EDITORIAL

Bienheureuse Enrichetta Alfieri
Une authentique Sœur de la Charité
de

Sœur Wandamaria Clerici et Sœur Maria Guglielma Saibene, sdc

Une explosion de joie a jailli de la Congrégation
des Sœurs de la Charité de Sainte JeanneAntide Thouret, le samedi 2 avril 2011,
à cette nouvelle apparue sur internet : le
Pape Benoît XVI a autorisé le Préfet de la
Congrégation des Causes des Saints, le
Cardinal Angelo Amato à promulguer les
décrets relatifs à treize Causes de
Béatification et de Canonisation.
Parmi ceux-ci, l’approbation d’un
miracle attribué à l’intervention de
la Vénérable Servante de Dieu,
Sœur Enrichetta Alfieri.
Dispersées en 27 pays, à travers le
monde, toutes les Sœurs ont chanté
à l’unisson leur merci au Seigneur pour ce grand cadeau
fait à la Famille religieuse de Mère Thouret, à l’Église et au
monde souffrant des prisonniers et prisonnières.
L’enthousiasme s’est intensifié avec l’annonce que la
Béatification de Sœur Enrichetta serait célébrée le 26 juin,
sur la Place de la Cathédrale à Milan, de concert avec
celles des Vénérables Serviteurs de Dieu Don Serafino
Morazzone et Père Clément Vismara, par le Cardinal Denis
Tettamanzi, Archevêque de Milan.
C’est le couronnement d’un rêve timide commencé en 1977,
suite à la rencontre “providentielle” que fit une jeune Sœur
avec la mémoire vivante de Sœur Enrichetta émanant de la
communauté religieuse qui œuvrait dans la prison.
Alors, l’attrait contagieux de la Maman de Saint Victor,
de l’Ange de la Bonté de la Prison Milanaise, a fait
naître en nous le désir de faire connaître cette femme
exceptionnelle, authentique Sœur de la Charité et
Italienne généreuse, pour que soit donnée à beaucoup

de personnes la possibilité de
rencontrer la beauté de sa vie toute
donnée au Seigneur et à ses frères,
tout particulièrement les détenus.
Depuis la décision partagée de tenir
vivante la mémoire de la vie exemplaire
offerte par Sœur Enrichetta, ont suivi de
longues années de recherche patiente,
fidèle et obstinée aussi, soutenue par
la passion et la volonté de chercher à
découvrir le mystère caché de son sourire,
sourire désarmant et tendre, accueillant et
respectueux, humain et divin aussi, parce
qu’ouvert à l’au-delà.
L’entreprise a été fatigante et très belle : une
aventure chargée d’émotion, un parcours spirituel vers les
cimes. Nous pouvons dire que nous n’avons jamais cessé
de la chercher et de l’aimer comme une amie, une grande
sœur et une mère spirituelle.
Aujourd’hui, il est vraiment difficile d’exprimer les sentiments
de notre joie et de notre reconnaissance au Seigneur … Le
trésor de Sœur Enrichetta est désormais un trésor offert
à tous, un modèle actuel à proposer, un style de liberté à
imiter, un exemple de sainteté à suivre.
Maintenant, les Sœurs de la Charité ont un héritage de
sainteté qui s’enrichit, une responsabilité qui augmente,
une charité qui se ravive et s’intensifie.
Sœur Enrichetta voyait avec le cœur et réchauffait par le
sourire de la charité.
Dans la prière, nous demandons son aide pour apprendre
à remplir le service de charité qui voit dans les frères,
dans les crucifiés d’aujourd’hui, le visage souffrant du
Christ humilié et blessé.
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« J’étais en prison et tu/vous
êtes venus à moi … »
de

Noël Roncet
Prêtre du diocèse de Besançon

Une orientation pour tous les hommes
Avant de regarder plus particulièrement cette action citée
par Jésus, en St Matthieu 25, 36, il convient de la situer
dans l’ensemble auquel elle appartient (Mt 25,31-46).
Comme le rappelle une note de la TOB de 2010, « Ce texte
n’est pas une parabole, mais une description prophétique
du jugement dernier ». Jésus insiste sur la pratique des
œuvres de miséricorde et non sur les sacrifices, comme
le rappelait déjà les prophètes, tel Isaïe 58,7 : « Partager
ton pain avec l’affamé, héberger les pauvres sans
abri, vêtir celui qui est nu et ne pas te dérober devant
celui qui est ta propre chair ». Jésus reprend donc cette
ligne prophétique. Elle imprègne son ministère. Il en
fait même le critère du jugement rendu par « le Fils de
l’homme quand il viendra dans sa gloire ». Ces actions de
miséricorde sont donc celles déjà prônées par le judaïsme,
mais aussi dans le Nouveau Testament.
On notera toutefois, que Jésus omet dans la liste,
l’éducation des orphelins et l’ensevelissement des morts.
Mais, par contre, il y ajoute « la visite aux prisonniers » qui
n’y figurait pas. Y aurait-il des membres de la communauté
chrétienne jetés en prison, comme le dira St Paul pour ce
qui le concerne ? (II Tm 1, 16 : « Que le Seigneur répande
sa miséricorde sur la famille d’Onésiphore, car il m’a
souvent réconforté et n’a pas eu honte de mes chaînes ») ?
C’est probable. Et même sûr. Mais quand Jésus parle de
« prisonniers », s’agit-il seulement de ses disciples ou
plus largement qu’eux ?
Pour Jésus, toutes ces personnes dans le besoin, affamées,
assoiffées, étrangères, nues, malades, prisonnières… ne se
limitent pas à ses disciples. Il vise tous les hommes dans
leurs besoins vitaux ; Ces « plus petits qui sont mes frères »,
comme il le précise lui-même. Et pas seulement « les petits »
qui désignent habituellement ses disciples.
Jésus prend comme mesure du jugement – comme critère
pour apprécier la vie de chacun – celle qu’il a pratiquée
lui-même : la compassion et la miséricorde. Et il en fait la
mesure pour tout homme. En effet, « quand il vient dans sa
gloire », il ne rassemble pas seulement ses disciples, mais
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« toutes les nations ». Donc tous les hommes. Et la mesure
vaut pour tous. La compassion et la miséricorde deviennent
la référence universelle et ultime pour tous les hommes,
bénéficiaires ou/et donateurs.
Enfin, la tonalité du texte peut nous surprendre, comme
celle qui existe d’ailleurs dans beaucoup de pages des
Evangiles. Des termes opposés jalonnent tout le texte,
comme : « droite – gauche », « bénis – maudits », « Royaume
– feu éternel », « pour vous – pour le diable », « vie
éternelle – châtiment éternel »… Cette manière de dire
– ou d’écrire – ne vise pas à séparer les hommes en deux
camps : les bons et les mauvais ; ni à faire de nous des
« schizophrènes » ; ni à nous faire peur ; mais plutôt à
nous rendre responsables et à nous interpeller vis-à-vis des
hommes dans le besoin de manière vitale.
Les prisons où le Christ nous appelle à le rejoindre
Maintenant, arrêtons-nous sur une des situations visées
par le Christ :
« J’étais en prison et vous êtes venus à moi… ou vous n’êtes
pas venus à moi ».
Il y a bien des prisons :
Celles de pierre, de fer et de béton pour les humains

condamnés par la Loi. Elles sont
utiles pour protéger la population et
les personnes recluses. Mais aller
à elles est limité aux familles, à la
justice, à la police, aux assistants
sociaux, aux infirmiers, aux visiteurs
autorisés et aux aumôneries. Le
contact par courrier est possible pour
toute personne, dans les conditions
fixées par la Loi et la direction des
établissements pénitenciers. A défaut
d’aller à ces personnes « derrière les
barreaux », il est possible de leur écrire.
Certains prisonniers sont doublement
en prison, car ils n’ont aucune visite :
la famille a rompu toute relation, ou
il s’agit d’un SDF (Sans Domicile
Fixe). Il peut être utile de demander
à l’aumônerie, si une correspondance
est souhaitée et souhaitable, dans ces
cas là. Comme le dit une personne
d’une aumônerie de prison : « Dans ces
murs, se renforce, petit à petit, pour les
détenus, comme pour ceux qui viennent
à eux, la béatitude de la patience. Et
même d’autres béatitudes : celle de
la tolérance et du respect, celle de la
solidarité et de la confiance, celle de la
non-violence dans ce milieu où il y a de
la violence ». La relation est maintenue.
Les prisons intérieures : ou
l’enfermement psychologique,
intellectuel et même spirituel. La
personne se réfugie dans sa bulle (son
univers, sa poésie, ses prières…), parce
qu’elle a du mal à tenir une relation
Jésus prend la main
de celui qui souffre.

avec les autres, ou parce qu’elle a
cessé une activité professionnelle dans
laquelle elle se réfugiait et se protégeait.
Sortir de sa coquille demande beaucoup.
L’aide extérieure peut ouvrir une fenêtre
dans la personne fermée.
Les prisons de la solitude : due à la
vieillesse, à l’éloignement familial, aux
séparations, aux ruptures. Des paroles
comme celles-ci jaillissent parfois
du cœur de personnes apparemment
vivantes : « Ma sœur habite au loin,
je n’ai plus personne ici. Je suis seul.
J’ai passé la fête de Noël et le Jour de
l’an tout seul ». Ou bien encore : « Les
garçons veulent une fille pour une
nuit, un mois, un an…et il me laisse
tomber ; je veux une vie de couple, un
enfant, il n’en veut pas ; maintenant
je suis seule ; je n’ai plus personne
affectivement proche. Je me lève pour
qui chaque matin ?. Je travaille pour
quoi ? Pour quel avenir ? »
Les prisons de l’exclusion sociale : « J’ai
tout perdu, famille, travail, appartement…
j’ai connu la rue où il y avait plein de
gens qui passaient, mais je ne voyais plus
personne ». Y aurait-il un non retour
vers les humains ? Certains le pensent.
Pas sûr ! La dignité ne meurt pas.
Les prisons dorées : « Je me souviens
d’une personne qui ne voyait plus la
file d’attente derrière elle au guichet
de la banque ; Elle ne pensait qu’à

ses actions à placer, ou à ses bijoux
qu’elle a demandé à aller voir plusieurs
fois au coffre, au cours de sa présence
interminable au guichet. Elle ne voyait
plus personne ». Il est difficile à un
riche d’entrer dans le Royaume, disait
Jésus. C’est vrai, il peut se laisser
prendre par du métal, une prison dorée,
un veau d’or.
La caractéristique de toutes les
prisons, c’est la privation partielle,
plus ou moins lente, ou la privation
totale, de la relation humaine. C’est un
processus de déshumanisation qui ruine
la personne à petit feu. Seule la relation
humaine restaure la personne. De même
la relation à Dieu. La personne SDF
qui ne voyait plus personne, ajoutait
aussi : « C’est parce que j’ai gardé
confiance en Dieu que je m’en suis
sorti. Je pouvais tout lui confier, à
lui ». Il est vrai que la foi en Dieu, a
été, ou est, pour un certain nombre
de « prisonniers », la fenêtre
ouverte vers la liberté.
Nous comprenons que le Christ
ait ajouté à la liste des actions de
miséricorde :
« J’étais en prison et vous êtes venus
jusqu’à moi ! »
Toute l’action du Christ est
orientée vers l’homme à sauver
de l’inhumanité. Et il invite ses
disciples à faire place, dans leur
vie, aux personnes dans le besoin
le plus urgent : manger, boire, être
vêtu, être accueilli, être libre… pour
vivre en humanité et être reconnu
un jour fils de Dieu.
Le Christ a fait de la libération des
captifs, un des signes de sa venue
parmi nous.
Nous voulons le rencontrer, le
reconnaître, allons là où il nous appelle,
là où il nous attend.
Les Rameaux, 17 Avril 2011
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Les années de maladie… avec Jésus
C’est à l’école enfantine “Mora” à Vercelli qu’elle est
envoyée comme éducatrice. A peine a-t-elle le temps de
connaître les lieux, les enfants et leur famille, que Sœur
Enrichetta doit abandonner son poste, quelques mois après
seulement, pour des raisons de santé.
Elle est rappelée à la Maison provinciale de Vercelli ;
on ne sut pas diagnostiquer la gravité du mal dont elle
était atteinte. La Supérieure provinciale en charge à cette
date, Sœur Anastasia Penna, lui propose alors d’être sa
secrétaire, comme en témoigne une lettre envoyée à la
Supérieure générale, le 23 août 1919 :
« Etant donné l’aide dont j’ai vraiment besoin, j’espère la
trouver auprès de Sœur Enrichetta Alfiéri qui, à cause de
sa mauvaise santé, ne pourra pas supporter les fatigues
de l’enseignement. Son affection pour l’Institut, ses vertus,
et spécialement sa prudence sont des qualités qui lui
permettront de m’être utile ».
Hélas, son mal s’étant aggravé, Sœur Enrichetta ne peut
remplir ce nouvel emploi.
En avril 1920, elle est hospitalisée à Milan, où elle est
soumise à de nombreuses recherches spécialisées et à de
multiples traitements, sans résultat positif. Quelques mois
plus tard, on parvint à déceler une maladie grave : une
sorte de tuberculose de la colonne vertébrale.
Sœur Enrichetta est alors ramenée à l’infirmerie de la Maison
provinciale, à Vercelli où, pendant trois années, alitée, elle reste
immobilisée avec de grandes douleurs.

“La Maman et l’Ange”
de la Prison saint Victor de Milan
de

Sœur Maria Guglielma Saibene, Sœur Wandamaria Clerici, sdc
mariaguglielma@gmail.com
clerici_wanda@yahoo.it

Maria Angela Alfieri.
Maison Alfieri,
photo d’époque.

La famille Alfieri
au complet, en
décembre 1911.
Maria Angela Domenica
est la seconde à gauche.

Les origines
Sœur Enrichetta Alfieri (Maria Angela Domenica) est née
à Borgo Vercelli, le 23 février 1891, de Giovanni et Rosa
Compagnone. Aînée de quatre enfants, elle sera suivie par ses
sœurs Angela et Adela et par son frère Carlo.
Maria est éduquée avec sagesse par des parents profondément
chrétiens. Après avoir fréquenté l’école élémentaire, elle
s’adonne durant son adolescence, aux activités domestiques, à
celles des champs, et comme cela était fréquent à l’époque, elle
se spécialise dans l’art de la broderie. Et ainsi, elle se forme un
caractère doux et fort, tout à la fois.
A 17 ans, elle se sent appelée à la vie religieuse, mais ses
parents lui demandent d’attendre. Durant ces années, se
renforce en elle la décision de se donner toute à Dieu.
Le 20 décembre 1911, à 20 ans, elle entre comme postulante
au Monastère “Sainte Marguerite”, à Vercelli, dans la
6

Le très beau
monastère de Vercelli
où Sœur Enrichetta
séjourne pendant ses
premières années de
vie religieuse et durant
les années difficiles de
la maladie.

Depuis ce moment, déjà, la vie de Sœur Enrichetta apparaît
profondément marquée par la souffrance, épreuve qu’elle
accueille comme un privilège, une grâce de Jésus à son égard
qui veut la rendre semblable à Lui.
Dans certaines de ses notes, non datées, mais qui se rapportent
vraisemblablement aux années de sa maladie, elle écrit :
« Si par vocation, nous sommes établies sur le Calvaire,
par la maladie, nous sommes sur la croix avec Jésus… Le
lit doit être considéré comme l’autel du sacrifice sur lequel
nous devons nous immoler, nous laisser immoler comme
une hostie pacifique, victime d’amour. Pour cela, il faut

Congrégation des Sœurs de la Charité, famille religieuse où
trouvent déjà deux de ses tantes et une cousine.
Durant son noviciat, ses supérieures décèlent en elle des
qualités d’éducatrice, et lui font entreprendre des études.
Le 12 juillet 1917, elle obtient son “diplôme d’aptitude à
l’enseignement élémentaire”.
Durant cette période s’affinent ses dons naturels de
pédagogue comme le manifeste un cahier de textes
composés au cours de ces années.
Déjà se laissent entrevoir les signes d’une mission propre à
Sœur Enrichetta ; une mission qui parcourra toute sa vie et
se révèlera pleinement par la suite : celle de faire renaître
l’Espérance chrétienne dans les cœurs désespérés.
Ce temps de formation initiale s’achève par l’émission des
vœux en septembre 1917.
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L’église paroissiale
de Borgo Vercelli.

souffrir saintement… Souffrir ne suffit pas ; il faut bien
souffrir et pour bien souffrir, il est nécessaire de souffrir
avec dignité, avec amour, avec douceur et avec force ».
La prodigieuse guérison
Durant le mois de mars 1922, les médecins ayant déclaré sa
maladie inguérissable, la Supérieure Provinciale demande
à la Supérieure Générale d’envoyer Sœur Enrichetta en
pèlerinage à Lourdes « dans l’espérance que la jeune sœur,
véritable ange de bonté, puisse obtenir de la Vierge Sainte,
guérison ou réconfort ».
En effet, le 24 août 1922, Sœur Enrichetta est conduite
à Lourdes sur un lit spécial. Elle en revient sans avoir
obtenu sa guérison, mais elle se sent soutenue par la grâce
de l’Esprit Saint qui la rend plus forte, de jour en jour,
dans l’acceptation de son sacrifice et dans son offrande.
Dans cette période de souffrance, se dessinent déjà les
traits caractéristiques de sa spiritualité : participation
à la Passion du Christ à travers la Croix, fidélité dans
l’Amour, abandon serein à la volonté de Dieu, le tout
exprimé par l’habituel sourire et la simplicité avec
laquelle elle vivait cette expérience du calvaire : “La
vraie religieuse face à la croix, ou transpercée par le
glaive de la souffrance, répond toujours avec le sourire”
écrit-elle dans ses notes personnelles.
En janvier 1923, le médecin qui visite Sœur Enrichetta, la
déclare en fin de vie.
Le 5 février, à la fin de la messe célébrée dans sa chambre,
elle reçoit le sacrement des malades.
Le 25 février, jour de la neuvième apparition de Notre
8
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Dame à Lourdes, à 8 heures, alors que la communauté
participe à la messe dominicale, elle est aux prises avec
d’indicibles douleurs, boit une gorgée d’eau de Lourdes
avec bien des efforts. Après un bref évanouissement, elle
entend une voix qui lui dit : “Lève-toi”. Aussitôt, elle se
lève, libérée de ses douleurs et de sa paralysie.
Elle écrit elle-même: « La bonne Mère du Ciel
m’a ressuscitée prodigieusement… Sentiments :
reconnaissance, émerveillement, déception aussi. La porte
du paradis s’est fermée ; celle de la vie s’est ré-ouverte ».
Devant cet évènement extraordinaire, la joie et
l’émerveillement des sœurs sont sans borne. Les médecins
consultés déclarent la guérison réelle, mais inexplicable.
Sa santé continuant à s’améliorer, pour éviter
l’enthousiasme religieux que pouvait provoquer cette
guérison dans la ville, les Supérieures décident d’envoyer
Sœur Enrichetta dans la communauté de la prison Saint
Victor à Milan, où sa tante, Sœur Elena Compagnone, est
supérieure locale.
La charité illumine les ténèbres
Tout un monde à découvrir s’ouvre devant elle, un monde
aux horizons délimités par des murs élevés, de longs
corridors, des grilles et des portes bien fermées… et
pourtant, c’est là que Sœur Enrichetta saura aborder toute
chose avec la force de la charité.
Sa vie, profondément façonnée par des années de
souffrance physique, est délibérément tendue vers la
sainteté, comme elle l’exprime dans ses notes, écrites à
l’occasion de la rénovation de ses vœux :
« La vocation est un don précieux, inestimable et
entièrement gratuit… La vocation ne me fait pas sainte,
mais elle m’impose le devoir de travailler à le devenir ».
Elle n’avait jamais eu contact avec le monde douloureux
de la prison, pourtant, ce milieu nouveau pour elle, ne
l’effraie nullement, préparée qu’elle est dans son cœur, par
l’exemple de sa Mère Fondatrice, Sainte Jeanne-Antide,
qui, bien avant elle, avait fait l’expérience de ce service
dans la prison de Bellevaux, à Besançon, dès les origines
de la Congrégation.
Son entrée à la prison se fait donc dans la confiance, avec le vif
désir de remplir au mieux la délicate mission qui lui est confiée.
Sœur Enrichetta commence ce nouvel et difficile apostolat
en portant la lumière de la foi là où semblent régner les
ténèbres du mal. Elle écrit: « La charité est un feu brûlant
qui aime à se répandre. Je souffrirai, je travaillerai, je
prierai pour attirer les âmes à Jésus ».
Elle commence alors le long apprentissage de la charité.

Sœur Enrichetta
dans ses années
de jeunesse.

La jeune religieuse s’applique à la douceur et à l’accueil.
Elle passe dans les cellules, écoute, console, encourage les
détenues. Soutenue par une vie de prière intense, par une
union habituelle avec Dieu et une forte expérience de vie
communautaire, elle devint peu à peu une personnalité de
plus en plus influente et attachante, capable d’exercer une
profonde influence sur les détenues.
La douceur, la droiture et la fermeté de son regard, la
sérénité de son visage, sa parole tranquille et persuasive,
ses gestes affables et mesurés, lui confèrent une aptitude
immédiate à la relation et le don de susciter la confiance
chez les personnes qu’elle rencontre.
Sa parole et sa seule présence rétablissent l’ordre et le
calme dans les moments de tension si fréquents dans une
prison. Ceux qui l’ont connue affirment qu’elle avait très
rarement besoin de recourir à l’intervention des gardiens
pour faire cesser le tumulte.
Œuvrant dans la Prison avec un tel dévouement, Sœur
Enrichetta accueille aussi dans la paix les inévitables
insuccès et les assume spirituellement.
En 1940, Sœur Enrichetta est nommée supérieure de la

communauté des Sœurs de saint Victor. Seize années se
sont écoulées depuis son arrivée. Elle devient un guide
sûr pour les neuf sœurs qui, par leur service rapide et
infatigable, semblent beaucoup plus nombreuses. Elle sait
aussi sensibiliser les sœurs à la conscience que la mission
auprès des détenues est une mission communautaire, afin
que toutes se sentent responsables de la charité qui doit
rayonner à travers leur action à l’intérieur de la prison.
En effet, elles sont partout : dans les couloirs, dans les
cellules, dans les ateliers. Certaines des sœurs, encore en
vie, se souviennent : exemplaire dans la vie spirituelle et
par sa richesse d’humanité, sereine dans l’adversité, forte
dans le sacrifice, joyeuse dans la souffrance dans laquelle
elle savait voir un signe de prédilection du Seigneur.
Ce groupe de femmes consacrées réussit à donner un
sens aux jours passés en prison, les transformant en jours
d’expiation. Les détenues de la section féminine peuvent
commencer une nouvelle vie, soutenues par la présence, les
conseils et l’exemple des sœurs.
Dans le petit jardin intérieur de la prison se trouve une
grotte avec la statue de Notre-Dame de Lourdes. Sœur
Enrichetta aime y réunir de petits groupes de femmes pour
un moment de prière. Souvent, ce rendez-vous devient
une occasion propice pour recueillir les confidences et les
souffrances de tant d’existences.
La charité de Sœur Enrichetta ne se limite pas aux murs
de la prison : quand les détenues sont transférées ailleurs
ou libérées, elles savent qu’elles peuvent compter sur la
maman de Saint-Victor, qui continuera par ses lettres à
soutenir, réconforter et aimer ses protégées.
Rebelle par amour
Quand éclate la guerre, Saint Victor aussi subit la
domination des nazis. La population carcérale change ;
les criminels de droit commun sont remplacés par des
détenus politiques : des juifs, des prêtres et religieux ayant
collaboré avec la Résistance.
Les Allemands dirigent la prison presque comme
si elle était un camp de concentration ; elle devient
le lieu d’interrogatoires, de tortures physiques et
morales, de condamnations et de départs vers les camps
d’extermination.
Sœur Enrichetta, comme les sœurs, se trouve en
première ligne pour défendre les victimes, les aider,
les secourir, les soutenir ; se glissant la nuit dans les
couloirs, elle parvient à entrer dans les cellules et même
à favoriser des rencontres.
Elle réussit à porter aux détenus des secours matériels
9
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et en même temps, à faire parvenir à l’extérieur des
renseignements recueillis par hasard, afin que les personnes
en danger aient le temps de fuir, de détruire les preuves
existantes, et de prendre le moyen de se protéger des
espions. Grâce à elle, beaucoup eurent la vie sauve.
Sœur Enrichetta coopère à l’œuvre du Cardinal Schuster
consacrée à protéger des vies humaines par l’intermédiaire
de Monseigneur Giuseppe Bicchierai.
Toute la communauté soutient cette activité à travers
le service ordinaire de chaque jour, mais c’est à
Sœur Enrichetta surtout qu’il revient d’assumer,
personnellement, tous les risques et tous les dangers que
comporte un tel engagement.
Un jour, elle trouve même le courage de s’opposer au
Caporal Franz, vice-commandant de la prison, réputé pour
sa cruauté envers les gardiens comme envers les détenus.
Présente au moment du départ d’un groupe de Juifs pour
l’Allemagne, Sœur Enrichetta remarque, parmi eux, une
femme enceinte qui tient un petit enfant par la main ;
opposant la force de son amour à la haine inhumaine, elle
résiste et affronte le fameux caporal, en lui disant :
« Si vous avez une femme et un enfant, pensez à ces
créatures qui ne sont pas différentes d’eux. Et faites
quelque chose pour les sauver. »
La prison saint Victor
aujourd’hui :
vue aérienne.
Le couloir de la prison
de Saint Victor.

BIOGRAPHIE

Il arrive alors une chose absolument imprévisible, comme
elle l’a noté elle-même :
«Départ pour l’Allemagne, exceptée la juive enceinte
et son autre enfant de 5 ans. Infirmerie, section des
femmes ; Libération (miraculeuse), une faveur que j’ai
demandée à Franz… ».
L’arrestation et la libération
Cette trame de solidarité dense et tissée au cours de ces
années, semble se rompre à l’improviste : le 23 septembre
1944, instamment suppliée par une détenue d’origine
arménienne, Sœur Enrichetta se laisse convaincre de faire
parvenir un billet à la famille de celle-ci, afin de sauver
ses frères recherchés par la police. Le message est confié à
une gardienne, qui le remet à une personne sûre, pour qu’il
soit porté à destination. Mais le billet est intercepté, et les
conséquences sont immédiates : Sœur Enrichetta est arrêtée
avec ses deux collaboratrices.
Accusée d’espionnage, elle risque très certainement d’être
fusillée ou déportée en Allemagne. Emprisonnée, elle
devient le matricule 3209.
Mise au cachot d’isolement, dans sa propre prison, elle passe
des jours d’angoisse, en attente de la sanction, dans une
incessante prière, heureuse de partager le sort de tant de frères,
en paix avec sa conscience, et convaincue d’avoir rempli son
Sœur Enrichetta avec
quelques détenues aux
pieds de Notre-Dame
de Lourdes.

devoir de Sœur de Charité et de citoyenne italienne.
Dans ses mémoires, elle raconte :
« Dès lors, la prière et la méditation devinrent mon unique
occupation, ma force dans la réclusion. N’avais-je pas dit
tant de fois aux pauvres détenues : si j’étais à votre place,
je consacrerais tout mon temps à la prière ? Il était venu ce
temps ! Quelle grâce de pouvoir prier ».
Et de son cœur jaillissent encore ces deux belles prières :
« Pour tant d’injustices, d’oppressions et de souffrances,
Seigneur, aie pitié de notre pauvre monde ; de notre chère
Patrie aujourd’hui détruite, et fais que, de ses décombres
arrosées de larmes et de sang, elle renaisse, purifiée, plus
belle, plus laborieuse et plus forte ; plus honorée et surtout
plus chrétienne et vertueuse ».
« O Jésus, donnez à votre faible épouse la force de
résister et faites que la violence des hommes et leurs
tristes intentions soient dominées par Votre Toute10

Puissance divine” (Mémoires, 1945).
Après onze jours de détention, grâce à l’intervention du
Cardinal Schuster, le danger redouté de la déportation
en Allemagne est transformé en condamnation à rester
enfermée à Grumello del Monte, à Bergame dans un centre
psychiatrique pour mineurs.
C’est là qu’elle vit deux mois d’exil et passe par des
moments de paix, de sérénité, mais aussi d’angoisse et
d’anxiété en pensant à ceux qui étaient encore en prison.
« J’entendais encore leurs plaintes désolées et leurs
supplications angoissées; je revoyais leurs visages pâles,
leurs yeux égarés et pleins de larmes; il me semblait
encore sentir leurs mains dans les miennes comme pour un
dernier adieu. Tout cela me déchirait le cœur et comme je
ne pouvais dormir, je souffrais et priais pour eux, dans la
peine de ne plus pouvoir leur apporter quelque réconfort.
La pensée de ceux qui étaient en prison m’affligeait mais
11
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l’essentiel, toute la richesse, la passion de ce qui a été
vécu pendant ces moments dramatiques insérés dans une
tragédie humaine tellement plus vaste.
La tourmente est passée, la libération est proclamée le 7
mai 1945, Sœur Enrichetta peut revenir à Saint Victor et
y reprendre sa mission de Sœur de la Charité auprès de
nouveaux détenus : les ennemis d’hier. Affinée, purifiée
par la souffrance et intérieurement plus unie à Dieu, elle
peut commencer son œuvre de reconstruction matérielle et
morale à l’intérieur même de la prison.
Grâce à sa bonté qui attire, Sœur Enrichetta se fera
encore plus proche de chacun de ceux qui souffrent et
cherchent une parole de paix et un appui. Elle seule,
obtient la permission d’entrer dans la cellule d’une détenue
particulièrement difficile, Rina Fort, accusée de plusieurs
meurtres ; par sa patience, elle conduit cette existence
déchirée à rencontrer la miséricorde de Dieu.

Sœur Enrichetta, guérie,
parcourt le chemin
de Croix, proche du
Sanctuaire de Lourdes.

celle des déportés me déchirait… elle demeurait en moi
constamment, me faisant souffrir intérieurement le martyr.
Il me fallait faire un peu comme Moise pour ceux que
j’avais laissés dans la lutte ; pour ceux qui souffraient,
pour ceux qui mouraient. Je devais continuer mon
apostolat de Sœur de Charité italienne et catholique, par
la prière et le renoncement forcé à mon activité, dans le
champ bien-aimé de la mission ».
Le 24 décembre, Sœur Enrichetta obtient du Commandant
allemand l’autorisation de sortir de son internement, mais
elle ne peut pas encore retourner à la prison de Milan.
Il lui est seulement accordé d’être transférée à la maison
provinciale de Brescia, où elle restera quatre mois. C’est
là que, par obéissance à l’ordre reçu de sa Supérieure
provinciale, elle écrit « les Mémoires » de son arrestation
et de son incarcération : ces pages nous traduisent, dans
12

La maladie et la mort
En septembre 1950, une chute, place de la cathédrale, lui
provoque une fracture du fémur. Elle s’en remet encore,
mais, pour peu de temps. Gravement malade du foie,
son cœur trop éprouvé par des mois d’épreuve, après
treize jours d’agonie, elle arrive au terme de son chemin
terrestre. Comme elle avait souri à la vie, elle sourit encore
à la mort. Après avoir reçu les Sacrements auxquels elle
participe en pleine lucidité, elle confie avec une sérénité
édifiante : « Je ne croyais pas qu’il fut si doux de mourir ».
Elle meurt le vendredi 23 Novembre 1951, à 15 heures.
La nouvelle est diffusée aussitôt par la radio et les journaux.
Sa dépouille, exposée dans une chapelle ardente, est objet
de manifestations émouvantes d’affection ; les détenus
veulent voir, une fois encore, l’Ange de saint Victor.
Ses funérailles, célébrées dans la Basilique San Vittore al
Corpo, furent la consécration et le triomphe de la vertu et
de la charité. Parmi la foule rassemblée pour la cérémonie
participaient de très nombreuses Sœurs de la Charité et
des Autorités civiles et religieuses.
Le Curé, Monseigneur Dell’Acqua, fit mettre cette
inscription sur le fronton de l’église :
« Entre les tristes murs où on expiait et dans les sombres
cellules où, durant les heures tragiques de la Patrie,
on payait la faute d’aimer la liberté et l’Italie éprouvée
durant des décennies, elle passait comme un Ange,
pleurait comme une Mère, silencieux héroïsme de tous les
jours. Dans une fervente prière, comme une flamme qui
a brûlé puis s’est éteinte, telle fut Sœur Enrichetta Maria
Alfieri, une véritable Sœur de la Charité ».

La réputation de sainteté
Aussitôt après la mort de Sœur Enrichetta, son souvenir
s’est maintenu vivant et constant parmi les sœurs de la
Charité, en particulier parmi les Sœurs de la prison dont elle
avait été la Supérieure et qui conservèrent précieusement
ses écrits et certains de ses objets personnels. Son Souvenir
demeurait aussi dans le monde laïc et civil comme le
prouvent les reconnaissances reçues après sa mort.
Le 25 décembre 1951 est assignée en reconnaissance, à
Sœur Enrichetta, la Médaille « Etoile de Bonté », de la
première Nuit de Noël.
En avril 1955, les juifs d’Italie reconnaissants confèrent une
Attestation à la Mémoire de Sœur Maria Enrichetta Alfieri,
Mère Supérieure de la Prison de saint Victor de Milan.
Le 28 septembre 1985, à la Mémoire de Mère Enrichetta
Alfieri, le Cardinal Carlo Maria Martini, Archevêque
de Milan, remet la Médaille d’or avec Attestation de
reconnaissance de l’Eglise de Milan, à l’occasion du
40ème anniversaire de la Résistance.
Le 7 décembre 1991, à la mémoire de Sœur Enrichetta
Alfieri, la ville de Milan, en la personne du Maire, Paolo
Pillitteri, confère la Médaille d’or du Mérite civique.
Le Procès de Béatification et de Canonisation
Le 30 janvier 1995, dans le discours prononcé durant la
Session d’Ouverture du Procès Diocésain de Canonisation, le
Cardinal Carlo Maria Martini a exalté ainsi l’exemple donné
par la Servante de Dieu :
“Sœur Enrichetta fut Sœur de la Charité, selon le nom de sa
Congrégation, Charité nourrie de l’intimité avec Dieu. C’est
de la foi aimante que naît cette charité effective qui puise son
énergie dans l’espérance et qui nous étonne. Par cette charité
inventive, Sœur Enrichetta a réalisé le charisme de son Institut,
spécialement le choix du quatrième vœu, 1’engagement à
servir les pauvres selon les indications de Sainte Jeanne Antide
Thouret… Sœur Enrichetta est allée aux racines du mal de
l’homme, mettant sa vie au service des souffrants, des exclus,
en payant de sa personne pour leur salut”.
L’enquête diocésaine se termine le 20 avril 1996 avec avis
positif et les Actes du procès sont consignés à Rome auprès de
la Congrégation des Causes des Saints
Le 28 mai 2002, le Cardinal Carlo Maria Martini, Archevêque
de Milan, ouvre l’Enquête diocésaine sur le supposé miracle
attribué à l’intercession de la Servante de Dieu Sœur Enrichetta
Alfieri qui se conclut le 29 juin 2002. Les Actes sont consignés
à Rome auprès de la Congrégation des Causes des Saints.
Le 19 décembre 2009, le Pape Benoît XVI a autorisé la
Congrégation des Causes des Saints à promulguer le Décret

regardant : “Les vertus héroïques de la Servante de Dieu
Enrica Alfieri (dans le monde : Maria Angela), Sœur professe
de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte JeanneAntide Thouret ; née le 23 février 1891, à Borgo Vercelli
(Italie) et décédée à Milan (Italie), le 23 novembre 1951”
Le 28 octobre 2009, la Consulte médicale préposée à
l’évaluation de la guérison de Stefania Copelli, obtenue
par l’intercession de la Vénérable servante de Dieu Sœur
Enrichetta Alfieri, “déclare à l’unanimité non explicable
scientifiquement la guérison rapide, complète et durable
du sarcome Ewing/PNET avec des métastases au poumon,
au foie, à la lymphe, avec diagnostic défavorable,
thérapie chirurgicale absente et limitée à des
prélèvements, avec chimiothérapie partialement adaptée
et efficace,puis virage immédiat du cadre clinique et
inversion de pronostic avec guérison”, advenue entre le 4
et le 11 février 1994.
Le 14 janvier 2011, les Consulteurs théologiens,
membres de la Congrégation des Causes des saints, ont
exprimé à l’unanimité par vote affirmatif, retenant la
guérison de Stefania Copelli un miracle opéré par Dieu
par l’intercession de la vénérable Servante de Dieu Sœur
Enrichetta Alfieri.
Le 1er mars 2011, on procède à la Reconnaissance
canonique de la dépouille de la vénérable servante de Dieu.
Le corps est trouvé dans “un très bon état de conservation”
Durant la Reconnaissance canonique arrive de Rome la
communication téléphonique que les Pères Cardinaux
et Evêques, membres de la Congrégation des Causes
des Saints, se sont exprimés, à l’unanimité, par vote,
confirmant donc que la guérison de Stefania Copelli a les
connotations d’un évènement supranaturel et donc qu’il
s’agit d’un miracle opéré par Dieu par l’intercession de la
Vénérable Servante de Dieu Sœur Enrichetta Alfieri.
Le 2 avril 2011, le Pape Benoit XVI autorise la
Congrégation des Causes des Saints à promulguer le
Décret regardant le miracle attribué à l’intercession de la
Vénérable Servante de Dieu Sœur Enrichetta Alfieri.
Le même jour, le Cardinal Dionigi Tettamanzi, Archevêque de
Milan, dans une Lettre adressée aux fidèles de son Diocèse,
annonce pour le 26 juin 2011, la Béatification solennelle, Place
de la Cathédrale à Milan, de Sœur Enrichetta Alfieri, de Don
Serafino Morazzone et du Père Clemente Vismara.
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Extraits du Procès-verbal
de la réunion du Conseil
Communal de Milan
le 26 novembre 1951

“Dans ma mémoire, il ne m’est resté seulement mais nettement que le souvenir d’un bruissement. Léger, presque
imperceptible. Mais, dans le désert des journées en cellule, il devint très vite le cœur de tout espoir et de toute attente.
Ce bruissement c’était celui du vêtement de Sœur Enrichetta. En 1944, je fus emprisonné un an durant, environ, à
Saint Victor. Ma femme, Marguerite, une autrichienne, à mes côtés dans le service de la Résistance, fut emprisonnée
avec moi. Non pas ensemble, cela va de soi.
Au début, ce bruissement béni annonçait un message : quelques lignes écrites à la hâte, lues avec le cœur battant,
mais chaque parole ré-allumait la vie. Puis, une nuit, silencieusement, Sœur Enrichetta ouvrit la porte de ma
cellule. Elle ne dit rien, et toujours sans parler, elle me guida jusqu’au lieu où se trouvait ma femme.
Ce fut la première des brèves mais nombreuses rencontres de nuit. Seul, celui qui a éprouvé la désolation de
la prison peut comprendre le prix de pouvoir embrasser une personne chère. Pour ces courts instants volés au
désespoir, Sœur Enrichetta risquait la déportation, peut-être la vie. Ma femme et moi, nous ne furent pas les seuls
bénéficiaires de sa charité courageuse : parmi d’autres, il y avait Mike Bongiorno qui n’avait pas encore vingt ans,
détenu avec sa mère qui était une citoyenne américaine. A Saint Victor, il faisait le “balayeur” et très vite, il devint
la colonne du réseau clandestin charitable de Sœur Enrichetta.
Combien était grand le réconfort de ces rencontres furtives, combien la gratitude était immense pour celle qui les
rendait possibles, en prenant de grands risques personnels… encore aujourd’hui, le souvenir de Sœur Enrichetta
et de son vêtement bruissant suscite en moi l’admiration fidèle qu’on doit aux saints ou aux héros. Dans le cas
présent, à tous les deux”.

Docteur Indro Montanelli

Le Conseiller Av. CORNAGGIA MEDICI s’exprime ainsi :
“Au nom de mon groupe aussi, je m’associe avec émotion aux paroles de Monsieur le Maire et du collègue
Av. Greppi, prononcées ici et adressées à la mémoire de Sœur Enrichetta Alfieri.
Hier, quand nous l’avons accompagnée à l’église, nous avons vu autour d’Elle - et cela est pour ceux qui ne croient
pas que la bonté peut rassembler et tout unifier – des représentants de toutes tendances, des personnes pouvant
avoir des points de vue différents, peut-être, mais qui à ce moment-là, n’avaient qu’une seule pensée et un seul
sentiment : rendre hommage à Celle qui avait été véritablement une héroïne silencieuse de la charité.
Nous avons vu hier, comme le rappelait Mr le Maire, que, se faisant épouse de la religion, elle était devenue mère :
mère de ceux qui subissaient un châtiment et mère de ceux qui souffraient, innocents, par amour de la Patrie.
Nous pouvons penser que, pour Elle, la vie a fleuri.
Cette Vierge a fait fleurir la vie pour avoir inspiré la plus haute, la plus noble maternité à de nombreuses personnes.
Cette femme pauvre par amour, consacrée à Dieu, vivant dans obéissance avait rappelé aux hommes et aux
femmes qui entraient là, peut-être pour avoir erré par orgueil ou par attachement aux biens ou aux vanités de la
vie, quelle est la raison la plus haute et la plus noble de la civilisation. Nous pensons que cette femme a atteint le
sommet de Sa grandeur, surtout durant les heures au cours desquelles, l’actuel premier magistrat de Milan et son
prédécesseur, ont eu également, le grand honneur, honte pour les autres, d’être incarcérés pour leur fidélité à la
démocratie et à la liberté. A ce moment, Elle a vraiment resplendi d’une grandeur morale inégalable. Ayant l’amour
pour seule arme, elle a résisté, intrépide et un jour il Lui est arrivé d’être, elle aussi, persécutée et poursuivie. Mais
elle n’a pas cédé, Elle a maintenu, inaltérée, Sa foi en Dieu, Sa foi dans la Patrie.
Le souvenir de cette fille du peuple devait être rappelé, ce soir, par le Conseil Communal de Milan. Nous
pensons que Son exemple ne s’est pas éteint comme s’est éteinte Sa vie terrestre, que Son exemple sera dans
l’avenir encore plus lumineux, comme l’est aussi Son âme dans le ciel, dans le Royaume de Dieu”.

14

“Sœur Enrichetta Alfieri : une femme, une religieuse à l’allure digne et distinguée. Il y avait en elle une noblesse de traits
qui s’imposait. Le regard était attentif, respectueux ; dans les yeux il y avait le signe d’une vive intelligence, prête à se
manifester avec sagesse et prudence. À la richesse incontestable de dons naturels s’unissait le fruit d’une volonté docile
à la grâce de Dieu, dans la conscience de la responsabilité qui prenait source dans sa vocation religieuse.
Sa précieuse mission de charité n’était pas facile : avec les sœurs dont elle était la Supérieure dans la Prison
milanaise de Saint Victor, il s’agissait de faire du bien aux pauvres femmes enfermées dans la Section Féminine.
Personnes à mépriser et à abandonner ? Si dans les moments de douleur, il y a rencontre avec la charité, il est plus
facile de retrouver le Seigneur.
En Sœur Enrichetta il y avait comme l’incarnation d’une bonté évangélique, riche de bons fruits.
Son sourire ! Il invitait à une confidence confiante, même si on sentait sa supériorité : elle était vraiment une grande personne.
Elle faisait les choses avec sérieux : elle vivait sa consécration au Seigneur avec une générosité croissante. Elle
allait à Lui sur la voie de la Règle aimée et pratiquée. La fidélité à ses vœux, la joyeuse offrande de toute sa vie était
alimentée, fortifiée par l’esprit de prière.
Dans la Prison, le Seigneur Jésus était présent dans la Chapelle, petite et priante : c’est dans la rencontre
quotidienne avec Lui que se trouvaient, même dans les moments difficiles, les racines de son sourire accueillant,
de sa noblesse, de sa charité généreuse.
Elle aimait, parce qu’elle croyait. Elle avait confiance en Celui qui l’avait appelée et toujours soutenue : elle savait que la
vie, celle-ci, nous prépare à la rencontre suprême avec Lui.
Elle souffrit beaucoup. Ses souffrances, elle les unissait à Lui sur la croix : elle pensait au Paradis, elle le désirait tant.
Dans ma dernière rencontre avec elle, elle me fit encore le cadeau de son sourire”.

Don Angelo Recalcati
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De la lettre de sr Nunzia De Gori
Supérieure générale, en date du 5 avril 2011
Bien chères sœurs… chers amis laïcs !
Quelle heureuse coïncidence ! Le 26 juin prochain, jour de la mémoire de la

Magnificat…
Avec les saints de tous les temps…

bienheureuse Nemesia, sur la place du Dôme de Milan, le Cardinal et Archevêque

… Bienheureux Jean Paul II (1920-2005),
Pape de 1978 à sa mort,
béatifié à Rome, le 1er mai 2011

Dionigi Tettamanzi présidera la concélébration solennelle, durant laquelle
S.E. le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation des Saints, déclarera
solennellement “bienheureuse” notre sœur Enrichetta Alfieri. Et avec elle, deux
autres figures de l’Eglise ambrosienne seront béatifiées : Dom Serafino Morazzone
(1747-1822), curé de paroisse à Chiuso, un petit village près de Lecco, dont la
réputation de sainteté est passée dans l’histoire et en a fait “le nouveau curé d’Ars”;

… Bienheureuse Marguerite Rutan (1736-1794),
fille de la Charité,
guillotinée pendant la Révolution française,
béatifiée à Dax (France), le 19 juin 2011

et un missionnaire du Pime, le Père Clément Vismara (1897-1988), appelé “patriarche
de l’Eglise Birmane” pour ses 64 années vécues sur la terre du Myanmar actuel.
Trois bienheureux qui font grand honneur à l’Eglise universelle et, en particulier,
à l’Eglise ambrosienne… Trois personnages qui ont su vivre de manière
extraordinaire la sainteté quotidienne des croyants en Jésus-Christ.
Sœur Enrichetta nous est donc re-donnée comme modèle de sainteté… avec
Jeanne-Antide, Agostina, Nemesia… et avec tant d’autres sœurs de la Charité,
connues ou anonymes qui, dans le style de Monsieur Vincent, ont aimé et continuent
à aimer le Sauveur du monde, Jésus-Christ, en le servant dans chaque pauvre qui a le
visage de l’affamé, de l’assoiffé, du dévêtu, du malade, de l’étranger, etc… Merci Seigneur !
… Ensemble, préparons-nous à vivre cette nouvelle expérience d’Eglise, qui

Avec tous les jeunes
qui s’engagent à la suite du Christ
et pour servir leurs frères et sœurs,
partout dans le monde…
Sr Thérèse Nguyen Thi Phu’o’ng ( Sr Keomuokda)
Sr MarieThérèse Nguyen Thi Hoàn (Sr. Phetsamay)
qui ont prononcé leur engagement définitif
le 23 mai 2011 à l’église de Vinh (Vietnam)

reconnaît la sainteté de ses enfants. C’est un merci que nous disons ensemble pour
exprimer notre reconnaissance envers tous ceux qui sont en train de préparer cet
évènement : laïcs, prêtres et sœurs, diocèse de Milan et province de l’Italie Nord.
A Marie, la vraie maman de tout prisonnier dans le monde, à celle qui voulut
accompagner, par la grâce d’une guérison prodigieuse, notre Sr Enrichetta, nous
confions tous ceux que “l’ange et la maman de St Victor” aimait plus que tous : les
détenus, les prisonniers derrière les barreaux, ceux qui sont privés de liberté, les
spoliés de tous les droits civils.
A Marie, la mère de “tous les Saint Victor du monde”, nous dédions cette nouvelle

Avec tous les hommes
de bonne volonté
et les artisans de paix
et de justice…

béatification et avec elle, encore une fois, nous chantons notre “Magnificat” !
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Et, pourtant, elle sourit
de

Didascalia

Paolo Damosso
paolod@nova-t.it

Quand j’ai connu, pour la première fois, l’histoire de
sœur Enrichetta, j’ai compris immédiatement que j’étais
en face d’une aventure humaine intense et difficile à
traduire avec des images.
Dès les premiers moments, ce visage souriant m’a
communiqué beaucoup de choses. Dans l’expression
de cette sœur, il y avait une humanité évidente qui
réussit à nous parvenir aujourd’hui encore, à travers les
quelques clichés photographiques dont nous disposons.
Depuis ce moment, sa présence est devenue constante
dans ma vie. Une figure que j’ai imaginée peu à peu,
surtout dans la quotidienneté de ses gestes, dans le ton
de sa voix, dans son allure, dans sa manière de marcher
et d’entrer en relation avec les autres.
Sœur Enrichetta est devenue un point de référence par lequel il
m’est possible de lire et d’interpréter le moment personnel que
je vis, mes fatigues d’homme et aussi de chrétien.
La vie de la maman de Saint Victor est marquée par un nombre
consistant d’épisodes, d’évènements, de rebondissements qui
ont immédiatement capturé mon attention.
Avant tout, son journal m’a frappé. Ses pages qui
racontent son emprisonnement et sa condamnation à la
mort, révèlent au lecteur une vérité et une délicatesse qui
marquent profondément.
C’est pour cette raison, qu’après avoir lu les sources qui
sont à notre disposition, j’ai décidé d’écrire un parcours
télévisé qui se base sur ses paroles, reproposées dans un
milieu qui puisse exprimer le climat et les étapes de sa vie.
Parallèlement, je me suis rendu compte que pour parler
de la guerre, du fascisme et des camps de concentration,
il ne s’agit pas de tout demander aux livres d’histoire,
mais que ces réalités peuvent revivre dans les yeux et à
travers la voix de ceux qui ont encore la possibilité de
les raconter personnellement.
J’ai donc commencé mon voyage pour rencontrer
tous ceux qui ont partagé un bout de route avec sœur
Enrichetta. Je n’ai pas seulement écouté avec attention
leurs paroles, mais je suis resté frappé du ton de leur
voix, de leur implication physique quand il s’agissait de
rappeler l’ange de Saint Victor.
De Mike Bongiorno à Mgr Giovanni Barbareschi, du
Cardinal Carlo Maria Martini à sœur Francesca Piantanida,
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La Troupe.

Luca Ward.
Daniela Poggi.

pour ne citer que quelques noms, tous ont présenté avec
vérité et affection la vie de cette femme qui n’a pas
manifesté des pouvoirs spéciaux, n’a pas fait de choses
extraordinaires, mais a vécu son choix de vie dans le
silence et le don de soi, jusqu’au sacrifice… jusqu’à la
condamnation à mort, reçue, telle une médaille qui scelle
un amour inconditionnel envers le prochain.
Pour reprendre une expression habituelle et actuelle,
on peut dire que “Sœur Enrichetta a aimé qui en avait
besoin, sans si et sans mais”. Elle ne s’est jamais
demandé ce qui pouvait lui convenir. Elle a agi tout
autrement et ouvertement pour témoigner du sens réel
de son choix de sœur de la charité. Fille authentique de
Sainte Jeanne-Antide, elle a placé toute sa confiance
dans une unique certitude : Dieu seul.
Sans rien ajouter d’autre !
Parler d’elle veut dire aussi offrir cette dimension de
Mike Bongiorno (1924-2009), a fait partie de la résistance, emprisonné à Saint Victor. Il a été un animateur de télévision, de radio et considéré comme
l’un des fondateurs de la télévision italienne.
Monsignor Barbareschi faisait partie de la résistance, fut capturé le 16 août 1944 (le jour avant, il avait
célébré sa première messe). Il aurait sauvé environ
3000 juifs et pour cette raison, il est considéré comme un juste d’Israël.

cohérence et d’inspiration.
C’est pourquoi j’ai voulu surtout raconter son angoisse
alors qu’elle était incarcérée par les SS allemands.
Moments qui font naître une fragilité et une peur
qu’elle ne cache pas et qu’elle a le courage de souligner
dans les pages de son journal.
Il n’est pas question d’une héroïne qui affronte le
danger avec un courage de lion.
Au contraire, elle se présente avec les incertitudes de qui
s’interroge sur son sort, de qui ne comprend pas jusqu’au
bout ce qui lui arrive, et qui, cependant, ne cesse de se
confier à Celui qui peut avoir les réponses et peut la guider
là où la volonté humaine ne suffit pas.
J’ai tâché de traduire tout ceci dans un documentaire dont
le cadre est la prison de Turin, transformée depuis quelques
années, en Musée de la Mémoire.
Nous avons tourné notre film dans un lieu qui n’avait
pas ni murs ni coulisses en polystyrène construits pour
l’occasion. Tout est vrai ! Daniela Poggi, magistrale
interprète de sœur Enrichetta, pourrait nous dire beaucoup
de choses : “Cela n’est pas un jeu, cela est la vérité” !
Je souhaite vraiment que les émotions vécues
réussissent à passer aussi au-delà de l’écran, parce que
l’expérience vécue durant les reprises a été vraiment
forte, non seulement la mienne mais celle de toute la
troupe de la NOVA-T, centre de production télévisée,
propriété des moines capucins italiens.
Luca Ward, en qualité de narrateur, a contribué à créer ce
climat prenant et passionnant pour le spectateur qui, je le

souhaite, pourra “se perdre dans le monde de sœur Enrichetta”
Oui, je crois qu’il est très difficile devant de telles pages
d’histoire et de vie, de rester indifférent et distant. Ce sont des
moments qui, aujourd’hui encore, doivent nous interroger,
et donner des clés importantes pour interpréter au mieux le
présent et l’avenir que nous avons devant nous.
Pour toutes ces raisons aussi, il ne m’a pas suffi de réaliser un
DVD dédié à sœur Enrichetta Alfieri, mais j’ai voulu raconter
jusqu’au bout toutes les réflexions qui ont mûries en moi, au
cours de ces mois d’étude et d’approfondissement.
Ainsi est née l’idée d’écrire un livre en forme de
roman, pour pouvoir raconter de manière plus complète
les événements qui impliquent sœur Enrichetta durant
toutes les étapes de sa vie.
Une femme qui a su se réaliser et recommencer bien des
fois, même quand tout semblait fini et ne plus avoir de sens.
Une invitation à ne jamais perdre l’espoir, même quand
tout semble “aller à contre-courant.”
Sœur Enrichetta m’a beaucoup provoqué. Elle m’a fait
comprendre que la vie est un don précieux et qu’il y a
toujours la possibilité de regarder avec confiance vers de
nouveaux projets et de nouveaux horizons.
“La vie est merveilleuse” c’est le titre d’un vieux et très
beau film de Frank Capra. Je désire faire mienne cette
phrase comme si elle avait été la devise de sœur Enrichetta,
qui a su vivre avec enthousiasme et inspiration.
Et son sourire vrai et immédiat a réchauffé, pendant de
longues années, les murs et les cellules froides d’une
prison. Celle de Saint Victor.
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LA PAROLE À SœUR ENRICHETTA

LE MIRACLE

Quelles sont les circonstances
de l’arrestation de sœur Enrichetta ?
Elle-même nous le raconte dans ses « Mémoires » écrites en 1945
Une dame d’origine arménienne arrive à la prison de
Milan après la fouille de sa maison et après que son mari
qui avaient des activités politiques, ait pris la fuite. La
dame implore sœur Enrichetta de pouvoir faire prévenir
ses frères afin qu’ils aient la possibilité de s’enfuir.
« Je lui parlai un bon moment essayant de la persuader qu’il
m’était impossible d’intervenir. Mais je n’y réussis pas. A la fin,
elle me demanda une feuille de papier et un crayon … Quelques
minutes plus tard, elle me confia le tout me priant d’avoir pitié
et de trouver le moyen de faire parvenir le message.
… A 10 heures, on sortait des abris pour la deuxième fois
… Madame Potumian s’approcha à nouveau de moi et avec
des larmes de désespoir me répéta pour la énième fois son
émouvante supplication. La gardienne, Gemma di Puccio
se trouvait là, elle me fit comprendre par un signe qu’elle
pourrait porter le billet. Mais elle devait rester dans la
maison pour le service … il fallait trouver le moyen d’agir
vite. Je pensai donc ne pas envoyer la gardienne directement
chez les frères, trop éloignés … mais de la diriger au
contraire chez les demoiselles Ucelli en les priant de mener à
bien cette bonne œuvre. Elles habitent non loin de la Prison.
La famille Ucelli est une des plus grandes de Milan tant par
sa fortune que par ses vertus chrétiennes. Elle s’occupe sans
relâche de toutes les œuvres caritatives de la ville …
Avant de confier le billet, je le regarde, il est illisible. Je
récris au verso les quelques mots nécessaires, je le donne à la
gardienne qui sort rapidement et revient au bout de quelques
minutes m’assurant qu’il sera tout de suite porté à destination.
D’autres choses m’absorbent et je ne pense plus au billet.
Environ vers 13 heures, Manfredini vint m’appeler. J’étais
encore à table pour le repas qui avait toujours lieu en
retard. A ce moment là, Manfredini, Officier de la Milice
et collaborateur du Commandement allemand des prisons,
parut embarrassé et, en baissant les yeux, il m’annonça que
le Maréchal Klimser, directeur des prisons, m’attendait
au poste de commandement. Son attitude fit naître en moi
le soupçon et me fit tressaillir. Savait-il quelque chose et
éprouvait-il quelque honte ou difficulté à me transmettre
ce message ? Je ne sais pas. … Emue et tremblante en tant
qu’italienne et chrétienne devant de tels gens, je suivis
Manfredini. Le Maréchal Klimser, l’interprète Cova, deux
officiers de la police spéciale italienne m’attendaient là.
Il y avait une jeune femme assise dans un angle. (J’ai su plus
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tard que c’était la belle-fille des Ucelli). Dehors se trouvait
la gardienne Gemma di Puccio. Je compris tout de suite
et je sentis la frayeur m’envahir quand le Maréchal avec
ses yeux de feu, agita le feuillet et me fit demander si je le
reconnaissais. Au comble de l’humiliation je dus l’avouer.
Alors les quatre s’acharnèrent sur moi comme des lions,
menaçant de me dépouiller de l’habit religieux … Il criait :
“Vous serez fusillée !”
Je fus alors mise en état d’arrestation.
C’était le samedi 23 septembre 1944 à 13 heures.
On m’accusait d’espionnage, d’entente secrète avec
l’ennemi en utilisant un billet codé.
L’interrogatoire commença et dura environ une heure et
quart. Effrayée et courageuse en même temps, je repoussai
vivement l’accusation et je me justifiai en tout ; je protestai
qu’il s’agissait d’une chose simple, que je songeais
seulement à faire un acte de charité. Je tentai de le prouver
mais on ne voulait pas me croire.
J’apparaissais à leurs yeux comme traître à la Patrie, comme
une espionne. Trahison et espionnage entraînent la peine de
mort : je serais fusillée. On me le répétait sur tous les tons.
Vers la fin de l’interrogatoire, ils convoquèrent aussi la
gardienne et Madame Ucelli … J’aurais voulu les sauver en
endossant toute la responsabilité … Elles étaient mères de
famille. La gardienne avait une fillette de 8 ans, Madame
Ucelli une petite fille de 7 mois qu’elle nourrissait. Mais je
n’y réussis pas, même après avoir imploré avec insistance.
On m’invita à décliner mon état civil sur le registre
matricule (ce registre où depuis tant d’années j’enregistrais
d’innombrables détenues, maintenant c’est moi qui y
inscrivais mon nom) ; on me remit la fameuse étiquette
avec le n°3209 et le signe spécial du quartier d’isolement V
qui me désignaient en tant que détenue.
Après l’enregistrement, j’aurais dû subir une fouille personnelle
… Ils se contentèrent de me demander si j’avais de l’argent ou
d’autres objets à déclarer … Puis ils chargèrent Manfredini de
m’accompagner à la cellule de haute sécurité dans le souterrain
de la prison des hommes.
A peu de distance du poste de Commandement je rencontrai les
trois Sœurs qui étaient de service dans la Section civile italienne.
Pâles et en larmes, elles tentèrent de s’approcher de moi en me
posant des questions, mais elles furent promptement repoussées.
Et moi… le cœur déchiré à en mourir, je ne pouvais que
répondre : je suis arrêtée … à cause d’un petit billet. »

Dans mon cœur, je sais
que Sœur Enrichetta
est intervenue …

« Je suis Stefania Copelli, j’ai 36
ans (je suis née le 29 juillet 1975) et
j’ai été miraculée par l’intercession
de Sœur Enrichetta Alfieri, des
Sœurs de la Charité de Sainte
Jeanne-Antide Thouret. Je suis
mariée avec Marco et je suis maman
de deux très beaux enfants : Anna,
de 9 ans et Davide, de 3 ans.
Le miracle remonte à mon
adolescence, quand j’avais 18 ans et que je pratiquais la
gymnastique sportive, au niveau national.
En novembre 1993, j’ai commencé à ressentir des premiers
malaises à l’abdomen. Au début, je pensais qu’il s’agissait
d’un simple étirement musculaire. Puis, les douleurs
sont devenues insupportables et j’ai été hospitalisée à la
Polyclinique de Zingonia où les médecins comprirent
aussitôt qu’il s’agissait d’une forme tumorale.
Le 22 décembre, ils m’ont opérée. Durant
l’intervention, les médecins n’ont pu faire que des
micro biopsies, parce que j’étais inopérable. Après les
analyses, ils ont diagnostiqué qu’il s’agissait d’une
tumeur aux cellules indifférenciées. De ce fait, la
chimiothérapie était aussi à haut risque. A la mi-janvier
1994, alors que j’étais hospitalisée en permanence parce
qu’à la maison la maladie était ingérable, les médecins
vérifièrent la gravité de la maladie. Ils ne me donnèrent
alors que quelques jours de vie.
Ma tante, Sœur Amabile, encourageait les médecins dans
leur travail, tandis qu’elle priait pour qu’on puisse trouver
un traitement médical adapté. Vers la fin de janvier, je
fis une chimiothérapie de trois jours, avec des mélanges

permanents qui entraînèrent la chute
des valeurs hématiques.
J’étais hospitalisée dans une chambre
de thérapie intensive et de ce
temps, je ne me souviens de rien.
Les médecins disent qu’à certains
moments j’étais présente mais je
ne me rappelle de rien ou presque :
quelques souvenirs confus et isolés.
Le 11 février 1994, ils firent le
premier contrôle et il en résulta que la tumeur s’était
réduite de 70%. Le chef de clinique de Zingonia, quand
il lut les résultats, s’exclama : “c’est un miracle”. Je
continuais alors les cycles de chimiothérapie. A la
mi-avril, je fis l’examen pour le permis de conduire et,
en juin, l’examen de fin d’études, avec un bon résultat.
Je dois avouer qu’au début de la maladie, je n’étais pas
pleinement consciente de la gravité du mal. Je ne nie
pas qu’étant jeune, j’ai psychologiquement réagi avec
un brin d’inconscience. En juin, chaque société sportive
organise une séance de fin d’année et j’ai voulu participer
à deux exercices : les mouvements libres et la poutre. Les
médecins le déconseillaient, mais j’étais convaincue et
déterminée si bien qu’à la surprise générale, j’ai participé
à la compétition alors que personne, sauf le médecin
sportif, ne connaissait ma préparation aux épreuves de
gymnastique. C’était peut-être ma revanche après ce qui
s’était passé. Je suis allée en vacances avec mes amies.
Mes parents étaient préoccupés, alors que les médecins
étaient plus que favorables, parce que je devais reprendre
le cours d’une vie normale.
En un certain sens, je n’ai rencontré Sœur Enrichetta
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qu’après ma guérison, que nous pouvons appeler un
miracle, aujourd’hui.
J’ai une tante, sœur de la Congrégation des Sœurs de la
Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret, la Congrégation
de Sœur Enrichetta Alfieri. Pendant la période de la
maladie, ma tante sœur et les autres sœurs, avec la
communauté du pays, les amis, les parents, la famille,
ont prié avec ferveur pour ma guérison en se tournant
vers Sœur Enrichetta Alfieri. Par Sœur Maria Guglielma,
ma tante avait réussi à obtenir une petite image qui avait
été en contact direct avec le corps de Sœur Enrichetta,
à l’occasion de l’examen civil de ses restes mortels, le
16 décembre 1993. Cette image avait été posée sur mon
abdomen, là où la douleur s’était aggravée. Par la suite,
on m’a raconté que les médecins, à chaque fois qu’ils me
visitaient, déplaçaient l’image de Sœur Enrichetta pour la
remettre à la fin de leur visite. L’image se trouvait dans
une enveloppe transparente à cause de l’hygiène parce
que j’étais dans une chambre de thérapie intensive où ne
pouvaient entrer que des objets stérilisés.
C’est après le miracle que j’ai commencé à prier Sœur
Enrichetta régulièrement.
Je viens d’une famille croyante qui a toujours vécu sa
foi dans une communauté paroissiale, semblable à tant
d’autres. Sous cet aspect, ma vie n’a pas changé beaucoup
parce que la foi a toujours été la boussole dans notre vie.
Ce qui a changé, c’est la relation à Sœur Enrichetta Alfieri.
J’ai toujours vécu une relation avec elle comme si elle
était de la famille. Depuis le moment du miracle, je l’ai
toujours sentie très proche. Dans les étapes fondamentales
de ma vie, je suis toujours allée prier sur sa tombe :
avant mon mariage, et dans les jours qui ont précédé les
accouchements d’Anna et de Davide. La relation avec
elle est changée. Mon mari Marco n’était pas présent
au temps de ma maladie et de ma guérison : pour lui, le
récit de ces événements a été un peu difficile, un aspect
commun aussi avec d’autres personnes alors que les
circonstances me portaient à parler de mon miracle. Il y
a toujours la peur de ne pas être comprise.

Mais Marco a compris et il a toujours été proche,
surtout dans les étapes suivantes, prévues par le Procès
de Canonisation. Personnellement, je n’ai jamais
eu de problèmes pour raconter mon histoire. J’ai
toujours soutenu que Sœur Enrichetta a eu une part
importante/fondamentale dans ma guérison, ou mieux
dans mon miracle. Aussi notre vie est changée, en
mieux. Nous avons une amie en plus, une Bienheureuse
qui a obtenu de Dieu, ma guérison.
Après l’annonce officielle de la Béatification de sœur
Enrichetta, par le Pape Benoît XVI, j’ai été envahie d’une
grande joie. J’ai toujours été convaincue intérieurement
que Sœur Enrichetta était intervenue en ma faveur.
Maintenant l’Église a reconnu officiellement le miracle de
ma guérison, obtenu par l’intervention de sœur Enrichetta.
Ma reconnaissance et ma joie sont indicibles.
Je suis contente aussi pour toutes les personnes qui ont cru
en cette histoire, en cette guérison inexplicable et en Sœur
Enrichetta Alfieri. En effet, les études et les recherches sur
Sœur Enrichetta ont commencé, plusieurs années avant le
miracle. Je pense que ces recherches, en un certain sens,
ont aidé à une attitude d’espérance, dans l’attente de la
reconnaissance du miracle lui-même. Dans mon cœur,
je sais que Sœur Enrichetta est intervenue mais avec la
Béatification officielle de l’Église, cette certitude est
aussi pour les autres. Je veux dire que si mon assurance
était personnelle et spéciale, aujourd’hui tous savent
qu’effectivement il en est ainsi. Peut-être aussi que je
dois en rendre compte encore plus, parce qu’aujourd’hui,
ce n’est plus seulement une réalité qui me concerne
personnellement ou qui concerne les membres de ma
famille, mais elle nous concerne tous.
Aujourd’hui, tout devient important : il y a l’assurance, la
certitude que j’ai été miraculée. Je sens une plus grande
responsabilité. Mais je sens que Sœur Enrichetta est à mes
côtés et continue à me sourire, à m’encourager. Son sourire
contagieux m’aide à sourire à la vie, avec espérance, avec
toute ma famille et avec vous ».
26 juin 2011
Place du Dôme à Milan
Trois nouveaux bienheureux :
Père Serafino Morazzone :
« Un nouveau Curé d’Ars ».
Sœur Enrichetta Alfieri :
« la Maman et l’Ange de
la prison de Saint Victor ».
Père Clemente Vismara :
« Le Patriarche de Birmanie ».
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Je peux dire
que je suis à ma place
de

Agnès Sartoris
Collegno (TO), 10 Mars 2011

C’est la première fois qu’il m’est demandé de donner
mon témoignage d’Assistante Volontaire de la Prison
“Lorusso et Cutugno” de Turin.
Je laisserai parler mon cœur.
J’ai choisi de me consacrer aux personnes privées de
liberté, parce qu’il y a quelques années, Paul, un garçon
que j’ai connu à la Caritas de ma Paroisse, est entré dans
ma vie … C’est lui qui m’a choisie ; nous avons fait
ensemble un court chemin qui s’est terminé avec sa mort
… un jour qu’il neigeait et tout était recouvert de “pureté”.
L’association dont je fais partie venait à peine de naître
dans le but d’aider beaucoup de jeunes qui en faisaient
la demande. Paul les représentait ; c’était une personne
avec des problèmes de toxicodépendance et de sida.
Il a été l’intermédiaire, il m’a accompagnée dans
ses mondes faits de dortoirs, de cantines publiques,
de communautés, d’hôpitaux … Lieux qui m’étaient
inconnus, et dont il me faisait connaître la froideur,
la souffrance, la marginalisation, mais aussi la grande

humanité … Avec lui, d’abord, puis avec tous les autres
“Paul”, j’ai partagé le fait de se sentir impuissant, en ne
perdant, cependant, jamais l’espérance.
Dans mon service en prison, j’ai commencé d’abord par
écouter les personnes, les lieux, les longs silences …
silences qui m’ont permis de comprendre les besoins de
ceux que je rencontrais ; j’avais été assignée à la section
des personnes atteintes du sida. Après quelques semaines,
j’ai compris que je devais apporter des réponses à leur soif
d’attentions et de respect, les faire sortir d’elles-mêmes, de
leurs plaintes devant la maladie et cela, je pouvais le faire à
travers l’expression artistique.
L’Art interprété comme expression de Soi, sous toutes
ses formes : poésie, peinture, sculpture, etc. et j’ai
compris qu’il n’était pas nécessaire de leur enseigner des
techniques et des méthodes, mais qu’il était nécessaire
de leur enseigner à “écouter” ce qui jaillissait de leur
intériorité et de les faire s’exprimer sous des formes et par
des manières qui étaient adaptées à leur situation.
Quelques-uns s’exprimaient à travers des écrits ou
des dessins réalisés pour eux-mêmes; pour d’autres,
l’expression est devenue une œuvre d’art. L’association est
donc devenue l’intermédiaire, pour faire connaître leurs
œuvres, à l’extérieur, mais aussi des écrits élaborés, riches
de sentiments et d’émotions positives.
L’enthousiasme est le don que Dieu m’a donné, et j’ai
compris, avec le temps, que c’est une ressource qui me
permet de voir grand et de tenir pour important ce qui
est réalisé, même quand le résultat est incertain ou peut
sembler pauvre, parce que l’attention va au-delà … Elle
va au regard, à la recherche de cette “lumière” que chaque
homme possède et qui lui permet de découvrir en lui-même
un itinéraire nouveau et positif.
Quand je les rencontre pour la première fois, je ressens
leur timidité et leur peur de s’exprimer, ensuite, dans le
fait de considérer le beau et le bon qui est en chacun,
des personnes qui n’avaient jamais écrit commencent à
s’exprimer avec des phrases incertaines qui se transforment
peu à peu en poésies et en récits ; simples fleurs, à peine
ébauchées, qui deviennent des cadres, des œuvres très belles
qui ont leur langage et savent parler à qui désire écouter …
c’est alors que naissent des textes et des expositions.
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Quand je suis entrée dans la prison pour la première
fois, les portes, les clés, les barreaux me faisaient peur et
j’aurai voulu m’échapper ; la tristesse, la souffrance que
j’entendais me touchaient presque physiquement pendant
que je parcourais ces couloirs tous semblables, mais
j’avais aussi la conscience que ces lieux étaient habités
par des personnes qui portaient leur douleur, leur colère,
leur confusion. Ce motif me pousse chaque jour à entrer
dans la Prison, à exercer mon service dans l’atelier où on
peut parler, écrire, dessiner, se rencontrer, s’affronter et
parfois pleurer ensemble.
Et quand apparaît une nouvelle personne qui dit avec
timidité: “… j’aimerais bien faire partie de l’atelier
d’Expression Artistique”, alors mon cœur commence à
battre fort, et je sens que je suis à la juste place. Une phrase
m’a toujours accompagnée : “Nous ne sommes pas ici pour
changer le monde mais pour l’aimer” (Don Tonino Bello).

Un évènement planétaire
LES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE
C’est le Pape Jean-Paul II, en 1985,
qui a lancé officiellement les JMJ…
1985: ROME (Italie)
1987: BUENOS-AIRES (Argentine)
1089: SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne)
1991: CZESTOCHOVA (Pologne)
1993: DENVER (Etats-Unis)
1995: MANILLE (Philippines)
1997: PARIS (France)
2000: ROME (Italie)
2002: TORONTO (Canada)
2005: COLOGNE (Allemagne)
2008: SYDNEY (Australie)

MADRID 2011: 11-15 août
Antoine écrit ainsi :
Dans l’ombre tenace de ces murs,
on sent à peine battre le cœur
mais le temps s’oublie
et quand arrive le silence… le soir
l’âme crie sans faire de bruit…
et puis se retourne et meurt.
La liberté est un goéland sur la mer
qui s’amuse à naviguer dans le vent
et ses ailes deviennent comme de l’argent
quand le soleil les remplit de couleur.
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Un logo :

Un M, celui de Marie et de Madrid… une couronne,
celle de la Vierge d’Almudena, patronne de Madrid qui
symbolise les jeunes réunis avec le Pape.

Une Parole forte :

« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col.2,7)

Pastorale carcérale, à Jussara:
Une équipe, un projet, une espérance
de

Elisabete Rodriguez dos Santos
irdacaridad@hotmail.com

La prison de Jussara, au Brésil, se situe à environ
quatre kilomètres de la ville.
Le bâtiment est trop exigu par rapport au nombre des
détenus parce qu’il n’a pas été pensé en tenant compte du
développement de la ville et de ses problèmes.
La population pénitentière est composée d’hommes,
de femmes et, parfois, de jeunes mineurs car la ville ne
possède pas de lieux adaptés pour les recevoir.
Aujourd’hui, dans la prison, résident environ quatre-vingts
détenus dont trois femmes ; la majorité d’entre eux
n’ont qu’un faible niveau d’études, quelques-uns sont
analphabètes et n’ont que peu de moyens financiers.
Le système carcéral offre peu de choses pour aider les
prisonniers à se récupérer : il n’y a pas de place pour
des activités physiques, ni pour des activités manuelles,
et même pas pour prendre un bain de soleil à l’air libre.
Ils sont peu nombreux ceux qui réussissent à faire un
peu d’artisanat dans leur cellule, grâce à l’initiative des
volontaires de la pastorale qui vendent à l’extérieur les
articles confectionnés.
Notre Église promeut et anime la pastorale de la prison,
commencée par les Sœurs de la Charité, pour tout
ce qui concerne la personne dans son intégrité d’être
humain, reconnaissant en tout prisonnier, l’image et la
ressemblance de Dieu.
Les visites aux détenus sont faites une fois par semaine,

par une équipe de 4 à 5 laïques qui se relaient pour écouter
ces Frères, pour les soutenir durant leur détention et repérer
les injustices qui peuvent être commises à leur égard ;
nous ne sommes pas contre la condamnation de ceux qui
ont commis des délits, mais contre la manière injuste et
inhumaine de les traiter.
En 2009, au Brésil, pendant le carême, la Campagne de
Fraternité avait pour sujet “Fraternité et Sécurité Publique:
la Paix est le fruit de la Justice”. A cette occasion, la
pastorale élabora un projet pour la construction d’une salle
en vue de l’alphabétisation. Nous avons eu la grande joie
d’être reconnus et soutenus économiquement et aussi au
niveau diocésain, afin de réaliser la construction.
Aujourd’hui, ce programme continue avec la Préfecture
qui est entrée dans le projet, assume un professeur
pour l’enseignement à donner aux jeunes et aux adultes
incarcérés. C’est une espérance pour eux et pour d’autres.
Quand arrivera le moment de leur sortie de prison, après
l’accomplissement de leur peine, chacun d’eux aura de plus
grandes possibilités pour entrer sur le marché du travail.
Nous savons que les défis, en ce domaine, sont très
nombreux mais nous demandons constamment au Père
céleste, la force qui nous permette d’être des personnes
engagées pour la cause du Royaume.

Des Chiffres :
Plus de 100 pays représentés. 1.500.000 jeunes du
monde entier. 20.000 volontaires.
Un sens :
Les JMJ sont « un repère… il y a un avant et un après JMJ »
« C’est une expérience de vie en Eglise, joyeuse, ouverte… »
« Un temps de rencontre avec des jeunes de tous pays… »
« Un évènement à dimension universelle qui produit des
effets dans le local… »
« Un temps de rencontre avec le Christ, qui devient un
point de référence »
« Un lieu de décision pour ma vie »
« La conscience que l’Eglise, c’est nous et que nous devons transmettre le message ».

À gauche : Elisabete
a commencé les visites
à la prison avec sr Teresa.
en haut : L’équipe
pastorale, dans
les débuts.
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trouver un travail, pour se réinsérer. Mais très peu
le font. Ils ont souvent besoin de stabilité dans une
communauté où ils retrouvent une « famille », qu’ils
n’ont peut-être jamais eue…
Je souhaite finir ce partage en me demandant, en vous
demandant ce que le contact avec les plus démunis
produit en nous…, comment ils nous aident à approfondir
notre foi pour découvrir le Christ en eux…, en prenant
ou reprenant conscience intérieurement que la rencontre
avec les plus fragiles est un lieu source pour notre foi,
j’irais jusqu’à dire un Lieu Sacramentel. Se demander
aussi comment ils nous transforment de l’intérieur…,
comment ils nous aident à nous construire nous aussi…
Oui, comme le dit une parole de notre Règle de Vie :
5.1.4 : « Leurs profondes aspirations, leur courage, leur
solidarité sont souvent pour nous un appel ».
Oui, je peux dire que vivre le compagnonnage, avancer
avec les personnes en difficulté, est une belle leçon de
vie et d’humilité.

Toi qui souffres … entre …
de sr Nathalie Soichet, sdc
nathaliesoichet@hotmail.com

Logo d’Emmaüs
international.

Les communautés Emmaüs sont des associations dont
la première a été créée par l’Abbé Pierre, le 1er septembre
1949. Il recueille alors dans son auberge à Neuilly-Plaisance
(région parisienne) un homme désespéré et au bord du
suicide. Celui-ci lui demande son aide mais l’abbé Pierre
ne possédait rien. Aussi lui propose-t-il plutôt de consacrer
sa vie à aider les autres plutôt que de la détruire. L’homme
sera le premier « compagnon d’Emmaüs ». Ensemble,
ils organiseront le mouvement. Rapidement, plusieurs
compagnons y prendront part et auront l’idée de récupérer
des objets pour les restaurer et les revendre. Les fonds
serviront alors à la construction d’abris provisoires.
Les communautés Emmaüs aujourd’hui ont pour but
d’accueillir, de façon inconditionnelle, des personnes en
situation d’exclusion qui cherchent un lieu pour vivre…,
travailler…, se reconstruire surtout… Ces personnes
accueillies sont appelées « compagnons d’Emmaüs ».
« Toi qui souffres, qui que tu sois,
entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime »,
et « viens m’aider à aider les autres »
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Voilà ce que disait l’Abbé Pierre à l’adresse de tous ceux et
celles qui frappaient à la porte de la communauté.
Emmaüs, c’est d’abord la Rencontre, le lieu des
possibles…, où peuvent se révéler des talents. Partout
existe la détermination inébranlable de faire une place à
tous, de donner une utilité à celui qui frappe à la porte, lui
permettre de (re)devenir auteur et acteur de sa vie.
Dans la mission de sœur de la charité qui m’est donnée
de vivre ici à Besançon, je rencontre des compagnons
d’Emmaüs dans leur communauté : instants de vie…,
de rencontres…, d’émerveillement très souvent… C’est
une communauté à taille « humaine » de 15 compagnons,
des hommes essayant de chercher à vivre ensemble, en
devenant, jour après jour, plus vivants, et en s’entraidant à
construire un monde plus humain dans la fraternité.

« Mon message ? Il n’y en a qu’un, je crois. Et c’est un cri :
Partageons ! Donnons ! tendons la main aux autres !
Gardons toujours comme un carreau cassé
dans nos univers bien feutrés,
pour entendre les plaintes qui viennent du dehors.
Fraternellement. Tous ensemble dans la joie de la difficile
et sûre Espérance »

« La vie… un temps qui nous est donné
pour apprendre à aimer »
Il y a, chez bon nombre de compagnons lorsqu’ils arrivent
dans la communauté, comme une grande perte du désir de
vivre, une perte du sens de la vie, parce qu’ils ont vécu des
cassures, des blessures, des ruptures, des trahisons. Ils ne
viennent pas à Emmaüs par idéalisme, ni par conviction.
Un certain jour, ils ne savent plus où aller…, ils sont au
bout du bout… Ils poussent la porte d’une communauté
Emmaüs, et là…, peut-être…, ils retrouvent, en aidant
les autres, des raisons de vivre. « On ne fait pas le choix
de devenir compagnon, mais on peut faire le choix de le
rester”, parole d’un Compagnon, et pas des moindres.
Souvent, lorsqu’ils arrivent, ils se trouvent à la dérive…,
souvent dans une impasse, ils se demandent à quoi
et à qui ils peuvent bien servir. Au contact des autres
compagnons, amis de la communauté et responsables,
ils essaient de reprendre pied tout doucement dans la
communauté et confiance dans la vie, dans les autres. Ils
essaient de se reconstruire peu à peu par l’amour reçu et
donné. C’est souvent au fur et à mesure du chemin, dans
un long apprivoisement, dans la simplicité du partage du

Abbé Pierre
repas, dans le partage du travail, que les traits du visage
s’assouplissent, que les langues peuvent se délier, avec
parfois quelques difficultés dans l’expression parce que…
c’est trop difficile, et parfois quelques larmes perlent dans
les yeux. Ils n’ont pas forcément soif de beaucoup parler,
mais soif d’une présence qui les espère, proche à leur
coté. « Les vrais regards d’amour sont ceux qui nous espèrent
» disait le Père Paul Baudiquey. Ils ont soif d’être aimés
d’un amour gratuit et vrai. Un sourire donné et reçu suffit,
me disait un compagnon. Ils peuvent nous livrer parfois
une petite « parcelle » de leur vie. Et qu’ils puissent dire
quelque chose de leur vie est déjà une grande victoire pour
eux-mêmes, et sur eux-mêmes. Ils ont soif de pouvoir se
dire tout simplement, soif que leur parole se libère, soit
entendue, comprise.
Certains ont soif d’une écoute bienveillante sur ce qu’il
pense bon de nous dire, sans jugement aucun, dans un très
grand respect de leur histoire…
Quelques-uns découvrent qu’Emmaüs peut les aider
à « rebondir » et peut-être à faire des démarches pour

Il y a toujours une étoile qui brille quelque part
J’étais chauffeur routier dans une société de transports ; j’ai même
été délégué syndical. Et puis, j’ai eu des problèmes d’alcool :
« Boire ou conduire, il faut choisir ». Ma petite nièce me disait :
« Tonton, t’es si bien quand tu ne bois pas ! ». L’alcool, tu sais,
c’est le contraire d’un bouquin ! T’en connais pas la fin !
Là, tu sais comment ça va se terminer !
J’ai pris conscience et peur de provoquer des dégâts
corporels, non seulement pour moi, mais pour les autres.
J’ai quitté mon boulot, j’ai connu le chômage, la précarité…
Et puis Emmaüs ! J’y suis depuis plus de vingt ans.
6 ou 7 ans à Cernay en Alsace, et plusieurs autres
communautés dans toute la France. J’ai 58 ans. Je suis à
Besançon depuis 4 ans.
Emmaüs ?
C’est quoi Emmaüs ?… Tu toques à des portes closes,
tu crois que tu n’es plus qu’un bon à rien ! mais ici, on
t’accueille sans te poser de questions, ni de conditions.
Et lorsque la porte s’ouvre, tu ne dois pas trahir la
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L’abbé Pierre,
appel à la solidarité ‘54.

confiance qu’on te donne. Ce ne serait ni digne, ni
honnête… J’ai voulu montrer que j’avais encore une
dignité, des battements de cœur. J’avais une revanche à
prendre sur moi-même, avec un passé peu glorieux, et
surtout à prouver tant de choses sur moi-même…
L’Abbé Pierre ?
Un homme merveilleux ! J’ai eu l’occasion de le voir.
Ses paroles, on les boit, on s’en abreuve… Sans lui, où
seraient ces hommes, ces femmes, sans toit, ni loi ? Sans
lui, je ne serais plus de ce monde, exclu de la société…
Il y a toujours une étoile qui brille quelque part. Quand
la porte s’ouvre, c’est beau ! on peut recommencer !
Le passé ?
Oublier, c’est un échappatoire ! On oublie ce qu’on veut !
mais le passé permet de ne pas renouveler la même erreur.
Boire ?
Pourquoi on boit ? Il y a toujours une raison ! Tu bouffes
ton argent, tu as la gueule de bois, mais les problèmes sont
toujours là. Je suis resté sans boire une goutte d’alcool
durant huit ans, avec 15 kilomètres de jogging journalier,
des semi-marathons…
Vie ?
Mon grand-père disait toujours : « La vie n’est qu’un
voyage. Aimons-nous en chemin, et dès notre jeune âge
tenons-nous par la main ! »
La vie est un chemin semé d’embûches. On ne sait pas
toujours quelle est la bonne route à suivre. On le contourne
souvent. Mais plus le chemin est dur, plus on a de mérite !
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Rien n’est gratuit dans la vie, même pas la mort, puisque
ça lui coute la vie. Chacun à sa chance. Il ne faut jamais
condamner définitivement. Moi, j’aime dire les choses
en face, j’essaie toujours d’être honnête ave moi-même
et avec les autres. C’est ça le respect ! Il ne faut jamais
mettre un point, mais toujours une virgule, car la vie est
une phrase sans fin. Et plus on la vit, plus elle est belle !
Un geste, une parole, une poignée de mains, le bonheur
peut-être ? Il fait encore partie de notre monde celui-là ! Ne
jamais tourner le dos, toujours laisser une chance, ne pas
condamner définitivement !
Foi ?
Je crois en quelque chose, mais je ne suis pas pratiquant. Je
crois surtout en l’honnêteté, la fidélité à une parole donnée.
L’essentiel est là : donner sa parole et la tenir !
Reconstruction ?
Pour dresser un bâtiment, il te faut un architecte avec
des plans et ensuite tous les corps de métier. On ne
commence pas par le toit, mais par les fondations. Il y
a des règles, et une discipline à respecter. Quelquefois,
il faut des années et des années…. A Emmaüs, les
responsables jouent un rôle primordial. Ils évitent de
s’égarer, et nous ramènent sur le bon chemin. Bien sûr,
nous ne sommes plus des gamins, mais leurs conseils
sont très importants. Il faut savoir les écouter.
Vie communautaire ?
Elle est parfois facile (amitié, solidarité), parfois plus difficile,
car nous n’avons pas les mêmes goûts, les mêmes caractères,
les mêmes points de vue… On se retrouve forcément à un
moment donné face à soi-même. Je préserve mon espace de
liberté et d’intimité. Si je sors, je vais à droite, un autre ira à
gauche. Il arrive qu’on se retrouve au milieu…

Travail ?
J’ai trouvé mon bonheur dans la ferraille. C’est un boulot qui me
plaît. Tu sais, on a encore une valeur quand on peut travailler. On
te fait confiance, et je ne pense pas être inutile quand je vois les
factures qui défilent. A 58 ans, je n’ai jamais autant bossé…
Société ?
L’argent dirige le monde, et je crains qu’on ne puisse y
mettre fin de sitôt. C’est une toile d’araignée où les grosses
mouches passent et les petits restent.

L’abbé Pierre
à la fin de sa vie.

Amis ?
J’aime fréquenter les Amis d’Emmaüs. Ils sont sympas.
Je les ressens de manière très positive. Ils nous apportent
une grande aide matérielle, mais surtout psychologique par
le dialogue. On ne se sent pas différent lorsqu’on parle ou
lorsqu’on partage la même table et la même assiette.
Cœur ?
Malgré les tatouages et la légion, on peut garder un cœur.
Il ne bat pas que pour soi, mais aussi pour les autres. C’est
toute la force d’une personne. Aimer est un verbe bien
difficile à conjuguer.

Mon ami, mon frère !
Hommage du Directeur
de la Communauté Emmaüs Besançon,
lors du décès de Dominique
Dominique,
Tu es parti si vite sur la pointe des pieds, qu’on n’a même
pas eu le temps de te dire Adieu.
Dans la vie, ceux qui m’ont le plus apporté, ce sont les
humbles. Ceux qui m’ont le plus enrichi, ce sont les
personnes qui étaient effacées. Et pour trouver plus effacé
que toi, Dominique, il fallait faire du chemin.
Tu fais partie de ces petits qui, dans l’ombre et le silence,
font des choses extraordinaires.
Tu es partie de l’autre coté de la paroi, ailleurs, sur l’autre
rive, et pour nous tous, c’est une blessure qui s’ouvre, et
pour nous tous, nous est jeté à la figure le mystère de la
mort. On voudrait toujours savoir ce qui est derrière la mort.
Mais justement, il n’y a rien derrière la mort que ce qui est
devant : la VIE, la vraie VIE.
Dominique, tu es arrivé à Emmaüs, au Fort de Planoise le
2 février 1987. Je voudrais te dire MERCI pour ta fidélité à
mes côtés même dans les tempêtes.
Rapidement, tu as eu la responsabilité du secrétariat.
Rapidement, tu es devenu adjoint, vivant avec les
compagnons 24h/24. Tu ne cherchais pas à dominer, encore

moins à humilier. Et ce n’était jamais simple ; souvent tu t’es
écorché pour eux.
Très rapidement, tu as eu la sympathie de tous en étant
leur serviteur. Tu avais un cœur de pauvre, attentif à
tous en les aimant. Ensuite, plus tard, tu as accepté
d’être responsable de la déchetterie. C’était une lourde
responsabilité. Tu l’as aimée ta déchetterie !…. Tu n’as
jamais compté tes heures…
Nombreux sont ceux qui ont reconnu tes compétences,
apprécié tes qualités humaines, ta disponibilité. Et pourtant,
tu parlais peu de toi, de tes joies, de tes souffrances
présentes et passées. Tu es allé jusqu’au bout. On avait
encore besoin de toi, et tu es parti vers la Maison du Père.
Tu es à coté de nous, et nous entraîne à aimer cette maison,
ce monde si différent, mystérieux, et pourtant si proche de
nous ; cette absence-présence qui nous effleure.
Dominique, pour moi, tu es encore là, juste dans la pièce d’à
côté, comment te dire adieu quand tout me parle de toi ?
Va rejoindre l’Abbé Pierre, et veille avec lui sur nous tous,
mon Ami, mon Frère.
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AMIS DE L’INDONÉSIE

A Berbérati …

En Indonésie …

Avec les prisonniers sans soutien
de

Prière, engagement pastoral, réflexion :
le témoignage des Amis de Jeanne-Antide

Sœur Stephania Pittavino et les sœurs de la Charité de la communauté

sdcberberati@yahoo.it
de

Sr Agnès Lili, sdc
ayu_pinal@yahoo.it
magdalena1@gmail.com

Le groupe
des volontaires.
La prison de la ville.
Un repas par jour.

Berbérati, la deuxième ville de la République
Centrafricaine, compte environ 60 000 habitants
Là, depuis des années, avec l’encouragement de l’Evêque
et celle du procureur du Diocèse qui est Aumônier de la
prison, la communauté des Sœurs de la Charité a pris en
charge l’aide aux prisonniers sans soutien. Nous recevons
une aide financière de l’évêque, de la paroisse, des amis
italiens et de notre province religieuse d’Afrique centrale.
Le système pénitencier de la RCA n’assure ni les repas
ni le soutien des prisonniers si bien que ceux qui arrivent
d’endroits éloignés de leurs maisons et de leurs familles ou
qui viennent des villes se retrouvent seuls et sans appui.
En ce qui concerne la nourriture, les soins sanitaires, nous
travaillons en équipe avec les Amis de Sainte Jeanne
Antide et pour l’animation spirituelle et culturelle, avec les
catéchistes de la Paroisse. La Catéchèse, la lecture, le chant,
le football sont les activités principales que nous proposons.
Nous célébrons la messe chaque dimanche et jour de fête
et les prisonniers et collaborateurs y participent en grand
nombre. Un repas par jour est assuré à ceux qui n’ont pas de
moyens et les repas de fête sont préparés pour tous.
Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de faire ce service
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et de manifester à nos frères en difficulté l’amour que Dieu a
pour nous tous, selon le charisme transmis par notre fondatrice.
“Feuille de manioc n°4”
Un témoignage des Amis de Berbérati :
(Cf. Site : acmc-ong.net/manioc4a.htm)
« C’est dimanche. Nous décidons d’accompagner sœur
Stéfania à la prison pour la messe dominicale. Un peu
impressionnant. L’assistance est nombreuse dans une
grande salle nue, avec une croix de bois au mur, et une
simple table où sœur Stefania a tout préparé pour la
célébration. Il y a les détenus, en majorité des hommes,
certains bien jeunes. Il y a les amis, les visiteurs, le chef
de la chorale qui est de qualité, les lecteurs des textes. Il
semble que ce moment est précieux. Chacun se sent bien.
La prière faite à la fin par un détenu nous bouleverse
quand il demande le pardon et la paix.
A la sortie, les Sœurs distribuent le repas du jour. Les
autres jours, c’est quelqu’un d’autre qui prépare un
plat chaud, financé par la communauté des sœurs, pour
cinquante détenus, ceux qui n’ont pas de famille ou d’amis
pour leur apporter de quoi manger.

Le groupe des
amis indonésiens avec
sr Agnès et sr Christine.

Tout a commencé avec Sr. Agnès qui, dans
l’accomplissement de son service apostolique, à l’hôpital,
à la prison, à la maison de retraite nationale, etc., se faisait
accompagner par quelques laïques.
À un moment donné, ces personnes ont senti le besoin de
connaître Sainte Jeanne-Antide, son histoire, le début de la
Congrégation et son charisme.
C’est ainsi que commencèrent les premières rencontres au
cours desquelles les sœurs présentaient les contenus qui se
prolongeaient par un échange d’idées entre les participants.
Après une première période durant laquelle l’activité de
service était accompagnée de temps de réflexion, nous
avons pensé à organiser des journées de retraite et c’est
alors que certains participants ont décidé de commencer le
groupe des Amis de Sainte Jeanne-Antide.
Ils représentent un groupe assez bigarré de personnes :
étudiants, professeurs, agriculteurs, employés, quelques-

uns mariés, d’autres, non.
Le premier groupe est né à Pontianak, la Capitale de Kalbar,
suivi par d’autres groupes dans la Paroisse de Sepauk, et
maintenant est en train de naître aussi celui de Sintang.
Chaque groupe a des services spécifiques. A Pontianak, un
petit groupe de personnes, fidèlement accompagnées par
les sœurs, se retrouve chaque semaine pour prier et porter
la Communion aux malades. Une fois par mois, elles font
la visite de la prison et célèbrent la liturgie de la Parole
avec les détenus, mais seule, la sœur a la permission de
s’attarder avec eux et de les écouter.
Deux fois par an, à Noël et à Pâques, les Amis visitent
toutes les communautés chrétiennes, précédant et préparant
la visite du prêtre. Une journée de retraite est le rendezvous fixé qui précède la visite et au cours de laquelle les
Amis se préparent à leur service.
Chaque groupe est fidèle au rendez-vous de prière du
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11 de chaque mois, avec les sœurs.
A Sepauk, le groupe visite les communautés chrétiennes
chaque mois, en célébrant la liturgie de la Parole et en
priant avec les malades. Ce groupe aussi se prépare pour
la visite, en participant, deux fois par an, à deux jours de
retraite accompagnés par les sœurs. Il prend également
une part active dans l’accompagnement des jeunes
accueillis pour le projet Espérance, en animant les cours
de cuisine, d’hygiène et de santé.
Chaque groupe tâche de créer un style de fraternité. À
l’occasion des mariages ou des deuils dans les familles
des membres du groupe, tous offrent un soutien moral et
matériel, partagent aussi les produits utilisés en de telles
occasions comme du riz, du vin etc.
Actuellement, ensemble, nous cherchons de faire
connaître les contenus du Chapitre 2010 et à les
approfondir. La traduction des textes n’est pas encore
terminée, malheureusement à cause du manque de temps
mais aussi à cause du nombre limité de personnes, aptes à
remplir ce service.
C’est avec grande joie que j’ai découvert
le projet Espérance …
Sœur Christine Walczak, conseillère générale, a rencontré les Amis de
Jeanne-Antide et a pu se rendre compte du développement du Projet
d’agriculture appelé Projet Espérance (cf. revue “Partout dans le monde”
août 2008 p.34 et novembre 2009 p.28).

C’est avec une grande joie que j’ai découvert le site
Espérance, et je ne m’attendais pas à un accueil de
ce genre. Non seulement à cause de la cérémonie de
bienvenue, qui consiste à planter dans 3 pots, des grains

Un signe de fraternité.
La réalisation du projet
Espérance.
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de riz, de maïs, une pousse de caoutchouc ; puis de
couper, d’un coup sec, la branche de bambou qui, telle une
barrière, marque l’entrée de la propriété ; mais aussi pour
l’occasion de rencontrer tant d’Amis de Jeanne Antide,
réunis ici à la fois pour l’occasion de ma visite, mais aussi
pour vivre ici leur journée de rencontre mensuelle.
Le groupe présent était constitué d’une bonne trentaine de
personnes. Après l’accueil et les présentations de rigueur,
agrémentés d’un buffet pour le goûter ( manioc dans des
feuilles de bananes ) et lait de coco, les Amis ont rejoint la
chapelle pour un long temps d’Adoration et de prière.
Le moment du repas, où chacun avait amené son
“pique-nique”, fut un temps convivial de connaissance,
de présentation mutuelle, avec l’aide de Sr Agnès Lili
pour la traduction. Sr Agnès vit ici dans la communauté
Espérance, travaille au projet, et anime aussi ce
groupe d’AJA, constitué au total de 42 personnes qui,
généralement, se retrouvent dans le village voisin. Un
groupe qui existe depuis une année, bien vivant, bien
organisé, avec un laïc responsable.
Et mon émotion a été forte de penser aux nombreux
AJA de France et de Suisse qui ont soutenu
financièrement le projet, en particulier pour l’achat
du fameux tracteur, qui “trône” sous le hangar où,
en ce jour particulier, une marée impressionnante
de motocyclettes (celles des AJA) sont garées…
Emotion forte aussi de percevoir combien l’esprit de
Jeanne-Antide anime toutes les personnes engagées
dans ces actions de solidarité, et d’écouter aussi leur
désir d’approfondir le Charisme. Ce fut pour moi
une occasion de vérifier que le mouvement des laïcs
Associés grandit dans sa dimension internationale.
“A Dieu toute la Gloire !”

En Bolivie, à Puna

Restructuration du Centre d’accueil paroissial
saint Antoine de Padoue

de

Sr Monica Binda, sdc

PRéSENTATION
La situation actuelle de la Bolivie est critique, les
pauvretés sont très nombreuses, il y n’a pas de travail,
il ne pleut pas ou il pleut trop. Nous avons souffert des
catastrophes naturelles qui ont provoqué l’émigration
dans les pays limitrophes avec, pour conséquence,
l’abandon de nombreux enfants, adolescents et jeunes, et la
désagrégation des familles qui est en augmentation.
Cette situation aiguise la pauvreté en encourageant d’autres
phénomènes comme la prostitution et le travail des jeunes
qui deviennent la seule voie de sortie pour les garçons de
la rue, incapables de se procurer de l’argent pour ne pas
mourir de faim. Il est clair que la conséquence immédiate
de tout ceci est l’évasion scolaire.
La communauté paroissiale de Puna, (à 50 kilomètres de
Potosi et plus de 4000 mètres d’altitude !), avec les sœurs de
la Charité, accueillent les enfants et les adolescents en leur
offrant la possibilité de fréquenter l’école du pays. Parmi eux,
ils sont nombreux ceux qui viennent de villages très éloignés
de l’école, en pleine campagne ou au pied des collines et qui ne
peuvent pas rentrer à la maison chaque jour, après l’école.
Le centre d’accueil paroissial a été ouvert dans le but
d’offrir aux garçons un alimentation normale et une
formation intégrale si nécessaire en cette époque où il y a
carence de valeurs humaines et chrétiennes.

Les enfants que nous accueillons ont besoin d’être
accompagnés en tout, parce que les familles vivent à la
campagne et luttent chaque jour pour survivre, pour se
procurer, avec effort des pommes de terre, des fèves, du
maïs… éléments essentiels pour pouvoir cuisiner chaque jour.
POPULATION
La population bolivienne, en croissance rapide, est
constituée d’un grand nombre d’Amérindiens (aymará,
quechua), pour la plupart installés en milieux ruraux,
dans la région du Lac Titicaca, dans le haut plateau
central et sur la Cordillère orientale.
Le reste de la population est formée - sauf une petite
minorité d’Indiens amazoniens - de métis blancs et
réside en grande partie dans les villes, où se concentre
64,2%, de la population (chiffres de 2005).
L’INSTRUCTION
La Bolivie est le pays le plus pauvre de l’Amérique Latine
avec un taux d’analphabètes de 33,3%.
L’instruction est gratuite et obligatoire de 6 à 14 ans,
mais presque toutes l’écoles se trouvent dans les districts
urbains et ne peuvent pas être fréquentées par ceux qui
vivent dans les zones rurales. De plus, beaucoup d’enfants
sont contraints à aider leur famille économiquement, ils
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abandonnent donc l’école : les garçons vont travailler dans
les champs, pendant que les filles assistent leurs frères plus
petits et préparent les repas.
En Bolivie, la plupart des Universités sont privées et
l’accès à l’instruction secondaire, jusqu’à ces dernières
années, était un privilège pour les riches du Pays.
OBJECTIF GLOBAL
“Offrir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes
de la communauté de Puna,
la possibilité de grandir humainement et chrétiennement”
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1 Mettre en action un programme de soutien scolaire pour
aider les enfants, les adolescents et les jeunes à grandir
humainement et culturellement à l’aide de divers
laboratoires :
LABORATOIRE d’hygiène
LABORATOIRE de Traditions et de danses
pour valoriser la culture andine
LABORATOIRE de langues :

quechua : langue maternelle
espagnol : pour pouvoir accéder à des études supérieures

2 Proposer un programme de religion qui puisse intégrer
la culture andine et la culture de l’Evangile.
3 Disposer d’un espace adapté où les enfants, adolescents
et jeunes puissent rester pour des temps prolongés,
évitant de passer des heures et des heures sur la route.

DESTINATAIRES DU PROJET
Il s’agirait de 70 enfants, adolescents et jeunes environ
appartenant à des familles rurales et pauvres. Des
jeunes entre 10 et 18 ans.
En relation avec le parcours scolaire, ce sont des enfants
de l’école primaire et des adolescents et jeunes de la
4ème année de l’école secondaire.
Grâce à ce centre d’accueil paroissial, nous voulons leur
offrir l’occasion de suivre des études normales, de leur
garantir une bonne alimentation et hygiène personnelle dans
une ambiance saine et confortable, leur donnant une solide
formation humaine à travers les valeurs de l’Evangile.
A 10 ans de sa naissance, le centre paroissial est très
détérioré, même si on s’est efforcé de le maintenir dans de
bonnes conditions.
POUR SOUTENIR LE PROJET NOUS AVONS BESOIN DE 6.000 euros

Le projet de restructuration

17.025 en argent bolivien
€ 2.500

La main d’œuvre

6.810 en argent bolivien
€ 1.000

L’alimentation
(petit déjeuner – repas de
midi – repas du soir)

8.100 en argent bolivien
€ 2.500

POUR UN DON
référez-vous 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
Per obtenir des informations plus détaillées,
vous pouvez vous adresser à:
SR. MONICA BINDA
monica@suoredellacarita.org
Tel: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920

