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   éditorial 
 

Désir d’avenir 
 
Giuseppina Teruggi 
 

 
 

Un sage oriental affirmait : “Si j’avais pour un instant 
toute la puissance de Dieu, le seul miracle que je 
ferais, serait de redonner aux mots leur sens 
originel”. En réalité, note Tonino Bello, les mots, 
aujourd’hui, sont devenus à usage multiple. Souvent 
pour un même terme on peut avoir des sens 
diamétralement opposés. 
 
Il me semble qu’un des mots ayant un emploi 
multiple est : Futur ou Avenir. Celle d’entre-nous qui 
sommes plus âgées et qui avons un peu plus 
d’expérience, pensent aux jeunes comme étant 
l’avenir de la société, de l’église, de notre famille 
religieuse. Cela nous rend heureuse de rencontrer 
des jeunes qui s’engagent avec passion dans 
quelque chose qui vaut la peine de donner son 
temps et sa fatigue. Nous sommes fières de 
constater qu’un grand nombre de jeunes dans le 
monde, disent oui à l’appel de Dieu et choisissent la 
vie consacrée. Nous sommes plein d’espérance 
parce qu’il y a un avenir possible ! 
 
Je me suis exclamée avec joie lors d’une rencontre 
avec plusieurs jeunes sœurs et je leur ai dit 
spontanément : «Vous êtes l’avenir de l’Institut.» 
C’est une expression dont on abuse peut-être 
beaucoup et qui est employée à tort et à travers : je 
l’ai réalisée quand j’ai constaté leur silence et un 
peu de gêne. Pour beaucoup de jeunes, quelque 
soit leur condition de vie, l’avenir n’est pas la parole 
magique qui colore les rêves, les projets, les 
ambitions. De nombreux jeunes regardent l’avenir 
avec crainte, de manière confuse, indéterminée. Ils 
vivent avec la peur de ne pas pouvoir réaliser leurs 
projets. Quelquefois, ils sont remplis d’incertitudes 
ce qui les empêchent de prendre des décisions 
concrètes pour leur vie.  
 
Aujourd’hui, dans beaucoup de pays et de cultures, 
s’engager pour toujours devient un des plus grands 
défis. Les personnes ont tendance à tergiverser, à  
 

 
renvoyer les décisions au lendemain. A force 
de différer les choix, elles arrivent trop tard et 
perdent de bonnes occasions.   
Cette problématique se rencontre souvent 
chez des adultes victimes de désenchan-
tement, de la routine qui noie l’utopie et 
étouffe l’enthousiasme. Ils sont eux-mêmes 
hésitants et incapables d’offrir comme ca-
deaux, aux nouvelles générations, la confian-
ce et l’espérance. 
 
Nous nous demandons alors comment un 
jeune peut affronter sereinement le mariage et 
la maternité, quand sont publiées des opinions 
comme celle-ci : “Quarante raisons pour ne 
pas avoir d’enfants”, avec comme sous-titre 
“No Kid” un livre récent, très diffusé. Ou 
comment  une jeune fille peut percevoir la 
beauté de la vie religieuse quand une grande 
campagne médiatique ridiculise les sœurs et 
les dévalorise. 
 
Nous le savons : nous vivons une époque de 
grands défis et de grandes opportunités. Une 
époque où l’Esprit continue d’agir dans 
l’histoire. Nous croyons que les jeunes ont 
envie d’un avenir. Ils savent aussi l’envisager 
avec espérance, avec curiosité, et avec le 
désir de s’engager pour le remplir de sens. 
Nous, qui sommes de leur côté, et qui croyons 
en eux, nous pouvons nous rendre proches de 
leur recherche, souvent hésitante ou frustrée. 
Nous pouvons encore leur faire prendre 
conscience que : «Ce que ton coeur espère 
est possible. Si tu le veux, je peux t’accom-
pagner pour que tu puisses trouver ton 
chemin». 
 
 

 
gteruggi@cgfma.org 
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Entre signe et projet 
 

Julia Arciniegas – Maria Antonia Chinello 
 
 
Vivre c’est choisir, dans une continuelle 
tension entre les signes qui se 
manifestent sur le chemin et le projet 
accompli qui réalise le plan de Dieu sur 
chacun d’entre-nous.  
Il est important de cheminer ensemble, 
jeunes et adultes,  
communauté religieuse et laïcs.  
L’accompagnement réciproque, c’est 
tendre continuellement vers l’amour. 
Pour que la vie soit plénitude de joie.  
Pour tous.. 

 
Parmi 1000 possibilités  
 
Etre jeune aujourd’hui signifie devoir 
continuellement choisir entre de nombreuses 
possibilités dans tous les domaines : où aller 
avec les amis, à quelle faculté s’inscrire, quand 
faut-il téléphoner pour rencontrer une per-
sonne… Donc, ce n’est pas vrai que les jeunes 
ne prennent pas de décisions. Chaque choix, 
cependant, laisse un vague sentiment d’inqui-
étude et d’insatisfaction, parce que le domaine 
des opportunités est varié et vaste. Ce qui 
préoccupe c’est l’affaiblissement du sens du 
futur et la propension à se laisser conduire par 
les évènements et non par un projet. 
 
L’incertitude qui marque l’actualité, nous donne 
comme perdants face à l’avenir et ce sont 
vraiment les choix qui engagent, ceux “à long 
terme”, qui en souffrent le plus. Les jeunes, 
mais aussi les adultes, habiles à manoeuvrer 
parmi les opportunités qu’offre la vie “dehors” et 
“dans” le Réseau Internet, se trouvent en 
grande difficulté face à l’orientation à donner à 
leur propre existence. Et, souvent, on remet la 
question à un futur jamais trop proche. La 
«génération immobile», comme elle est définie 
par une recherche menée dans plusieurs pays 

 

européens, semble ne plus avoir de temps 
pour vivre les rites du “passage” de la 
jeunesse à l’état adulte, parce que tout 
devient court, imprécis, indéfini. 

 
La vie : un “collage”  
ou un projet original ? 
 
«Voici le nœud principal de toute ma vie, 
maintenant, et je n’arrive pas à le dénouer : 
c’est la difficulté à décider, à choisir, à exprimer 
ce que je voudrais être ou faire. De ma part, 
c’est comme un aller de l’avant et puis aussitôt 
un revenir en arrière : il me manque la connais-
sance de ce que je voudrais faire... Je me sens 
tout bloqué. Et je m’aperçois que c’est aussi 
une raison pour laquelle je me laisse entraîner 
facilement par les autres…» 
«Il y a des décisions trop grandes pour moi, qui 
engagent toute une vie, et moi je me sens 
comme dans une “douloureuse immobilité” et je 
ne suis pas en mesure de choisir. Ainsi je suis 
tombée dans un état d’apathie totale : je ne sais 
plus sentir de plaisir à ce que je fais, je n’arrive 
plus à désirer, à vouloir, à goûter ma vie…». 

Ce sont quelques expressions, des confiden-
ces de jeunes, qui se trouvent face à des 
possibilités, souvent non renouvelées ulté-
rieurement, un choix de vie. C’est un “collage” 
d’expériences douloureuses, qui expriment 
l’impuissance, la rage, la tristesse, la solitude, 
qui toujours accompagnent l’incapacité de la 
décision. Le choix est une tension, qui découle 
de l’ambiance sociale et culturelle dans 
laquelle on est immergé ; qui reflète la 
confusion et la peur face au futur.  

 
Apprendre à re-choisir 
 
Les statistiques, les chiffres, les expériences… 
ne sont pas suffisants pour orienter vers un 
choix. La capacité de prendre des décisions  
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justes est un processus qui englobe la personne 
avec ses connaissances, son histoire, ses 
émotions, ses relations. Aujourd’hui il faut une 
nouvelle cohérence : l’existence n’est pas une 
séquence d’évènements fortuits sans sens ou sans 
lien. Il est nécessaire d’individualiser le fil rouge qui 
donne unité à la vie et permet de l’apprécier et de 
la vivre en plénitude.   
Dans le passé, une fois fait un choix, c’était pour 
toujours et on ne le mettait pas en discussion : Il 
suffisait seulement de le vivre chaque jour. 
Aujourd’hui on est cohérent dans la mesure où on 
re-choisit, en acquérant continuellement de 
nouvelles motivations pour persévérer dans le 
choix. Celui qui s’arrête à la décision prise 
précédemment, risque de voir s’écrouler ses 
propres certitudes sous le choc continu des 
changements et des arrangements auxquels est 
soumise l’existence. Quand diminuent les 
références sur lesquelles on s’est fiées, la décision 
est mise à  l’épreuve. Celui qui cherche de 
nouveaux stimulants et consent à de nouvelles 
motivations, réussit à être cohérent.  
 
 

 
 

Vivre l’Evangile à partir d’un pacte 
 
A Loreto, en septembre 2007, le Pape a 
rencontré les jeunes italiens et a dialogué avec 
eux, scellant un “pacte” pour changer le monde 
à partir de l’Evangile. Les jeunes sont arrivés à 
la rencontre en manifestant une grande 
sensibilité pour les valeurs vraies, sans rhé-
torique, à la recherche de réponses concrètes. 
Face à ces exigences de certitude, peut-être 
que se sont justement les adultes qui sont le 
plus en crise. Dans les paroles que le Pape leur 
a adressées, on découvre des principes que les 
éducateurs et les éducatrices, les commu-
nautés ecclésiales et religieuses devraient 
mettre en pratique et, surtout, la tâche 
éducative qui leur revient pour marcher 
ensemble avec les jeunes dans cet aujourd’hui. 
Non seulement pour avoir de nouvelles 
vocations, mais surtout pour redonner sens à la 
vie et à la mission 
«Chers jeunes – a dit entre autre Benoît XVI – 
n’ayez pas peur d’apparaître différents et  
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d’être critiqués pour ce qui peut paraître 
insignifiants ou hors de mode : vos contem-
porains, mais aussi les adultes, et spécialement 
ceux qui semblent loin de la mentalité et des 
valeurs de l’Evangile, ont un besoin profond de 
voir quelqu’un qui ose vivre selon la plénitude 
d’humanité manifestée par Jésus Christ. 
Recherchez un style de vie sobre et solidaire, des 
relations affectives sincères et pures, un 
engagement honnête dans l’étude et dans le 
travail, un intérêt profond pour le bien commun et 
le courage de l'humilité. Allez avec détermination 
et liberté d’esprit, communiquez la paix, soutenez 
celui qui est faible, préparez les cœurs à la 
nouveauté du Christ.» 
 
Le Pape n’a pas flatté les jeunes, il ne s’est pas 
adressé à eux avec des expressions complai-
santes, mais il les a invités à une mission qui les 
engage, pour construire des centres dans les 
banlieues, pour travailler afin que l'expérience de 
leur foi engendre des relations, des commu-
nautés, des compagnies, des lieux de foi, 
d’espérance, d’amour, de justice, de l’écologie, 
de la légalité et de la coopération.  
 
Jeunes à contre courant, vigilants, critiques. Et 
nous, où sommes-nous ? 
«Provoquez les adultes. Rappelez-les à leurs 
responsabilités. Ce sont les grands absents dans 
votre vie. Témoignez-leur votre foi», a répété 
Dionigi Tettamanzi, Archevêque de Milan. 
 
C’est triste de constater que les adultes 
(absents?) c’est souvent nous et peut-être nos 
communautés, quand elles sont inconsciemment 
enracinées sur des positions de défense et de 
jugement dans les échanges avec les jeunes ;  
repliées dans la nostalgie des temps passés, 
plutôt qu’ouvertes à de nouvelles aventures de 
rencontre ; disponibles pour donner une réponse, 
mais non pour écouter les questions ; courir pour 
des urgences et des évènements, plutôt qu’en-
gagées patiemment dans des chemins d’accom-
pagnement réciproque. Si l’on ne change pas de 
route, on risque d’oublier que la joie est le trésor 
de l’existence : “C’est vivre en communion de 
cœurs - comme l’affirme Jean Vanier - où nous 
nous aidons réciproquement à grandir vers une 
plus grande liberté. La vie passe de l’un à l’autre.” 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “ être-là” qui a des racines lointaines 
 
Dans sa vie Jean Bosco a expérimenté plusieurs 
fois la fascination, l'angoisse et les doutes du 
"choix vocationnel", qui contraste avec la certitude 
tenace du "songe" de l’enfance. Ce n’est pas un 
hasard si le souci du choix fondamental de vie, de 
la mission ou de la profession, soit l’une des 
priorités de sa pédagogie et de sa spiritualité. 
Dans les Memorie de l'Oratoire don Bosco 
dramatise les difficultés, les doutes et les anxiétés 
qui accompagnèrent sa vocation. La décision se 
produisit selon un processus "pédagogique", 
qu’il conseillera toujours dans le futur : réflexion, 
demande de conseils à des personnes sages, 
prière intense…  
 
Même Marie Dominique Mazzarello, après un 
long discernement et un choix vocationnel 
radical, qui apparaît dans sa biographie, fait 
cette même réflexion en particulier pour la 
formation des sœurs et pour le discernement 
vocationnel. Tout à fait exemplaire est le cas de 
sa "crise” d’identité (1860-1872), dans laquelle 
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le fut poussée, une fois qu’elle l'eut surmontée, à 
vivre «d’une nouvelle manière son rapport à Dieu, 
compris et reconnu à travers une autre lumière». 
Dans une rapide séquence nous avons : la mala-
die, l’épreuve, la purification, la conversion, l'aban-
don confiant à Dieu, le changement d’activité : de 
paysanne à couturière, mais toujours avec une 
intention éducative et pastorale, l'éloignement du 
groupe, l'isolement, la rencontre avec don Bosco, 
un nouvel horizon : l'Institut des Filles de Marie 
Auxiliatrice. 
 
Le Projet de Formation de l’Institut rappelle qu’«il 
y a un intime et indissoluble lien entre l’enga-
gement de formation permanente et la mission 
éducative. Dans la mesure où nous vivons en 
Christ, avec et pour les jeunes, nous réalisons 
notre vocation salésienne et devenons à notre 
tour guides et éducatrices des autres vocations. 
Dans le quotidien se greffe la proposition voca-
tionnelle, qui ouvre un éventail de possibilités où 
les jeunes sont appelés à investir leurs 
ressources en choisissant la direction à donner à 
leur propre vie selon le projet de Dieu. S’appuyer 
sur l’itinéraire de maturation vocationnel n’impli-
que pas une orientation spécifique et exclusive 
pour la vie consacrée parmi les FMA […]» (PF, 
81).  

 
Tandis que tu es en chemin 

 
«L’amour des jeunes nous a amenés à écouter 
leur réalité, à revoir nos pratiques pastorales et à 
chercher notre style d’accompagnement aux 
sources du charisme». Ainsi commence la 
présentation du document Tandis que tu es en 
chemin, élaboré par l’Équipe de pastorale des 
jeunes du Cône Sud de l’Amérique Latine, 
SEPSUR. Il s’agit  d’un matériel que SDB et FMA 
des provinces d’Argentine, Chili, Uruguay, 
Paraguay, mettent à la disposition de tous ceux 
qui ont la même passion éducative et se sont 
donnés à Dieu pour la vie des jeunes. 
«Nous t’offrons notre recherche à toi – poursuit 
le document – qui, même si  tu es en chemin, tu 
te fais compagnon de voyage des jeunes et 
signe de l’amour que Dieu a pour eux ; à toi, qui 
tandis que tu es en chemin, fais l’expérience  
.  

 
d’appartenir à une communauté qui ouvre toutes 
grandes les portes aux besoins des jeunes et leur 
donne des réponses concrètes avec ta propre 
vie; à toi, qui alors que tu es en chemin, sens 
aussi le besoin d’être accompagné par tes frères 
et par tes consœurs, et par cette expé-rience tu 
te rends accompagnateur ou accompa-gnatrice 
des jeunes.» 
Ce sont des paroles qui expriment une préoc-
cupation présente aussi dans le cœur de tant de 
FMA, qui sentent l’urgence de mettre en route 
des processus d’accompagnement vocationnel 
pour les jeunes dans tous les contextes du 
monde. Prendre soin d’eux implique, en effet, de 
les aider à découvrir le projet de Dieu sur leur vie 
et à le réaliser comme une condition de leur 
bonheur et comme chemin de sainteté au fil des 
jours.  
Cette conviction, bien mise en évidence par les 
derniers documents de l’Institut, puise ses racines 
dans le cœur même de Dieu, source de la vie.  
C’est Lui qui appelle à l’existence et donne à 
chacun la possibilité de croître selon des carac-
téristiques propres, reçues en don. Toute vie est 
pour cela vocation et toute vocation trouve en 
Dieu signification et accomplissement. Ayant son 
origine dans l’amour, la vie devient à son tour un 
appel à aimer, à se réaliser pleinement dans 
l’amour, dans le don total de soi (cf PF, 83).   
 
…tu te fais compagnon de voyage 
 
La dimension vocationnelle nous demande d’être 
disponibles pour nous mettre à côté des jeunes, 
pour les accompagner, comme Jésus sur le 
chemin d’Emmaüs. Il nous enseigne l’art d’aller à 
la rencontre, d’écouter les histoires de vie avec 
l’espérance et les tristesses qu’elles renferment, 
de poser des questions qui aident à descendre 
en profondeur dans l’existence, de raconter, de 
faire mémoire. Comme Jésus, compagnon de 
route, nous aussi  apprenons à créer 
d’authentique relation éducative qui exclut toute 
dépendance et conjugue l’amorevolezza avec les 
exigences d’un chemin marqué par des temps et 
des espaces programmés, par  la clarté sur la 
finalité à atteindre, par l’approfondissement des 
motivations, par la patience et le respect des 
rythmes individuels. 
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Seul celui qui rompt le pain de sa propre vie et 
le partage peut se faire compagnon de voyage 
jusqu’à révéler la présence de Celui qui depuis 
toujours nous cherche pour apaiser notre soif 
de bonheur et nous inviter à travailler dans sa 
vigne. 
 

En effet “la responsabilisation est ce processus, 
individuel et organisé, par lequel les personnes 
renforcent leurs propres capacités de choix, 
d’autodétermination et d’autorégulation en 
développant parallèlement le sentiment de sa 
propre valeur, en réduisant les sentiments de 
défiance et de peur, d’anxiété et de tension 
négative” Dans le milieu de travail doit être 
présente cette nouvelle définition du 
“collaborateur” qui n’est plus organisé, discipliné, 
contrôlé, mais compris, orienté  
 
…dans une communauté qui ouvre toutes 
grandes les portes 
 
Pour cela, accompagner signifie partager le pain 
de la foi, de l’expérience de Dieu, de la peine de 
la recherche. Quand les membres de la 
communauté éducative témoignent de leur propre 
choix ou mieux d’avoir été choisis par Dieu, la 
nouveauté, le risque, la joie de la réponse 
quotidienne à sa propre vocation, les jeunes se 
sentent encouragés, presque par contagion, à 
trouver leur propre route. Ils ont soif d’eau vive et 
seule une communauté qui vit avec transparence  

les relations quotidiennes peut être en mesure 
de les accompagner vers la source de l’amour 
de Dieu.  
 
… tu sens aussi le besoin d’être 
accompagné/e 

 
L’appartenance à une communauté conduit à 
expérimenter la richesse et la peine pour 
mettre en commun ce que l’on a, mais surtout 
ce que l’on est. Ce partage implique la 
capacité et la liberté de se donner avec 
sincérité à l’autre, aux autres, avec la 
certitude de pouvoir atteindre le but pour 
lequel on est convoqué seulement grâce à 
l’apport et à la présence de tous les membres 
de la communauté. Depuis cette perspective, 
le don total de soi implique aussi la 
disponibilité à accepter l’autre dans sa 
richesse et dans sa faiblesse. Il s’instaure 
ainsi un accompagnement réciproque, un 
processus de croissance commune vers un 
même objectif : la pleine réalisation du projet 
de Dieu sur sa propre vie. L’expérience du 
prendre soin réciproque, devient la condition 
qui facilite l’accompagnement des jeunes. 
 
 

Le cœur le plus beau du monde 
 
«Il y était une fois, un jeune au milieu d’une 
place remplie de personnes : il disait avoir le 
cœur le plus beau du monde ou tout au moins 
de la vallée. Tous l’admiraient : il était 
vraiment parfait, sans un seul petit  défaut. Ils 
étaient tous d’accord pour admettre que 
c’était vraiment le plus beau cœur et, plus ils 
le disaient, plus le jeune s'enorgueillissait et 
se vantait de ce cœur merveilleux.  
A l'improviste surgit de nul part un vieillard. 
“He ! –dit-il– à dire vrai, ton coeur est beau-
coup moins beau que le mien". Quand il le 
montra, les yeux de tous : de la foule, et du 
garçon s’étaient fixés sur lui. Certes, ce coeur 
battait fort, mais il était recouvert de cica-
trices. Il y avait des zones où l’on avait retiré 
des morceaux et où on les avait remplacés 
par d’autres, mais ils ne se rejoignaient pas 
bien - ainsi le coeur était devenu plein de 
noeuds. En conséquence, il était plein de gros 
trous. Tous observaient le vieux, avec quelque 
perplexité. Le jeune éclata de rire : "Tu plaisantes! 
 

  REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

Questions  
pour le partage  
communautaire 
 

 
Comment aider les jeunes et les édu-
cateurs qui veulent leur bien, à ne pas se 
laisser vaincre par les incertitudes ?  
Comment rassurer et dire que ”choisir est 
une voie possible et praticable”, et que 
c’est seulement en acceptant de vivre des 
résistances et des peurs, propres au cœur 
humain que l’on trouve la sérénité et la paix 
intérieure ? 
Comment communiquer la sagesse qui 
aide à lire et à accueillir dans les 
évènements, le fil rouge de sa vie et de 
celle des autres ? 
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–dit-il– Compare ton coeur avec le mien : le mien 
est parfait, le tien est un raccommodage". "C’est 
vrai" admit le vieux. "Le tien a un aspect abso-
lument parfait, mais je ne ferais jamais l’échange 
avec le mien. Chaque blessure représente une 
personne à laquelle j’ai donné mon amour : j’ai 
détaché un morceau de mon coeur et le lui ai 
donné. Souvent j’ai reçu en échange un morceau 
de coeur, qui a rempli le vide laissé dans le mien. 
Mais, certes, ce que tu donnes n’est jamais exac-
tement égal à ce que tu reçois, et ainsi j’ai 
quelques bosses, auxquelles je suis affectionné, 
cependant, chacune me rappelle l'amour que j’ai 
partagé. D’autres fois, au contraire j’ai donné des 
morceaux de mon coeur à des personnes qui ne 
m’ont pas répondu : cela explique les cavités. 
Aimer est risqué, certes, mais combien sont 
douloureuses ces blessures, elles me rappellent 
toujours l'amour que j’éprouve aussi pour ces 
personnes et qui sait ? Peut-être un jour revien-
dront-elles, et, plût à Dieu, combleront-elles l’es-
pace que j’ai réservé pour elles."   
Le jeune était sans parole, et d’abondantes larmes 
coulaient sur son visage. Il prit un morceau de son 
propre coeur, alla à la rencontre du vieillard, et le 
lui offrit les mains tremblantes. Le vieillard 
l’accepta, le mit dans son coeur, puis il prit un 
morceau de son vieux coeur raccommodé et, avec 
lui, il remplit la blessure restée ouverte dans le 
coeur du jeune. Il y entrait, mais ne le comblait pas 
parfaitement, il faisait un petit bouton. Le jeune 
regarda son coeur, qui n’était plus "le coeur le plus 
beau du monde", et cependant il le trouvait plus 
merveilleux que jamais : parce que maintenant 
l'amour du vieillard coulait en lui.» 
 

Voici le souhait, que nous nous adressons comme 
communauté désormais en chemin vers le Chapitre 
général XXII : que notre amour puisse s’écouler et 
rejoindre les jeunes et ceux qui vivent à nos côtés, 
comme source d’eau vive pour les appeler au 
bonheur plein et abondant. A notre tour, nous 
pouvons accueillir l’amour qui nous est donné 
parce que “j’apprends grâce à tout ce qui m’arrive. 
Chaque fois c’est un gain” (Marguerite Yourcenar).  
 
Julia Arciniegas 
Maria Antonia Chinello  

n 
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«Le but auquel doit tendre notre 
action pastorale est d’éduquer les 
jeunes à discerner le dessein de 
Dieu sur leur propre vie et de l’assumer 
comme une mission». (C, 72). 
 
 
 
 
«Un accompagnement efficace ne 
peut se faire sans la référence à 
une communauté chrétienne qui 
représente les différentes vocations 
de l’Eglise. 
La communauté éducative est 
appelée à offrir un climat dans 
lequel sont visibles et crédibles les 
différentes propositions vocation-
nelles, mais, aussi vivre comme “un 
laboratoire” dans lequel les diffé-
rentes vocations trouvent un terrain 
adapté pour se développer et se 
compléter réciproquement». (LM, 112). 
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Meloni Elio, Accompagner la formation.  
Les autres , Soi, l’Autre. Bologna, EDB 
2005. 
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      marie  
    

Marie, témoin de la “kénosi”  
(abaissement) de Dieu 
Aristide Serra * 

 
 
Le Saint jour de Noël approche. A Bethléem, 
Marie «…donna le jour à son premier-né, elle 
l’enveloppa de langes  et le déposa dans une 
mangeoire» (Lc 2,7). Envelopper de langes un 
nouveau-né était une habitude très répandue. 
Dans les pays de culture grecque, par exemple, 
elle est attestée dès les VII - VIe siècle av.JC. 
Et Marie fit de même. L'ange, toutefois, offre 
comme “signe” aux bergers cet emmaillotement 
: «Voici pour vous le signe : vous trouverez un 
enfant enveloppé de langes, couché dans une 
mangeoire» (Lc 2, 12). Il y a donc un “signe”, 
ou un message, un enseignement à découvrir 
dans ces linges. Mais lequel ? La tradition 
vivante de l’Eglise - relevée dans les écrits des 
Pères, des théologiens, dans la liturgie, dans 
les arts figuratifs - a reconnu des symbolismes 
très variés sur le petit enfant de Bethléem, 
habillé de langes. En voici quelques-uns uns, 
suggérés par le genre littéraire du texte de Luc. 
 
Une “gloire” qui se couvre  
de “pauvreté” 
 
La tradition de l’Eglise se révèle exacte en 
relevant le contraste entre Lc 2, 9 et Lc 2, 12. 
Au v.9 l'évangéliste écrit : «Un ange du 
Seigneur se présenta à eux [les bergers], et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de lumière». 
Au v.12 nous lisons au contraire que l'ange dit 
aux bergers : «Vous trouverez un petit enfant 
enveloppé de langes.» On remarque facilement 
la différence entre les deux descriptions. D’une 
part, en effet, il y a la gloire du Seigneur qui

“enveloppe” les bergers, en les revêtant d’une 
lumière intense. D’autre part, au contraire, il y 
a le petit enfant “enveloppé” de langes. Et 
que l’on garde présent que dans la théologie 
de Luc la “gloire du Seigneur” est 
ponctuellement liée à la glorification pascale 
que le Père confère à Jésus (Lc 9, 26.31.32; 
21, 27; 24, 26; Act 7,55; 22, 6.11). 

Cela signifie que le petit enfant de Bethléem est de 
nature divine. Il est le «Sauveur-Christ-Seigneur» 
(Lc 2, 11) : trois titres que la catéchèse de Luc 
des Actes réserve au Christ Ressuscité (Act 2, 
36; 5, 31; 13, 23).  
Le message, alors, est évident. Qu’est-ce qui 
apparaît à l'extérieur de cette nature glorieuse du 
Petit Enfant ? Rien ! Maintenant qu’il est né pour 
nous, pour tout le peuple (Lc 2, 10. 11), il devient 
co-participant de notre condition de vie. Ni “gloire” 
ni “splendeur” ne brillent autour de lui. Si, comme 
Dieu, il se revêt de lumière (cf. Ps 104, 2), 
maintenant, comme fils de l'homme, il est 
recouvert de linges, comme n’importe quel autre 
petit enfant : fragile, désarmé. La “gloire de Dieu”, 
qui revient au Fils Unique du Père (cf. Jn 1, 14), 
est cachée par le voile de son humanité, sujette 
elle aussi à la petitesse, à la limite, aux angoisses 
du monde d’ici-bas. 
 
Un Dieu en chemin vers le tombeau    
 
La réflexion chrétienne, dont l’iconographie est 
aussi le témoin visible, a placé constamment en 
relief le parallélisme suggestif qu’il y a entre Lc 2, 
7 et Lc 23, 53. D’un côté nous voyons Marie qui 
«donne le jour à son fils premier-né, l’enveloppe de 
langes et le dépose dans une mangeoire» (Lc 2, 7). 
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De l'autre nous voyons Joseph d’Arimathie 
quand «Il descend [le corps de Jésus] de la 
croix, l’enveloppe dans un linceul et le dépose 
dans un tombeau.» De là naît le rapprochement 
persistant, dans la pensée chrétienne, entre les 
“langes” de Marie et les “bandes funéraires” de 
Joseph d’Arimathie ; entre la “mangeoire” et le 
“sépulcre”. On ne peut exclure la leçon qui en  
découle : le Messie de Dieu, dès qu’il a revêtu 
la condition humaine, comme nous, en assume 
aussi la mort, et quelle mort ! En venant «parmi 
les siens» (Jn 1, 11), il vient aussi dans notre 
monde pour mourir. C’est cela la plainte que 
Jésus exprimera à l'imminence de sa passion : 
«Maintenant mon âme est troublée ; et que 
dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? 
Mais  c’est pour cela que je suis arrivé à cette 
heure.» (Jn 12, 27). 
D’une autre manière, Luc redit ce que Paul 
professait dans l’hymne célèbre de la lettre aux 

 
Philippiens (2, 5-8)  : «Le Christ Jésus bien 
qu’étant de nature divine, ne garda pas 
jalousement comme un trésor son égalité avec 
Dieu ; mais se dépouilla lui-même, assumant la 
condition de serviteur et devenant semblable aux 
hommes ; il apparut sous forme humaine, il 
s’humilia lui-même, se faisant obéissant jusqu’à 
la mort, et la mort sur la croix.» 
 
 
Un Dieu-Enfant, entouré des soins  
affectueux de Marie et Joseph 
 
Les langes avec lesquels Marie revêt le tout petit 
bébé, après l’avoir mis au monde  sont aussi un 
indice  des soins maternels qu’elle prodigua à 
Jésus, avec Joseph son époux, pour qu’il puisse 
grandir et atteindre sa maturité humaine. Un 
indice en faveur de cette lecture du “signe” de 
Bethléem apparaît dans la différence entre le 
v.12 et le v.16 du chapitre 2 de Luc.  
Avant tout au v.12, l'ange indique aux bergers le 
signe, en disant : «Vous trouverez un Petit 
Enfant, enveloppé de linges, couché dans une 
mangeoire.» Puis au v.16, où Luc écrit que les 
bergers « ... trouvèrent Marie et Joseph et le Petit 
Enfant, couché dans la mangeoire.» La différence 
entre les deux versets est la suivante. Dans le 
v.12 le signe annoncé se compose de trois 
éléments : le Petit Enfant, les langes, la 
mangeoire ; au v.16, au contraire, la vérification 
du signe mentionne les éléments suivants : Marie 
et Joseph, l’Enfant, la mangeoire. En d’autres 
mots, des trois éléments spécifiés au v.12 
(l’enfant, les langes, la mangeoire), seulement 
deux réapparaissent dans le v.16, soit l’enfant et 
la mangeoire. Les langes ne sont plus nommés ; 
à leur place Luc introduit les noms de Marie et 
Joseph. Est-ce peut-être un hasard cette 
substitution ? Je dirais non. Et voici le motif 
probable :  
A partir de trois passages de l'Ancien Testament 
(exactement Sag 7, 4; JOb 38, 8-9 et Ez 16, 4), 
on découvre qu’un bébé langé dès sa naissance 
n’est pas un enfant trouvé, abandonné ; c’est, au 
contraire, un enfant gardé avec une tendre 
affection par des personnes intimes qui prennent 
soin de lui, en particulier sa maman. 
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L’auteur du livre de la Sagesse fait dire à l’antique 
roi Salomon : «Même moi à peine né ... je fus 
élevé, enveloppé de langes  et entouré de soins» 
(Sap 7, 4). 
Le poème de Job, à son tour, présente le 
Créateur comme une accouchée qui donne le jour 
à son enfant, c’est-à-dire la mer. A cette créature 
nouveau-née (la mer), il prodigue les soins 
maternels l’enveloppant de nuées et de 
brouillards, presque comme si c’étaient des 
langes (Job 38, 8-9). 
En termes poétiques, le prophète Ezéchiel  
rappelle à Israël l’humilité de ses origines et la 
tendresse maternelle de Dieu à son égard. En 
témoigne le prophète au nom du Seigneur (Ez 16, 
4-5) : «A ta naissance, quand tu as été mis au 
monde, ton cordon ombilical n’a pas été tranché 
et tu n’as pas été lavé avec l’eau pour te purifier ; 
on ne te fit pas les frictions de sel, et tu n’as pas 
été enveloppé de langes.  Pas un seul oeil 
compatissant ne se posa sur  toi ... ». Parmi tant 
de misère, Dieu posa  son regard sur lui et en eut 
compassion : «Il passa près de toi et te vit tandis 
que tu te débattais dans le sang et te dit : Vis 
dans ton sang et pousse comme l’herbe des 
champs.» (Ez 16, 6-7). 
A la lumière  de ces considérations, se profile une 
hypothèse raisonnable sur le motif pour lequel 
Luc, au lieu des “langes”, nommées au v.12, met 
ensuite à la place les noms de “Marie et Joseph” 
au v.16. Ces “langes”, dans le langage 
symbolique de l'évangéliste, sont le signe tangible 
de tous les soins que Marie offrit à Jésus, avec 
Joseph son époux et père légal de l’Enfant (Lc 1, 
27; 2, 4; 3, 23; 4, 22). Grâce aux soins maternels 
de Marie, auxquels s’unirent ceux paternels de 
Joseph, le “Fils du Très Haut” (Lc 1, 32) put se  

 

 
 
 
 
développer et atteindre la plénitude de sa croissance 
comme “fils d'homme”. Le ministère de Marie et 
Joseph, pour ainsi dire, “enveloppait” Jésus, 
“l’entourait”  d’assistance empressée, en sorte qu’il « 
... grandissait en sagesse, âge et grâce, devant  Dieu 
et devant les hommes» (Lc 2, 52). Nous avons ici une 
référence précieuse pour les sciences modernes  de 
l’éducation ! 
  
Un auteur médiéval du XIIe siècle, Ruperto di Deutz 
(+ 1130), a eut une intuition très lucide de 
l’importance symbolique des “langes” avec lesquels 
Marie couvrìt Jésus, à peine né. Pour commenter le 
passage du Cantique des Cantiques où l’époux dit à 
son épouse : «Le parfum de tes vêtements est 
comme le parfum du Liban» (Ct 4, 11), Ruperto 
imagine que Jésus s’adresse à la Mère avec ces 
paroles : «Que dirai-je des linges dans lesquels tu 
m’enveloppas et me déposas dans la mangeoire ? ... 
Ces linges ... furent les prémices de tous les 
vêtements, c’est-à-dire de tous les bons soins, 
qu’avec un grand amour maternel et même plus que 
maternel, tu as accomplis à mon égard …  Toi, en 
effet, mère et vierge fidèle, bien que je fusse ton petit 
enfant, un petit homme, tu m’as servi et choyé 
comme Dieu.» 
 
 
 
 
 
Professeur d'exégèse biblique à la Faculté 
 Pontificale de Théologie " Marianum” Rome 

 
 

n 
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le fil d’ariane 
 

 La difficulté de décider 
 
Maria Rossi 
 
 
Au cours de la vie, au début ou après, nous 
nous trouvons tous en face de choix importants 
et nous nous demandons de quel côté aller. Le 
processus de décision n’est pas spontané. Il 
présuppose une réflexion et une considération 
sur les possibles conséquences du choix à 
effectuer. Les préférences s’orientent, habituel-
lement, vers les alternatives qui, suivant les 
prévisions, correspondent aux valeurs vécues 
et satisfont aux aspirations profondes, procu-
rant le plus grand plaisir et l’utilité. Les 
décisions comportent une marge plus ou moins 
ample d’imprévu et la perte d’autres possibilités 
lesquelles, surtout quand elles concernent des 
choix vitaux, créent des tensions et de l’anxiété. 
Il n’est pas rare que, avant une décision 
importante, il se passe une nuit sans sommeil. 
 
Selon la manière et la capacité à affronter les 
situations qui demandent un choix, les person-
nes se sentent ou se définissent comme décidées 
ou indécises ou se situent entre les deux. Etre 
décidé, c’est-à-dire comprendre et discerner 
avec une certaine rapidité et détermination, 
l’orientation à suivre ou le choix à faire, est une 
caractéristique positive de la personnalité et 
elle est généralement plus forte chez les 
leaders. Etre suffisamment décidé est considé-
ré comme une caractéristique normale étant 
donnée que la majorité des personnes semble 
l’être et ne passe pas sa vie à penser ce qu’elle 
pourrait faire de grand ou quelle paire de 
chaussures elle va acheter. Etre perplexe ou 
indécis, c’est-à-dire passer beaucoup de temps 
à choisir même ce qui est sans importance, est 
considéré comme une caractéristique négative, 
quelque chose qui manque dans la person-
nalité. Et quelquefois, cela peut arriver.  
 
Actuellement, surtout en Occident, en face des 
grands choix de la vie et de la profession, il 
semble que la majorité des jeunes soit indécise 

 
et que cette indécision et le choix toujours 
remis à plutard, soient devenu la norme 
courante. Cette situation est attribuée 
généralement à la fragilité des nouvelles 
générations, à la peur de devoir assumer des 
responsabilités, à la difficulté d’élaborer un 
projet  personnel de vie face aux multiples 
possibilités qui se présentent, à ne pas être assez 
entraîné au sens de l’effort et du sacrifice. Cette 
lecture des données est assez réaliste, mais peut-
être incomplète. Il y a encore autre chose. 
 
Les grands choix entre passé et présent 
 

Les choix de vie qui génèrent davantage 
d’anxiété et pour lesquels la décision devient 
souvent angoissante, sont surtout le mariage, la  
vie consacrée mais aussi le métier. 

Autrefois ce n’était pas comme cela. Jusqu’à la 
fin XVIIIème siècle environ, dans beaucoup de 
pays, le choix de vie était fait par le chef de 
famille. C’était le père qui, en fonction du 
patrimoine familial  et des intérêts politiques, 
décidait  quelles filles et quels fils devaient se 
marier et avec qui, et lesquels devaient devenir 
prêtres ou entrer dans un monastère. Rester en 
famille était mal vu. Les filles qui ne pouvaient 
se marier ni entrer au couvent étaient appelées 
péjorativement, vieilles filles ou béguines et les 
garçons, célibataires ou vieux garçons. 
Même le métier était presque toujours choisi : le 
fils de paysan apprenait et devenait paysan et 
le fils de pharmacien devenait pharmacien. 
Dans cette société, il n’y avait pas la possibilité 
de choisir, il n’y avait donc pas d’indécisions ou 
de décisions à prendre. C’était comme cela, un 
point c’est tout! 
 

Actuellement la durée de vie s’est allongée et 
l’horizon des possibilités s’est beaucoup agrandi. 
Les choix de vie, devenus plus libres, se sont 
aussi beaucoup diversifiés. 
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La famille. La forme traditionnelle fondée sur le 
mariage n’est plus la seule, il en existe d’autres, 
certaines fois choisies, d’autres fois vécues 
comme un repli, comme une nécessité plus 
tolérée qu’acceptée. Et qui choisit de vivre 
seul/e ou se trouve d’y être, peut le faire sans 
se sentir étiqueté en termes péjoratifs. Etre et 
se définir single, aujourd’hui, ne fait pas 
problème, au contraire.  
 
La vie consacrée. Jusqu’au XVIIème siècle la 
vie monastique était la seule forme de vie 
consacrée qui était reconnue. Mary Ward, 
morte en 1645, et citée par Jean-Paul II dans 
Mulieris dignitatem parmi les femmes 
d’excellence, fut emprisonnée à Munich en 
Bavière par le Saint Office, parce qu’elle voulait 
fonder un institut de religieuses actives sur le 
modèle de la Compagnie de Jésus. Elle fut 
réhabilitée seulement en 1907. Aujourd’hui, en 
plus de la variété des ordres religieux cloîtrés 
traditionnels et des instituts de vie apostolique, 
surgissent, en continuité des communautés 
laïques, reliées aux diocèses, de petites tailles, 
plus flexibles et quelquefois de durée et stabilité 
variable ou indéterminée. 
 
Le métier. Quant au choix du métier, les 
barrières sont aussi tombées. La fille ou le fils 
d’un simple ouvrier, s’il en a les capacités, 
aptitudes, intérêts et volonté, peut prétendre 
aussi à une profession plus prestigieuse. 
 
Les nombreuses possibilités élargissent 
l’espace de liberté de choix, mais ne facilitent 
pas le processus  décisionnel, elles le rendent 
même plus difficiles. Pour choisir, il faut 
connaître et pour connaître même 
sommairement une réalité complexe, il faut un 
certain temps. Et, après avoir pris 
connaissance, discerner quel parcours choisir 
et lesquels, parmi les nombreux parcours 
possibles et attirants, laisser de côté; ceci peut 
devenir un choix problématique et angoissant. 
Etre perplexe, dans ce cas, et retardé la 
décision peut être, non une anomalie, mais une 
prudence. 
 

 
 
 
 
Quelques remarques éducatives. 
 
Celui qui travaille en milieu éducatif rencontre 
généralement des adolescents, des jeunes et 
leurs familles confrontés aux problèmes de 
l’orientation professionnelle et vocationnelle. Ce 
n’est pas un problème qui regarde seulement les 
experts et les jeunes de 17-18 ans et plus. Etant 
une étape très importante, on devrait en tenir 
compte durant tout le parcours de formation des 
jeunes et cela devrait concerner tout le personnel 
engagé dans l’éducation. Celui qui a une 
expérience éducative sait que les choix de vie ne 
s’improvisent pas, et que les jeunes ne peuvent 
être guidés comme la publicité guide la 
consommation. Les interventions doivent être 
délicates, prudentes, respectueuse et adaptées à 
l’âge. 
 

Quelques précisions concernant ce sujet 
pourraient être utiles.  
 Pour aider les jeunes dans leur processus 
décisionnel, dans la recherche de leur orientation, 
il est nécessaire de prendre en compte le 
contexte social actuel, de se situer par rapport à 
leur point de vue, de connaître de l’intérieur leur 
milieu familial, national, culturel, religieux, 
ethnique et de les guider pour qu’ils découvrent 
leurs capacités, aptitudes, aspirations profondes 
et même leurs limites et les éventuelles contre-
indications.   
  

Pour les jeunes, en plus de la connaissance de 
soi, connaître les différents parcours possibles de 
formation, est d’une grande aide, tout comme 
être au courant des débouchés professionnels, 
des besoins de la société actuelle ou des 
Institutions qui cherchent afin de donner une 
réponse positive à ces besoins. Beaucoup de 
jeunes choisissent des professions 
financièrement avantageuses, ou veulent faire 
une carrière brillante, mais d’autres, aussi 
nombreux, stimulés par le désir de donner une 
réponse positive et créative aux exigences de la 
société, s’engagent pour la sauvegarde du milieu 
ambiant, pour la justice et la paix, pour le respect 
des droits humains, ou pour l’éducation des plus 
jeunes aux grandes valeurs humaines. 
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Il est aussi intéressant de leur permettre de 
faire des expériences valables pour connaître 
différentes formes de vie et de travail. Il faut 
aussi ne pas faire pression sur eux ni les 
pousser à des décisions trop rapides. Même 
les commentaires négatifs sur le fait que dans 
le passé, il n’était pas nécessaire de vivre tout 
cela pour se décider, n’ont pas de sens. 
Une des difficultés en face des décisions 
professionnelles ou de vie est causée par la 
peur de restreindre le champ des possibilités. 
Un garçon ou une fille, jusqu’à 19 ans peut 
cultiver ses capacités, aptitudes et intérêts sur 
360 degrés, spécialement s’il/elle fréquente 
un Lycée. Choisir une faculté et un cours de 
licence parmi de nombreuses possibilités et 
écarter toutes les autres est vraiment une 
expérience douloureuse. Il en est de même 
pour l’état de vie. Certains jeunes, par peur 
de perdre des possibilités, refusent de choisir 
un état de vie stable. Ils avancent à tâtons 
cherchant de saisir tout ce que la vie leur 
offre mais au bout du compte, sans avoir rien 
choisi, ils se retrouvent single. 
L’éducatrice attentive, tout en laissant le 
jeune faire ses expériences, peut le soutenir 
dans son processus décisionnel par une 
écoute active et patiente, le stimulant à avoir 
un esprit critique, l’aidant à voir quels choix 
pourraient être plus conformes à la réalisation 
de sa personnalité, de ses rêves et en 
mesure de donner sens à sa vie. Et, sans se 
laisser influencer par les pressions 
publicitaires , lui offrir des raisons valables et 
des témoignages intéressants en faveur de 
choix engageants. 
 
Et, pour rendre possible la fidélité aux choix 
de vie, soit dans le mariage, soit dans la vie 
consacrée ou dans une vie dédiée aux 
autres, il est très important d’accompagner les 
jeunes pour qu’ils fassent le passage de 
l’idéal à la réalité, de l’être amoureux de... à 
l’amour de..., de l’exigence à l’acceptation de 
ses limites, de celles des personnes et des 

 

 
 
 
 
Institutions. Ils devront aussi apprendre le sens 
de la gratuité. Tout un chemin à parcourir en 
conservant l’enthousiasme de la jeunesse. 
 
 

 

 

Les petits choix quotidiens 
 
 Cette dernière partie peut sembler superflue, 
mais elle ne l’est peut-être pas. Les choix 
quotidiens, bien qu’ils paraissent de peu 
d’intérêts, sont au contraire importants et tout 
aussi  difficiles à vivre. On décide chaque jour 
d’être généreux, tolérant, patient, attentif aux 
besoins des autres; d’être plus fidèle aux temps 
communautaires, d’être plus constant dans la 
prière; de corriger quelques vieilles  habitudes 
peu conformes à une personne adulte ou âgée, 
et de restée sobre et attentive à la manière dont 
on se nourrit (quelle est la place du jeûne dans 
notre vie ?) … Et puis chaque soir, on constate  
que tout n’est pas allé très bien dans la journée, 
et qu’on aurait pu faire mieux. Quand on prend 
conscience de cela, on reste un peu perplexe, 
effaré et parfois découragé. 
.  
Que faire ? Est-ce que ce sont de vraies 
décisions, que l’on prend le matin et dans les 
moments de réflexions importantes ou bien des 
résolutions inutiles?  
 
S’agit-il peut-être de cette limite avec laquelle 
chacun/ chacune doit faire ses comptes et 
manœuvrer entre acceptation humble et ascèse 
vigilante ou , comme dirait Madre Mazzarello,  
“ne pas faire la paix avec ses défauts”? 
 
 

Rossi_maria@libero.it 
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la lampe  
    

Le poème de l’épouse 
Graziella Curti 
 
 
Une mystique de notre temps, que nous 
avons plusieurs fois citée dans ces pages, 
Madeleine Delbrêl, a vécu dans la banlieue de 
Paris, une existence dynamique et fortement 
engagée dans le social. Elle a trouvé la racine 
profonde de sa spiritualité dans la dimension 
nuptiale, qu’elle exprime d’une manière claire 
et exigeante dans ses écrits : “Dans l’Eglise, 
Epouse du Christ –affirme-t-elle- toute 
l’humanité est appelée par son amour. 
Chaque baptisé participe à cet amour nuptial. 
Avec tous les religieux et les consacrés, nous 
avons accepté de nous contenter de cet 
unique amour. Si nous ne lui offrons pas 
notre être tout entier ou si à cet amour nous 
ne donnons pas les dimensions qui lui sont 
propres, nous sommes des vierges qui ne 
servent ni à la diffusion de la vie ni à celle de 
l’éternité”. A l’aube du Nouveau Testament, 
Jean Baptiste disait : “Celui qui a l’épouse est 
l’Epoux, mais l’Ami se réjouit…Certains 
incroyants meilleurs que nous, certains 
chrétiens meilleurs que nous ont été appelés 
à vivre en plénitude le mystère de l’Eglise, 
épouse du Christ. Ils sont comme l’Ami qui se 
réjouit. Peut-être notre tentation est de 
changer de vocation et de vivre celle de 
l’Ami”. De nombreuses Filles de Marie 
Auxiliatrice, à l’exemple de Marie Dominique, 
ont réalisé la dimension nuptiale dans leur 
vie. C’est une dimension qui va bien dans la 
spiritualité salésienne. Spécialement la 
spiritualité salésienne féminine. Ici nous 
présentons l’expérience de Mère Rosette 
Marchese, qui l’a comprise comme un rappel 
d’abandon total et confiant. 

 

Le rappel secret 
 
Qui a pu lire les annotations, presque quoti-
diennes, de M. Rosette, spécialement celles 
des dernières années de sa vie, a été frappé 
par le parcours simple et profond de sa spiri-
tualité. Profondément salésienne et profondé-
ment mystique : deux caractéristiques qui ne 
s’excluent pas, et même se rejoignent 
fortement. 
“La grâce de l’épouse c’est de pénétrer et 
partager le mystère de Sa passion, son 
ardeur de sanctification des âmes, les secrets 
ineffables de Son éternelle communication 
avec le Père. 
 

J’ai parcouru pour la première fois avec un 
cœur d’épouse le chemin de croix. Jésus m’a 
enveloppée dans sa douleur passionnée et 
m’a attachée fortement à Lui. Je sens que 
c’est le début d’une grâce immense.” (12 
octo-bre 1968) 
 

“J’ai senti à l’improviste comme un fort appel 
de me laisser pénétrer par la douceur de 
l’Amour de Jésus. Cela a été un instant très 
bref, mais il m’a permis d’expérimenter cette 
douceur inexprimable comme un océan de 
paix, comme un fleuve très calme qui voulait 
pénétrer dans mon âme.” (1970). 
 

“Conduire la Congrégation me dépasse telle-
ment que je n’ai rien d’autre à faire que de 
rester abandonnée dans son repos, dans son 
Cœur. Lui me transmettra sa compassion, 
son enseignement, les moyens pour venir à la 
rencontre de la faim, de la fatigue de mes 
sœurs et de la jeunesse. Lui dit une Messe 
continuelle…”. 
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L’expérience spirituelle de M. Rosette Marchese –écrit 
sœur Maria Ester Posada– se présente comme une 
réelle et profonde expérience mystique dans laquelle 
on découvre le sceau de l’amour “trinitaire uni à celui 
de la créature humaine. Expérience mystique qui dans 
le christianisme est une  participation toujours plus 
pleine et profonde au mystère pascal du Christ. Dans 
l’expérience de M. Rosette on découvre aussi le sceau 
de la mystique salésienne, qui maintient le cœur tendu 
et ouvert au monde des jeunes. Elle écrivait aux fma : 
“Vous savez, chères sœurs, l’intention qui se présenta 
à mon cœur à peine je sus  la nouvelle qu’une hospi-
talisation était nécessaire et quand je compris la 
gravité de mon mal : jamais d’autre intention ne me 
passa par l’esprit et elle resta fixée dans mon cœur, 
surtout dans les moments de plus grande souffrance, 
sinon celle-là : la sainteté de la Congrégation et en 
conséquence le salut des âmes des jeunes (Lettre 
circulaire du 3 septembre 1982). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Des lettres révélatrices 
 
 
Ils sont nombreux les messages avec lesquels 
M. Rosette a rejoint ses filles. Messages 
limpides, transparents, qui révèlent avec 
simplicité combien fut profonde son union à 
Dieu. 
A une sœur qui souffre : “Le Seigneur ne s’est 
pas trompé d’adresse ; il te veut vraiment, toi, 
et doucement il te persécute. Tu ne dois pas 
résister à  son attrait ; ton cœur doit être tout et 
seulement sien, sans crainte, avec un don 
nuptial.” 
 
Et un jour elle répond ainsi à une demande  
indiscrète d’une sœur : “Dans l’intimité, ai-je 
rencontré le Seigneur ? J’espère que oui, mais 
on peut toujours rendre cette rencontre plus 
vraie”. 
 
“Sois sûre que je te porte en moi, avec mon 
cœur vivant, celui que m’a donné le Bon Dieu 
pour être sur les pas de mes sœurs, figure de 
son amour.” 
 
“Je te recommande d’aller te reposer, pour te 
détendre et lire dans la Paternité de Dieu ton 
devoir au service des âmes qui sont siennes.” 
 
 
 
Docile à l’action de l’Esprit, la Fille de Marie 
Auxiliatrice s’oblige par vœu à observer la 
parfaite continence dans le célibat. Cette 
offrande de tout son être la rend signe (la 
FMA) de l’union de l’Eglise avec le Christ 
son époux et témoigne de l’espérance du 
Peuple de Dieu qui attend  la vision de son 
Seigneur. (Des Const. 13) 
 
 
m.curti@cgfma.org 
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S. M. S. 
 
Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai  
de toi mon épouse dans la justice et le droit, 
dans la bienveillance et dans l’amour  (Os 2,21). 
 
Voici que je la séduirai l’emportant dans le désert 
et lui parlant au cœur…Ce jour –oracle du 
Seigneur–  elle m’appellera  “ mon époux” (Os. 2, 
16. 18b). 
 
…Je me suis  donnée aux âmes qu’à chaque fois 
tu  as mises sur mon chemin, par ce sens naturel 
du devoir, qui était aussi la satisfaction de ce 
même  devoir accompli. Je les ai aimées, oui, 
avec le désir de les faire tiennes, mais combien 
ce pauvre amour est mesquin et mesuré… La 
grâce de l’Epouse qui me fait pénétrer dans les 
secrets divins de Ton Cœur est la grâce 
magnifique de cette immense maternité spiri-
tuelle, qu’il me semble comprendre en plénitude 
pour la première fois. 

(Rosette Marchese) 
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      C’est la vie 
 

 

. L’importance de savoir choisir 
 
 
Anna Rita Cristiano  

 
 

 
Comment fait-on pour distinguer si un acte est 
bioéthiquement bon ou mauvais ? Quel critère 
mesure de jugement peut-on utiliser ? Et 
laquelle est juste ? 
 
 Lire les journaux, sur des questions de bioéthique 
est vraiment déconcertant. A la fin on ne sait plus 
qui a tort et qui a raison. Quand l’Eglise dit son 
point de vue, quand elle soutient avec force que la 
vie doit être protégée dès son début jusqu’à sa fin 
naturelle, elle est accusée d’obscurantisme et 
d’être contre la liberté de la recherche. 

On est tenté de dire : ça va bien, mais peut-être 
que dans quelques pratiques il n’y a rien de mal, 
peut-être la fin justifiera les moyens. Nous nous 
sentons incompétents pour affronter des argu-
ments déterminés, mais la  bioéthique n’est pas 
un domaine pour spécialistes ou philosophes, elle 
concerne plutôt ce que nous faisons quotidienne-
ment dans le domaine de la santé, et qui devrait 
avoir à la base un choix important et chaque 
“choix”, implique un discernement, un jugement.   

Juger ne signifie pas condamner, mais comparer 
ce que nous voudrions faire avec ce qui en profon-
deur nous constitue : le désir de beauté, de justice, 
de vérité. Discerner est à la base de la vie 
quotidienne. Exprimer un jugement est fonda-
mental parce que nous voulons comprendre et 
non “subir”. 

A la base de nos choix il peut y avoir l’amour, 
l’égoïsme, la peur. Dans le domaine de la bioéthi-
que, on peut regretter qu’aujourd’hui certains 
actes (avortement, fécondation in vitro) ne soient 
pas dictés par égoïsme, mais par peur : en effet 
l’égoïsme a au moins derrière lui un “je”, mal dit, 
tordu, altéré, mais au moins il y a un “je” ; derrière 

les actes dictés par la peur, au contraire, il n’y a 

 
plus personne, la personne s’est enfuie, seule, 
est restée la réactivité et l’instinct. Aujourd’hui 
on ne se soucie plus de l’objet dont nous 
parlons (Le fœtus est une personne ? Naître 
par fécondation in vitro porte-t-il des risques ? 
L’euthanasie est-elle faite dans l’intérêt de tiers 
au lieu de celui du malade ?), mais seulement 
si ce que nous faisons est notre décision et non 
une contestation de la loi. Un point c’est tout. 
 En somme, on ne raisonne pas avec la catégo-
rie du vrai/faux, bon/mauvais, juste/injuste. Qui 
raisonne avec ces mesures est considéré 
comme “fanatique” ou “rétrograde”. 

Parlant de bioéthique, il faut s’attendre à un défi 
ou “avec notre cœur” ou “avec  notre pouvoir”. 
Choisir de quel côté rester n’est pas une option 
mais une obligation culturelle et une obligation 
de vie. Ce n’est pas un choix pour les seuls 
intellectuels, ou pour des saints, mais qui regar-
de tout le monde, même nos jeunes.   

Voici au fond ce qu’est la bioéthique : confron-
ter tout le domaine de la médecine et de la 
biologie avec l’amour de la vérité, de la justice 
et de la beauté, écrites au fond de nous-même, 
et non avec les préjudices ou avec le néant du 
relativisme éthique. Le Pape Benoît XVI parle 
d’une “grammaire morale” qui peut nous aider 
dans le discernement : notre cœur est écrit 
avec cette grammaire, il est fait à l’image d’un 
Créateur qui y a gravé à l’intérieur, la  raison et 
la liberté, justement à Son image. 
 

 
arcristaino@cgfma.org 
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AFRIQUE CENTRALE  (AFC) 
L’INSPECTION “NOTRE DAME D'AFRIQUE", A ÉTÉ ÉRIGÉE CANONIQUEMENT LE 19 NOVEMBRE 1969.  
LES SIX PREMIÈRES SOEURS SONT ARRIVÉES AU CONGO  LE 24 JANVIER 1926 , OÙ LES SALÉSIENS 
ÉTAIENT PRÉSENTS DEPUIS 1911 ET DEMANDAIENT AVEC INSISTANCE LA PRÉSENCE DES FMA POUR 
PRENDRE EN CHARGE L'ÉDUCATION DES JEUNES FILLES ET DES MAMANS.  
LES 6 PREMIÈRES SOEURS OUVRIRENT LA MISSION DE SAKANIA AVEC UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
POUR LES FEMMES ET LES FILLES, UN ATELIER DE COUPE-COUTURE, LE PATRONAGE ET UN PETIT 
ORPHELINAT. 
JUSQU’EN 1969, LA PRÉSENCE SALÉSIENNE AU CONGO, DÉPENDAIT DE LA BELGIQUE ;  
APRÈS LA CONSTITUTION DE DEUX INSPECTIONS BELGES ET L'AUGMENTATION DES VOCATIONS, IL A 
ÉTÉ POSSIBLE EN AFRIQUE CENTRALE, DE CRÉER CETTE PROVINCE DE 47 SOEURS. 
.
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ACTUELLEMENT LES SOEURS, PRESENTES DANS 14 COMMUNAUTES, SONT 
108, 73 DE VOEUX PERPETUELS, 29 AVEC LES VOEUX TEMPORAIRES ET 6 
NOVICES. 
 
 
LES SOEURS  OFFRENT LEURS SERVICES DANS PLUSIEURS DOMAINES.  
ELLES ONT DES ECOLES ELEMENTAIRES ET SECONDAIRES, DES 
INTERNATS,  DES CENTRES  DE PROMOTION FEMININE, 
D’ALPHABETISATION, LA PASTORALE DES JEUNES AU NIVEAU DIOCESAIN 
ET PAROISSIAL ; L’ANIMATION SPIRITUELLE DE GROUPES DE JEUNES, DES 
PATRONAGES, DES CENTRES DE SANTE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNE BONNE PARTIE DU TRAVAIL EST DEDIEE  
A L’ENSEIGNEMENT :  
IL Y A UN GRAND INTERET POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
(COUPE-COUTURE, COMMERCE, INFORMATIQUE), 
 MAIS AUSSI POUR LA CULTURE GENERALE  
EN 6 ANNEES D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
 
LES SOEURS SONT TOUJOURS PLUS ENGAGEES 
DANS LA PASTORALE DES JEUNES,  
CATECHESE ET ANIMATION RELIGIEUSE.  
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Le chemin à travers la forêt 
est long seulement si l’on n’aime pas la personne 
que l’on va  trouver. 

 
(Proverbe de la République Démocratique du Congo) 
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COMMUNAUTE DE LA KAFUBU  
(Marie Auxiliatrice)  
 
Située à 15 Km du centre de la ville de Lubumbashi, 
cette communauté fondée en 1929 se trouve dans le 
diocèse de Sakania - Kipushi. C’est une communauté 
de 10 sœurs qui travaillent dans les oeuvres 
suivantes :  
-  Le Lycée “Kwesu”, école et internat : 300 élèves 

internes et 50 externes, avec les options suivantes : 
sciences humaines et pédagogie, techniques 
commerciales et administratives.  

-  La gestion d’une école élémentaire mixte 
“Shibukeni” confiée aux sœurs par le diocèse.  

-  Le centre de santé  "KAFUBU", Centre de 
référence, pour 6 zones localisées dans les villages 
de Kilobelobe, Shindaika, Musoshi, Evabuka, 
Dilanda et Kainakanga.  

-  Centre d’orientation et de formation pour les 
femmes 

-  Le service à la population à travers la menuiserie, 
un petit négoce d’articles d’habillement, de matériel 
de manutention et d’alimentation.  

-  Activités de pastorale et d’éducation dans les 
oeuvres de la communauté, dans la paroisse et 
dans les villages des alentours 

 
 
COMMUNAUTE DE LA RUASHI  
(Cœur Immaculée de Marie) FOTO 
 
Située à 7 Km du centre de la ville de Lubumbashi, 
cette communauté a été ouverte en 1960. La 
communauté est composée de10 sœurs,  qui 
travaillent dans les oeuvres suivantes : 
-  Ecole maternelle " Bengalis ", avec trois niveaux de 

classes ;  
-  Ecole secondaire "Hodari", avec 1700 élèves. C’est 

une école publique pour les filles qui a comme 
options : technique de coupe-couture (cycle long), 
pédagogie, option commerciale et administrative, 
spécialisation pour les formatrices en coupe-
couture e pour l’école maternelle, professionnelle.  

-  Deux écoles élémentaires publiques "Hodari blok I" 
et " Hodari blok II"  

-  Des activités pastorales et éducatives dans les 
paroisses des alentours.  

-  Diverses activités extrascolaires pour la  formation 
des femmes 
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monde      submergé 
 
 

Comme au marché 
 
Maria Luisa Nicastro - Mara Borsi 

 

On va de 15 mille dollars pour les 
poumons jusqu’à 62 mille pour un rein. Ce 
sont les tarifs pratiqués par le business 
mondial du trafic des organes. L’Iran est 
l’unique pays à avoir légalisé l’achat. 
Nombreuses sont les femmes vendeuses, 
mais rarement “elles reçoivent.” 

 

 
Un docteur chinois, Wang Guoqui, très influent 
auprès d’un hôpital de la police, réfugié aux 
Etats Unis, où il a demandé l’asile politique, a 
confirmé qu’il avait prélevé des organes, de la 
peau, des cornées et autres tissus sur les 
condamnés à mort. En 1994 un rapport com-
missionné par l’Information Agency des Etats 
Unis, et présenté aux Nations Unies, avait 
cherché à prouver qu’était sans fondement l’infor-
mation qui fut définie comme une “légende 
métropolitaine” : le trafic d’organes. En juin 
2005, quelques journalistes de la TV espagnole 
Antena 3 et du quotidien El Mundo, ont 
démasqué un présumé trafiquant d’organes, 
vêtu en prêtre, arrêté au Mexique avec un 
médecin complaisant. Il n’y a pas de preuves 
qu’il s’agisse d’une mise en scène, mais la 
police n’est parvenue à aucun résultat 
appréciable. 
Durant une conférence internationale organisée 
au Viminale, à Rome, un dossier a été 
communiqué : plusieurs citoyens moldaves sont 
allés en Géorgie et en Turquie pour se 
soumettre à des opérations chirurgicales et à 
l’extraction d’un rein, le tout organisé par la 
mafia russe. Et, pour la première fois, on parlait 
de quelque chose de très réel et probable : la 
vente de ses propres organes de la part de 
personnes désespérées mais “consentantes”.  
 

 
 
 
 
 

L’achat-vente 
 
Les histoires d’enlèvements se suivent depuis 
vingt ans sans vérification, mais l’achat-vente est 
désormais un phénomène connu parce qu’aussi, 
face aux transplantations toujours plus sûres et 
de routine, les donateurs d’organes restent rares.  
En réalité, ce qui a déterminé l’efficacité des 
transplantations n’est pas l’amélioration de la 
technique chirurgicale, mais un médicament, la 
cyclosporine, qui arrive à annuler le système 
immunitaire et à réduire au minimum le risque de 
rejet. Les transplantations de rein et de cœur sont 
devenues ainsi une opération presque sûre, 
diffuse dans tout le monde. La rareté des organes 
est justement devenue évidente, si elle se 
confronte avec le nombre des transplantations 
effectuées. Le don est une pratique peu répandue 
pour des raisons culturelles et religieuses.  
La Chine a un rôle fondamental dans l’achat-
vente des organes dans la zone du Pacifique. En 
1984, immédiatement après que la ciclosporine 
soit devenue disponible, le gouvernement a 
préparé un document intitulé “Règles concernant 
l’utilisation du cadavre ou des organes des 
condamnés à mort” qui établit que les organes 
des condamnés puissent être utilisés pour la 
transplantation si le prisonnier est d’accord, si la 
famille est d’accord ou si personne ne vient  pas 
réclamer le corps. La loi établit aussi que tout soit 
conduit dans la totale discrétion. Des médecins 
résidant au Japon, à Hong Kong, à Singapour et 
à Taiwan, servent  d’intermédiaires et dirigent 
leurs propres patients dans les hôpitaux de 
Wuhan, Beijing et Shangai ; ils pourvoient ensuite 
à l’utilisation de ces organes. Le système est très 
efficace puisque les étrangers n’ont pas à attendre 
des jours ou des semaines car les organes sont 
disponibles : les exécutions sont programmées 
pour répondre aux exigences du marché.  
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David J. Rothman, membre de la Bellagio Task 
Force, qui a signé le rapport le plus sérieux et 
fiable sur le trafic international des organes, se 
demande d’une façon provocante : «Qu’arriverait-il 
si les sociétés médicales internationales prenaient 
au sérieux les principes proclamés et créaient des 
commissions de contrôle pour placer sous une 
étroite surveillance les pratiques de donation des 
organes ? Et si elles menaçaient de cesser 
d’instruire les chirurgiens qui proviennent des Pays 
où sont tolérées de telles pratiques ? Et si elles 
refusaient, comme il est arrivé en Afrique du Sud 
au temps de l’apartheid, de tenir des meetings 
internationaux dans ces Pays ? Et pourquoi le 
laboratoire pharmaceutique qui produit la 
ciclosporine, ne décide-t-il pas de vendre ce médi-
cament aux seuls médecins et aux hôpitaux où 
sont respectées les règles de donation ?» 
 

 
 
 
 
Pour une éthique mondiale 
 
Une information objective et responsable, et une 
éducation aux valeurs constituent la voie 
maîtresse pour combattre d’une façon efficace la 
plaie sociale du commerce des organes et pour 
favoriser une authentique culture des transplan-
tations. 
 
Jean-Paul II en 1991 écrivit : “Grâce à la science  
et à la formation professionnelle des médecins et  
des opérateurs sanitaires se présentent de 
nouveaux et merveilleux défis. Nous sommes  
appelés à aimer notre prochain d’une manière 
nouvelle ; en termes évangéliques, à aimer 
jusqu’à la fin”. 
 
L’unique choix éthiquement acceptable est celui 
de la solidarité, de la recherche du bien commun 
et donc du don de soi. Le don et la transplan-
tation représentent un singulier et, parfois héroï-
que, service à la vie et peuvent devenir une 
occasion de générosité et de miséricorde envers 
le prochain malade et souffrant. 
 
Le corps humain comme valeur n’a pas de prix et 
n’est donc pas commercialisable. L’unique possi-
bilité d’échange devient un acte noble à inscrire 
dans l’horizon de la gratuité et de l’altruisme. 
 
 
 
 
Sources consultées : 
“Avvenire” 28 janvier 2007, Organes en vente : business 
mondial 

“Missioni Consolata”, Voyage parmi les esclavages du 
troisième  millénnaire 107 (2005) 10 -11. 

 

 

marialuisanicastro@email.it 
maraborsi@tiscali.it 
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      vers 2015 
 

 Une entreprise extraordinaire : 
 sauver le monde! 
Emilia Di Massimo 

 
 
Le résultat le plus significatif de la semaine de 
Conférence des Etats (réunis à Kuala Lumpur, 
Malaisie, en février 2004) qui ont souscrit à la 
Convention sur la diversité biologique (COP7) a 
été un accord sur les premières étapes qui 
permettront  la constitution d’un réseau mondial 
de protection du patrimoine de la flore et de la 
faune terrestres et marines.  
Le défi en jeu à la COP7, était très important. 
En Europe, les espèces sont en voie d’extinc-
tion à un rythme très rapide par rapport au 
rythme naturel.  
Avant de partir pour Kuala Lumpur, la 
commissaire U.E. responsable de l’environne-
ment, Margot Wallstrom, a présenté le problè-
me d’une manière intransigeante : 
«Je suis obligée de choisir avec soin les 
situations à dénoncer», a-t-elle avouée, en 
faisant référence à la variété des problèmes 
ambiants à résoudre. «La biodiversité - a-t-elle 
continué à expliquer – n’est pas un luxe, mais 
une condition indispensable à la vie. Les 
premiers à pâtir de la destruction des écosys-
tèmes seront les pauvres du monde entier, qui 
dépendent souvent directement de la biodi-
versité pour leur subsistance. La grande interro-
gation n’est pas de savoir s’il y a la vie sur 
Mars, mais si elle continuera à se maintenir sur 
la terre». 
Une conférence seulement préoccupée de 
résoudre les problèmes de la flore et de la 
faune ? Non absolument pas ! La plus grande 
menace est en train de toucher l’humanité. 
L’expansion des villes et des réseaux routiers, 
détruit et sépare les habitats naturels dont 
dépend le patrimoine de la flore et de la faune. 
L’exploitation folle des ressources naturelles  
et l’introduction d’espèces prédatrices ou 
allochtones, endommagent les ressources ali-
mentaires et l’équilibre naturel des écosystèmes. 
Selon certaines estimations, le changement  

 
climatique actuel pourrait produire une accé-
lération sans précédent du processus d’extinc-
tion des espèces qui,  vers 2050, pourrait en 
faire disparaître jusqu’à un tiers, de celles 
existant dans le monde.. 
L’espèce humaine, doit se souvenir que pour 
exister, elle ne peut pas se passer ou faire 
abstraction du monde végétal. Un exemple à ce 
propos : les forêts, elles oxygènent l’air, empê-
chent l’érosion du sol, retiennent les alluvions et 
tempèrent le climat. En outre, elles fournissent 
bois, nourriture et médicaments.  
Margot Wallstrom a donné les raisons essen-
tielles  pour protéger la biodiversité en utilisant 
quatre mots en “e” : éthique,  environnemental, 
économique, émotionnel. 
Et elle a posé cette question : “Pouvez-vous 
imaginer une journée d’été sans le chant des 
oiseaux?” 
 
 

Septième objectif du Millenium : assurer 
la préservation de l’environnement 
 
Le septième objectif de l’OMS sera atteint si 
l’on peut garantir des formes de développement 
durable et la préservation pour les générations 
futures de la capacité de reproduction des 
écosystèmes naturels. Il s’agit de s’engager 
dans une politique qui sera en mesure d’inver-
ser la tendance par rapport aux dégâts envi-
ronnementaux qui ont lieu et d’améliorer le 
management des écosystèmes. 
Nous sommes malheureusement affrontés à une 
géographie parsemée de déséquilibres au niveau 
de la consommation, des dégâts environnemen-
taux et de la responsabilité des hommes sur le 
climat. Les Pays riches sont les responsables de 
la plus grande partie de la pollution qui touche le 
climat et de l’exploitation des ressources de la 
planète.
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Urgence : partenariat global 
 
Valoriser un partnership global pour le dévelop-
pement est le huitième objectif de l’OSM pour 2015. 
Seulement si tous les pays s’engagent à favoriser la 
coopération pour le développement Nord-Sud, on 
pourra avoir des résultats positifs dans tous les 
domaines problématiques des pays désavantagés : 
la réduction de la dette, l’accès aux médicaments…  

Au niveau écologique, protéger le patrimoine de la 
flore et de la faune implique d’entreprendre un travail 
ambitieux avec des objectifs précis et une volonté 
commune selon les engagements pris. Pour cela, 
des zones protégées, nationales et régionales seront 
créées. Avant 2010, elles seront constituées sur la 
terre ferme et pour 2012 en mer. Une commission 
évaluera l’actualisation du projet et examinera les 
méthodes pour maintenir la biodiversité dans les 
zones marines externes aux frontières nationales. 
Actuellement, dans le monde, seul 10% des 
surfaces caractérisées par une plus grande 
biodiversité, et 1% des océans, sont protégés, 
certains de manière plutôt inadéquate. De plus, il a 
été décidé de signer des accords internationaux, 
d’avoir la possibilité d’un nouveau partenariat global 
sur la biodiversité réunissant toutes les organisations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

qui s’y intéressent. Il est vraiment urgent de 
coordonner les activités destinées à stopper 
l’extinction des espèces. 
L’objectif présenté se propose d’atteindre le but 
suivant : intégrer les principes de développement 
durable dans les politiques des pays et dans les 
programmes et arrêter la destruction des 
ressources de la terre.  
D’un côté, il est nécessaire de faire face à la 
raréfaction des ressources naturelles auxquelles 
ont accès les populations pauvres ; de l’autre il 
faut remédier aux dégâts environnementaux 
causés par la consommation intense des popu-
lations riches : de nombreux problèmes de l’envi-
ronnement ont pour cause la trop grande pro-
duction et consommation des pays développés. 
Paix et protection de l’environnement sont 
interdépendants et liés à notre mode de penser 
et d’agir. Ils réclament de nous, au quotidien, un 
style nouveau de vie. Il est urgent de sensibiliser 
fortement les populations quant à leur cores-
ponsabilité pour la défense et la protection de la 
terre que Dieu nous a confiée. Quels chemins  
avons-nous encore entreprendre ? 

Delegata.tgs@fmairo.net 
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Toutes les richesses ne sont pas utilisées et distribuées 
équitablement pour contribuer à construire un monde meilleur… 

 
Les données du rapport UNDP sont les suivantes :  
La dégradation du sol est un problème qui touche presque 2 milliards d’hectares, nuisant à 
l’alimentation d’au moins un milliard de personnes qui vivent sur la terre ferme. 
Environ 70% des réserves en poissons sont complètement exploitées ou hyper exploitées. 
1,7 milliards de personnes, c’est à dire un tiers de la population du  monde, vit dans des pays où 
le besoin en eau est très important. 
L’alimentation d’environ 900 millions de personnes pauvres, habitant en zones rurales, dépend en 
grande partie de produits naturels. 
Presque un cinquième des maladies enregistrés dans les pays pauvres est dû à des facteurs de 
risque environnementaux et ce sont eux qui en appauvrissent les ressources naturelles : les 20% 
de la population du “Nord” consomment 86% des ressources, produisent 95% des déchets 
toxiques et 65% des gaz qui contribuent à l’effet de serre et au réchauffement de la planète. 
Chaque personne des pays dits riches produit  455 kilogrammes de déchets par an (en moyenne). 
Les pauvres sont les sujets les plus vulnérables aux chocs et aux stress ambiants, comme les  
impacts précoces du changement climatique global. 
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monde    jeunes 
 
 

Envie d’un avenir 
 
Cristina Merli 
 
 
Quelquefois, dans notre monde, on a 
l’impression de marcher sur «du sable 
mouvant». Et souvent, les jeunes ne 
savent pas sur quel terrain stable faire les 
premiers pas. Nous sommes dans une 
époque d’incertitudes, de relativisme. Cela 
fait peur de miser sur son avenir, sur une 
promesse d’amour, sur la possibilité d’être 
réellement heureux. Amours fugaces, 
travail précaire, politique décevante, 
méfiance dans les relations. Quelle idée de 
l’avenir ont les jeunes ? Quelles émotions 
projettent-ils sur demain ?  
Est-ce un projet à long terme ? 
Nous l’avons demandé à des adolescents 
de 16 à 18 ans.. 
 
 

Que ressens-tu quand tu penses  
à l’avenir qui t’attend ? 
 
Je dirais que ma première pensée est la peur ! La 
peur, parce que je ne sais pas ce qui m’attend, je 
ne sais pas si ce que je veux faire dans l’avenir, 
je serais capable de le réaliser, cependant à y 
bien réfléchir, j’éprouve aussi une grande envie 
de découvrir ce qui m’attend. Sara 

Un peu de peur mais aussi beaucoup de curiosité 
et de volonté de m’engager pour réaliser ce que 
je désire faire. Ettore 

Peur, espérance, fascination. Francesca 

L’avenir crée en moi une sensation de désarroi. 
Marta  

Je suis anxieuse et agitée parce que je ne sais 
pas ce qui m’attend. Chiara  

L’avenir ? Je voudrais le parcourir tout de suite ! 
Gabriele  

Il me met en crise. Marco 

J’ai hâte qu’arrive ce “futur”. Stefano 
 

As-tu des projets pour demain ? 
 

Seulement à court terme. Chiara 

Certainement, je veux fonder une famille, avoir 
beaucoup d’enfants et trouver un travail qui 
m’engage dans le social. Federica  

J’ai quelques projets, mais je suis très hésitant. 
Matteo 

Pas encore définis. Valeria 

Oui, je veux étudier, devenir institutrice, me 
marier et avoir des enfants. Francesca 

OUI, ambitieux, qui pourront se réaliser à court 
terme. Gianmarco 

Non, j’ai encore les idées confuses. Serena 

Oui, j’aimerais devenir acteur. Gabriele 

Oui, mais je ne sais pas s’ils sont réalisables. 
Alberto 

J’ai tellement de projets que je ne sais pas par 
lequel commencer pour en faire la liste. Beatrice 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 
 
Ne pas trouver de travail et de toit pour réussir à 
vivre en autonomie.  Nicolas 

Devoir faire face à des responsabilités toujours 
plus grandes. Silvia 

Etre une personne qui a échoué et qui n’a rien su 
faire de sa vie, qui n’a rien réussi à réaliser de ce 
qu’elle avait en tête. Lucia 
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Penser que je ne pourrais pas réaliser ce que 
je désire, que tous mes rêves partent en 
fumée. Andrea 

Ne pas trouver de travail après mes études 
universitaire. Sara 

La politique. Claudia 

La pensée de ne pas vivre ce futur, de mourir 
avant d’avoir fait tout ce que je voulais et 
pouvais faire. Gabriele 

La possibilité de me retrouver non préparée 
en face de l’imprévu. Valentina 

Perdre des personnes chères. Marco 

Ne pas être rien pour personne. Lucia 

L’idée de rester seule. Francesca 

 

Qu’est-ce qui te fascine ? 

La possibilité d’acquérir mon indépendance et 
la perspective des responsabilités. Babi 

Savoir qu’il y a de nouvelles opportunités. 
Gabriele 

L’idée de rentrer à la maison le soir et d’être 
satisfaite de ma vie. Vanessa 

Le fait qu’il puisse arriver 
quelque chose de beau que je 
ne peux pas même imaginer 
maintenant. Margherita 

Le fait qu’un jour je pourrai 
finalement avoir la réponse à la 
question : “Qu’est-ce que je vais 
devenir ?” Sara 

Cela me fascine de pouvoir 
choisir entre de nombreuses 
opportunités toutes intéressan-
tes. Chiara 

Savoir qu’avec mes capacités je 
pourrai préparer mon avenir et 
ma vie. Ettore 

L’imprévisible. Stefano 

 

Nous avons enfin demandé à ces jeunes quels 
sont les points d’ancrage qui leur donnent la force 
d’espérer en des lendemains meilleurs. Les 
réponses ont été plus ou moins les mêmes : la 
famille, les parents, les amis, certains ont dit leurs 
capacités personnelles. Quelqu’un a admis de ne 
pas avoir de points d’ancrage.  

Tous, cependant, ont exprimé leur grande espé-
rance et souhait d’une vie heureuse. C’est le 
chemin de l’homme, de chaque homme que l’on 
parcourt seulement à la première personne. Mais 
si la responsabilité est personnelle, le chemin doit 
être parcouru en bonne compagnie. La compagnie 
des parents, des amis, des éducateurs.  

Des éducateurs qui, dans un monde “de sable 
mouvant”, ont la volonté et le courage de dire par 
leur vie et leurs paroles : ce que ton cœur espère 
est possible ; un avenir bon et beau est possible ; 
si tu le veux, je t’accompagne.. 
 
 
merli5@libero.it 
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Exploreressources 
 

 Une vie 
à franchir les extrêmes 
 
Anna Mariani 
 
 
A la question posée par un adulte sur le 
pourquoi de la mort de tant de jeunes en voiture 
ou en moto, et sur le pourquoi du manque 
d’attention, un jeune de 16 ans répond : “Pour 
nous les jeunes, une journée de lions vaut 
mieux qu’une vie de brebis.” Cette affirmation 
provoque inquiétude, confusion et un grand 
désir d’ “habiter” le monde de nos adolescents 
en recherche de sensations au-delà de toute 
limite. 

 
Le monde des adolescents et la société 
de consommation 
 
Un élément dont on doit tenir compte est la 
consommation. Baumann affirme : «Les 
consom-mateurs sont principalement des 
collectionneurs de sensations. L'individu 
moderne assume le rôle de collectionneur de 
plaisirs, de chercheurs de sensations fortes» et 
si ces sensations sont satisfaites avec un jeu à 
la limite des règles juridiques, morales et aussi 
physiques, c’est encore mieux !  
Ce n’est pas la possession qui est gratifiante 
mais le parcours vécu pour l’acquérir.  
Les comportements limites trouvent un terrain 
fertile dans une société qui a vu le sens de la 
légalité décliner, ou mieux encore, le lien moral 
et l’adhésion pratique aux normes, même celles 
qui prévoient des sanctions administratives ou 
pénales, ont perdu leur pouvoir. Les adoles-
cents n’ont plus le sens des limites et vivent un 
défi continuel avec eux-même et le groupe 
d’amis ou eux-même et les institutions ; ils vont 
à la recherche continuelle du risque pour 
démontrer leur force et leur différence.  
Et cela devient une excitation mentale qui les 
porte à se mesurer à ce qu’ils craignent le plus : 
la peur et la mort. C’est comme si, à travers 
l’action violente, ils exorcisaient leur peur, et 
dans un délire d’omnipotence, ils pensaient être 
les seigneurs et donc décider de la vie et de la  
 

 
mort des victimes : très souvent eux-mêmes. Voilà 
pourquoi  certains jeux dangereux se transforment 
quelquefois en tragédie. Le manque de capacité 
pour comprendre ses limites et la surévaluation de 
son potentiel engendrent des mécanismes pervers 
qui peuvent avoir souvent des épilogues tragiques. 
C’est le cas des pierres lancées depuis les passe-
relles, des viols en groupe sur des filles de leur 
âge, du choix d’un sport violent, des courses de 
motos ou d’autos, des fanfaronnades. C’est une 
sorte de délire de toute puissance et indubita-
blement une sous-culture de la jeunesse qui a 
perdu le sens de la norme et du droit et qui est en 
train de se perdre dans l’idée que la force est la 
voie la plus simple pour obtenir avec facilité tout ce 
qu’on désire et qui voit l’autre comme un obstacle à 
écarter pour satisfaire ses désirs. 
 

 
La vie entre rêve et réalité 
 
Le psychologue Vittorino Andreoli affirme que les 
adolescents d’aujourd’hui “même s’ils sont remplis 
de projets, sont beaucoup plus vides de senti-
ments, plus fragiles.” Une fragilité qui peut devenir 
un point fort quand elle est recherche de l’autre, 
besoin d’amitié, liens forts entre garçons ou bien “ 
recherche d’appuis pour grandir.” Dans leur crois-
sance, nous mettons en cause les parents qui ne 
les écoutent plus, parce qu’ils ont remplacé le 
dialogue par la télévision, les éducateurs et 
enseignants qui  “doivent leur apprendre à vivre en 
les laissant parler.”  
“La vite est un mélange de réalité et de fantaisie : 
la réalité toute seule est triste, comme la fantaisie 
qui est seulement pure illusion.  
Il est nécessaire de regarder la réalité en pensant à 
l’avenir avec espérance !  
Chez l’adolescent, il y a un besoin de s’envoler, 
non pour échapper à la vie, mais pour la colorer. 
 

n
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 dialogue  
 
 
Marie, icône du dialogue 
Bruna Grassini 

 
 

Je prie pour un avenir dans lequel les 
participants des différentes religions se 
rencontrent sereinement et ouvertement  
les uns avec les autres, 
en se respectant mutuellement et en 
accueillant la vérité qui se trouve 
dans la religion de l’autre. 
Je prie pour un avenir dans lequel chaque 
personne sera bien disposée 
à apprendre ce que les religions nous  
révèlent de vrai et de bon. 
 
Card. Francis  Grinze,  
Président émérite  du Conseil Pontifical  
pour le Dialogue Inter-Religieux 

 
Le dialogue de l’amour : la rencontre 
 
Castelgandolfo : 25 septembre 2006. Le Pape 
Benoît XVI, dans une rencontre historique avec 
les Diplomates des Communautés musulmanes 
présentes dans le monde, les salue en leur 
disant : “Chers amis, je suis très heureux de 
vous accueillir pour cette rencontre que j’ai 
vraiment souhaitée, afin de renforcer les liens de 
solidarité et d’amitié entre le Saint Siège et les 
Communautés Musulmanes du monde. Je 
voudrais redire en particulier, aujourd’hui, toute 
mon estime aux croyants musulmans. Depuis le 
commencement de mon Pontificat,  j’ai souhaité 
que l’on continue à renforcer les liens d’amitié 
avec les fidèles de toutes les religions, en 
portant une attention toute particulière à la 
qualité du dialogue entre musulmans et 
chrétiens.” (Osservatore  Romano). 
Ce sont des paroles et des gestes qui  illuminent la 
vie et nous encouragent à chercher des chemins 
de collaboration au service d’un avenir de paix. 

 

Le Pape Paul VI, depuis 1964, dans l’Ency-
clique “Eclesiam Suam” nous exhortait à 
apprécier les valeurs présentes chez nos 
frères séparés, en reconnaissant Christ et les 
oeuvres vertueuses dans la vie d’autres 
croyants. “C’est une démarche authentique, 
disait-il, parce que Dieu est toujours stupé-
fiant et surprenant dans ses oeuvres.”(47). 
Le vrai dialogue ne regarde pas seulement la 
doctrine, il ne se limite pas à un échange 
d’idées. “En Marie, il est en quelque sorte un 
échange de dons”. Il est donc nécessaire que 
nous fassions confiance à Marie. Elle nous 
prend par la main, nous guide et nous ouvre 
son cœur. 

Je me souviens d’un écrit de Tonino Bello, 
dans lequel il appelait  la Madone :“Femme 
du Premier Pas”, symbole de l’Eglise 
ressuscitée, qui “en hâte se déplace pour 
porter la joyeuse nouvelle au monde.” Et il 
nous suggère une prière qui m’est très chère : 
“Marie, rends-nous comme Toi, expertes du 
premier pas. Petite Sœur très douce…Toi, 
experte, comme personne d’autre, dans la 
méthode préventive, prends-nous par la main 
et couvre-nous de ton manteau.” 

 
Ephèse “maison du dialogue” : 
l’écoute 

 
Ephèse : ici le christianisme a accompli ses 
premiers pas. Ici la foi a dû faire ses comptes 
avec les autres cultures, avec des religions 
diverses, avec d’autres langues, coutumes et 
mentalités. Ici l’Eglise a commencé un long 
chemin de foi pour arriver jusqu’à nous. 
L’apôtre Paul nous rappelle que nous aussi, 
au commencement, nous étions des “étrangers”, 
“des immigrés”. Sa devise : “Je me suis fait 
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long des siècles nous avons parcouru des 
routes différentes; C’est l’heure de la me suis  
 
 
tout à tous, pour les amener tous à Christ.”. 
La greffe, nous le savons, n’a pas été facile. 
Comme au début du christianisme, nous 
aussi aujourd’hui, nous sommes appelés à 
faire un effort de compréhension, de con-
fiance, de témoignage de notre foi, en  nous 
distinguant par notre charité.  
Marie est la “Maison de la rencontre, du 
dialogue”. Ici depuis des siècles, Chrétiens et  
Musulmans prient ensemble l’Evangile, les 
versets du Coran et l’Ave Maria dans toutes 
les langues.  
 
Dialogue de la vérité et de la rencontre : C’est 
le Message que Benoît XVI a transmis à  
l’ Assemblée Oecuménique Européenne qui 
s’est déroulée à Sibiu. 
“Le vrai dialogue, écrit-il, a un intérêt, là où il 
n’y a pas seulement la Parole, mais aussi  
l’écoute et où, dans l’écoute advient la 
rencontre, la relation et la compréhension.” 
(Osservatore Romano).  

 
 
La prière est la source du dialogue : elle jaillit et 
croît à l’école de la Parole. En outre, elle demande  
une préparation adéquate, surtout quand on doit 
affronter des arguments controversés, en respec-
tant les expressions du culte de chaque confession 
religieuse. 
 
Malheureusement nous savons qu’une grande 
partie des débats est faussée par l’ignorance et la 
politique, ce qui crée méfiance et souvent  refus de 
la pratique religieuse. 
 
A Lorette, le Pape a demandé aux jeunes de “se 
sentir d’Eglise, lieu où nous apprenons à aimer en 
nous éduquant à l’accueil gratuit du prochain, à 
l’attention empressée envers celui qui est en 
difficulté, les pauvres et les derniers.” 
 
Le dialogue n’est pas une route à sens unique : 
c’est un itinéraire de foi qui exige une claire 
identité, la prière et une préparation adéquate. 
 
Le Coran mentionne Marie  trente-quatre fois, avec 
amour et respect, l’appelant la Vierge, la Mère de 
Jésus.  Mais jamais la “Mère de Dieu”. 
Ceci démontre combien les différences sont encore 
importantes. 
 
Mère Teresa de Calcutta, même en n’ayant jamais 
prêché, a édifié l’Eglise en donnant tout son amour 
aux pauvres, un grand secours à ceux qui 
mouraient de faim. Par ce témoignage de vie, elle a 
fait beaucoup de bien à l’Eglise. 
C’est ce qu’elle a enseigné à ses sœurs comme à 
nous tous : le dialogue de la vie, nous présentant 
sa vie avec cette simple expression qui la carac-
térisait bien : “Toutes les personnes qui gisent sur les 
bords de la route, sont Jésus qui attend notre amour.” 
 

 
grassini@libero.it 
 

n 

ANNEE LIV MENSUEL / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2007 

 



 
 37 

    dma damihianimas  

 
 

périphérie   
 
 

Chronique d’en bas 
 
Maria Antonia Chinello/ Lucy Roces 
 
Récemment  les associations, le 
volontariat et les secteurs plus sensibles  
du monde de l’information  
ont donné vie à une information  
multiculturelle, à travers les “journaux  
de la rue", agence de presse, bulletins 
d’organisations, pour prêter leur voix, 
dénoncer, défendre les plus pauvres. 
Et le réseau Internet est de plus en plus 
souvent le lien ou le fil conducteur  
qui rend visible les nouvelles que l’on doit 
connaître ou celles qui sont bonnes, 
et qui ne trouvent pas d’autres espaces de 
diffusion. 

 

 
Changer le point de vue 
 
Une rédaction de journal est composée de 
beaucoup de personnes, qui travaillent dans 
différents services. Parmi ces services, il y a celui 
qu’on appelle la chronique "blanche", qui donne 
toute l’information se référant aux services et qui 
raconte les histoires de la vie sociale de la ville : 
marginalisation, insertion par le travail des 
personnes handicapées, thèmes liés à l’immi-
gration, à la prison, aux nomades et à l'intégra-
tion multiculturelle.  
Malheureusement, les faits des chroniques 
“blanches” sont vraiment reconnus comme des 
nouvelles s’ils se croisent avec la chronique noire 
(le déménagement du campement rom s’est fait 
avec l’usage de la force) ; l’économie : le centre 
pour handicapés a été réalisé grâce à l’utilisation 
des fonds publics, etc. Le journalisme social ou 
de service est une forme de journalisme qui 
s’occupe des problématiques sociales dénonçant 
en même temps le désordre et les abus. Se 
mettre du côté du social, au niveau de l’infor- 
 

 
 
mation, est une grande responsabilité, parce 
qu’il s’agit de présenter les évènements sociaux 
des milieux marginalisés en trouvant les paroles 
justes pour raconter le désespoir et l’espérance, 
la haine et la solidarité, la violence et la guerre 
avec la paix et la tolérance.  
 
 
Un lien de plus 
 
Le journalisme social avec l’arrivée d’Internet a 
acquis une grande rapidité, mais surtout une 
grande visibilité. Le journalisme online, à la 
différence du traditionnel, offre grâce à un 
réseau de collaborateurs et de compétences, la 
possibilité de la mise à jour continuelle, de la 
réflexion et de l’approfondissement, favorisant 
ce travail d’enquête journalistique qui trop 
souvent est omis par manque de temps ou de 
vérifications. Internet permet d’utiliser ses 
multiples ressources : blogs, forum, chat, 
mailing liste, podcasting.  
C’est le concept de média citizenship, que 
certains citadins utilisent pour dépasser et 
transformer les médias traditionnels. On passe 
des “consommateurs de médias” aux citoyens 
actifs avec les médias. 

Par exemple, en Chine, une nation connue pour 
le contrôle répété chaque jour de tout type 
d’information, les citoyens ont réussi à dénon-
cer l’affaire du jeune garçon détenu par la 
police et battu à mort parce qu’il avait refusé de 
montrer sa carte de résident. L’information 
faisait ce commentaire : “Qui est responsable 
de la mort non naturelle d’un citoyen ?” Le cri 
des participants du blog a continué à secouer le 
réseau et a donné vie à une opinion publique 
aussi forte que les médias traditionnels ont 
finalement réajusté leur agenda pour satisfaire 
«au droit de savoir». 
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L’affaire s’est terminée par la condamnation de 
18 personnes et de 23 officiers de l’état et 
l’abolition des lois anti-vagabondages : la victoire 
du “peuple” sur “le pouvoir.” 

Internet permet donc de franchir la traditionnelle 
médiation des organes de presse, ainsi de petites 

 

 

réalités, même locales, apparaissent sur les 
grandes  scènes internationales, de manière 
autonome créant de très fréquents network.  

De cette manière, les problèmes de coût et de 
distribution de l’information sont résolus en 
développant et interrogeant des espaces qui se 
construisent comme une communauté nouvelle, 
liée par des intérêts spécifiques.  

 

Devenir “bonne nouvelle” 

 

Que pouvons-nous faire, après une année de 
réflexion, sur le pouvoir de l’information ? 
Comment s’engager pour faire émerger une 
information différente, plus attentive aux 
personnes, aux périphéries du monde ? 

- Lire et écouter  les informations, se 
confronter et dialoguer, ne pas se contenter 
de ce qui apparaît ; 

- S’intéresser aux thèmes “absents”: les migra-
tions, la pauvreté, les misères humaines pour 
acquérir un plus fort sens de la justice et 
imposer la reconnaissance des droits humains; 

- S’ouvrir à de nouvelles formes d’information 
et faire connaître le bien qui se fait autour de 
nous pour présenter “de bonnes pratiques” et 
collaborer avec les associations, le volontariat 
et les partenaires les plus motivés, parmi ceux 
qui travaillent dans le monde de l’information. 
 

Aujourd’hui, pour donner une information 
authentique et de qualité, qui remet l’histoire 
des hommes et des femmes des périphéries au 
centre, les journalistes ne suffisent pas.  Tu 
dois t’y mettre aussi.  
 

mac@cgfa.org 

imroces@gmail.com 

 

n 
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Comment sera l’avenir ? 
 
 
 
 
 
 
“Le vrai journalisme est le journalisme 
intentionnel, c’est à dire celui qui se 
donne un but et qui vise à produire une 
sorte de changement.” 
(Ryszard Kapuscinski). 
 
“Le journalisme est une histoire de 
semelles. Celle des hommes et des 
femmes qui, par passion, vont parmi les 
gens, usant leurs semelles, à la recherche 
d’histoires à raconter,  Si par la suite, elle 
devient sociale, les semelles s’usent 
encore plus, parce qu’il s’agit de parler de 
milieux différents (villages, contrées…), 
qui jusqu’ici n’ont pas été sélectionnés 
comme matières à informations, et 
qu’Internet a aidé à progresser et à se 
développer.  
Un jour, les journalistes sociaux sauront 
être des citoyens. Et ils travailleront pour 
une information  digne de foi, courageuse 
et critique, autre que capable de rivaliser, 
en rapidité et technologie avec les 
nouvelles frontières imposées par le 
grand marché des médias.  
(Mauro Sarti, giornalista). 
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La Toile de Charlotte naît d’un classique de la 
littérature pour l'enfance. Le livre homonyme de 
E.B. White illustré par Garth Williams fut publié 
pour la première fois en 1952 : il a été vendu à 
plus de 45 millions d’exemplaires. “Un récit suave 
et poétique en code fabuleux qui réjouit les 
rescapés de l'horreur – écrit la critique – et qui a 
traversé les générations, offrant aux enfants du 
monde entier une juste dose d’émotions et de 
bons sentiments”. Pour cette version 
cinématographique on n’a pas regardé à la 
dépense : les effets spéciaux de fabrication 
précieuse pour humaniser le ‘bestiaire bariolé’ de 
la ferme, un chœur de voix célèbres pour doubler 
les protagonistes, presque tous ‘animaux parlants’ 
(l’édition américaine peut compter sur les 
interprétations de noms très connus comme Julia 
Roberts, Robert Redford, Jennifer Garner et Gary 
Winick en cabine de régie qui les coordonne et 
les dirige. Le résultat final nous offre une oeuvre 
délicieuse et convaincante, peut-être privée de 
certaines vibrations dans la distribution, mais 
extrêmement fidèle au livre et capable d’émouvoir 
aussi les esprits les plus endurcis, grâce à une 
finale vraiment inattendue. Savoureuse, et plus 
que nécessaire pour interrompre le rythme un peu 
lent des évènements, les incursions comiques 
confiées à un rat et à un couple bizarre de 
corbeaux, uniques sujets de l’évènement créés 
entièrement à la main, au lieu d’être repris de la 
réalité comme les autres animaux et 
successivement animés par la prononciation des 
paroles. Un cinéma prodigieux du point de vue 
technologique, qui expérimente des effets 
absolument extraordinaires, mais avec une âme 
tout à fait traditionnelle : film “pour familles” donc, 
comme ceux qui, il y a très longtemps, nous  
 

 
taient les studios Disney de la période d'or. 
Centré sur la magie des messages tissés par 
l’araignée Charlotte -amie très douce du petit 
cochon Wilbur mais aussi “écrivain pensif”- ce film 
nous fait réfléchir sur un thème particulièrement 
actuel et stratégique : le pouvoir de la parole. 
 

“Pendue à un fil…”  
Quand l'amitié sauve la vie.  
 
Onze ans se sont écoulés depuis l’édition de 
Babe, le petit cochon parlant qui convainquit le 
public et la critique de se passionner  pour son 
émouvante histoire. Ces petits cochons au 
museau angélique et aux voix vibrantes nous les 
avons donc déjà vus, ensemble avec un 
abondant échantillonnage d’autres amis de la 
ferme. Mais une araignée, qui tisse sa toile en y 
brodant dessus des messages pour les êtres 
humains comme dans “La toile de Charlotte”, on 
ne l’avait vraiment jamais vu auparavant. Si de 
plus l'insecte en question a un aspect, peu 
entraînant, uni à la voix de Julia Roberts et une 
affection inconditionnée pour ses amis de la cour 
de ferme, alors le succès est assuré.  

Cela commence avec Fern Arable, le bébé-star 
de Dakota Fanning. Elle vit avec ses parents 
dans une ferme et arrive à parler avec ses 
animaux. Quand une truie met au monde onze 
petits cochons roses et que le père décide de tuer 
le onzième parce qu’il est trop petit et malingre, la 
fille s’oppose, décidée, elle “adopte” le nouveau-
né qu’elle appellera Wilbur. A partir de ce jour 
tous les deux resteront inséparables et Wilbur se 
trouve inséré dans l’étable des Zuccherman pour 
que la petite Fern puisse le voir à volonté. La 
défiance initiale avec laquelle le nouvel arrivé est 
accueilli par les autres "locataires" de l’étable (le 
rat Templeton, l'oie Gussy avec son compagnon 
Golly, l'autoritaire brebis Samuel, Ike, le cheval 
aracnophobe, Bitsy et Betsy, deux vaches très 
ironiques etc.) se transforme vite en esprit de 
solidarité, grâce à l’implication que réussit à 
"tisser" avec son fil prodigieux la Charlotte du titre, 
une araignée d’un puissant esprit maternel, tout 
de suite sensible  à la cause du doux Wilbur, 
condamné à devenir bientôt le plat principal de 
Noël. 
 

  REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

Mariolina Perentaler 
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Voici le secret magique de cette oeuvre que Winick 
a de nouveau transférée sur grand écran pour 
sensibiliser et en même temps enchanter grands et 
petits avec une histoire que l’on peut définir une 
“délicate parabole sur l'insurmontable valeur de 
l'amitié et l’esprit de sacrifice qui la fonde/la 
renforce”. Il est déterminant, étant donné le sujet, 
d’avoir rendu visuels des animaux parlants et leurs 
interactions. Pour l’obtenir il a fallu tourner deux 
films : un, avec les acteurs vrais (les animaux) et un 
dans lequel ont été ajoutés les animaux dessinés (le 
rat et les corbeaux) et où ont été faites les 
modifications nécessaires pour rendre plus humains 
les animaux réels, en synchronisant leurs 
mouvements avec les tirades et le récit des autres 
acteurs. Sans compter les difficultés sur le plateau 
de tournage. Il était impossible de tourner les 
scènes avec tous les animaux présents en même 
temps et d’attirer leur attention pour qu’ils regardent 

toujours 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans la direction juste. En outre, “beaucoup n’étaient 
pas d'accord” -explique l’opérateur- : "Le cheval 
n’aimait pas les vaches parce qu’elles restaient trop 
proches et il fallait tourner  leurs scènes séparément", 
"idem pour les oies qui sont haïes de tous les 
animaux.” Le film a bénéficié de la technologie de pas 
moins de 4 Studios et de procédés plus avancés. 
Pour le rôle de Wilbur, en plus de l’ordinateur, on a 
utilisé 47 petits cochons différents, étant donné que 
les nouveau-nés grandissent trop rapidement pendant 
la durée du tournage cinématographique. A chacun 
d’eux les dresseurs ont dû enseigner à fixer des points 
déterminés et à marcher à une distance précise des 
autres animaux. En somme : une entreprise gigantes-
que avec à la clé, un énorme succès et prestige. 
 
 

mariol@fmaitalia.it 
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 Pour faire penser 
 
 
Sur l’idée du film : 
 
Dans le panorama agressif et hypercinétique de 
l'animation des années 2000, remettre tout le 
monde, adultes et tout petits, au milieu des 
déceptions et de la solidarité de celle qui, par 
beaucoup d’aspects, ressemble à une 
communauté d’hommes : une ferme, où les 
animaux parlent et “les enfants écoutent -  
apprennent.”  
 
Et ainsi, le grand E.B. White (1899 – 1985) écrit 
pour les enfants en disant aussi beaucoup 
de“paroles” aux adultes. Le film s’adresse d’une 
manière particulière  à un public enfantin, grâce à 
une morale explicite et visible portée par des 
messages positifs, chauds et humains comme : 
l’amitié, l’espérance, la tolérance et la solidarité. 
L'alliance entre un petit cochon destiné à l’abattoir 
et une araignée “vertueuse” est de fait atypique et 
offre avec originalité d’impensables points de 
réflexion peu banale sur la "diversité", sur une 
grandeur liée plus à l'intelligence qu’aux dimen-
sions, sur l'importance de la force de volonté et sur 
le pouvoir de la solidarité, sur la joie qui naît de la 
cohabitation humaine quand l’amitié sait tisser des 
liens de loyauté, de confiance et de sacrifice. Tout 
cela d’une façon très proche de la nature et de sa 
merveilleuse adaptation au cycle de la vie malgré 
la mort. 
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Sur le rêve du film 
 

Enseigner à tisser la “PAROLE JUSTE”, 
aujourd’hui, dans l’ère de la communication où 
le pouvoir médiatique sait et peut en amplifier la 
résonance jusqu’à la rendre capable de sauver 
la Vie en se faisant «Instrument de compré-
hension entre les Peuples” (Jean Paul II°) 

 

 
“Le thème est très actuel, écrit Ciak. Dans l'original, 
Charlotte sauvait Wilbur en en tissant (littéralement) 
les louanges. Aujourd’hui, la même parabole 
résonne davantage comme une réflexion sur le 
pouvoir de la célébrité”. C’est vrai que le réalisateur 
nous propose à nouveau la «Civilisation de la 
conversation dans la grange à foin, où aux  basses 
prises de becs de l’étable alternent les arguments 
élevés de l’aérien habitacle de l’araignée. Dialogues 
spirituels et égratignures, par lesquels s’affirme la 
valeur de la parole, la puissante suggestion de la 
parole, surtout si elle est écrite, ou mieux  –
ajoutons-nous - médiatique. C’est cela le prodigieux 
spectrale –ou thèse– que Winick s’emploie à 
célébrer dans l’inoubliable et magique séquence où 
il fait apparaître le “miracle” de la “toile parlante”. 
Une leçon à relancer dans l’optique de l’éducom-
munication pour une citoyenneté créative et 
responsable.  

 

Pour faire réfléchir 
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le     livre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisito Bianchi 

LA MESSE DE L’HOMME DESARME    
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur (toujours vivant) est un prêtre qui a fait de sa 
propre vie un signe passionné et cohérent de la parole 
évangélique : “Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.” Le livre que nous présentons est 
totalement imprégné de cet idéal de gratuité qui en est 
l’inspiration profonde. On en parle comme d’un “cas 
littéraire”: imprimé de manière privée dans les années 
80, il a été récemment publié par l’éditeur Sironi, 
suscitant d’enthousiastes appréciations. Il s’agit d’un 
roman , qui n’en est pas vraiment un, parce que même  

 
 
s’il ne se présente pas comme une oeuvre 
clairement autobiographique, en réalité, il est une 
histoire vécue (la paroissienne entre autre est un 
personnage qui a vraiment existé). Ce (presque) 
journal intérieur est, pour ainsi dire, comme une 
histoire de l’âme. 
 
Une simple saga familiale, dont on suit le 
cheminement sur plusieurs générations, durant une 
partie de l’histoire italienne, qui culmine au moment 
de la Résistance, l’épopée de la Résistance vécue 
avec tant de générosité. Le partisan Stalino en est 
un symbole parmi tant d’autres héros inconscient 
qui a la chance dans la situation critique de l’après 
guerre, d’avoir pu obtenir un poste de cantonnier 
municipal, pour faire vivre sa famille. Dans cette 
grande fresque, où évolue tout un petit monde aux 
histoires humbles, il n’y a pas de personnages 
inférieurs, parce que chacun d’eux vit dans sa 
vérité bien définie et unique. Il se produit chez le 
lecteur un peu ce qui arrive avec les personnages 
de Manzoni : on a l’impression d’avoir rencontré 
des personnes vivantes que l’on n’oubliera pas et 
dont on se séparera avec un certain regret, à la fin 
de la lecture. Comment oublier la famille de Pierre 
et Franck (les deux frères dans lequel semble se 
refléter, en se dédoublant, l’itinéraire de l’auteur), le 
paysan, bon père de famille, qui travaille en 
harmonie sage et vitale avec sa terre, et 
Bernadette, décrite avec vivacité par ce geste qui la 
caractérise si bien : essuyer ses mains, déjà 
essuyées, à son tablier, ravissante incarnation de 
l’amour maternel qui “comprend tout, espère tout, 
se charge de tout, avec une grande et souriante 
indulgence. Et Toni avec sa Cecina, et Giuliano et 
Rondine, les humbles, restés pauvres pour ne pas 
avoir cédé au pouvoir fasciste des jeunes, et qui 
dans leur fidélité simple au socialisme, rêvent d’un 
monde de justice et de fraternité ; et l’archiprêtre et 
don Giuseppe, décrits avec beaucoup d’habileté, 
figures pleines de sagesse, si différents et 
complémentaires, et d’un commun accord dans les 
choix à faire, dictés par l’amour. 
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Toute une foule de personnages gravite autour de 
ce qui est un peu le centre idéal et symbolique de 
l’histoire : la grande cuisine de la Campanella (la 
modeste ferme, propriété des protagonistes), où se 
déroulent les rituels de chaque jour et où les 
grandes décisions à prendre font vivre des heures 
intenses et souvent dramatiques. L’histoire est 
justement située dans un paysage rural de la Basse 
Lombardie, évoquée avec une grande poésie : ce 
n’est pas le simple arrière-plan de l’histoire, mais il 
en est totalement pénétré et en même temps il 
semble lui en donner l’inspiration et le sens. La 
respiration de la terre, tout au long du déroulement 
patient des saisons, est la respiration même de la 
vie qui se révèle dans son quotidien, dans sa 
nouveauté inépuisable, dans sa confrontation avec 
la cruauté de l’histoire. 
 
Dans les vicissitudes de la lutte partisane 
s’insère la présence d’une communauté 
monastique qui offre aide et hospitalité aux 
combattants. C’est un moine, l’homme 
désarmé, qui donne le titre au livre et semble 
en suggérer une clé de lecture. Il a demandé 
d’aller partager les malheurs et les dangers des 
frères d’appartenance, même diverses, qui 
luttent, unis par un idéal commun de liberté et 
de justice. C’est une lutte sacro-sainte, mais 
comme toute guerre, elle veut effusion de sang, 
violence sacrifice de jeunes vies. L’homme qui 
a choisi d’offrir sa présence fraternelle mais 
désarmée, est malgré lui emporté par la logique 
terrible et inexorable de la guerre. Devant la 
mort de Balilla, le garçon qui l’a protégé au prix 
de sa vie, dom Benedetto, tue à son tour. Et il 
ressent au plus profond de lui, une vive 
déchirure. On approche de Noël. Laissera-t-il, la 
nuit de Noël, ses hommes privés de Messe ?  
Il s’était interdit de célébrer l’Eucharistie, 
sacrement de paix, parce qu’il était souillé de 
sang. Il sera tué par un garde républicain, ce 
qui mettra fin à son angoissant dilemme : 
sacrifice attendu et désiré comme une 
apaisante réponse de miséricorde. 

Il s’était interdit de célébrer l’Eucharistie, 
sacrement de paix, parce qu’il était souillé de 
sang. Il sera tué par un garde républicain, ce 
qui mettra fin à son angoissant dilemme : 
sacrifice attendu et désiré comme une 
apaisante réponse de miséricorde. La guerre 
terminée, le souvenir de la résistance des 
partisans (comprise comme le début d’une ère 
nouvelle où triomphera la paix et la paix aurait 
été vraiment une oeuvre de justice), pèsera 
douloureusement sur la conscience de celui qui 
verra tant d’espérance foulée aux pieds et 
trahie. 
 
Franck, qui est le narrateur de toute cette 
histoire, la vit encore au fond de lui comme un 
écho douloureux. Mais durant une célébration 
pascale solennelle, au cours d’une illumination 
intérieure qu’il sentira vraiment comme un don 
de la grâce, la mémoire des morts, en 
apparence, tués inutilement, se dévoilera finale-
ment à lui, associée au mémorial de l’unique 
Sacrifice, dans lequel la vie et la mort des 
hommes trouvent sens et salut. 
 
La résistance, bien au-delà des contingences 
variables de l’histoire, ne sera désormais plus, 
dans sa signification la plus pure et la plus 
élevée, que la fidélité à la Parole, contre tout ce 
qui tenterait à la nier et à la détruire : dans la 
totale gratuité de l’amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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Discerner 
 
 

 
 
Discerner : quelle parole difficile ! Mais qui voudra 
ensuite dire : choisir ! Qui sait pourquoi les choses 
simples doivent toujours devenir difficiles ! Diviser 
pour choisir. Cela me rappelle les temps  où  ma 
maman me faisait séparer avec le tamis la farine du 
son ! Il est certain que dans ma vie j’ai du choisir et 
comment ! A l’âge de la première jeunesse j’ai dû 
choisir : mariage ou vie religieuse. Là, il n’y a pas eu 
de doutes : religieuse, pour une vie donnée aux 
jeunes à 360°. Donc je suis entrée et j’ai commencé 
à voir beaucoup d’enfants dans nos maisons, le long 
de nos corridors…puis avec le temps qui passe, 
seulement depuis les fenêtres. Vous devez penser : 
“Comme elle a vieilli !” Au contraire c’est  parce que 
je ne m’étais pas aperçue qu’à 7 h du soir, les 
enfants commençaient la journée et que moi, je la 
terminais, fermant portes et fenêtres. Me voici, alors, 
devant un autre choix à faire. “Ici, il faut toutes 
réfléchir et penser” -avait dit ma directrice– Que 
chacune donne son avis !” Et que je  pense et 
repense, en bonne FMA qui veut être actrice  en ce 
monde qui change ; finalement je vais soumettre ma 
pensée à la directrice. Mais le Conseil de la maison 
avait déjà décidé ! C’est seulement une question de 
manque d’entraînement, j’aurais dû être plus rapide 
à proposer…! 
Et la prière ? Voilà un autre point sur lequel 
discerner. La prière avec les jeunes, pour témoigner 
et leur faire vivre un moment intense de famille et de 
spiritualité ! Il faudra modifier la manière sans changer 
la substance, les heures sans en réduire la durée. Me 
voici de nouveau en train de discerner et penser.  
Cette fois, cependant, pas le Conseil de la maison, 
mais toute la communauté ensemble y avait déjà 
pensé et  s’est exprimée ! “On prie toutes ensemble 
à l’heure habituelle ; pour les jeunes, il ne sera pas 
difficile de s’adapter !” C’est ce qu’il me fut dit d’un 
seul chœur. Et oui ! Qu’il était beau le temps où 
toutes ensemble on priait, on vivait notre vocation  
 

dans un chœur à l’unisson, toutes d’accord, toutes 
présentes à la récréation, toutes là, le même plancher.  
Quel beau témoignage vocationnel, d’unité, toutes 
ensemble pour un unique idéal ! 
Maintenant non, c’est tout différent ! On comprend 
que pour les jeunes qui se trouvent dans ce 
tumulte de voix, d’idées, il faut savoir partir au 
secours comme le 118… et une sœur court ici où 
il y a une urgence, une autre là car il y a un jeune 
qui veut parler ; maintenant  que portes et fenêtres 
restent ouvertes presque à toute heure. Nous 
sommes des sœurs du Concile…nous ! 
En continu, discernement, en continu, réflexion… 
choisir… comprendre… comprendre…! Ah ! Et 
moi ? Je fais quoi ? Qu’est-ce que je choisis ? 
Et bien, en y repensant, quand j’étais enfant, 
c’était toujours ma mère qui prenait soin de moi et 
choisissait ce qui était le plus favorable pour ma 
vie ! Puis cela a été la directrice qui en bonne 
mère et sœur me suggérait ce qui était juste pour 
ma vie religieuse, pour mon bien…m’enlevant  
l’ennui de le faire ! et ainsi je me suis débarrassée 
de la responsabilité de choisir. Et maintenant, au 
colloque qui est un dialogue, moi, je ne sais 
presque pas quoi dire, je voudrais que ce soit ma 
directrice qui me suggère quelque chose. 
Aujourd’hui on choisit dans le dialogue ! 

Etre des personnes de discernement, de juge-
ment, de bon sens, responsables, capables de 
critique, est vraiment un beau défi à relever dans 
la société actuelle où un certain nombre de 
personnes voudrait que nous soyons muettes et 
soumises et c’est un merveilleux témoignage,  de 
femmes qui, dans et pour le monde, se donnent à 
fond dans l’action ! Discernons, mes sœurs…discernons !! 

Camilla.dma@mail.com 
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DES MILLIONS DE PAYSANS NE POSSEDENT  
AUCUN DROIT  SÛR EN CE QUI CONCERNE LA TERRE  
ET TOUT CE QUI EST EN LIEN AVEC ELLE :  
L’ EAU, LES ARBRES, LES ANIMAUX,   
TOUT CE QUI SERT POUR VIVRE.  
 
SANS PROPRIETE, LES PAYSANS PAUVRES  
SONT PRIVES DES SERVICES PUBLIQUES ESSENTIELS  
COMME LES CANALISATIONS, LES RESEAUX D’EGOUTS  
ET L’ELECTRICITE. 
 
LES PAYSANNES PRODUISENT  
LA MOITIE DES ALIMENTS  
DE TOUTE LA PLANETE MAIS  POSSEDE  
SEULEMENT DEUX POUR CENT DES TERRAINS.. 

 
Fao – Food and Agricolture Organization 
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Un arc-en-ciel  
d'aubes  

 
 

Vie 
et vocation 

 

 

objectif 2015  
milieu  

et partenariat global,  

monde  
submergé 

comme au marché 

dossier En recherche 
communiquer 

Pensée sur la vie 
 

Le mystère de la vie 
est dans la recherche de la beauté. 
 
(Oscar Wilde) 

 

 

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

REGLEMENT : 
 

Les photos digitales doivent être au format JPEG  d’au 
moins 2 méga pixel  
Si elles sont envoyées en format impression, il suffit qu’elles 
soient de 13x18. 
Chaque participant peut envoyer un maximum de 5 photos. 
Chaque photo doit avoir un titre et doit être accompagnée d’un 
témoignage (journal) 
Les thèmes choisis pour le concours sont : le miracle de la 
vie et le bonheur; l’amitié et les droits humains. 
Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent participer au concours.. 
Les photos peuvent avoir un seul auteur  (dont on indiquera le 
nom, le prénom, l’âge, le lieu de provenance, la communauté 
de fma de référence ) ou elles peuvent être l’expression de la 
créativité d’un groupe (dont on indiquera les noms, l’âge, le lieu 
de provenance de chaque jeune, et la communauté fma de 
référence) 
Les photos doivent nous parvenir à partir du 30 novembre. 
Les photos les plus belles seront publiées dans la revue 
DMA, dans la rubrique  foto clik et dans chaque numéro, il y 
aura au moins 3/4 photos publiées. Parmi toutes les photos, les 
3 plus belles seront choisies à la fin de l’année 2008.  
 Les autres seront insérées dans un dossier du site et seront 
utilisées pour d’autres occasions, toujours dans la revue. 
Les photos seront examinées par un jury d’experts, qui choisira 
celles qui seront  publiées dans la revue, tandis que la 
proclamation du gagnant ou de la gagnante se fera par un 
vote  qui pourra être exprimées sur le site de l’institut  
www.cgfmanet.org dans la section Espace Jeunes. 
Les photos devront être envoyées à l’adresse suivante : 
dmanews1@cgfma.org  en les insérant dans le dossier FOTO 
CLIK DMA 
 
Pour d’autres informations, il est possible d’écrire à a même adresse  
 

Concours de photos  
adressés aux jeunes 
 
Pour s’exprimer à travers la photographie  
et l’écrit sur les thèmes de la vie,  
du bonheur, de l’amitié, des droits humains. 


