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Nouveautés pour 2010 
 

      Giuseppina Teruggi  

 
 
 
 
 
La nouvelle jaquette du DMA veut être un vœu 
de renouvellement pour cette année qui conclut 
la première décade du millénaire. En continuité, 
conservant sa nature d’outil pour la formation 
des FMA, ouverte aussi aux laïcs, la Revue 
présente, dans la première partie, une nouvelle 
façon de proposer des réflexions. Le Dossier a 
été remplacé par des intervews : on interpelle 
des personnes compétentes auxquelles on 
demande un approfondissement du thème 
choisi. 
 
Rencontres est le titre choisi pour cette 
première partie. Dans la recherche d’un sujet 
qui serve de «leitmotiv» pour toute l’année, le 
groupe rédactionnel a pensé urgent de 
proposer la «pauvreté» vue dans l’optique de 
l’identité charismatique et de la mission 
éducative en référence à la seconde 
Orientation du CG22. A partir du texte biblique 
qui en est le fondement : Bienheureux ! les 
pauvres en esprit, chaque rencontre 
approfondit la relation entre la pauvreté et la 
mission, la justice, la sauvegarde de 
l’environnement, le bien commun, la sobriété. 

 
Différentes nouveautés aussi dans les 
Rubriques. En accord avec l’invitation du 
Chapitre d’approfondir les visages des Maîtres 
spirituels, la Revue aide à réfléchir sur le 
pourquoi de Thérèse / le pourquoi de François. 
De nature historique est la section Racines du 
futur qui parcourt le chemin de l’Institut à 
travers les expériences et les témoignages qui 
aident à renforcer l’audace du «da mihi 
animas». La figure de Michel Rua doit être vue 
 

 
 
 
vue dans cette optique.Quelques thèmes 
généraux de l’encyclique de Benoît XVI 
«Caritas in Veritate» font une structure à la 
rubrique Amour et vérité en même temps 
que la Parole clé met en évidence la 
thématique inhérente au dialogue interre-
ligieux et inculturel. Dans la section Culture il 
y a des récits et des histoires de vie de 
divers contextes asiatiques et, dans les 
femmes en contestation, viennent des 
propos germes de réflexion sur la condition 
de la femme dans les différentes parties du 
monde, sur la base de témoignages et de 
bonnes pratiques présentés à l’ONU. 
 
Nous savons combien il est important de 
créer dans notre communauté une 
atmosphère de vie et d’espérance. Dans le 
face à face, nous sont offerts des points de 
réflexion à partir des thèmes de la 
communication par-dessus tout inhérents 
aux dynamiques des relations interpe-
sonnelles. Le Chapitre a relevé la valeur 
prioritaire de l’évangélisation aujourd’hui 
dans chaque contexte culturel : Commu-
niquer la foi se propose de répondre à cette 
urgence. 
Nous continuons les rubriques Fil d’Ariane, 
Pastorale, video et livre, Camille. 
 
Bonne année, donc, en compagnie de la 
Revue DMA, présence amicale et discrète, 
qui veut parler à la vie et construire un 
réseau dans tout l’Institut. 

 
gteruggi@cgfma.org 
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              Interview à l’archevêque Thomas Menemparamppil,sdb  

             Bienheureux les pauvres… 
 

      Anna Rita Chrsitiaino, Bernadette Sangma  
 
 
 
A notre demande, pour le dossier Rencontre, 
Mgr. Thomas s’est montré tout de suite dispo-
nible. La première approche a été virtuelle, 
mais dès son arrivée à Rome il s’est empressé 
de nous contacter.  Et au cours de la rencontre 
que nous avons eu avec lui, nous avons pu 
percevoir le sens missionnaire de son discours 
ainsi que toute l’affection paternelle qu’il avait 
pour nous, les FMA. Son expérience, dans un 
diocèse où les chrétiens sont victimes de 
discriminations, a rendu sa présence essen-
tielle, fondée sur la Parole de Dieu. 
Il a utilisé beaucoup de citations et métaphores 
bibliques pour nous aider à comprendre la 
dimension évangélique  de la pauvreté, mais il 
a aussi beaucoup insisté sur le concret du vécu 
quotidien. Dans l’interview, il part de la consta-
tation de la situation de crise qui touche une 
grande partie du monde et qui provoque de 
nouvelles pauvretés. Il aborde le thème de la 
pauvreté évangélique qu’il considère comme  le 
témoignage de celui ou celle qui a fait le choix 
de se consacrer au Seigneur, le thème de la 
formation à la pauvreté, et surtout il redit avec 
force deux concepts qui pour lui sont fonda-
mentaux : l’espérance active et l’apparte-nance 
commune. 
  
En considérant la situation mondiale 
actuelle, quelles sont, d’après vous, les 
causes profondes de la pauvreté ? 
Beaucoup de personnes pensent que la 
situation actuelle de pauvreté dans le monde 
est due au système économico-financier, d’au-
tres au contraire tentent de rendre responsa-
bles certaines personnes ou communautés 
humaines.  

 
Les premières pensent que les nations et les 
communautés les plus puissantes ont imposé 
un système injuste au reste de l’humanité qui 
devrait être rejeté et remplacé par un système 
plus juste qui mettrait fin aux situations de 
pauvreté; aujourd’hui, même ces pays sont  
en train de traverser une période de crises.  
 
Les autres insistent sur le fait que la pauvreté 
est due à l’échec individuel et des commu-
nautés qui n’arrivent pas à valoriser les diffé-
rentes opportunités qui se présentent à eux; 
ils doivent sortir d’une certaine léthargie et 
apprendre à s’aider. 
 
Ces deux points de vue contiennent tous les 
deux des vérités.  Mais tous les deux se 
trompent quand ils essaient de mettre toute la 
responsabilité sur les épaules des autres ; les 
premières personnes accusent les systèmes 
d’exploitation existants et ceux qui contrôlent 
ces structures esclavagistes ; les secondes 
accusent ceux qui ne donnent que de lentes 
et inefficaces réponses, se sentant impuis-
sant face aux nouvelles prospectives. 
 
Si on appliquait au monde des affaires une 
éthique de la responsabilité collective, les 
sociétés modernes réussiraient à changer 
leurs structures économico-financières –des 
vrais monstres qui sont la cause de la 
pauvreté et de l’injustice– pour créer de 
nouvelles structures de solidarité.  
 
De cette manière, même les groupes les plus 
faibles se sentiraient encouragés dans leur 
engagement à combattre avec leurs propres  
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forces la situation de crise, ayant confiance en 
des structures qui peuvent leur donner l’espé-
rance d’un avenir meilleur. 
 
Je crois, que pour un dialogue constructif entre 
opinions différentes, il faut des personnes qui 
soient capables de construire des ponts, qui 
comprennent le sens de leur mission, qui sachent 
avec courage réclamer plus de justice aux 
puissants de ce monde. Il faut aussi qu’elles 
encouragent ceux qui sont plus en retard, en 
soulignant la nature de notre destin commun en 
tant qu’êtres humains et en montrant que le 
développement de la partie la plus faible de 
l’humanité peut aussi apporter des avantages 
tangibles à ceux qui dominent l’économie mon-
diale.  
Il y a déjà des hommes prophètes qui agissent 
dans ce sens, incitant celui qui est victime de la 
situation de crise et de pauvreté à apprendre et à 
retrouver l’espérance à partir les expériences 
positives des autres qui ont su, avec patience, 
reconstruire leur avenir. J’espère bien que parmi 
les religieux, il puisse y avoir ce type de 
personnes.   

 
Il existe une conviction diffusée un 
peu partout qui affirme qu’il ne s’agit 
pas tant d’une pauvreté de ressour-
ces, mais d’une pauvreté humaine. 
Qu’en pensez-vous ? 
La remarque que vous faites dans votre 
question est très juste, mais je voudrais 
adoucir le langage pessimiste quand nous 
parlons de “pauvreté humaine”. Nous 
devons être réalistes. Même une lecture 
peu approfondie de l’histoire montre que les 
êtres humains n’ont pas toujours su avoir 
confiance les uns dans les autres. Détruire 
l’“espérance des “autres” a souvent été une 
manière d’imposer sa domination sur les 
autres. Et certains groupes humains ont 
ainsi fait grandir leur “espérance” en affai-
blissant celle des autres.  
C’est le bon sens qui nous dit que nos 
espérances sont liées et que nous pourrons 
émerger de la “pauvreté humaine” seule-
ment  quand nous reconnaîtrons cette 
grande vérité qu’est notre "appartenance 
commune”. 
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Thomas Menamparampil, 73 ans, salésiens. Archevê- 
que deGuwahati ville de l’Assam en Inde Orientale, dio- 
cèse où les catholiques sont 50 mille sur 6 millions  
d’habitants. Il a été le premier missionnaire à franchir  
les frontières de l’Arunachal Pradesh -un Etat indien-  
qui, jusqu’en 1978, étaient interdites aux missionnaires. 
Au dernier synode des évêques, Mgr. Thomas Menam- 
parampil a présenté une des cinq relations introduc- 
tives sur la Parole de Dieu dans la vie de l’Eglise. 
Il a écrit les textes des commentaires du chemin de  
Croix, que Benoît XVI a présidé au Colisée le vendredi 
saint 2009. Parmi ses publications éditées aux Editions 
Saint Paul, il y a : Never Grow Tired, A Path to Prayer; Let Your Light Shine;  
Challenge to Culture; Thoughts on Evangelization; and Cultures: In the Context of 
Sharing the Gospel. Il a écrit aussi de  nombreux articles pour diverses revues 
sur les thèmes des Cultures, de la Paix, de la Vie Religieuse et de la Pastorale.   
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Il faut avoir une plus ample vision de la réalité. 
Nos ressources connues sont seulement une 
infinitésimale petite portion par rapport à 
celles non encore explorées et inconnues.  En 
plus, notre habileté dans l’utilisation de ces 
ressources permet un développement indéfini. 
Nous n’avons donc pas à être pessimistes.  
Si nos mains et nos cœurs sont unis, on peut 
s’attendre à vivre une ère d’enrichissement 
réciproque. Ou nous mourrons ensemble. Le 
livre de la Genèse au chap. 41 parle des 
vaches maigres qui dévorent les vaches les 
plus grasses.  
Ce n’est pas la première fois que des choses 
de ce genre arrivent dans l’histoire de 
l’humanité. Je peux donc dire que je suis 
d’accord que ce que nous vivons aujourd’hui 
révèle une vraie “pauvreté humaine”. Mais 
nous ne sommes pas condamnés à cela pour 
toujours. Nous avons la possibilité de le 
dépasser. 
 
Devant la réalité actuelle de pauvreté 
générale, quelles sont les interpré-
tations culturelles et anthropologiques 
les plus significatives et les réactions 
possibles ? 
Il est évident que certaines sociétés et certaines 
structures économiques sont plus armées pour  

 
 
 
 
 
 
affronter cette crise. L’Asie, pendant un certain 
temps est restée à la traîne dans le domaine 
politique et économique, mais ensuite elle a 
trouvé des voies lui permettant d’avoir et 
renforcer ses structures politiques et écono-
miques. Elle a su, dans ce domaine, mettre à 
profit la sagesse de sa philosophie.  
 
Mais il y a des sociétés plus marginalisées, qui 
sont souvent isolées, occupées par des luttes 
locales pour leur survie. Il y a aussi des 
groupes de personnes dans les sociétés plus 
riches qui n’arrivent pas à émerger et à parti-
ciper en tant que protagonistes du dévelop-
pement. Ces groupes de personnes ont besoin 
d’être guidés de manière particulière. Les 
sociétés plus marginalisées de chaque 
continent demandent que nous soyons attentifs 
à elles, leurs voix s’élèvent  en fonction du 
sentiment d’impuissance que souvent elles 
ressentent. Les groupes les plus faibles à 
l’intérieur des sociétés plus développées, reve-
ndiquent un plus grand équilibre, se sentant un 
peu comme David face à Goliath.  
 
 
En fonction de ce qui a été dit, quelle est 
la “différence chrétienne”? 
 
Le chrétien, face à la colère générée par des 
situations de ce type, doit redire ce que Jésus 
disait à Pierre : “Range ton épée… celui qui se 
sert de son épée, mourra par l’épée”.  
Il faut avoir le courage de revendiquer ses 
droits comme l’apôtre Paul quand il affirma sa 
nationalité romaine, et défendre les droits des 
plus faibles comme Paul lui-même l’a fait avec 
l’esclave Onésime face à son maître Philémon. 
Dans ce domaine on peut inclure aussi le tra-
vail pour la reconnaissance de l’égalité des 
femmes.  
 
Dans un livre récent, L`idée de la Justice, 
l’économiste indien, Prix Nobel d’économie en 
1998, Amartya Sen dit que pour arriver à l’état 
d’une “justice parfaite”, nous avons fait l’erreur 
dans notre réponse aux besoins immédiats de 
certaines situations, en infligeant souvent de 
plus grandes injustices et en ayant des objectifs 
trop lointains pour une réalisation concrète. 
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       «Réaffirmons l’urgence  
                   du témoignage 
  prophétique  
        de la pauvreté  
  et de l’option prioritaire 
          pour l’éducation  
  des jeunes 
          les plus nécessiteux 
  au moyen de processus  
         concertés et partagés». 
 
 (Actes du CGXXII n° 42.2) 
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Tandis que des efforts se font pour arriver à de 
meilleures conditions, il faut encore faire le 
nécessaire pour répondre aux demandes des 
communautés dans des contextes différents 
sans fuir leur réalité quotidienne. Comme 
premier pas les chrétiens devraient s’engager à 
faire en sorte qu’il y ait moins d’injustices là où 
ils sont appelés à travailler. Toute activité 
effectuée, a un but, si chacun fait bien son 
devoir, il sera alors plus facile d’arriver aux 
objectifs prévus.  
 
La situation des “minorités évangé-
liques” crée parfois un climat de pessi-
misme. Comment sortir du découra-
gement causé par une telle situation ? Et 
comment la vivre conformément  à 
l’exigence de la visibilité ? 
 
Il est vrai que nous pouvons courir le risque de 
céder au pessimisme, surtout si nous  justifions 
 

 la diminution du nombre de croyants et de 
vocations, en philosophant sur la question, et 
en prétendant que s’il n’y a pas la quantité, il 
y aura la qualité. Souvent cependant, quand 
on accepte une telle justification, on accroît 
une certaine léthargie pastorale, on affaiblit 
l’engagement apostolique et on se résigne à 
regarder la crise présente comme une “réalité 
cosmique qui ne peut pas changer.”  
Mais le pessimisme disparaît immédiatement 
quand quelqu’un montre sa volonté de 
répondre aux défis et envisage d’explorer les 
différentes manières d’affronter en face les 
problèmes.  
 
Ne regardez pas les fleurs fanées, mais 
regardez plutôt les chênes luxuriants et les 
nouveaux bourgeons. Ne vous découragez 
pas sur les terres arides habitées par les 
puissants et les falsificateurs, courez vers les 
vertes vallées des timides, des hésitants, des 
chercheurs, de ceux qui posent des 

ANNEE LVII MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2010
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questions, et de ceux qui ont la volonté d’ap-
prendre, là il y a un trésor caché. 
 
Regardez vers la communauté ecclésiale et 
aller lui proposer votre aide. Entrez dans la vie 
des personnes et communiquez-leur votre 
message selon le contexte. Soyez prêtes à 
donner des réponses à quiconque vous 
demande les raisons de votre espérance, et 
faites en sorte que les signes de cette 
espérance soient visibles en vous. Ayez une 
réponse adaptée pour chacun, donnez-la avec 
humilité et amour. Parlez, enseignez, écrivez 
des articles, écrivez des lettres pleines de 
sens. Que feriez-vous si vous arriviez à com- 
 

 
 
prendre que l’unique Evangile qui peut faire 
plaisir à une personne est la lettre que vous 
êtes en train de lui écrire ? 
 
Choisissez les lieux oubliés du monde, les 
secteurs et les domaines d’activités “négligés”, 
les personnes qui vivent en marge de la 
société ; portez une attention à tout cela dans 
votre prière. Soyez créatives et pensez atten-
tivement à une manière d’aider les commu-
nautés chrétiennes les plus faibles. Coopérez 
avec toute personne active qui est préparée à 
l’annonce de l’Evangile. Et n’oubliez pas que 
c’est la petite graine de moutarde qui 
poussera pour devenir l’arbre le plus grand. 
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En tant que femmes consacrées pour 
l’éducation des jeunes, dans le cadre de 
la pauvreté évangélique, quels chemins 
possibles pouvons-nous indiquer aux 
jeunes générations ? 
 
Mes suggestions sont très simples. Trouvez 
la joie dans la radicalité de la vie. Continuez à 
chercher de faire plus, de donner plus, de 
servir plus, de partager plus ;  et apprenez à 
vous passer de beaucoup de choses, pour 
vivre avec générosité votre vocation. 
Réduisez vos exigences égoïstes. Soyez plus 
à l’écoute des appels qui viennent de ceux 
qui ont faim d’attentions, d’encouragements 
et de stabilité. 
Mettez cela en priorité avant vos exigences 
de confort. Comme éducatrices, vous aurez 
besoin d’utiliser beaucoup plus de choses par 
rapport à celles prévues dans la vie simple de 
la promesse évangélique. Restez détachées. 
Faites en sorte que l’efficacité apostolique de 
la communauté ne devienne pas un obstacle 
à la vie personnelle et au partage des 
engage-ments selon les défis de la parole de  
 

Dieu. Et pour terminer, ne limitez pas le 
concept de pauvreté seulement aux “choses”, 
à l`avoir ou au non avoir. Mesurez-le par la 
radicalité évangélique en vivant une vie 
intense d’engagement absolu dans la joie. 
Que votre vie soit un sacrifice vivant, une 
chandelle qui se consume au service du 
Seigneur et des hommes. 
 
 
A partir de votre  expérience quels 
conseils donneriez-vous à une com-
munauté FMA pour vivre la pauvreté 
évangélique? 
 
Je peux seulement répéter ce que j’ai déjà dit. 
Mais j’ajouterais aussi qu’il vous faut rester 
proche des personnes des classes moyennes 
de la société. Nous avons une proximité avec 
leur style de vie. Nous devons assimiler les 
valeurs qu’ellels ont développées quand elles 
ont dû combattre pour arriver à une vie 
décente. Montrez aux jeunes sœurs de votre 
congrégation, n’a pas une nouvelle liste de 
“règles sur la pauvreté”, mais les souffrances 
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Les invités de Jésus ne portent pas avec eux de biens matériels.  
Ils ont mis les sandales à leurs pieds, ils ont pris le bâton qui leur permet de marcher 
sur toute route (ce qui veut dire d’accès facile ou difficile).  
Ils n’ont pas de pain ni d’argent : ils sont indépendants de toute rétribution donnée par 
une institution, ils ne sont pas ouvriers d’une entreprise… 
Ils circulent avec peu de bagage : simplement avec ce qu’ils ont sur le dos.  
De cette manière, ils peuvent être témoins d’un règne qui est grâce, don de Dieu que 
l’on ne peut jamais acheter, vendre ou mériter.  
La pauvreté les rend vraiment solidaires avec les autres dans le sens le plus radical du 
mot : ils ne peuvent pas payer un hôtel ou acheter une maison.  
Ils doivent demander l’hospitalité, se remettant entièrement entre les mains de ceux 
voudront bien les recevoir... Ces envoyés de Jésus sont missionnaires par le signe de 
leur vie pauvre. Avant d’offrir, de donner quelque chose aux autres, ils commencent par 
recevoir des autres : ils s’en remettent au bon vouloir des hommes et des femmes qui 
les accueilleront, dans une attitude de grande pauvreté et humilité.  
Seulement, de cette manière, ils se présentent et sont  témoins du règne de Dieu qui, en 
les guérissant, les transforme.  
 
(Xavier Pikaza, L’Evangile de Marc, Borla Roma 1996). 
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des pauvres qui vivent à notre porte ou un peu 
plus loin. Partagez ce que vous avez en plus 
avec les plus nécessiteux de votre entourage. 
Acceptez les sacrifices que vos activités 
impliquent dans les quartiers pauvres, dans 
les villages et dans vos services pastoraux. 
Soyez fraternelles avec les sœurs anciennes 
qui ont des besoins spéciaux, mais surtout 
n’oubliez pas de répondre aux défis du 
Seigneur pour tout le reste.  
Il n’existe pas un état de “pauvreté parfaite”, 
mais nous pouvons continuer de faire des 
efforts pour y arriver ! Faites en sorte que 
votre cœur soit rempli de compassion ! 
 
 
La richesse de tout ce que vous nous 
avez partagé pouvez-vous la synthéti-
sée par un souhait ?  
 
Je vous dis seulement ceci : “Réjouissez-
vous…Le Seigneur est proche”. Ne laissez  

 
 
 
pas les pourcentages toujours plus bas du 
nombre de croyants et de vocations vous 
faire oublier la vérité que le Seigneur est 
proche.  
 
Pensons à ce qu’ont réalisé les petits groupes 
de personnes dans notre histoire du salut : 
les trois cents hommes de Gédéon, contre les 
forces puissantes, Jésus avec ses douze 
disciples “chancelants”.  
 
Souvenons-nous de la faiblesse qui devient 
force : Moïse qui est né dans une famille 
Israélite, le petit David, les lèvres impures 
d’Isaïe, l`inexpérience de Daniel, la vulnéra-
bilité de Judith. On peut penser aussi aux 
jeunes, à ceux qui sont les moins préparés et 
qui deviendront signes d’espérance pour les 
générations futures : Abel, Jacob ou Joseph 
d`Egypte et finalement le fils du charpentier. 
Si tu es faible et insignifiant, tu es préféré.  
 
Nous avons besoin aujourd’hui de personnes 
de grandes envergures, engagées, tournées 
vers Dieu, fidèles, dignes de confiance, 
équilibrées et convaincantes ; capables d’ap-
partenir à un groupe, et d’accepter des 
décisions communes; des personnes riches 
en ressources, qui puissent changer une 
difficulté en opportunité et un échec en 
victoire. La surprise a toujours joué un rôle 
important dans la manière avec laquelle Dieu 
s’est annoncé à l’humanité. Les surprises de 
Dieu résident dans l’avenir. Dieu. Et Je 
souhaite aux  Filles de Marie Auxiliatrice 
beaucoup de surprises de Dieu ! “Soyez 
joyeuses parce que j’ai vaincu le monde.” 
 
 
 
 
arcristaino@cgfma 
b.sangma@cgfma.org  
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 «Nous accompagnons  
       les communautés 
            provinciales pour  
qu’elles donnent un témoignage 
    prophétiques de pauvreté,  
       qui suscite un nouvel élan 
                  missionnaire  
  et oriente concrètement 
        l’option prioritaire  
   pour l’éducation  
        des jeunes les plus 
pauvres». 
 
(Programmation du Conseil 
général pag.16). 
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Le choix de don Bosco 
Graziella Curti 

 
 
 
 

 

Au moment où nous retournons aux 
sources de notre spiritualité, comme 
nous le demande le chapitre, surgit une 
question : “Pourquoi Don Bosco a-t-il 
choisi Thérèse d’Avila et François de 
Sales comme patrons de notre Institut ? 
Quel rapport entre un évêque, une 
religieuse cloîtrée et la simplicité 
concrète de la vie salésienne ?” 
 
 
Les traits prophétiques 
 
Don Bosco n’a pas donné beaucoup 
d’explications sur le choix de Thérèse d’Avila 
comme patronne de l’Institut des FMA. Nous 
conservons cependant quelques brèves 
citations orales, un texte révélateur, celui des 
traits caractéristiques de la FMA définis dans 
les premières constitutions (1885). Ce texte 
lui-même se trouve comme prologue de notre 
Règle de vie et il en constitue, comme l’écri-
vait Mère Rosette Marchese, “une synthèse 
rigoureuse”. 
La FMA doit posséder : 
1. La charité patiente et pénétrée de zèle, 
non seulement envers les enfants mais 
encore envers les jeunes et tout autre person-
ne, en vue de procurer le plus grand bien 
possible. 
2. La simplicité et la modestie, accom-
pagnées d’une sainte allégresse ; un esprit de 
mortification intérieure et extérieure- une 
rigoureuse observance de la pauvreté. 

 

De ces indications se dégage, pour nous, le 
type de religieuses dont rêvait notre Père et 
nous pouvons le comparer aux enseigne-
ments de Thérèse d’Avila en ce qui concerne 
surtout trois réalités fondamentales : le type 
de femme que doit réaliser la FMA, le style de 
vie communautaire, la possibilité d’une  
synthèse entre vie active et vie contemplative 
 
Quelle femme ? 
 
Selon Sr Piera Cavaglia, notre secrétaire 
générale qui est une spécialiste de la 
spiritualité salésienne, «Thérèse est une 
femme unifiée “sans entraves, ni divisions” ; 
chez elle tout l’humain est mis en valeur et 
unifié par la présence de Dieu. Cela surprend 
si l’on se replace dans l’époque de la réforme 
luthérienne, teintée de pessimisme. Thérèse 
sait harmoniser contemplation et activité 
infatigable, esprit de foi et pédagogie con-
crète pour guider les sœurs, intériorité et joie 
communicative, humilité et courageuse 
dénonciation du mal fait par ces pseudo-
savants qui mettent des obstacles sur le 
chemin de la sainteté». 
 
Les sœurs franciscaines réformées de Madrid 
disaient d’elle : «Sois loué le Seigneur qui 
nous a fait connaître une sainte imitable par 
chacune de nous : elle parle, dort et mange 
comme nous et elle n’est pas compliquée 
dans son rapport avec les personnes». L’une 
de ses biographes contemporaines écrit : 
jusqu’à la finThérèse futtoujours délicieu- la 
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sement humaine. Quand, désormais proche de 
mort, elle s’aperçoit que la sœur qui la veillait, 
Anne de Saint Barthélemy étaient en proie à un 
grand découragement, elle l’appelle auprès 
d’elle. Sr Anne raconte : «A peine me vit-elle, 
qu’elle sourit et en m’embrassant, elle posa 
sa tête entre mes mains. Elle resta dans cette 
position jusqu’à l’instant de sa mort ; j’étais 
plus morte que la sainte». C’est un témoi-
gnage qui nous rappelle les dernières heures 
de Marie Dominique, elle qui aimait tant 
Thérèse d’Avila. 
 
La formation des Filles de l’Immaculée 
 
Un témoignage tiré de la biographie de Mère 
Pétronille Mazzarello révèle l’influence de Ste 
Thérèse sur la formation des Filles de 
l’Immaculée. Déjà âgée, elle aimait revenir sur 
les lectures qui avaient illuminé les jeunes 

 
années de Marie Dominique : «Je la trouvais 
souvent -rappelait-t-elle- occupée à la lecture 
des “demandes du Pater” de Ste Thérèse. A 
mon arrivée, elle me passait le livre pour que 
je lise à haute voix un passage et que je le lui 
répète avec mes mots à moi. Le commen-
taire, c’est elle qui s’en chargeait avec une 
merveilleuse simplicité. Elle aimait fort la 
lecture de ce livre et cherchait à me le faire 
aimer. […..] Elle me faisait écrire des pensées 
de Ste Thérèse qui parlaient de la présence 
de Dieu» (Maccono – Ste Pétronille Mazza-
rello, 84) Le choix de Don Bosco a donc été 
presque déterminé par cette connaissance de 
Ste Thérèse qu’avait déjà Marie Dominique et 
les autres jeunes filles qui faisaient partie des 
Filles de l’Immaculée. 
 
 
 
m.curti@cgfma.org
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Des lettres  
de Thérèse 
 
Pour nous faire connaître encore mieux les qualités 
féminines de Thérèse, ses lettres sont révélatrices.  
Elle s’y montre comme une femme indépendante, 
sympathique, capable d’amour énergique et 
passionnée. 
 
A Lorenzo di Cepeda 
A cause de nos couvents, maisons de Dieu et de notre 
ordre, je suis devenue brasseur d’affaires expérimenté 
e désormais, je m’y connais en tout  (24,6-158) 
 
A Maria Mendoza 
Si vous voyez le Provincial des Dominicains, grondez-le de ma part, parce qu’il est resté plusieurs 
jours à Salamanque sans venir me trouver ; et dire que je lui veux tant de bien ! (32,7) 
 
A Girolamo Gracinu 
J’ai bien ri en apprenant que vous désiriez d’autres épreuves. Pour l’amour de Dieu, que nous 
puissions respirer quelques jours. Pensez que vous n’êtes pas le seul à les supporter (271,7) 
 
Ils sont nombreux les traits du caractère de Thérèse qui ressortent de sa vie. Don Bosco aurait 
voulu les connaître chez les Filles de Marie Auxiliatrice. En particulier : la joie, le courage, la 
radicalité évangélique, la liberté d’esprit, l’ouverture aux autres, le réalisme. Au total, une 
expérience spirituelle qui s’exprime en un amour délicat envers Dieu et le prochain. 
 
Pour une mise à jour de nos connaissances sur Thérèse d’Avila, nous conseillons : Thérèse 
d’Avila, sa vie, sa pensée, son identité de femme, de Walbraud Herbstrith ; Editions Città Nuova 
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L’histoire comme amour de la vie 
Grazia Loparco 

 
 
 
 

 
Selon Cicéron et les anciens, 
l’histoire est maîtresse de vie. Don 
Bosco, lui-même, a écrit ses 
Mémoires, persuadé que ses fils 
pourraient y trouver du courage dans 
les difficultés et continuer à faire 
confiance à la Providence. 
 
 
 
La réalité quotidienne paraît montrer que 
l’histoire n’enseigne pas à éviter les erreurs 
du passé. De fait, on ne peut apprendre que 
si l’on est prêt à écouter. Mais, sans 
naÏveté, parce que l’histoire ne se répète 
pas, le passé est le passé. Racine du futur 
donc, en ce sens où l’expérience de nos 
prédécesseurs peut nous aider à déve-
lopper un sens critique, créatif et respon-
sable, face à notre présent -inédit- l’histoire 
aide à comprendre que ce qui a été vécu 
peut laisser des traces, que l’histoire qui 
s’écrit aujourd’hui n’est pas un fragment 
isolé. Dans une congrégation, c’est encore 
plus évident, car on se situe dans unes 
perspective plus large où la créativité peut 
se développer dans un parcours de fidélité. 
 
 
C’est nous qui interrogeons le passé. 
 
Ce serait un grave malentendu de croire 
que l’on peut bien connaître le passé. En 
réalité, nous le connaissons très peu.  
 

 
Chaque génération a besoin de réécrire 
l’histoire, de s’approprier le vécu, parce 
qu’on s’interroge toujours sur les origines, 
le passé. Les questions naissent de la vie 
de chacun, des expériences, du contexte, 
des inquiétudes. Selon Benedetto CROCE, 
l’histoire est toujours histoire contempo-
raine, au sens où elle revit dans les person-
nes qui l’abordent dans un but bien précis. 
 
 
Distance entre passé et présent 
 
L’intérêt pour le passé court le risque de 
l’anachronisme –c’est à dire la tendance à 
juger le passé avec la mentalité d’aujour-
d’hui. Les histoires disent donc que le 
passé est compris plutôt que jugé. Pour le 
comprendre, il faut nécessairement entrer 
dans le contexte, dans la mentalité des 
protagonistes de l’histoire et dans leur 
monde.  
Reconnaître la distance entre le passé et le 
présent. Ainsi le passé ne peut fournir des 
recettes pour affronter les exigences 
d’aujourd’hui. Aujourd’hui et hier ont des 
points communs mais aussi des aspects 
différents, irréductibles qui doivent être 
repérés pour ne pas trouver refuge dans la 
répétition, dans l’immobilisme. Ce serait le 
contraire d’une fidélité créative qui interpelle 
la responsabilité de chacun. 

Le sens critique, dans la comparaison avec 
le présent, pousse à bien ouvrir les yeux, à 
interroger d’autres expériences de vie pour 
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sonder les secrets de la réussite ou des 
erreurs d’autrui, en sachant bien qu’aucune 
période ne se répète jamais totalement. 
 
Dans l’Institut FMA, nous pouvons considé-
rer des personnalités lumineuses et égale-
ment repérer des occasions manquées ; c’est 
un appel à mieux cerner l’ADN de l’esprit 
salésien, du charisme. Il se décou-vre, en fait, 
seulement par ses traces dans l’histoire, chez 
ces personnes qui ont vécu dans certaines 
circonstances, en des lieux et des temps 
déterminés, avec les condi-tionnements et les 
chances de leur situation concrète. C’est 
pourquoi, au-delà des formes d’expression 
changeantes, parce que situées dans le 
temps, il y a des attitudes fondamentales, des 
valeurs, des certitudes qui distinguent des 
autres, l’esprit salésien et l’empêchent de 
tomber parmi les généralités insignifiantes. 
Sans s’identi-fier de façon superficielle, on 
peut puiser dans l’expérience des autres. 
Ecoutons les jeunes qui interpellent les 
éducateurs d’aujourd’hui sur leur engagement 
pour l’éducation, non pas arbitraire, mais 
enra-ciné dans une généalogie”. 

 
 
Sortir de la tyrannie du présent  
 
La situation actuelle incite à rester 
prisonnier du présent, si différent à tant de 
points de vue du passé oublié, mais aussi 
de l’époque plus récente. On ne fait plus 
référence qu’à soi et l’on est incapable de 
rencontrer les autres. On s’enferme dans 
ses propres schémas et l’on croit que la 
réalité ne peut-être autrement. L’histoire, 
affirmait T. Radcliffe, libère de la “tyrannie 
du présent” parce qu’elle montre que tout 
ne doit pas être nécessairement comme 
c’est aujourd’hui. Comme dans le passé 
des choses ont changé, elles pourront 
encore changer maintenant. Cela nous 
 

 
pousse donc à agir, à nous donner du mal 
pour les améliorer au lieu de les 
conserver en l’état en nous résignant à 
survivre. 
 
 
Ne pas chercher refuge dans la 
nostalgie du passé 
 
L’évocation des personnalités marquantes 
d’un Institut put se transformer en refuge 
nostalgique dans le passé. Très souvent, 
on se borne à étudier les origines, la 
communauté primitive, sans pénétrer 
dans la complexité de la vie des 
générations qui ont suivi l’époque 
héroïque des débuts. Dans ce cas là, on 
peut arriver à modifier le passé, à en faire 
une lecture “à thèse”, exploitée selon ce 
que l’on entend démon-trer. Quand on 
utilise seulement les sources qui 
confirment ce que l’on désire trouver, on 
est à l’opposé d’une écoute humble et 
ouverte de la vie. 
 
 
Transmettre le passé, responsabilité 
pour aujourd’hui. 
 
La continuité de la vie, la transmission du 
charisme et des saines pratiques éduca-
tives placent chaque religieuse dans une 
situation de responsabilité et de créativité 
face à la mission et aux institutions dont 
elle fait partie. 
Au lieu de reproduire à moindres frais, on 
doit apprendre l’art du discernement, par 
amour des personnes d’aujourd’hui. C’est 
déjà préparer l’avenir et donc aimer avec 
réalisme la vie. 
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Pour un développement humain 
intégral 
Julia Arciniegas, Martha Sèide 

 
 

 
C’est à l’intention des communautés 
éducatives que cette rubrique veut 
proposer quelques points d’attention 
pour relire l’Encyclique de Benoît XVI, 
CARITAS IN VERITAS, dans l’optique de 
l’éducation. 
A partir d’un thème porteur à approfondir 
-dans ce premier numéro, le 
développement humain- nous sommes 
invités à nous laisser interpeller et à 
trouver de nouvelles voies pour 
actualiser la Doctrine Sociale de l’Eglise 
dans nos milieux. 
 
Relisons l’Encyclique. 
 
•    L’amour comme force dynamique 
essentielle du vrai changement de chaque 
personne et de l’humanité entière (n° 1) 
• La charité dans la vérité, élément indis-
pensable pour l’édification d’un véritable 
développement humain intégral (n° 4) 
• Vérité aimée et professée en vue du 
développement et du bien-être social (n° 5) 
• .Vérité et Amour pour un agir social 
responsable (n° 5) 
• La Charité éclairée par la lumière de la 
raison et de la foi en vue d’un développement 
toujours plus humain et humanisant (n° 9) 
• La fidélité à l’homme exige la fidélité à la 
vérité qui seule est la garantie de la liberté et de 
la possibilité d’un développement intégral (n° 9) 
• Le développement compris au sens 
humain et chrétien, cœur du message social  

 
chrétien et la charité chrétienne comme force 
principale au service du développement  
(n° 13) 
•    Le développement intégral comme vocation 
(n° 16) suppose la liberté responsable (n° 17) et 
le respect de la vérité (n° 18) la place centrale 
de la charité (n° 19)Le cadre du développement 
est aujourd’hui multipolaire (n° 22) Il ne suffit 
pas de progresser seulement du point de vue 
économique et technologique, il faut que le 
développement soit vrai et intégral (n° 23), 
social (n° 25), culturel (n° 26), économique (n° 
27), éthique et moral (n° 28 et 29). 
 
 
Interrogeons-nous 
 
Face à la crise des valeurs, à l’individualisme, 
à la société de consommation, au manque de 
respect pour la vie, à la violence…, que fait 
notre communauté éducative pour rendre aux 
nouvelles générations une vision juste de la 
personne humaine. 
Nous sommes convaincues que le dévelop-
pement humain est un développement 
intégral ; comment nous placer en tant que 
communauté éducative face aux situations de 
faim, de misère, de maladies endémiques, de 
l’analphabétisme… qui font souffrir tant de 
peuples ? 
 
Comment la communauté éducative cherche- 
t-elle à répondre à la demande de sens, à la re-
cherche de relations authentiques, au besoin 
d’une véritable expérience de Dieu, à la soif de 
bonheur des jeunes ? 
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En action 
 
Les aspects de la crise, des éventuelles 
solutions ainsi que d’un possible nouveau 
développement sont toujours plus liés les uns 
aux autres. Ils s’impliquent réciproquement et 
exigent des apports renouvelés de compré-
hension globale et une nouvelle synthèse 
humaniste. La crise devient ainsi une 
occasion de discernement et de nouveaux 
projets. C’est dans cette optique confiante, 
plutôt que résignée, qu’il convient d’affronter 
les difficultés du moment présent (cfr n° 21) 
 
Déterminer les étapes pour rendre opéra-
tionnel l’approfondissement réalisé. 

 
La doctrine sociale de l’Eglise offre les 
moyens pour voir comment nous situer dans 
la complexité du monde actuel. Vérifions la 
façon dont elle est présente dans notre 
proposition éducative 
Le développement comme vocation exige un 
processus continu de formation et d’auto 
formation. Identifions quelques signes 
permettant d’en recueillir tous les fruits dans 
nos milieux. 
 
 
j.arciniegas@cgfma.org 
m.seide@yahoo.com 
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«Je crois en une humanité variée, plus fraternelle. 

Le monde a besoin de respirer dans l’harmonie 
de façon humaine. 

Tous les hommes doivent arriver à se reconnaître 
les uns les autres 

en tant qu’hommes, en tant que frères dans l’utopie de la foi. 
Je crois en l’impossible mais nécessaire homme nouveau !» 
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Mille sept cent vingt 
 
Maria rossi 

 
 
 
 

 
Il ne s’agit pas d’une date. C’est un nombre 
qui se trouve dans les données statistiques de 
la  Relation sur la vie de l’Institut au cours du 
sexennat 2002-2008, que Mère Antonia a 
présenté au Chapitre général XXII. Il 
représente les Filles de  Marie Auxiliatrice qui 
de 2001 à 2007 “nous ont quittées pour la 
maison du Père”. Un nombre aussi 
conséquent peut provoquer notre surprise et 
porter à des interprétations très diverses. 
 
Mille sept cent vingt FMA sont mortes en six 
ans. A première vue il nous vient à l’esprit que 
c’est une désolation, une mer de ressources 
disparues de l’Eglise et de l’Institut. Un grand 
appauvrissement si on tient compte du 
nombre de soeurs défuntes qui dépasse le 
nombre des jeunes qui entrent et que surtout 
en Occident, le vieillissement des sœurs est 
une réalité généralisée. C’est une donnée qui 
se prête à des prévisions négatives, pessi-
mistes, et peut provoquer découragement, 
dépression ou perte de sens.  
Dans les communautés, il n’est pas rare 
d’entendre des affirmations comme celle-là, 
exprimées avec souffrance et tristesse : “Si les 
jeunes n’entrent plus chez nous mais vont 
dans d’autres Instituts, cela veut dire que nous 
ne sommes plus appelantes, que notre vie n’a 
plus de sens”. Et aussi : “Les choses étant ce 
qu’elles sont, moi, honnêtement, je ne me 
sens plus d’encourager une jeune à entrer 
dans l’Institut.” “Désormais nous sommes 
destinées à mourir, à disparaître.” “De notre.” 

 
temps ce n’était pas comme cela. Nous étions 
nombreuses et pleines d’enthousiasmes  
Une telle lecture de la situation et des données 
statistiques présente des aspects réalistes, mais 
est  partiale, incomplète. Si cette interprétation est 
reçue dans sa partialité, elle a le pouvoir de faire 
oublier l’essentiel de la vie consacrée et d’alimen-
ter des pensées, des convictions, et des commu-
nications qui augmenteront une sorte de malaise 
capable d’éteindre cette joie et cet enthousiasme 
si nécessaires pour travailler efficacement dans le 
domaine de l’éducation. 
Pourtant il est étrange que ces pensées 
pessi+mistes cohabitent souvent avec la convic-
tion forte que le charisme salésien n’est pas 
épuisé ni dépassé. Et une telle conviction est 
soutenue, en outre par la situation actuelle 
d’urgence éducative qui met en évidence 
l’importance de la mission, mais aussi par la 
demande pressante de présence salésienne et 
par la fréquence des jeunes dans les maisons 
salésiennes.  
Mais, au-delà du nombre de soeurs, des deman-
des, des urgences, une vie donnée à Dieu dans 
une communauté devient mémoire évangélique, 
signe et expression de son amour prévenant, elle 
est en même temps, d’une façon ou d’une autre, 
pleine de signification. 
 
Mille sept cent vingt consacrées fidèles 
 
Mille sept cent vingt FMA défuntes dans le der-nier 
sexennat représente aussi et surtout un long  cortège 
de femmes consacrées fidèles à Dieu qui les a 
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séduites dans leur jeunesse, à l’Eglise, à l’Institut, 
à elles-mêmes, aux jeunes. C’est un hymne 
grand, puissant et harmonieux rendu à la fidélité 
et à l’amour authentique. Plus qu’une perte, c’est 
une grande victoire, un triomphe.  
C’est vraiment un monument à Marie  Auxiliatrice, 
peut-être non prévu par Don Bosco, qui s’est 
édifié au Ciel et qui ne peut pas ignorer celui de la 
Terre avec encore environ 14.000 sœurs –pré-
sence encore importante– qui chemine sur les 
routes du monde qui se débat avec les difficultés 
de la vie, de l’éducation, de l’engagement pour la 
défense des plus faibles, des enfants, des jeunes, 
des femmes. 
 
Aujourd’hui, la fidélité n’est pas très estimée, 
même souvent regardée avec méfiance et 
suffisance par ceux qui se croit à l’avant-garde. 
Elle contient, cependant une profondeur 
abyssale : celle de l’amour qui ne change pas 
avec les cultures, les modes et les progrès 
technologiques. Même si en ces temps aux 
mille possibilités, de l’efficacité, du désenchan-
tement, l’amour authentique, par sa nature, est 
de toujours. Il a ses racines dans l’absolu et ne 
tolère pas les relativismes, même avec les 
difficultés et les croix que la fidélité occasionne. 
L’amour est un sentiment profond, exigeant, 
déchirant parfois, qui dans la pleine maturité 
humaine va au- delà du sentir, et prend soin de 
toute forme de vie. Ce n’est pas une émotion 
éphémère et passagère, comme on entend dire 
souvent aujourd’hui, en se basant sur une 
psychologie mal comprise, qui fait que quand on 
ne ressent plus la première attraction ou le 
joyeux enthousiasme juvénile,  on est prêt à 
laisser tomber le partenaire ou la vie consacrée. 
 
Au-delà des opinions et des théories, les mille 
sept cent vingt soeurs, maintenant envelop-
pées dans le grand Silence, disent avec force 
que la fidélité est possible même dans le 
contexte actuel permissif et relativiste. Elles 
proclament de différentes manières que les 
difficultés, les crises évolutives, les incom-
préhensions peuvent être dépassées et devenir 
 

  
 
 
 
 
des occasions de croissance et que rien ni 
personne ne peut empêcher de rester fidèle à 
l’Amour jusqu’à l’étreinte finale.  
 
Elles vivent encore avec nous et en 
nous 
 
Les “1720 soeurs qui nous ont laissées pour 
la maison du Père”, ne l’ont pas fait 
complè+tement. Elles vivent encore avec 
nous et en nous de différentes manières. Elles 
ont partagé avec nous, joies et souffrances, 
elles ont tissé des relations d’aide, de soutien, 
de conseil, parfois exigeantes et conflictuelles, 
et elles continuent de vivre dans le cœur et la 
mémoire de toutes celles qui ont fait un bout 
de chemin avec elles. A part les jeunes 
soeurs, nous avons toutes le souvenir de 
quelques-unes. Leurs visages, leurs expres-
sions, leurs attitudes, dans des occasions 
particulières,  reviennent à la mémoire, parfois 
régulièrement, avec la douceur, la force, la 
fécondité d’une époque. 
Certaines sont très présentes et vivantes en 
moi. En pensant à elles et aux mille sept cent 
vingt autres, j’ai interpellé dernièrement 
plusieurs soeurs. Cela a été une expérience 
riche qui m’a confirmé la réalité de leur 
présence vivante au milieu de nous. Les 
sœurs me parlaient de celles qu’elles avaient 
connues d’une manière telle que j’avais 
l’impression qu’elles me confiaient quelque 
chose de très intime, de sacré. Parfois elles 
parlaient même plus bas comme pour 
protéger un précieux trésor. Voici quelques-
uns de ces témoignages :  
Les vicaires n’ont pas toujours la mission 
facile de demander de l’aide pour ce que l’on 
appelle les travaux de maison et elles le font 
généralement avec les jeunes soeurs. Une 
soeur se souvient avec vénération de soeur 
Letizia, vicaire à la maison générale. Elle 
sollicitait la collaboration de soeurs pour le 
ménage, mais ensuite, même âgée et avec 
des jambes enflées, elle était là, présente, et 
avec la serpillière elle nettoyait  
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les sols. Personne ne se risquait à la lui 
enlever des mains.  Soeur Adriana était 
enseignante de littérature. Une soeur se 
souvient d’elle avec admiration et affection 
pour sa façon de concilier une culture solide 
avec le quotidien des jours, pour sa capacité 
de se donner aux travaux manuels (laver les 
casseroles) et, en même temps, de faire 
réfléchir, de stimuler un savoir qui aille au-delà 
du superficiel, du banal. Soeur Anna, indienne 
et compatriote se souvient d’elle avec 
beaucoup de sympathie et d’admiration pour 
son intelligence vive et prompte, unie à une 
grande simplicité. Elle était très attentive aux 
besoins des soeurs et avait une grande 
passion et compassion pour les pauvres. Elle 
accueillit et suivit jusqu’à la majorité quatre 
garçons privés de tout. Missionnaire en Haïti, 
soeur Adriana est un souvenir lumineux et 
reconnaissant d’une soeur haïtienne. Elle était 
très sensible au problème de la faim. Pour 
continuer à nourrir tout le monde, elle 
souhaitait qu’on plante un manguier sur sa 
tombe. Un jour, alors qu’elle était très âgée, 
tandis qu’elle rentrait à la maison en tram, elle 
vit à brève distance un groupe de jeunes 
voyous avec des pierres dans les mains. Ils 
voulaient assaillir le tram pour dévaliser les 
gens. Soeur Adriana demanda au conducteur 
d’arrêter le tram. Elle en descendit et alla 
seule à la rencontre des voyous d’un pas lent 
à cause des désagréments de son âge, mais 
souriante et disposée à sauver les voyageurs. 
Ils auraient pu la tuer, mais aucun ne lui lança 
des pierres. Elle s’approcha d’eux et les 
embrassa chacun à leur tour. Les pierres 
tombères à terre. C’étaient des jeunes qui 
avaient faim. Elle les invita dans la 
communauté, leur donna à manger et puis 
s’intéressa à eux afin qu’ils puissent vivre sans 
faire de mal aux autres. 
 
 

 
 

 
 
On se souvient de soeur Pierina pour sa grande 
sagesse, ses compétences, son amour de 
l’Institut et sa capacité à discerner. Et soeur 
Ivana pour son attention envers les désespérés 
et  sa patience pour les écouter. Et Mère Ersilia 
pour son écoute attentive des soeurs. Un jour, 
elle a envoyé 10 000 lires à une maman afin 
qu’elle puisse se rendre sans soucis,  à l’hôpital 
auprès de sa fille, jeune soeur, gravement 
malade. La liste pourrait continuer à l’infini ou 
presque. Cependant, j’ajoute encore un 
témoignage. 
 
Une soeur de soeur Teresina écrit : “Il  était 
facile de recevoir d’elle les paroles de foi qui 
élargissent les horizons et apportent un autre 
souffle. Quand quelque chose n’allait pas, elle 
disait : “Lui sait”. Il me semble la voir, droite et 
énergique, pousser les chariots en haut, en bas 
dans les longs couloirs de l’Institut “Don Bosco”; 
préparer le nécessaire pour les repas des 
enfants et de la communauté ; entrer et sortir de 
la chambre froide avec son bonnet de laine sur 
la tête et contrôler  les fruits demandés par une 
soeur, le nécessaire pour celle qui devait aller 
en voyage, la liste des demandes variées et 
celle plus longue de ses petites attentions. Et 
tout avec cette silencieuse prudence où “la main 
gauche ne sait pas ce que fait la main droite.” 
 
Soeur Caterina Pesci disait souvent : “Si 
j’enseigne quelque chose à une jeune soeur, je 
continuerai de vivre en elle.” Et cette jeune 
sœur qui a eu la chance d’entendre sa voix et 
d’apprécier ses attentions, peut affirmer que 
ceci est vrai mais pas seulement pour elle. Les 
soeurs sollicitées, tandis qu’elles parlaient de 
soeurs avec lesquelles elles avaient partagé un 
bout de chemin, laissaient transparaître com-
bien les faits, les attitudes et les gestes rappe-
lés étaient encore vivants en elles comme 
promesse et présage de fidélité féconde. 
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La classe, un roman sur l’école, 

compte-rendu d’une expérience 
                racontée avec un fort 
                     sens de l’ironie 

DEVOIR EN CLASSE 
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Je m’appelle Souleymane. Je suis 
assez calme et timide en classe et à 
l’école. Mais dehors je suis quelqu’un 
d’autre, un excité. Je ne sors pas 
beaucoup. A part pour aller à la boxe. 
Quand je serai grand, je voudrais bien 
devenir conditionneur d’air et surtout, 
je n’aime pas les conjugaisons 

 
 

Khoumba est mon nom mais je ne l’aime 
pas beaucoup.  
 
Ce que j’aime c’est le fançais sauf quand 
le professeur est faible.  
 
Les gens disent que j’ai mauvais 
caractère, c’est vrai mais ça dépend de 
la manière dont on me respecte. 

DEVOIR : JE ME PRESENTE… 
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DEVOIR : JE ME PRESENTE… 
 
 
Je m’appelle Frida, j’ai 14 ans, cela fait 
le même nombre d’années que je vis à 
Paris avec mon père et ma mère... 
 
Quand je serai grande, je serai avocate 
parce que je trouve que c’est le métier 
le plus beau du monde et que c’est 
extraordinaire de défendre les gens. 

 
 
Je m’appelle Dico et je n’ai rien à dire sur 
moi parce que personne ne me connaît à 
part moi.  
 
 
Je m’appelle Hinda, j’ai quatorze ans et 
je suis heureuse de vivre, plus grande je 
voudrais être professeur.... 
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 LES DEMANDES 
 
Quelles sont les valeurs de l’école 
et comment faire pour que la société les reconnaisse ? 
 
Quels doivent être les devoirs de l’école 
pour les décennies à venir ?  
 
Vers quel type d’égalité doit tendre l’école ? 
 
Comment doit s’aadapter l’école  
à la diversité des élèves ? 
 
Comment motiver et faire travailler efficacement les étudiants 
 
Comment les parents et les interlocuteurs externes à l’école 
peuvent favoriser le succès scolaire des étudiants ? 
 
Comment lutter efficacement contre la violence et la tyrannie ? 
 
Comment améliorer la qualité de la vie des  
étudiants à l’école ? 
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Il raconte : L’amitié  
Entre la tortue et l’aigle 
 
Maria rossi 

 
 
 
 

La tortue et l'aigle ne peuvent se rencontrer 
souvent : l'un passe son temps dans les 
nuages et l'autre sur la terre. Mais quand 
l'aigle comprit que la tortue pouvait être de 
bonne compagnie, il vint la chercher dans son 
gîte. La famille de la tortue fut ravie de sa 
présence et l'aigle mangea si bien qu'il revint à 
plusieurs reprises. Chaque fois qu'il s'en allait, 
il riait : "Ha ha ! Je peux me moquer de 
l'hospitalité de la tortue sur terre, mais elle ne 
pourra jamais me retrouver dans mon nid situé 
au sommet des arbres !» 
  
Bientôt les visites fréquentes de l'aigle, son 
égoïsme et son ingratitude furent connus de 
tous les animaux de la forêt. L'aigle et le 
crapaud ne s’entendaient pas parce que l'aigle 
mangeait souvent des crapauds. Le crapaud 
appela la tortue et lui dit : «tortue mon amie, 
propose moi de manger chez toi et je t'ouvrirai 
les yeux». Une fois qu'il eût mangé, il dit à la 
tortue : "mon amie, l'aigle profite de ta gentil-
lesse, après chaque visite, il rit, quand il repart 
chez lui à tire d'aile, et il dit : "Ha ha ! Je peux 
me moquer de l'hospitalité de la tortue sur terre, 
mais elle ne pourra jamais me retrouver dans 
mon nid situé au sommet des arbres !! ", "la 
prochaine fois que l'aigle te rend visite, dis lui : 
donne-moi une calebasse et je t'enverrai de la 
nourriture pour ta femme et tes enfants". 
L'aigle apporta une calebasse, s’amusait et se 
disait : «je reviendrai ensuite pour le cadeau 
pour ma femme». L'aigle s’envola en riant à part 
lui comme d'habitude : «Ha ha, j'ai goûté la 
nourriture de la tortue, mais elle ne viendra 
jamais goûter la mienne». 

Le crapaud survint et dit : "maintenant, tortue, 
mets toi dans la calebasse. Ta femme va te 
recouvrir avec de la nourriture et l'aigle 
t'emportera chez lui, au sommet des arbres».  

  
Peu après l'aigle revint. La femme de la tortue lui 
dit : «Mon mari n'est pas là mais il a laissé cette 
calebasse remplie de nourriture pour ta famille».  
L'aigle vola vers son nid avec la calebasse, 
sans soupçonner la présence de la tortue à 
l'intérieur.  
La tortue pouvait entendre tout ce qu'il disait : 
"Ha ha, j'ai goûté la nourriture de la tortue, mais 
elle même ne pourra jamais me rendre visite 
dans mon nid pour goûter la mienne !" 
  
Quand la calebasse fut vidée dans le nid de 
l'aigle, la tortue en sortit et dit : «aigle mon ami, 
tu es venu chez moi tant de fois que j'ai pensé 
qu'il serait bien de faire honneur à ton 
hospitalité». L'aigle était furieux : "Je vais te 
casser la figure !"mais il réussit seulement à se 
heurter le bec contre la carapace de la tortue.   
  
«J'ai vu quel genre d'amitié tu m’offrais, reprit la 
tortue et maintenant que je l’ai vu, ramène  moi 
chez moi, parce que notre amitié est finie». L'aigle 
remmena la tortue chez elle et tandis qu'il volait, la 
tortue disait : "L'amitié demande la réciprocité. Je 
t'accueille et tu m'accueilles. Comme j'ai décidé de 
ne plus rien faire, car tu te moquais de mon 
hospitalité, je ne suis plus ton amie». 

Fable africaine.  
 
 
mara@cgfma.org 
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Interview 
à Adiome Aboya Philomene 
 
ADIOME est le nom de ma grand’mère 
paternelle, et Philomène son prénom. 
ABOYA est le nom de mon père. Je suis 
FMA depuis 15 ans. J'ai travaillé dans un 
centre de formation professionnelle, dans 
l'animation pastorale, la communication 
sociale. A Port-Gentil (Gabon), j'ai été 
promotrice et animatrice avec des jeunes 
dans une station radio "Expression 
jeune".A Pointe Noire (Congo-Brazza-
ville), j'étais coordinatrice de l'Oratoire, 
déléguée à la communication pour ma 
communauté. 
 Maintenant je suis à Rome où je donne 
un cours de spiritualité salésienne. 
 
Quels sont les aspects de ta culture que 
tu aimes le plus ? 
 
L'un des points forts de la culture africaine, 
c'est le sens de la communauté. C'est en 
vérité ce qui me tient le plus à cœur. L'ubutu 
africain, une vision typique de l'existence, 
met l'accent sur les liens, le consensus, la 
communion et exprime la dynamique des 
valeurs et des nombreux liens qui unissent 
l'humanité. C'est pour cela que les relations 
sont essentielles et la culture africaine 
attache beaucoup d'importance au fait que 
l'on soit ou que l'on reste en bons termes 
avec les autres.  
Je viens d'un village du Cameroun, à 120 km 
de la capitale Yaoundé, j’appartiens à 
l'ethnie Yambassa "Gunu". Nous sommes six 
enfants. Dans ma famille les cousins 
n'existent pas. Mon grand’père avait 5 
femmes et les enfants de mes oncles et 
tantes sont mes frères et soeurs. Il s'agit, 

selon la culture bantoue, de ma famille 
proche. Dans le village vivent d'autres 
familles, mais nous sommes tous frères et 
soeurs parce que nous avons les mêmes 
ancêtres. Chaque garçon, chaque fille porte 
au moins deux noms. Le prénom et le nom 
d'un membre de la famille pour ne pas 
l'oublier et le prénom de son père pour 
savoir qui lui a donné le jour. 
 
 
Vivant dans un contexte international, 
qu'est-ce que tu apprécies le plus dans 
les autres cultures 
 
Vivant dans un contexte international, ce que 
j'apprécie le plus c'est la richesse de la 
diversité. Quand des êtres différents se 
rencontrent et que la relation est vraie et 
fraternelle, c'est pour nous un enrichisse-
ment authentique et personnel. 
L'environnement international permet de 
connaître les traditions, les us et coutumes 
des autres Pays et surtout de vivre l'inter 
culturalité au quotidien. Les autres cultures 
illuminent ma culture et m'aident à la 
connaître et à l'apprécier davantage.  
   
 
Lors de rencontres avec des personnes 
d'autres pays et d'autres cultures, quelles 
sont les difficultés que tu peux vivre? 
 
Petite fille, j’apprenais que "le blanc" est 
celui qui est éduqué, riche, qui possède ce 
qui est bon. Ce n'est pas vrai, mais telle était 
la mentalité.  
Dans l'Institut, j'ai vécu avec des personnes 
de couleur et d’une culture différente de celle 
des Bantous. Quand on rencontre des 
personnes de race blanche, inconsciem-
ment, on s'expose à deux risques : une 
certaine perte d'identité, en vivant et en 
faisant ce que font les autres parce qu'ils 
sont jugés comme les meilleurs ; le replie-
ment sur moi-même pour conserver mes 
racines, en regardant la diversité comme une 
menace. Ces risques pourraient devenir des 
problèmes si au centre des relations il n'y 
avait pas la charité du Christ et l'esprit de 
famille qui caractérise le charisme salésien. 
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Devenir adultes 
Palma Lionetti 

 
 
 

 
Comprendre à nouveau la présence de 
l’adulte en tant qu’éducateur.  
Etre «des adultes créatifs» capables 
d’annoncer une promesse pertinente  
pour la vie.. 
 
 
Un des premiers travaux exécutés par la jeune 
artiste Bemini pour le cardinal Borghese est le 
groupe sculpté dans lequel sont montrés Enea 
qui soulève sur son épaule le vieux père 
Anchise suivi du petit Ascanio. Le sujet est 
traité dans l’Enéide par l’auteur latin Virgile et 
représente à la lettre le moment de la fuite de 
Troiaen flammes. 
Les différents âges des protagonistes se 
fondent dans un enchevêtrement de formes et 
de mouvements  d’où émerge Enée dans sa 
résignation virile que l’on perçoit dans son 
regard inflexible mais confiant en lui-même et 
dans la recherche du lieu où il pourra 
recommencer à vivre. 
Même s’il faut un certain temps pour repré-
senter la continuité constructive entre les 
générations, on pourrait s’inspirer de cette belle 
sculpture représentant Enée, figure classique 
du père et, donc de l’adulte, mais aujourd’hui 
cela n’est plus possible. 
L’adulte ne peut montrer une identité 
monolithique (d’un seul bloc,) remplie de 
certitudes. On est passé, en fait, d’une concep-
tion d’identité adulte granitique et monovalente 
à une conception qui voit la personne comme 
une zone d’ombre et de lumières, habitée de 
multiples tensions. 
Dépassée, désormais, l’idée de l’adulte identi-
que à lui-même pour la vie entière, il ne reste 
d’autre voie de sortie que d’apprendre à  
 

 
accepter d’être et de devenir «adultes 
pluriels» soit pour le respect de soi-même, 
soit pour le respect de ceux qui se préparent 
à exister. 
Cultiver sa propre identité plurielle augmente 
la possibilité d’être plus heureux  en rendant 
moins malheureux ceux qui ne sont pas 
adultes. 
Si l’adulte ne perd pas contact avec sa propre 
histoire et offre au non-adulte de vouloir le 
faire avec lui, alors chacun croît «devenant co-
auteur d’un roman éducatif écrit ensemble». 
Comme tout roman qui se respecte, plus ou 
moins rapidement terminé, il demande au 
lecteur de la patience, de ne pas tourner trop 
vite les pages pour voir comment cela se 
termine, ainsi l’adulte –en tant qu’éducateur-  
devrait soutenir l’écriture de la trame de sa 
propre vie et de celle des autres  avec 
patience et passion. 
 
 
Mais en tant qu’adultes, avons-nous 
encore une passion pour cet art ? 
 
Sommes-nous disposés à nous dépenser, à 
perdre du temps pour les jeunes ? 
L’éducation, comme la définit un écrivain, est 
un long chemin à parcourir, silencieux, peu 
spectaculaire, qui demande à l’adulte convic-
tion et prise de conscience que c’est lui ou 
elle en premier qui chemine ; qu’il ou elle est 
en train de changer en premier tandis 
qu’il/elle- parcourt ce chemin ; qu’il ou elle est 
en train de dépasser d’autres catégories 
mentales repoussées au début du chemin : 
l’inattendu, l’impossible quiétude, l’angoisse, 
l’incertitude, le risque, l’apprentissage de 
l’expérience. 
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Peut-être que quelquefois même dans nos 
Communautés Educatives la possibilité  de ce 
dialogue personnel est-il insuffisant entre 
adultes et jeunes, parce qu’il demande du 
temps et aussi que l’on consente à  laisser 
surgir les problèmes, les choix, les enga-
gements, les programmes, préférant ainsi les 
rendez-vous où il n’y a aucune possibilité de 
dialogue face à face qui demande de 
l’abstraction, du vocabulaire et du recul face à 
la vie. 
La vocation éducative de l’adulte doit se 
comprendre à nouveau comme «adultes 
renaissants» capables  de se consacrer à 
construire des relations simples et amicales, 
dans lesquelles on touche du doigt l’estime 
profonde pour chaque jeune, la compassion 
pour son chemin et son travail, l’espérance 
inébranlable en ses ressources. 
Ceci signifie que nous avons besoin de redé-
couvrir quelques grands principes sur les 
relations humaines qui ont été un peu oubliés, 
de retrouver le lien entre les mots «soin» et 
«éducation» pour que l’action curative ne gêne 
pas l’action éducative. 
Aujourd’hui, dit D. Demetrio, mères et pères 
sont devenus plus «soignants» qu’« éduca-
teurs». Il est vrai que le manque de soins est la 
cause de cet analphabétisme émotif dont 
beaucoup parlent, mais le manque d’éducation 
compromet et menace le futur. 
 
 
Eduquer alors demande d’être adulte : 
mais quel monde voulons-nous ? 
 
Le projet en jeu est élevé et exige de notre part, 
en tant qu’adultes, une nouvelle compréhension 
de notre rôle, face à l’urgence éducative, et une 
redécouverte de la beauté de la mission 
éducative au-delà de toutes ses difficultés. Une 
telle découverte est possible expérimentale-
ment quand le devoir d’éduquer est soutenu par 
une vraie passion. 

 
 

 
 
 
 
 
Malheureusement, l’avalanche des sonda-
ges et des analyses négatives de ces 10 
dernières années ont compromis le rapport 
entre les générations, rendant le monde 
adulte toujours plus démissionnaire face à 
sa mission éducative. Cependant, accom-
pagner un fils, un jeune dans son itinéraire 
de croissance, pour qu’il devienne lui-
même, est une aventure humaine des plus 
extraordinaires, qui offre à la personne 
adulte la possibilité de découvrir des 
aspects neufs de la vie et de sa propre 
personnalité. Et même quand le dialogue 
devient difficile et que la communication 
semble interrompue, l’éducateur ne doit pas 
prendre l’accélérateur, il doit savoir attendre 
que ce qu’il a semé avec patience, con-
fiance, bienveillance et affection porte  ses 
fruits. 
Si les choses se font ainsi, alors se former 
et se transformer en tant qu’adultes et 
éducateurs devient la condition indispen-
sable pour se mettre en état de disponibilité 
à se laisser éduquer continuellement par la 
vie, l’expérience «accueillie avec la maturité 
de celui qui ne voit pas en elle, des événe-
ments occasionnels, mais une occasion de 
grandir en humanité». 
Apprendre ensemble à partir des expé-
riences devient donc une exigence priori-
taire pour les communautés éducatives, 
«apprendre de la pratique éducative, pour 
découvrir la richesse d’humanité et la 
croissance qu’elle requiert et  suggère, nous 
invitant à un incessant travail sur nous-
mêmes ». 
Etre ensemble «des adultes debout» capa-
bles de dire les belles promesses que nous 
offrent la vie ! 
 
palmalionetti@gmail.com. 
 
 

 

ANNEE LVII MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2010



        32

          dma damihianimas 

 
 

 

 
 

 

 
 

A quinze années de Pékin 
Bernadette Sangma 

 
 
 
 

15 années se sont écoulées depuis la 
Quatrième Conférence Mondiale sur la 
Femme, qui s’est déroulée à Pékin 
(Beijing) en 1995. Ce fut la Conférence 
Mondiale la plus retentissante avec 6000 
délégués de 189 états membres de 
l’ONU, 4000 représentants d’ONG et 3000 
participants au Forum des ONG. 
 
 
Concernant le mouvement des femmes, 
Pékin représente l’aboutissement de vingt 
années d’efforts pour communiquer au 
monde leur programme de changement.  
“Nous passons de l’analyse à l’action” 
répétait Gertrude Mongella, catholique 
tanzanienne, Secrétaire générale de la 
Conférence. Le résultat fut, pour la 
Déclaration et la Plate Forme de Pékin, un 
programme considéré comme le programme 
mondial le plus apte à orienter  le processus 
d’empowerment (capacité de responsabilité) 
des femmes.  
Le texte de la Déclaration souligne l’intérêt 
pour toute l’humanité d’atteindre les objectifs 
d’égalité, de développement et de paix pour 
toutes les femmes issues de toutes les 
régions du monde. Le bien être des femmes 
est étroitement lié à celui des enfants et du 
noyau familial tout entier.  
A 15 années de distance, l’ONU s’est fixé 
pour tache de vérifier auprès des divers 
gouvernements où en est l’actualisation de 
la Plate forme. Le moment central de 
l’évènement appelé Beijing+15 aura lieu du 

1er au 12 mars 2010, à New York au cours 
de la session annuelle de la Commission de 
l’ONU sur le Statut de la Femme. Les 
projecteurs seront braqués sur les gouver-
nements à qui l’on demandera un compte 
rendu de ce qu’ils auront actualisé de la Plate 
Forme de Pékin au cours des quinze 
dernières années. 
Il y a un certain scepticisme. “Ca suffit avec 
les belles paroles !” disaient les femmes à 
Pékin il y a 15 ans. Devaki Jain, économiste 
et militante indienne écrit : “ Il nous semble 
crucial de réaliser un saut quantique (ndt : qui 
entraîne un changement brusque) pour 
trouver de nouvelles idées afin de satisfaire 
les aspirations et le combat des femmes pour 
la justice”. Les nouvelles intuitions visant à 
transformer cette situation inacceptable, doit 
selon elle provenir réellement des femmes. 
L’idée exige le “génie féminin”, expression de 
Jean Paul II. L’engagement de l’Institut pour 
l’empowerment de la femme, souligné dans 
les Lignes de la Mission Educative va 
vraiment dans cette direction. Il vise à 
“renforcer la capacité grandissante des fem-
mes à devenir des actrices du changement” 
(n.178) en partant de la conscience de leur 
propre dignité, de leurs droits propres et de 
leur grande capacité à investir dans les 
relations humaines. 
 
Nous, femmes de FMA. 
 
En réfléchissant à nos actions concrètes, 
celles ci privilégient les femmes surtout dans  
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des contextes de grande pauvreté en mettant 
l’accent sur la prise de conscience, l’insertion 
sociale, la formation culturelle, l’autonomie 
économique, les soins sanitaires, la formation 
à l’autorité et la lutte contre l’exploitation. Le 
but final, cependant, se situe au delà de la 
reconnaissance des droits ou de la subjectivité 
féminine : en effet, d’après la théologienne 
italienne, Lilia Sebastiani, venir à bout des 
injustices et des discriminations dans les 
situations auquelles sont confrontées femmes 
et fillettes est tout naturellement  l’étape 
indispensable. Cette phase essentielle doit  
permettre d’accéder à un principe de 
réci+procité : “élargir la compréhension de 
l’être humain, de telle sorte que la polarité 
masculin-féminin soit dès l’origine considérée 
dans la réciprocité et la communion” pour 
l’exprimer avec les mots de Nuria Calduch 
Benages, religieuse bibliste espagnole. 
Ce qui nous renvoie à l’examen de notre 
action éducative menée dès les premières 
années de la vie. Au sein de notre Institut, 
dans la diversité des contextes, existent des 
expériences éducatives relatives à la 
réciprocité homme-femme, plus ou moins 
confirmées. Il semble cependant qu’il reste 
encore beaucoup à faire et c’est un défi  
 

 
proposé à notre formation personnelle elle 
même, communautaire et en tant qu’Institut. 
 
Que peut signifier Beijing+15  
pour notre Institut ? 
 
Cela fait déjà 10 ans que l’Institut est 
régulièrement présent à l’ONU, avec 
l’intention de faire entendre notre voix, nos 
intuitions de femmes chrétiennes et nos 
expériences directes concernant notre 
aptitude à prendre des responsabilités (empo-
werment),  et dans le domaine de l’éducation 
à la réciprocité homme-femme.  
Nos expériences concrètes de l’empower-
ment  des femmes et des jeunes filles dans 
les situations de pauvreté, de marginalisation 
et de risque en disent long dans cet 
environnement, car ce sont d’éloquents 
témoignages d’une transformation authen-
tique. De ce point de vue, nous pouvons dire 
que Beijing+15 est pour nous un défi et une 
invitation à continuer à miser sur les femmes 
et sur les jeunes filles en conjugant nos 
forces à tous les niveaux, hauts et bas. La 
présence et la participation à la Commission 
de l’ONU sur le statut de la femme nous offre 
une opportunité parmi d’autres. 
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Selon Cicéron et les anciens, 
l’histoire est maîtresse de vie. Don 
Bosco, lui-même, a écrit ses 
Mémoires, persuadé que ses fils 
pourraient y trouver du courage dans 
les difficultés et continuer à faire 
confiance à la Providence. 
 
La réalité quotidienne paraît montrer que 
l’histoire n’enseigne pas à éviter les 
erreurs 
 

Synagogue. 
Maison de la rencontre 
 
Bruna Grassini 

 
 
«L’unité de toute l’humanité déchirée,  
est voulue par Dieu. 
C’est pourquoi Il a envoyé son Fils, 
afin que, mourant et ressuscitant pour nous, 
il nous donne son Esprit dAmour… 
A la veille du sacrifice de la Croix,  
Jésus lui-même demande au Père, 
pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront 
en Lui, qu’ils soient Un, 
une communion vivante.» 

Ut unum Sint, 6. 

 

 

Bet Kness est le terme hébraïque qui indique la 
Synagogue. Le cœur de chaque communauté 
hébraïque où qu’elle soit construite, est toujours 
tournée vers Jérusalem. C’est le lieu privilégié de 
la prière. 
A l’intérieur une petite abside garde l’ « Arche sainte » qui contient les Rouleaux de l’Ecriture : 
la Torah et la Lampe Eternelle, toujours allumée jour et nuit dans le Temple. 
Plus de mille cinq cents ans se sont passés depuis la séparation des chrétiens et des « frères 
hébreux». 
A Rome, le 13 avril 1986, un Pape, Jean Paul II, entre dans la Synagogue, accueilli par les 
autorités hébraïques et le Grand Rabbin Capo Elio Toaf. Un Chœur puissant chante le psaume 
150 : « Louez le seigneur dans son sanctuaire. Louez-Le au firmament de sa puissance. » 
Dans le mot de « Bienvenu » passe toute l’histoire bimillénaire de la communauté hébraïque. 
Une nouvelle vision s’ouvre : l’ « autre » n’est pas l’hérétique, il est le « compagnon de voyage 
», le « frère » qui cherche la rencontre, l’aide, la relation. 
C’est un chemin à parcourir ensemble, «  qui nous engage tous en tant que sujets impliqués 
dans nos communautés respectives.  (U.U.28). 
Le Cardinal vietnamien Nguyen Van Thuan  écrit : « Se décider à tout prix pour l’unité signifie 
changer notre regard, élargir notre horizon, savoir reconnaître l’action de l’Esprit-Saint qui 
œuvre dans nos frères, découvrir de nouveaux visages de sainteté, s’ouvrir aux aspects inédits 
de l’engagement chrétien. 
La vocation chrétienne consiste  à vivre l’unité. » 
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Pourquoi face à face 
Maria Antonia Chinello, Lucy Roces 

 
 
 
 

 

On peut être surpris  du titre qui a été 
donné cette année à  une rubrique 
consacrée depuis des décennies à la 
communication, dans le cadre  de la revue 
DMA. Surtout si on le compare aux  
thèmes abordés ces deux dernières 
années : éducation à la lecture de toute 
forme d’expression et communication des 
jeunes.  
Le but  est de se placer dans la continuité 
pour fournir aux communautés éducatives 
toutes les clés de lecture et 
d’interprétation susceptibles d’aider à 
affronter le changement imminent qui est 
en train de se produire sous nos yeux, 
parfois stupéfaits.  
 
 
Nous en sommes bien conscients. L’allure 
auquel se font les innovations devient parfois 
impossible à respecter pour ceux qui vivent à 
un rythme différent, courant le risque de subir 
un handicap culturel. Les capacités et les 
perspectives que nous ouvre le monde, à 
l’heure du Web 2.0 (et peut être d’ici peu du 
3.0) ne sont pas faciles à prévoir ni à 
contrôler : en effet, la réalité de la commu-
nication semble fuire de toutes parts, comme 
si presque chaque fois qu’elle se manifestait, 
la communication se signalait par sa 
pauvreté.  
Si la mutation est irréversible et imminente, la 
communication, comme toujours, et aujou-
rd’hui peut être plus que jamais, est à même 
de répondre aux besoins traditionnels des 
personnes, toute une vie durant, en 
progressant vers la plénitude de l’être, 
homme et femme.  

 
La communication  à l’heure 
du Réseau. 
 
Le thème de la Journée mondiale des 
Communications sociales, proposé par  Benoît 
XVI à l’Eglise et au monde en 2009, invitait à 
voir les nouvelles technologies comme “une” 
des réponses au désir fondamental des 
personnes d’entrer en relation les unes avec les 
autres. Le désir de communication et d’amitié 
est en outre enraciné dans notre nature même 
d’êtres humains. En particulier, dans l’un des 
passages clé de son Message, le pape écrivait 
: “le désir de connexion et l’instinct de commu-
nication tellement dévalués par la culture 
contemporaine, ne sont en vérité que des 
manifestations modernes de la tendance 
fondamentale et constante des êtres humains à 
sortir d’eux-mêmes pour entrer en relation avec 
les autres”.   
 
Aucune nouveauté alors ? Pas vraiment, parce 
que la mutation est propre à l’époque que nous 
vivons ; or, il pourrait s’agir seulement de la 
nième transformation qui ne change que 
l’aspect extérieur mais pas le coeur, lequel est 
toujours en quête des besoins traditionnels. Le 
dialogue, le respect et l’amitié sont des valeurs 
absolument éternelles . Aujourd’hui on cherche 
à vivre ces valeurs de manière inédite sous 
l’influence des medias de toute sorte, lesquels 
sont eux aussi radicalement transformés. 
 
Repartir de la relation 
 
La communication selon Mounier “est moins 
fréquente que le bonheur, plus fragile que la 
beauté : il suffit d’un rien pour y mettre fin ou  
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la rompre entre deux sujets”. Pour le philosophe 
viennois Ebner, précurseur de la philosophie du 
dialogue de Buber, pour Gabriel Marcel, 
Lévinas, Mounier, les relations justes impliquent 
un type de rapport qui conduit à une rencontre 
effective avec l’autre. Elles sont la rencontre. 
Toute communication est par conséquent 
l’accomplissement d’une action empathique qui 
se construit dans un lent passage du Je au Tu,  
au Nous : le chrétien ne dialogue pas par 
stratégie, mais parce que c’est son statut 
d’humanité profonde, soutient Enzo Bianchi au 
cours d’un entretien.  
A notre époque, où les distances se réduisent 
toujours davantage, où disparaissent les 
frontières, où l’on se fait toujours plus nomade 
et ouvert, l’homme court le risque d’être un 
navigateur solitaire qui, en traversant les 
multiples réseaux, vit de “zapping” dans sa 
 

  
 
 
 
perception et dans sa culture, de “coups de 
têtes et de fuites” interactives ; il ne perçoit pas 
cependant la portée du mystère qui lui fait 
comprendre la distinction entre sa venue au 
monde d’une part, sa vie dans le monde d’autre 
part,  dans un temps et dans  un espace définis.  
Il faut alors repartir, reconstruire, renouer, nous 
former à la relation interpersonnelle, tout ce 
qu’un ordinateur ne pourra jamais nous donner : 
l’effet de la présence, de la voix de l’autre. La 
qualité du temps offert à la relation ne suffit pas, 
la quantité est autrement importante. Pour 
Paulo Freire, la parole est plus qu’un simple 
outil qui met en relation. Pour le pédagogue 
brésilien : dans la parole existent deux 
dimensions, l’action et la réflexion. “Il n’existe 
pas de parole authentique qui ne soit pas 
pratique, et par conséquent, prononcer une 
parole authentique signifie transformer le monde”. 
La relation humaine n’est pas un jeu et 
demande du temps, du respect vis à vis de 
l’autre, attente, écoute attentive et réciprocité, 
dans chaque milieu et et dans chaque 
circonstance de la vie. La communication 
partagée est l’une des voies qui dispose 
aujourd’hui d’un panorama varié de réseaux de 
communication toujours plus intégrés. C’est 
dans la continuité entre les deux comunications, 
celle en ligne et celle hors ligne, c’est dans le 
dépassement des divisions et l’entraînement 
vers l’unité et dans la singularité de la personne, 
que l’on pourra venir à bout de la contradiction 
entre le réel et le virtuel ; l’on pourra redessiner 
le territoire humain et la dynamique relation-
nelle, ne pas multiplier les connexions sur le 
Réseau au détriment des liens avec celui qui 
nous est proche. 
C’est seulement dans le Tu qu’il y a une relation 
authentique, que l’on se rejoint à tous les 
niveaux de réciprocité. C’est uniquement dans 
cette dimension que le Moi s’éduque et se 
constitue comme existant pour que la règle 
prenne sa valeur : “Moi, je me construis dans le 
Tu et en me construisant je dis Tu”, écrit Martin 
Buber. 
Educatrices, nous sommes appelées à donner 
toute sa plénitude à notre mission. La base du 
devoir d’éducation c’est l’engagement respon-
sable tourné vers l’accueil et l’adhésion à l’appel 
imprévisible qui jour après jour se manifeste 
dans la réalité des jeunes gens et des jeunes 
filles que nous avons devant nous. 
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Google wave 
 

Good-bye e-mail, au revoir l’onde ! Un 
produit survient sur le marché : il va 
renouveler de manière radicale la 
communication online de telle sorte qu’il 
faut dire “adieu”  au site électronique 
Google Wave (Onde). Il a été conçu par 
Lars et Jens Ramussen, deux frères qui 
ont inventé Google Maps.  
Google Wave prévoit un partage du temps 
réel entre de multiples utilisateurs, qui 
simultanément peuvent rédiger des 
documents (Wikis), partager les photos, 
mettre les blogs à jour, se fixer rendez 
vous et chatter par grands groupes.  
Google Wave peut fasciner, mais peut 
aussi cacher quelques complications. 
Comme pour gmail (service de poste 
électronique de google), Google Wave 
sera libre et pourra être utilisé d’ici 
quelques mois. Et ainsi nous verrons 
si.l’extraordinaire Google Wave supplan-
tera définitivement le cher vieil e-mail. 
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Pour une bonne 
communication de la foi 
 
Claudio Pighin 

 
 
 
 

 

Aujourd’hui plus que jamais, nous 
ressentons combien le défi de la 
communication est grand et difficile à 
relever. Et si l’objet de ce défi est la foi, 
combien plus nous nous sentons petits 
et désemparés. Ainsi, transmettre la 
foi, c’est véritablement l’âme, la raison 
d”être de notre Eglise, et surtout des 
membres de l’Eglise. 
 
Il y a quelques années, l’un de mes confrères 
missionnaires qui se rendait dans l’Etat de 
l’Amapà dans la région amazonienne, en 
1948, il y a donc longtemps, me disait : 
“depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui,  le 
progrès dans des moyens de communication 
a été immense. Aujourd’hui, nous pouvons 
entrer en contact avec tout l’univers ; nous 
pouvons communiquer simultanément avec 
des millions de personnes. A l’époque au 
contraire, pour maîtriser les distances, un 
haut parleur grinçant placé en haut des tours, 
constituait le maximum. Dans les églises, les 
microphones posaient presque toujours des 
problèmes. Mais on réussissait à transmettre 
quelque chose. Les cerveaux de nos mission-
naires se transformaient en de véritables 
mines d’inventivité.  
Nous nous demandions comment établir le 
contact avec l’extérieur. Seul existait le 
contact direct, de maison en maison. Armés 
d’une sonnette, nous avertissions de notre 
arrivée. Les chiens –toujours les premiers à  

nous accueillir– puis les enfants et enfin les 
adultes se réunissaient à l’ombre d’un arbre 
ou à l’entrée d’une maison : c’est ainsi que le 
catéchisme a commencé. La situation s’est 
améliorée quand on a substitué à la simple 
sonnette une puissante trompette en Si-
bemol”. Le son en vérité un peu incongru 
dans les commencements, s’est à la longue 
amélioré jusqu’à émettre des mélodies 
appréciables ; restait une seule question à 
résoudre, celle des chiens, qui ne suppor-
taient pas les notes aigues  et s’unissaient à 
la musique par leurs aboiements lamentables !” 
 
Les instruments de musique sont toujours un 
support à la Parole et dans ce cas précis le 
missionnaire aussi le confirme. Et s’il est 
certain que la révolution technologique a 
donné une forte impulsion aux moyens de 
communication, il est aussi vrai que l’on n’a 
jamais communiqué autant qu’aujourd’hui. En 
l’occurrence, il est essentiel de garder à 
l’esprit un principe fondamental selon lequel 
les moyens en question ne doivent jamais 
constituer la matière essentielle de la 
communication mais bien plutôt jouer un rôle 
de médiation dans le processus de commu-
nication. Ce vieux missionnaire du Pime, qui 
maintenant a rejoint le Père, nous a fait 
comprendre comment le moyen de 
communication, qu’il soit rudimentaire ou 
moderne, a toujours un rôle d’aide et ne peut 
se substituer aux personnes, qu’il s’agisse 
d’émission ou de réception. 
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Mais alors, nous demandons nous ? 
Comment faire pour pouvoir réellement 
communiquer notre action et notre projet ? 
Communiquer n’est pas en vérité qu’une 
simple transmission de messages, cela va 
bien au-delà.  Essayons d’imaginer combien 
de fois chacun de nous, même avec les 
meilleures intentions du monde, est resté 
paralysé parce qu’il n’avait pas été compris 
ou qu’on l’avait mal interprété. La même 
chose est arrivée dans le cheminement 
même de l’Evangélisation : il y a tant de 
difficultés à aider la parole de Dieu à 
s’incarner dans la vie de chacun. Et qui est 
fautif, dans tout cela ? Il est certain que 
beaucoup de facteurs y contribuent, mais je 
me limiterai à souligner le facteur vital, au 
coeur de tout : l’incapacité à communiquer.  
Alors, insistons-nous, que faut-il vraiment 
communiquer ? Le missionnaire d’alors, le 
 

père Lino Simonelli, avait compris que pour 
mieux évangéliser les populations amazon-
niennes, il fallait entrer en contact avec les 
personnes, vivre une relation personnelle 
avec l’autre, c’est à dire être présents. C’est 
là qu’apparaît clairement la nécessité d’une 
certaine identification entre celui qui envoie et 
celui qui reçoit le message : c’est seulement 
ainsi que pourra se réaliser une action 
authentique et efficace de communication.  
C’est la volonté d’agir ainsi qui pousse à se 
transformer en mine d’inventivité, comme le 
disait le prêtre. Celui qui veut vraiment 
communiquer ne se fatigue jamais ni ne 
s’ennuie à trouver une solution pour améliorer 
la communication elle-même; un autre ensei-
gnement fondamental que nous donne le 
père Simonelli, c’est  le fait que communiquer 
n’est jamais une action solitaire ou 
individuelle : parce que nous cherchons 
même à résoudre le problème consistant à 
communiquer par exemple avec les person-
nes éloignées de nous et dans des situations 
où il ne nous est pas possible d’être présents.  
En fait, il me disait toujours : “Comme il était 
impossible d’avoir des contacts constants 
avec les communautés dispersées le long de 
la forêt, nous avons impliqué les maîtres des 
écoles élémentaires des villages. Nous nous 
en rapportions à eux, pour tout ce qui 
concernait l’enseignement du catéchisme. 
Armés de ciclostiles (ndt, machine à 
polycopie)-l’ordinateur de l’époque-, nous 
préparions les cours hebdomadaires de 
catéchisme et nous les confiions aux maîtres, 
avec qui nous maintenions un contact 
permanent pour les préparer à cette activité”.   
Par conséquent, une bonne communication a 
même besoin de médiation. En réalité, les 
êtres humains que nous sommes, sont limités 
à tous points de vue. Vient alors le besoin de 
chercher quelque chose ou quelqu’un qui 
puisse nous aider  en nous remplaçant ou en 
comblant notre absence. Nous devons 
pourtant nous souvenir  qu’un processus de 
communication peut et parfois doit engager 
un plus grand nombre de personnes et de 
techniques, sans cependant oublier la néce-
ssité d’une préparation et sans laisser aucune 
place  à l’improvisation.   
Alors nous pouvons dire que la Foi aussi, 
partie intégrante de notre vie, a besoin d’une 
véritable communication pour pouvoir être 
vraiment reçue et comprise. 
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Le Père Claudio Pighin, qui cette année prend 
en charge pour nous la rubrique Communiquer 
la foi, est prêtre de l’Institut Missionnaire 
Pontifical (PIME),  missionnaire depuis un 
grand nombre d’années dans la partie 
brésilienne de l’Amazonie. Il s’est spécialisé 
dans les domaines de la pastorale de la 
communication et de la missiologie. Journaliste 
publiciste, il est l’auteur de nombreux 
documentaires et de plusieurs livres à 
caractère religieux et culturel, rédigés  en 
italien et en portugais. Il a été directeur du 
Centre de Communications Sociales et 
professeur de l’Institut de catéchèse 
missionnaire et de la faculté de Missiologie de 
l’Université Pontificale Urbanienne. Il est 
professeur à l’IRFP (Institut Régional de 
Formation Presbytérale) de Belém-Para, au 
Brésil,  et fondateur  et directeur de l’école de 
communication sociale et de la maison 
d’édition Missão Friuli Amazonia de Belém - 
Parà, Brésil. 



        40

          dma damihianimas 

 
 

 

 
aux bons soins  
de Mariolina Perentaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fuite avec le clandestin 
 
Par touches légères qui ne transforment pas 
pour autant le caractère dramatique d”un 
“voyage de l’espérance” en comédie, l’auteur 
rythme l’évènement tout entier – une traversée 
par terre et par mer -  suivant une structure 
narrative linéaire. La première image du film 
est tirée d’une carte postale: une mer 
magnifique, un promontoire en arrière-plan et 
un coucher de soleil suggestif.   Puis se fraie 
une voie une embarcation surchargée de 
clandestins qui défient les lois contre 
l’immigration pour chercher du pain et du 
travail dans les pays du riche Occident. 
 

 Avertis de la présence d’une vedette maritime, 
le héros principal Elias se jette à l’eau et fuit à la 
nage en se confiant à la chance.. 
Après un débarquement rocambolesque,  il se 
réveille sur une plage de Grèce et découvre  qu’il est 
arrivé dans un village touristique luxueux, l’Eden 
Club Paradise., où se pratique le nudisme et où l’on 
passe le temps en divertissements  et en 
distractions futiles. Elias se cache pour ne pas être 
reconnu, mais confondu avec un serveur du club, il 
doit se débrouiller pour accepter tout ce qui lui 
arrive, jusqu’à ce qu’il rencontre une espèce 
demage qui reçoit des hôtes et le prend pour 
collaborateur de ses occupations prestigieuses. 
Le mage lui tend une carte de visite accompagnée 
 

 
 
 
 
 
 
En d’autres 
mots, le réali-
sateur expli-
que claire-
ment son in-
tention de pré-
senter cette 
oeuvre com- 

me un portrait/apologue du drame de l’émigrant 
d’aujourd’hui. Celui-ci  provient en réalité d’un 
pays non identifié, de même, il parle une langue 
non identifiable, il est présenté parmi une 
centaine d’autres personnes qui comme lui 
tentent leur chance. Ce sont des éléments 
clairs et d’ordre universel. Mais l’interprétation 
est confiée au charme de Riccardo Scamarcio 
qui conquiert, s’empare entièrement du film et 
en affirme l’engagement, même si très souvent 
il garde le silence. Ce qui parle, ce sont ses 
gestes, ses attitudes, ses regards. Parfois il 
suffit de peu de choses pour être du côté des 
moins défendus. Mais cela suffit-t-il ? 
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VERS L’EDEN 
(Eden à l’Ouest) 
de Costa Gavras 
France/Italie/Grèce 2009 
 
40 années après, le réalisateur Costa Gavras,  
célèbre dès 1969 pour l’Oscar du meilleur film 
étranger, “Z ou l’orgie du pouvoir”, revient tourner 
dans son pays natal, la Grèce, un film sur le 
thème plus qu’actuel de l’immigration où il 
raconte avec l’œil du spectateur et de l’enquêteur 
qui met toujours l’homme au centre de ses récits. 
Une oeuvre vigoureuse et en même temps 
poétique, entre l’engagement et la solidarité. 
Pour des raisons politiques, émigré de la Grèce 
vers la France, l’auteur déclare lui-même : “Eden 
à l’Ouest” tente de donner la parole au parcours, 
au vagabondage, à l’histoire de celui qui hier était 
l’un de nous en quête d’un toit. L’histoire d’Elias, 
(l’acteur) n’est pas celle d’Ulysse... ni la mienne 
mais je me reconnais en Elias, cet étranger qui 
ne m’est pas étranger... Ce n’est pas autobio-
graphique, mais c’est un film très personnel. Je 
connais le drame de celui qui est contraint de 
laisser tout ce qu’il connaît pour s’aventurer vers 
l’inconnu, aiguillonné par la nécessité de 
survivre”. 
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d’une invitation : “si tu viens à Paris 
viens me trouver au Lido”. Elias le 
reçoit comme un gage, une 
promesse, une véritable espérance 
et dès ce moment cette adresse se 
transforme pour lui en un mirage : 
son unique destination.  
Ayant réussi à fuir du village, il fera 
tout pour rejoindre la capitale 
française. : il voyage par tous les 
moyens de transports, se fait voler, 
accepte de travailler au noir, finit 
dans un dortoir public, cependant 
traqué par la police, il réussit 
toujours à s’enfuir. Parfois il trouve 
quelqu’un pour l’aider si bien que, 
d’aventure en aventure, ayant tr-
aversé l’Europe, il franchit les 
frontières et gagne Paris. Seulement 
une fois arrivé, il se rend compte 
que la réalité est bien différente de 
celle dont il rêvait : “la capitale de la 
tolérance, le nouvel Eden du monde 
en devenir”. 
Il recherche le mage désespérément 
afin de pouvoir accéder au Lido, où 
un gros et aimable vieillard lui 
montre le mage au travail, ajoutant 
dans une songeuse réflexion : “Il y a 
un tel chaos dans le monde ! Seul 
un mage peut changer les choses”. 
Prévision ou prophétie ? 
Costa Gavras l’utilise pour terminer 
et conclure sa parabole touchante : 
à coup de fantaisies il nous montre 
Elias en larmes, seul, déçu et sans 
aide, alors qu’en actionnant la 
baguette magique qu’il a reçue du 
mage, il provoque une illumination 
de la Tour Eiffel. La police a l’air de 
le cerner mais ensuite, les policiers 
disparaissent à l’improviste. Elias va 
vers la Tour qui resplendit, tandis 
que tout autour de lui on s’arrête. 
Seul, lui continue de marcher, accom-
pagné par une musique extra-
diégétique.  
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POUR FAIRE PENSER 
 
SUR L’IDEE DU FILM 
 
Donner une sorte de 
formation accélérée sur les 
comportements de nos pays 
riches et névrosés (Eden à 
l’Ouest),  par  le biais du 
parcours de Scarmacio, qui 
incarne un exemple type 
d’immigrant. 
 
 
Costa Gavras aborde le thème 
de l’immigration en partant du 
bac bondé de fugitifs du type 
“Lamerica” (célèbre film 
d’Amelio, des années 95) et 
des eaux de la Méditerranée 
comme “les abysses” de 
l’humanité contemporaine. L’île 
atteinte du village/vacances 
genre Alpitour – est seulement 
la première démonstration 
parmi les scènes nombreuses 
que vit Elias : corps plein de 
chaleur pour une Allemande de 
quarante ans qui l’aide amou-
reusement, passager à contre 
cœur d’un couple d’automo-
bilistes grecs, loser des années 
50 sur des chars à bestiaux et 
sur des carrioles en compagnie 
des truies, ouvrier dans une 
usine de recyclage où les 
malheureux sont payés au noir 
et avec des retenues à la 
source élevées.  
Enfin, à l’arrivée, la désillusion 
du dernier piège : un Paris de 
luxe et de brigades policières, 
de chaos et de contradictions. 
En résumé, l’Elias de Gavras se 
fâche et échappe à une faim 
atavique, au poids de la pau-
vreté véritable, mais comme 
Libération l’écrit si bien, “Il nous 
entraîne avec lui. Il incite  
chaque public  à toucher des 
mains le fond du tonneau : un 
Occident opulent, égocentrique, 
et même barbare”. 

 
 
SUR LE SIGNE  DU FILM 
 
Favoriser l’interception d’un 
SOS : “Nous Grecs, Italiens, 
avons été des migrants. 
Nous ne devons pas 
l’oublier”. Costa Gavras. 
 
“Ainsi, à traits légers, le 
réalisateur met en scène non 
seulement le côté fugitif de 
son être mais aussi les 
contradictions fortes d’une 
Europe divisée entre les élans 
de solidarité et les dangers de 
la fermeture mentale et cultu-
relle”. C’est ce qu’écrit la com-
mission VPF  tandis que 
l’acteur natif des Pouilles 
répète : “Quand Costa Gavras 
m’a fait lire le scénario, je lui ai 
fait remarquer que la scène 
des hommes armés de tor-
ches et de gilets pare balle qui 
lancent une “chasse à l’hom-
me” était plutôt irréelle.  
Ensuite, es “rondes” sont en-
trées en action... Et, d’un Ita-
lien, je le confesse, j’ai honte... 
Depuis toujours passionné par 
les sujets d’ordre politique et 
par la remise en cause de la 
société, la situation qu’il choisit 
de décrire dans cette réali-
sation est présentée comme 
un fait habituel plus que 
tragique, mais souffrance et 
solitude de l’étranger ne sont 
pas dissimulées. Le film de 
Gansel incite chaque specta-
teur à se demander : “qu’au-
rais-je fait? Ou que faut-t-il  
faire ?” 
Il est capable de nous 
inquiéter pour nous faire 
comprendre que la question 
interpelle chacun de nous, 
personnellement, que ce film 
est à mettre en avant, qu’il est 
à voir, même pour des pro-
fesseurs, éducateurs et élè-
ves, comme une occasion 
salutaire de discuter. 
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Les ailes brûlées. 
Les enfants de Scampia 
 
Emilia Di Masimo 

 

“C’est ma Vela, avec le Vésuve en arrière-
plan. Vous pouvez dire ce que vous voulez, 
pour ma part, je m’obstine à aimer cet 
endroit, où la misère vit conjointement avec 
la poésie”. Il suffirait seulement de cette 
affirmation de Davide Cerullo, auteur avec 
Alessandro Pronzato du livre : “les Ailes 
brûlées. Les enfants de Scampia”, pour 
comprendre le message que les écrivains 
veulent transmettre. En résumé, non pas un 
“j’accuse” mais un “confiteor” communiqué à 
travers les yeux et l’existence des enfants, 
de leurs rêves qui se  confondent avec la 
pauvreté et se muent comme par miracle en 
un poème dramatique où pourtant l’espé-
rance domine toujours. Oui, l’espérance, fil 
d’or qui imprègne chaque page de l’ouvrage, 
au coeur même du désespoir.  
 
Les “Ailes brûlées” de tant d’enfants sont 
dédiées à tous ceux qui ont pris la 
mauvaise direction mais ont trouvé sur la 
route la main tendue de quelqu’un à qui ils 
ont fait confiance.  A partir du Livre, qui 
rapporte le témoignage direct de Davide 
Cerullo, lequel à quatorze ans faisait le 
“pusher”, vendait de la drogue et gagnait 
cinquante euros par jour, une voix forte 
s’élève, qui invite à changer car personne 
n’est irrémédia-blement perdu, rien ne peut 
être considéré comme étant définitivement 
compromis.  Quelqu’un qui croit, s’il croit 
vraiment, ne peut juger aucune situation 
comme “désespérée”, ni aucune personne, 
- encore moins s’il s’agit d’un jeune-, 
comme “irrécupérable”. Les irrécupérables 
sont seulement une invention de notre 
mauvaise foi qui nous fait croire que tout est 
perdu, qu’on ne peut rien y faire, que tout 
est irrémédiablement compromis.  
 

David Cerullo l’affirme : “ je suis tombé, je me 
suis relevé, je suis tombé encore une fois. 
Maintenant je ne me tromperai plus. Et je vais 
me battre pour l’avenir des gamins de 
Scampia”.  
Comment est né chez David le désir d’une vie 
différente de celle qu’il menait jusque là ? Un 
jour, de retour d’une sortie, il trouve un Evangile 
que quelqu’un a abandonné sur un lit. Il l’ouvre 
et découvre son nom, David, répété à plusieurs 
reprises.  Quelque chose bondit en lui. A partir 
de là s’ouvre une voie épuisante vers la 
transformation, avec le désir – et le résultat – 
de devenir quelqu’un d’autre que celui qu’il était 
dans les rangs de la Camorra. Les pages de 
l’Evangile et une poésie de David Maria 
Turoldo, “Amour qui me formez”, susciteront  
chez l’auteur une inquiétude touchante qui le 
fera changer radicalement de vie, ce 
qu’aujourd’hui les yeux de ses enfants lui 
rappellent parce qu’il peut croiser leur regard 
avec franchise et fierté.  
 
Davide Cerullo, un jeune de Scampia, a choisi 
avec courage de sortir du tunnel de l’errance, 
de prendre la parole, de se faire le témoin d’un 
changement possible, le témoin de  l’action 
silencieuse et combattive de tant d’exemples de 
prêtres consacrés et de laïcs qui luttent jour 
après jour pour offrir aux enfants et aux 
adçlescents de Scampia la possibilité de choisir 
leur vie. Et l’autre auteur, Don Alessandro 
Pronzato ? C’est lui qui tient le fil du récit, 
gardant rassemblées les ressources d’une 
mémoire souvent volontairement confuse, 
comme si l’on voulait que ce soit  le monde 
chaotique de Scampia qui prenne la parole. Le 
livre se divise en deux parties : la première, qui 
voit surgir des fragments de vie et de mort dans le 
contexte dégradé de Scampia et la seconde où  
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Davide et Ciro, un garçon qui ne veut pas 
vivre dans le système maffieux, se campent 
avec leur idéal sur cette réalité, sur cette 
douleur, ces injustices et ces souffrances, 
mais aussi sur l’espérance, la joie et le bien, à 
la recherche d’une “raison valable pour que la 
vie puisse et doive être changée”. 
“Les Ailes brûlées”, ce sont les enfants de 
Scampia, mais en réalité ce sont les enfants 
de toutes les parties du monde auxquels on 
refuse les droits humains. les plus élémen-
taires. En lisant ce livre, ils apprennent à 
vaincre les obstacles qui se dressent dans 
leurs jeunes vies, mais leurs histoires ont 
comme toile de fond la tragique réalité des 
adultes : la majeure partie des enfants se 
livrent à la délinquance pour aider les parents 
à nourrir le reste de la famille. 
 
Scampia, cependant, ce n’est pas seulement 
l’histoire de la déchéance sociale : dans les 
“Vele” en particulier,  habitent aussi des 
braves gens, solidaires, qui vivent vraiment 
chaque jour en communion avec les autres. 
Mais il est urgent de donner à ces personnes 

 
 
 

 
 
un minimum d’opportunités, une alternative. C’est 
alors que vraiment, on pourra voir se réaliser des 
miracles ! Nous voudrions qu’une telle affirmation 
prenne toute sa force : car l’image “noire” de 
Scampia est brossée trop souvent dans des 
couleurs nées des jugements par ouï-dire, dans 
l’ignorance absolue des vrais problèmes tels que 
la pauvreté économique, culturelle, l’absence de 
perspectives professionnelles, la défection de 
certains de ceux qui auraient dû prendre en 
charge  les problèmes de la communauté. 
 
Les personnes qui à Scampia vivent 
honnêtement, pourraient être plus nombreuses s’il 
n’y avait plus de ghetto, ce pourquoi trop 
d’enfants sont contraints de vivre dans la rue ou 
enfermés à clé chez eux, prisonniers des peurs et 
des angoisses de leurs parents. Davide Cerullo 
est conscient qu’une autre couleur de Scampia 
est aussi le rouge, le sang qui coule souvent mais 
il affirme avec une conviction profonde : 
“je puis garantir que pour peindre le cadre de 
Scampia, il faut aussi mettre du vert, la couleur de 
l’espérance.” 
 
Scampia n’est pas Naples, c’est son originalité ; 
Scampia est le chemin de croix d’une multitude 
d’innocents, ce n’est pas l’enfer, autrement il ne 
s’y trouverait personne pour travailler honnê-
tement en défendant sa “propre diversité”. 
“Scampia est l’enfant le plus faible et celui qui a 
besoin de grands sons, c’est un quartier qu’il faut 
décrypter, comprendre, aider, aimer...”. Le 
cardinal Crescenzio Sepe, qui dès son arrivée en 
Campanie a baisé ce morceau de terre a voulu 
souligner qu’il croyait en la possibilité d’une 
rédemption, affirmant implicitement que Scampia 
doit être dans les cœurs et non faire partie des 
lieux communs. ... 
 
Lire “Ailes brûlées” fait réfléchir, inquiète, 
interroge. “Que puis-je faire ?”, se demande-t-on, 
car le sentiment de notre propre impuissance est 
très vif ; mais chacune des pages ne fait aucune-
ment appel aux gestes héroïques, elles veulent 
seulement suggérer une idée  en matière d’édu-
cation, dont la saveur est familière, une idée 
simple apparemment, mais qui est en réalité toute 
consacrée à faire de beaucoup d’entre eux les 
acteurs de leur vie tout le long de celle ci.. 
 
 
emiliadimassimo@yahoo.fr 
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Une marche de plus ! 
 
 
 
 
 
 

Pauvre, vieille Camille ! Entre les hauts et les bas, vous m’avez supportée 17 ans. C’est le
moment de terminer. C’est sans doute ma dernière année. Je mets au banc toutes les autres
motivations, pour porter mon attention sur l’unique chose qui compte et qui pourtant ne me sera
pas enlevée : mon ancienneté ! 
 
Il s’agit d’une phrase de la vie ténue, mais tellement précieuse ! Il faut le voir pour le vivre ! J’en ai
décrit les caractéristiques au long des numéros de cette année, selon mon point de vue
évidemment ! 
 
 En guise d’introduction, je partirai de quelques aspects physiques du troisième âge ! Ils ne sont
pas à sous-évaluer pas plus qu’ils ne le sont à surévaluer. ! 
 
Nous disons que la personne âgée doit être “traitée avec sollicitude” parce qu’elle devient “fragile”
: elle a un affaiblissement des sens : diminution de l’acuité visuelle, associée à une détérioration
de la capacité auditive. Ce n’est ni psychologique, ni naturel, ceci, non. Dans la Bible, le Qoelet
en parle : «elles s’offusqueront les femmes qui regardent par la fenêtre (les yeux) et elles
fermeront les portes sur la rue (les oreilles), cesseront de travailler les femmes qui oeuvraient
parce qu’elles restent peu nombreuses ( les dents)». 
 
En fait, être anciennes signifie perdre ses potentialités psycho-physiques. Toutefois, parole de
Camille, nous les petites vieilles, nous sommes désavantagées seulement en  apparence. Il est
vrai que les yeux se troublent par la cataracte, mais combien de choses voyons-nous mieux que
les autres ? Nous les voyons les yeux fermés ! Il suffirait qu’en communauté on ait la patience de
nous consulter et de nous écouter un peu plus et sûrement tous les discernements aboutiraient
mieux. Parce que nous, désormais nous en avons tellement vu que nous savons discerner la
volonté de Dieu où il semble qu’il n’y en a plus de trace ! Pensez-y un peu ! Malheureusement,
cependant, notre destin est de voir et de se taire ! ou bien aussi voir et marmonner ! 
 
Et nous n’avons plus de dents, c’est vrai, mais combien de choses nous savons avaler ?  
 
Sans parler aussi  de ce que malgré nos appareils acoustiques, nous savons percevoir ! Nous
décelons très bien ce qui est salésien et charismatique, ce qui ne l’est pas ! Nous “discernons” si
une chose est juste ou erronée ! Et si parfois on semble dormir un peu durant les conférences
c’est seulement par délicatesse que nous le faisons : dit-on, au jour d’aujourd’hui, certaines
choses, même durant les conférences (dont nous inversons les idées forces) et qui en valent la
peine, par amour de charité, ne vaut-il pas mieux faire semblant de dormir ! 
 
Et que dire enfin de la faible tonicité musculaire qui, à un certain âge amène un ralentissement de
la marche ? Bah ! Je dis seulement qu’au moins nous, anciennes nous sommes en communauté !
ET VOILA ! toujours ! Jambes faibles mais le cœur vigilant ! Dites-moi alors si arriver au troisième
âge ne signifie pas vraiment avoir un degré de plus ! 
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RENCONTRES :   Bienheureux les pauvres   
 
PREMIER PLAN : La réponse de Thérèse  Le choix de Don Bosco 
 
EN RECHERCHE :  Femmes en situation A quinze années de Pékin 
  
COMMUNIQUER :        Face à Face  la communication,  

un défi pour les relations nouvelles 

 

L’oraison mentale n’est autre, pour moi, 
qu’un intime rapport d’amitié, 

un fréquent entretien de seul à seul 
Avec Celui de qui je sais être aimée.  

 

  Thérèse d’Avila V.85)  
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CHANT A LA VIE 
                    mon âme est en moi 

mon âme est en moi , calme et sereine  
                                      comme un enfant,  
          comme un petit enfant  
                         tout contre contre sa mère. 

                (Ps. 131,2)  


