvé ainsi réponse à des questions
qui étaient pour moi cause de doute. Maintenant, j’ai plus
d’assurance en parlant de Jésus Christ, surtout si l’on me
pose des questions pièges. Je peux dire à haute voix que
cette différence, qu’on trouve dans les quatre évangiles, est
une richesse et un signe que Dieu parle à chacun de nous,
selon ses besoins, ses conditions”.
“Je pensais que la croix, dans la vie chrétienne,
signifiait la peine, c’est du moins ce que j’avais appris.
Mais en réalité, la croix a un sens plus profond : elle
représente l’amour infini de Dieu qui s’est donné, il y a
2000 ans et qui se donne à moi aujourd’hui, dans
l’eucharistie; c’est la réconciliation avec moi-même, avec
mon prochain et avec Dieu : « Père, pardonne-leur… » Tel
était l’état de prière et de paix que vivait Jésus sur la croix,
malgré ses grandes souffrances. Dieu ne nous a pas promis
de transformer notre terre en paradis, mais il a promis
qu’il serait toujours présent pour nous accompagner à
chaque instant de notre vie. J’ai confiance que le Père
m’aime tel que je suis et cela donne sens à ma vie”.
Ces temps de rencontre autour de la Parole, se poursuivent
en activités diverses dans la Vallée Sainte, par exemple.
Deux jours passés ensemble dans la prière et une vie sobre,

à l’écoute de la Parole, du silence et de la nature « pour
approfondir ma connaissance et mon amour pour Jésus. »
En été, ce sont les camps de jeunes ! C’est ainsi que nous
avons organisé cette année, la rencontre des enfants au
couvent Saint Sauveur - au sud Liban - sur le thème : « Je
t’envoie ». Nous avons essayé de découvrir ce chemin qui
conduit à Dieu et comment nous pouvons, à notre tour,
être missionnaires et disciples de Jésus là où nous vivons.

“Depuis 2 ans, je fais partie d’un mouvement
chrétien et chaque année, avant les fêtes de Noël et de
Pâques, nous menons une action caritative auprès de
personnes âgées et vivant seules. Nous nous divisons en
petits groupes et nous débutons notre journée par le
nettoyage de la maison. Je ne savais pas que je pourrais un
jour nettoyer une maison qui n’est pas la mienne et passer
des heures à écouter un vieillard qui passe son temps à
raconter des histoires de sa jeunesse… ! Et ce qui m’a
vraiment touchée c’est de voir une de mes amies couper et
nettoyer les ongles de l’un d’eux, et prendre ses habits
pour les laver chez elle… Passer du temps avec un
vieillard, c’est lui rendre la vie qu’il a perdue dans sa
solitude, privé de ses besoins élémentaires, dépourvu de

soins et d’amour. Dans ce petit coin, j’ai rencontré Dieu
qui m’a dit : « J’ai besoin de ton amour pour que les
battements de mon cœur continuent à faire trembler la terre. »
“Etre responsable d’un groupe d’enfants dans le
mouvement des Chevaliers de Marie, ce n’est pas une
activité parmi d’autres, mais une vocation ! Je me sens
comme un petit disciple qui a reçu la Parole de Dieu et qui
a été choisi pour la transmettre aux autres, en actes plus
qu’en paroles ! Le moniteur compte beaucoup pour
l’enfant ! Il imite tout ce qu’il fait ! Ainsi donc, pour lui
apprendre à aimer Dieu et le prochain, à prier, servir,
pardonner, respecter les autres, il faut le vivre soi-même!
Ainsi la Parole de Dieu se fera chair et nous serons
comme Jésus, des fils de Dieu.”

“Permettez-moi de reparler des heures et des heures de
préparation qui nous ont permis de vivre en profondeur le
Mystère de Noël ! A travers les pièces de théâtre, les danses
de louange, les travaux de groupe… tout cela accompagné
par la prière, nous avons pu contempler le mystère de ce
Dieu qui a voulu se rapprocher de nous, prendre notre
humanité dans toute sa faiblesse… qui nous a aimés
jusqu’au bout ! Après cette expérience, j’ai un peu mieux
découvert que seul l’amour de Dieu peut donner sens à ma
vie et remplir mon cœur de bonheur.”
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LES AMIS DE JEANNE-ANTIDE

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Nous avons entendu
la voix du prochain
En tant qu’Association catholique du volontariat
“S.J.A.T”, nous pouvons dire que “nous avons entendu la
voix du prochain, la voix des pauvres qui sont les
membres du Christ” ; dans toutes les salles de l’hôpital où
ils se trouvent, “ils nous sont tous également chers” … et
les salles sont celles de l’OO R.R (Centre HospitalierUniversitaire) de Foggia.
Notre groupe, constitué en 1999, par la volonté de Dieu et
des Soeurs de la charité comprend des professionnels, des
membres du personnel hospitalier, des pères et mères de
famille, des étudiants… et tous témoignent de la Charité,
en famille, dans le travail avec les amis, dans les paroisses
et encore plus concrètement dans les “MAISONS DE LA
SOLIDARITÉ”, ouvertes pour les parents des malades.
Avec un tel projet, l’Association renouvelle
continuellement son engagement à prendre soin des
personnes qui souffrent et sont en difficulté ; elle poursuit
l’objectif de se mettre au service de la communauté.
Mais pourquoi assister les malades spirituellement, les
personnes en difficulté plutôt que d’autres ? C’est que, si
en chacun de nous vit Jésus, dans le malade est présent le
visage du Christ souffrant.

Elle est indescriptible la joie qu’on éprouve, en traversant
les différents secteurs de l’hôpital, de constater que les
gens hospitalisés attendent notre arrivée. On prie
ensemble, on échange, dans la confiance réciproque.
Parfois, le médicament pour le corps n’est pas tout-à-fait
suffisant, celui de l’esprit est bien aussi nécessaire. Et si la
prière est unie à l’amour, à une attention en plus ou
simplement à un sourire, il n’y a pas, nous l’avons
constaté, de médicament plus puissant.
Rappelons-nous toujours que chacun de nous peut donner
un sourire ou faire une caresse, parce que personne n’est
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riche au point de ne pas pouvoir le faire ni tellement
pauvre au point de ne pas pouvoir le donner!

Marcher avec Jeanne-Antide vers Dieu nous enseigne de
plus en plus à communiquer le message d’amour aux
autres, en créant des relations fraternelles avec d’autres
associations présentes sur le territoire; en animant les
célébrations eucharistiques dans les salles; en exerçant le
Ministère extraordinaire de la Communion aux malades.

Travailler ensemble, en groupe, nous a enrichis ; nous
avons continué à apprendre parce qu’il y avait en chacun
l’humilité pour le faire. Les journées se sont transformées
en prière et nous avons jusqu’à présent expérimenté la
beauté entre du lien entre l’être et le faire, en goûtant
l’harmonie de la devise de ste Jeanne-Antide : CHARITÉ.

Chacun de nous peut
donner un sourire …

En France, à Grenoble

Pour une nouvelle diaconie
de la charité, laïcs et sœurs, ensemble
Nous sommes un groupe de laïcs, jeune d’existence, à
peine trois ans, sur l’agglomération grenobloise. Ce
groupe a pris naissance à l’occasion de rencontres et
d’échanges avec les Sœurs de Charité de Grenoble qui
nous ont fait découvrir la vie, l’œuvre et le charisme de
Ste Jeanne Antide. Notre groupe se caractérise par son
hétérogénéité : hommes et femmes de milieux et d’âges
différents, d’origine africaine, malgache, française,
retraités, travailleurs, chômeurs, mais tous unis et reliés
en Dieu seul.

Dès le début, le groupe a fait sienne la phrase référente de
Jeanne Antide : « En même temps que je formais mes
filles à la vie active, je les formais à la vie contemplative,
pour soutenir et sanctifier l’active ». Pour chacun et pour
la cohésion du groupe : adoration, contemplation,
méditation, prière, sont les sources qui inspirent la
détermination de nos actions suivant les capacités de
chacun, les disponibilités, la formation et le milieu de vie.
Priorité est donnée aux personnes les plus démunies, les
plus faibles, les plus fragiles : personnes âgées et isolées,
immigrés, gens de la rue, malades, buveurs abstinents,
déshérités, au sein des paroisses, des aumôneries
d’handicapés mentaux et auprès de certaines associations
caritatives.

Nous avons entrepris quelques actions de groupe : un vide
grenier pour aider nos sœurs d’Indonésie et du Liban, des
participations actives en soutien à La Pastorale des
migrants à l’occasion de leurs fêtes : fête des peuples et
locales, vente de livres sur Jeanne Antide à la kermesse de
la Paroisse de St Egrève où les Sœurs ont travaillé,
pendant 115 ans à l’Hôpital psychiatrique et servi à
l’Eglise de St Egrève la Monta. Nous participons à la
Messe mensuelle à la Chapelle de l’Hôpital psychiatrique
et partageons notre prière avec les malades, leurs familles
et les soignants. Tout ce que nous entreprenons se
partage avec la Communauté des Sœurs de Grenoble, qui
vit au cœur d’une cité difficile.

Nous travaillons à nous imprégner de “L’Objectif Global”
issu du Chapitre 2010, avec l’humilité et la simplicité de
Jeanne Antide, pour une nouvelle diaconie de la charité.
Nous faisons “nôtres” les exigences qui en découlent :
puiser à la même source, percevoir le monde actuel en une
réflexion commune, sœurs et laïcs, et partager des projets
apostoliques et des temps de prières. Nous nous ouvrons
progressivement à une vie de missionnaires au sein de
l’agglomération grenobloise, en témoin de l’Evangile,
porteur d’Espérance en JÉSUS CHRIST.
Notre groupe est rattaché à celui de La Roche/ Foron
(Savoie et Suisse). Prochainement, nous allons vivre un
Pèlerinage à Sancey et Besançon, “Sur les pas de Ste
Jeanne Antide”, une rencontre, en vérité, de sa foi ardente
et de la force qui l’animaient, pour que nous puissions
dire, avec Jeanne Antide :

« Vous êtes le Dieu fort et c’est sur Vous
seul que je m’appuie, vous serez vousmême ma force et mon soutien ».
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NOUS AVONS CHOISI
FILM

Miral
Régie : Julian Schnabel,
cinéaste américain
d’origine juive

Selon le roman “La route des fleurs de
Miral” écrit par la journaliste et écrivain italo-palestinienne Rula Jebreal
(compagne de vie du metteur en scène).
Concours du Festival de Venise 2010.
de Suor Wandamaria Clerici

clerici_wanda@yahoo.it

Le film qui raconte une histoire dramatique dans un milieu féminin, en Israël, est aussi une histoire d’amour et de grand courage, mais surtout une histoire d’espérance.
Nous sommes à Jérusalem en 1948. Alors qu’elle se rend à son
travail, Hind, une jeune femme palestinienne, rencontre un
groupe de 55 enfants victimes d’une attaque israélienne. Elle les
porte chez elle, leur offre un refuge et décide de s’en occuper.
Quelques mois plus tard, les orphelins qui reçoivent une aide de
sa part, sont au nombre de 2000. La maison se transforme en
Institut Dar Al Tifl (Children’s House, la Maison des Enfants), un
symbole d’espérance et d’instruction pour les plus petits, marqués par le conflit.
En fait, le film met en lumière la figure de Hind Husseini, bienfaitrice, appartenant à l’une des plus importantes familles palestiniennes de Jérusalem, qui a trouvé la force et le courage d’éduquer ceux qui sont restés sans parents ni moyens de subsistance, et de fonder un orphelinat pendant le climat de tension du
temps de la création de l’État d’Israël.
Trente ans après, nous rencontrons l’héroïne, une fillette palestinienne de 7 ans, Miral, qui est confiée par son père à l’Institut,
après le suicide de la mère.
Miral est le nom d’une fleur qui pousse aux bords des routes,
une de celles qui sont là par milliers, mais que peu de personnes remarquent.
Les années passent. Miral a 17 ans et c’est une jeune qui cherche dans l’instruction la possibilité de fuir la marginalisation à
laquelle son peuple est condamné, dans sa patrie.
Au cœur du conflit israélo-palestinien, Miral suit avec passion les
événements de son pays et soutient la cause palestinienne, puis
elle se trouve devant un grand choix : s’engager dans la cause
de la défense de son peuple par la force ou suivre l’enseignement de Hind Husseini, guide spirituelle de milliers de jeunes et
de femmes pour laquelle l’instruction est l’unique solution.
Après une lutte intérieure profonde, Miral décide d’abandonner
sa terre.
L’espérance pour l’avenir, selon le metteur en scène et l’auteur
du roman et du scénario, est que la paix soit encore possible, en
ces lieux anéantis par un conflit inexorable.
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LA POSTE
A lire avec
grande attention !
Nous informons nos lecteurs que la revue “Partout dans le
monde” paraîtra désormais 4 fois dans l’année.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
– laïcs, prêtres et sœurs – qui apportent leur contribution de
multiples manières pour donner vie à chaque numéro…
Merci aussi à tous ceux et celles qui manifestent leurs
encouragements, communiquent leurs appréciations, leurs
critiques ou leurs conseils…

Nous remercions déjà toutes les personnes qui ont renouvelé
leur abonnement pour l’année 2011.
Pour celles qui ne l’ont pas encore fait, un nouveau bulletin
d’abonnement est joint à ce numéro.
Nous faisons également une campagne de publicité pour que
la revue soit mieux connue et les abonnés plus nombreux.

Nous vous demandons de bien vouloir nous signaler rapidement
les erreurs que vous pouvez constater vous-mêmes dans l’envoi
de la revue ou qui vous sont communiquées par d’autres lecteurs
et lectrices pour que nous puissions en rechercher les causes.

Que notre modeste revue contribue à ouvrir nos cœurs et
nos esprits à la vision d’un monde plus fraternel, et d’une
Eglise aux côtés des pauvres et des humbles de la terre.
Que les réflexions proposées, que la connaissance de sainte Jeanne-Antide, de la vie des soeurs de la congrégation
et de nos amis laïcs et collaborateurs, concourent à la diaconie de la charité dans les bouleversements de ce monde,
aimé de Dieu, depuis toujours ! Bonne lecture !

Pour les Abonnements

Le tarif pour les 4 numéros :
Abonnement de soutien :

20 euro
25 euro

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
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
au nom de :
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via Santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

