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   éditorial 
 

Les couleurs de la joie 
 
Giuseppina Teruggi 
 

 
 
 

En parcourant les revues, que nous trouvons 
souvent sur les étagères de la salle de 
communauté, ce qui m’attire en particulier, 
aujourd’hui, ce sont les photos. Une image me 
parle plus qu’aucune autre : le sourire rayon-
nant d’un enfant très pauvre qui approche de 
son oreille un morceau de bois simulant un 
téléphone portable. Un enfant heureux ! 
 
Une conviction me vient à l’esprit que souvent 
nous partageons et qui nous surprend par sa 
vérité : ce ne sont pas les choses qui rendent 
heureux. Ce n’est pas ce qu’on possède, ni le 
jouet le plus sophistiqué, pas même les 
sécurités qui favorisent un sommeil tranquille.  
La joie a les couleurs du coeur profond. “Est 
heureux celui qui veut ce qu’il a”, disait St. 
Augustin et il est difficile de le contredire ! Il 
connaîtra une grande joie intérieure celui qui 
s’accepte comme il est, celui qui sait laisser 
chanter sa chanson au plus profond, quand les 
circonstances sont joyeuses, ou quand elles 
sont tristes, et quand elles ne correspondent 
pas à nos attentes.  
 
Dans l’oeuvre de Paul Claudel L’annonce à 
Marie, il est dit à Violaine, contaminée par la 
lèpre après avoir embrassé un lépreux : 
“Violaine, combien tu as souffert durant ces huit 
années !”. Elle a répondu : “Mais pas en vain. 
De nombreuses souffrances se consument 
dans le feu d’un coeur qui brûle”. Pour cela 
elles ne détruisent pas le bonheur, elles n’ôtent 
pas la capacité d’espérer, d’aimer, et même de 
sourire. La joie est le fruit de l’amour reçu et 
donné. Joie et amour sont deux termes qui 
s’attirent toujours. 
 
Pour nous, c’est surtout la certitude de l’amour 
de Dieu qui nous rend heureux. Une certitude 

 
 
qui  accompagne les croyants de tous les 
temps. Dans la Bible il y a une extra-
ordinaire collection de chants -les Psaumes-  
qui expriment, de différentes manières, la 
joie de croire et de regarder la vie comme 
un don, même dans les moments les plus 
tragiques. 
 
Pollyanna, protagoniste du célèbre roman 
d’ Eleonora Porter, se souvenant de son 
père, pasteur protestant, souligne : “Il 
n’aurait pas continué un jour de plus à 
être pasteur, s’il n’y avait pas eu dans la 
Bible les versets sur la joie. Papa les 
appelait ainsi : Ce sont tous ceux qui 
commencent par  "Soyez toujours joyeux", 
"Chantez des  cantiques de joie". Un jour 
papa était très triste, il se mit à les 
compter. Il y en a 800 ! Il disait que si 
Dieu s’était donné la peine de nous 
encourager à être joyeux, cela devait être 
très important”. 
"Soyez toujours joyeux...: ceci est en fait 
la volonté de Dieu en Christ Jésus" (1Th 
5,18). 
Pour celui qui croit, la joie est une 
manière d’être quotidienne, ce n’est pas 
un habit pour une circonstance extra-
ordinaire. La joie est certainement un des 
témoignages les plus crédibles et 
convaincants pour les jeunes. C’est ce 
qu’ont vécu et nous ont enseigné Don 
Bosco et Marie Dominique Mazzarello en 
nous proposant le commandement de la 
joie. Et en confiant notre Institut à Marie, 
qui a chanté sa joie dans le Magnificat. 
 
gteruggi@cgfma.org 

 

n
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Pédagogie du bonheur 
 

Graziella Curti- Emilia Di Massimo 
 
 
Selon les experts, le bonheur, c’est 
ressentir ce qui existe de beau dans la vie. 
Ce n’est pas un simple évènement du 
destin, mais une capacité à découvrir et à 
apprendre. Il faut apprendre à être heureux.  
Il semble que don Bosco ait repéré ce 
chemin préférentiel de la joie et qu’il ait 
donc créé l’ambiance adaptée pour le 
parcourir. Au Valdocco, le bonheur était 
dans la maison et s’apprenait chaque jour, 
les uns des autres. Là, on en  jouissait 
vraiment avec les jeux, le théâtre, avec la 
musique, et surtout par le climat de famille 
qui favorisait la rencontre et l’amitié. Même 
le route de sainteté consistait à être très 
joyeux. 
De même à Mornèse. Marie Dominique et les 
premières soeurs, malgré les peines et les 
difficultés avec la population, étaient 
toujours joyeuses. Dès les débuts elles 
pratiquaient ce commandement de la joie 
que Maïn a laissé en héritage à ses filles. 
 
 

 

Trois mètres au-dessus du ciel 
C’est le titre d’un livre et d’un film d’amour, 
qui sont devenus l’image d’un monde des 
jeunes, riche de rêves. Des oeuvres dans 
lesquelles sont narrées des histoires vraisem-
blables où on peut se retrouver, mais qui 
souvent alimentent seulement de belles 
illusions. Tandis que, la première manière de 
construire du bonheur c’est le quotidien, même 
si l’on a de la peine à croire en cette réalité.   

 
Bien faire ce qu’on est en train de faire donne 
du bien-être, de la joie. Le bonheur n’est pas 
dans le futur, c’est un état de joie seulement 
dans le présent. Toutefois, nos pensées sont  
 

souvent occupées par le futur ou par le passé, 
presque jamais par le présent; nous errons dans 
des périodes qui ne nous appartiennent pas. Le 
bonheur, pour beaucoup, est un train qui arrive 
toujours sur la voie de celui  qui vit à côté. 
Apprendre à être heureux aujourd’hui c’est au 
contraire découvrir qu’après avoir beaucoup 
cheminé, le bonheur nous attendait déjà depuis 
longtemps sur le pas de la porte de la maison.  
Mais qui de nous peut dire quand il commence à 
être heureux ? D’habitude le bonheur nous rejoint 
dans le silence, à des moments les plus inatten-
dus de notre existence; si nous ne le troublons 
pas par la peur et l’anxiété, il demeure avec nous. 
Hawthorne affirme : “Le bonheur est comme un 
papillon : si tu le poursuis tu n’arrives jamais à le 
prendre, mais si tu t’assoies tranquille, il peut 
aussi se poser sur toi.”  
Le miracle du bonheur arrive en nous quand, 
dans notre vie, se réveille l’amour. Seulement 
alors nous nous apercevons que chaque être 
humain a en lui le soleil, la lune, les étoiles, et 
qu’il suffit seulement de retrouver “ce” ciel… Mais 
quand et comment cela se produit-t-il ? 
S’il existait des “fabriques du bonheur” elles nous 
rappelleraient que le premier devoir est de nous 
rendre heureux nous-même : seulement si l’on 
est heureux on est capable de rendre heureux 
ceux qui nous entourent. 
C’est ce qu’ont enseigné nos fondateurs à des  
générations de jeunes  et à tous les adultes qui 
les accompagnaient dans la vie. 

 

Une lettre, un songe 
 
10 mai 1884. Il fait nuit sur Rome. Don Bosco, 
fatigué d’une journée intense, écrit. “Mes très 
chers fils en Jésus-Christ, proches ou lointains, 
je pense toujours à  vous. Mon seul désir : c’est 
celui de vous voir heureux dans le temps et 
dans l’éternité.” 
 
Le père des jeunes a fait un songe. Le chant des 
cours de récréation a envahi encore une fois son 
repos. La musique de l’oratoire lui a caressé le  
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coeur. Comme dans un flash back, il a vu des 
milliers de garçons.  “C’était une scène pleine de 
vie –écrit-il– tout en mouvement, tout en joie. Qui 
courait, qui sautait, qui faisait sauter… Dans un 
endroit il y avait un rassemblement, un cercle de 
jeunes, pendus aux lèvres d’un prêtre, qui racontait 
une histoire”. C’est de tous ces ingrédients que 
cette ambiance salésienne naîtra dans toutes les 
parties du monde, dans diverses cultures, mais 
toujours avec la caractéristique de la joie. A tel point 
que don Bosco exprime son émerveillement : 
“J’étais enchanté de ce spectacle”. Mais le songe a 
un contraste. A l’oratoire d’hier, succède l’actuel. 
L’ancien élève lui présente une réalité décevante. 
Les cours sont presque désertes. Les jeunes sont 
seuls, appuyés aux piliers, désoeuvrés. Coups 
d’oeil suspects et mauvais. 

C’est à cet instant que don Bosco prend la plume. 
Lui, n’est pas habitué à théoriser les critères 
pédagogiques. Il n’aime pas les idées toutes faites, 
il préfère celles qui sont incarnées. Maintenant, 
cependant, il ressent le désir de communiquer à 
tous, aux fils qui viendront, à ceux qui sont 
présents, que l’éducation est une affaire de coeur; 
qu’il faut aimer les jeunes, mais de manière à ce 
qu’ils se sachent aimés. 

Désormais vieux et épuisé, usé par les fatigues, il 
trouve des expressions passionnées pour convaincre 
les éducateurs et les garçons de reprendre de la 
hauteur, à croire en cette pédagogie du bonheur 
 

 
 
 
qui colore son oeuvre éducative. Et il termine 
la lettre par un désir qui se fait prière : “Que 
reviennent les jours de l’ancien oratoire, les 
jours de l’affection et de la confiance, les jours 
des coeurs ouverts, les jours de la vraie joie 
pour tous.”. 
 

La maison de la joie 
 

A Mornèse, comme au Valdocco, on 
respirait la joie. Par la monographie nous 
découvrons un climat de liberté et de bien-
être qui concerne aussi le corporel, la  
vivacité expressive à laquelle on n’oppo-
sait d’autres limites que celles relatives à 
la morale. 
 

Et alors, quand une  fillette n’arrive pas à 
rester tranquille sur le banc, mère Mazzarello 
l’envoie faire une course dans la vigne ; 
quand une autre paraît avoir faim, bien que 
les ressources alimentaires soient très peu 
abondantes, elle offre pain et fromage. Quand 
on ne trouvait vraiment plus rien à manger à 
la maison, Marie Dominique organisait une 
sortie dans les bois où l’on ramassait les 
châtaignes, qui servaient à calmer les appels 
de l’estomac vide. L’important est de mainte-
nir ce climat de joie, qui est fait de nom-
breuses composantes, surtout de celles 
fondamentales pour être bien dans sa peau. 
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Il y avait une fois un roi très triste qui avait un 
serviteur très  heureux qui circulait toujours 
avec un grand sourire sur le visage. “Page –lui 
demanda un jour le roi– quel est le secret de ta 
joie ?”. “Je n’ai aucun secret. Seulement je n’ai 
aucun motif pour être triste. Je suis bien avec 
mon épouse et  mes enfants. J’ai un travail et 
rien ne me manque”. 
Le roi, alors, appela le plus sage de ses 
conseillers : “Je veux le secret du bonheur du 
page”. 
“Tu ne peux comprendre le secret de son 
bonheur. Mais, si tu veux, tu peux le lui voler”. 
“Comment ?”. “En faisant entrer ton page dans 
le circuit du quatre-vingt dix-neuf”.  “Qu’est-ce 
que cela signifie?” 
“Fais ce que je te dis.” Selon les indications du 
conseiller, le roi prépara une bourse qui con- 
 

 
 
 

 
 
tenait 99 pièces d’or et la remit en cadeau au 
page. Celui-ci n’avait jamais vu tant d’argent et 
commença à le compter : dix, vingt, trente, quaran-
te…quatre-vingt dix-neuf ! 
Déçu, il s’attarda du regard sur la table, à la 
recherche de la pièce manquante. Il chercha 
partout, mais ne trouva pas la centième pièce. 
“Quatre-vingt dix-neuf pièces c’est beaucoup 
d’argent, mais il me manque une pièce” –pensa-
t-il. Son visage n’était plus le même. A la place 
du sourire, il avait un regard triste et irrité. 
Le page était entré dans le circuit du quatre-vingt 
dix-neuf. 
Il ne s’écoula pas beaucoup de temps avant que 
le roi ne le licencie. Ce n’était pas agréable 
d’avoir un page toujours de mauvaise humeur. 

 
(d’après Bruno Ferrero) 

 

 
 

Pour le même motif, les relations plus profondes, 
les communications les plus difficiles, comme 
celle d’une obéissance pesante, sont souvent 
transmises par l’intermédiaire du jeu. Tandis que 
l’on se cache derrière le puits, il devient plus facile 
de dire oui à un détachement, de recevoir une 
observation sur la façon de se comporter. Et 
toujours, dans cette maison de l’amour de Dieu, 
résonne la ritournelle de Marie Dominique, la 
recommandation d’être joyeuses. Parce que la 
joie fait  barrière à l’égoïsme, à la mélancolie, à 
l’inutile tristesse, à l’amour propre. De même    
dans les lettres. Le thème de la joie traverse ses 
écrits riches d’images et de vie. Giulia Paola di 
Nicola, chercheuse en anthropologie, commen-
tant la correspondance de Mère Mazzarello, note: 
“Les lettres démontrent un amour de Dieu non 
distinct de l’amour et du respect pour l’intégralité 
de la personne, dans la préoccupation de ce qui 
concerne l’état de santé physique, spirituel et 
psychologique, repris justement dans cette 
cons-tante recommandation de rester toujours 
joyeuse, expression qui caractérise l’état de grâce 
des fils et des filles de Dieu.” 
Et elle ajoute : “Cette sainte joie, dans laquelle 
l’amour fraternel s’alimente de la sereine 
conscience d’être continuellement en présence 
de Dieu et sous le regard très doux de la Vierge,  
 

 
 
comme le souligne Mère Henriette Sorbone, avait 
imprimé dans toutes les filles le souvenir de 
Mornèse comme une “ambiance de Paradis”. 

 

Le parapluie jaune 
 
Valdocco, Mornèse ; sont parfois présents en 
chacune de nous comme une nostalgie, elles 
créent en nous un désir “d’être” et de vivre ainsi ; 
d’autres fois il nous semble  rêver d’îles heureuses 
sur lesquelles nous n’aborderons jamais. N’est-ce 
pas vrai ?... Don Bosco et Mère Mazzarello ont 
vécu des moments de découragement et d’échec, 
des périodes de tempêtes dans le coeur, mais, 
quelle que soit l’occasion et toujours, ils sont restés 
ancrés à Celui qui était et restait leur bonheur. Le 
Recteur Majeur, par métaphore, nous dirait : “ils 
avaient un “parapluie jaune”… et celui-ci émergeait 
parmi la multitude des “parapluies noirs” qui  mena-
çaient souvent l’horizon… Le parapluie jaune nous 
est remis par nos Saints et nous engage à l’offrir à 
d’autres pour qu’ils portent le “beau fixe” partout où 
ils se trouvent. Comment réaliser une consigne si 
engageante ?... 
Les jeunes nous interrogent sur l’authenticité de 
notre bonheur, ils nous scrutent dans les périodes 
quotidiennes et historiques de grisaille et de 
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tristesse, et nous demandent d’émerger avec un 
“parapluie jaune” qui garde son secret non pas 
dans le fait de posséder mais de donner. Dans la 
mesure où nous devenons capables de donner du 
bonheur nous nous rendons heureux nous-mêmes.  
 Arthur Schopenhauer affirme : “Pour savoir quelle 
quantité de bonheur une personne peut recevoir 
dans la vie, il suffit de savoir ce qu’elle est capable 
d’en donner”. 
 
Le don de soi-même, cependant,  c’est souvent 
semer dans les larmes, c’est la mort du “grain de 
blé” et, en même temps, c’est douceur et joie. Cela 
se réalise si nous gardons la ferveur de l’esprit, la 
lumière qui réchauffe intérieurement et qui nous 
donne un élan intérieur que jamais personne ne 
pourra éteindre. C’est cela la grande joie de nos 
vies engagées, notre “parapluie jaune” que les 
jeunes puissent recevoir autant dans l’heure de 
l’angoisse que dans l’heure de l’espérance. 
Aujourd’hui plus que jamais nos destinataires (et 
pas seulement) ont besoin de recevoir l’annonce de 
la Bonne Nouvelle non de la part d’évangélisateurs 
tristes et découragés, impatients et déçus, mais de 
personnes qui ont dans le coeur l’expérience et la 
joie de la rencontre avec le Ressuscité. 

Sous un “parapluie noir” le visage est plein de 
tristesse et de courroux. Combien  de regards  de 
jeunes rencontrons-nous ainsi ? Et cependant ils 
veulent être heureux, mais le bonheur qu’ils 
cherchent est souvent fragile et menacé. Il est 
statistiquement prouvé que l’une des causes de 
suicide des jeunes ressort de l’impossibilité d’être 
heureux. Une telle réalité nous conforte davan-tage 
dans la conscience que le témoignage le plus 
convaincant de l’Annonce c’est notre joie.  Notre 
bonheur devrait déconcerter parce qu’il ne 
s’oppose pas à la tristesse ; ce serait en contra-
diction avec Celui qui assume aussi la souffrance 
et qui, “en échange de la joie qui lui était promise, 
se soumet à la Croix, méprisant l’ignominie…” 
(He12,2) Le bonheur qui nous habite ne se fonde ni 
sur l’exclusion de la tristesse ni sur sa négation. 
Notre parapluie jaune s’ouvre et nous abrite sous la 
pluie battante et persistante… 
Souvent nous croyons que la joie est l’opposée de la 
tristesse et vice-versa ; en réalité le contraire du bonheur 
c’est d’avoir de la dureté de coeur, c’est un univers 
intérieur privé de sentiments et d’émotions. Le vrai 
malheur c’est de ne pas aimer et de n’être pas aimés.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saint Augustin nous enseigne qu’“est heureux celui 
qui veut ce qu’il a”, c’est-à-dire celui qui accepte sa 
vie telle qu’elle est. Dieu nous donne ce qui est 
nécessaire pour une vie heureuse à l’image d’un 
“parapluie jaune”. C’est à nous d’utiliser ce potentiel, 
ces talents pour notre bonheur ou notre malheur. La  
vie de chacun est la meilleure et la plus heureuse 
pour nous, si nous  l’accueillons de Sa main.  
 
Quelques conseils pour qui aime être heureux, et 
veut avoir un parapluie jaune à ouvrir et offrir : 

“Juge ton jardin aux fleurs et non par les feuilles qui 
tombent ; 

Juge tes jours par les heures heureuses et ne 
t’arrête pas aux moments tristes. 

Juge les nuits par les étoiles, non par les ombres. 

Juge ta vie par les sourires, non par les larmes.  

Et avec joie pour toute la vie juge ton âge par les 
amis, non d’après les années.” 

 
Dieu nous veut heureux 
 
Pour la liturgie de la fête de don Bosco, on a 
choisi, parmi d’autres, un extrait de la lettre 
de Paul aux Philippiens, qui est tout un 
chant à la joie. Dès le début, l’apôtre ouvre 
la porte du bonheur avec une invitation 
exaltante : «Frères, réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneu, je vous le répète encore, 
réjouissez-vous. » 

 

Et plus loin, comme une confirmation  d’une 
ouverture à de grands horizons, à cette 
anthropologie très humaine, que don Bosco a 
pleinement adoptée dans ses maisons, s’élargit 
à 360° le rayon des pensées de qui veut suivre 
Jésus. “En conclusion, –ajoute-t-il– tout ce qui 
est vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable, 
ce qui est vertueux et mérite louange, que tout 
cela soit l’objet de vos pensées.” Don Bosco et 
Marie Mazzarello ont pris à la lettre cet appel. 
Au Valdocco et à Mornèse rien n’est exclu de 
tout ce qui est bon, beau et vrai. Le quotidien 
est la vraie maison du sens, terrain de vie où 
s’intègrent fête, étude, prière, relations. On y 
forme de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens, 
par l’intermédiaire du Système préventif, mé-
thode éducative et spiritualité. 
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La logique mystérieuse et sacrée de 
l’Incarnation, qui associe Père, Fils et Esprit, 
est une lumière pour cette spiritualité du ‘jour 
après jour’ qui parfume de réalisme l’action 
éducative en faveur des plus pauvres. Qui fait 
appeler par leur nom garçons et filles, comme 
dans une vraie famille, où le petit mot à l’oreille 
devient expression d’affection, reconnaissance 
d’un monde personnalisé et profond, qui désire 
de l’amitié. Une pédagogie du bonheur qui 
n’exclut pas, dépassant les préjugés  locaux, le 
bal à carnaval au son de l’orgue pour qui 
s’affronte à la vie et à l’amour. En somme, une 
éducation intégrale, qui voit dans la joie l’ingrédient 
nécessaire pour un sain chemin de maturation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La croix fleurie 
 
Autant don Bosco que Marie Dominique 
Mazzarello ont proposé une pédagogie du 
bonheur et de l’amour, personnelle et vraie, 
témoignant la joie de vivre une existence 
caractérisée par la foi, l’optimisme et 
l’espérance, malgré la souffrance. 
 
Une telle conviction a été exprimée dans les 
Lignes d’orientation de la mission éducative 
des FMA, que toutes nous avons entre les 
mains et que nous cherchons à traduire en 
temps et lieu où nous sommes appelées à 
vivre. 
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La réalité de la croix, de la souffrance, est toujours 
présente dans chaque vie. On ne peut l’ignorer. 
L’existence du chrétien est marquée par le mystère 
pascal : l’évènement libérateur de Jésus mort et 
ressuscité. Mais justement, de cet évènement jaillit 
l’espérance d’une croix fleurie, c’est-à-dire que 
«toutes choses coopèrent au bien de qui aime 
Dieu.» De là dérive la possibilité d’une “lecture 
croyante de la réalité.” 

Le réalisme de la pédagogie salésienne, comme 
aux temps de don Bosco, n’ignore pas les 
problèmes, elle les appelle par leur nom et se met 
à côté des jeunes sur le chemin quotidien où l’on 
s’affronte avec les pauvretés, qui, aujourd’hui  
comme hier, constituent la croix. Croix aux noms 
divers, croix qui viennent des nouveaux défis 
comme la désagrégation de la famille, les attentats 
terroristes, les pandémies, le manque de travail, la 
traite des êtres humains, la course à la consom-
mation et d’autres plaies actuellement présentes 
dans le monde. 

La crudité de cette énumération peut être mitigée 
par le soin, par l’accompagnement offert aux 
nouvelles générations par des adultes qui les 
aiment vraiment et leur font faire l’expérience 
d’être aimés. Ils leur font faire l’expérience du 
bonheur, parce que, comme dit Simone Weil :  
 

 
 
«Rien d’autre, plus que la joie, quand elle est 
pure, est propre à rendre purs et sages», ce qui 
est le but de l’éducation. Et encore «Une âme 
est forte dans la mesure où elle est capable 
d’être joyeuse». 

Nous trouvons la confirmation de ce qui est 
écrit dans une page du journal de Frère Roger 
Schultz, prieur de Taizé, vraie parabole de 
communion pour les jeunes du monde : «Le 
bonheur est là, à portée de main. Ne le cherche 
jamais : il s’enfuirait. Il se trouve dans la vigi-
lance et dans la capacité de s’émerveiller. 
Toutefois il semble que le bonheur disparaisse 
pour beaucoup, beaucoup de temps. 

Et toutefois  il est présent, dans la rencontre 
d’un regard. Il est présent, tout près, quand 
l’homme aime sans se donner trop de peine 
pour savoir s’il est aimé en contrepartie. Et si, 
par chance, l’homme se sent aimé par beau-
coup, il devrait connaître un bonheur 
indicible...” 

 
m.curti@cgfma.org 
delegata.tgs@fmairo.net 
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NOTRE VIE ET LE BONHEUR 
 
Le Card. Martini, au terme d’une réflexion 
sur les Béatitudes, à lui-même et à qui 
l’écoute, propose quelques interrogations, 
qui peuvent aussi convenir pour nous  à la 
fin de ce dossier: 
La joie est-elle la note dominante de ma vie ?  
Est-ce que je me considère heureux, suis-
je content ? En d’autres termes, est-ce que 
je vis les Béatitudes ou bien la marque de 
mes journées est la tristesse, l’amertume, 
la grisaille, la négligence, le faire pour faire, 
le train train….. 
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Sommes-nous capables de parier sur le futur ? 
Il est  clair que les Béatitudes promettent, sans 
assurer toujours pour l’aujourd’hui.  
Presque tous les verbes sont au futur : les 
affligés seront consolés, les doux possèderont 
la terre, les affamés seront rassasiés, les misé-
ricordieux trouveront miséricorde, les coeurs 
purs verront Dieu. 
De fait les Béatitudes agissent dès maintenant, 
il y en a qui ont le verbe au présent… 
 Néanmoins les Béatitudes (le bonheur) appar-
tiennent à ceux qui savent attendre 
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Le “Oui” de Marie 
début de la nouvelle Alliance” 
Aristide Serra 
 
 
Le thème de l'“Alliance” parcourt l’ensemble 
des Saintes Ecritures, depuis le jardin de l'Eden 
jusqu’à la Jérusalem céleste. A la racine, elle 
exprime l’ardent désir de Dieu qui veut être 
«avec nous», avec le monde entier, dans un 
rapport d’amour libre et gratuit.  Cette 
communion intime du Seigneur avec nous 
“sauve” notre vie, “l’éduque”, c’est-à-dire la 
rend harmonieuse, belle, heureuse.  
Déjà à l'aube de la création le Seigneur Dieu 
signe une alliance avec l'humanité des origines, 
figurée en Adam et Eve (Gn. 2-3). Au péché, 
débordant dans la préhistoire du monde, Dieu 
répond par un engagement envers Noé (Gn 
9,8-17), puis envers Abraham (Gn 15,1-25; 
17,1-26). Dans le déroulement du temps, suit 
l'Alliance du Sinaï avec tout le peuple d'Israël 
(Es 19-24). On a en plus la promesse incon--
ditionnée de l'Eternel envers le roi David et sa 
maison (2Sam 7,11-16; 23,5; Sal 89,4-5.21-38). 
Aux apostasies répétées d’Israël, Dieu confirme 
sa fidélité avec la perspective d’une «nouvelle 
alliance» (Jér.31,31-34), qui aura son accom-
plissement parfait dans le «sang» du Christ 
(Mc14,24; Mt 26,28; Lc22,20; 1Cor 11,25), dans 
son mystère d’incarnation-mort-résurrection (cf. 
Jn14,20; 20,28). Et quand l’histoire sainte 
s’achèvera avec l'avènement des cieux nou-
veaux et de la terre nouvelle (Ap.21, 1), la nou-
velle Jérusalem –qui est le “paradis de Dieu”, le 
nouvel Eden (Ap.2, 7) - resplendira comme la 
«demeure de Dieu parmi les hommes. Il 
demeurera avec eux et ils seront son peuple et 
il sera leur “Dieu-avec-eux”» (Ap21, 2-3). 
 

 
 
Et bien : de l’avis d’un certain nombre de biblis-
tes, l'Alliance semble être ce qui englobe le 
mieux la scène de l’Annonciation dans sa 
totalité (Lc1, 26-38). La vocation de Marie se 
rapporte profondément à la Nouvelle Alliance 
que Dieu veut sceller avec son peuple; c’est 
elle, la femme appelée à servir ce dessein, en 
devenant la mère du Fils de Dieu. Avec l’Incar-
nation, Dieu non seulement est «avec nous», 
mais il se fait «l’un de nous» (cf. Phil 2,6-8). Le 
Fils du Très Haut (Lc1, 32) s’abaisse jusqu’à 
devenir le fils de Marie (Mc6, 3), l’enfant du 
menuisier de Nazareth (Mt 13,55), «l’homme qui 
s’appelle Jésus» (Jn9, 11). Ici l’Alliance atteint 
son sommet. Ici se trouve la «nouveauté» 
bouleversante. Qui aurait jamais pu imaginer 
une telle folie d’amour ? 
Un fait surprend. L'annonce de l’ange à Marie 
(Lc1, 26-38), considérée comme le moment où 
surgit la Nouvelle Alliance, a des consonances 
notables avec la ratification de l'Ancienne (ou 
Première) Alliance, survenue sur les pentes du 
Mont Sinaï (Es 19, 3-8). Voyons les deux ver-
sants de la thèse qui vient d’être énoncée ici. 

 
 
ISRAËL AU SINAÏ 
 
L'Alliance conclue au Sinaï eut trois acteurs : 
Dieu, Moïse, le peuple. Plus clairement : Dieu, 
par la médiation de Moïse son porte-parole, 
manifeste à Israël sa volonté de nouer un rapport 
très spécial avec lui (Ex 19,3-6) ; et le peuple,  
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instruit par Moïse (Ex 19,7), donne sa réponse 
à Dieu, en s’exclamant unanime: «Tout ce que 
le Seigneur a dit, nous le ferons» (Ex 19,8a). Et  
Moïse revint vers le Seigneur, pour rapporter 
les paroles du peuple (Ex 19,8b). Paroles 
mémorables au long de toute l’histoire spiri-
tuelle d’Israël ! 
Au fur et à mesure que l’histoire du salut se 
dénouait tout au long des diverses étapes de 
l'Ancien Testament, l'Alliance en tant que telle 
ou quelques-uns des engagements majeurs qui 
en dérivaient, était renouvelée. Le rituel de ces 
célébrations répétait le schéma de ce qui advint 
au Mont Sinaï. Si au Sinaï il y avait Moïse qui 
parlait au nom de Dieu, maintenant entre à 
nouveau en scène un médiateur, qui s’adresse 
a l'assemblée au nom du Seigneur. Ce média-
teur peut être un roi : Josias (2 R 23, 1-3), Aza 
(2 Ch15, 9-15) ; un chef du peuple : Josué (Gn 
1, 1-18 ; 24, 1-28), Néhémie (Ne 5, 1-13), 
Simon Macchabée (1 M 13, 1-9) ; ou bien un 
prêtre : Esdras (Esd10, 10-12 ; Ne 9-10). 
A  la ressemblance de ce que fit Moïse au 
Sinaï, la fonction de médiateur reste celle de 
rappeler et d’éclairer la volonté de Dieu fondée 
sur l'Alliance. Il fallait réveiller à tout moment 
une conscience plus vive des engagements 
assumés comme peuple de Dieu. Pour cela ces 
formulations  s’enrichissaient parfois d’un échange 
de propos vivants entre le médiateur et l'assem-
blée, ou vice versa. C’est ce que nous voyons 
dans le cas de Josué (Gn 24, 1-28), Esdras 
(Esd10, 10-17), Néhémie (Ne 5, 8-13) ... 
Au Sinaï le peuple manifesta son propre 
consentement, en disant : «Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le ferons» (Esd19, 8 ; 24, 
3.7). Dans les scènes de renouvellement de 
l'Alliance, le peuple dit sa propre fidélité au 
Seigneur avec des formules identiques dans la 
substance : «Nous servirons  notre Dieu et 
obéirons à sa voix» (Gn 24, 21.24). Ou bien : 
«Nous ferons comme tu dis», (Nous ferons 
selon  ta parole) (Esd10, 12; Ne 5, 12; 1 Mac 
13, 9). 
Aux temps proches désormais du Nouveau 
Testament, «le jour de l'assemblée» du Sinaï 
(Dt 4, 10) était devenu le paradigme idéal pour  
 

 
La communauté d'Israël ; le Messie attendu, tel 
un nouveau Moïse, aurait dû la présenter au 
Seigneur, renouvelée dans son intimité. Le “fiat” 
premier-né du Sinaï -attestent les prophètes-  
résonnait dans l’esprit et dans le coeur de tout 
vrai israélite, comme un retour nostalgique aux 
«jours de ta jeunesse» (Os 2, 17; cf.Ez16, 8).  
Philon d’Alexandrie, célèbre écrivain hébreu con-
temporain de Jésus, dans son oeuvre La con-
fusion des langues 58-59, y dédie une page 
mémorable, empreinte d’une intense émotion.  
Dans les milieux de la communauté monastique 
de Qumràn (florissante aussi au temps de Jésus) 
on souhaitait qu’à la venue du Messie le peuple 
renouvelle la même obéissance exprimée par 
l'ancien Israël au Sinaï, dans les confrontations 
de Moïse (manuscrits de la quatrième grotte, 
“Testimonia”).  Le targum (c’est-à-dire la version 
araméenne de l'Ancien Testament hébreux) 
précise qu’Israël émit  son acte de foi «avec un 
coeur sincère, intègre, parfait», «d’un seul coeur» 

(ou non divisé, voué exclusivement au Seigneur), 
«avec un coeur bon»,  «avec amour». Et il est 
impressionnant, le fait que la littérature rabbi-
nique soit constellée de références diverses à cet 
abandon de foi, qui constituait le mérite irréver-
sible d’Israël. 

 
 

DU SINAÏ A NAZARETH 
 
A la suite de ce qui advint au Sinaï,  à Nazareth, 
trois acteurs sont en scène : Dieu, l'ange Gabriel 
et Marie. Dieu, par la médiation de l'ange, son 
porte parole, (nouveau Moïse), fait connaître à 
Marie le projet de l'Alliance Nouvelle, qui consiste 
précisément dans l'Incarnation de son Fils (Lc1, 
26-37). Ainsi Il montre qu’il se souvient de «sa 
sainte alliance» (Lc1, 72), c’est-à-dire de la 
promesse faite à Abraham et à sa descendance, 
aux pères du peuple élu (Lc1, 73.55). 
Dans le dynamisme du dialogue entre Marie et 
l'ange revit le style de foi  typique du peuple  
d’Israël, dans le cadre de l'Alliance. En effet, nous 
voyons que l’ange parle trois fois: «Réjouis-toi, ô 
pleine de grâce... » (Lc1, 28) ... «Ne crains pas, 
Marie... » (v. 30-33) ... «L’Esprit Saint descendra  
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sur toi ... » (v. 35-37). Et à chacune des trois 
interventions de l'ange correspond le com-
portement de Marie, scandé en trois moments 
progressifs. Au premier temps «...elle fut 
troublée et elle se demandait quelle signi-
fication pouvait bien avoir une telle salutation» 
(v. 29). Puis elle avance une objection : 
«Comment cela pourra-t-il se faire ? Je ne 
connais point d’homme» (v. 34). Cette question 
équivaut à un désir d’éclaircissement ultérieur 
pour mieux comprendre de quelle manière elle 
pourra collaborer au dessein divin. Tandis 
qu’en effet elle cultive une aspiration à la 
virginité, l'ange lui annonce un projet de 
maternité. Enfin, après la révélation décisive de 
l'ange à propos de l'intervention de l’Esprit 
Saint, qui rend possible l'impossible (v. 35-37), 
Marie donne son consentement: «Me voici, je 
suis la servante du Seigneur. Qu’il advienne 
(“fiat”) de  moi selon ta parole» (v. 38). 
 
Le  “fiat” de la Vierge, notera-t-on,  est modelé 
sur celui tant de fois exprimé par Israël, son 
peuple, dans le contexte de l'Alliance («Nous 
servirons notre Dieu… Nous ferons selon ta 
parole»). Marie est «Fille de Sion», elle est la 
personnification de tout Israël. La foi dynamique 
d’Israël devient la foi de la sagesse de Marie, 
sous l’action de l’Esprit Saint. 

 
Dans l’homélie pour la prière dominicale de 
l’“Angélus”, le 3 juillet 1983, Jean-Paul II traçait 
les convergences entre le “oui” d’Israël au Sinaï 
et le “oui” de Marie à Nazareth. Et il concluait 
par cette exhortation : «Demandons à la Vierge 
de rendre toujours plus lumineux et généreux le 
‘fiat’ de notre Baptême, et de le renouveler 
dans les enga-ements quotidiens de notre 
témoignage de foi. Nous vivrons ainsi digne-
ment notre Alliance avec le Seigneur dans son 
Eglise, coeur du monde». 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 * Professeur d'exégèse biblique à la Faculté Pontificale deThéologie " Marianum” Rome  
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le fil d’ariane 
 

Au-delà des frusttations 
 
Aristide Serra 
 
 
Temps de promesse et de malaise 
 

Du dernier rapport IARD –bureau d’études qui 
s’occupe d’analyser le monde des jeunes- 
émerge une photographie des points problé-
matiques concernant les jeunes d’aujourd’hui. 
On parle d’une génération de jeunes frustrés, 
sans projet de vie, manquant de confiance 
dans les institutions, surtout l’école, les forces 
de l’ordre, les hommes politiques, les ban-
ques.Ils préfèrent le groupe social restreint à 
l’engage-ment associatif, ils sont rétifs à faire 
des choix pour le long terme et regardent 
l’avenir de manière découragée.   
 

La référence est  faite surtout par rapport à la 
jeunesse italienne, mais ce panorama inclut 
aussi d’autres contextes du monde globalisé. 
 

Nous croyons aux jeunes et dans leurs grandes 
potentialités et nous nous sentons provoquées 
par ce panorama qui met en cause les adultes 
et les institutions, y compris l’Eglise. 
 

La période de découragement ne touche pas 
que les jeunes. Beaucoup d’adultes souffrent 
de ce malaise. L’époque dans laquelle nous 
vivons, avec ses multiples opportunités, a été 
définie par certains comme étrange. “Un 
temps où s’affirment de grandes capacités et 
enthou-siasmes, comme ceux entrouverts par 
la confiance dans les potentialités de la 
recherche et des applications technologiques. 
Nous sommes en mesure de voir davantage 
et mieux, mais notre sensibilité, devenue 
dans tous les sens ‘hypersensible’ se révèle 
aussi très vulnérable… Derrière la façade de 
tant de force et de sécurité, combien de  

 

drames, de sentiments d’infériorité, de dépen-
dance et de solitude, mesquineries et égoïsme, 
stérilité !” (A.Sabatini). Tant de gens aujourd’hui 
se sentent frustrés et ont la perception de ne 
pas pouvoir atteindre ce qu’ils rêvaient et 
désiraient  

Comme personnes et comme communauté 
nous vivons dans la réalté et l’histoire 
d’aujourd’hui. Nous vivons une saison favora-
ble, comme le souligne la lettre de convocation 
au CG XXII, mais nous constatons aussi les 
contradictions liées aux standards culturels 
ambigus de notre société et aux injustes condi-
tions de vie de tant de personnes. Nous 
mesurons le décalage entre les idéaux pour 
lesquels nous dépensons nos énergies et la 
rareté des résultats qui tardent à venir ou, 
apparemment, n’arrivent jamais. Nous en fai-
sons l’expérience à tout âge. Les jeunes soeurs 
s’en aperçoivent avec un malaise particulier. 
Celles qui sont plus avancées en âge expéri-
mentent parfois un sentiment d’im-puissance ou 
d’exclusion des activités. Dans quelques-uns 
de nos milieux, serpente aussi un halo de 
frustration subtil. Pas toujours exprimé. Dans 
certains cas, camouflé par des compa-raisons 
avec d’autres temps, d’autres possi-bilités, ou 
par des appréciations critiques sur l’actualité. 

 
Une réalité aux multiples visages  
 
La frustration est le manque de reconnaissance 
d’un désir, le refus de la satisfaction d’un 
besoin. La personne vit dans un état 
psychologique douloureux face à ce qui fait 
obstacle ou bloque la possibilité d’atteindre le  
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but vers lequel elle tend avec de fortes 
motivations. Le conflit existentiel qui s’en suit 
touche chaque personne, dès les premières 
phases de l’existence. Ils sont nombreux les 
facteurs qui provoquent la frustration :  les facteurs 
physiques, liés aux besoins primaires pour le 
maintien d’une sensation de bien-être, pas 
toujours atteint ; les facteurs sociaux, liés à la 
convivialité avec d’autres personnes et aux règles 
qui en dérivent, nécessaires au bon fonctionne-
ment du groupe social ou liées aux décisions 
arbitraires de personnes détenant l’autorité ou de 
régimes politiques ; les facteurs personnels qui 
se situent à de nombreux niveaux : biologiques, 
psychologiques, sociaux.  

Les différences individuelles rendent plus ou 
moins graves et douloureux le sentiment de 
frustration : nous constatons comment une même 
expérience de manque de reconnaissance d’un 
besoin quelconque peut être perçu par une per-
sonne comme désagréable ou humiliant, tandis 
que pour une autre il peut être stimulant ou 
même source d’humour.  

Dans notre expérience quotidienne, nous nous 
rendons compte que ce qui  fait la différence c’est 
la réaction personelle à la frustration. Nous pou-
vons nous opposer activement à l’obstacle et,  
plus la motivation est forte, plus on persiste à 
atteindre le but fixé et d’autant plus qu’on s’y sent 
empêché. Ou bien, subir passivement et recourir 
à des compensations provoquant des dommages 
sur soi ou simplement en se résignant à la situation.  

Dans certains cas nous pouvons réagir avec 
agressivité en venant aussi à émettre des 
expressions incontrôlées, disproportionnées, dans 
des situations où une série de frustrations accu-
muées déchaînent des réations qu’un simple 
évènement n’aurait pas déchaînées. La réaction 
agressive peut s’adressée à l’extérieur, envers 
des personnes ou des objets ; ou envers nous-
mêmes jusqu’à se terminer en manifestations 
autopunitives même graves. 

Souvent la frustration stimule l’intelligence, active 
le comportement, oriente vers des choix de 
créativité et d’entreprise, intensifie la coopération 
avec celui qui vit la même situation. 
Il y a aussi des réactions inadaptées qui entament 
la force du moi et provoquent des formes 
défensives qui troublent la sérénité intérieure. Se 
déclanchent  alors ce qu’on appelle “les 

 
 

 
 
 
 

mécanismes de défense”, qui peuvent dégé-

nérés en pathologies névrotiques. Quelques 

chercheurs en énumèrent une grande quan-

tité, de 10 à 35 formes, avec des expressions 

variées : rationalisation, évasion, compensation, 

formations réactives, isolement, projection, 

destitution, régression, fixation et autres.  

Il y a une défense “mûre”, la sublimation, 

dans laquelle l’énergie motivante, dans l’im-

possibilité  d’atteindrer le but, est employée 

pour d’autres objectifs de valeur sociale, 

scientifique, créative, spirituelle. La subli-

mation est une réaction complexe qui n’est 

pas seulement applicable dans  une  occa-

sion, mais devient une construction 

importante dans la vie d’une personne, au 

point d’en déterminer les choix. Même 

l’humour, auquel on recourt pour exprimer 

des sentiments et des pensées sans gêne 

personnelle ou effets désagréables pour les 

autres, peut être une méthode adaptée pour 

réagir à la frustration. 

 
S’accrocher à la confiance 
 
Si tu savais que tu vas mourir aujourd’hui 
Et si tu voyais la face de Dieu et l’Amour,  
changerais-tu ? 

Si tu savais que l’amour 
peut faire une brèche dans ton coeur 
quand tu as vraiment touché le fond,  
changerais-tu ? 
 

Ces simples vers de la cantatrice Tracy 
Chapman peuvent décrire la situation de celui 
qui expérimente le vide de la frustration et, 
s’enfonçant comme dans un abîme, n’a plus 
ni force ni envie de s’en sortir. Dans de telles 
circonstances une chose peut être décisive : 
chercher à saisir une main qui est offerte. 
S’ouvrir à l’espérance et à la confiance. 
Même s’il arrive parfois qu’il n’y ait pas de 
main prompte à se tendre vers celui qui est à 
terre. Il arrive que l’on passe à côté, rapi-
des, sans se rendre compte de qui a besoin 
d’un geste, d’une parole, d’un sourire, d’un 
peu de notre temps. Et souvent, celui qui est 
tombé n’a plus envie de s’accrocher à une une 
main et de se relever 
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Dans la tradition des Chassidim, il y a un 
adage intéressant qui se rapporte au livre de 
l'Exode où l’on dit : 
où l’on dit : “Huile d'olive, pure, du pressoir, 
pour faire la lumière” (27, 20). Il faut être 
écrasé et brisé, mais non pour être terrassé, 
mais pour faire la lumière ! Une norme 
liturgique du livre sacré fixait la qualité de 
l'huile de la lampe qui brûlait devant l'arche 
d'alliance dans le sanctuaire. Pour que l’huile 
soit pure, il fallait que les olives soient 
broyées et écrasées dans le pressoir. Il en est  
ainsi pour le croyant, soumis à d’âpres 
épreuves dans la vie, souvent isolé et mis en 
marge, écrasé sous le poids de la souffrance, 
prix de sa fidélité. Nous pourrions dire que, de 
bien des façons, il est frustré. Mais c’est 
justement grâce à ces "triturations" intérieures 
que brille la pureté, la force, l'intensité de son 
témoignage de lumière. Quand on est écrasé 
et broyé, on peut courir le risque de toucher le 
fond du découragement et jusqu’au déses-
poir. Mais le fidèle s’accroche à la confiance 
et sait que sa souffrance -comme l’a enseigné 
le Seigneur Jésus- peut être féconde et 
éclairante.  

 
Au-delà de la frustrazione… 
 
Chacun a ses propres réserves intérieures et 

ses propres stratégies pour affronter les 

frustrations et les écueils de la vie. Avec de la 

perspicacité très simple et pratique on peut 

allumer joie et lumière aux moments d’obscu-

rité. Je les signale, sans ordre : étoiles 

minuscules qui peuvent éclairer dans le 

firmament du quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

• Etre heureux est une attitude mentale et ne 

dépend pas des choses ou de leur résultat. 

Affronte avec courage le présent et ne 

permets pas aux difficultés de troubler le fond 

de ta sérénité : tout lendemain peut être 

meilleur que l’aujourd’hui.  

• Ne poursuis pas des choses trop grandes : 

les grandes paroles, les grands sentiments, 

les mythes, les enthousiasmes du moment. 

Reste proche des choses qui te font 

compagnie jour après jour et peuvent t’ouvrir 

de vastes horizons.  

• Rappelle-toi que tu vaux au-delà de ce que tu 

déploies : Dieu t’aime pour ce que tu es. Il te 

voit  comme un chef-d’oeuvre unique. Ne te 

fait-elle pas sauter de joie cette vérité?  

• Ne dépends pas des autres, de leurs points 

de vue, de leurs évaluations. Ecoute-les tous, 

mais garde ton credo, des convictions 

enracinées qui ne sont pas négociables.  

• Si tu rencontres des difficultés, des obstacles, 

tu peux leur donner un sens ; si tu n’en 

rencontres pas, tu peux trouver un sens en 

cela : tout alors peut avoir un sens !  

• Discipline ta vie émotive: apprends à 

transformer les pensées négatives en 

pensées positives: c’est toi l’artisan de toi-

même, non pas les autres.  

• Tu as tant de motifs pour te dire à tout 

moment : chante et marche !  

 

 

 

gteruggi@cgfma.otg 

 
 

 

n 

  REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



 
  19 

    dma damihianimas 

 
 

 

la lampe  
    

Coeur de Marie, mains de Marthe 
Graziella Curti 

 
Quand le cardinal Gabriel Maria Garrone, 
ami de notre Institut, a lu pour la première 
fois les lettres de Marie Dominique 
Mazzarello, il a écrit quelques réflexions, 
qui ont été choisies comme préface des 
différentes éditions de l’épistolaire. 
“Jamais, comme dans ce cas, la parole 
‘spiritualité’ n’a été inadéquate pour 
exprimer cette vie palpitante qui ne sait 
que faire des formules, mais qui touche le 
cœur avec chacune de ses paroles.” Et il 
ajoute : “On pourrait être amené à croire 
que tout cela ne constitue pas une 
spiritualité originale…”, mais au contraire 
“ces lettres nous font clairement 
comprendre de quelle trempe est une 
maternité spirituelle, quand Dieu l’inspire. 
Elle ne fait pas de discours, elle ne 
raisonne pas, elle vit et communique la 
vie.” 

C’est précisément à travers le quotidien 
que s’exprime la spiritualité salésienne. 
Le quotidien avec ses espaces de prière et 
d’action, mais sans fractures, recueillis 
ensemble dans un regard mystique qui ne 
fait pas de distinction entre le coeur de 
Marie et les mains de Marthe. 

Une Fille de Marie Auxiliatrice, nous en 
choisissons une parmi tant d’autres, 
Madre Ersiglia Crugnola, a su conjuguer 
les plus hautes manifestations de 
l’intériorité avec un engagement intense et 
pénible. A travers son journal, nous 
percevons le parcours d’une 
contemplative dans l’action. 
 
 
 

 

Voir Dieu 
 

Ersilia Crugnola, missionnaire dans un pays de 
révolution et de sacrifice, bien qu’ayant une vie 
prodigieusement active, avec de sérieuses 
responsabilité, a réussi à demeurer,sans interrup-
tion, en profonde communion avec Dieu. Sr. Lina 
Dalcerri, écrivant sa biographie, l’a intitulée 
justement : “Une contemplative dans l’action”. 

En réponse à sa demande de partir en mission, 
comme première destination il lui est proposé le 
Mexique où elle arrive en 1922. De là, après 
seulement 4 ans, à cause des persécutions 
religieuses, elle part pour Cuba où elle réussit à 
vivre des moments d’intense prière, souvent mal 
compris, avec un service très dur dans un 
faubourg malfamé de la ville de Camagüey. Elle 
est nommée directrice de la communauté et 
après 6 années, elle est envoyée à La Habana. 
Pour cette période, qui fut la plus riche en joie, 
mais aussi en souffrance, elle écrit : «Le calice 
est rempli d’amertume. Comme elle est fatigante 
l’incompréhension humaine !» Mais elle ajoute : 
«Je me sens joyeuse dans la douleur, je souffre 
profondément face aux imperfections qui nuisent 
à l’esprit religieux.» 

En 1941, un autre exode : elle est nommée 
inspectrice de la province du Mexique. La 
bourrasque de la persécution qui a envahi le 
pays, a tout emporté. Il y a une grande nécessité 
de reconstruire les maisons mais surtout les 
esprits. Elle doit beaucoup voyager, se confronter 
à des décisions laborieuses : «La difficile croix 
que je porte, note-t-elle, le bon Dieu la porte avec 
moi. Parfois je suis affrontée à des montagnes de 
difficultés mais sans que je ne m’en aperçoive, 
elles disparaissent tout à coup.» 
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Même dans une vie aussi affairée et intense, 
elle ne diminue pas sa rencontre pacifiante 
avec le Seigneur : Grâce à Dieu, je continue 
tranquillement, dans une paix si profonde qu’il 
me semble  qu’elle ne me peut être donnée par 
aucune chose de la terre. La vie spirituelle va 
en se simplifiant de telle manière que seule-
ment d’un regard je fais le tour de tout : il n’y a 
ni détours ni repliements. C’est aussi simple 
que cela d’aller à Dieu, vivre seulement de Lui,  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mettre notre bonheur en Lui seul ! » (Mexico 22 
octobre 1952). 

 
Sur la route d’Abraham  
 
En 1959, après dix-huit années de travail 
intense dans la bien-aimée province mexicaine, 
elle est nommée à Cuba où l’attend une autre 
période de tourmente. En mai 1961 les maisons 
religieuses sont saisies et Mère Ersilia, sous le 
poids de cette lourde responsabilité a beaucoup 
à faire  pour que toutes les sœurs, contraintes 
de quitter l’île, soient accueillies dans les 
communautés de divers autres pays. Une vraie 
diaspora. Après plusieurs évènements doulou-
reux, elle établit la maison provinciale à Saint 
Domingue, dans les Antilles. De là, après neuf 
années agitées par les guerres civiles et 
différentes préoccupations, elle s’engage sur un 
nouveau sentier. Un dernier détachement la 
ramène de nouveau au Mexique, dans la 
maison de repos de Puebla.  
Là, elle  continue à vivre dans la demeure 
trinitaire, consciente de cette “habitation” mys-
térieuse qu’elle n’abandonne jamais dans la 
solitude : “L’âme déifiée –écrit-elle– ne s’éloi-
gne jamais de Dieu.  
Si les devoirs de son état l’exigent, elle 
s’abandonne à une activité incroyable, mais au 
plus profond, elle sent la permanence de la 
divine compagnie de la Sainte Trinité qui ne 
l’abandonne pas un seul instant. Marthe et 
Marie se sont unies en elle d’une manière si 
ineffable que la prodigieuse activité de Marthe 
“ne compromet absolument pas” la tranquillité 
et la paix de Marie. Si bien que l’âme reste jour 
et nuit dans une silencieuse et adorante 
contemplation aux pieds du divin Maître. (10 
janvier1967). 
 
C’est  pourquoi nous travaillerons en esprit 
de charité apostolique, qui pousse au don 
total de soi et fait de l’action elle-même une 
authentique rencontre avec le Seigneur. 
(de la Règle de vie n. 48). 
 
 

M.Curti@cgfma.org 
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La FMA est une religieuse qui doit faire 
aller au même pas la vie active et la vie 
contemplative. (Constitutions 1885). 
 
L’authentique contemplation qui jaillit de 
la flamme d’amour infuse, porte 
nécessairement à l’action. Action et 
contemplation s’unissent et deviennent 
une seule chose. (Spécialiste de 
spiritualité). 
 
Plus l’âme est avancée dans cette prière 
(d’union parfaite) elle sera inondée de 
sublime délice en Dieu, plus elle se 
consacrera à son prochain, spécialement 
aux besoins des âmes.” (S. Teresa). 
 
Efforçons-nous de reconnaître la grande 
valeur de chaque jour. (Dalai Lama) 
 
La vie suit son cours en ce moment et 
c’est en ce moment même que chacun 
doit savoir l’apprécier. 
( Tiziano Terzani). 
 
Il s’agit précisément de vivre à fond. 
(Rilke). 
 
Ne pas prendre à la légère les petites 
bonnes actions. Les gouttes d’eau, en 
tombant une à une, remplissent avec le 
temps un vase de grande contenance. (P. 
Rinpoche). 
 

SMSiSMSiSMSiSMS 
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Un testament de fin de vie 
 
 
Anna Rita Cristiano  

 
 

Dans de nombreuses  nations il est déja en 
vigeur, dans d’autres on est en train de discuter, 
si la pratique du Testament Biologique est sous 
la tutelle du malade et de ses proches ou s’il est 
une forme d’euthanasie masquée.  

Le comité italien de bioéthique l’a défini ainsi : 
«C’est un document avec lequel une personne, 
douée de ses pleines capacités, exprime sa 
volonté au sujet des traitements auxquels elle 
désirerait ou ne désirerait pas être soumise dans 
le cas où, au cours d’une maladie ou à cause de 
traumatismes imprévus, elle ne soit plus en 
mesure d’exprimer son propre consentement ou 
dissentiment sur ce qui est proposé.» 

Tout semble très normal. Quand on a les 
capacités physiques et mentales on écrit ce que 
l’on voudrait recevoir, en termes de soins 
médicaux, au cas où il pourrait se produire 
quelque chose dans le futur qui empêcherait les 
personnes de s’exprimer. Ainsi, disent les 
partisans, on protège les droits du malade en se 
comportant selon ses volontés.  Et cela éviterait 
d’inutiles acharnements thérapeutiques. 
 
Pour nous pourtant surgissent des doutes. 
Dans la pleine vigueur de la vie, quand on se 
sent invulnérable, on déclare que s’il devait 
arriver un grave incident qui compromettrait la 
qualité de sa propre vie on ne veut pas de soins 
excessifs mais on veut seulement être accom-
pagné vers une mort digne, avec une thérapie 
qui soulage la douleur. 

Mais si, depuis le moment où l’on a écrit jusqu’à 
celui de l’incident présumé, il devrait se passer 
pas mal d’années et, si durant cette période le 
rapport avec sa propre existence avait changé, 
cette déclaration de ses propres volontés 
pourrait-elle se considérer encore valide ?  

Demandons-nous : peut-on faire un testament 
sur la vie ? 

La vie en effet, est-elle un bien dont chaque 
individu peut disposer à son gré ou plutôt 
n’est-elle pas un don, dont l’unique Seigneur 
est Dieu ? La vie a-t-elle de la valeur seule-
ment quand la santé y est intègre ? Et si 
celui qui naît avec déja de graves han-
dicaps devrait-il alors être aidé à mourir tout 
de suite ?  
Ce sont des questions inquiétantes qui 
semblent nous renvoyer à des choix eugé-
niques.  
La qualité de la vie, les standards d’existence 
sans souffrance, sans aucun sacrifice, sans 
aucun défaut, sont en train de devenir des 
idoles utopiques. 
Le défi le plus grand serait celui d’aider à 
comprendre la valeur de la vie.  
Ce qui nous préoccupe c’est la pensée 
subtile qui s’insinue dans les consciences 
de vastes faisceaux d’opinion publique dans 
le monde entier selon laquelle, parmi les 
libertés de l’homme qui doivent être garan-
ties par des lois, il y ait aussi celle de 
décider seul quand cesser de vivre. 
On parle parfois de “culture de mort” qui 
pénètre notre temps. La séparation du 
principe de liberté de celui du bien, porte 
aussi en soi une logique  que l’on pourrait 
définir suicidaire.   
Concrètement, s’insinue l’idée que tous les 
circuits de l’expérience humaine sont avant 
tout et essentiellement des exercices de 
libre choix et, en conséquence, soient 
entièrement “à disposition”.   
Donc ce n’est pas seulement une question 
technique ou juridique, mais quelque chose 
qui interpelle  notre conception de l’humanité, 
de la liberté, de la création. 

 

arcristaino@cgfma.org 
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MADAGASCAR (MDG  

 

DITE AUSSI L’ÎLE ROUGE À CAUSE DE SA TERRE RICHE D’ OXYDE DE FER ; C’EST LA QUATRIÈME ÎLE 

PLUS GRANDE DU MONDE. ELLE A UNE POPOLATION DE 15 MILLIONS D’HABITANTS APPARTENANT À 

18 ETHNIES DIFFÉRENTES. 82 % VIVENT EN ZONES RURALES. ENVIRON 75% DE LA POPULATION EST 

MADAGASCAR A ÉTÉ DÉCOUVERT PAR LES PORTUGAIS AU XVIÈME SIÈCLE. DANS LA SUITE IL Y A EU 

L’INFLUENCE DE PEUPLES ÉMIGRANTS COMME LES INDONÉSIENS, LES AFRICAINS, LES ARABES. 

MEME S’IL Y A TANT DE VISAGES DIFFERENTS, DE CULTURES DIVERSES,  DE DIALECTES DIVERS, LES 

MALGACHES FORMENT UN UNIQUE PEUPLE UNI PAR LA MEME LANGUE : LA LANGUE MALGACHE.
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LA VISITATORIA "MARIE SOURCE DE VIE" DE MADAGASCAR A ETE ERIGEE LE 
15 AOUT 1997. 
 
LE DEBUT DE CETTE PRESENCE REMONTE AU 13 MAI 1986 AVEC LA 
FONDATION DE LA PREMIERE MAISON A MAHAJANGA, QUI DEPENDAIT DE 
L'INSPECTION VENITIENNE "MARIA REGINA".  
 
C’EST MONSEIGNEUR MRMAND GAETAN RAZAFINDRATANDRA, ALORS EVEQUE 
DE MAHAJANGA, QUI A DEMANDE LA PRESENCE DES FMA POUR L'EDUCATION 
DE LA JEUNESSE DANS SON DIOCESE. 
 
LES 5 PREMIERES FMA, 3 ITALIENNES, 1 SLOVENE ET 1 CROATE, SR CATERINA 
GIONCO, SR ANTONIA CASIMIRI. SR GERMANA BOSCHETTI, SR MARICA JELIC 
ET SR MARJETA ZANJKOVIC, ARRIVENT LE 16 OCTOBRE 1985, DEBUTANT LEUR 
TRAVAIL MISSIONNAIRE AVEC L’ECOLE ELEMENTAIRE, L'ORATOIRE, LA 
PROMOTION DE LA FEMME, LE DISPENSAIRE.  
 
MAIS DEJA EN 1886, DON BOSCO PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE LETTRE A LA 
REINE RANAVALONA III, AVAIT PRECEDE SES FILLES A MADAGASCAR. 
 
AUJOURD’HUI, DANS L’ILE ROUGE, IL Y A 38 SOEURS : 16 MISSIONNAIRES 
PROVENANT DE 10 NATIONS, 22 MALGACHES, 7 SOEURS PERPETUELLES ET 15 
PROFESSES TEMPORAIRES, 4 NOVICES, 2 ASPIRANTES. 
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L’étude est le meilleur héritage. 
(proverbe malgache)  
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Les fma sont présentes à :  

Betafo, avec l’école maternelle et 
primaire, l’internat, l’oratoire centre 
de jeunes, les oeuvres paroissiales 
et pour la promotion de la femme.  

Fianarantsoa, avec l’école 
élémentaire, l’oratoire centre de 
jeunes, la catéchèse et la formation 
professionnelle. 
Ivato, avec l’orphelinat, l’oratoire 
centre de jeunes, la catéchèse et la 
formation professionnelle. 

Mahajanga, avec l’école maternelle, 
primaire et collège, l’école 
technique, la catéchèse, l’oratoire 
centre de jeunes, les oeuvres de la 
promotion de la femme et de la 
première alphabétisation.  
 
 
A Madagascar il y a aussi beaucoup 
de jeunes. L’instruction et la 
formation professionnelle sont 
pour les fma un défi, une  manière 
de mettre en pratique aujourd’hui : 
“former de bons chrétiens et 
d’honnêtes citoyens”; donner à de 
nombreux jeunes la possibilité 
d’entrer avec compétence dans le 
contribuer au développement de 
leur pays et au soutien de leur 
propre famille. 
 
 
La caractéristique du peuple 
malgache c’est la joie et de pouvoir 
vivre ensemble et partager. Ce qui 
fait que le charisme salésien trouve 
dans ce  pays un terrain fertile.  
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monde      submergé 
 

Corps en vente 
Mara Borsi 

 
Quand on parle de la traite des êtres 
humains la chose la plus difficile à 
faire comprendre à qui ne connaît pas 
le phénomène, c’est la complexité et la 
multiplicité des aspects qui la 
composent et des causes qui la 
déterminent. 
La traite ne regarde pas seulement les 
femmes exploitées: elle englobe les 
pays d’origine et ceux qui sont 
destinataires; elle concerne les 
persistantes, et toujours plus 
problématiques, formes de 
discrimination en général qui peuvent 
pousser les femmes à partir quoi qu’il 
en coûte.. 

 

 

La traite des femmes, dont la désin-
formation ne nous permet pas d’assumer la 
juste connaissance et conscience, n’est pas 
un phénomène nouveau. Il est bien de se 
rappeler que toujours dans l’histoire le corps 
des femmes a été mis en vente comme 
marchandise précieuse. 

La traite dans l’histoire 
 
Dans la Californie de la moitié du 19ème 
siècle, les sing song girl, pour attirer les 
clients, répétaient dans un anglais incom-
préhensible: “Entre ici, et fais tout ce que tu 
veux avec une fillette chinoise très mignonne”. 

La découverte des gisements de métaux 
précieux attira dans la région des hommes 
du monde entier et là où il y a des hommes 
seuls, immédiatement prolifère aussi l’offre 
sexuelle. 

En Chine, les sing song girl étaient des 
fillettes enlevées dans la rue ou vendues 
par leurs parents. Elles n’étaient pas choisies 
 

 

parmi les plus belles, mais parmi celles qui 
avaient une structure physique plus forte et 
coûtaient moins cher et surtout parmi les plus 
jeunes à cause de leur docilité. Elles étaient 
transportées dans les cales des navires, 
cachées dans de grandes caisses calfeutrées. 
Celles qui survivaient à la fin du voyage 
passaient par le port de San Francisco sans 
aucun obstacle.  

Arrivées aux Etats-Unis, les fillettes étaient 
vendues aux enchères et dressées par les plus 
vieilles : elles devaient apprendre à attirer les 
clients et à leur plaire même si leurs demandes 
étaient humiliantes et douloureuses. Quand 
elles tombaient malades on les  laissait mourir 
sans soins. 

La traite des femmes asiatiques, dans la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle, atteignit 
un niveau élevé d’organisation. 

Malgré son ample diffusion dans l’histoire 
moderne, il est seulement noté ce phénomène 
de la “traite des blanches”, qu’on déportait de 
jeunes européennes qui étaient conduites dans 
les bordels des colonies et des grandes 
métropoles de l’époque. Le phénomène connut 
une expansion notable vers la fin du dix-
neuvième siècle et les premières années du 
vingtième siècle, quand la seconde révolution 
industrielle mit en crise les réalités socio-
économiques traditionnelles, incitant à émigrer 
et à tenter fortune. 

Le phénomène atteignit un développement 
tellement évident qu’il suscita à créer des 
instruments pour le contrer. En 1904 fut signé 
l’Accord international pour la répression de la 
traite des blanches et en 1910 on arriva à la 
première Convention sur la répression de la 
traite des êtres humains et l’exploitation 
sexuelle d’autrui, qui se focalisait seulement 
encore sur la traite à but d’exploitation sexuelle. 

 

Le phénomène aujourd’hui 

Aujourd’hui le phénomène, avec les oppor-
tunités de la globalisation, assume des dimen-
sions inédites.  

L’industrie, de la même façon, s’amplifie et se 
diversifie partout et les modalités  d’exploitation  
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de l’activité sexuelle sont des plus variées. De la 
prostitution de rue (celle qui est visible) à la 
prostitution dans les appartements, dans les 
hôtels, dans les boîtes de nuit.  

Les zones les plus  intéressées sont le SUD-EST 
Asiatique, l’ex-bloc soviétique et la région latino 
caraïbes. Mais le phénomène est aussi présent 
en Afrique et dans le Moyen Orient 

Les barrières toujours plus rigides placées à 
l’entrée de l’Union européenne ont pour effet de 
transformer des régions, traditionnellement de 
transit, en zones de destination. C’est le cas de la 
Turquie. 

Le phénomène approfondit les racines de la 
relation du pouvoir entre homme et femme, en 
vertu de laquelle la très grande majorité des 
personnes qui achètent des services sexuels 
dans le monde est formée d’hommes, et en 
raison du manque de pouvoir social et écono-
mique des femmes, lesquelles, pour bénéficier 
d’une opportunité de changement, arrivent à 
détruire l’unique ressource qu’il leur reste : leur 
propre corps. 
 

Des réseaux contre la traite 

Dans leur volonté de se mobiliser pour contrer ce 
phénomène les Etats ne sont pas seuls ni les 
organisations gouvernementales interna-tionales, 
mais c’est surtout la société civile, 

 

 

les églises, dans lesquelles les religieuses 
déploient un rôle de premier plan. Voici 
quelques-uns des réseaux internationaux les 
plus importants qui travaillent pour donner 
espoir à ceux qui n’ont pas d’opportunité pour 
une vie digne. 

COANET (Christian Organisations against 
Trafficking in Women) 

C’est un réseau international d’organisations 
contre le trafic des femmes. Martine Liebsch, 
allemande, responsable de l’organisation, 
explique ainsi leur finalité: “Nous sommes un 
réseau d’organisations catholiques, protestan-
tes et orthodoxes qui travaillent pour contrer ce 
problème. L’un des objectifs est d’encourager la 
coopération entre les pays d’origine, de transit 
et destinataires. Une autre fonction est de 
sensibiliser les structures liées à l’Eglise à 
propos de ce problème. Nous voulons faire un 
travail de prévention et assurer la protection 
des victimes”. 

SOLWODI (Solidarité avec les femmes en 
difficulté) 

Fondée à Mombasa (Kenya) en 1985 par Soeur 
Legga Ackermann, elle offre des services qui se 
situent dans le domaine de l’accompagnement 
et de l’appui moral, de la prise de conscience et 
de l’éducation sur les problèmes du trafic des 
femmes par la prostitution, de projets de réin-
sertion des victimes. 

COSUDOW (Comité d’aide à la dignité de la 
femme) 

Organisme créé à Bénin City, en 2001, par la 
Conférence des religieuses du Nigeria. Parmi 
ses objectifs: faire circuler des informations 
dans les paroisses, dans les écoles et dans les 
villages  pour faire obstacle à l’exode de la 
jeunesse vers la “terre promise”; soutenir les 
familles et les protéger des possibles extorsions 
des trafiquants ; accueillir et accompagner les 
victimes quand elles reviennent dans leur  pays. 
 

 

mara@cgfma.org 
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      vers 2015 
 

Ecole et égalité des chances 
Julia Arcinjegas 

 
 
 

L’égalité des sexes et le bien-être des 
enfants vont main dans la main, 
affirme le Rapport de l’UNICEF 2007, 
consacré au thème "Femmes et 
fillettes : le double avantage de la 
parité des sexes".  

 

Une différence à dépasser 

A cause de la discrimination sexuelle, les 
filles ont moins de possibilités d’aller à 
l’école ; dans les pays en voie de dévelop-
pement, à peu près une fille sur 5 inscrite à 
l’école ne complète pas ses études. Plus de 
115 millions d’enfants ne fréquentent pas 
l’école primaire : pour 100 garçons sans 
école, il y a 115 filles. Les deux tiers des 
habitants analphabètes de la planète sont 
des femmes. 

Les enfants de mères non instruites ont une 
probabilité double de ne pas aller à l’école ; 
en outre, le niveau d’instruction féminin, 
relève le rapport, est en corrélation avec de 
meilleures prospectives de survivance et de 
développement pour les enfants.  

83% des filles qui ne vont pas à l’école 
vivent en Afrique sub-saharienne, dans 
l’Asie méridionale et en Asie orientale. Dans 
l’Afrique sub-saharienne le nombre de filles 
qui ne fréquentent pas l’école s’élève à plus 
de 24 millions.  

Les conséquences de cette supression de 
ce droit : la pauvreté, les préjudices et les 
pratiques discriminatoires, comme les 
mariages précoces. Il est pourtant démon-
tré qu’une fille qui a fait des études tendra 
à se marier plus tard, aura moins d’enfants 
qui auront une meilleure santé et seront 
  

 
 
plus instruits ; elle saura mieux se protéger des 
rapports sexuels indésirés et de la contagion de 
l’AIDS (SIDA). Elle assumera un rôle écono-
mique, politique et social plus incisif. 
 
Assurer l’Instruction élémentaire universelle 
est le second objectif de l’OSM : Elle envisage 
d’obtenir que d’ici 2015 les enfants, garçons et 
filles, en tout lieux, soient en mesure d’accom-
plir un cycle complet d’instruction primaire. 

Pour atteindre ce but, comme nous l’avons 
signalé plus haut, il faut promouvoir l'égalité 
des sexes, la promotion des femmes. Le troi-
sième objectif de l’OSM, assez ambitieux, est 
justement d’éliminer l’inégalité des sexes dans 
l'instruction primaire et secondaire à tous les 
niveaux d’instruction d’ici 2015. 

 

 

Les clefs du développement 

Ces objectifs répondent d’eux-mêmes aux 
aspects fondamentaux du développement 
intégral. Le manque d’éducation, en effet, prive 
une personne de ses potentialités. Il prive aussi 
les sociétés des bases essentielles de 
développement du fait que l’éducation a un rôle 
primordial dans l’amélioration de la santé, de 
l’alimentation, et de la productivité. L’objectif 
éducatif est ainsi la clef pour pouvoir atteindre 
les autres objectifs. 

L’avenir de tant de jeunes commence justement 
dès les bancs de l’école et sur ces bancs se 
créent les bases pour une citoyenneté 
responsable, attentive au reste du monde et à 
ses problèmes. 

Le Rapport de l’Unicef 2007 affirme que la 
parité des sexes dans l’instruction primaire et 
secondaire est l’un des pivots de l’Objectif du  
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Millénaire, et les alliances à tous les niveaux 
sont toujours mieux reconnues comme le canal 
pour arriver à cet objectif. Les actions clefs doivent 
pouvoir abolir les taxes scolaires, solliciter les 
parents et les communautés à investir dans 
l’instruction féminine et créer des écoles amies des 
enfants qui soient sûres et sans préjudices. 
 

Déjà et pas encore… 
 

Malgré l’inégalité des sexes enracinée, la 
condition des femmes s’est améliorée ces  
 

 

 
 
dernières 30 années. Une plus grande 
conscience des pratiques discriminatoires et 
de leurs conséquences a encouragé les 
changements. En organisant des réformes 
juridiques et sociales, les promoteurs de 
l’égalité des sexes ont commencé à modifier 
le panorama politique et social. Et bien que le 
sexe continue à influencer les choix et les 
défis de la population dans nombre de parties 
du monde, une enfant qui naît en 2007 aura 
probablement un avenir plus lumineux qu’une 
enfant née il y a trente ans. Toutefois la 
disparité de sexe persiste, non seulement 
dans l’instruction primaire et secondaire, mais 
aussi dans celle post-secondaire où, dans les 
pays à faible revenus, à peine 5 à 10% des 
étudiants sont des femmes 
 

Cela nous regarde-t-il ? 
 

Une question déroutante, qui nous met face à 
l’actualité de notre charisme éducatif. Nous 
nous sentons appelées à rendre agissant son 
dynamisme prophétique, en nous occupant 
avec passion des filles et des jeunes pour les 
accompagner dans leur processus de crois-
sance. Aujourd’hui plus que jamais, face à 
ces défis, résonnent dans notre coeur les 
paroles adressées à Maïn à Borgo Alto : “A toi 
je les confie”. 

 

 
j;arciniegas@cgfma.org 
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Au-delà des statistiques…. 
 
“C’est sùr que cela me plairait d’aller à 
l’école –dit Yeni Bazan, 10 ans, El Alto, 
Bolivie– je veux apprendre à lire et à écrire… 
Mais comment faire ? Ma mère a besoin de 
moi pour aller chercher l’eau” (UNDP 2006, 
Synthèses, p. 23). 
 
“Je n’ai jamais fréquenté l’école parce que 
mon père croyait que les filles ne devaient 
pas recevoir d’éducation. Ma mère pensait 
de même puisqu’elle aussi n’est jamais allée 
à l’école. Mes frères ont été envoyés en 
classe parce qu’un jour ils deviendront 
“ouvriers”, mais mon père m’a dit que je 
n’avais pas besoin d’instruction puisque 
bientôt je finirai par me marier”. C’est le 
témoignage de Rinku, une fille de 15 ans 
dans un pays asiatique (de l’ Antenne 
Missionnaire,  2005). 
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monde    jeunes 
 

L’éducation est affaire de cœur 
Une phrase qui est vie pour les jeunes des îles Salomon 
 
Cristina Merli 
 

 
Voici les nombreuses réponses des jeunes de 
l’Institut Technique “Don Bosco” des Îles 
Salomon. L’école a été ouverte par les salésiens 
en 1999 et prévoit deux orientations : l’école 
supérieure, de six années, et les instituts 
professionnels, de deux années, (mécanique, 
charpente, électricité et économie domestique 
pour les jeunes filles). Aux cours profes-
sionnels seuls sont accueillis les “push out”, 
c’est-à-dire les jeunes qui n’ont pas réussi 
l'examen de troisième supérieure et qui, pour ce 
motif, ne peuvent accéder à aucun autre type 
d’instruction. Il y a  250 garçons et 50 filles. Le 
désir de formation est très élevé et, pour aller à 
l’école, ils se lèvent à 4h30 du matin et renon-
cent au repas pour payer la scolarité.  
Depuis janvier, nous, FMA, sommes aussi avec 
eux. Sr Sonia Murari a recueilli leur soif 
d’éducation. 
 
 

Est-ce important pour toi l’éducation ? 
Pourquoi ? 
 
L’éducation c’est mon futur. Pour moi c’est 
comme la terre : sans terre tu ne peux pas vivre 
parce que tu ne sais pas où planter ton jardin et 
construire  ta maison. 
Mathew, 20 ans 
 
C’est merveilleux de connaître et d’apprendre 
de nouvelles choses. L’éducation fait partie de 
la vie. L’éducation est la clef de la vie.  
Sam, 20 ans 
 
Sans éducation il ne peut y avoir de dévelop-
pement pour notre Pays. Grâce à  l’éducation 
nous pouvons apprendre des choses nouvelles, 
utiles pour notre communauté et pour nos 
villages. 
Joycelyn, 20 ans 

Quelles sont les choses les plus 
importantes que tu as apprises durant ces  
années à l’école? 
 
J’ai appris tant de choses, mais les plus 
importantes sont la ponctualité, l’honnêteté, la 
patience, le partage avec les autres et puis être 
devenu un bon chrétien. 
Jornax, 22 ans 
 
J’ai appris à être bon  chrétien et honnête 
citoyen de ma communauté, non pas en faisant 
des choses spéciales, mais en vivant les 
choses ordinaires de manière extraordinaire. 
De plus j’ai appris à être sûr de moi et à avoir 
confiance dans mes capacités. 
Simon, 22 ans 
 
Les choses les plus importantes que j’aie 
apprises à Don Bosco sont l’amour et la 
compassion. 
Margaret, 16 ans 
 
A Don Bosco on apprend comment devenir des 
saints !   
Melissa Mary, 20 ans 
 
J’ai appris tant de choses, mais surtout à prier 
le matin et l’après-midi à la conclusion des 
leçons. Je suis vraiment heureuse de venir 
dans cette école ! 
Hamilyn, 15 ans 

 
Tu as la possibilité d’envoyer un message à 
tous les étudiants du monde. Que voudrais-
tu leur dire? 
 
Comme “bosconiano” je voudrais dire : Cher 
ami, l’éducation est la clef de la vie, mets Dieu 
à la première place et fais bon usage de 
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l’opportunité que tu as d’étudier  parce qu’elle 
t’est donnée une seule fois et c’est une 
bénédiction de Dieu. 
John, 17 ans 
 
L’éducation c’est comme une lampe allumée 
dans la nuit, elle t’indique la route. Ne néglige 
pas ta formation et valorise l’opportunité qui 
t’est offerte. 
Sam, 20 ans 
 
Collaborez avec la population de votre pays, 
montrez des comportements positifs chacun, 
en valorisant votre vie et celle des autres.  
Engagez-vous pour un futur meilleur. 
Joycelyn, 20 ans 
 
Nous sommes fiers d’être “bosconiani” et 
nous voulons porter l’esprit de don Bosco 
dans notre travail. Nous ne sommes pas 
seuls, mais nous avons tant de frères et de 
sœurs “bosconiani” dans tout le monde. 
Nous ne sommes pas isolés mais nous 
faisons partie d’une grande famille dans 
laquelle chacun est fier de lui-même et 
cherche de donner le meilleur. Nous 
sommes nés pour des choses plus grandes 
! 
Simon, 22 ans 
 
Non seulement des messages pour d’autres 
jeunes, mais aussi pour nous éducateurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’attends-tu de tes enseignants? 

Des enseignants, je m’attends à de bonnes qualités 
comme l’honnêteté, la gentillesse, l’amour, la 
coopération avec les étudiants pour améliorer leurs 
compétences et leurs connaissances. 
Frank, 23 ans 
 
Je m’attends à ce qu’il soit cordial, qu’il aide et soit 
disponible avec tous les étudiants, non seulement 
avec ceux qui sont bons. Je m’attends aussi à ce 
qu’il montre des attitudes et des comportements 
positifs tels que les étudiants puissent l’imiter. 
L’enseignant c’est quelqu’un qui montre la route et 
guide les autres. 
Simon, 22 ans 
 
Je m’attends à ce qu’il aime son travail, qu’il le 
fasse avec honnêteté, compétence, passion et 
amour. Je m’attends aussi à ce qu’il soit un bon 
chrétien et un honnête citoyen. 
Margaret, 16 ans 
 
 
Les jeunes sont aussi nos maîtres, disait don 
Bosco. Leurs attentes à notre égard peuvent être 
une vérification de notre professionnalisme, de 
notre humanité, de notre sainteté. 
 
 
merli5@libero.it 

 

n
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Exploreressources 
 

 

Un téléphone qui fait tout 
 

Anna Mariani 
 
 
Les “smartphones” sont des téléphones portables 
appelés téléphones “malins” pour ses  applications 
informatiques de pointe. Instruments technologi-
ques coûteux, dotés de nombreux accessoires, dont 
une caméra et un display à couleurs, les Smartpho-
nes sont capables de faire fonctionner des applica-
tions informatiques de types variés, qui vont des 
programmes de poste électronique aux cartes 
interactives, des éditeurs d’images aux «organisa-
teurs» avancés, des jeux vidéos aux navigateurs 
internet, ne rencontrant comme unique limite (avec 
la mémoire) que la fantaisie des créateurs de 
logitiels, évidemment dotés de toute les fonctions 
qui plaisent tant au public : enregistrement et repro-
duction de films et d’images, de lecture de «fichier» 
audio de diverses formats, MSM, jeux vidéos et 
sonneries polyphoniques.   
 
 

Du téléphone aux smartphones : change-
ments socio-psycologiques de la 
communi-cation téléphonique 
 
Le téléphone portable de nouvelle génération est un 
monde à lui-même… mais aussi une “maladie 
sociale” définie comme “téléphone dépendance”. 
Instrument amplement diffusé et de haute techno-
logie, il alimente le besoin commun de proximité, en 
dépassant les frontières de l’espace et du temps, en 
transformant les possibilités des relations quoti-
diennes, en favorisant des relations plus intimes, 
mais quelquefois, en violant la liberté des espaces 
personnels. Avec la multiplication des fonctions 
techniques du téléphone portable, ses fonctions 
sociales et psychologiques se sont aussi transfor-
mées soit au niveau individuel soit dans le domaine 
relationnel : aujourd’hui le téléphone portable est un 
instrument qui accompagne chaque moment de la 
journée et qui aide à organiser et à gérer chaque 
moment de la vie : du travail ( avec les agendas, les 
réveils, les rubriques, la montre) aux moments de 
distractions (avec les jeux, l’appareil photos, la 
caméra). 

 
� Il règle la distance dans la communication et dans 

les relations : il fait se rapprocher ou s’éloigner 
des autres, il protège des risques de l’impact 
émotif en modérant la peur du refus. Les adoles-
cents utilisent le téléphone portable comme 
moyen de défense pour affronter leur insécurité 
au niveau de la communication. Les parents, au 
contraire, trouvent dans le téléphone portable une 
réponse à leur propre besoin de rester constam-
ment présents dans la vie de leurs enfants, en 
l’utilisant comme «une laisse symbolique».  

� Il aide à gérer la solitude et l’isolement : il assume 
le rôle d’“antidépresseur”. Il symbolise la “présence 
de l’autre”, qui est une entité toujours à portée de 
main.  

� Il donne l’illusion de vivre et de dominer la réalité, 
avec ses innombrables possibilités techniques, 
donnant l’idée de pouvoir être présent à tout et 
capable d’“arrêter le temps”. 

 

 

La dépendance par rapport au téléphone 
portable : un phénomène complexe, sujet à 
prévention 
 
La dépendance par rapport au téléphone portable 
est un phénomène social qui touche principa-
lement les jeunes. On parle de “cellularomania” 
ou manie du téléphone portable, quand l’utili-
sation quotidienne, constituée d’appel et de sms, 
soit en entrée soit en sortie, s’élève autour de 
300 contacts, ou quand l’utilisation excessive est 
liée à l’abus d’autres fonctions présentes dans le 
portable : la majeure partie du temps est dédiée à 
des activités rattachées à l’utilisation du portable 
(appel téléphonique, sms, jeux, consultations, 
utilisation de l’appareil photo, de la caméra...) se 
déroulant de manière exclusive ou en 
concomitance avec d’autres activités. 
 

comunicazione@fmairo.net 

n
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dialogue  
    
La porte du ciel 
Bruna Grassini 

 
Sur la route qui, de Smirne, amène au sud, 
un panneau signale : EPHESE.  
C’est la ville qui a vu naître l’une des 
premières Communautés chrétiennes,  
issues de la prédication des apôtres  
Paul et Jean. 
Ici, il y a mille cinq cents ans,  
on célébra le premier Concile  
qui proclama solennellement  
la Divine Maternité de Marie. 
Non loin de ce lieu, sur la colline  
dite “du rossignol”, 
se trouve une petite Chapelle de pierre, 
connue comme Meryem Ana Evi.  
Selon la tradition c’est la Maison  
où vécut et mourut Marie. 
Cela est témoigné par le fait que, dès  
le IIe siècle, durant les persécutions, 
le jour de l’Assomption, des foules de 
pèlerins montaient prier ensemble, 
dans la “Maison de Marie”.   

(Avvenire) 

 

 

 

Un seul peuple 
 
Les Actes des Apôtres parlent longuement de 
l’Eglise d’Ephèse, où les fidèles, pour  la 
première fois, furent appelés “chrétiens”. 
En cette terre sainte, vivante de foi  et de 
“mémoire”,  Benoît XVI, commence son pèleri-
nage apostolique avec un message surprenant 
au peuple de l’Eglise d’Orient : “Je porte à tous 
l’amour et la proximité de toute l’Eglise et je vous 
confie tous, orthodoxes et musulmans, hébreux 
et chrétiens, à la Vierge ‘Mère de l’unité’ du 
genre humain, Meryem Ana”. Avec les paroles 
de l’Apôtre Paul aux Ephésiens, le Pape invoque 
sur tous les “frères”: “La grâce et la paix de 

 
Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus Christ”.  
Et il proclame solennellement: “Christ a fait, 
des deux, un seul peuple”. Invoquons “la paix 
et la réconciliation entre chrétiens et  musul-
mans, orthodoxes et hébreux. La paix pour 
l’humanité entière”. 
L’accolade fraternelle entre le Patriarche 
orthodoxe Bartolomeo Ier et le Pape, ouvre un 
nouvel horizon d’espérance qu’exprime visi-
blement la grande nostalgie de l’unité : “Que 
tous soient un dans la paix”. 
La Conférence  Episcopale Turque a proclamé 
la Maison de Marie : “Sanctuaire  Oecuménique 
Marial”.   
 

La “ porte sublime ”  
 
 En Turquie on utilisait l’expression “Sublime 
Porte” pour indiquer le portail qui conduisait 
aux logements du Sultan : C’est là qu’il 
souhaitait la “Bienvenue” aux ambassadeurs 
étrangers. 

Récemment, quatre Papes : Jean XXIII à Paul 
VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont franchi ce 
seuil  pour rendre visite  au Patriarche Oecu-
ménique. 
Il n’est pas indifférent que Benoît XVI ait 
justement choisi comme première visite de 
son pontificat la région située entre Orient et 
Occident, la plus musulmane. Ici comme 
l’écrit Andrea Riccardi, fondateur de la 
Communauité St Egidio, “le christianisme a 
un petit visage, humble, semblable à celui du 
père Andrea Santoro, tué à Trebisonda, il y a 
un an.” 

Cette terre est une porte ouverte entre un 
passé resplendissant et un futur encore 
incertain. 
Porte privilégiée de “rencontre dans la diver-
sité”, pour dépasser préjudices et incom- 
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préhensions, à partir d’un dialogue respec-
tueux, comme le dit le Card. Martini : “Il faut 
beaucoup écouter et juger peu.” 

 

Le dialogue des gestes 
 
Dans le  “Journal de l’âme” de Jean XXIII, à 
l’époque où il était  Nonce apostolique à 
Constantinople, nous trouvons une “leçon” 
d’incomparable simplicité. Elle est datée de 
1936. Il écrit: “Je veux me mettre avec plus 
de soin et de constance à l’étude de la langue 
turque. Je sens que  j’aime bien le peuple turc 
auprès duquel le Seigneur m’a envoyé : c’est 
mon devoir. Je sais que la route que j’ai prise 
dans mes relations avec tous est bonne, 
surtout elle est catholique et apostolique.” 

En outre aux petites communautés reli-
gieuses, qui normalement prient en français, 
 

 

 

 

il demande de prier en langue turque. “La paix, 
disait-il, ne fait pas beaucoup de chemin si elle 
reste séparée de la réalité de la vie. Sans reflets 
sur la vie des personnes elle ne réussit pas à se 
dépouiller de cette arrogance qui vient de ce que 
l’on se considère comme étant meilleurs que les 
autres.” 

Nous ne pouvons pas oublier l’historique accolade 
du Pape Paul VI avec le Patriarche orthodoxe 
Athénagoras Ier, après neuf cents ans d’incom-
préhension. 

Le Capucin, Père Tarcy, explique ainsi le grand 
pèlerinage, le jour de l’Assomption, au Sanctuaire 
de Meryem Ana : “Ce qui les stimule n’est pas 
simplement la curiosité, mais la dévotion. Peut-être 
est-ce l’unique lieu au monde où Islam et chrétienté 
se regardent dans les yeux, en priant ensemble.”  

La statue de Marie, sur l’autel, n’a pas de mains… “ 
peut-être est-ce bien ainsi, conclut le Père Tarcy,  
parce que c’est comme si Marie disait : Soyez mes 
mains dans le monde.”  
 

La porte d’à côté 
 
En conclusion d’un long pèlerinage en Turquie, 
Jean Paul II décide d’une des rencontres  les plus 
difficiles de son pontificat. En choisissant la ligne 
de l’humilté, il demande pardon pour les fautes des 
catholiques et renouvelle l’appel à l’unité. Et dans 
le discours à l’Aréopage, il ajoute :”La division entre 
chrétiens est un obstacle à la diffusion de l’Evangile 
et rend moins crédible notre profession de foi.” 

Le symbole de la “Porte” est vivant dans de 
nombreuses religions dès la fin de l’antiquité. 
Symbole sacré qui trace une  limite entre deux 
oppositions et signale un passage. 

Le Pape Benoît XVI,  sur le chemin de ses prédé-
cesseurs, nous indique aujourd’hui la “porte 
ouverte” du dialogue, de la confiance, du courage, 
de l’accueil du pauvre, de l’orphelin et  de l’immigré 
qui habite dans la “porte d’à côté”, et nous invite à 
chanter “le Magnificat pour l’unité des  peuples de 
toutes les cultures et religions qui croient en un 
Dieu unique, créateur et Seigneur de l’univers.” 

 

grassini@libero.it 

n 
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périphérie   

 
 
 

L’information monopolisée 
 
Lucy Roces et Maria Antonia Chinello 

 

Scruter les pages des quotidiens pour 
découvrir qui “écrit” les nouvelles, pourrait se 
révéler un exercice intéressant. Il le sera 
encore plus, si l’on confronte diverses en-têtes, 
nationales et internationales.  

On s’apercevrait que, de l’information qui 
remplit les quotidiens, près de 80% provient 
des trois ou quatre agences de presse inter-
nationales. Comment donc ? Et cela a-t-il des 
retombées sur le contenu et les formes des 
nouvelles que nous écoutons à la radio, voyons 
à la télévision, ou lisons dans la presse et sur 
le web ? 
 
 

 
 

Où se trouve l’information ? 
 
Giulio Albanese, missionnaire combonien et jour-
naliste, affirme : «L’information venant du Sud du 
monde est monopolisée par quelques grandes 
organisations comme Associated Press (AP), 
Reuters, et Agence France Presse (AFP). Ce 
sont les grandes agences qui, comme premiers 
fournisseurs de nouvelles, dictent les règles du 
jeu au niveau mondial». 

Désormais le journaliste habite toujours  plus 
dans les rédactions centrales des titres de presse 
et des émissions télévisées et radiophoniques. 
Envoyer des journalistes –comme envoyés spéciaux 
ou correspondants à l’étranger– qui recueillent 
les informations dans les diverses parties du 
monde, coûte économiquement cher et, actuel-
lement, on peut courir le risque d’être pris en 
otage, de subir des attentats, de risquer d’être 
victimes d’actions violentes et terroristes. Pour 
cela les titres de presse se fient aux agences 
d’information, qui placent les ‘newsdesks’ dans les 
grandes zones métropolitaines des pays indus- 
 

 

trialisés, où les dangers pour leurs journalistes 
sont mineurs et où, surtout, il y a la possibilité 
d’une technologie qui permet l’envoi de nou-
velles en aller et retour toujours plus rapide-
ment, pour gagner la concurrence sur le temps, 
insérer le scoop en première page et, en consé-
quence, vendre un plus grand nombre d’exem-
plaires. 

Parce que finalement l’information est un 
marché.  
C’est ainsi que le contenu de l’information n’est 
pas seulement conditionné par les intérêts poli-
tiques et économiques, mais il y a aussi une 
discrimination à la source des nouvelles, ce qui 
fait que 90 pour cent de l’information sur le Sud 
du monde, que nous lisons et écoutons, est 
produite par le Nord du monde. 

Parce que s’il est vrai que les journaux ne 
doivent pas contenir que des drames et tragé-
dies, quelles sont les nouvelles qui intéressent 
les lecteurs ? L’information ne sert-elle pas 
peut-être à me faire comprendre ce qui se 
passe dans mon quartier, dans ma ville, dans 
mon Pays, mais aussi sur ma planète ? 
 

L’information qui compte 

Jukka Pietiläinen, un chercheur du Dépar-
tement de Journalisme et Mass Communication 
à  l’Université de Tampere (Finlande), a étudié 
les relations entre le flux des nouvelles interna-
tionales et le commerce dans 33 pays. Foreign 
News and Foreign Trade – What Kind of 
Relationship? –le livre qui recueille les résultats 
de cette recherche– prouve que les liens entre 
les marchés commerciaux et les informations 
sont élevés dans la majeure partie des pays 
étudiés. La corrélation entre nouvelles et com-
merce est plus élevée dans les petites villes 
industrielles qui dépendent des marchés étran-
gers. Des pays plus pauvres, qui ont moins de 
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contacts avec les marchés internationaux, on en 
parle beaucoup moins. Le flux global des nou-
velles reflète la configuration internationale du 
pouvoir. Dans son étude, International News 
Agencies and the War Debate of 2003, Beverly 
Horvit affirme qu’il y a cinq grandes agences de 
presse qui, comme dans un grand jeu d’équipe, 
dictent les règles de l’information mondiale : 
l’Associated Press (AP, Etats Unis), Agence 
France Presse (AFP, France), Reuters (Grande 
Bretagne), Xinhua (Chine), ITAR-TASS (Russie). 
A côté de celles-ci, les colosses CNN et  BBC, 
d’où provient une bonne partie des images que 
diffusent les télévisions de tout le monde 
occidental.  
 

Pour une information libre et authentique 
 
Que faire pour que l’information ne soit plus le 
monopole de quelques-uns dans le monde ? Les 
agences qui règlent les flux des nouvelles 
internationales, déterminent aussi les contenus 
des informations. Comment se fait-il qu’on ne 
parle des pays pauvres que quand il y a des 
conflits, des maladies, la précarité et la faim ? 
L’information du Sud du monde est souvent 
décomptée dans les images et dans les inter-
prétations. Et alors on voit, dans les JT, le 
journaliste blanc, avec dans le fond des scènes 
de distribution de nourriture aux pauvres africains 
affamés, qui en quelques secondes, nous parle 
de la misère des gens, un agent humanitaire 
blanc, hélas, interviewé, si possible de la 
nationalité du Pays où l’émission sera diffusée. 
En oubliant les causes qui ont provoqué cette 
situation. «Ainsi nous nous renforçons tous –écrit 
Renato Kizito Sesana, missionnaire combonien, 
dans le livre Les périphéries de l’information– 
dans notre complaisante vision d’une Afrique 
misérable, incapable de pourvoir à elle-même, 
dépendante, même seulement pour faire 
connaître ses problèmes,  par la voix des blancs 
et des héroïques agents humanitaires (ou 
missionnaires). Une Afrique destinée à demeurer 
pour toujours en marge du monde qui compte».  
Il est alors nécessaire de s’engager et d’aller 
chercher les nouvelles à la racine. Internet peut 
être une aide pour cela. Il serait intéressant, aussi 
comme communauté, comme école, d’aller 
 
 

 

chercher, à l’aide des moteurs de recherche, 
des sites d’information du sud du monde. Pour 
ne pas ren-forcer les préjudices et les 
explications payantes. 
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Nous vous suggérons de visiter ces sites 
et de les confronter entre eux : quels sont 
leurs contenus? Quelles zones du monde 
privilègent-ils ? Où sont situés les sièges 
des correspondants pour le recueil des 
nouvelles ? 
 
Agences de presse internationales : 
 
Agence France Presse (France) 

http://www.afp.com 

Associated Press (Etats-Unis) http://www.ap.org 

Reuters (Grande Bretagne) 

http://www.reuters.com 

Xinhua News Agency (Chine) 

http://www.xinhuanet.com 

ITAR-TASS (Russie)  

http://www.itar-tass.com 

Ansa (Italie) http://www.ansa.it 

Efe (Espagne) http://www.efe.com 

Pti (Inde) http://www.ptinews.com 
 
Agences du monde, du Sud : 

Inter Press Service News Agency: 

http://www.ipsnews.net 

Peacelink: http://www.peacelink.it 

Oneworld: http://www.oneworld.net 

Missionary International Service News Agency: 

http://www.misna.org 

Peace Reporter: http://www.peacereporter.net 

Reporter Sans Frontières: http://www.rsf.org 
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“Nouveau monde” ou bien ? 
 
 
 
 
“Emigrants aux racines d’un rêve” – “Voyage 
dans le rêve américain” – “Emigrants à l’essai 
à New York” – “Ce peuple coupé en deux” – 
“Réalisme visionaire de Crialese” etc. Ce ne 
sont que quelques-uns parmi les titres 
intéressants que les critiques ont formulés 
pour indiquer les multiples aspects sur 
lesquels le regard/la lecture du film pourrait 
se fixer. L’horizon est celui de la grande 
émigration qui, au début du XXe siècle, 
entraîna des millions d’italiens en Amérique. 
Un thème sur lequel, grâce au cinéma, aux 
livres et aux chansons nous croyons tout 
savoir, mais le film nous fera découvrir que 
nous n’en  savons presque rien. Insolite et 
courageux, il bouleverse chaque certitude 
recréant sous nos yeux la “substance pro-
fonde de cette expérience” avec une préci-
sion documentaire et une richesse inventive 
qui sont ensemble une oeuvre d’anthro-
pologie et de poésie.  

Pas un geste ou une parole de “Nouveau 
monde” ne semblent hors de place. Tout est 
historique, authentique. Depuis le dialecte 
des protagonistes jusqu’aux photomontages 
ingénus d’avant 1900 qui à force de “plantes 
potagères géantes” dépeignent l'Amérique  
 

 
comme la terre du Bien-être. Et pourtant la 
minutieuse reconstitution d'époque disparaît 
face à l’impression mythique de ce qui, comme 
le dit justement l’auteur lui-même, «n’est pas un 
film politique, n’est pas un film historique, n’est 
pas un film social». 

Même s’il s’est documenté pendant des années 
et évoque des pages peu connues, voyez les 
épouses  achetées à Ellis Island comme du 
bétail ou les tests d’aptitude pratiqués en masse 
sur les immigrés «pour protéger les américains 
de la contagion d’intelligences inférieures», 
premières expérimentations d’eugénisme à 
grande échelle, Crialese ne fait pas de  
polémique historique parce qu’il ne perd jamais 
de vue le vrai centre du film : la personne et 
son vécu. L’habileté de Crialese est d’arriver à 
gérer tant la microhistoire (celle de Salvatore et 
de sa famille) que la reconstitition historique. 

Il divise en trois parties son histoire et il 
commence par une escalade sur une pente 
raide et pierreuse des ”Madonie”, à pieds nus et 
avec un caillou dans la bouche, pour poser à 
Dieu, depuis le sommet cette fatale question  : 
partir ou rester ? Ensuite les préparatifs, les 
décisions à affronter, la vente des biens.  

Puis le voyage. Un long voyage, entassés dans 
les câles du navire. Assoupis et écrasés les 
hommes d’un côté, les femmes de l’autre ;  la 
rencontre avec Lucy/Luce, une anglaise qui 
repart et parle déjà la langue du nouveau 
monde ; puis les bourrasques et la tempête qui 
implose dans le ventre du navire. 

Enfin l’arrivée dans le brouillard («Où est 
l’Amérique ?») à Ellis Island, l’île appelée  “des 
larmes” – “porte du nouveau monde”, où tant 
d’américains d’aujourd’hui ont vécu en 
quarantaine l’humiliation des visites, des tests, 
des examens, avec la crainte d’être renvoyés. 
“Un film donc en hommage aux émigrés qui ont 
eu le courage nécessaire pour tout laisser 
derrière eux, comme moi, -conclut Crialese– qui 
suit un émigré de retour et qui peut dire avec 
une orgueilleuse dignité : je l’ai fait. Pour faire 
un film en Italie –celui-ci– j’ai dû partir en 
Amérique et puis passer par la France, pensez 
donc quel tour ! Mais je l’ai fait !” 
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 Pour faire penser 
 
 

Sur l’idée du film : 
 

Partir des pierres, celles de la terre natale –
pour arriver aux fenêtres– celles à travers 
lesquelles on “ne voit pas” New York, et 
raconter une histoire qui “jette un pont” entre 
le vieux monde et le nouveau monde. Une 
histoire du passé mais qui parle aussi 
beaucoup de notre présent. 
 

 
 

Non pas  une évocation historique “néoréaliste” mais 
«la marche fatale de l’homme du moyen âge vers la 
modernité» -comme écrit Kezich. L’expérience migra-
toire italienne, interne (du Sud au Nord) ou au-delà 
des océans, s’accomplit dans “Nouveau monde” en 
racontant un voyage “outremer” à la recherche de la 
terre promise. Voyage enfermé dans la profondeur 
d’un navire et situé entre deux séquences fortes à en 
couper le souffle : le départ du bâtiment du port 
sicilien et le débarquement en Amérique. Le navire 
se détache de la terre natale comme les coeurs de 
ceux qui abandonnent leur vieux monde et leur 
origine. Au milieu, la traversée physique et intérieure 
des personnages expliquée uniquement par les 
images, jusqu’au bain “candide”, fixé sur l’affiche du 
film, où les protagonistes émergent dand le nouveau 
monde et de nouveau “au monde”. Pour illuminer la 
traversée de la vie, il y a une femme : Lucy–Luce, 
elle, l’anticipatrice et la médiatrice, entre valeurs et 
rationnalité, tradition et nouveauté. 
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Sur le rêve du film 
 

“Pour s’aimer il faut du temps, dans un mariage 
où l’on se respecte” dit Salvatore dans lel film. 
C’est la même chose pour nous -répète Crialese 
– nous pourrions apprendre avec le temps à 
respecter et à accueillir toutes les personnes qui 
frappent  à nos portes comme les américains, il 
y a un siècle. Entre complaisance et intérêt, 
pour un nouveau monde solidaire. 
 

“Respiro, mon film précédent –explique  l’auteur 
dans une entrevue– se terminait avec l'accolade en 
mer d’une communauté entière ; ici au contraire la 
finale est un bain dans le lait. C’est le portrait d’une 
famille sicilienne, mais qui pourrait être aussi la 
nôtre... Il y a un peu de l'inconscient collectif dans ce 
film. C’est un voyage que j’ai raconté à travers 
l’histoire d’un personnage parce que j’ai voulu 
donner une identité à ce que nous appelons 
"phénomène" de l'émigration. Un phénomène qui 
ensuite concerne les personnes, leurs rêves, les 
désillusions, des voyages inaccomplis, bloqués ou 
finis tragiquement, mais aussi résolus et féconds, 
ouverts à de nouvelles opportunités. Je voudrais 
donner un peu d’identité à ce "phénomène" et croire 
que 'Nouveau monde' ne soit pas un film sur 
l'émigration mais sur le rêve, le rêve de tous  ceux 
qui partent en laissant tout pour espérer  conquérir 
des lendemains meilleurs.” réussir encore à 
rêver…une convivialité meilleure.    

Pour faire réfléchir 

 
2007 est l’Année européenne des opportunités paritaires pour tous et de l’échéance du cinquantenaire 
de la signature du Traité de Rome. L’occasion –déja relancée par la Journée mondiale contre les 
discriminations raciales, le 21 mars– a suggeré aussi une riche et possible valorisation de Nouveau 
monde, le beau film du réalisateur romain d’origine sicilienne Emanuele Crialese. Une splendide “saga” 
sur l'émigration italienne au début du 20e siècle -déja Lion d'argent, et révélation au festival de Venise– et 
candidat à la statuette pour la meilleure pellicule étrangère. 
 
“Crialese ne pouvait choisir un meilleur moment que celui-ci pour reparcourir l’histoire de l’émigration 
italienne, “en enquêtant sur la génèse du préjudice qui accompagne depuis toujours les phénomènes 
migratoires et la dynamique d’insertion dans la societé accueillante”. Justement aujourd’hui où l’Italie est 
le “Nouveau monde”, but convoité d’immigration. Tandis que, dans le temps, les siciliens, en effet, 
fuyaient leur île pour aller chercher refuge en Amérique, aujourd’hui il y a ceux qui voient la Sicile comme 
une nouvelle Amérique. C’est cela la clef exacte pour comprendre la valeur très actuelle du film. Grande 
oeuvre à ne pas perdre de vue. 
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Alfonso Cuaron 

LES FILS DES HOMMES  
CHILDREN OF MEN  
USA 2006 
 
Après “Harry Potter et le prisonnier d’ Azkaban” de 
2004, le metteur en scène mexicain renommé revient 
à l’Exposition de Venise en 2006 avec ce film, tiré 
d’une histoire de P.D. James. Le film est un sérieux 
acte d’accusation du point de vue social et culturel, 
mais c’est aussi un film sur le réveil de l’espérance. 
L’évènement se déroule à Londre dévastatée par la 
violence et les guerres des sept nationnalités. Nous 
sommes en 2027 et l’humanité est condamnée à 
l’autodestruction. Depuis 18 ans il n’y a plus de 
naissances d’enfants : la stérilité apparaît comme la 
plus grave des menaces, tandis que les derniers fils 
des hommes sont en train de se massacrer. Un ex 
activiste paralysé par la mort de son fils, il y a un 
certain nombre d’années et par le divorce, est enlevé 
par son ex femme devenue chef d’un groupe de 
terroristes. L’intention de la femme est de l’engager 
dans un plan qui permettrait à une jeune africaine –
l’unique tombée enceinte depuis vingt ans– de 
rejoindre une puissante organisation pacifiste et de 
mettre en sécurité le futur de l’humanité. L’homme ne 
comprend pas et ne sait pas, mais il aide son ex 
compagne dont il est encore amoureux, malgré le 
monde qu’il voit autour de lui en train de craquer 
toujours plus.  

Douloureux et triste, en plus que violent, le monde 
raconté par Cuaròn est surtout privé du sourire des 
enfants, de la joie de vivre qui -mystérieusement- a 
cessé de naître. En même temps cependant il y a un 
lieu où il peut encore arriver des miracles : une fille 
noire se trouve enceinte et un héros rétif peut devenir 
son guide pour le salut. “Cela a été un choix très 
conscient –explique le réalisateur-. Nous voulions que 
l’unique femme au monde qui puisse concevoir fut 
d’une humble origine, une africaine. Malgré tout, sans 
vouloir faire un film religieux, nous avons joué sur les 
archétypes fortement symbo-liques comme la fugue 
de la mère (Marie) avec l’enfant, dans un contexte de 
folle discrimination”. Entre violences et brutalités 
engendrées par la paranoïa de la société 
postmoderne, voici donc renaître la spirale d’un 
changement, grâce au miracle de la vie, unique 
remède à la douleur de l’humanité.  

Bien que dramatique et bouleversant d’émotion le film 
de Cuaròn demeure un “chant” puissant du sacré de la 
vie humaine et un témoignage fort de film fantastique 
à vocation d’engagement.  

 

 

 

 

 

 
Zana Broski 

NES DANS LES BORDELS 
BORN INTO BROTHELS 
USA 2005  
 

“13 ottobre 2006 - Primé dans de nombreux festivals, 
ce film arrive enfin dans nos salles. C’est un film 
documentaire vaiqueur de l'Oscar à la 77

e
 Academy 

Awards : une contribution pour découvrir l'enfance 
refusée à tant de gamins du quartier à lumières 
rouges de Calcutta ; beaucoup de ces enfants sont 
des fils de prostituées de ce quartier.” Environ 
quatre-vingt-dix minutes intenses de cinéma, fruit du 
courage et de l'initiative de Zana Briski, une jeune 
photographe anglaise d’origine irakienne qui a 
commencé à s’occuper des femmes indiennes en 
1995. Au début elle photographiait les épouses et les 
veuves, puis poussée par un besoin de solidarité, 
elle réussit à franchir le seuil de la  “Ville interdite” –
l’impénétrable quartier de Calcutta, où plus de 6000 
femmes se prostituent jour et nuit. Elle arrive à louer 
une chambre et, réussissant à vaincre la méfiance, 
elle va passer trois années dans ce quartier. Utilisant 
ses compétences, elle a l’heureuse intuition de 
promouvoir et d’accompagner un cours de 
photographie pour un groupe de garçons. Elle obtient 
une dizaine d’appareils photographiques des Etats 
Unis et leur en fait cadeau pour qu’ils puissent les 
découvrir et les utiliser. De cette simple, mais 
intelligente, initiative pour les sortir de ce lieu 
dégradant et misérable, et avec ce puissant moyen ( 
la photographie) pour dénoncer à travers leurs 
regards d’enfants, le vide d’espérance de leurs 
mères et de leurs vies –enchaînées dans les bas-
fonds de l’humanité– est né  Born into Brothels. Un 
‘document’ extraordinaire et émouvant, sans 
réthorique, authentique et “nécessaire”, fruit 
justement de la photographie comme moyen 
d’expression et d’émancipation des merveilleux 
garçons âgés de 10 à 14 ans dont les photos ont fait 
le tour du monde. Il commence avec les premières 
leçons, avec les épreuves à contrôler, les erreurs à 
corriger. Puis arrivent les expositions pour les faire 
connaître, pour recueillir de l’argent et surtout pour 
‘bouger les autorités – éveiller l’opinion publique à 
leur instruction et promotion.  

“Les enfants m’ont bousculée – déclare Briski. 
Quand j’ai commencé à leur enseigner la 
photographie, j’ai compris que je devais absolument 
enregistrer ce qui était en train de se passer. 
Maintenant nous sommes arrivés à l’Oscar et c’est 
très important pour eux, parce que beaucoup plus de 
personnes verront le film et prendront conscience de 
l’insoupçonnable réalité dans laquelle ils vivent et 
des merveilleuses potentialités qu’ils ont..”  
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Tiziano Terzani 

LA FIN EST MON COMMENCEMENT 

Longanesi , 2006 
 
 
 
Comment définir ce livre ? C’est une espèce 
d’autobiographie posthume, presque un conden-
sé d’expériences que le journaliste florentin 
renommé donne oralement à son fils, sous la 
forme d’une série de conversations familières, 
peu de semaines avant sa mort ou mieux avant 
de “laisser son corps” (c’est ainsi qu’étant devenu 
disciple de la sagesse orientale, préfère-t-il 
appeler la mort). Les rencontres se déroulent 
dans le cadre serein de l’Orsigna, petite localité 
de Toscane immergée dans le vert des bois où 
Terzani a choisi de finir ses jours. Le discours 
s’ouvre en pleine harmonie avec la beauté 
paisible du paysage. “Je n’ai jamais été aussi 
léger et heureux…” et tout de suite il commence 
une méditation sereine  sur la mort. “Qu’est ce 
qui fait si peur dans la mort ? 
…C’est l’idée que  disparaîtra en un instant tout 
ce à quoi nous sommes tant attachés. En pre-
mier le corps, avant tout,. De notre corps, nous 
en avons fait une obsession…Avec la mort, il 
nous faut renoncer à tout ce qui tenait tant à 
notre coeur, propriétés, désirs, identités.…Moi, je 
l’ai déjà fait… Il n’y a plus rien auquel je suis 
lié…J’ai aimé ta mère pendant les quarante-sept 
années que nous avons passées ensemble et 
quand je dis que je m’en détache, je ne veux pas 
dire que je ne l’aime plus, mais que je ne suis 
plus dépendant de cet amour… Cet amour fait 
partie de ma vie, mais moi je ne suis pas cet 
amour.” 
 

L’art d’apprendre à mourir 
 
Il faut donc “apprendre à mourir avant de mourir” : 
voilà la grande leçon apprise pendant un séjour 
prolongé là-bas parmi les sommets solitaires de 
l’Himalaya, d’un vieux gourou indien.Toute la vie, 
relue du début jusqu’à la fin, apparaît comme un 
chemin guidé par un fil invisible : une ingué-
rissable soif d’aventure qui a été, dans le fond,  
 

 

Une recherche incessante de la vérité. 
L’ancien journaliste, proche de la mort, relit 
sa vie, une vie extraordinaire, tout immergée 
dans les évènements tragiques d’une histoire 
faite de violences, d’horreurs, vécue avec un 
passionnant désir de justice. 
La Chine, où le voyageur itinérant va s’arrêter 
plusieurs années avec sa famille (avant que le 
régime méfiant et intolérant vis à vis de sa 
liberté de mouvement et de pensée décrète 
son expulsion). Elle était devenue pour lui, à 
un certain point presque une patrie de coeur, 
du fait de la beauté de son ancienne civili-
sation, dont la tourmente dévastatrice de la 
soi-disante révolution culturelle n’avait pu 
totalement effacer les vestiges. Ce fut alors 
l’Inde qui marquera le tournant décisif de sa 
vie. D’ailleurs, “quand l’élève est prêt, le maître 
apparaît…”. En se rappelant, à l’âge d’homme 
mûr et conscient, sa rencontre avec la sages-
se indienne, Terzani offre, spécialement à tout 
ceux qui se laisseraient séduire par le mythe 
oriental, une précieuse réflexion : …“En Inde –
dit-il tourné vers son fils– nous avons trouvé 
non une réponse, mais une occasion…Il ne 
faut pas penser que pour la trouver, il soit 
nécessaire d’aller en Inde. Folco, le monde est 
plein d’occasions, si tu penses à notre passé, 
à notre culture. Il avait raison, le Vieux quand il 
disait : ‘Vous, vos rishi, vos sages, vous les 
avez oubliés… Vous les mettez dans les 
bibliothèques, vous les étudiez à l’école. Nous, 
non. Nous en vivons’…Si tu es poussé à 
étudier non pour comprendre la vie mais pour 
gagner de l’argent, il est très difficile alors que 
s’ouvre ton esprit.”, 

 

Apprendre à penser 
 
Et il déplore maintenant la grande occasion 
manquée du 11 septembre : “…une occasion 
extraordinaire de tout repenser…Il n’y a au-
cune guerre –observe bien– qui a mis fin aux 
guerres.” Et souviens-toi de Gandhi, le grand 
modèle d’une vraie culture alternative. “Tu 
penses : un homme, un avocat à succès qui a 
étudié à  Londres et qui décide de s’identifier 
complètement avec ses compatriotes !. 

  REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 
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Qui s’identifie avec les gens des villages, avec 
leur pauvreté, avec leur mode de sentir, avec 
leur mode de vivre, qui se lève à quatre heures 
du matin, nettoie les toilettes, se met à filer, et à 
prier. Ah, quelle force, quelle force !”. Je vou-
drais que l’on parle de cela à l’école, où l’on 
devrait surtout apprendre à penser, à remettre 
tout en discussion… Les jeunes, dit-il, aujour-
d’hui, vont à l’école pour trouver un poste dans 
une banque. Et il interprète d’une manière 
profonde et originale le jeûne qui rendit célèbre. 
Ce jeûne, dit-il, pour combattre la violence de la 
société de consommation qui veut transformer 
en nécessaire le superflu : jeûne des désirs, 
des stéréotypes qui tuent la pensée, de tous les 
conditionnements qui nous assiègent… Une  
. 

 

utopie ? “Et Saint François ? Et tous les autres ? 
Tous des fous ? Non, non, ils sont différents. Ce 
sont des personnes, qui par leur différence ont 
indiqué aussi un mode de vie différent.” 

 

Prendre congé de la vie 
 
Les dernières pages du livre, les plus suggestives, 
nous transportent dans l’atmosphère magique de 
l’Himalaya, avec ses silences illimités et la beauté 
d’une nature non contaminée, dont il nous avait 
déjà parlée dans son dernier livre “Un dernier tour 
de carrouse l”. Ici l’homme a trouvé sa paix, mais il 
n’a pas voulu accueillir l’invitation du vieux solitaire : 
couper le dernier lien, celui de la famille. Il nous 
plaît ce choix libre, qui atteste la chaleur d’un coeur 
encore chaud et vibrant, même s’il est totalement 
détaché et serein. Il nous conforte aussi pour 
Angela, la merveilleuse et très fidèle compagne, qui 
a su l’aimer d’un amour inconditionnel et jamais 
possessif ; pour Folco, choisi pour être médiateur 
de cet ultime message paternel, pour sa fille 
Saskia, qui peut montrer au grand-père, le petit-fils 
nouveau-né… 

Les lecteurs, qui croient fermement en Celui qui 
récapitule en lui toutes les choses, peuvent se 
poser cette question : Pourquoi cet homme libre et 
honnête, qui a parcouru tant de chemins différents, 
n’a pas trouvé dans la foi de ses origines le sens 
de la vie et de la mort ? Ce serait très facile de 
démontrer comment la Parole que Dieu nous a 
donnée en Jésus est bien plus riche que toute 
sagesse humaine, la plus noble soit-elle ; mais ce 
serait une entreprise vaine et arbitraire que 
d’enquêter sur les secrets d’une âme. Dieu seul 
sait. Et n’est-il pas toujours le chemin qui peut 
conduire à la vérité et à la vie même ceux qui 
semblent  parcourir  des voies différentes ? 

 

n 
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La joie en danger ! 
 
 
 

 
 

“Dans notre travail apostolique le Système 
préventif […] devient une expérience de 
communion vécue entre nous et les jeunes 
dans un climat de spontanéité, d’amitié et de 
joie” (Art. C. 66). 

En relisant cet article, la parole qui m’a tout  

de suite sauté aux yeux c’est TRAVAIL 

APOSTOLIQUE…savez-vous pourquoi ? ! Depuis 
des années (considérant les miennes…c’est 
vraiment beaucoup !) mon impression c’est que 
notre travail apostolique est en train de  devenir 
un peu trop “travail” ! 

C’est vrai que nous sommes fils de deux 
grands travailleurs (Don Bosco et Mère 
Mazzarello), mais c’est aussi vrai qu’il ne faut 
pas exagérer. Cela est dû, certainement au 
nombre restreint de leurs collaborateurs  par 
rapport à mon temps… 

Mais…en parlant avec les sœurs directement 
engagées dans la mission je me suis aperçue 
qu’elles sont surchargées de demandes, tous 
réclament des réponses à donner “tout de suite 
et pas plus tard” et ces pauvres petites sont 
stressées de toute part… Alors je me suis 
demandée comment peut-on, aujourd’hui, 
harmoniser ensemble le “stress” de chaque jour 
avec la fameuse “pédagogie du bonheur»  

Je me suis fait quelques réponses ! 

 Naturellement, ce ne sont pas des réponses 
scientifiques et peut-être pour certaine, elles 
apparaîtront un peu trop casanières… Je pense 
que, au-delà du travail exécuté, un test, pour 
connaître le taux de bonheur, serait de regarder 
le visage des gens en général. 

 
Je ne sais pas si vous avez  remarqué nos 
visages. Souvent, il semble que nous 
venons d’échapper à qui sait quelle catas-
trophe… Certes, à force de voir les journaux 
télévisés, nous aussi, nous devenons 
davantage annonciatrices de malheurs, de 
dangers et de nouvelles télévisées et un 
peu moins annonciatrices de la “bonne 
nouvelle”!  

Même Don Bosco disait que, de son temps,  
c’était difficile, et pourtant il est le saint qui a 
vécu à fond cette merveilleuse pédagogie 
du bonheur face à ceux qui pensaient qu’il 
n’y a pas  d’éducation possible au bonheur.  

Aujourd’hui, hélas, se banalisent les “dangers”: 
manque d’eau, déchets, dangers de ça, 
dangers de là…et le danger de la joie ? On 
mange du pain et du stress ! Jusque dans 
nos milieux, dans lesquels on devrait 
respirer un autre air,  il y a un peu de 
pollution (autre que le trou d’ozone !). 

Grâce à mon âge je peux dire que le 
bonheur ne dépend ni du travail que l’on 
exécute, ni de l’exubérance du caractère et 
bien moins de la jeunesse, parce que si nos 
journées étaient ainsi faites, elles seraient 
toutes des photos en noir et blanc, plût à 
Dieu, de haute valeur artistique, mais privées 
de couleurs et de chaleur. 

Et qu’il fait froid à côté de  personnes 
malheureuses ! 
 

Camilla.dma@mail.com 

n. 
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SUR ENVIRON 121 MILLIONS D’ENFANTS QUI N’ONT JAMAIS EU LA POSSIBILITÉ 
D’ALLER Á L’ÉCOLE, (ENVIRON 54%) SONT DES FILLES. 
ON NE PEUT PLUS EXCUSER L’IGNORANCE DE L’EXCLUSION DES FILLETTES ET 
DES FILLES DU SYSTÈME SCOLAIRE, CE N’EST PAS SEULEMENT LA NÉGATION 
D’UN DROIT HUMAIN, MAIS CELA REPRÉSENTE UNE GRAVE HYPOTHÈQUE POUR 
L’AVENIR DE LA SOCIETÉ. 
 
 

L’INSTRUCTION FÉMININE APPORTE EN FAIT DE NOMBREUX AVANTAGES, POUR 
LA PERSONNE MÊME ET POUR LA SOCIETÉ DANS SON ENSEMBLE. 
 
 

INDUBITABLEMENT UNE FILLE ANAPHALBÈTE EST MOINS PROTÉGÉE DE LA 
VIOLENCE, DE LA MALADIE ET DE L’EXPLOITATION QU’UNE AUTRE DU MÊME ÂGE 
QUI A BÉNÉFICIE DE PLUSIEURS ANNEES D’ÉTUDE. 
 
 

L’INSTRUCTION EST LE MEILLEUR MOYEN POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITE  
ENTRE LES SEXES. 
GARANTIR UNE TELLE OPPORTUNITÉ LÀ OÙ L’INSTRUCTION COMMENCE, EST LE 
PREMIER PAS Á ACCOMPLIR POUR ARRIVER Á CET AMBITIEUX OBJECTIF. 

Unicef – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

 
Aux boins soins de Mara Borsi  Photo – Photo Unicef – Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
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   dans le prochain numéro 

 
 

Jardinière ou  
        navigatrice ? 

     Que signifie être  
éducatrice,  

aujourd’hui ? 

 

 

Objectif 2015  
Plus de santé, 

       moins de mortalité 

Monde Submergé 
Les enfants ne 
           jouent jamais 

 

 

périphéries 
rien sous la nouvelle ! 
 

dialogue 

      des pas concrets  

                    de dialogue 
téléphone 

dossier En recherche communiquer 

 
La vie est beauté, admire-la.  
La vie est bonheur, savoure-le.  
La vie est un rêve, fais-le réalité. 
 

(Mère Teresa de Calcutta). 

 
Envoie tes pensées sur la vie à dmariv2@cgfma.org 


