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Pauvres pour aimer plus 
 

      Giuseppina Teruggi  

 
 
 
Nous avons voulu comme Don Bosco et Marie 
Dominique être éducateurs de jeunes avec 
une référence pour les plus pauvres. Un choix 
assumé depuis toujours avec cohérence et 
une maturité consciente ces dernières années. 
Dans la rubrique «Femmes en contestation» 
sont mis en évidence les projets de déve-
loppement privilégiés par les FMA dans les 
diverses parties du monde où nous rendons 
les jeunes femmes protagonistes afin de 
transformer le cours de leur vie personnelle et 
familiale. Les groupes de soutien personnel, 
des coopératives, des petites entreprises, des 
projets de lancement d’entreprise sont pré-
sents dans les nombreux centres de promotion 
de la dignité de la femme. 
 
La revue DMA propose des réflexions et des 
thèmes sur la pauvreté. Les motivations qui 
nous provoquent à ce choix sont nombreuses. 
Du fait de la situation globale de pauvreté, en 
progression aujourd’hui. Les gouvernants sont 
en grande partie responsables de cette 
situation, de par leurs choix politiques et 
sociaux. Nous croyons que beaucoup dépend 
aussi des choix conscients des individus. 
 
Nous parlons aussi d’auto délimitation, de 
décisions personnelles qui doivent nous faire 
agir de manière sobre et solidaire. S’auto 
délimiter est un choix préférentiel qui peut 
activer une réaction en chaîne afin de rejoindre 
les jeunes, les familles, les laïcs avec lesquels 
nous partageons la mission éducative. C’est 
une réaction bénéfique à la tendance de 
consommation prédominante et une coura-
geuse alternative qui nous met nous-mêmes 
en scène. C’est un choix qui s’affirme de plus 
en plus. Les récentes catastrophes qui ont 
frappé Haïti, les Philippines, de nombreux pays 
des différents continents ont fait exploser une 

 
solidarité expresse par les nombreux signes 
que chaque communauté a souvent donnés et 
desquels nous arrive un écho continu. 
 
Mère Yvonne, dans son intervention, souligne 
avoir «connu beaucoup de réalités dont la 
pauvreté et la simplicité font partie du quotidien 
de nos Sœurs. Quand cela devient un style de 
vie, les jeunes ne restent pas fascinés et 
s’interrogent sur la possibilité réelle de nous 
suivre parce qu’ils peuvent constater en nous 
la joie procurée par la vocation qui résulte du 
libre choix d’être pauvre et détachée, de la 
mise en commun de ce que nous sommes et 
de  ce que nous avons».  
 
«La pauvreté il faut l’avoir dans le cœur pour la 
pratiquer», soulignait Don Bosco. C’est dire 
que le plus important est surtout de vivre 
pauvres selon l’Evangile. Il répétait que pour 
«le salut de ses pauvres jeunes» il serait 
disposé à affronter toute pauvreté, fatigue et 
gêne. La même attitude était en Marie-
Dominique qui encourageait les communautés 
de Mornèse et de Nizza à dépasser la men-
talité «du monde» pour assumer une heureuse 
pauvreté. Sur ce point, il y a aussi le style de 
vie de Michel Rua dont on a écrit : «Il avait 
appris près de la jeunesse à «ne jamais 
s’écouter», non certes pour le goût de la 
mortification en elle-même, mais pour se 
rendre plus souple au service de la charité». 
 
Aujourd’hui comme hier, le choix de la 
pauvreté est le témoignage d’un amour plus 
grand. 

 
 
gteruggi@cgfma.org 
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              Pauvreté et mission 
              interview à Mère Générale 
 

      Emilia Di Massimo, Giuseppina Teruggi  
 
 
Nous avons demandé à Mère Yvonne :  

“Parlez-nous de la pauvreté et de la mission ; 
rappelez-nous les voies du partage, parce que 
nous ne voulons pas vivre un seul jour sans 
rejoindre le ‘coeur’ des pauvres. 

Parlez-nous de la beauté de la pauvreté visible 
seulement avec le coeur. Aidez-nous à prendre 
conscience que l’annonce de Jésus, aux jeunes 
passe par le témoignage d’une vie sobre. 

C’est beau d’entendre encore, grâce à vos 
paroles, la fascination pour Jésus pauvre et 
suivre ses traces ; nous désirons continuer de 
nous étonner en redécouvrant comme  si cela 
était la première fois, l’importance de notre 
identité charismatique.” 

 

Mère Yvonne nous a répondu par des paroles 
qui traduisent ce qu’elle vit et partage.  

“Pauvreté et mission” : entre les folies du 
monde et les béatitudes pour qui a trouvé “la 
perle précieuse”, pour qui veut vivre l’Evangile 
et utilise ses biens, avec vigilance parce que 
d’eux ne jaillit jamais autre chose que le  “moi” 
qui ferme aux autres. Les autres pour nous ont 
un nom et un visage : les jeunes, ceux pour qui 
nous décidons de vivre une vie simple et 
essentielle. 

 

La pauvreté est une des deux 
orientations du CG XXII. Comment 
est-on arrivé à ce choix ? 
 
Le thème de la pauvreté appartient à 
l’identité même de la vie consacrée et  appa- 
raît à chaque chapitre général. Dans les 
derniers chapitres, on a voulu lui donner  
 

une plus grande place et actualité parce que 
la pauvreté est la dimension qui nous fait 
reconnaître plus rapidement comme disciples 
du Christ.  
 
Le CG XX nous invitait à vivre de manière 
radicale notre relation avec le Christ qui se 
déploie dans nos autres relations et nous 
met, en lien avec la prophétie de l’ensemble, 
au service des jeunes les plus pauvres.  
Dans le CG XXI on parlait du cri de la 
communion comme une urgence qui inter-
pelle nos communautés et les sollicite à des 
choix courageux de vie et de solidarité, les 
engageant à suivre des parcours d’économie 
solidaire  dans une sobriété de vie person-
nelle et communautaire,  dans l’auto délimi-
tation, dans l’administration transparente. 
 
Les questions reçues des Inspections au CG 
XXII sur le thème de la pauvreté ont été 
nombreuses et ont interpellé avec force 
l’assemblée capitulaire. A une époque 
d’appauvrissement croissant et de crise 
économique qui touche désormais tous les 
pays du monde et même nos communautés  
la mission au service des jeunes les plus 
pauvres a été ressentie avec ne urgence 
particulière. Comment continuer à choisir les 
plus pauvres à partir de l’expérience d’être 
nous-mêmes pauvres dans toutes les 
dimensions de la pauvreté ? La radicalité de 
notre vie consacrée et la réponse charisma-
tique dans la mission d’éducation les jeunes 
générations sont fortement interpellées. 
 
Les Actes du CG XXII, à la seconde 
orientation (n° 42), réaffirment l’urgence du 
témoignage prophétique de la pauvreté et de 
l’option prioritaire pour les jeunes dans le - 
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besoin ils donnent une série de propositions 
concrètes. Parmi elles, favoriser une culture 
de la solidarité, alternative à la logique 
capitaliste, favoriser des projets de dévelop-
pements pour maintenir des oeuvres et pour 
susciter la participation active des pauvres,  
favoriser de courageuses et fréquentes vérifi-
cations sur la manière de vivre la pauvreté dans 
le style salésien, sur la transparence dans la 
gestion des biens. 
La fidélité à la pauvreté est une question de 
fidélité au Christ et aux jeunes générations 
durant ce temps historique qu’il nous est 
donné de vivre. Nous ne pouvons pas nous 
soustraire d’un engagement aussi urgent et 
vital, décrété par la force d’une orientation. 
 

A partir de la connaissance que vous 
avez de l’Institut, comment voyez- vous 

la relation entre pauvreté et mission 
éducative ? 
 
Le fait que le phénomène de l’appauvris-
sement s’accentue, provoque une déshuma- 
nisation progressive de la personne et de ses 
relations suivant un processus qui touche sa 
dimension spirituelle, son intelligence et sa 
volonté. Des millions de personnes, dans les 
périphéries des mégapoles vivent une exis-
tence déshumanisante. La dégradation am-
biante et une irrationnelle distribution des 
ressources accentuent le phénomène d’une 
pauvreté croissante qui menace la paix. 

La crise économique mondiale est un appel 
très clair à changer notre manière de faire en 
ce qui concerne les projets pour l’avenir, en 
les repensant dans l’optique de l’inter dé- 
pendance et du partage solidaire. La terre  
 

 

Mère Yvonne 
 
Yvonne Reungoat, Supérieure générale des Filles de Marie 
Auxiliatrice, est la 9e successeur de Marie D. Mazzarello.  
D'origine française, dans les premières années de sa vie 
salésienne elle est professeur d'école supérieure. Nommée 
Directrice et ensuite Provinciale de sa province dont le siège 
est à Paris, elle approfondit sa connaissance de l'Institut 
surtout lorsqu’elle reçoit le mandat de déléguée des 
Provinces de France et d'Espagne pour l'Afrique Ouest 
(1990). Élue Supérieure de la province africaine dont le siège 
est à Lomé (Togo), se révèle sa considérable capacité 
d'inculturation. Elle privilégie constamment la relation avec 
les personnes, encourage les communautés formées de 
membres de différentes nationalités  à vivre dans l'unité du 
Charisme salésien. Elle donne la priorité à la formation des 
jeunes, collabore avec les autres membres de la Famille 
salésienne pour la préparation d'animateurs et animatrices, 
elle prend en charge la pauvreté et la souffrance des plus 
petits. 

Élue Conseillère Visitatrice (1996) elle découvre d’autres réalités de l'Institut, en particulier les 
provinces latino-américaines, européennes et asiatiques. Devenue Vicaire générale (2002), en 
plus de suivre les communautés internationales de Rome, elle coordonne l'organisation de 
rencontres formatives pour les nouvelles provinciales et accompagne la collaboration de 
l'Institut avec l'Association Cultures d'Histoire Salésienne (ACSSA). Pendant le Chapitre 
général XXII (2008), elle est appelée à animer l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice en tant 
que Mère générale. 
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n’est pas indéfiniment disponible aux gaspil-
lages, aux abus et aux exploitations des 
ressources. Cependant aux grands projets 
politiques doivent être associés des compor-
tements et des choix individuels et commu-
nautaires. 
En visitant les Inspections, j’ai trouvé dans les 
communautés une grande sensibilité au pro-
blème de la pauvreté et un grand investis-
sement pour donner notre contribution à partir 
de l’éducation. L’éducation est en particulier, 
une oeuvre d’humanisation, une école de 
relation, un lieu de confiance et de partage, 
fruit de l’amour et irradié par l’amour.  
En général, là où il y a une plus grande 
disponibilité à suivre le Christ en assumant sa 
mentalité, son style de vie, il y a une attention 
plus grande et agissante aux réalités de la 
mission, il y a aussi une plus grande disponi-
bilité pour vivre la passion éducative et se 
dépenser au service des jeunes. Afin de vivre 
la mission avec et pour les plus pauvres, il est 
nécessaire, en fait, d’être pauvre soi-même, et 
témoigner en partageant leur vie, en les 
éduquant aussi à la solidarité. 

 
 
 
 
 
La pauvreté permet de rendre les jeunes et les 
adultes protagonistes, elle ouvre à la confiance 
et à des horizons d’espérance. 
Je peux vraiment dire que ce ne sont pas les 
grandes structures éducatives créées pour les 
jeunes qui marquent de manière négative les 
gens, mais notre mode de vie quand il ne 
révèle pas la Source qui l’alimente et qui n’est 
pas signe de Jésus, quand le da mihi animas 
n’est pas authentique parce que séparé du 
cetera tolle.  
 
Certaines fois, les termes ‘pauvreté et 
épargne’ sont employés dans le même 
sens. Voulez-vous bien nous aider à 
clarifier et préciser leur signification 
particulière? 
 
La pauvreté évangélique a un sens tout à fait 
différent de la pauvreté entendue comme 
épargne et accumulation de richesse, même si 
épargne et saine prévoyance sont des aspects 
importants de la gestion économique. Cepen-
dant, je crois que la vraie distinction se trouve 
dans le motif  “pour qui” et  “pourquoi” être 
pauvre. Un motif qui renvoie à notre relationper- 

sonnelle avec le Christ pour 
assumer ses sentiments et vivre son 
dépouillement, son humilité, sa 
passion dans le but d’accomplir la 
volonté du Père, qui est amour et 
miséricorde en vers tous ses 
enfants. La pauvreté, vécue selon 
l’évangile, requiert l’abandon de nos 
sécurités et la disponibilité à la 
mission éducative quelle que soit la 
situation, vivant ainsi le da mihi 
animas cetera tolle. 
 
Dans notre vie, il est important aussi 
d’être économe, cela aide à avoir 
une juste connaissance du coût de 
la vie et à savoir se limiter person-
nellement et communautairement. 
Dans le projet formatif de l’Institut, il 
est bien précisé que la formation à la 
dimension économique de la vie est 
une  nécessité et une priorité. 
t  
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Si la pauvreté et l’épargne ne peuvent pas 
s’identifier, elles n’ont pas non plus à être 
opposées. La pauvreté salésienne donne du 
sens aux choix économiques en les orientant 
en faveur de la mission auprès des jeunes les 
plus pauvres et une économie bien gérée 
permet de prévoir et de pourvoir en repérant les 
possibilités législatives pour fonctionner de 
manière autonome même dans les réalités les 
plus pauvres. 
 
 
Beaucoup de jeunes sont attirés par la 
vie consacrée pauvre et simple, mais 
c’est souvent celle d’autres Instituts. 
Comment se fait-il qu’on ne remarque 
pas dans notre style de vie la pauvreté 
et la simplicité ? 
 
J’observe avant tout que ce n’est pas toujours 
ainsi. Personnellement, j’ai rencontré de nom-
breuses communautés où la pauvreté et la 
simplicité font partie du quotidien de nos soeurs. 

Quand pauvreté et simplicité deviennent un 
style de vie, les jeunes sont fascinés et 
s’interrogent sur la possibilité concrète de 
nous rejoindre parce qu’ils peuvent voir en 
nous la joie de la vocation qui jaillit du choix 
libre d’être pauvres et détachées, de la mise 
en commun de ce que nous sommes et 
avons. 
Je voudrais souligner aussi combien la 
gestion des grandes oeuvres où nous som-
mes présentes est complexe. Et souvent, 
c’est dans ces lieux et services qu’il faut 
plus d’engagement et de pauvreté que dans 
d’autres. 
Si de telles oeuvres ont assumé les 
objectifs du charisme éducatif propres à 
notre Institut, elles donnent un témoignage 
évangélique fort qui implique détachement 
et ascèse. 
Certaines jeunes pourraient ne pas se sentir 
de nous rejoindre dans une telle mission qui 
fait beaucoup penser à la  pergola de  roses 
de don Bosco. 
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Cependant nous ne pouvons pas cacher que, 
certaines fois, l’activisme risque de nous 
dominer et l’embourgeoisement de miner la 
qualité évangélique de notre existence. Et ceci 
n’est pas pour des jeunes, une invitation à 
suivre l’appel du Seigneur au sein de notre 
famille religieuse. 
Revoir nos présences avec, comme optique, 
notre configuration à Jésus pauvre demande 
un certain discernement pour ne pas choisir 
ce qui est le plus facile, mais ce qui est le plus 
évangélique et salésien. 
 
Que suggérez-vous pour que la gestion 
économique favorise la mission 
éducative? 
 
Ma réponse ne se situe pas au niveau des 
moyens, mais des critères. Nous ne pouvons 
pas oublier que nous sommes dans l’Eglise 
pour exprimer aux jeunes, l’amour de Jésus 
Bon Pasteur à travers l’éducation. 
Je suggère donc une gestion économique qui 
soit attentive au critère charismatique, compé-
tente et transparente, sensible aux oppor-
tunités législatives qui pourraient avantager 
notre mission, quand la liberté et la légalité sont  

assurées pour continuer les objectifs 
institutionnels. Une gestion autonome, ou en 
voie de le devenir, de façon à soutenir et à 
continuer, dans le temps, les oeuvres et les 
activités ; une gestion qui soit imprégnée de 
spiritualité salésienne. En fait, la gestion 
économique n’est pas indifférente à la 
mission de l’Institut, mais elle en est 
l’interlocutrice active et critique. Une gestion 
qui soit partagée et vérifiable par la commu-
nauté, autour de ses choix, capable de laisser 
la place aux laïcs jusqu’à leur en laisser la 
responsabilité, là où cela paraît nécessaire; 
qu’elle soit inspirée par les critères de sobri-
été et de solidarité, capable d’innovation à la 
lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise et, 
en particulier, de l’encyclique Caritas in veritate. 
 
Quelles attitudes avons-nous à vivre 
en priorité et quels choix effectuer 
pour donner un témoignage 
prophétique de la pauvreté? 
 

Nous pouvons les lire dans l’objectif de la  
Programmation du Conseil général, formulées 
ainsi : «Raviver l’identité charismatique dans 
sa dimension prophétique pour le monde 
d’aujourd’hui, sur un chemin de conversion à 
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à l’amour qui s’exprime dans l’engagement à 
assumer, comme communauté, la mission 
éducative, avec l’audace du da mihi animas 
cetera tolle». 
Cependant de telles attitudes procèdent  d’un 
chemin de conversion à l’Amour et engagent 
à vivre en communauté la mission éducative. 
Quand celle-ci est réalisée avec l’audace du 
da mihi animas cetera tolle, elle génère 
l’espérance, elle ouvre à la confiance, et à la 
créativité par le partage des choix qui  
rendent clairement lisibles et crédible le 
témoignage de notre pauvreté. 
De tels choix doivent continuellement être 
confrontés à l’Evangile et le critère charis-
matique qui   privilégie les jeunes les plus 
pauvres. Et nous sommes appelées à vérifier 
autant les œuvres traditionnelles, que les 
nouvelles à partir de ces critères. En fait, il ne 
suffit pas de les avoir cataloguées par ce nom 
pour qu’elles soient vraiment “nouvelles”. La 
nouveauté réside dans l’Evangile et la 
passion charismatique qui nous interpellent 
toujours et nous dérangent. 

 
Quel rapport et quelle différence y-a-t-il 
entre pauvreté communautaire et 
pauvreté personnelle? 
 
La pauvreté communautaire est une ambiance, 
un climat dans lequel s’exprime la pauvreté 
personnelle. La pauvreté vécue en commun-
auté est une dimension à part entière de la 
formation permanente, et elle est le reflet de ce 
que les gens perçoivent le plus visiblement de 
notre statut de consacrée. Une communauté 
qui vit la pauvreté évangélique est tendue vers 
le royaume de Dieu et en assume toutes les 
exigences. Elle est engagée à la promotion 
d’une culture de solidarité, alternative à la 
logique capitaliste, elle s’efforce de collaborer 
avec les organismes qui défendent les droits 
des plus faibles, elle témoigne d’un style de 
participation et de communion des biens, même 
en-dehors du cadre communautaire et de son 
Inspection, elle cultive une solidarité de projets, 
elle est ouverte au partage et engagée dans de 
fréquentes et courageuses vérifications. 
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«…Filialement abandonnées à la Providence du Père, nous nous rendons 
disponibles sans réserves pour le service à la jeunesse démunie, en devenant signe 
de la gratuité de l'amour de Dieu. Nous témoignons ainsi que le Seigneur est 
notreunique Bien et que toutes les choses crées ne nous sont données que  pour 
nous ouvrir à l’amour».  

Constitutions FMA art.18 
 
«Les enfants et les jeunes, spécialement les plus pauvres sont la richesse et le 
trésor le plus grand que Dieu nous confie. Ils sont le lieu théologique, la terre sainte 
où Il nous parle en nous invitant à la conversion pour vivre le Charisme de la 
preventivité comme alliance renouvelée avec Lui et avec toutes les personnes 
corresponsables de la mission éducative». 

Actes CG XXII n. 31 
 
«Dans une societé fortement centrée sur l'avoir, l'expérience du don gratuit et du 
service désinteressé est proposée riche en force éducative. (…) 
Dans le service aux plus pauvres, les jeunes peuvent exprimer leur citoyenneté 
évang’lique et se préparer à intervenir à différents niveaux dans la “polis” comme 
personnes qui réfléchissent, responsables, et promotrices de la justice et de la paix». 

Lignes d’orientation de la mission educative de FMA n. 90 
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La pauvreté vécue en communauté, soutient 
chaque FMA dans son chemin personnel en 
vue de tendre à un style de vie pauvre. Le 
climat de famille, le sens d’appartenance, 
l’attention et le soin des personnes, la 
prévenance en ce qui concerne les besoins 
des sœurs aident à se sentir bien, et 
encourage aussi à faire des choix de vie 
exigeants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pauvreté communautaire porte à la 
communion et au partage des biens à travers 
des choix décidés ensemble, dans le discer-
nement, à la lumière de critères évangéliques 
et charismatiques. 
 
D’autre part, le climat communautaire est créé 
par des sœurs décidées à vivre personnellement 
un style de vie selon l’Evangile. Rien ne peut 
remplacer ce style d’engagement, précieux 
apport à la qualité du témoignage commu-
nautaire, qui entraîne à cultiver des attitudes 
de dons de soi dans la ligne du vado io 
salesiano, et à privilégier l’attention aux 
exigences des autres plutôt qu’aux siennes. 
 
Le croisement entre la dimension communau-
taire et personnelle constitue un signe très 
éloquent de l’amour prévenant de Dieu dans 
le monde d’aujourd’hui.   
 
 
 

 
 
Nous avons compris qu’un thème 
récurrent de votre magistère est la joie. 
Comment se  situe-t-il par rapport à la 
pauvreté ? 
 
«Avec Marie – avons-nous réfléchi au CG 
XXII – nous regardons le monde assoiffé 
d’amour. La joie naît dans le coeur des 
croyants ouverts au souffle de l’Esprit.  

Au Cénacle, avec les Apôtres, il y avait 
Marie qui partageait leurs préoccu-
pations et leur espérance, elle les aidait 
à affronter la réalité avec courage et 
audace. Là où il y a Marie, il y a la 
passion éducative et missionnaire, il y a 
la joie, qui n’est pas absence de défis, 
mais espérance pour un futur habité par 
le Dieu de la vie. Un Dieu qui est aux 
côtés des pauvres, comme le chante 
Marie dans le Magnificat. L’engagement 
à vivre la spiritualité du magnificat rend 
disponible jusqu’à donner sa vie pour 
Jésus, pour nos soeurs et pour les 
jeunes. 

Alors ce sera le retour des communautés aux 
coeurs ouverts, du partage prophétique entre 
nous et les jeunes, avec lesquels nous créons 
un climat de famille, riche de valeurs humai-
nes et chrétiennes. 
Que Marie, la femme forte, nous donne le 
courage de découvrir où l’on souffre par 
absence d’amour, où la vie manque de sens, 
de joie et où l’on ne parle pas de Jésus. 
Etre croyants avec Marie est une grande 
force qui nous dynamise dans notre mission, 
qui libère notre coeur des choses inutiles qui 
peuvent nous rendre tristes et amoindrir la 
joie du don. 
La pauvreté évangélique crée un espace et 
un accueil où Dieu peut habiter et donner joie 
et avenir à la vie. 
 
 
emiliadimassimo@yahoo.it 
gtrtuggi@cgfma.org  
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Quelle communauté ? 
Graziella Curti 

 
 
 
 

 

Les qualités personnelles  
de Thérèse d'Avila, que nous avons 
découvertes dans le précédent  
numéro du DMA, se trouvent toutes  
à l'intérieur de la relation avec Dieu  
et avec les autres, en particulier avec les 
sœurs de la communauté,  
du lieu de la spiritualité du quotidien, de 
l'espace que la sainte appelait Château 
de Sa Majesté et que  
Marie Dominique indiquera comme 
 la Maison de l'amour de Dieu. 
 
 
La nouvelle Béthanie 

 
Girolamo Gracian, le plus proche et important 
collaborateur de Thérèse avec Jean de la 
Croix, écrit : «Thérèse avait une façon de faire 
très aimable et amicale, aussi tous ceux qui la 
connaissaient ou avaient à faire avec elle 
étaient conquis et l'aimer. Elle éprouvait de 
l'aversion pour le comportement rude et 
antipathique de certains saints qui, ainsi 
rendaient antipathiques, non seulement eux-
mêmes, mais aussi la perfection». 
Un neveu de Thérèse confirme de façon 
sympathique : «Ma tante était si vive et 
spontanée que les gens ne pouvait pas croire 
qu’elle était une grande sainte». 
«Ste Thérèse voulut inspirer à la cohabitation 
fraternelle -le P. Cavaglià écrit- une expression 
de gaîté intérieure et extérieure, de sérénité et 
de liberté d'esprit, de jovialité et de sens de 
 

 
l'humour qui rendent sympathique et 
attrayant. Elle rechercha l'équilibre entre la 
solitude et la joyeuse communication, dans la 
monotonie des jours et des célébrations 
festives. Elle ne prétendait pas former des 
personnes marquées par la pénitence, mais 
priantes et esclaves de l'amour». 

 
Style de vie 
 
Surtout dans Chemin de perfection, Thérèse 
exprime ses attentes par rapport à la vie 
communautaire. 
Elle croit qu'en gardant l'amour réciproque on 
fait régner le Seigneur. Pour cela elle stigma-
tise les communautés qui, avec leurs 
divisions, se privent de la présence de Jésus : 
«Si par hasard elles vérifient quelque léger 
différent (parabrilla), elle y pose vite un 
remède ; différemment dans le cas où elle 
voit quelques mésententes avec de petites 
factions ou désirs de dominer ou de se mettre 
en valeur, que les sœurs sachent qu'elles ont 
chassé le Seigneur de la maison;   
Sylwia Ciezkowska, FMA polonaise, a discuté 
l'an passé, sa thèse de doctorat sur Thérèse 
d'Avila éducatrice en mettant en évidence la 
relation réciproque entre la sainte et sa 
commu-nauté. Elle écrit : «Les consœurs 
l’éduquèrent à être mère. S'il n'y avait pas la 
communauté nous n'aurions pas Thérèse 
éducatrice et s'il elle n’y était pas nous 
n'aurions pas la communauté capable de 
l'éduquer». Et ceci en dit long même sur le 
style d'animation. 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE



        15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thérèse se place à l'intérieur de la 
communauté comme l’une du groupe, lequel 
elle veut vivre tel qu’elle le proclama dans son 
enseignement. Le style de vie qu’elle rêve est 
très simple, comme la personne, marqué de cet 
humanisme réaliste qui la distingue. Aux sœurs 
elle propose la sainteté à travers l'image d'une 
fontaine qui verse abondamment de l'eau avec 
des modalités différentes «…dans sa bonté elle 
ne force personne, mais à celles qui le suivent, 
le Christ donne à boire de façons diverses». Le 
programme que Thérèse propose est universel, 
adapté à tous et selon le principe de la 
graduation. 
 
 
La récréation 
 
Thérèse introduit dans la vie monastique le 
temps de la récréation, une nouveauté absolue 
pour cette époque. La récréation est pensée 
comme une exigence naturelle de la 
communication entre des personnes qui vivent 
ensemble. Elle est une expression de l'huma-  

nisme thérésien suggéré par la liberté inté-
rieure à laquelle elle arriva et de la «lecture» 
intelligente du psyché humain. 
Pour Ste Thérèse la religieuse qui cherche la 
solitude pendant la récréation non seulement 
se trompe, mais présente des symptômes 
dangereux. Anne S. Bartolomeo, secrétaire et 
infirmière de la Sainte, écrit à ce propos : 
«Quelques fois une religieuse demandait de 
ne pas aller à la récréation, pour un plus 
grand recueillement, en désirant s'écarter de 
la communauté. Mais notre Mère insistait 
beaucoup pour que ceci ne se fasse pas, et 
elle lui reprochait en disant que vraiment tout 
était amour et tromperie du démon et que, 
avec l'excuse de l'esprit, elle se rendait 
singulière et perdait l'amour de ses sœurs». 
La récréation est donc un instant culminant 
de la relation fraternelle, un des grands 
engagements pour lesquels lutta Ste Thérèse 
de Jésus. 
 
 
 
m.curti@cgfma.org
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Le commandement  
de la joie 
 
 
 
 
Très significatif dans la spiritualité de Thérèse est la 
valeur de la joie comme une réalité partagée et 
commune. Il est difficile de trouver des textes dans 
lesquels la sainte parle de la joie au singulier. Elle 
imagine le ciel comme une joie commune, une 
jouissance de la joie des autres. 
 
C’est aussi l’attitude de don Bosco qui enseigne à ses garçons que le style de sainteté est d’être 
très joyeux et, au début de la Lettre de Rome, il affirme : «Mon seul désir est celui de vous voir 
heureux dans le temps et dans l'éternité».  
Une telle disposition à la joie devient aussi le thème générateur de la vie de Marie Dominique, qui 
dans ses lettres -observe le cardinal Garrone- «l'exige de ses filles, l'indique combien de fois 
comme preuve authentique de la santé interne de l'Esprit de la Congrégation ! La perdre serait 
perdre de vue le but». Dans sa correspondance, est souvent récurrente la question qui interpelle 
leur cœur : «Etes-vous joyeuses ?». 
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Michel Rua : un autre don Bosco 
et… autre que don Bosco 

Piera Cavaglia 
 
 
 
 

De nombreuses biographies du successeur de 
don Bosco, présentent Michel Rua (1837-1910) 
comme un “autre” don Bosco, tant elles mettent 
un point d’honneur à souligner les similitudes 
entre le fils et le père. La contribution de 
recherche plus récentes, fondées sur des 
sources en grande partie inédites, et la 
commémoration importante qui se prépare 
actuellement à l’occasion du centenaire de la 
mort de Michel Rua, met encore en évidence 
non seulement leur fidélité mais aussi leur 
originalité et leur diversité, . 
 
Un “autre” don Bosco 
 
C’est ainsi que l’avait décrit le cardinal José 
Calasanz, défenseur de la cause de véné-
rabilité de don Bosco en 1907 :  “un autre don 
Bosco”, “une relique vivante de don Bosco”. Lui 
qui avait connu l’un et l’autre remarquait en don 
Rua la même douceur, la même simplicité de 
vie, la même grandeur d’âme et le même 
dynamisme apostolique.  
 
Michel eut le privilège de rester à l’oratoire du 
Valdocco de manière ininterrompue dès son 
enfance, à l’exception d’une brève parenthèse 
de deux années vécues à Mirabello, ce qui fait 
par conséquent plus de 40 ans ! Spirituellement 
et physiquement très proche du Père, il fut son 
collaborateur de confiance, fidèle jusqu’au bout 
à ce qui lui avait été confié.  
Des habitudes de vie très fortes l’avaient 
façonné pour cela : être “le successeur de don 
Bosco”, être une figure liée en tous points au 
Père : car Michel avait  su se pénétrer de l’état 
d’esprit de ce dernier, de sa créativité éduca-
trice, de son amour pour Jésus et Marie Auxilia- 

trice, de sa profondeur de vie toute consacrée 
à Dieu et aux jeunes à éduquer, à tel point 
que l’on voyait en lui  “don Bosco ressuscité”.  
Don Rua a été le Salésien qui a partagé avec 
don Bosco lui-même le processus de fonda-
tion de la Congrégation (1859) et le travail 
harassant de l’élaboration des constitutions 
jusqu’à l’approbation (en 1874). D’où le fait 
que certaines de ces biographies voudraient 
lui attribuer le titre de co-fondateur !    
Il avait partagé toutes les fatigues du proces-
sus de fondation et il repérait dans chaque 
mot de la Règle le désir exprimé par don 
Bosco qui, en elle, avait codifié l’idéal de sa 
famille religieuse. Etre fidèle à la règle 
signifiait aimer le père, lui être fidèle.   
 
Pour cette raison Don Rua est appelé la 
“règle vivante” parce qu’il l’a incarnée sous 
tous ses aspects, s’y conformant en tout. Don 
Bosco fut toujours sa référence absolue tout 
au long de sa vie. .Quant à lui, il voulait rester 
délibérément dans l’ombre du Père. Le 
cardinal don Cagliero le définissait ainsi : 
“l’oeil, l’esprit, le coeur de don Bosco”. 
Don Rua donna aux FMA, à la clôture des 
exercices spirituels du 21 mars 1909, une 
conférence dont subsistent ces extraits : 
après avoir déclaré qu’il ne méritait en rien les 
éloges que toutes les soeurs lui avaient 
adressés, il avait ainsi poursuivi : “Je les accepte 
uniquement parce qu’ils vont être suivis de la 
promesse que vous prierez pour moi, car j’en 
ai vraiment besoin. Je voudrais être une copie 
de don Bosco, et tandis que je lis sa vie, je la 
compare à la mienne et je m’en trouve 
humilié et je dois dire que je suis plutôt une 
mauvaise copie de don Bosco. Et je ne le 
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dis pas par humilité 
mais parce que 
c’est ainsi, et 
priez pour que je 
puisse devenir une 
copie authenti-
que de notre véné-
rable Père”.  
A la mort de don 

Rua, beaucoup pensèrent que don Bosco avait 
prolongé son existence de 22 ans, tant son 
premier successeur avait su l’imiter en toute 
fidélité;  
Don Rua –comme l’a proclamé Paul VI lors de la 
Béatification– a été “le fidèle entre tous de don 
Bosco ! 
 
  
“Autre” que don Bosco 
 
Quand on compare le Père et le fils, des 
divergences évidentes se font jour. C’est dans un 
environnement différent qu’a vécu Michel : en 
ville, et non à la campagne. Il fut élevé dans une 
famille ouvrière en butte à la précarité profes-
sionnelle et à de multiples combats ; Il suivait le 
cours élémentaire communal des Frères des 
écoles chrétiennes et il fut diplômé de l’Université 
des Etudes de Turin.  
Michel était différent dans sa façon d’être et 
d’affronter les problèmes, il avait un tempérament 
réfléchi, sensible, réservé. D’une intelligence 
aigüe et d’une sensibilité riche et maîtrisée, il était 
précis, minutieux, attentif au détail. 
Aux côtés de don Bosco, il suivait la voie d’une 
constante formation sur lui même, réussissant à 
atténuer son côté intransigeant et rigoureux pour 
devenir, comme le Père, le frère et l’ami de tous. 
La recommandation de don Bosco, incisive et 
devinée, lui a pour toujours montré son chemin 
spirituel : “Fais toi aimer !” 
L’image d’un don Rua voué uniquement à 
l’austérité et à la mortification est totalement 
erronée. Une étude des sources dément cette 
interprétation préconçue dûe peut être à sa 
maigreur ou à son rôle de Préfet de la Congré-
gation, un rôle qui le portait à assumer des 
responsabilités précises en lien avec la discipline 
et la régularité. 

Sous une apparence solennelle et toujours 
posée, don Rua était brûlé d’une passion, 
l’amour de Dieu et du prochain. Derrière 
l’apparence, on trouvait la tendresse et  la 
joie que Dieu accorde à ceux qui l’aiment. 
La mission de Michel Rua n’est pas celle de 
don Bosco. Il n’était pas chargé de fonder 
mais de donner consistance et solidité, de 
développer et de promouvoir la Congré-
gation au delà des frontières, dans les 
autres continents, à une époque de muta-
tion de la société. Nous voyons en lui 
l’homme de l’équilibre, qui sait mettre en 
harmonie la fidélité et la créativité. Il accueille, 
il assimile, mais aussi il transcende et 
interprète. Il n’est pas uniquement le garant 
d’une tradition mais il se fait l’interprète d’un 
charisme de développement d’un type 
nouveau, en préservant l’essentiel tout en 
l’intégrant  au sein de situations différentes 
de celles vécues par le Fondateur.  
 
Il a été le Recteur Majeur du nouveau 
siècle, et par conséquent il a étudié en 
profondeur les signes des temps nouveaux. 
Il s’est laissé appeler et il a cherché à 
donner des réponses pertinentes aux 
nouveaux appelés, dans une période de 
l’Histoire en pleine mutation. Il a projeté la 
Congrégation vers des frontières nouvelles : 
ouvriers, mineurs, émigrants et pour 
l’Institut FMA, des foyers pour les ouvrières. 
Sa foi est donc une fidélité à don Bosco, 
vécue de manière créative dans des 
situations diverses, que le Fondateur n’a 
pas connues. 
Don Rua est l’homme de confiance de don 
Bosco, docilement fidèle au Père, et dans le 
même temps, l’homme du discernement et 
de la vision apostolique à long terme, celui 
qui sait porter la Congrégation en fidélité à 
don Bosco, “au delà” de don Bosco. 
 
 
p;cavaglia@cgfma.org 
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Pour un développement humain 
intégral 
Julia Arciniegas, Martha Sèide 

 
 

Le développement humain intégral demande 
une intervention éducative convergente et coor-
donnée. Cependant la communauté éducative 
est appelée à vivre une expérience de colla-
boration responsable dans la réalisation du 
projet institutionnel. 
 
Même si l’encyclique Caritas in Véritate  ne fait 
pas une allusion directe à la coresponsabilité 
éducative mais dans huit articles, au moins, il 
est question, de manière explicite de la colla-
boration en référence à divers aspects et il y a 
aussi beaucoup d’autres expressions liées à ce 
thème, comme subsidiarité, coopération, rela-
tion, réciprocité, fraternité… 
 
 
Relisons l’Encyclique. 

 

- Dépassement du découpage du savoir en 
faveur d’une collaboration interdisciplinaire 
au service de  l’homme (n. 31) 

- Collaboration réciproque entre les Etats pour 
arriver à être en mesure d’orienter la globa-
lisation économique et sauvegarder les 
fondements de la démocratie (n. 41)  

- Dialogue fécond entre la raison et la foi 
religieuse, exigence de la collaboration dans 
la famille humaine (n. 56)  

- Collaboration fraternelle entre les croyants et 
non croyants dans le partage prospectif de 
travailler pour la justice et la paix de 
l’humanité (n. 57)  

- Le principe de subsidiarité, manifestation 
particulière de la charité et critère guidé par 
la collaboration fraternelle (n. 57 

- Adhésion à la loi morale écrite dans les 
cœurs, présupposé de toute collaboration 
sociale (n. 59) 
- Politique de coopération internationale, 
condition pour affronter le phénomène 
migratoire (n. 62) 
- Rénovation de l’organisation politique, 
juridique et économique pour accroître et 
orienter la collaboration internationale en 
direction d’un développement solidaire de 
tous les peuples. (n. 67). 
 
 
Nous nous interrogeons 
 

- Dans une culture de la spécialisation à 
outrance, on court le risque de la frag-
mentation du savoir et par conséquent des 
personnes; Comment activer une collabo-
ration interdisciplinaire qui soit efficace au 
niveau éducatif ? 
- La rupture du dialogue entre la raison et la 
foi comporte un côté très grave pour le 
développement de l’humanité. Comment 
favorise-t-on ce dialogue à l’intérieur de la 
communauté éducative ?  
- La subsidiarité respecte la dignité de la 
personne et est l’antidote le plus efficace 
contre toute forme d’assistance paternaliste. 
Quels signes de collaboration respectent la 
subsidiarité dans nos relations ?  
 
 
En action 
 
Quelques pistes pour rendre opérationnel 
cet approfondissement : 
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 La doctrine sociale de l’Eglise possède 
une importante dimension interdisciplinaire 
et, dans cette perspective, peut avoir un rôle 
d’une efficacité extraordinaire. Nous mettons 
en évidence quelques attitudes qui favorisent 
le dialogue interdisciplinaire et les conditions 
pour le vivre dans la communauté éducative. 
- La raison a toujours besoin d’être purifiée 
par la foi. A son tour, la religion a toujours 
besoin de venir purifier la raison  pour 
montrer son authentique visage humain.  
Nous cherchons quelques stratégies pour 
renforcer le dialogue raison-foi dans la 
proposition formative.  
- La subsidiarité favorise la liberté et la 
participation du fait qu’elle rend les 
personnes plus responsables. Nous repé-
rons quelques chemins pour potentialiser la 
collaboration selon le principe de subsi-
diarité.  
 
m.seide@yahoo.com 
arciniegas@cgfma.org 
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«Jamais comme aujourd’hui nous nous 
trouvons devant la nécessité de stabiliser 
de nouvelles relations entre les peuples et 
d’inventer avec une bonne dose de 
créativité des mécanismes permettant de 
sensibiliser la communauté internationale 
au respect effectif des droits humains et 
garantir un développement intégral sans 
discrimination, afin de poser des bases 
solides à la construction d’une nouvelle 
société» (E. Burgos – Mi chiamo Rigoberta 
Menchù – ed. Giunti). 
 
 
«Quand les chrétiens vivent dans une 
grande simplicité et une infinie bonté de 
cœur, quand ils sont attentifs à découvrir la 
beauté profonde de l’âme humaine, ils sont 
portés à être en communion les uns avec 
les autres dans le Christ» (Fr.Roger de 
Taizé, Dieu ne peut qu’aimer, Ed. Elledici) 
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“Nous espérions…” 
 
Maria rossi 

 
 
 
 

 
Jamais comme ces derniers temps, il ne m’est 
arrivé d’écouter autant de confidences où les 
mots “j’espérais”, “je croyais”, “je pensais”, 
étaient si fréquents dans la conversation, 
chargés d’angoisse, de découragement et même 
accompagnés de larmes. C’était l’expression de 
crises graves dues à des déceptions de l’un ou 
l’autre membre d’un couple, de parents, de 
personnes consacrées à la recherche d’expli-
cations, de responsabilités, de culpabilités. 
“Je croyais que notre amour allait toujours 
durer. Mais lui, au contraire, n’éprouve plus 
aucun attirance pour moi. Il va, paraît-il avec 
une plus jeune”. “J’espérais, mais il n’y a jamais 
eu de collaboration de sa part. Il n’aide pas. Il 
est dur et ne change pas”.  
“Je pensais qu’elle serait plus femmes, qu’elle 
prendrait soin de la maison, qu’elle compren-
drait mes difficultés”. J’avais l’espoir qu’elle 
mûrirait et, au contraire, elle dépense et gaspille 
pour des choses inutiles. Nous ne nous 
comprenons plus et même nous nous disputons 
pour des bagatelles”. C’est ainsi que les mem-
bres d’un couple expriment, en général, lleur 
désillusion en rejetant la faute ou en se 
culpabilisant. 
Et les parents : “Nous avons beaucoup investi 
pour nos enfants et même beaucoup dépensé. 
Nous espérions un peu de reconnaissance et 
de l’aide. Une fois qu’ils ont grandi, au contraire, 
ils ont pris leurs distances. Ils se manifestent 
quelquefois mais plus pour demander de l’aide 
que pour aider”. “Pour assurer l’avenir de nos 
enfants, nous avons fait beaucoup de sacrifices, 

 
eu des prétentions, ils ne suivent pas les 
traditions morales de la famille”. Les parents, déjà 
déçus par leurs enfants, en viennent à se 
demander en quoi ils se sont trompés. 
Les personnes consacrées expriment généra-
lement leur gêne avec du ressentiment, tout en 
reconnaissant, parfois, qu’on leur a fait aussi du 
bien. “Je croyais que les religieuses, que les 
religieux étaient meilleurs, au contraire, ils sont 
pires que les autres”. “Je pensais” trouver dans 
les communautés, enthousiasme, compréhen-
sion, un temps plus important pour la prière, au 
contraire...”. “J’espérais pouvoir exprimer ma 
créativité, mais je n’y arrive pas. En communauté, 
il y a trop de jalousies, de préférences, de 
contrôles”. Et déçues, ils envisagent de déserter 
en espérant pouvoir mieux s’épanouir ailleurs. Et 
ils s’en vont tristes. 
 

De l’idéalisation à un sain réalisme 
 
Les raisons des déceptions et des crises qui 
poussent à abandonner son partenaire ou la vie 
consacrée ou à s’y traîner tristement, sont 
nombreuses et complexes. On ne peut pas 
simplifier comme lorsque l’on commente à 
chaud des situations de ce type. Même les 
décisions de départ sont généralement très 
étudiées, avec des suites pénibles, de lourdes 
conséquences non désirées. 
Au sujet de la vie consacrée, Mère Antonia, 
dans sa Relation sur la vie de l’Institut présen-
tée au XXIIe Chapitre Général, énumère les  
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raisons les plus souvent exprimées dans les 
demandes de dispense des voeux. L’une de 
ces raisons, à mon avis sous-jacente, qui vaut 
aussi pour le mariage, même si non exprimée 
verbalement, c’est la difficulté de passer de 
l’idéalisation à un sain réalisme. Mère Antonia 
la présente ainsi : «Difficulté d’intégration en 
communauté, idéalisation de la communauté, et 
donc difficulté pour en accepter les limites.  
La vie de communauté concréte et les voeux 
sont considérés comme des obstacles à la 
liberté et à la réalisation des projets per-
sonnels». 
Les crises dans le mariage arrivent à tout âge 
mais il semble qu’elles sont plus fréquentes 
entre la 4e et la 7e année de mariage quand les 
difficultés et les limites de la vie commune 
apparaissent réellement évidentes. De même 
dans la vie consacrée, on atteint la pleine 
maturité humaine en affrontant et dépassant les 
crises de croissance propre à chaque étape. 
Celle qui amène à ne plus idéaliser les 
personnes et les communautés humaines pour 
atteindre un sain réalisme, advient générale-
ment à l’âge adulte.  
Celui qui la traverse et expérimente tristesse, 
découragement, mal-être peut la confondre 
avec une crise vocationnelle, un échec. La 
distinction entre crise de croissance et crise de 
vocation n’est pas facile.  
Celui qui a vécu positivement les étapes de la 
croissance, aura plus de facilité pour dépasser 
cette crise. Au contraire, celui qui est resté 
centré sur lui-même, sur une morale de 
comportements obligatoires aura du mal à sortir 
de l’idéalisation et restera perpétuellement dans 
l’attente pleine d’illusions, que ce soit l’autre, 
les autres, la communauté qui changent.  
Dans le processus de croissance d’une 
personne les dynamismes psychiques joints à 
l’expérience, à la réflexion et à la prière 
permettent d’effectuer un saut de qualité, 
d’accepter la vie réelle même avec ses limites. 
. 

  
 
 
 
 
Ce qui motivent et accompagne le 
dépassement de la crise c’est le dynamisme 
de l’amour qui empêche de se fermer sur 
soi. Ce n’est ni facile, ni indolore, ni réalisé 
une fois pour toutes. La personne en sortira 
plus libre, plus forte et plus souple, plus 
humble et féconde. Celui qui n’évolue pas  
dans la prise de conscience et l’acceptation 
de ses limites, passant de l’idéalisation à un 
sain réalisme va rester angoissé, déçu et 
attendra toujours que ce soit son partenaire, 
ses enfants, sa communauté, l’Eglise, la 
politique, le monde qui changent. C’est au 
contraire seulement l’évolution de la 
personne, résultat d’un processus de 
maturation humaine et spirituelle qui lui 
permettra de trouver du sens à sa vie, 
même avec ses chutes et les limites de la 
réalité, ainsi il pourra continuer à grandir, 
exprimer sa créativité en restant fidèle et 
heureux. 
 
Nous espérions 
 
C’est ce que disent les 2 disciples tournant 
le dos à Jérusalem pour rejoindre Emmaüs 
(Lc 24,21). Ils sont en crise, déçus du fait 
que Jésus, qu’ils ont cru le libérateur 
d’Israël, est terminé sur la croix.  
Sur la route, ils poursuivent une discussion 
animée. Ils ne comprennent pas le sens des 
événements. Cet échec impensable les 
rend tristes et amers. 
Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes 
qu’ils ne reconnaissent pas le Voyageur qui 
approche. Ils vivent une crise évolutive qui 
devient crise vocationnelle. 
Jésus s’approche, marche à leur côté, à 
leur pas, pour agir en thérapeute. Il se met 
à les écouter attentivement, questionne, se 
met en syntonie avec eux, avec leurs 
sentiments, leur vécu. Il laisse s’exprimer le 
problème dans tous ses aspects pour  
 

ANNEE LVII MENSUEL / MARS-AVRIL 2010



        22

          dma damihianimas 

 
 

 

 
 
 
 
déterminer, avec certitude, le point où 
intervenir. Il ne se hâte pas d’apporter des 
réponses, Il sait qu’ils ne sont pas encore 
prêts à écouter. A la réponse agressive de 
Cléophas : «Tu es bien le seul étranger à 
Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces 
jours-ci !» Il ne se décourage pas, mais,  
avec patience et douceur, il renvoie la 
question : «Quoi donc ?» leur dit-il. La 
tristesse souvent rend revêche et méchant. 
Leur réponse à Jésus montre qu’ils con-
naissent tout ce qu’il y a à savoir mais qu’ils 
n’en comprennent pas le sens pour leur 
propre existence. En disant «Nous espé-
rions», les disciples, comme les parents, les 
consacrés et les époux expriment non 
seulement une attente qui fit problème, mais 
aussi la ruine de leur investissement émotif, 
échec économique... 
Jésus, ayant patiemment écouté leur 
problème, intervient avec fermeté pour les 
empêchés de s’apitoyer sur leur sort, les 
faire sortir d’eux-mêmes, les rendre attentifs 
à leur propre récit et leur en faire découvrir 
le sens. 
Pendant qu’ils marchent, Jésus, en com-
mençant par Moïse et tous les Prophètes, 
donne la clef de l’interprétation des 
événements. 
Graduellement, ils passent de l’attention à 
eux-mêmes à l’écoute attentive de sa Parole 
et, quand il fait semblant de continuer, ils 
l’invitent à faire halte, à partager avec eux le 
repas 
C’est en le voyant rompre le pain qu’ils 
reconnaissent Jésus dans ce voyageur qui 
s’est fait leur prochain et ils comprennent la 
signification de son échec, ils se regardent 
surpris. Leur tristesse a disparu. Ils peuvent 
rentrer à Jérusalem, plein de joie et conti-
nuer leur mission. Et Jésus ayant réussi son 
action thérapeutique, disparaît. 
 

 
 

 
 
Quand notre vie se heurte à des situations 
difficiles qui occasionnent des crises, il y a 
toujours Quelqu’un qui s’intéresse à  notre 
peine et, sans nous blesser nous aide à 
trouver le sens des défaites, des chutes, des 
limites, de la réalité et à toujours avancer plus 
avant. Le reconnaître n’est pas évident, il 
pourrait avoir le visage d’un étranger, d’une 
supérieure, d’un non-croyant provocateur, 
d’un enfant malheureux, d’un ami, d’un 
événement. C’est Lui qui est là. Dans celui 
qui partage notre tristesse, écoute nos 
difficultés, recueille nos larmes, en celui qui 
nous secoue dans notre résignation et nous 
tire de nos angoisses paralysantes.  En celui 
qui nous aide à nous mettre à l’écoute de la 
Parole pour retrouver du sens à la vie, pour 
fonder sur Elle et sur le partage nos savoirs, 
nos projets, nos existences.  
Lui est présent en celui qui partage avec 
nous, ne serait-ce que pour un bout de 
voyage, l’expérience de la communion et de 
l’unité.  
Qui l’a un peu compris et qui, sans 
abandonner son grand idéal, a réussi à 
accepter sereinement la réalité avec ses 
limites, à rester à son niveau pour la faire 
évoluer, celui-là même, s’il n’est pas un 
professionnel, s’il se base sur l’exemple de 
Jésus et sur sa propre expérience, pourrait se 
sentir habilité à tenter cette action théra-
peutique envers ceux qui sont en difficulté.  
 
S’approcher avec respect, écouter avec 
attention et patience, sans blesser, sans 
s’affoler devant des attitudes agressives, offrir 
partage et proximité. Tout cela fera du bien 
de toute façon, même si le résultat n’est pas 
toujours celui qu’on espère.  

 
 

rossi_maria@libero.it 
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                        Mattia pensait que lui et Alice  
étaient aussi, deux premiers jumeaux,  
                                seuls et perdus,  
     proches mais pas assez  
                            pour se rencontrer vraiment. 
             À elle il ne n'avait jamais dit. 

LA SOLITUDE DES 
PREMIERS NUMEROS  
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«A toi il t'importe peu si je ne plaît à 
personne» disait-elle,  
«si je ne plaît jamais à personne. 
Son père la regarda  
interrogatif, puis il retourna à son 
dîner comme si personne n’avait 
parlé… 
 
 
… Lui se laissait transporter et ses 
pieds ne faisaient pas bruit sur les 
carreaux. 
Ses cicatrices  
étaient cachées et en sécurité  
dans sa main.  
 
 
 
Texte de Paolo Giordano 
La solitude des premiers numéros 
Milan, mondadori 2008 

A TOI  
IL T’IMPORTE PEU… 

Aux bons soins de Mara Borsi/Anna Rita Cristaino 
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DEVOIR : JE ME PRESENTE… 
 
 
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.... 

en
   recherche 
         Lecture   
  évangélique… 
       des faits 
   contemporains    
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Il raconte : L’origine 
de l’éclipse du Soleil et de la Lune 
 
D’après Maria Rossi 

 
 
 
 

Au ciel ainsi que sur la terre existent divers 
règnes et diverses nations. On dit, entr’autre  
que dans le Ciel il existe un Pays où règne 
toujours la plus totale obscurité et que, pour 
ce motif, il est appelé «Pays des Ténèbres». 
Dans ce Pays très particulier où ne brillent ni 
le Soleil ni la Lune, on élève des chiens 
énormes et très féroces, jamais vus dans 
aucun autre endroit de la Terre. Les rois de 
ce Pays, fatigués de vivre continuellement 
dans l’obscurité, ont toujours cherché à se 
soustraite à leur destin, mais inutilement, 
jusqu’à ce que, un jour… 
Le souverain du Pays des Ténèbres décide 
de déplacer le Soleil ou la Lune de leur 
position  habituelle dans le ciel, de façon à 
ce que leur royaume reçoive la lumière au 
moins d’un des deux corps célestes. Il 
choisit pour cela le plus grand et le plus 
féroce de ses chiens et lui ordonne de 
prendre le Soleil et de l’amener près de son 
trône. Le chien obéit au Roi et, après avoir 
rejoint le Soleil, attendit l’occasion de 
l’attraper avec sa gueule... Mais le Soleil 
était trop chaud et le chien fut vite contraint 
de le rejeter au-dehors. Il fit d’autres tenta-
tives, mais la chaleur excessive du Soleil le 
convainquit, à la fin, de renoncer défini-
tivement à ses projets. Ainsi le chien, 
désolé, ne put faire autrement que de 
retourner auprès de son propre patron pour 
lui relater ce qui était arrivé. 
 

Le Roi des Ténèbres s’emporta, mais il était 
clair qu’il n’y avait rien à faire. Alors il ordonna 
au chien de s’emparer de la Lune qui, n’étant 
pas chaude comme le Soleil, pouvait être 
attrapée plus facilement. Le chien rejoignit 
donc la Lune et en choisissant le moment 
favorable, la saisit avec ses mâchoires 
puissantes. La lune, cependant, se montra 
aussi une proie indigeste parce qu’elle était 
gelée comme la glace au point d’anesthésier 
toutes les dents du chien qui dut alors la 
rejeter au dehors. Comme c’était aussi arrivé 
avec le Soleil, la bête essaya plusieurs fois 
mais tous ses efforts furent vains. 
Le Roi des ténèbres, ayant pris connaissance 
des nouveaux échecs, fut désespéré, mais 
ceci ne l’aida pas à résoudre le problème... 
Alors à partir de ce moment, les souverains 
du Pays des Ténèbres, dans leur tentative 
désespérée de se soustraire à leur destin, 
confièrent de temps en temps à leurs chiens, 
la mission de s’emparer du Soleil ou de la 
Lune. 
Chaque fois, cependant, les chiens sont 
ponctuellement contraints de rejeter au-
dehors les deux corps célestes, et c’est à  
cette éternelle action de prendre et de laisser 
que sont dues les éclipses du Soleil et de la 
Lune visibles de la Terre..  

 
Fiaba Coreana 
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 Interview  
à Teresa KIM 
 
J’appartiens à l’Inspection coréenne et je 
suis FMA depuis 18 ans. J’ai travaillé à 
différents moments dans les services 
diocésains de l’éducation et de la 
catéchèse de mon Pays. J’ai été 
responsable d’un centre de jeunes et j’ai 
animé divers groupes de jeunes 
volontaires. 
 
Quelles sont les valeurs de ta culture que 
tu préfères ? 
 
Bien que fortement influencée par la Chine, 
la culture coréenne a su développer sa pe-
rsonnalité caractéristique, riche d’humour et 
amatrice de couleurs éclatantes et de 
saveurs raffinées, que ce soit dans le cadre 
spécifique des arts figuratifs, que dans tous 
les autres arts, de la littérature à la musique, 
de l’architecture à la danse. 
Ma nation, depuis les temps anciens, est 
connue pour sa riche tradition culturelle. Le 
peuple coréen a de nombreuses ressources, 
avec une histoire millénaire de luttes et de 
vie qui ont contribué au progrès des sciences et 
de la culture du genre humain. Nous avons 
un caractère vibrant, dynamique, notre 
identité associe les caractéristiques des 
peuples qui habitent les îles avec celles des 
populations continentales. A cause de sa 
position géographique, la Corée a été 
continuellement exposée aux invasions 
d’autres peuples. C’est pour cela que le 
peuple coréen a développé une culture de la 
paix, contemplative, optimiste, sentimentale, 
ce sont les valeurs que j’admire le plus dans 
ma culture. 
 
2. En vivant dans une 
ambiance internationale 
qu’apprécies-tu le plus 
des autres cultures ? 
 
Vivre dans une ambiance 
internationale me donne 

 
la possibilité de regarder l’identité de mon 
Pays avec une plus grande clarté, ainsi 
qu’avec plus de conscience j’aperçois ses 
ressources et ses limites. 

Au contact de la culture occidentale j’ai affiné 
ma conscience historique, actuellement 
faible en Corée à cause de la culture non 
chrétienne, de l’influence de la post-
modernité et de la mentalité néolibérale. 

En vivant avec des sœurs provenant 
d’autres continents on apprend à valoriser 
les us et coutumes, les manières de s’exprimer 
différentes des nôtres. 

Des Sœurs de l’Amérique Latine, j’apprécie 
l’ouverture, la capacité de s’exprimer avec 
une simplicité joyeuse. Il me semble pouvoir 
dire que nous, les asiatiques, nous sommes 
un peu individualistes, c’est pourquoi la 
culture africaine me touche beaucoup pour 
son sens de la famille  élargie et de la 
communauté. L’expérience que je suis en 
train de faire m’aide à comprendre combien 
est importante l’inculturation de l’Evangile à 
partir des ressources et des valeurs de la 
culture coréenne. 
 
 
3 En rencontrant des personnes 
d’autres Pays et de cultures différentes, 
quelles difficultés expérimentes-tu ? 
 
  
Pour vivre dans une ambiance interculturelle 
il faut du courage. Parfois il n’est pas facile 
de dépasser la barrière de la langue, des 
préjugés et pour cela les relations restent à 
un niveau superficiel. On ne réussit pas 
toujours à aller en profondeur. C’est pourquoi 

il est très important d’ouvrir son 
     cœur en ayant la certitude que 
          les autres sont toujours un 
            don pour nous. 

 

 



        28

          dma damihianimas 

 
 

 

  
 
 

Se former à travailler ensemble 
Anna Mariani 

 
 
 

 
Ensemble c’est possible 
 
Personne et communauté “dialoguent” en tout 
processus de formation. C’est comme un 
parcours où la personne se débrouille à travers 
les sentiers plus ou moins complexes du 
monde et doit perpétuellement s’orienter, se 
réorienter pour ne pas se perdre ni faire 
s’égarer ses compagnons de route. 
C’est un cheminement qui met en relation 
différentes personnes et générations, cultures, 
styles et rythmes variés. Le lieu par excerllence 
de la formation c’est l’action quotidienne tandis 
que la communauté est l’espace relationnel où 
l’on se forme ensemble tout en grandissant 
chacun dans sa propre vocation. 
 
Collaborer à une oeuvre unique de formation  
nous aide à considérer l’action éducative 
comme le “lieu théologique” où Dieu se 
manifeste et nous appelle en nous confiant des 
jeunes pour qu’ils Le rencontrent. Au cours de 
cette expérience l’on découvre que l’on n’est 
pas éducateur-né mais qu’on le devient. 
L’adulte, qui aujourd’hui, cherche avec peine à 
s’orienter quand il est interpelé par les jeunes 
se sent, en fait, poussé à redécouvrir, à 
valoriser, à renforcer sa propre fonction d’édu-
cateur, à repenser son engagement, non pas à 
titre individuel, mais encore comme une oeuvre 
à laquelle participe un ensemble de personnes, 
plus ou moins du même âge, vivant dans une 
époque donnée et dans un certain contexte 
socio-culturel. D’où l’importance de se sentir 
membre de la Communauté Educative :”Liieu 
de rencontre et de complémentarité entre des 
personnes engagées dans une mission  
 

 
 
commune... commmunauté qui, pour mériter 
le titre d’éducatrice, doit se placer dans 
l’optique de la croissance continue” (cf LOME 
n° 67); Il s’agit d’une communauté de 
personnes disposées à utiliser leurs richesses 
et leurs idées pour affronter des problèmes 
toujours plus complexes. 
 
 
Apprendre à apprendre 
 
L’écrivain Constantin Kavafis affirme : 
«Quand tu te mettras en route pour Ithaque, 
tu dois souhaiter que la route soit longue, 
fertile en aventures et en expériences. 
Surtout n’accélère pas ton voyage ; fais 
qu’il dure longtemps, pendant des années, 
pour arriver dans ta vieillesse dans l’île, 
enrichi des trésors accumulés au long de la 
route, mais sans t’attendre aux richesses 
d’Ithaque. Ithaque t’a valu un beau voyage. 
Sans elle, jamais tu ne serais parti : 
Qu’attendre de plus ?» 
Le voyage indique le sens d’une recherche 
qui dure, caractéristique de la personne 
humaine. Se savoir perpétuel voyageur 
toujours en chemin, c’est la condition 
essentielle pour que, avec le temps, la soif 
de vérité ne s’affaiblisse pas, ne soit pas 
rendue vaine du fait qu’on se croit arrivé. 
Dans la logique, la science de l’homme 
c’est d’apprendre à apprendre. Perpétuel 
pélerinage d’humanité et de solidarité de 
navigateurs infatigables en quête de la 
sagesse de celui qui sait (comme Ulysse)  
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que pour naviguer on doit tenir compte de la 
force des vents, des situations et que, pour 
atteindre le but, il faut accepter la longueur 
d’un voyage plein d’embûches et de périls. 
Reconnaissant l’importance de chaque étape, 
de chaque événement, il affronte ce qui est 
nouveau, il apprend petit à petit que pour être 
soi-même, il doit accepter d’être remis en 
cause, “vaincu” à plusieurs reprises qu’il ne 
triomphera quen assumant ses défaites et ses 
chutes. 
 
Accepter le temporaire, l’éphémère, le travail à 
toujours recommencer, comme la toile de 
Pénélope : là est la sagesse de celui qui 
accueille l’existence comme un défi conduisant 
a des buts toujours nouveaux. 
 
 
Se former, mais comment ?  
Réflexion au sujet de l’expérience. 
 
“Les humains sont des êtres d’histoire ; ils se 
comprennent entre eux en se racontant des 
histoires sur eux-mêmes et sur les autres”. 
Bruner considère presque la formation 
comme l’histoire d’une vie, un parcours 
biographique de celui qui la fait et la reçoit, ou 
comme la trame d’un roman individuel qui 
concerne la spécificité existentielle de la 
personne, De la formation comme in-formation 
à la formation comme transformation, évolu- 
ion, changement. Une formation qui se joue 
 

 
 
 

 
 
 
dans la subjectivité, dans une attitude de 
type herméneutique et interprétatif quant 
à ce qui se passe en nous et au-dehors 
de nous ; une formation qui hatitue cha-
que personne à lire en profondeur et à 
retraduire ce qui se passe au fond d’elle-
même, à écouter et soi-moi-même et les 
autres, à savoir s’expliquer. La vie est 
source de formation ; ce qui compte 
d’abord ce n’est pas d’obtenir des résultats 
mais de savoir comment procéder. La 
prospective autobiographique devient ainsi 
”une voie de formation à l’âge adulte qui à 
travers la pratique de la réflexion, de 
l’argumentation, mettent au centre du 
processus de formation même l’adulte, 
considéré dans sa subjectivité et singularité 
avec son savoir, ses théories, ses façons de 
s’exprimer, d’étudier. Tout cela en lien étroit 
avec les expériences qu’il vit où s’influen-
cent réciproquement et de façon toujours 
renouvelée les apprentissages de la forma-
tion et ceux que l’adulte tient de l’hérédité et 
du déroulement de sa vie”. 
 
Se raconter est vital, cela construit notre 
“identigé narrative” (P. Ricoeur). “Cela aide 
à vivre” (R. Tonelli). “C’est, comme l’écrit 
Enzo Biemmi, une façon très valable de 
prendre soin de soi-même”. 
 
Vivre et travailler ensemble, se former et 
faire ensemble des projets exige que nous 
nous mettions en chemin comme 
Communauté Educative. Parcourir ensemble 
la route de la “mémoire” pour s’ouvrir à de 
nouveaux horizons, trouver des lieux où 
partager la vie, pour retrouver et écouter à 
nouveau chaque jour l’appel à “être toujours 
plus” pour “devenir de plus en plus” bâtis-
seurs d’humanité, témoins crédibles pour 
notre époque, compagnons de route, qui 
nous mènent, nous et les jeunes, à la 
rencontre de Jésus. 
 
comunicazione@fmairo.net 
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Des semences d’espoir 
 
 
Paola Pignatell,Bernadette Sangma 

 
 
 
 
Découvrir l’inédit 
 
Il y a beaucoup de pronostics à propos de 
l’actuelle crise économique, et les orga-
nismes internationaux lancent l’alarme sur 
son impact sur les populations les plus 
fragiles. Cette situation frappe plus dure-
ment ceux qui ne sont pas conscients du 
fonctionnement du système qui l’a en-
gendrée. L’actuelle récession du système 
économique et financier est la preuve 
certaine du disfonctionnement du système 
actuel fondé sur la marginalisation d’entières 
populations, parmi lesquelles les femmes. 
On remarque, en effet, que l’un des secteurs 
où la présence des femmes est particu-
lièrememnt insignifiante est justement celui 
de la finance, ce cœur douloureux de la 
crise. Nous nous trouvons à un carrefour et 
comme dans chaque situation d’urgence, les 
femmes sont capables d’en saisir les 
opportunités inédites pour la vie de la 
société. 
 
 

Non seulement des femmes  
et des jeunes filles 
 
C’est un fait avéré que d’augmenter les 
moyens des femmes et des jeunes filles a 
un effet multiplicateur de la croissance 
économique vitale pour la famille et la 
société. Paraphrasant un dicton commun : 
“Eduquer la femme c'est éduquer le peuple”, 
On pourrait  dire : «Donne aux femmes des 

moyens et tu renforces l’économie des 
familles». Dans cette optique, portons notre 
attention sur quelques faits avérés au niveau 
mondial : 
- Selon une estimation de l’Economist, le 
travail des femmes a été ce qui a le plus 
contribué à la croissance en Chine, ces dix 
dernières années. 
- L’élimination des inégalités hommes/femmes 
sur le marché du travail en Amérique Latine 
pourrait faire progresser le salaire féminin de 
50 % et augmenter la production nationale de 
5 %. 
- L’Economist fait encore remarquer que si le 
Japon élevait l’apport du travail des femmes 
au niveau américain, il stimulerait sa crois-
sance annuelle de 0,3 % pendant plus de 20- 
ans. 
- Pour chaque année de scolarité –après la 
primaire- les filles ont un salaire qui augmente 
de 20 %, la mortalité infantile baisse de 10 % 
et le nombre de personnes par famille chute 
de 20 % (Womem’s Learnkng partnership)/ 
-Dans le domaine du micro-crédit, les femmes 
se montrent capables de rembourser et elles 
investissent ces prêts de façon productive, 
donc avec moins de risque de pertes. 
 
Il est important de chercher à “féminiser” les 
réponses à la pauvreté en accueillant leur 
savoir-faire qui se déploie dans les contextes, 
situations, contingences complexes des 
“heures de crise” aujourd’hui persistantantes. 
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FMA et développement durable  
 
Les FMA soutiennent de nombreux projets de 
développement dans diverses parties du 
monde. Les protagonistes sont des femmes 
et des jeunes filles qui changent le cours de 
leur vie personnelle et familiale.  
En grande partie la formation de groupes de 
secours mutuel, les coopératives, les petites 
entreprises, les projets d’auto investissement 
sont lancés dans les nombreux centres de 
promotion féminine. En cherchant dans 
l’Elenco de l’Institut sous l’intitulé “Centre de 
Promotion de la femme”, on en compte 103 
en Asie, 49 en Amérique, 30 en Afrique et 9 
en Europe. En Inde, les dix provinces attei-
gnent ensemble plus de 60 000 femmes à 
travers des groupes de secours mutuel. De 
l’Asie à l’Amérique Latine, de l’Afrique à 
l’Europe et à l’Océanie, on remarque le grand 
changement que les femmes apportent à la 
vie de leurs familles. 
 
 
Les femmes du pain 
 
A Porta Palazzo, quartier multiethnique de 
Turin, le plus grand marché d’Europe, nous 
 

 
avons découvert ‘”les femmes du pain”. Elles 
sont nombreuses ces femmes qui, le matin, 
sortent voilées, avec un sac sous le bras. Il 
contient l’un sur l’autre dix, vingt, trente pains. 
Le pain arabe chaud et craquant, à peine sorti 
du four de la maison. Elles se dirigent vers la 
place, une entre dans la boucherie arabe et là 
tout il s’en va très vite à 50 centimes le 
morceau. 
Au Maroc, le pain, selon la tradition, est 
préparé chaque jour par les femmes dans 
leur cuisine, mais aucune n’aime le vendre 
dans les rues parce que c’est mal vu. Alors 
pourquoi ne pas donner un visage digne à 
cette très respectable activité. Pourquoi ne 
pas mettre en valeur des gestes actuellement 
non autorisés mais qui peuvent devenir de 
vraies créations d’entreprises ? 
 
Ainsi Naïma, Radija, Fatima et d’autres 
réalisent le songe du pain. 200 heures de 
formation, pour se lancer, plus tard, dans la 
pâtisserie, pour apprendre les nouvelles, les 
normes d’hygiène indispensables et en même 
temps s’exercer à la comptabilité. Elles 
assurent ainsi le sauvetage d’une activité 
illégale pour en faire l’activité d’une entre-
prise, elles deviennent une coopérative ! 
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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 
 

Unité de la Mission 
 
Bruna Grassini 

 
 
 
 
Le problème de l’œcuménisme 
nous concerne tous. 
La rencontre entre les croyants 
des diverses confessions chrétiennes 
représente un des tournants obligés 
de notre époque. 
Les chrétiens ont le devoir d’être 
parmi les peuples la Lumière du monde. 
 
(Sibiu – 3e Assemblé œcuménique – 2007) 
 
 
«Quiconque jette seulement un regard sur la Sainte 
Ecriture est inondé par la lumière du Christ». 
Avec ces paroles l’Evêque Wolfang HUBER, Président du Conseil de l’Eglise Evangélique 
d’Allemagne, ouvrait un immense horizon de lumière, en conclusion de la 3e Assemblée 
Œcuménique à Sibiu en Roumanie. 
La lumière ne peut être divisée. La primitive Eglise voyait, dans la lumière, le symbole de la Trinité 
Divine. 
La Lumière du Christ nous unit, nous entourions, nous pénètre. Ce qui donne le plus d’élan à notre 
démarche œcuménique c’est se reconnaître réciproquement, même sur des routes différentes : «Il 
est la Lumière qui chasse toute obscurité. Les fruits de la Lumière sont : la bonté, la justice, la 
vérité» (Eph 5). 
Le secret, le trèsor de la spiritualité chrétienne : c’est dans l’unité et la prière, estimer les autres 
frères chrétiens et les encourager à ouvrir leur cœur à la vraie Lumière, le Christ en témoignant des 
dons de la paix, de la réconciliation, de la miséricorde. C’est là notre mission 
Monseigneur Paolo Colombo, Directeur du Conseil des Eglises Chrétiennes pour le Diocèse de 
Milan a écrit : «C’est le moment d’accélérer notre marche œcuménique à la recherche de la richesse 
de foi commune aux diverses traditions chrétiennes. C’est un fait exceptionnel». 
C’est un signe de grande espérance pour l’lEglise actuelle. Les orientations et les initiatives 
pastorales nous poussent à faire de nouveaux pas, concrets, avec tout le Peuple de Dieu. 
Le Christ nous précède et nous accompagne vers la pleine communion. 
Le Pape Benoît XVI nous rappelle que les chrétiens ont le devoir d^’être, en Europe et parmi les 
peuples, ceux qui apportent la réconciliation. 
De Sibiu, une voix nous rejoint : «Dans l’humilité et la prière nous attendons et nous encourageons 
nos frères». 
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La communication en famille 
 

  Mariolina Perrentaler 
 
 
 
 

 

“TV et portables investissent les familles”, 
syntéthise l’Institut de la statistique en 
reprenant les résultats de l’enquête 
“Aspect de la vie quotidienne” qui met en 
évidence les comportements les plus 
significatifs. L’analyse précise : le portabe 
est l’objet technologique le plus répandu 
après la télévision. La TV est pratiquement 
omniprésente : 96,4 % des familles l’ont ; le 
téléphone portable 90.7 %. Suivent, le 
lecteur DVD : 63.3 % ; 55.7 %  le lecteur 
vidéo ; l’ordinateur personnel :  
54.3 % et l’accès à Internet : 47.9 % 
 
 
Que devient alors le face à face 
quotidien ? 
 
Une recherche a été menée dans toutes les 
classes maternelles et élémentaires de 15 villes 
de l’Inspection Triveneta Marie Mazzarello 
(Vénétie, Adège et Frioul)  sous l’intitulé 
“Moments tranquilles en famille”. A travers leurs 
dessins les petits et les préadolescents 
affirment : “notre face à face avec les média 
commence à la naissance”. En fait certains 
dessins montrent le berceau avec le petit frère 
face à la Télé. 
 

  En famille, le face à vace avec les médias 
“coexiste” avec le face à face avec la maman. 
Plusieurs se dessinent entre ses bras ou entre 
les jambre du papa, à côté des amis et des 
peits frères devant un écran éclairé. 

 

 
 Nous renrencontreons et les reconnaissons  

sous forme de jouets avec lesquels échanger 
et se divertir : livre, téléphone, reproducteurs de 
CD, micro ordinateurs, parlants et interactifs 
en même temps que la télévision qui se loge 
dans tous les endroits auxquels on a fait 
référence : cuisine, salon, chambres, bureau, 
grenier.  
 

  D’après le calcul du média qui apparaît 
majoritairement dans les dessins classés par 
tranche d’âge, on peut ajouter ceci : notre 
croissance est caractérisée à chaque étape 
par la préférence d’un face à face avec l’un 
d’eux. Dans la prime enfance le rôle principal 
revient à la télévision, puis aux jeux vidéo, 
enfin au téléphone portable et à l’ordinateur. 

 
Les enquêtes dans chacun des pays confirment 
ces remarques. Par contre, pour la communi-
cation “inter-personnelle” les statistiques n’exis-
tent pas. Et encore : Aucun enfant n’en parle, 
sinon indirectement dans ses dessins, de façon 
éclairante. Il dit être jaloux du temps et par 
conséquent de la présence que les adultes 
donnent à la télévision et à leur ordinateur. 
 
 
“Nos enfants nous regardent” encore. 
 
Déjà en 1943, le chef d’œuvre de De Sica, un 
maître du cinéma, nous le rappelait, qu’il en 
savait long sur le regard. Aujourd’hui, on le 
redécouvre dans de nombreux secteurs, jusqu’en 
politique. 
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Ainsi, un homme politique italien dans un 
discours public a pu dire : «Tout va bien, oui, 
Internet, la technologie, mais on ne peut pas 
faire de la politique si on ne regarde par les 
gens dans les yeux». Pour la famille il faut donc 
traduire : “On ne peut éduquer qu'en regardant 
dans les yeux “. Sans l’expérience de la 
rencontre-relation, on ne peut se former parce 
que l’éducateur, le parent enseigne ce qu’il est 
lui-même. C’est seulement plus tard (bien plus 
tard) qu’il enseignera ce qu’il sait. 

 
Selon Pino Pellegraino, ce qui marque le plus 
c’est le “contact qui ne s’oublie pas”, parce que 
éduquer c’est aussi laisser un bon souvenir. Un 
bon souvenir peut sauver toute une existence, 
comme le soutenait le grand écrivain russe 
Dostoïevski : «Un souvenir bon et saint, gardé 
depuis l’enfance est peut-être la meilleure des 
éducations». 
 
Comment accompagner la génération  
de l’ordinateur ? 
 
L’Expression “Face à face” traduit la conviction 
que les enfants regardent vraiment, car les 
petits n’écoutent pas avec leurs oreilles, ils 
écoutent avec leurs yeux. 
Les enquêtes d’Eurispes/Telefono Assuro dans 
quelques pays d’Europe, lancent, en prenant 
appui sur des faits et des statistiques, un cri 
d’alarme. Ils signalent : “C’est devenu habituel 
d’avoir, dans les familles, la Télé branchée 
perpétuellement, même à table, surtout pendant 
le souper, l’unique moment de convivialité où 
subsistent encore la présence, la compagnie de 
tous”. Et les enfants à leur tours le confirment, 
les plus petits en particulier en confessant 
presque tous, dans leurs dessins, une “jalousie” 
tacite pour l’attention, la concentration obtenue, 
à leur détriment, par l’écran lumineux. 
Si l’écart entre deux générations a toujours 
existé en causant des difficultés, devons-nous 
ad-mettre qu’il est maintenant devenu 
impossible à combler ? “L’ancien monde 
restreint” de nos pères et surtout de nos grands-
parents est devenu très lointain pour la nouvelle 
génération, inconnu, incompréhensible. Si la 
génération des adultes n’arrive pas à retrouver 
et à développer des rapports étroits, 
chaleureux, constants et affectueux, non 
seulement avec les jeunes et les adolescents, 
mais aussi avec les enfants, on court le risque 
que les hommes et les femmes de demain 
restent sans racines, privés de la sagesse d’une 
culture centrée sur la personne, culture 
humaniste et chrétienne.  

Pourquoi ne pas s’asseoir ensemble, tout 
proches, devant les écrans lumineux : télé, 
portable ou ordinateur, peu importe ? Les 
enfants apprendront ( à moins que ce soit les 
adultes qui apprennent) à se servir de la souris, 
mais surtout ils sentiront l’étroite communication 
où s’exprime le plaisir de vivre et de faire passer 
une expérience inoubliable : “un contact” vrai, 
authentique. 
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E-reader, la nouvelle 
frontière de la lecture 

 
1990. Un étudiant entre dans une biblio-
thèque pour y faire une recherche. Il en 
ressort avec 7 livres serrés dans son carta-
ble. Poids : environ 7 kg. 
 
2010. Un édutiant entre dans une biblio-
thèque pour y faire une recherche, il en 
ressort avec 7 livres enregistré sur un 
disque qu’il met dans son cartable . Poids : 
environ 300gr. 
Les lecteurs numériques (e-reader) sont le 
nouvel horizon de la lecture en rapide 
augmentation. Il s’agit d’un dispositif aux 
dimensions d’une feuille de papier de 
l’épaisseur de 6 cartes de crédit 
superposée. On arrivera d’ici peu à 
“sauvegarder” sur un seul support jusqu’à 
1500 livres. Aussi on pourra emporter 
partout sa bibliothèque). 
Ces lecteurs laser ultra légers et 
miniaturisés permettend de se connecter à 
Intrernet sans fil. Ils peuvent être reliés à un 
ordinateur comme une quelque imprimante 
(par drive), ils ont une mémoire de masse 
égale à celle d’un disque dur extérieur. 
Sans doute ce lecteur ne supplantera pas le 
livre. Il pourra aider à réduire l’impact 
environnemental et surtout cela allègera le 
cartrable des enfants. De plus, il contribuera  
à constuire, à mettre de l’ordre dans le 
monde de l’édition électronique, ce qui 
signifie de nouveaux lecteurs, de nouveaux 
formats, de nouveaux sysstèmes de 
distribution qui font évoluer très rapidement 
l’expérience acquise et la lecture du texte. 
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Pastorale  
de la communication  
 
Claudio Pighin 

 
 
 
 

La Pastorale de la communication 
(PasCom) est un outil d’évangélisation 
concret et indispensable.  
Elle est conçue pour former à 
l’utilisation adéquate des moyens de 
communication, pour améliorer et 
rendre plus efficace le processus de 
communication entre les personnes. 

 
La communication englobe tous les domaines 
et ne peut être limitée exclusivement à 
certains secteurs de notre vie ecclésiale. 
Ainsi, vouloir  consacrer son énergie aux 
seuls moyens de communication ne signifie 
aucunement que l’on ait répondu aux objectifs 
du processus de communication. Celle ci 
exige bien davantage et la PasCom est là 
pour nous venir en aide. En réalité, PasCom 
ne peut être vue seulement comme une 
activité pastorale que si elle est en corrélation 
avec les autres activités, ce qui a pour effet 
d’enrichir notre action évangélisatrice : par 
contre, c’est un instrument spécifique qui doit 
marquer de son empreinte toutes les activités 
pastorales, parce qu’il augmente l’impact et la 
puissance de chacune de ces activités.  
Ainsi, il ne sert à rien d’avoir une myriade 
d’activités pastorales dans notre communauté 
s’il n’existe en corollaire une capacité de 
communication.  
Pour mieux comprendre cela, il faut songer 
au nombre de fois où  nous constatons com-
bien notre action pastorale évangélisatrice 
peut nous sembler stérile, morose et dépour- 
 

 vue de vie. J’ai si souvent rencontré des 
membres de l’Eglise qui m’avouaient leur 
déception et leur tristesse en quelque sorte, 
parce qu’ils ressentaient l’inefficacité de leur 
activité pastorale et ne voyaient aucune 
solution possible !  

Ce malaise était dû véritablement à l’incapa-
cité de communiquer. Pour autant, ni la 
Pastorale ni l’Evangélisation ne sont à 
remettre en question, mais bien plutôt notre 
capacité à communiquer. Il est donc évident 
qu’une communauté sans la PasCom met en 
péril l’activité pastorale et évangélisatrice qui 
devrait être la sienne.  

La communication est par conséquent au 
coeur de tout. Naturellement il ne s’agit 
jamais d’une action individuelle mais elle 
s’établit dans un contexte où c’est la com-
munauté qui est partie prenante. Cela 
suppose une formation permanente, du fait 
qu’il s’agit d’une science en constante 
évolution. C’est une stratégie qui exige une 
organisation en mesure d’identifier les points 
forts et faibles de la communication existante 
et qui nécessite pour ce faire des personnes 
préparées, capables de dialoguer et surtout 
toujours prêtes à apprendre. 

Cela suppose une éthique de la responsa-
bilité, susceptible d’aider les personnes à 
trouver un juste équilibre entre leurs compor-
tements individuel et communautaire. C’est 
enfin l’unique voie à emprunter parce qu’elle 
s’appuie sur le message de Jésus qui nous 
demande d’annoncer l’Evangile du Salut à 
tous.. 
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Tant de laïcs et religieux peuvent et doivent 
considérer qu’ils sont partie prenante de 
PasCom, tant est vif en eux le désir de 
perfectionner la communication de leur 
témoignage de chrétiens et de leurs activités 
pastorales.  
 
A quoi s’emploie PasCom ? 
 
PasCom éduque les communicateurs sociaux 
“compromis avec la Vérité”, par le biais 
d’activités qui améliorent la vie des personnes 
dans leur propre environnement. Elle aide les 
personnes impliquées dans la pastorale et les 
professionnels locaux à faire un usage prudent 
des moyens de communication comme la 
radio, la télévision, les quotidiens, internet et 
autres... Elle développe une activité d’accueil 
des personnes dans la communauté, les 
mettant à l’aise, comme des frères et des 
soeurs. Elle organise une activité formatrice 
de communication et de promotion de la 
personne pour le bénéfice de la communauté, 
pour qu’il y ait une identification  toujours plus 
précise entre le communicateur et le  récepteur.  
 
Elle s’emploie à développer des activités 
d’animation communautaire et de production 
à travers les journaux, l’audiovisuel, la radio, 
internet, les photos, travaux sur papier et 
autres...elle désigne des porte-parole dans la 
communauté même et dans les organismes  

 
 
diocésains et religieux, afin que les 
informations ne soient ni déformées ni 
mal interprétées par ceux qui les reçoi-
vent. Elle participe aux débats de 
société pour contribuer au processus de 
démocratisation  des moyens de com-
munication sociale. 
Elle célèbre des journées ou moments 
commémoratifs, en donnant toute leur 
mesure aux moyens de communication 
dans le contexte de l’Eglise et en 
suivant les indications du Magistère 
même. Elle n’oublie pas pour autant que 
nous possédons une richesse d’ensei-
gnement issue de notre Mère l’Eglise ; 
un enseignement qui souvent peut être 
perçu comme distant et “détaché”  des 
habitudes des fidèles ; la raison en 
semble simple : dans la plupart des cas, 
on ne connait pas à fond de tels 
documents.  

 
Enfin PasCom fait des recherches pour mieux 
comprendre les divers niveaux auxquels on 
communique,  tant au sein de la communauté 
que de la société. Elle enregistre, par le biais 
de supports techniques médiatiques, des 
évènements historiques importants pour aider 
à construire une mémoire de l’histoire, si 
nécessaire à l’évolution de l’être humain. En 
pratique, tout cela est exprimé grâce à la 
publication de livres, de supports papier, à 
l’utilisation de moyens audio-visuels et d’in 
ternet, etc... 
 
Ce qui compte surtout dans le déroulement 
des activités pastorales, c’est de revoir 
chaque projet pour évaluer jusqu’à quel point 
la communication mise en oeuvre a permis sa 
réussite et dans quelle mesure la perception 
du projet  a été suffisamment claire.  
Souvent ce feed back final n’est pas suffisam-
ment pris en considération dans nos activités 
communautaires : c’est pourquoi il est la plupart 
du temps difficile d’avoir une idée précise de 
la portée de notre communication, quelques 
soient par ailleurs les points faibles à 
améliorer et les points forts à consolider.  
 
 
(La réflexion se poursuivra dans le prochain 
numéro) 
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aux bons soins  
de Mariolina Perentaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Archimède   
du  Midwest 
 
Il a le visage mélancolique et intelligent de 
l’acteur non star Greg Kinnear, candidat 
auquel une idée est venue : pourquoi un 
essuie glace ne pourrait-t-il fonctionner 
comme une paupière ? 
Les évènements appartiennent à l’histoire au- 
delà de la chronique, et le scénario permettant 
la transposition en fait une reconstitution 
précise. Il met bien en valeur cette philosophie 
de “l’individu”, référence de base dans la vie 
de tout citoyen américain; . Les Keams sont 
une famille typique des années soixante : lui est 
 

 
professeur à l’universitté de Détroit et elle est 
professeur. Ils ont six enfants qui grandissent 
dans le sympathique désordre des familles 
nombreuses. Quand le professeur, un homme 
intègre et apprécié,  se lance dans l’invention 
révolutionnaire de l’essuie glace intermittent à 
vitesse variable, la famille pourrait changer 
radicalement de vie. Au lieu de cela, après s’être 
assuré du bien fondé de la découverte et refusé 
d’acheter le prototype, Ford lui vole le projet. 
 
Se considérant comme spolié de tous ses droits,  
contre l’avis de tous et avec bien peu de chances 
de succès, Robert a entamé une bataille juridique 
contre le plus grand groupe automobile d’Amérique. 
 

 
 
 
 
 
 
dans ce pays : 
par des chèques» 
s’entend t-il ré-
pondre après 
un nouveau refus 
de négociation. 
En résumé, il 
s’agit d’une œu-
vre simple, di-
gne et de bonne  

qualité et qui sait nous conduire au cœur d’un 
drame psychologique et éthique, ce qui aboutit 
à un thriller justicier. A mi-chemin entre la 
documentation sur les faits et le mythe amé-
ricain sur le rêve de l’homme seul, qui peut 
toujours y arriver s’il le veut.  
«Le film est à exploiter, à promouvoir et à 
proposer pour la qualité de son message et 
comme l’exemple d’une production réalisée 
avec soin dans le cadre d’une relation 
cinéma/récit ». 
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Flash of Genius (Eclair de génie) 
De Marc Abraham – USA – 2009 
 
 
 
«Eclair de génie », le titre du beau film de Marc 
Abraham (producteur débutant et metteur en 
scène) mérite l’attention, également à cause de 
l’actualité  de l’industrie automobile américaine en 
crise. Tiré d’un long article paru en 1993 dans le 
quotidien «The New Yorker» le film évoque le 
Détroit dans la seconde moitié des années 60. 
Les faits sont authentiques : une cause qui 
suscite une bataille juridique entreprise par le 
professeur d’université Robert Kearns (1927-
2005), inventeur de l’essuie glace intermittent, 
contre Ford, le géant de l’industrie automobile, 
qui s’est approprié l’idée.  
 

Un film sur le respect de soi et d’une vie passée à 
chercher à obtenir réparation du géant américain, 
au nom d’un droit moral, bien plus que du 
dédommagement financier.  Kearns en réalité ne 
lutte pas pour améliorer son cadre de vie mais au 
nom d’un sens absolu de la justice, quand bien 
même il agirait contre son propre intérêt. «Tu veux 
la justice ? C’est ainsi que la justice est rendue 
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Une cause qui lui coûtera un prix 
plus élevé : il sera abandonné 
finalement par sa femme qui met 
fin au mariage. Il a des problèmes 
de santé mentale, ce qui se traduit 
par son entrée en hopital psy-
chiatrique. Il perd la confiance de 
ses enfants et parvient à la 
reconquérir seulement quand il est 
sur le point d’affronter Ford au 
tribunal, où il se défendra seul 
contre leur collusion.  C’est une 
partie de bras de fer qui lui 
prendra 13 années de sa vie, 
toutes consacrées entièrement à 
défendre l’idée d’une justice qui – 
grâce à son obstination – sera 
enfin reconnue. 
 
Un film en somme qui remettait en 
mémoire l’une des procédures 
judiciaires les plus exaltantes et 
les plus épuisantes jamais lancées 
contre une multinationale, un film 
passionnant et qui rend l’espoir à 
celui qui – avec le passage du 
temps – se retrouve petit à petit 
sans illusions face aux puissants 
et face à la nature de leurs actes. 
Le Bob Kearns du film est un 
héros lucide, un homme qui a 
transformé sa vie en un témoigna-
ge vivant,  poursuivant la vérité et 
la justice, obtenant finalement gain 
de cause.. 
 
C’est l’axe autour duquel tourne le 
film : l’affirmation de ce concept et 
la ferme décision avec laquelle il 
enre-gistre, s’arrête sur le principe 
éthique qui encourage le protago-
niste à réfuter chaque négociation ou 
indemnisation économique pour pour-
suivre une cause légale qui 
semble impossible à vaincre.  
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POUR FAIRE PENSER 
 
SUR L’IDEE DU FILM 
 
Mettre une fois encore le 
public face au mythe 
américain de l’homme s eul, 
capable – s’il y est déterminé- 
de battre les géants du volant 
et de nous entraîner à y 
croire, quand bien même le 
combat le détruirait. 
 
 
C’est seul que Robert livre un 
combat pour l’affirmation de 
principes qui valent pour lui 
même, qui vaudront par la suite 
pour tout le pays. “Dans le bien 
comme dans le mal, dans la 
passion pour les valeurs et 
dans la foi en la justice, dans la 
dénonciation du pourrissement 
du système, (il cite l’inventeur 
suicide de l’onde radio fm, un 
brevet échoué chez la chaîne 
radio Rca) et dans le triomphe 
de la “libre lampe du génie”, le 
fim écrit par Philip Railsback est 
typiquement américain”, écrit M. 
Porro dans le Corriere della 
Sera.  
Il est même dans le cynisme 
avec lequel se monte et se 
démonte un théâtre d'affec-
tions, de sentiments publics et 
privés, en préparant un drame 
qui commence en cauchemar et 
finit dans l’exaltation et la joie, 
immortalisant un Robert, (mort 
en 2005 à 78 ans) qui obtiendra 
une indemnisation de 18 
millions et 700.000 dollars et 
retrouvera l’honneur. 

 
 
SUR LE SIGNE  DU FILM 
 
Relancer “aujourd’hui” le 
courage imprudent de 
savoir refuser un chèque 
de 30 millions de dollars 
juste pour demeurer fidèle 
à la justice et maintenir 
haute sa propre dignité  
 
 
 
Un film capable d’émouvoir, 
écrit sur Google Fabrizi – de 
22 ans. Donc digne d’être vu. 
Mais s’identifier à l’acteur 
immergé tout le long de son 
combat solitaire contre tous, 
peut sembler aussi ambitieux 
qu’utopique. Personnellement 
j’aimerais pouvoir imaginer 
avoir le courage de refuser un 
chèque de 30 millions de 
dollars. Mais ensuite, c’est la 
réalité du quotidien qui revient 
et te contraint à avoir de 
l’argent. Tant d’argent. Et tu 
t’écrases...  
Alors tu te rends compte que 
les hommes d’une telle force 
morale sont peu nombreux, 
très peu !! On parle des 
personnes qui peuvent se 
lever tôt le matin, détruites 
dans leurs propres pensées et 
dans leur propre corps mais 
fières de se regarder dans le 
miroir et de transmettre à leurs 
propres enfants des valeurs 
perdues, antiques, quasi 
irréelles dans le monde où 
nous vivons.  
 

 
Toutefois, l’esprit avec lequel Abraham nous la racconte semble
mettre bien en garde, avertissant que… «ce nest pas glorieux
pour les petits “David” !»  Même s’ils battront Goliate la lutte les
détruira et seule la conscience d'être une partie de quelque chose
de plus grand pourra les consoler 
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Olive Kitteridge 
 
Anna Rita Cristiano 

 
 
 

Elizabeth Strout, avec son roman composé 
de nouvelles, a remporté le prix Pulitzer 2009. 
Pour parler de son livre, l’auteur nous dit que 
«tout nait du personnage d’Olive Kitteridge. 
Sur le plan technique, il s’agit de nouvelles, 
chaque chapitre étant une histoire complète. 
Olive n’est pas toujours sur scène et dans les 
chapitres où elle ne joue aucun rôle, je puis 
raconter l’histoire du point de vue des autres». 
 
Olive est une femme corpulente et acariâtre, 
obèse et dure, aux prises avec l’équilibre 
précaire de la vie. Elle habite Crosby, un 
village fictif, situé dans le Maine, état natal de 
l’auteur, dans le nord des Etats Unis, un état 
blanc, anglo-saxon, protestant et puritain. “un 
lieu comme Crosby – nous dit l’auteur – a des 
caractéristiques précises. Mais les émotions 
des personnages, leur âme, la façon dont ils 
agissent les uns envers les autres et dont 
chacun d’entre eux voit le monde à travers 
son propre regard, cela a une signification 
commune à tous les êtres humains”.  
 
Le livre parle de famille, de commérages de 
province, de souffrances petites et grandes. Il 
parle de la vie ordinaire et quotidienne. Dans 
le chapitre intitulé “Petites explosions” on lit : 
“Une petite explosion, ce peut être un mot 
gentil de la part d’un voisin que tu connais 
depuis longtemps ou bien aussi,  un seul 
geste de reconnaissance de la part d’un 
gardien que l’on n’a jamais vu. De petits 
gestes qui te donnent le sentiment d’appar-
tenir à une communauté plus vaste, qui te 
donnent la force d’aller de l’avant”. 
Ëtre du Maine, selon l’auteur, c’est recevoir 
une éducation basée sur certaines valeurs, le 
dur labeur, la simplicité, la décence. Une vie  

sans trop de hauts et de bas, sans secousses, 
simple et dépouillée. Que l’on vient nous 
raconter en nous faisant entrer dans un univers 
de couleurs, d’odeurs, de sons et de sensa-
tions, dans un monde de sentiments, de 
pensées et d’émotions;  
 
Lire ce livre nous fait réfléchir en particulier à 
l’art de l’auteur glanant des moments cachés et 
essentiels de notre temps. Le texte se compose 
de 9 nouvelles, totalement indépendantes les 
unes des autres ; dans le même temps, ces 
nouvelles deviennent des chapitres de la vie 
d’Olive, professeur mariée à un pharmacien, et 
qui nous présente neuf moments de sa vie. 
Olive est grincheuse, délibérément antipathi-
que, éprise d’une vérité absolue dépourvue de 
compromis, mais elle est aussi capable d’offrir 
avec affection charité, compassion, consolation. 
En fait elle ne supporte pas le “stéréotype” ni le 
“politiquement correct”, elle est délibérément 
une sorte d’antidote contre tout ce qui est 
dépourvu d’authenticité, obséquieux, faiblard. 
 
C’est un livre peuplé de divers personnages 
dont les histoires croisent plus ou moins 
l’histoire d’Olive : un étudiant âgé qui a perdu le 
désir de vivre ; son fils Christopher, soumis à sa 
sensibilité impitoyable, son mari Henry, qui au 
sein même de sa fidélité dans le mariage 
découvre une grâce et une croix. Les deux 
soeurs, Julie et Winnie, la première d’entre elle 
est abandonnée devant l’autel mais ne se 
résigne pas à une vie de renoncement, et 
quand elle est sur le point de s’enfuir, elle se 
souvient des paroles de son ex professeur : “ 
Ne craignez pas le quand dira-t-on. Si vous en 
avez peur, vous ne serez que des sots, quoi 
qu’il arrive !”.    
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Il s’agit pratiquement d’un éloge de la vie 
simple, éloignée des grands critères de 
popularité, mais cependant digne d’être 
vécue, d’être aimée. Dans le chapitre 
“Marée montante”, on croit deviner le sens 
de toutes les histoires en cours. 
Le héros Kevin, qui vit dans une profonde 
solitude et qui médite son propre suicide, 
retourne dans sa ville natale, où tout enfant, 
il avait assisté au suicide de sa propre 
mère. Tandis qu’il est en voiture avec Olive, 
il repense à sa vie et se souvient d’un cours 
qu’il avait suivi à l’ université : “Il était assis 
en plein soleil et écoutait les derniers mots 
du discours que le recteur leur adressait à 
tous : “Aimer et être aimé est ce qu’il y a de 
plus important dans la vie”, et à ces mots, il 
avait senti au fond de lui monter une terreur 
croissante qui l’avait entièrement possédé, 
comme si son âme s’était refermée comme 
prise dans un étau. Quelle genre de 
phrase.(...). pour conclure, Freud lui avait dit : 

 
 
 

 
 
“Nous devons aimer, sinon nous tombons 
malades”. Ces mots étaient pour lui”.   
Mais ce même Kevin se retrouve au bout de 
quelques minutes à risquer sa vie pour sauver 
l’une de ses amies d’enfance, qui, malencon-
treusement est précipitée d’un rocher. C’est 
une phrase lapidaire sur laquelle se referme 
l’histoire, et que prononce Kevin en serrant la 
jeune fille contre lui pour l’empêcher de se 
noyer : «regarde la, comme elle veut vivre, 
regarde comme tu la tiens ferme».  
Au fond, l’auteur veut vraiment nous dire: bon 
nombre de nos actes qui suscitent la vie –ou la 
refusent- sont dûs à un désir d’amour et de 
partage. La solitude est l’unique dimension de 
l’âme humaine qui peut mettre fin à une vie.  
 
Dans d’autres récits on parle de la conscience, 
du réveil de notre propre torpeur qui nous fait 
recommencer à rêver et à espérer, de solidarité 
monnayée, avec un regard sur le détail qui 
nous aide à mieux comprendre l’universel. 
C’est la main dans la main que se lisent les 
diverses histoires et que se rencontrent les 
divers personnages, nous découvrons une 
caractéristique d’Olive, qui nous la rend plus 
familière et plus sympathique.  
 
La dernière histoire est celle d’Olive. Elle est 
racontée dans un style subtil, les descriptions 
du milieu et de l’état d’esprit de l’héroîne, sans 
se perdre dans des à-côtés ou de longues 
digressions, sont comme des coups de pinceau 
qui restituent une atmosphère, celle d’une 
chambre à coucher, transformée par la lumière 
d’un rayon de soleil, l’âme de l’héroïne étant 
ranimée par un sentiment d’amour tout neuf. 
“Et si l’assiette d’Olive avait été remplie grâce à 
la bonté d’Henry et qu’elle l’eût trouvée lourde, 
se limitant à grignoter quelques miettes à la 
fois, c’était parce qu’elle ne savait pas ce que 
tous devaient savoir : que nous gâchons incons-
ciemment chaque jour qui vient...(...) Le monde 
la troublait. Elle ne voulait pas encore le 
quitter..” 
 
 
arcristaino@cgfma.org 
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L’âge des miracles ! 
 
 
 
 
 
 

Nous passons maintenant des aspects physiques de l’anxiété aux aspects psychologiques. 

Ici nous entrons vraiment dans le vif ! Parce que l’ancien, on le sait, est encore plus ancré 
dans le passé que dans le présent, il sent souvent la solitude et sa propre inutilité, il a des 
problèmes de mémoire : maintient intact le vécu à long terme mais souvent ne se souvient 
pas des choses récentes, vit la maladie, l’inactivité, sent la mort plus proche ! 

Eh bien, à cette vision du troisième âge, je dis non ! La personne ancienne, surtout la sœur 
ancienne, n’est pas ceci ! C’est l’heure de revisiter les préjugés. 

Et il suffit simplement d’aller lire nos Constitutions, qui, à l’article 106, nous parlent de la 
vieillesse comme d’un temps précieux «d’abandon à la bonté divine !»  

Chères sœurs anciennes, mes contemporaines,  voilà quel est le secret : l’abandon à la bonté 
de Dieu ! Certes, sur le plan humain, c’est vrai, la vieillesse est, par-dessus tout, le temps de 
l’abandon. Point.  

Qui ne le sait qu’un ancien est peu attirant, un peu replié sur lui-même, grognon, 
mélancolique, un peu amnésique, plutôt inefficace ? Et que la société d’aujourd’hui, dont la 
vie religieuse fait partie, loue avec plaisir les valeurs et le dynamisme des jeunes, oubliant et 
marginalisant les anciens ? 

Mais, mes chères sœurs anciennes, à l’abandon humain correspond, par une logique 
opposition, la bonté de Dieu ! Si nous voulons être – et nous devons l’être – des anciennes 
heureuses, nous devons nous souvenir que Dieu (Lui-même très ancien, probablement) a 
donné à Sara la joie de la maternité quand elle avait un bon nombre d’années ! Et au vieillard 
Siméon la joie de voir le Messie peu avant de mourir ! 

Souvenons-nous donc de tout ceci ! Parce que si nous n’avons pas cette certitude du miracle 
prêt à s’accomplir d’un moment à l’autre, dans notre vie apparemment inefficace, il nous sera  
difficile de «soutenir la mission des jeunes, et les ouvrir avec bienveillance aux jeunes 
générations», comme le disent encore nos sages Constitutions. Ceci nous est rappelé par nos 
Supérieures et nos Sœurs plus jeunes ! Ça ne vaut pas la peine de faire des statistiques sur 
le nombre de FMA des décennies à venir, sur l’âge moyen des FMA (je parle surtout de la 
situation de la vieille Europe). Notre âge est encore à une étape évolutive, disent actuellement 
les psychologues ! Il peut encore arriver quelque chose de nouveau pour nous. Pour celui qui 
regarde l’être et non le paraître, chacune a un rôle particulier et significatif dans la 
communauté ! Nous disons donc NON à toute forme de pré-retraite et OUI à toute 
opportunité, à égalité avec les autres sœurs de la communauté ! 

Sainte Sara et Saint Siméon, priez pour nous !  
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RENCONTRES :   Pauveté et justice 
 
LE FIL D’ARIANE : Identité et relations 
 
EN RECHERCHE :  Femmes en situation Des mains pétries de justice 
  

COMMUNIQUER :        Face à Face  Communiquer dans la communauté 
 

 

C’est le Seigneur qui nous a réunies, 
notre maison est le Château de sa Majesté 

Lui aura soin de nous. 
 

  (Thérèse d’Avila)  
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CHANT A LA VIE 

ET LUI PRIT SOIN D’EUX  
AVEC UN COEUR INTEGRE 

ET LES GUIDA  
AVEC UNE MAIN SAGE 

 
(PS 78 72)


