EDITORIAL

Une ère nouvelle :
tous, nous sommes concernés
de Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

Que nous soyons de la génération numérique : nés dans ce nouveau monde, que nous soyons des
migrants numériques : à la découverte
de ce nouveau continent de la toile ou que nous
soyons des personnes dépassées par la nouveauté
des moyens de communication, tous, en fait, nous sommes plongés dans une ère nouvelle.
L’informatique et internet, révolutions de ces dernières années, transforment notre manière de vivre, de travailler, de
penser, de communiquer, et pénètrent aussi dans les pays
en voie de développement avec une vitesse extraordinaire.
Ces moyens développent de nouveaux langages, des interactions spontanées (entre le blog, le social network, les
sms) ; ils nous rendent contemporains, en temps réel, des
évènements heureux ou douloureux qui tissent l’histoire de
l’humanité ; ils font naître de nouvelles formes de communautés, engagent dans un nouveau rapport avec le savoir,
créent une nouvelle ambiance sociale et culturelle et finalement, un nouveau type d’homme.
Personne ne peut ignorer la réalité d’un phénomène aussi
important et plus spécialement ceux qui sont appelés à éduquer les nouvelles générations. Les défis, les enjeux, les
risques et les chances s’entrecroisent car si les nouvelles
technologies, en soi, sont des réalités neutres, leur usage
dépend de l’esprit, du cœur, du discernement de la personne et des groupes qui les utilisent …
L’Eglise, depuis longtemps, est attentive au monde des
communications sociales cherchant à valoriser leurs potentialités pour la promotion humaine et l’évangélisation.

En mai 2010, le Pape insistait, entre autre, sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies : « pour ouvrir
la route à de nouvelles rencontres
… pour mettre en valeur la dimension
universelle de l’Église … pour permettre
l’annonce de la Parole … qui pourra ainsi prendre le large
au sein des innombrables carrefours créés par le réseau
serré des autoroutes qui sillonnent le cyberespace … »
Dans ce numéro, « Partout dans le monde » a choisi, d’une
part, de donner la parole à des personnes attentives aux
enjeux de l’ère numérique ou concernées plus directement
par elle : un théologien qui répond à la question de savoir
comment nous sommes changés par la révolution numérique, un professeur au contact des générations numériques,
des jeunes, des sœurs et des laïcs qui s’intéressent et s’engagent au service de la communication. D’autre part, des
évènements, vécus au cours de ces derniers mois, par des
groupes Amis de Jeanne-Antide ou des jeunes ouverts aux
besoins des autres, ont retenu l’attention de la revue : leurs
réseaux d’entraide pour de nouveaux projets, mis en valeur
par les moyens d’aujourd’hui, témoignent de l’importance
des liens à dimension interculturelle et internationale, pour
contribuer à tisser la fraternité universelle.
Et comment ne pas demander aussi à sainte Jeanne-Antide
qui utilisa les moyens de communication de son temps de
nous enseigner son art de donner priorité aux relations avec
tous, pauvres et gens de toutes classes sociales, pour bâtir
l’histoire selon le cœur de Dieu.
3

POINT DE VUE

A l’ère du « zap » et du « clic »
Durant le Chapitre
général 2010,
avec l’instrument
de travail universel.

de Bertrand Ouellet
Secrétaire général, Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)

La Conférence intégrale de Bertrand Ouellet
(cf. Documentation catholique n°2438 – p.72 à 81) se développe à partir
de 2 questions :
La première : Comment sommes-nous changés par la
révolution numérique ?
La seconde : Comment articuler une parole d’Église qui
soit pertinente et compréhensible pour les personnes
de ce temps qui sont changées de cette façon ?
Dans ce numéro, nous avons retenu la première question
et l’image pleine d’humour qui permet à l’auteur de nous
faire comprendre les évolutions, les changements en
cours, les transformations profondes de l’ère numérique.

« Concédons au départ que nous nous aventurons dans ce
qui est encore largement une terre inconnue. Que la culture
de l’ère numérique est encore en pleine formation. Que
tout change vite et changera encore.
Ce que je vous présenterai est donc autant de l’ordre de
l’intuition que de l’observation.
Comment sommes-nous changés par la révolution
numérique ? J’associerai l’image de la marmite du druide.
C’est évidemment une allusion au monde des fameux
Gaulois des bandes dessinées, Astérix et Obélix
Obélix, vous le savez sans doute, est tombé dans la
marmite de potion magique quand il était petit. Il en est
ressorti complètement changé pour toujours. La potion lui
a donné une force surhumaine.
Mais nous sommes devant une autre marmite. La marmite
d’un autre druide, Révolutionnumérix. L’inventeur de la
potion qui fait « zap » et « clic ».
Le « zap » renvoie, bien sûr, à la télécommande dont
on se sert lorsqu’on regarde la télévision, laquelle, à
l’ère numérique, nous offre des centaines de canaux
sans compter toutes sortes d’autres services. Avec la
télécommande, nous zappons. Et le « clic », c’est ce que
font ces souris qui sont jumelées à nos ordinateurs. Avec la
souris, nous cliquons.
Le « zap » évoque les mass médias, devenus ou en
train de devenir numériques, et le « clic », celui des
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comment j’écris, comment j’organise mes idées, comment
je prépare une conférence... en comparant tout ça avec mes
souvenirs de ma formation académique, universitaire, je
prends conscience de changements importants.
Je choisis d’en retenir six qui m’apparaissent
particulièrement significatifs.

ordinateurs devenus personnels et portes d’entrée à
Internet. Ensemble, ils sont pour moi emblématiques de
ce temps. C’est pourquoi j’aime parler de l’ère ou de la
génération du « zap » et du « clic ».
Les gens de ma génération qui ont goûté à la potion de
Révolutionnumérix en ressentent déjà les effets. Mais ceux
qui sont tombés dedans quand ils étaient petits … eux
ils n’ont pas connu autre chose. Comme Obélix, ils sont
bien différents des autres Gaulois que nous sommes. Ils
s’expriment différemment, ils communiquent différemment
et je crois bien qu’ils voient le monde différemment et
même qu’ils pensent différemment.
Et nous, nous espérons pouvoir parler pour qu’ils nous
comprennent.
Dans la marmite du druide Révolutionnumérix
J’en viens donc à la première question : Comment sommesnous changés par la révolution numérique ? Comment, moi,
Bertrand, suis-je changé par la potion numérique ?
En comparant comment je m’informe, aujourd’hui,

J’ai maintenant un outil de travail universel
Quand je compare ma façon de travailler aujourd’hui avec
ce que je faisais quand j’étais étudiant, il y a une trente
ou quarante ans, il y a une différence majeure qui saute
aux yeux : j’ai maintenant un outil de travail universel.
Cet outil me sert autant pour le travail que pour les loisirs.
Il me sert à lire et à écrire. Il me sert à communiquer et
à m’informer. Il me sert pour la comptabilité et pour la
recherche. Il me sert à faire de la vidéo et de la photo. Il
s’agit bien sûr de l’ordinateur personnel.
Or, ce qui est plus significatif, le même outil sert dans
toutes les disciplines.
Si vous êtes journaliste, vous travaillez avec un ordinateur
personnel, vous êtes branché à Internet et vous gardez vos
documents en format numérique. Si vous êtes un créateur,
un artiste, si vous faites de la photo, de la vidéo ou du
cinéma, vous travaillez avec le même ordinateur personnel,
vous êtes branché à Internet et vous gardez également
vos productions en format numérique. Si vous êtes un
chercheur, un scientifique, un ingénieur, vous travaillez
avec un ordinateur personnel, vous êtes branché à Internet,
etc. Et de même si vous êtes musicien ou pasteur...
Pour le travail intellectuel, scientifique ou artistique ; dans
les arts, les sciences, les communications... on retrouve
les mêmes ordinateurs, les mêmes accès à Internet, les
mêmes appareils de communication, les mêmes supports
pour l’information. Tous manipulent images et sons,
textes et graphiques...
Là où, pendant des générations, on voyait un grand
fossé – entre les arts et les sciences, entre les humanités
et la technique, – le numérique, le multimédia et les

communications établissent des ponts. Les instruments
et l’environnement de travail des uns et des autres se
ressemblent de plus en plus. On peut penser que c’est un
peu comme lorsqu’on parle la même langue : il est plus
facile de se comprendre.
Donc, au niveau des instruments et de l’environnement de
travail, certaines frontières auxquelles nous étions habitués
deviennent moins marquées. Nous sommes en train de
vivre une sorte de décloisonnement entre les disciplines.
Des passerelles se créent.
Verrons-nous, par exemple, de nouveaux types d’artistes
ou de scientifiques, plus polyvalents, des Léonard de Vinci
version troisième millénaire ? Et quel impact cela aura-t-il
sur les modes d’expression, sur l’imaginaire et sur le sujet
qui nous préoccupe particulièrement, sur la façon de parler
de l’expérience religieuse ?
Et si c’est déjà évident pour ma génération, qu’est-ce que ce
sera pour ceux et celles qui n’ont pas connu autre chose ?
Qu’est-ce que ce sera pour les jeunes qui sont « tombés
dedans quand ils étaient petits » ?
Je pense de plus en plus comme une souris
Je parle, bien sûr, de ces souris qui font « clic », pas de
celles que les chats pourchassent.
Le « clic » nous a habitués à relier et à organiser les
informations par des « liens ». Sur Internet, nous
cliquons sur des liens. De « clic » en « clic » on peut
rapidement se retrouver très loin du sujet initial et
parcourir parfois de longs périples, dans un dédale de
documents et de pages inter reliés.
La logique qui préside à ce genre de quête d’information
est celle de l’association des idées. Une idée en appelle
une autre et, de fil en aiguille, de lien en lien, de clic en
clic, j’approfondis une question sans cependant avoir une
idée claire d’un début et d’une fin. On est très loin de
l’organisation systématique d’une table des matières ou du
plan d’une dissertation.
Ce genre d’approche et d’organisation des contenus – par
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association d’idées et par mots-clés
– est en train d’engendrer une
nouvelle façon d’écrire, une nouvelle
façon de présenter un sujet : le
plan systématique et séquentiel est
remplacé par la juxtaposition de
capsules thématiques, brèves.
C’est de plus en plus évident quand
on regarde comment évoluent et
se transforment les magazines et
les journaux : on voit se multiplier
les textes courts et les encadrés. La
Une de certains grands quotidiens –
comme celle du journal La Presse,
de Montréal, réputé comme « le
plus grand quotidien français
d’Amérique » – a complètement
changé d’aspect et ressemble
maintenant plus à une page web qu’à
une page de journal traditionnel.
D’où la question : si on lit, si on pense
et si on s’exprime de plus en plus
souvent par association d’idées plutôt
que par une logique systématique, quel
impact cela aura-t-il sur la culture ? sur
le processus créatif ? sur la logique
sous-jacente à nos discours et à nos
échanges ? Et quel impact cela aurat-il sur le langage de l’expérience
religieuse ? Et surtout sur les attentes
des gens par rapport à notre langage
religieux ?
Et ici encore, qu’est-ce que ce sera
pour ceux qui sont nés avec la souris
dans la main, qui n’ont pas connu
autre chose ? Pour qui tout ça n’est
pas un changement, mais la normalité
des choses...
Je me suis habitué à
l’interactivité dans mes
rapports avec l’information
Il s’agit là d’une nouveauté de l’ère
numérique dont il est encore difficile
de mesurer l’impact à long terme.
Depuis toujours, nous avions accès
à l’information par des documents
qui ne pouvaient pas être modifiés,
qu’ils aient été gravés dans la
pierre, imprimés sur du papier ou
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fixés sur pellicule. Les erreurs, les
coquilles étaient définitives. Pour
retoucher un document, il fallait
attendre une réédition.
Dans ce contexte, il y avait une sorte
de rapport d’autorité avec tout ce
qui était imprimé ou gravé. Verba
volant, scripta manent, disait-on, les
paroles s’envolent, les écrits restent.
Et on sait ce que signifie, dans une
culture traditionnelle, la référence aux
Écritures, qu’il s’agisse de lois ou de
textes religieux. Pilate pouvait bien
dire : « Ce qui est écrit, est écrit. »
Au contraire, à l’ère numérique, avec
les sites Web personnels, les blogues
et toutes les possibilités de l’éditique
multimédia, ce qui est écrit... n’est
jamais définitif et peut toujours être
retouché, corrigé, effacé ou remplacé,
et ce par un simple clic. Désormais,
scripta volant...
L’exemple de l’encyclopédie
interactive Wikipédia : tout utilisateur
peut amender, ajouter ou soustraire de
l’information et le contenu des articles
est en constante évolution.
Quel impact cette interactivité aura-telle, à long terme, sur notre rapport à
l’information et sur notre conception
de ce qui est fiable et vrai.
Et, puisque qu’on parle de vérité,
comment des personnes qui
sont nées et ont grandi dans cet
environnement interactif aborderontelles et recevront-elles le discours
religieux, et notamment le rapport aux
Saintes Écritures ? Dans la culture
de l’interactivité et de la malléabilité
de l’information et de l’écrit, quelle
autorité permanente des Écritures
peuvent-elles avoir ?
Conséquence de ce que je viens
de dire, je n’écris même plus
de la même façon. Je dirais, par
analogie, que j’écris maintenant
comme un sculpteur
J’ai appris à composer et à rédiger
bien avant l’apparition des

technologies numériques. À l’époque,
un ordinateur, c’était un très gros
appareil installé profondément dans
les entrailles de l’Université et que
seuls des initiés pouvaient approcher.
Il n’y avait aucun rapport entre cette
technologie de l’informatique et le
domaine de l’écriture.
Sans outils informatiques,
préparer un texte, un article ou une
conférence devait se faire assez
systématiquement : après la phase
de recherche et de réflexion, on
préparait un plan, puis on rédigeait
un brouillon, un premier jet. Tout
naturellement, on commençait par
le début.
Comme vous le savez d’expérience,
les logiciels aujourd’hui nous
permettent d’être beaucoup plus
libres dans le processus de création
littéraire. Tout au long de la phase de
recherche et de réflexion, je peux déjà
formuler des phrases, composer des
paragraphes, esquisser une section
en sachant qu’il me sera très facile
d’organiser et d’assembler le tout.
Je sais aussi que je pourrai retoucher,
ajuster, couper, insérer et peaufiner
de mille façons le texte tant que je
ne serai pas satisfait. Mon travail
devient plus intuitif et plus proche
de la création artistique : j’ai parfois
l’impression d’être comme un
sculpteur devant le bloc de marbre
dont il fait ressortir, petit à petit,
la forme qu’il a déjà vue en esprit.
C’est beaucoup plus facile, à l’ère
numérique, d’avoir un rapport
similaire avec un texte. Il y a une
sorte d’aller-retour incessant entre
l’œuvre et l’auteur qui permet un
ajustement progressif de l’un à l’autre.
Et il devient très simple d’intégrer
les intuitions ou les inspirations qui
peuvent survenir à tout moment du
processus : il n’est jamais trop tard.
Si j’avais aujourd’hui 25 ans, je
n’aurais rien connu d’autre. J’aurais
intégré cette flexibilité et cette liberté

Ils n’ont rien
connu d’autre.
La croix réunit toute
l’humanité en une
seule famille.
Des ponts sont créés
entre la technique
et la beauté.

dans la création dès ma formation. Je ne verrais pas ces
technologies comme des améliorations, mais comme les
outils normaux de la créativité.
D’où la question : quelles sortes de penseurs, d’auteurs,
quelles sortes d’artistes émergeront de ce nouveau
contexte ? Et quel impact cela aura-t-il sur l’expression
de la spiritualité ? Sur la création de nouveaux modes
d’expression religieuse ?
Je m’aperçois que, dans le domaine de
l’information, mon rapport au passé et à la
mémoire est en train de changer
Pour fins d’illustration, permettez-moi de revenir
brièvement quarante ans en arrière. Très jeune, je me suis
intéressé à tout ce qui touchait l’astronomie et l’exploration
spatiale. À l’âge de quinze ans, je me suis abonné à une
revue spécialisée sur le sujet et j’ai gardé cet abonnement
depuis quarante ans. Je reçois toujours la revue par la
poste, chaque mois.
Et ce qui est plus important pour mon propos, j’en ai
conservé tous les numéros.
Cette collection me permet, si je le désire, de retrouver
exactement où on en était, dans les connaissances et la
recherche, à tel ou tel moment des quarante dernières

années. Je peux, par exemple, sortir les numéros où il
était question des expéditions sur la lune ou des premières
sondes sur Mars. La série de revues est comme une trace
concrète, permanente et toujours visibles des quatre
dernières décennies dans ce domaine.
Si j’avais quinze ans aujourd’hui, il est sûr que mon
premier réflexe ne serait pas de m’abonner au format
imprimé de la revue, mais de consulter régulièrement,
tous les jours, le site Internet correspondant. Je n’aurais
pas à attendre un mois entre chaque parution et plusieurs
mois entre un événement et le moment où il en est
question dans la revue. Il est loin le temps où on attendait
des semaines ou des mois avant que les photos prises par
une sonde spatiale finissent par arriver dans les pages
d’un magazine. Aujourd’hui, on les voit à mesure qu’elles
arrivent de l’espace.
Mais il y a un prix à payer pour tout ça. Oui, j’ai accès en
permanence à une page d’accueil continuellement mise
à jour. Oui, j’ai accès presque instantanément aux plus
récentes images, aux plus récentes découvertes.
Oui, il y a bien des archives considérables mais je ne
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peux pas revoir le site et sa page d’accueil tel qu’ils
étaient même il y a quelques heures, ou hier, ou le mois
passé, ou l’année dernière.
Alors que, dans ma collection de revues, je peux revoir
toutes les pages couvertures depuis 1969, alors que je peux
retrouver chaque numéro tel qu’il était, alors que je peux
rafraîchir ma mémoire en revenant aux sources imprimées,
le site Internet, lui, est toujours au présent.
D’où la question : si l’ère numérique est celle de l’information
instantanée et au présent, comment cela affectera-t-il notre
rapport à la mémoire, au passé ? Et quel impact cela aura-t-il
dans des domaines où la mémoire du passé est fondamentale,
comme évidemment dans les traditions religieuses ?
Je me suis habitué à exercer un nouveau
pouvoir, le pouvoir de zapper
Parmi tous les changements apportés par les technologies
numériques, l’un des plus notables est l’augmentation
considérable du nombre de canaux de télévision. À la
maison, j’ai maintenant accès à des centaines de canaux.
Et je peux « zapper » avec ma télécommande aussi souvent
que je le veux, quand je le veux, selon mes intérêts, mes
goûts, mes disponibilités, mon horaire ou simplement mes
humeurs du moment.
La dynamique de la relation entre l’émetteur et le récepteur
est ainsi profondément transformée. Le pouvoir de décision
a changé de mains.
À l’ère du zap, la seule parole qui est entendue est celle
que l’on veut bien entendre.
Si, au journal télévisé, quelqu’un me déplaît - un politicien,
par exemple, ou un journaliste mais aussi un théologien et
même, qui sait ? un évêque – je peux instantanément aller
voir ailleurs. Je zappe. Si un sujet m’ennuie, je zappe. Si
une opinion m’exaspère, je zappe.
Si tous les citoyens adoptent la même attitude, le danger
est grand de voir chacun s’enfermer dans une sorte de
cocon ou de bulle idéologique sur mesure : chacun pourrait
n’écouter et ne voir que les émissions qui conviennent à
ses goûts, à ses opinions et à ses humeurs.
À la limite, on risque de ne plus s’exposer qu’à ses propres
idées et à ceux qui les partagent. Alors que le droit à
l’information et la liberté de la presse devraient conduire
à une population plus informée et mieux informée, se
pourrait-il que le pouvoir de zapper inverse le processus
et permette à chacun de naviguer dans un univers où tout
le monde pense comme lui et où rien ne le dérange ou le
remette en question ?
Voilà donc les premiers effets de la potion du druide
Révolutionnumérix, d’après ma petite expérience personnelle.
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Je vois des passerelles se créer entre les arts et les
sciences, les humanités et la technique. Je pense de
plus en plus comme une souris. Je me suis habitué
à considérer l’information comme malléable. J’écris
comme un sculpteur. Mon rapport au passé et à la
mémoire se transforme. Et j’ai le pouvoir de zapper.
On pourrait sans doute identifier bien d’autres
changements, apporter des nuances et compléter le
tableau. Mais je crois que le portrait que je viens de
tracer suffit pour illustrer la nature et l’envergure des
transformations en cours.
Et qu’est-ce que ce serait si je n’avais rien connu d’autre ?
Si j’étais tombé dedans quand j’étais petit ? Si rien de cela
ne m’apparaissait comme un changement, mais comme la
normalité des choses ?
Mais il ne suffit pas de constater de tels changements, si
importants soient-ils. Notre but reste une parole d’Église
intelligible dans la société, la culture qui vit ces changements ».

AUX SOURCES DU CHARISME

La communication :
une priorité pour sainte Jeanne-Antide
de Sr Christiane Marie Decombe, sdc
archives.province@charitebesanconsavoie.fr

« La vérité de l’Évangile … un don
qui requiert une libre réponse. Même
proclamée dans l’espace virtuel du
réseau, elle exige toujours de s’incarner

Jeanne-Antide visite
une famille (tableau
de la chapelle de la
maison provinciale,
à Besançon).

dans le monde réel et en relation
avec les visages concrets des frères et
sœurs avec qui nous partageons la vie

Rencontre de
Jeanne-Antide avec
le Préfet Debry.

quotidienne. Pour cela les relations
humaines directes restent toujours
fondamentales dans la transmission
de la foi ! »

Benoit XVI – 24 Janvier 2011

Le Pape durant
les JMJ à Madrid
en été 2011.

Au vu des moyens de communication actuels, si l’on
regarde deux siècles en arrière, on peut se demander
comment Jeanne-Antide pouvait communiquer !
Sa nièce, Sœur Rosalie, rapporte dans son Manuscrit
quelques situations caractéristiques qui mettent déjà
en relief les qualités de relation de sa tante, durant
sa jeunesse à Sancey, durant les années vécues chez
les Filles de la Charité, avec les malades, à l’égard des
révolutionnaires, avec les enfants et les jeunes, dans ses
relations avec ses compatriotes ou avec les autorités,
lorsque les jeunes filles viennent se joindre à elle…
Mais le cercle des relations de Jeanne-Antide est
beaucoup plus large !
Elle fréquente la pharmacie de Madame Devanne, se
rend à l’archevêché pour rencontrer Mgr Lecoz, à la
préfecture pour se présenter au Préfet Debry. Elle voyage,
elle conduit ses sœurs dans les nouveaux établissements
du département et des diocèses voisins. Elle quête des
audiences à Besançon ou à Paris. Et lors de son voyage à
Naples, que de personnes rencontrées !

Ecrire, de jour et de nuit
Femme d’une activité étonnante, elle qui, selon les dires
de Sœur Rosalie « était née d’une santé et complexion
extrêmement délicates », elle fait face à des journées
tellement chargées de travail, encombrées de démarches
à effectuer, d’embarras à débrouiller, qu’elle doit prendre
justement sur ses nuits pour écrire.
Ecrire, Jeanne-Antide ?
Enfant, selon la volonté autoritaire de sa tante « on lui
fit seulement apprendre à lire dans peu de temps. » Enfin,
« étant au Noviciat à Paris, on lui montra à écrire quatre
fois, pendant peu de minutes chaque fois. Elle sut signer son
nom et former quelques lettres. » Le Manuscrit de Sœur
Rosalie donne ce détail : « Elle trouva à terre un morceau
de papier où il y avait trois ou quatre lignes d’écriture à
la main bien lisible. Elle demanda la permission d’écrire
quand elle aurait un moment… »
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Depuis sa première lettre écrite à son
confesseur en 1791, combien de
« relations et d’écrits jusqu’aux pieds des
plus grands… » ! Et cette lettre circulaire
de décembre 1812, « composée avec
l’aide de Dieu seul, sans aucune étude, ni
instruction de personne. Je la fis pendant
trois nuits, parce qu’il ne me reste point
de temps de jour… »
Donc, c’est surtout à partir de sa
correspondance, de ses lettres
circulaires à ses sœurs, de ses
quelques autres écrits, que nous
pouvons vraiment découvrir comment
Jeanne-Antide communique avec ses
interlocuteurs.
Créer des liens, partager
L’étymologie du mot « communication »
renvoie à l’idée de « relation », de
« rencontre ». Les deux verbes
« communiquer » et « communier »
ne viennent-ils pas du même verbe
latin « communicare » ?
Communiquer, c’est donc aussi
créer des liens, partager des
émotions, des sentiments, bref, la
part intime de soi-même.
Et c’est dans ce sens que
Jeanne-Antide entre vraiment en
communication, en relation, avec ceux
à qui elle s’adresse.
Avec ses sœurs et sa famille
Dans ses lettres, ses sœurs sont
les premières bénéficiaires de
l’expression de sa bienveillance, de sa
sollicitude maternelle. Les paroles
affectueuses se mêlent aux conseils et
aux encouragements.
« J’ai été bien peinée d’apprendre que
votre chère mère était dangereusement
malade… Ayez-en bien soin… » En
route vers Naples : « J’ai fait mon
possible pour pouvoir vous voir toutes
encore une fois avant mon départ et
j’en ai été privée… » Dans une autre
lettre qu’elle écrit sur le chemin du
retour en France, elle rappelle son
émotion du départ : « Dites à toutes
nos sœurs qu’elles ne conservent pas
de peine, si je ne leur ai pas donné tout
le temps d’exprimer leur peine ; c’est
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que j’en avais de les voir pleurer. »
Elle se soucie constamment de leur
santé, sachant combien elles sont
parfois surchargées de travail : « Vous
avez besoin de santé ; le voyage
pourrait vous faire du bien, parce
qu’un peu de variété détend la tête et
soulage l’esprit. »
« Ecrivez-moi pour me donner de
vos nouvelles… Je suis en peine de
votre santé. »
Les silences épistolaires sont un sacrifice
de part et d’autre : « Vous trouvez sans
doute le temps long à recevoir de nos
nouvelles ; il est aussi bien long pour moi
d’en recevoir des vôtres. »
Parfois, ce sont des situations difficiles
auxquelles les sœurs sont affrontées,
et la « Mère » est très « présente » par
ses conseils : « Reprenez de nouvelles
forces, armez-vous d’un courage
intrépide, Oui, il faut souffrir, il faut
s’humilier, il faut prier, il faut espérer
et se confier parfaitement en Dieu. »
C’est avec ses sœurs qu’elle partage
ses joies, comme l’indiquent les
lettres qu’elle écrit au cours de
son voyage à Naples, où tout est
nouveau, « nous arrivâmes à Milan
hier dimanche… nous allons coucher
aujourd’hui à Plaisance… » puis à
leur arrivée : « On nous mena ensuite
dans notre maison qui est belle et très
vaste, des terrasses au-dessus pour
nous promener où nous voyons toute
la ville et la mer, ainsi que le mont
qui fume… Dès demain, nous nous
chargeons d’un hôpital à côté de chez
nous qui contient 100 malades. »
Et lors de l’approbation de l’Institut
par le Pape Pie VII : « Je ne puis
mieux vous prouver mon attachement
maternel, ainsi qu’à toutes les Sœurs
de notre Institut, et vous donner la plus
grande joie et encouragement, qu’en
vous annonçant le grand bienfait de
Dieu… Je vous invite à vous unir à nous
pour remercier le Bon Dieu… » C’est
avec certaines aussi qu’elle partagera
ses grandes souffrances.
Sa famille n’est pas oubliée. Loin
des siens, elle leur reste proche par
le cœur, et déplore leur manque

d’empressement en retour ! « Dites
à mon cher frère l’abbé que je le
salue, et grondez-le de ne m’avoir pas
écrit… Ils nous oublient tous, et nous
prions pour tous chaque jour. »
Avec les pauvres
Mais ceux dont elle se soucie, ce sont
les pauvres. Elle sait le rappeler dans
ses lettres, et aime à constater que les
sœurs sont bien à leur devoir. « Vous
avez bien « des maux » pour servir
des pauvres malheureux, vous le faites
par charité et pour l’amour de Dieu. »
« Servez Jésus-Christ dans la
personne des pauvres. »
Ainsi, les relations de Jeanne-Antide
ne se limitent pas à son Institut. Elles
s’étendent à des cercles variés qui
vont parfois jusqu’aux plus hautes
sphères de la société.
Avec les autorités
Faut-il citer les autorités civiles
que sont le maire de Besançon
Monsieur Daclin, son adjoint
Monsieur Seguin, en même temps
administrateur de l’hospice de
Bellevaux, le préfet du Doubs le
baron Debry, et son successeur
le comte de Scey, les nombreux
administrateurs des établissements
où sont établies les sœurs.
Faut-il enfin citer parmi les plus
grands en France Son Altesse
Impériale et Royale Madame Mère de
l’Empereur, le Secrétaire particulier
de cette dernière Monsieur Guieu,
les Ministres des Cultes Monsieur
Portalis puis le Comte Bigot de
Préameneu, et autres Conseiller d’Etat,
Grand Commissaire, ou Ministre
de l’Intérieur de Sa Majesté le Roi
Louis XVIII, pour ne pas citer le Roi
lui-même. Et en Italie, à Naples en
particulier, c’est au Roi Murat qu’elle
s’adressera ainsi qu’à son Ministre de
l’Intérieur. Les titres ne l’intimident
point, le Marquis de Gattinara est-il
malade : « J’ai fait prier toutes nos
communautés pour votre prompt
rétablissement. » Le Chevalier Mella
demande-t-il des sœurs pour l’hôpital

AUX SOURCES DU CHARISME
St André de Verceil, les lettres se succèdent…
Quelles sont les raisons de ces relations ? La vie
de l’Institut, son maintien, son développement, les
événements qui surviennent. Ou simplement, pour exposer
des situations qui demandent à être connues.
« Nos établissements sont nombreux ; … Je prie « très
humblement Votre Excellence de vouloir bien prendre cette
Institution sous votre bienveillante protection… »
Une promesse du gouvernement qui tarde à être réalisée ?
Jeanne-Antide expose « très humblement… que Sa Majesté
a daigné, par un Décret du trois février dernier, nous
accorder une maison pour notre Noviciat … que nous ne
l’avons pas encore reçue et qu’il est du plus grand intérêt
que Sa Majesté daigne donner des Ordres à cet égard. »
Quant à la volumineuse correspondance adressée au
Ministre de l’Intérieur de Naples, elle a pour objet principal
l’établissement où elle a été appelée. C’est pour ses sœurs,
pour la stabilité et le développement de son Institut dans le
Royaume, pour les pauvres qui lui sont confiés, qu’elle se
débat, qu’elle réclame, qu’elle intervient, qu’elle proteste
ou qu’elle propose…
« Sa Majesté le Roi de Naples nous ayant appelées par
Décret, n’a pas oublié qu’il nous fallait une maison en
bon état, un mobilier suffisant, une dotation honnête
pour l’existence et l’entretien de nos six sœurs… Avec les
subventions insuffisantes allouées, sur lesquelles on retire
encore et encore jusqu’à 4238 ducats, avec tous les frais
et faux frais de la vie quotidienne, « l’on peut juger après
tout cela, si nous sommes bien à notre aise, et si nous
avons fait les dames ! »
Au sein de l’Eglise
Jeanne-Antide correspondra avec les curés des paroisses,
avec les évêques et archevêques, avec les plus hautes
instances de la cour de Rome, avec le pape lui-même.
Aux évêques de France et de Suisse, elle recommande
les sœurs de leurs diocèses, elle fait part des nouvelles
dispositions de la Règle approuvée par le pape concernant
leur autorité, elle soumet les décisions qu’elle a prises.
« J’ose implorer votre bienveillance et protection à l’égard
de nos Sœurs qui existent dans votre diocèse… »
« J’ai l’honneur de soumettre à Votre Grandeur que nous
avons nommé la chère Sœur Victoire Bartholemot, Sœur
Assistante, pour nous représenter dans votre diocèse. »
A Naples, ce sont d’autres soucis, et elle expose au
Cardinal Archevêque avec simplicité les différentes
difficultés auxquelles elle doit faire face : « Nous prions
Votre Excellence de bien vouloir nous aider de sa puissante
protection ; dans cette difficulté, nous recourons à elle,
comme à notre Supérieur et à notre Père. »
Ainsi, lire la correspondance de Jeanne-Antide, c’est
plonger dans un monde de relations aussi variées

qu’inattendues, et c’est découvrir son caractère, et
partant, sa façon bien à elle de communiquer, d’être en
relation, sinon en communion avec ses interlocuteurs. Là
se manifeste la femme qu’est Jeanne-Antide et avec qui il
faut compter.
Ecouter les autres, écouter l’Autre
C’est ce qu’elle a su faire, au Landeron, lorsqu’elle reçoit
des Vicaires Généraux de Besançon l’appel à rentrer en
France pour « aider à rétablir la foi et les bonnes mœurs. »
Elle n’hésite pas, « lui paraissant que c’était la volonté de
Dieu » : « Je rentrai en France par obéissance. »
« Ecouter » et « entendre » sont deux paroles-clé qui font
partie de son vocabulaire : « Nous avons entendu la voix
de Dieu, la voix des pauvres… dans tel pays que ce soit, ils
nous doivent être tous également chers. »
Cette phrase n’est-elle pas comme une synthèse de la vraie
communication.
On peut dire qu’être en relation, c’est faire alliance avec
quelqu’un. Et Jeanne-Antide a vécu cette Alliance par sa
réponse à l’appel de Dieu, parole donnée de part et d’autre sans
reprise. Alliance toujours approfondie par la prière, l’abnégation
d’elle-même, jusqu’à l’acceptation de la Croix. Au moment
des plus grandes épreuves de sa vie, elle laisse jaillir auprès de
ses sœurs l’expression de sa foi profonde. « Abandonnez-vous
entre ses mains paternelles, et vous éprouverez de la joie. C’est
ce que le Bon Dieu me fait la grâce d’éprouver à présent ;
aussi, Il sait que j’en ai besoin… »
Le prochain n’est jamais oublié, les pauvres pour qui
Dieu lui avait donné une véritable tendresse, ses sœurs car c’est en Dieu qu’elle reste en relation et en communion
avec elles, « Je prie continuellement Dieu qu’Il vous aide
et vous dirige par son Esprit-Saint », ses persécuteurs
« Vous avez tout pouvoir sur les cœurs ; vous pouvez les
convertir » implore-t-elle dans sa prière de 1821.
Et sa vie intérieure devient témoignage, et c’est
ce témoignage qu’elle nous transmet, qu’elle nous
communique avec flamme.
« Si nous méditions Jésus-Christ crucifié, nous y
trouverions assez de force ; nous n’oserions plus nous
plaindre… nos peines se changeraient en joie : je prie Dieu
qu’Il vous en fasse la grâce. »
Jeanne-Antide, femme experte en communication, sans
E-mail ni téléphone, mais avec les moyens de son temps,
la parole et la plume, avec les moyens de toujours, le
témoignage de sa foi et son cœur, « ce langage du cœur
qui est un moyen de communication que rien ne saurait
remplacer, car la bonté est un langage que tous peuvent
comprendre » (Mère Maria-Luisa Colombo).
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LOUANGE À DIEU
Loué sois-tu, Seigneur,
pour notre sœur radio,

Loué sois-tu pour …

qui chemine sur les ailes du vent
et parcourt la terre.
Loué sois-tu

Loué sois-tu, Seigneur,

pour tous les animateurs

pour notre frère journal,

radiophoniques

porte ouverte sur le monde.

qui s’engagent à faire grandir

Loué sois-tu

la fraternité et la solidarité

pour les rédacteurs et les rédactrices,

dans le monde.

les journalistes, les photographes, les graphistes ...
Pour tous les professionnels de l’information qui,

Loué sois-tu, Seigneur,

payant de leur propre vie,

pour notre sœur télévision,

témoignent de ce qu’ils voient,

point de repère bien visible

réveillent les consciences,

dans chaque maison.

et servent la vérité.

Loué sois-tu
Loué sois-tu, Seigneur,

pour les producteurs de programmes

pour notre frère livre,

et les responsables des émissions

fidèle compagnon de chaque jour,

qui contribuent

joie pour le cœur

à créer de l’espérance et à faire grandir

et nourriture pour l’esprit.

une humanité nouvelle.

Loué sois-tu
pour les poètes, les écrivains,
les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires ...
qui mettent leurs talents au service de la vie,
de la foi et de la culture.
Loué sois-tu, Seigneur,
pour notre frère cinema,
qui, dans son récit dynamique
agit intensément sur l’homme.
Loué sois-tu
pour les acteurs, les scénaristes,
les metteurs en scène et les producteurs,

Loué sois-tu, Seigneur,
pour les nouveaux médias
pour nos frères cd, cédérom, dvd,
pour les fibres optiques, les satellites, l’ordinateur et
internet.
Loué sois-tu
pour les musiciens, les chanteurs, les informaticiens,
les experts en communication,
qui travaillent pour la justice et pour la paix
et collaborent ainsi
à la construction de ton règne.

interprètes du vrai et du beau,
de ce qui enchante la vie
et construit la personne.
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Cantique de louange à Dieu, selon l’intuition du Père Alberione
fondateur de la famille paulinienne
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en Afrique
en Egypte

À Alexandrie

Ecole Sainte Jeanne-Antide
Numérisation d’une institution
de Marianne Ghobril, directrice de l’école
marifady@hotmail.com

Le paysage éducatif évolue. L’efficacité pédagogique des
technologies de l’information et de la communication
(TIC) n’est plus à prouver et leur pertinence dans
l’enseignement ne se discute plus désormais.
Notre établissement entreprend une politique
conséquente d’équipements technologiques qui
répondent aux préoccupations essentielles de la
communauté éducative et des parents.
L’accès aux technologies pour tous est plus que jamais
un Enjeu majeur.
Les écoliers d’aujourd’hui sont nés une souris à la main et
sont bien plus réceptifs au numérique que les adultes. C’est
une génération créative et intuitive que les enseignants
doivent former à un usage raisonné des TIC.
Les TIC repoussent les murs de l’école et ouvrent le monde
de la connaissance aux écoliers.
Nos classes de cours classiques : espaces quotidiens
d’apprentissage pour les élèves sont transformées par la
classe mobile, le TBI (Tableau Interactif) et la connexion
internet ou WIFI, en salles d’informatique et multimédia
créant de l’interactivité et facilitant le suivi des travaux
des élèves en permettant à l’enseignant de mieux gérer la
médiation et le tutorat.
Le Netschool est un logiciel pédagogique qui permet
aux professeurs d’interagir avec les apprenants,
individuellement ou en groupe.
Ces différents outils et ressources sont devenus alors
familiers à nos élèves et nos enseignants, les aidant
à développer leur capacité créatrice. Un autre outil
de communication directe, le E-learning ou système
d’apprentissage à distance qui permet aux enseignants un
suivi scolaire régulier de leurs élèves qui communiquent
davantage avec leurs professeurs par la mise en ligne de
leurs devoirs et appréciations. Elles apprennent à travailler
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en groupe au sein d’espaces de travail collaboratifs.
Les parents, depuis leur domicile ou bureau, s’informent
du travail de leurs enfants. Ils peuvent joindre aussi les
professeurs et le personnel administratif.
Plusieurs expériences positives pour les élèves ont vu
le jour dans l’utilisation des nouvelles technologies : à
signaler la création d’un blog servant de support pour la
gestion d’un Projet Pédagogique. Plusieurs séances de
“clavardage” (bavardage en utilisant un clavier) entre nos
classes et des classes françaises témoignent des pratiques
multimédia que notre établissement adopte et développe,
permettant des échanges tant professionnels qu’amicaux.
Un concours “défi-lecture” entre écoles via internet a
permis aux apprenants d’échanger leurs expériences et
leurs lectures autour d’un thème choisi par eux. “Dur mais
intéressant” était le commentaire de la majorité des élèves
après un tel “ défi.”
En parallèle avec l’éducation à la technologie,
l’établissement offre aux élèves des services
électroniques : l’installation d’un réseau interne dans

le but de relier les différents postes informatiques
de l’Institution, s’est montrée indispensable. Grâce
au serveur, les échanges des documents visuels ou
sonores se font avec beaucoup de rapidité et d’efficacité,
économisant ainsi à la fois temps et ressources.
Si le serveur constitue un service mis à la disposition
des élèves pendant les heures de travail à l’école, le site
web joue le rôle d’assistant permanent : catalogue de la
médiathèque en ligne, accès aux résultats des examens,
calendrier des dates importantes et barre défilante des
dernières nouvelles.
Dans cette ère numérique où un “Groupe” peut réunir
des gens des quatre coins du monde, les anciennes de

Jeanne-Antide ont eu aussi leur part : sur le facebook,
l’école leur a créé un lieu de rencontre. Peu importe
les océans ou les continents qui les séparent, elles
échangent les nouvelles et restent en contact avec leur
école mère. Pour plusieurs, le groupe “Amis de JeanneAntide” constitue leur source d’oxygène, tel un cordon
ombilical liant un fœtus à sa maman.
Pour conclure, nous répondrons à la question posée
par David Baltimore (biologiste américain) : “Seronsnous capables de choisir les éléments de la technologie
qui améliorent la qualité de vie et d’éviter ceux qui la
détériorent ?” Eh bien, OUI. À Sainte Jeanne Antide,
nous croyons tous à “la technologie pour un monde
meilleur…”
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Révolution des communications ou
Révolution d’une population !
de Marguerite SALAMA
margok28@hotmail.com

en Asie
au Liban

CHEMINS DE LA MISSION

Mon expérience
à « Télé Lumière »
de Sr Laudy Hobeika, sdc
laudyhbk8@gmail.com

Grâce à Internet, il a porté le titre de premier ministre
et à cause de ce même outil, il porte aujourd’hui le titre
d’ex. premier ministre ! Il s’agit du Dr. Ahmed Nazif,
qui pour ses efforts remarquables en tant que ministre
des communications, est arrivé à la tête de l’ancien
gouvernement : grâce à lui, l’Egypte compte le plus fort
taux de pénétration d’internet en Afrique… pénétration
qui lui a coûté sa position… encore plus, son transfert du
gouvernement à la prison !
C’est un exemple, parmi des dizaines d’autres, qui
reflète l’image floue de la puissance de la révolution des
communications dans l’esprit de la génération plus âgée.
Avant le 25 janvier, il était normal d’entendre un père crier
à son fils : “Ferme ton ordi et va étudier !” … Cette relation
spontanée entre nouveaux moyens de communications et
perte du temps l’était toujours chez les Grands : les parents
mais aussi les hommes d’état ! Facebook ou Twitter : un
monde en parallèle avec notre monde, pris à la légère par
ceux qui n’y habitent pas. Etait-ce un simple gap (conflit)
entre les générations à propos de la technologie ?! Le
gap égyptien était plus profond, il séparait le peuple des
dirigeants, les opprimés du droit à l’expression … Bref,
justice et liberté étaient mises en prison !
Contrairement à toutes les prévisions, la révolution
égyptienne a surpris le monde, car, au moment où le
pays se noyait dans une corruption sans précédent, sous
un régime incapable de limiter le taux de pauvreté,
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favorisant la séparation de la société en deux mondes :
celui des riches et celui des démunis, on s’attendait
plutôt à une “révolution des affamés”. Mais en fait, la
séparation se faisait entre deux autres mondes : le réel
et le virtuel. Ce dernier s’est tissé comme une toile
d’araignée pendant la seconde moitié du XXème siècle
avec l’essor incroyable des moyens de communications,
au point que l’on parle aujourd’hui de “révolution”.
Les réseaux sociaux devenaient le monde des jeunes.
Réunis autour de groupes, partageant les mêmes
idées, exprimant en liberté tout ce qui reste tabou
dans le monde réel, ces jeunes instruits, étudiants des
universités étrangères ont mobilisé toute une nation.
L’histoire a commencé autour d’un groupe sur Facebook
“Nous sommes tous Khaled Saïd”, lancé en mémoire d’un
jeune internaute battu à mort par la police, en juin 2010. La
décision était prise : il fallait manifester !
La diffusion de l’information et la mobilisation se
faisaient via Twitter et SMS. Réseaux sociaux ou
téléphones cellulaires, la relation entre la technologie
et les communications a changé la situation de révolte
en révolution : il ne suffisait pas d’échanger en ligne, il
fallait descendre dans la rue !
Habitué à toutes sortes de violation et d’oppression, le
régime vieux et têtu réalisa la gravité de la situation : ces
jeunes n’étaient pas en train de jouer, internet n’était pas ce
que l’on croyait ! Solution : couper le réseau mobile, puis les
outils de socialisation et enfin tout accès à internet ! Mesures
qui ont accéléré la chute des dirigeants, dans ce monde
« numérique » ou le mot « blocage » n’appartient pas à
son lexique.
En Egypte comme en Tunisie, le président cède sa
place à une génération qui l’a devancée. Deux modèles
qui ont stimulé d’autres pays arabes, parcourant
actuellement le même chemin.
La Révolution du Lotus n’était donc pas
la révolution des “affamés” mais la révolution
des “connectés” !

Radio, télévision, internet : nous connaissons la place
considérable des moyens de communication aujourd’hui.
Utiliser ces médias comme moyens d’évangélisation n’était
ni dans mes attentes ni de mes possibilités.
J’ai reçu un premier appel de « Télé lumière » pour parler
de la jeunesse universitaire : « Problèmes des jeunes, défis
et réponses de l’église », c’était en 2006. Une deuxième
fois, une speakerine, par téléphone, me demanda de la part
du frère Nour, responsable et initiateur de Télé Lumière,
de parler durant 45 minutes de la jalousie, chez les enfants.
Alors que je répondais : je vais réfléchir, elle me dit :
« c’est pour demain matin à 10h » et il en fut ainsi.
Six mois après, frère Nour me demanda si je pouvais
assurer une émission par semaine sur des questions
éducatives et sociales qui répondent aux besoins des
parents. Ma réponse a été positive pour 45 minutes « live »
en direct.
Au cours de cette émission, quand les questions posées
laissaient deviner des situations difficiles, je donnais
rendez-vous aux personnes. Et ainsi tous ceux qui
voulaient un accompagnement supplémentaire ou d’autres
explications prenaient un rendez-vous au secrétariat de
Télé Lumière.
Parmi ces visites, je retiens celle d’une jeune droguée

qui m’attendait à la porte … celle d’une jeune femme
désabusée et désespérée qui avait décidé de se suicider …
d’une dame qui avait fui sa maison et de sa famille…d’une
druze qui me contactait régulièrement, d’une autre jeune
femme qui m’avoua, craintivement, qu’elle avait invité ses
voisines musulmanes pour assister ensemble à l’émission,
disant que les programmes de télé avaient changé sa vie.
Aux Etats-Unis, un diacre libanais se lève tôt le matin pour
enregistrer les émissions. Au Canada, un prêtre aussi est
intéressé ... et d’autres…Ces témoignages passent en direct
par téléphone ou par intermédiaires.
Ces contacts m’ont beaucoup aidée à discerner les
besoins des gens.
Après trois mois, le frère Nour me confia la responsabilité
d’assurer deux heures par semaine, le Vendredi, de 10h
à midi : journée importante pour les pays arabes qui sont
en congé et pour les élèves des écoles de gouvernement.
J’ai trouvé que la demande était lourde de conséquences et
comportait des risques mais frère Nour me dit d’essayer.
J’ai suivi ce rythme de 2h par semaine toute seule durant
3 mois puis je finis par me décider à inviter d’autres
intervenants : deux par semaine.
La découverte de pouvoir dialoguer avec des intervenants
de différentes spécialisations (journalistes, médecins,
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théologiens, biblistes, religieux, prêtres, hommes
d’affaires, responsables de mouvements, couples engagés,
professeurs d’université, poètes, artistes, chanteurs etc … )
est quelque chose de merveilleux. A travers le sujet traité,
c’est leur vécu et leur témoignage que j’essaie de mettre
en lumière. Me revient souvent cette prière que nous
chantions : « Garde-nous toujours prêts, à recevoir tous
ceux qui nous montrent les mille visages de ton amour ».
Chacun donne le meilleur de lui-même, le meilleur de ce
qu’il a reçu.
Tous les 3 mois, j’essaie d’apporter quelque chose de
nouveau pour éviter que les auditeurs ne s’ennuient. À
présent, j’ai reparti les 120 minutes en 3 interventions :
un axe théologique, biblique, enseignement de l’église,
sacrements, avec des prêtres spécialistes en la matière. Un
axe sur les services sociaux ou témoignages de personnes
au service de handicapés, drogués, etc … un troisième axe
plutôt éthique et spirituel, avec la prière des psaumes en
tenant compte des évènements et des temps liturgiques.
Avec les intervenants, nous veillons à ce que le message
soit fondé, simple, et aille à l’essentiel ; sans oublier que
nous avons un auditoire de chrétiens et de non chrétiens.
Souvent, nous recevons des appels des pays arabes
demandant des enregistrements sur l’un ou l’autre sujets.
J’ai appris qu’en Arabie Saoudite, un groupe de jeunes
gens et de pères de famille se réunissent chaque vendredi
matin pour suivre les émissions ; parmi eux, des personnes
qui ne sont pas du tout pratiquantes et qui demandent
les enregistrements des émissions ; nous recevons aussi
des appels téléphoniques de personnes de langue arabe,
dispersées à travers le monde : Suède, Italie, France,
Jordanie, Syrie, Allemagne, Canada, Etats-Unis etc.…
Je ne sais ni comment ni de quelle manière les choses se
sont faites. J’assiste au déroulement des évènements en me
disant que le Seigneur se sert de nous pour faire au-delà de
notre entendement ou de nos capacités. La prière est mon
unique recours et appui. Parfois l’émission qui me laisse le
plus insatisfaite est celle que les gens apprécient le plus…
Je trouve que les médias sont des moyens très exigeants.
Je comprends de plus en plus ceux qui exercent cette
profession. Il n’y a pas de répit… il faut être toujours aux
aguets de ce qui se passe, toujours éveillée pour inviter
telle ou telle personne ... C’est presque une obsession. Il
est vrai que tout sert pour enrichir et illustrer les émissions
et laisser la Parole de vie, la Bonne Nouvelle prendre
toute son ampleur et sa saveur. Quel que soit le choix des
intervenants et des sujets, nous désirons toujours faire
passer un message d’espérance et transmettre le message
évangélique dans sa profondeur.
J’ai découvert la fécondité de Télé Lumière auprès des
gens et j’accueille cette grâce comme un moyen de nous
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faire entrer davantage dans la dimension médiatique de la
nouvelle évangélisation.
Le charisme de Télé Lumière et de Nour Sat (satellite)
s’inscrit dans le paysage médiatique chrétien et non
chrétien. Ce qui me paraît très important, c’est que
notre démarche est portée par la prière des membres qui
participent à ce travail. Ces personnes prient ensemble 3
fois par jour, le matin, en arrivant au travail, à midi, pour
l’angélus et le soir avant de quitter le travail. Elles font une
retraite par mois, elles se sont engagées à fond dans une
même expérience de vie.
Mais je suis aussi très sensible au fait que ces personnes
disposent d’un formidable savoir-faire, rodé depuis des
années, avec un réseau international. D’autre part, Télé
Lumière donne une place très importante à l’expression
artistique et musicale. On sait que ce domaine touche
tout particulièrement la sensibilité de nos contemporains,
notamment des plus jeunes. Enfin et surtout, Télé Lumière
et Nour Sat ont choisi un créneau qui est très particulier :
l’évangélisation par internet, la « Web-TV ». Dernièrement
a été créée et inaugurée une nouvelle chaîne de télé pour
la jeunesse. Des programmes en français, en anglais
et en espagnol ont démarré également. Il y a là, plus
que probablement, un bel avenir. Ce sont vraiment ces
approches, cette audace et cet abandon au mouvement
de l’Esprit qui m’ont intéressée dans cet apostolat : si les
médias sont là pour servir de point d’appui, ils laissent à la
personne la liberté et la responsabilité de ses choix, de son
rapport avec le Christ.

Le littoral entre
Beyrouth et Jbail.

en Asie
de l’Inde à l’Italie
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Nouveaux médias et nouvelles relations
de Sr. Hrudya Olichirackal, SIC
olichirackalh@gmail.com

Jeunes indiennes
sur la plage.
Benoit XVI lance
le premier tweet, à
travers Twitter, pour
le coup d’envoi du
nouveau site internet
du Vatican.

Je m’appelle Sœur Hrudya, originaire du Kerala, en Inde
et je suis engagée dans la Congrégation des Sœurs de
l’Imitation de Christ. Je suis à Rome pour obtenir un titre
universitaire en Communications Sociales à l’Université
Pontificale Grégorienne et habite à la Maison générale des
Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret.
Je suis convaincue que l’étude de cette matière, à notre
époque, désignée par tous comme “l’époque des médias”,
est pour moi d’une grande opportunité.
Au commencement, bien des personnes m’ont demandé
pourquoi je fréquentais ce cours sur la communication ? Estce que j’étais en train de me préparer peut-être à devenir une
technicienne dans le champ médiatique? Non. Je ne suis pas
en train de ne me préparer à être simplement une technicienne,
je suis en train de me préparer à être un communicateur. Il y a
un sens d’universalité en cela ; l’humanité même est appelée

à communiquer, et la communication est le passage nécessaire
pour construire des relations et, par elles, pour construire la
communauté. L’aspect dialogue et l’aspect communautaire de la
communication font partie intégrante du développement humain.
Aujourd’hui la communication a atteint un sommet, grâce
aux nouvelles technologies médiatiques qui ont engendré
de “Nouvelles Relations”. Dans son Message pour la 45ème
Journée Mondiale des Communications, le Pape Benoît
XVI affirme que “ Les nouvelles technologies permettent
aux personnes de se rencontrer au-delà des frontières de
l’espace et des cultures, inaugurant ainsi un tout nouveau
monde d’amitiés potentielles. Notre monde d’aujourd’hui
est influencé, d’une manière significative, par ces “nouvelles
technologies médiatiques”. Cyberespace, chat via internet,
amis via internet, achats via internet, paiements via internet ;
tous ces termes sont entrés récemment dans notre langage
quotidien. La facilité d’accès au réseau informatique,
pour des achats ou pour avoir des informations, a créé des
communautés virtuelles qui croissent rapidement.
En tant que disciples du “parfait communicateur”, à
nous, chrétiens, est confiée la responsabilité de devenir
communicateurs de Son amour divin. Son appel et Son
mandat nous appellent à aller et à prêcher la Bonne
Nouvelle au monde entier (Mc 16/15). L’association
Mondiale des Communications Chrétiennes (WACC)
exprime clairement cette vision dans ses principes pour une
Communication Chrétienne : “Jésus est venu annoncer la
venue du Royaume de Dieu et il nous a confié la charge de
proclamer la Bonne Nouvelle à tous les peuples jusqu’à la
fin des temps. Écouter la Bonne Nouvelle, en vivre et en
témoigner est la vocation de tous les Chrétiens.”
Nous avons le devoir de prêcher la Bonne Nouvelle au
monde entier, en incluant la communauté virtuelle dans
laquelle nos contemporains sont impliqués à travers les
médias. C’est pourquoi le Bienheureux Jean Paul II avait
souligné le besoin et la nécessité d’entrer dans le monde
médiatique et d’en évangéliser la culture. En tant que
disciples de Jésus, nous devons analyser et utiliser les
nouvelles possibilités médiatiques non seulement comme
techniciens mais aussi comme collaborateurs dans le
champ de la communication dans lequel nos contemporains
sont complètement immergés. Il s’agit d’évangéliser
non seulement en utilisant les médias pour proclamer
l’Evangile mais en entrant dans cette culture médiatique,
d’une manière responsable, pour l’enrichir avec des valeurs
humaines et chrétiennes.
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Le Web :
une “maison” pour tous
de Andrea Belizzi
daniela.belizzi@live.it

La journée d’un teenager qui vit dans
le troisième millénaire est scandée
par la présence constante d’Internet et
des moyens de communication. On se
réveille avec une chanson téléchargée
sur iTunes, on répond sur le chat à
son ami qui rappelle d’apporter le
dictionnaire de latin, on télécharge une
recette pour le tiramisu de sa maman,
on cherche les lois de Mendel sur
Wikipedia, etc. Pour nous, les jeunes,
vivre sans notre ordinateur personnel
nous semble une entreprise de titan.
Le web raccourcit les distances et il
permet le dialogue entre personnes qui
se trouvent à des pôles opposés, non
seulement géographiquement, mais
aussi idéologiquement. Beaucoup
d’utilisateurs réussissent à obtenir un
diplôme ou à apprendre une langue
étrangère grâce à l’apport du réseau.
Une recherche de Save the children
relève que 80% des adolescents
dialoguent avec leurs parents sur
le social network : une précieuse
occasion de communication, qui peut
faire grandir la confiance réciproque
et favoriser l’usage correct du web.
Mais le monde des mass médias,
comme nous le rappellent les
Orientations de l’Eglise italienne “risque
paradoxalement d’isoler la personne
dans un monde virtuel et subjectif dont
il est difficile de sortir pour dialoguer
et entrer en relation avec l’autre et les
autres. On risque ainsi d’appauvrir
les relations interpersonnelles … la
communication verbale est vécue
comme une expérience.”
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En outre, il y a le danger que certains
sites d’information fournissent des
nouvelles peu dignes de foi ou exagérées.
Cela parce que tout utilisateur a la
possibilité d’accéder à la plateforme
Online et de dire ce qu’il pense. C’est
au navigateur de prêter attention, de ne
pas se fier à la lecture de la première
information et à faire des recherches dans
les portails les plus connus.
Mais c’est encore l’un des moindres
risques pour les habitués de la
Toile. En effet, il est très facile, par
exemple, sur Internet de se substituer
à une personne et de créer un profil
à son nom, en vue d’obtenir des
renseignements personnels. Il est donc
important de ne pas se fier tout-desuite à des contacts virtuels. D’autres
se servent de fausses identités dans
un but lucratif ou pour des buts
de type sexuel. C’est pourquoi les
experts du safety web (sécurité du
web) déconseillent vivement aux
utilisateurs d’accepter des rendezvous réels avec des gens qui ne se
connaissent que virtuellement.
Les nouveaux moyens influencent la
politique internationale aussi. Internet
assume un rôle toujours plus central

dans les révoltes populaires des temps
modernes. Dans les Pays arabes aussi,
le Réseau a été capable d’unifier
les protestations et comment ne pas
rappeler l’aide apportée par le web
à l’occasion de la campagne pour le
référendum en Italie.
Les médias ont un rôle privilégié
pour la mission de l’Église qui suit
l’exhortation de Jésus : « Que votre
lumière resplendisse devant eux, pour
qu’ils voient vos bonnes œuvres et
rendent gloire à votre Père qui est
dans les cieux.” (Mt 5,16). Pour la
communauté ecclésiale, le but du
web est de manifester au monde les
œuvres bonnes. On sent l’exigence
de faire revenir Dieu à la mode, à
travers les nouveaux moyens de
communication sociale, sur l’exemple
du Maître, le grand communicateur,
qui avait fasciné les foules et qui, sur
la croix, a opéré la Divine Médiation
(médium) entre nous et le Père.
Comme le Pape nous le rappelle : “Le
Web contribue au développement de
nouvelles et plus complexes formes de
conscience intellectuelle et spirituelle,
de conviction partagée”. (Message
pour la 45ème Journée Mondiale des
communications sociales)
Jeanne-Antide aussi, a utilisé des
moyens de communication de son
temps pour transmettre l’amour de
Dieu ; elle l’a fait, régulièrement, en
adressant des lettres à ses sœurs. La
Mère, éloignée de ses filles, percevait
le besoin de leur faire sentir sa
proximité … l’envoi des circulaires,

tout particulièrement, contribuait à l’unité.
Quant à l’Église, elle a déjà fait des pas en avant dans le
panorama médiatique : le bréviaire portatif pour prier la
Liturgie des Heures traduit au moins en 5 langues, des
sites de pastorale catéchétique, avec des apports adaptés
aux différentes tranches d’âge, Cathopedia, l’encyclopédie
catholique, point de référence pour ceux qui veulent
connaître la doctrine et le Magistère, etc. Depuis quelques
temps, des prêtres, des religieux/ses et laïcs catholiques
sont entrés dans l’exploration du monde de Facebook, pour
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permettre à la Bonne Nouvelle de rencontrer les jeunes.
Tous les témoins digitaux peuvent avoir Marie comme
modèle ; en tant que Mère, elle est illuminée par l’amour et
voit les autres plus en profondeur. Par elle, ils apprennent
à communiquer d’une manière plus vraie, à ne pas taire le
négatif de la vie des hommes mais à mettre davantage en
relief le positif. “Parce que l’amour est ainsi : il connaît
la réalité, avec ses ombres, mais il sait la transfigurer pour
faire triompher le bien, en tous”. (Chiara Lubich, Maria et
la communication)
Le web: point de
rencontre entre
Dieu et l’homme.
La création de
l’homme : chapelle
Sixtine – Rome.
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Pour éveiller le désir
d’apprendre

Quand je faisais partie de la communauté des sœurs de
la charité de Marseille, j’ai été envoyée, en lien avec le
mouvement ATD Quart Monde, créé par le Père Joseph
Wresinski, dans les quartiers nord de la ville avec d’autres
animateurs, 2 heures, 2 fois par semaine, pour faire
fonctionner une bibliothèque de rue.
Arriver dans un quartier en équipe ne s’improvise pas.
Préparer une bibliothèque de rue, c’est d’abord lire et relire
les albums, les livres simples, beaux, imagés qui sont à notre
disposition. C’est partir 2 par 2, avec nos cartons de livres.
C’est aller à la rencontre des enfants et cela ne va pas de soi..
Nous nous installons près des immeubles, pour être visibles,
quitte à nous déplacer régulièrement … pas de porte à
franchir, ainsi les parents voient ce qui se passe ; nous
pouvons les connaître et leur expliquer ce que nous faisons.
L’accès à la bibliothèque est libre. Les enfants
peuvent venir voir et repartir ou rester si cela leur
plaît. Nous déployons une bâche et nous nous
asseyons par terre et quand il pleut, nous nous
réfugions dans les cages d’escaliers.
Comme les enfants ne viennent pas tous en même temps et
ne sont pas toujours les mêmes une seule règle est possible :
« On ne se bat pas, on ne dit pas de gros mots, on n’abîme
pas les livres ». C’est une pratique du vivre ensemble.

Au Tchad, à Balimba
Avec les enfants de la rue
de Sr Pascale Haratyk, sdc
paschara30@gmail.com

de sr Marie-Emilie Genoux, sdc
concise.soeurs@laposte.net
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La bibliothèque de rue n’est pas une recette miracle pour
venir à bout de l’exclusion, c’est un travail de fourmis ;
quelle que soit l’origine sociale des enfants, le livre est un
outil simple à manier, qui peut être mis à la disposition de
tous. Et le beau livre, de par son aspect et par le toucher,
provoque un plaisir.
La bibliothèque de rue a été pour moi une aventure, une
ouverture, un enrichissement spirituel, car en allant à la
rencontre des enfants les plus défavorisés, en partageant
leur goût des livres et l’envie d’apprendre, j’ai découvert
que, si le rôle de l’école est d’apprendre à lire, ici, s’éveille
et grandit le désir de lire dans la durée et la fidélité de la
rencontre. Je me souviens de ce petit garçon qui ne savait
pas lire et qui, un jour, se précipite vers moi en criant :
« Emilie, je sais lire ». Un enfant a besoin de communiquer
et là, il se sent reconnu et écouté.
Beaucoup d’enfants de ces quartiers fréquentent peu ou pas
l’école, parce qu’ils sont rejetés. Le cercle vicieux de la
misère, de l’analphabétisme, de l’incapacité de s’exprimer,
de s’engager, faute de formation scolaire, font que les
jeunes sont exclus de l’apprentissage professionnel et
relégués dans des emplois de manœuvres mal payés.
“Le savoir n’est pas un cadeau, ce n’est pas un privilège,
c’est un Droit.” disait le Père Wresinski La bibliothèque de
rue est un instrument de lutte contre l’injustice.
Chaque bibliothèque de rue, dans ces quartiers défavorisés,
me rappelait sainte Jeanne-Antide qui a commencé à réunir
les enfants pour leur apprendre à lire et à écrire. N’est-ce
pas cela redonner à l’homme sa dignité, la source qui va lui
donner la Vie.

Les enfants de la rue
avec sr Francine.
Le groupe des jeunes
volontaires avec
sr Christine Richard,
sr Francine et
sr Pascale.

Depuis plus de 10 ans, des camps d’été rassemblent
étudiants, jeunes professionnels et sœurs de la charité.
L’objectif de ces camps est de vivre un temps de
service auprès des enfants dans une des missions de
la Congrégation. Nous essayons également dans la
mesure du possible, de découvrir les cultures locales
et surtout d’aller à la rencontre des habitants et des
personnes significatives des lieux.
En 2009, l’opportunité du continent africain, et plus
précisément du Tchad, s’ouvrait à nous grâce à la
présence de nos sœurs sur place. Nos critères pour une
telle mission sont simples mais certainement un peu
exigeants : un temps de service auprès des enfants du
marché ; une vie de groupe entre nous et avec les sœurs
des communautés locales ; une vie de foi avec temps de
prière, eucharistie et partages. Pas moins de dix mois

sont nécessaires pour préparer un tel projet : prendre le
temps de faire connaissance et de commencer à vivre en
groupe, recherche de financement et préparation de la
mission avec les enfants.
Finalement, le 7 juillet, 7 jeunes (5 filles et 2 garçons)
s’envoleront avec sr Francine et moi-même pour cette
merveilleuse expérience de 3 semaines. Dès l’atterrissage,
les premières impressions et interrogations fusent :
Comment les gens nous perçoivent-ils ? que pensent-ils
en nous voyant, nous étrangers ? Comment aujourd’hui
encore vivre dans de telles conditions… ? Les différences
nous heurtent et nous bousculent. Où sont nos repères, nos
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sécurités, nos certitudes ? Certains sont déstabilisés d’où
l’importance des temps de relecture entre nous et avec les
sœurs sur place.
Puis vient enfin le moment si attendu, préparé depuis
de nombreux mois : la rencontre avec les enfants de
Balimba. Quelle émotion à notre arrivée au foyer : une haie
d’honneur nous accueille avec des chants de bienvenue.
Moments d’éternité et d’intense émotion que nos cœurs
n’oublieront jamais. Premières salutations et premiers
grands jeux, rien de tel pour faire connaissance. Nos
journées à Balimba se répartissent entre soutien scolaire,
ateliers variés et grands jeux tous ensemble.
Ces enfants ont tous une histoire qui vous arrache les
larmes. Les « enfants bandits », comme on les surnomme
là-bas, sont pourtant si vrais et attachants. Avant d’arriver
au foyer, ils volaient, erraient, mendiaient au marché de
Sarh pour survivre. Ceux qui ont accepté d’entrer au foyer
sont assurés d’aller à l’école et, dans le meilleur des cas,
d’apprendre un métier, mais pour cela, il leur faut franchir
le seuil du foyer et perdre ce qu’ils croyaient être leur
liberté : cette vie errante au marché !
Quel n’est pas notre étonnement de les voir si studieux
pendant les heures de soutien scolaire. Nous les prenons
par niveau du Cours préparatoire au lycée. Rien à voir avec
les cent élèves par classe qu’ils côtoient dans leur école
respective. Les ateliers proposés sont nombreux et variés :
menuiserie, flûte à bec, foot, bracelets brésiliens, perles,
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cartes postales, théâtre biblique, origami, chant… sans
oublier les innombrables grands jeux auxquels participent
l’ensemble des enfants.
Pour tenter de comprendre ce qu’ils vivent et les nombreux
pourquoi qui en découlent, il était très important d’entendre
leur histoire de leur propre bouche mais aussi de rencontrer
quelques adultes nous expliquant cette réalité, son passé
et son présent. Toutes ces rencontres, ce vécu des trois
semaines nous ont tous fait grandir et réfléchir : ce que nous
voyons, entendons, vivons avec ces enfants, ce que nous
percevons de la culture tchadienne, ses modes de vie… tout
cela interroge, percute ! Mais combien plus cette expérience
africaine nous renvoie à nous-mêmes : nos manières
de vivre, confort, sécurité, superflu, si éloignés d’une
simplicité pourtant prônée et désirée ! Si les comparaisons
sont inévitables, et cependant inutiles, elles permettront
peut-être un réajustement nécessaire, une interrogation
suivie de quelques effets dans nos propres modes de
vie. Peut-être qu’en commençant par nous-mêmes, nous
pourrons interroger nos contemporains et oser quelques pas
salutaires pour la survie de ce peuple africain mais aussi du
nôtre, occidentaux !
Quelques jeunes témoignent :
« Un dépaysement total … nous sommes partis avec
l’espoir d’apporter aux enfants que nous rencontrerions un
peu de soutien et d’amour dans leurs vies si difficiles. Ce

sont eux qui nous ont montré les vraies valeurs de la vie
par leurs sourires et leur joie de vivre ». Blandine

D’avance, merci pour eux, pour leur présent et pour leur
avenir ». Claire

« Un défi, celui de remplir une mission auprès des enfants
de la rue sur une période aussi courte ! … Il aurait fallu du
temps pour apprendre à mieux les connaître, pour adapter
notre pédagogie, etc... c’est un peu frustrant ! Néanmoins,
quand je réfléchis, avec humilité, à ce que nous avons pu
apporter à ces jeunes, je me dis que le bilan est positif. …
A la fin de notre séjour, le directeur du centre et les jeunes
ont très bien su nous manifester leur reconnaissance, et
ça m’a vraiment mis du baume au cœur ! C’est là que j’ai
vraiment mesuré que notre mission avait porté du fruit ! »
Caroline

« La rencontre avec les enfants de Balimba a pour moi été
bouleversante. Elle a communiqué à chacun d’entre nous,
Français et Tchadiens, une grande joie : celle de Donner et
de Recevoir. Les enfants nous ont manifesté une attention
et une volonté d’apprendre inattendues. Cependant, cela
ne masque pas les difficultés, essentiellement matérielles.
Nous avons fait « de notre mieux », mais il reste beaucoup
à faire ». Mathieu

« Nous nous sentons maintenant concernés de près par
tous ces manques. Nous avons donc le désir profond de
partager la situation de ces enfants pour sensibiliser
des personnes capables de les aider au niveau financier.

Dès notre retour, les jeunes ont réfléchi à la suite à donner
à une telle expérience. Les manques, les besoins sont pour
nous maintenant source de réflexion et d’actions concrètes.
Les premières actions se mettent en place … pour
davantage de précisions vous pouvez aller sur le site fait à
cette occasion : www.escalejeunes.fr/balimbatchad/
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Mission jeunes (Italie Sud)
“…Allez par le monde entier et proclamez
l’Evangile à toute la création”
de Sr Lidia Gatti, sdc

C’est avec ce texte de l’évangile de Marc que nous avons
commencé notre voyage dans le monde des jeunes de la
Calabre, dans le diocèse Oppido-Palmi.
Le groupe des Sœurs missionnaires était constitué de sr
Monica Binda, sr Tina Carbone, sr Domenica Ciccone,
sr Annunziatina Schipilliti, sr Emiliana Zuccarello, sr
Lidia Gatti, sr Anna Di Candia, sr Angela Vado, sr Angela
Paglione, sr Giusy Allia, sr Patrizia Pellegrino, sr Laura
Amico. Avant de commencer la mission, nous nous
sommes rencontrées à Pizzo Calabre, du 30 Juillet au 2
Août 2011.
Ce temps vécu dans la pleine disponibilité à la volonté
de Dieu et à son mandat d’évangélisation, dans la prière,
dans l’échange et l’aide réciproque, nous a permis de
programmer et d’organiser la mission jeunes, dans le détail,
de goûter la joie d’être ensemble et de partager l’amour
de Dieu pour chacun de nous. Nous avons reçu le mandat
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missionnaire à la fin d’une journée de retraite, le 1er juillet,
pendant la célébration des Vêpres.
Après avoir accueilli le mandat de mission, riches
d’enthousiasme, de bagages et de guitares, sûres que
Jésus nous avait précédées, nous nous sommes rendues à
Polistena, dans la Maison familiale, dirigée par sr Angela
Paglione, lieu d’accueil et de diaspora pour nos allées et
venues journalières.
Chiara Badano : Chiara Luce (Sassello, 29 octobre
1971 – Sassello, 7 octobre 1990) était une jeune qui
faisait partie du Mouvement des Focolari, morte à
dix-huit ans d’un cancer des os. Elle a été déclarée
vénérable par l’Eglise, le 3 juillet 2008, et proclamée
bienheureuse, le 25 septembre 2010.

Le moment communautaire de prière, force pour notre
engagement, et la rencontre avec Jésus dans l’Eucharistie
ont été les points fermes qui nous ont préparées aux
activités matinales avec les enfants, les adolescents, les
familles, et dans la soirée avec les jeunes et les adultes.
La réflexion et aussi les jeux sur la parabole du semeur,
la chasse au trésor à travers les rues du pays, l’animation
avec les éducateurs et les catéchistes paroissiaux de chaque
paroisse, ont aidé les enfants à comprendre que la Parole de
Dieu ne peut prendre racine et grandir que dans une bonne
terre ; le lectio divina et la réflexion en groupe, proposées
aux jeunes, ont développé le thème des Journées mondiales
de la jeunesse. Ils ont pris conscience qu’une foi enracinée
en Christ permet de vivre notre vie chrétienne en lui donnant
un sens. Ils ont mieux compris qu’on ne peut devenir saint
qu’avec la communauté de l’Eglise et non tout seul.
La proposition faite aux jeunes de la vie exemplaire de
Chiara Badano et l’invitation à faire des recherches dans
la vie et l’histoire de nombreux autres bienheureux ou
serviteurs de Dieu, morts dans leur jeunesse et qui sont nos
contemporains, ont permis aux jeunes de croire qu’il est
encore possible de devenir saints, à notre époque, insérés
dans notre réalité sociale. La veillée de prière a mis les
jeunes en communion avec tous ceux qui étaient en train
de se préparer pour les JMJ de Madrid : dépouillés du vieil
l’homme et rachetés en Christ, nous marchons vers une
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nouvelle vie, envoyés pour être prophètes et saints.
La récitation du Chapelet, dans les rues du pays et devant
les grottes dédiées à la Vierge de Lourdes, a été un moment
fort de partage de foi avec des jeunes adultes et enfants,
rassemblés autour de Marie, Mère de tous les peuples, une
occasion pour mettre dans le cœur de la Vierge les joies et
les souffrances de beaucoup de familles rencontrées durant
ces journées, soit dans leurs maisons, soit dans les centres
d’écoute et de partage de la Parole de Dieu.
Nous avons conclu notre expérience au port de Gioia
Tauro. Le Père Noël Ioculano nous a guidés dans la visite
de quelques endroits du port, accessibles, et il nous a
raconté quelques histoires qui arrivent quotidiennement
près de Stella Maris, lieu de repos et de paix pour de
nombreux marins. Là au port, nous avons compris
l’importance d’un point de repère dans ces espaces ouverts.
Comme équipe, ensemble, nous avons vécu une expérience
de proximité entre nous et avec les personnes rencontrées,
conscientes que le Seigneur ressuscité avait guidé nos pas
et ces jours de mission, Lui, le point ferme dans les espaces
ouverts de nos différences et de nos fragilités. A Dieu toute
la gloire pour le bien que Lui a semé, à travers nous.

Pour une culture de la
sobriété et de la solidarité
Laïcs Amis-Ferrare
de Maria Alberta Faggioli Saletti
marialberta2004@libero.it

AMIS DE JEANNE-ANTIDE

“Gouttes de solidarité”
Inoubliables journées de fête, pour les Sœurs de la
Charité et pour les Amis de Ferrare qui ont accueilli
l’invitation à collaborer à la promotion d’une “Culture
de la sobriété et de la solidarité”, selon les indications
du Chapitre Général : “… dans la ligne du Chapitre
2005, nous voulons contribuer, ensemble avec les laïcs,
à poser les germes d’une humanité sobre, solidaire et
fraternelle”.
C’est pourquoi les projets missionnaires de la
Congrégation ont reçu notre attention, d’une manière
particulière.
Un Grand Marché, Novembre 2010
Pour contribuer à l’initiative “Gouttes de Solidarité Emergence Pakistan”, alors qu’une grande partie du
pays était secouée par les inondations, le dimanche 10
novembre 2010, nous avons organisé un beau Marché
dans les pavillons de la foire de Ferrare. Sur les tables
bien préparées, on pouvait trouver, non seulement des
objets variés et intéressants mais aussi des chefs d’œuvre
artistiques et l’artisanat réalisé par les Sœurs.
Le résultat de la vente est allé au-delà de nos attentes mais
ce qui nous a donné le plus de joie c’était le fait d’être
ensemble, sœurs et laïcs, au cours d’un évènement public
où le charisme de sainte Jeanne-Antide, avec l’initiative de
la Solidarité, s’est manifesté visiblement.
Campagne de Noël 2010
La campagne de Noël nous a donné une nouvelle occasion
de “construire la fraternité”, au service de quatre Projets,
en faveur de l’Argentine, du Paraguay, de la République
centrafricaine, de l’Ehiopie ; des projets qui regardent des
enfants, des adolescents et des jeunes qui vivent dans des
lieux où manque le strict nécessaire.
Un nouveau Marché a été préparé en Décembre 2010 Janvier 2011, ouvert tous les jours de 15 à 17 heures, Place
Ariostea, 10, chez les Sœurs de la Charité.
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Cette manifestation a attiré de nombreuses personnes de la
ville qui ont voulu témoigner de leur solidarité.
Cette expérience qui nous a fait vivre un moment
d’unité, nous a permis de réfléchir sur notre « être en
Eglise » et sur l’appartenance à une grande famille. De
plus, nous sommes heureux parce que nous avons reçu
plus que nous avons donné.
Campagne de Carême 2011 :
“Dîner au pain et à l’eau”
Une initiative communautaire avec la participation
des Sœurs de Ferrare, des Amis en grand nombre,
Sœur Monica Binda, Conseillère générale de la
Congrégation, venue de Rome. Etaient aussi présents
Don Enrico Peverada, aumônier de la communauté et
d’autres personnes de diverses écoles et paroisses, une
cinquantaine environ.
La célébration, animée par les sœurs, s’est déroulée
dans un climat spirituel qui a touché notre cœur ;
nous avons invoqué l’Esprit, notre foi en Jésus-Christ,
notre désir de soutenir ceux qui sont dans le besoin.…
L’icône de la multiplication des pains nous a aidés
à intérioriser le sens du partage, selon l’affirmation
du philosophe et économiste Ernst Fritz Schumacher
(1911-1977), “Vivre plus simplement pour permettre
simplement aux autres de vivre”.
Le texte qui a guidé la célébration était un extrait de la
Circulaire 2006 de Mère Maria Luisa Colombo et son
actualisation par un groupe de sœurs et de laïcs : Dieu reste
toujours proche de ceux qui souffrent, des marginaux, des
affamés pour restituer à chacun sa dignité.
Le repas a été enrichi de moments de communion
spirituelle et de vraie convivialité.
Le but était clair : contribuer, en Inde, en Albanie, en
Indonésie, à la réalisation de mini-projets, dans le domaine
de l’éducation, de la santé, de la promotion de la personne,
pour faire grandir la Solidarité.

AMIS DE JEANNE-ANTIDE

Une soirée magique et intense pour les participants qui ont
laissé leurs commentaires. En voici quelques uns :
“Pour le repas étaient préparé des plateaux avec un
simple morceau de pain, une bouteille d’eau et un livre
de prière, lectures et cantiques. Au cours de cette soirée,
alors qu’un fond musical nous accompagnait, nous, les
Sœurs, nous avons pris place à table, librement, avec les
Amis de Jeanne-Antide”.
… “Le partage du repas, sobre mais très fraternel,
ensemble, a procuré une immense joie à chacun de nous”.
“C’est la première fois que je me trouvais à table avec
tant de sœurs : j’étais vraiment très heureuse … aussi, je
suis prête à continuer”.

Une amitie qui change de visage
Le 17 mai dernier, en silence et à la
surprise générale, notre très cher ami
Aldo Ruatta nous a salués une dernière
fois ; il était membre de la commission
des laïcs de Cuneo et du Piémont …
et membre du groupe de Coordination
nationale . Son dernier engagement :
l’organisation du voyage en vue de la
béatification de sr Enrichetta, pour le
26 juin, à Milan.
Aldo Ruatta a toujours fait partie de la commission provinciale
du groupe des Amis de Jeanne-Antide de Cuneo ... Il était
proche aussi des Amis des pays voisins. En fait, il cherchait à ne
pas perdre le contact avec les anciens et les nouveaux amis …
Aldo s’est fait tout à tous avec humilité et générosité, excusant et
valorisant les personnes, il donnait confiance et courage à tous.
Nous nous souvenons de lui : pour les rencontres, il arrivait
toujours le premier pour préparer les locaux et l’accueil, avec

de Sr Maria Guasco et Sr Jole Stradoni, sdc

compétence et simplicité ; il était toujours activement présent
dans les pèlerinages à Sancey et à Besancon, à Einsiedeln et
à Ars, et aussi à Rome, pour la canonisation de sœur Agostina
et la béatification de sœur Nemesia ; nous nous rappelons
avec quel enthousiasme il a vécu le Bicentenaire à Besançon,
ses rencontres très affables avec Mère Antoine de Padoue.
Il aimait Sainte Jeanne-Antide dont il était un ami convaincu
et convaincant ; il la suivait avec fascination et force et,
comme elle, il avait appris à se confier en Dieu ; il ne faisait
jamais marche arrière.
Il ne se plaignait jamais des difficultés et des changements et,
quand il était perplexe, il demandait et cherchait à en comprendre
les raisons ; il est passé en faisant le bien avec discrétion et
simplicité, avec le sens de l’amitié et de la cordialité. Avec lui,
tous se trouvaient à l’aise, personne ne se sentait de trop parce
qu’il voulait le bien de tous avec cœur et grande humanité.
Sa précieuse présence nous manquera mais nous sommes
sûrs qu’elle s’est déjà transformée en intercession, en
soutien, en encouragement.
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CÉLÉBRATIONS
« De mon cœur a jailli ce beau poème,

En Suisse

1011-2011
Neuchâtel fête
son Millénaire !
de sr. Paule-Thérèse Noirjean, sdc
sœurfjantide@net2000.ch

Une page d’histoire
Neuchâtel, au printemps 1011 ? Un château mais il n’est
pas certain qu’il y ait un vrai bourg autour de ce
nouveau château. Petit à petit, Neuchâtel se
développe et devient une cité importante qui fait
partie du diocèse de Lausanne.
Un peu avant 1143, les deux frères seigneurs
de Neuchâtel favorisent la fondation d’un
couvent et dans la 2ème moitié du 12ème siècle,
le Seigneur de Neuchâtel, Ulric et sa femme
Berthe, commencent l’édification d’une église
à proximité immédiate du château, c’est la
collégiale. La messe y est déjà célébrée en 1195
et l’édifice est dédié à la Vierge Marie en 1276.
En 1530, la Réforme gagne Neuchâtel. Guillaume
Farel, prédicateur réformé profite de la faiblesse
du pouvoir pour gagner à ses idées les bourgeois de
Neuchâtel. Le 23 octobre 1530, la collégiale est mise à
sac. Un vote donne la victoire aux réformés. La messe
est abolie. Entre 1530 et 1536, la réforme s’étend au
reste du comté, seuls, Cressier et le Landeron restent
fidèles au catholicisme.
En 1806, Neuchâtel passe à la France. Le général
français Oudinot, à la tête de 5000 soldats, vient prendre
possession de la principauté. Le jour de Pâques, il fait
célébrer une messe solennelle dans la collégiale, au
grand dam des autorités politiques et religieuses locales
et rétablit officiellement le culte catholique. Bientôt une
communauté catholique s’organise.
Quelques années plus tard, le Comte Jacques-Louis de
Pourtalès, généreux et attristé de ne voir à Neuchâtel aucun
asile ouvert pour les malades pauvres, fonde un hôpital qui
portera son nom, ouvert gratuitement à tous les malades, sans
distinction de religion et d’appartenance politique.
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ma vie tout entière, je l’offre au Seigneur »

Les Sœurs de la Charité dans cette histoire
Rappelons que le 27 octobre 1810, deux sœurs de la
Charité étaient arrivées au Landeron. L’année suivante, le
Comte de Pourtalès demande 3 ou 4 sœurs de la Charité à
l’archevêque de Besançon.
Des difficultés surgissent au Landeron et le projet de
Neuchâtel se réalisera avec une autre congrégation.C’est
ainsi qu’arrivent trois sœurs hospitalières de saint Jacques
(Besançon), le 3 août 1811. Un prêtre, nommé aumônier,
peut être considéré comme le premier curé de Neuchâtel.
Chaque jour, la messe est à nouveau célébrée. Les sœurs
hospitalières resteront à l’hôpital Pourtalès de 1811 à 1859.
En 1859, elles sont remplacées par des sœurs diaconesses
protestantes et les sœurs hospitalières fonderont l’hôpital de la
Providence. Clin d’œil de Dieu, clin d’œil de l’histoire, en l’an
2000, les sœurs hospitalières fusionnent avec les sœurs de la
Charité ne formant plus qu’une seule et même Congrégation.
Aujourd’hui les sœurs sont encore présentes à la Providence.
Une fête pour le Millénaire !
Le 24 avril 2011, pour l’ouverture des festivités, toute la
ville s’est illuminée, une performance de l’artiste Muma
qui, avec l’aide de mille bénévoles, ont allumé cent mille
bougies. Des spectacles, expositions, concerts, théâtres
sont proposés au public. La nuit des Eglises a connu un
immense succès et marqué un temps fort car à Neuchâtel
l’œcuménisme est bien vivant. Dès 19h, la Basilique NotreDame accueillait la foule des grands jours pour une prière
de Taizé. Moments d’intense recueillement et de grande
émotion dans une basilique illuminée de mille bougies
comme mille langues de feu. Au fil des heures, plusieurs
chorales, groupes musicaux ont aidé l’assistance à vivre
des moments de recueillement, de paix et de bonheur.
Vingt-trois autres lieux de culte étaient proposés au public :
exposition d’icônes et chants orthodoxes – musique sacrée
arménienne – tableaux bibliques – danses traditionnelles
et sacrées – la table multicolore dressée pour Toi, avec
les fruits de la création venus des cinq continents – une
fresque au mille couleurs pour les enfants – l’adoration
silencieuse à la chapelle de la Providence.
A 1 h. du matin, marche aux flambeaux vers la colline de la
collégiale où une dernière prière concluait cette nuit des Eglises.
Les enfants de la ville de Neuchâtel, à l’occasion d’un
concours de dessins, ont imaginé leur ville en l’année 3011 …
Avec eux, que tous les artisans de justice, de paix, de fraternité
vivent l’aujourd’hui de Dieu, pour avancer vers demain.

Nous rendons grâce au Seigneur pour l’engagement définitif de :
sr Suzanne Maurice,
le 10 juillet, dans la chapelle de la communauté du Caire, en Egypte,
sr Lynda Chamoun et sr Saïdé Khaïrallah,
le 21 août, dans la Chapelle de la maison de Kfour, au Liban,
sr Agata Marcello Ufo, sr Lona Paulino Louka, sr Jacqueline William, sr Jacqueline Aurelio,
sr Clara-Assala David Kanjolo,
le 23 septembre, dans la cathédrale St Mattei à Khartoum, au Soudan,
sr Anna Rossi, le 10 septembre, dans l’église de S. Gaudenzio, à Novare, en Italie

appelées à suivre le Christ
pour Le servir et pour aimer et servir les pauvres,
dans la Congrégation de sainte Jeanne-Antide Thouret

Sr Agatha, sr Lona,
sr Jacqueline,
sr Pascale, provinciale,
sr Suzanne, sr Jakline,
sr Saïdé, sr Clara,
sr Linda.

“Le jour de dire notre oui pour toujours, nous avons senti un feu dévorant, au plus profond de nous-mêmes, une
joie inexprimable. Par notre Oui nous disons oui au don total de notre vie pour ceux que Dieu nous confie, nous
disons Oui à l’amour et à la vie avec le Vivant. Nous disons au Seigneur : Demeure en nous, renouvelle tout notre
être et transforme-nous en flamme qui efface les obscurités du monde et illumine le chemin vers la Vie”.
sr. Suzanne, sr. Linda e sr. Saidé
Sr Anna au
centre, avec les
jeunes sœurs.
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COMMUNICATIONS

À propos du Site de la Congrégation
Alors que nous sommes en chemin pour construire le nouveau Site internet de la Congrégation,
nous vous communiquons une lettre de Pier Luigi Lauzi qui a collaboré avec sr Pascale Khoury,
conseillère générale, à la réalisation du premier Site et qui en a été jusqu’à présent le webmaster
(celui qui assure le fonctionnement du site web).
“Cette lettre est adressée à vous toutes, les Sœurs de Jeanne-Antide Thouret pour vous remercier pour
toutes ces années, presque dix, au cours desquelles il nous a été accordé de collaborer ensemble ; je
serais reconnaissant que cette lettre puisse parvenir à toutes.
“Une route à parcourir est toujours riche de choses à découvrir, de difficultés à affronter, de joies à
vivre, de choix à faire.
Ces années passées ensemble m’ont permis de grandir professionnellement mais surtout personnellement.
J’ai été vraiment heureux de pouvoir partager avec Vous, deux de mes joies les plus grandes : mon mariage
avec Alessandra et la naissance de Luca ; vous nous avez accompagnés de votre soutien spirituel.
J’adresse un merci spécial à sr Pascale et à sr Jacqueline avec lesquelles j’ai directement collaboré durant
ces années.
A sr Pascale, un merci spécial parce qu’elle a cru en moi en me confiant un si grand projet ; un projet qui,
grâce à Ses idées et à sa persévérance, a réussi à être riche en contenus innovants au point d’obtenir une
reconnaissance au niveau européen.
A sr Jacqueline, un merci pour ces dernières années de collaboration et pour avoir partagé avec nous les
premiers mois difficiles de Luca.
Mais comme tous les chemins, celui-ci est arrivé à une bifurcation qui, pour le moment, nous oriente dans
des directions différentes.
Mon souhait est qu’un jour nos routes puissent à nouveau se rencontrer pour donner vie ensemble à une
nouvelle expérience, non seulement de travail mais surtout, à une expérience humaine, comme par le passé.
Un merci du cœur pour Vous toutes.
Que le regard de Dieu soit toujours avec nous et qu’il nous donne la force de faire toujours les justes choix.
Merci. Avec mes salutations.
Pier Luigi Lauzi

Un Anniversaire
À Malta, à la communauté de Balzan
“Comme il est beau pour des frères et des sœurs d’habiter ensemble”
Notre maison abrite bien des souffrances, elle est aussi maison de prière et de joie, spécialement
pour les fêtes de famille. Toutes les sœurs n’arrivent pas à 102 ans, c’est pourquoi nous avons
voulu fêter spécialement notre sœur Lydia
Le 12 Mars, jour de son anniversaire, une belle célébration eucharistique était présidée par le
Père Carlo Cardona ofm. Il y a déjà bien des années qu’il travaillait à l’hôpital Saint Vincent de
Paul là où Sr. Lydia soignait les personnes âgées, durant de longues années. Le Père nous a dit :
“Sr. Lydia soignait avec amour toutes ces personnes anciennes et malades et prenait soin d’elles ”
… comme le fait une sœur de la charité … Elle aidait aussi spécialement les Pères capucins qui
travaillaient jour et nuit à l’hôpital. Elle leur préparait toujours quelque chose de bon…
Sr. Lydia a souri parce qu’elle se souvenait de tout cela et à ce moment-là, elle était pleine d’énergie.
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Des sœurs de la maison provinciale, avec sr Maria Antonia, sont venues pour participer à la fête
ainsi que sa nièce avec sa famille qui ont traversé la mer pour partager la joie de notre sœur.
Sr. Maria Pia anima la célébration qui a été suivie d’un petit lunch. Le “Birthday cake” n’a pas
manqué et les sœurs ont chanté “Happy Birthday”
Sr. Lydia était très contente ainsi que sa famille qui a remercié chaleureusement la communauté
d’avoir organisé cette fête pour elle.

Un témoignage
L’indépendance du Sud Soudan a été proclamée officiellement, au mois de juillet 2011.
Alors que le nouveau gouvernement se met en place, des violences sont signalées dans plusieurs
régions : entre tribus différentes, entre l’armée officielle et les nouvelles forces en place tandis que les
mouvements de population du nord vers le sud entraînent bien des confusions et des incertitudes.
Dans ce contexte, est mort le 16 juillet 2011, à 74 ans, l’évêque de Rumbek,
Monseigneur Cesare Mazzolari, combonien. Il fut frappé par un infarctus,
durant la célébration de l’Eucharistie.
Pendant trente ans , dans le Sud Soudan, il fut un défenseur des droits de l’homme.
Il disait : “Le Soudan est l’état le plus pauvre de l’Afrique : 40 ans de guerres tribales
dont l’unique motif est la conquête du pouvoir et l’acquisition des ressources :
pétrole, eau et or, présents en grandes quantités. … Le respect des droits de l’homme
n’existe pas et la parole ‘liberté’ est un terme inconnu, qui a été balayé”.
Son dernier discours officiel fut celui de la célébration de l’indépendance, le 9 juillet 2011 :
“Dieu de miséricorde, dans ta bonté, reste avec nous et fais que nous puissions être capables de
reconstruire les murs de notre Jérusalem qui est notre nouvelle République du Sud Soudan. Nous avons
eu tant de sacrifices et tant de sang versé sur notre terre : 2 millions de Soudanais sont morts durant 22
longues années de guerre, des centaines de milliers de héros, patriotes et martyrs … Avec sincérité, nous
regrettons d’être un peuple en conflit, divisé par l’avidité, l’égoïsme, la vengeance et la violence alors que
tu nous fais cadeau de la vie … Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour nous faire devenir
un peuple réconcilié, parce qu’une nation divisée ne peut pas exister. De toutes langues et tribus, tu unis
ton peuple soudanais dans une nation unique. Aujourd’hui notre nation promet d’écouter ta parole et de
lui obéir, de manière à ce que le gouvernement de nos leaders, les mots et l’esprit de notre Constitution,
comme la voix de la conscience de chaque Soudanais reconnaissent, respectent et mettent en pratique
ta loi divine … Fais que nous aimions notre Pays à l’exemple de nos patriotes qui donnèrent leur vie
pour lui. Donne-nous le courage et la sagesse de travailler de manière honnête. Rends-nous capables
de travailler pour notre développement avec les autres nations du monde dans une solidarité sincère …
Nous sommes déjà reconnaissants pour tout ce que les autres personnes et nations feront pour nous. Mais
plante dans la profondeur dans nos âmes soudanaises la conscience que ce qui compte vraiment pour la
naissance d’une nouvelle nation, c’est la part que nous prendrons, en tant que membre du peuple de notre
Pays … nous ne devrons donc pas nous demander ce que les autres feront pour nous, mais ce que nous,
sud-Soudanais, nous ferons pour le Sud Soudan. De la même manière nous ne devrions pas dépendre de
ce que d’autres nous offriront mais plutôt du dur travail de nos mains, de nos cœurs et de nos esprits pour
pourvoir à notre famille et au bien commun de notre nation”.
33

AVEC SAINTE AGOSTINA
Saints du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Sainte Agostina, bénis le Seigneur !
Livia Pietrantoni, Sainte Agostina, née à Pozzaglia-Sabine en 1864, décédée à Rome à l’hôpital
du Saint Esprit, en 1894, assassinée par l’un des malades qu’elle soignait, a été déclarée sainte
le 18 avril 1999 et patronne des infirmières d’Italie, en 2003.
“Oui, nous sommes très exposées mais le Seigneur nous garde et c’est pourquoi nous ne devons rien
laisser de notre service de charité pour fuir le danger, dût-il nous en coûter la vie” – Sainte Agostina
Comme chaque année (depuis 2 ans, le deuxième dimanche de septembre), la paroisse natale de
sainte Agostina Pietrantoni a revêtu ses vêtements de fête pour accueillir les nombreux pèlerins,
certains venus de loin, pour participer à l’Eucharistie présidée par Mgr Sergio Pagano, du Vatican et
concélébrée par l’évêque émérite Mgr Diego Bona, par le curé de Pozzaglia et quelques prêtres de
la zone, à 11 h, sur la place du village. Au cours de la célébration, pour la première fois en ce lieu, 5
jeunes sœurs : 2 africaines, 2 pakistanaises et une paraguayenne ont renouvelé leur engagement à
vivre à la suite du Christ dans la Congrégation.
Une procession à laquelle participent toutes les associations et confréries, a parcouru les rues
du village et l’après-midi, la bénédiction du Saint Sacrement et la vénération des reliques ont
été vécues avec ferveur.
Au terme de ce moment festif, en souvenir de ce moment important, le maire de Pozzaglia a offert une
plaque commémorative aux cinq jeunes sœurs qui avaient renouvelé leur engagement. Les sœurs ont
alors exécuté une danse indienne et ensuite, toutes, jeunes sœurs de l’Europe et d’autres pays ont
conclu par un cantique à Marie, en langue vietnamienne.
En ce lieu, tout contribue à sentir la présence simple et lumineuse de sainte Agostina : la beauté du
site, la belle participation à la fête, la visite de la maison natale devenue musée, la prière dans l’église
et dans l’oratoire, au centre du village …

« Une vie d’hier, un exemple pour aujourd’hui, un message pour demain ! »
Cette inscription, gravée dans l’une des rues du village de Pozzaglia, nous invite à l’action de grâce…

En haut : sr Sara,
sr Claudine,
sr Satisfaite, sr Nargis,
sr Nadia.
A droite: Mère Nunzia,
Supérieure Générale,
interviewée par des
journalistes.
En bas: Le village de
Pozzaglia.
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