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La maison de la communication 
 

 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 

En mars dernier s’est constituée à Rome la 
Commission internationale de Communication  

Dans le but d’un processus de recherche et de 
comparaison sur la culture de la commu-
nication. Le groupe a réaffirmé la conscience 
que de la communication aujourd’hui est pétrie 
par la vie : nous sommes immergés dans les 
medias devenus un climat fait, non seulement 
de moyens ou d’instruments, mais d’une 
nouvelle sensibilité, d’une diverse mentalité 
dans lesquelles se retrouvent surtout les 
jeunes, soi-disant «nés avec le numérique». 

Virtuel et réel sont en rapport de réciprocité et 
non deux pensées opposées ou séparées : 
nous vivons dans une virtualité réelle, dans 
une réalité construite par des médias 
numériques avec lesquels on surpasse les 
temps de distances et d’espaces. Les 
internautes sociaux sont devenus des espaces 
vitaux habités par un nombre croissant de 
jeunes et de moins jeunes.  

Comme éducatrices salésiennes nous pou-
vons rester à regarder d’une façon générale 
cette culture qui se signale toujours plus 
comme culture de réseau. Il est important de 
réussir à passer du «faire réseau» au plus 
profond «être réseau» et accompagner les 
jeunes du passage du virtuel au réel, de la 
connexion à la relation. «Le développement 
des nouvelles technologies et, dans sa 
dimension globale, tout le monde numérique, 
représentent une grande ressource pour 
l’humanité dans son ensemble et pour l’hom-
me dans la particularité de son être, et un sti-
mulant pour le rapprochement et le dialogue». 

 
Il l’a affirmé Benoît XVI dans le Message 
pour la Journée mondiale des Commu-
nications sociales 2010. 

Dans ce numéro le DMA propose la réflexion 
sur la pauvreté et la justice. Un thème qui 
secoue, qui ne laisse pas indifférent. Aussi le 
champ de la communication est marqué par 
des logiques injustes que nous appelons 
«divergence numérique» : les pauvres expé-
rimentent l’impossibilité d’user des nouvelles 
technologies et ceci les discrimine par ceux 
qui jouissent des ressources médiatiques. 
Malgré les diverses déclarations des 
Nations-Unies, au niveau opératif, non seule-
ment le problème est loin d’une solution, 
mais la même divergence va en s’accen-
tuant. 

Un phénomène qui pourrait exister aussi 
localement, et d’où parfois se créent de 
«nouvelles» possibilités légales à la jouis-
sance ou au moins dans les dernières 
découvertes de la technique. 

«Il n’y aura pas de progrès si nous ne nous 
sentons pas tous concernés, affirme Olivier 
Turquet. La maison de la communication –
comme veut se connoter chaque commu-
nauté éducative– est appelée à devenir 
toujours plus un espace ouvert de vie et 
d’expression pour chaque personne qui 
l’habite. Personne en cela ne doit se sentir 
hôte, étranger, exclu. 

 
 
gteruggi@cgfma.org 
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               Pauvreté et Justice 
 

      Julia Arciniegas, Maria Antonia Chinello  
 
 
 
 

On parle beaucoup de pauvreté, à différents 
niveaux et de manières diverses. Désormais, 
dans notre monde globalisé, c’est un 
problème pour tous. Vraiment, nous sommes 
face à une réalité criante, dénoncée aussi par 
l’encyclique Caritas in Veritate : «La richesse 
mondiale croît en termes absolus, mais les 
inégalités augmentent. Dans les pays 
richesses, de nouvelles catégories sociales 
s’appauvrissent et de nouvelles pauvretés 
apparaissent. Dans des zones plus pauvres, 
certains groupes jouissent d’une sorte de sur 
développement  où consommation et 
gaspillage vont de pair, ce qui contraste de 
façon inacceptable avec des situations 
permanentes de misères déshumanisantes. » 
(CIV 22).  
Il s’agit moins de l’inefficacité du phénomène 
de la globalisation que de la distribution 
inefficace, injuste, des ressources; il s’agit de 
«systèmes économiques, sociaux et politi-
ques qui ont foulé aux pieds la liberté de la 
personne et des corps sociaux et qui 
précisément pour cette raison, n’ont pas été 
en mesure d’assurer la justice qu’ils 
promettaient.» (CIV 34). 
 
A partir du Grand Jubilée, certains pays se 
sont engagés à trouver des solutions à  ce 
problème. C’est sans aucun doute une 
décision importante pour lutter contre la 
pauvreté. Mais cela ne suffit. Une mobilisation 
des ressources économiques efficace et 
rapide vers les Pays les plus pauvres, serait 
bien plus nécessaire. De telles résolutions 
formulées dans les grandes et prestigieuses 
assemblées internationales et présentées par 
les médias du monde, semblent être jusqu’à 
présent seulement de belles promesses. 

Jean-Paul II prônait la nécessité et l’urgence 
d’une grande oeuvre éducative pour modifier 
les habitudes et les styles de vie des 
consommateurs comme des producteurs. «Le 
développement économique, social et 
politique – précis la CIV – doit, s’il veut être 
authentiquement humain, prendre en 
considération le principe de gratuité comme 
expression de fraternité». (n. 34).  
 
La question de fond est donc celle d’un 
changement structurel et culturel. Question 
complexe qui requiert beaucoup de temps et 
d’audace de la part des hommes politiques, 
en particulier des ”grands de la terre" dans 
leurs décisions. Pour parler de justice au 
présent et donner espérance en l’avenir.  
 
 
La différence chrétienne 
 
Selon une définition traditionnelle, la justice 
est la vertu morale qui consiste à avoir une 
volonté ferme et inébranlable pour donner à 
Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La 
globalisation croissante a fait grandir la valeur 
sociale de la justice, qui requiert des solutions 
globales au niveau social, politique et 
économique. Les efforts nécessaires pour 
arriver à plus de justice sur la terre doivent 
partir de l’examen et de la transformation des 
structures injustes, projetées vers une 
dimension plus universelle. C’est un 
engagement qui fait appel à la liberté des 
personnes et des peuples, avec la 
conscience que les structures comme les 
institutions sont des instruments de la liberté 
humaine. (Cf. CIV 17, 42, 78). 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE
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Paraphrasant la définition classique de 
la“justice”, on pourrait dire que la justice 
sociale est la volonté ferme et inébranlable de 
favoriser le bien commun en tant que 
condition sociale pour un authentique 
développement humain intégral. 

La justice ne peut pas rester dans le domaine 
purement légal- positif : il faut qu’elle fonde 
ses racines dans une anthropologie, parce 
que la valeur de la personne, de sa dignité et 
de ses droits ne se situent pas seulement en 
termes d’utilité et d’avoir. Dans l’anthropologie 
chrétienne, la justice a un sens plein et authentique.  

Elle n’est pas une simple convention 
humaine parce que ce qui est juste n’est 
pas à l’origine déterminé par la loi, mais par 
l’identité profonde de la personne, de sa 
vocation transcendante.  

Dans ce sens et en tenant compte du rôle 
de l’amour dans le développement 
personnel, il est nécessaire que la justice 
soit accompagnée et vivifiée par la charité : 
la justice est le premier pas, absolument 
indispensable mais insuffisant, pour pouvoir 
construire une société à la mesure de 
l’homme. 
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La voix féminine 
de la justice 
 
 
 
Intervivew à Flaminia Giovanelli 
Sous-secrétaire du Conseil Pontifical 
De la Justice et de la Paix 
 
Flaminia Giovanelli est la première femme 
qui a la fonction de sous-secrétaire au 
Conseil Pontifical de la Justice et de la Paix. 
Elle est née à Rome le 24 mai 1948 et est 
une ancienne élève des Filles de Marie 
Auxiliatrice. Elle a suivi les cours du  
Baccalauréat scientifique à l’Ecole 
Européenne de Bruxelles puis elle a réussi 
la licence en  Sciences Politiques, à 
l’Université des Etudes de Rome, et elle est 
diplômée en Sciences Religieuses de 
l’Université Pontificale Grégorienne. Depuis 
1974 elle travaille au Conseil Pontifical de la 
Justice et de la Paix, s’intéressant surtout 
aux thèmes relatifs au développement, à la 
pauvreté et au travail dans le cadre de la 
doctrine sociale de l’Eglise. En accueillant 
sa nomination comme sous-secrétaire, elle 
a affirmé que son travail, plus qu’une 
mission, est une vocation, «parce que c’est 
un service de l’homme et de la personne. 
C’est un service de l’Eglise.». 
 
Son expérience au Conseil Pontifical de la 
Justice et de la Paix vous a permis d’entrer 
en contact avec beaucoup de réalités. Quel 
est le problème crucial que l’on doit 
affronter pour sortir de la crise économico-
financière actuelle? 
 
Le monde du travail est la principale victime 
de la crise financière et économique dont 
l’onde de choc se  répercute sur les 
travailleurs de manière persistante. Ce qui 
est le plus grave dans le cas de cette crise, 
qui a débuté en 2008, est que, ayant son 
origine dans les pays développés, elle a des 
conséquences lourdes dans le monde du 
travail de ces pays, mais elle en a aussi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
encore de plus dramatiques dans les pays les 
plus pauvres, car leurs économies et leurs 
institutions sont beaucoup plus fragiles et 
moins à même de faire face. Pour cela, les 
gouvernements ont mis en place des actions 
pour relancer l’emploi, comme entreprendre 
des travaux publics employant beaucoup de 
main d’œuvre, améliorer les services ou 
favoriser la requalification professionnelle des 
travailleurs ; la communauté internationale  
a aussi organisé quelques initiatives impor-
tantes.  
 
L’Organisation Internationale du travail (ILO) 
a adopté un Pacte Global pour l’Emploi avec 
comme objectif un “travail décent”, stratégie 
encouragée aussi par Jean-paul II, comme le 
rappelle l’Encyclique Caritas in Veritate au n. 
63. Soutenir encore l’accès au crédit des 
petites entreprises, soutenir les coopératives ; 
augmenter les investissements ; rechercher et 
développer la production bio ou écologique 
qui peut être source d’emploi ; favoriser le 
passage du travail informel à l’économie  
formelle.  
 
Cependant, à côté de tout cela, on ne doit 
pas négliger l’exigence, spécialement dans 
les pays pauvres, de mettre en place un 
système de protection sociale prêt à assister 
les plus faibles. 
 
 
Peut-on parler des plus pauvres parmi les 
pauvres ? 
 
C’est une réalité de fait que dans les 
dernières décennies, un peu partout et aussi 
dans les espaces internationaux, on s’est 
centré sur la 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE
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question des pauvres et de la pauvreté. Il est 
nécessaire de repérer les plus pauvres, mais 
plutôt que de se centrer sur les différentes 
catégories – femmes, enfants, anciens, 
invalides etc. –  on devrait insister sur la notion 
de “pauvreté morale” qu’on voudrait bien voir 
placer à côté de celles nommées 
habituellement : pauvreté comme privation et 
vulnérabilité, pauvreté comme manque de 
ressources nécessaires pour satisfaire les 
besoins élémentaires et comme manque de 
capacités humaines de base, comme 
l’analphabétisme, la malnutrition, l’espérance 
de vie réduite, la mauvaise santé des mères, 
etc. Par “pauvreté morale” on entend l’absence 
de références morales et la dégradation 
généralisée des valeurs qui se traduisent par 
des comportements et mentalités contraires au 
bien, particulièrement la corruption, l’exploi-
tation des minorités, l’instrumentalisation politi-
que des ethnies, le mauvais gouvernement.  
 
Quels sont les principaux obstacles aux 
politiques de développement rencontrés dans 
les Pays du Tiers Monde ? 
  
La situation est très complexe et variée, 
puisque quelques-uns de ces pays considérés 
comme faisant partie du soi-disant Tiers Monde 
il y a seulement une paire d’années, sont 
aujourd’hui des pays émergents, même si 
malheureusement leur “émersion” apparaît 
avec beaucoup d’inégalités. 
Les obstacles sont 
nombreux, et fonda-
mentaux, comme le 
manque d’éduca-
tion ou de formation 
(le nombre des anal-
phabètes tourne 
encore autour des 
7/800 millions de 
personnes), la diffi-
culté d’accéder à 
certains biens sans 
lesquels la santé  
 

 
 
 
 
dégénère, par exemple l’eau salubre, les 
médicaments.  
D’autres domaines peuvent encore 
constituer d’autres obstacles comme les 
systèmes sanitaires inadéquats, l’injuste 
distribution des terres, mais aussi les 
infrastructures, les transports, les réseaux 
électriques ou téléphoniques presque tous 
insuffisants surtout dans les campagnes, où 
l’administration publique est très souvent 
encore à un stade initial. Un autre genre de 
problèmes est aussi lié aux choix de 
politique économique, quelquefois impo-
sées par l’extérieur et qui ne correspondent 
pas aux exigences réelles ou bien à des 
applications correctes, sans oublier que de 
nombreux pays n’ont pas encore de 
systèmes de protection sociale. Enfin, dans 
cette liste non exhaustive, les obstacles 
graves qui rendent difficiles sinon impos-
sibles le déroulement normal des activités 
économiques et sociales sont les situations 
de conflits et de guerre et la corruption des 
responsables à tous les niveaux. Toutefois, 
à côté de ces obstacles, il y a des possi-
bilités extraordinaires offertes par le monde 
actuel. Une parmi d’autres concerne les 
nouvelles technologies qui permettront de 
faire des pas de géants dans des secteurs 
variés. Les jeunes qui constituent la 
richesse de ces pays pauvres sont 
particulièrement rapides pour les prendre en 
main. De là l’importance de la formation 
comme voie stratégique. 

ANNEE LVII MENSUEL / MAI-JUIN 2010

Un travail correct  
pour les jeunes et les pauvres 
 
«Tandis que don Bosco envoyait à l’école les étudiants, il s’occupait 
aussi avec beaucoup d’attention des jeunes apprentis qu’il envoyait 
travailler dans les ateliers des artisans de turin. Toujours vigilant, il 
allait non seulement leur rendre visite, mais il s’employait à mettre en 
place avec les patrons, des conventions spéciales qu’il entendait bien 
qu’elles soient rigoureusement observées.» (Cf MB, IV, 295-297). 
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Que peuvent faire les Pays plus industria-
lisés et qu’est-ce qu’ils ne font pas ? 
 
Là aussi le problème est très complexe. S’il 
est certain que les pays riches doivent  

 
trouver la manière de destiner de plus grands 
quotas  de leur PIL à l’aide au dévelop-
pement – ces suggestions viennent aussi de 
la  CIV, au n° 60 – il me semble plus efficace, 
parce que plus humain, et capable de créer 
aussi des relations “fraternelles”, de compter 
et potentialiser la “subsidiarité fiscale”, 
toujours comme le suggère le pape benoît 
XVI. Combien de nous, en fait, en adoptant 
des enfants à distance ou bien en faisant 
partie d’ONLUS pour le développement, 
peuvent bénéficier de relatives déductions 
fiscales.  
 
 
Quelles solutions proposent l’Eglise pour un 
développement solidaire dans notre société 
globalisée ? 
 
Le problème consiste en une distribution 
inefficace et injuste, des ressources, due, 
entre autre, à une gestion inadéquate, aussi 
parce qu’elle est incapable de s’adapter avec 
le même rythme aux transformations très  
rapides de la société actuelle. L’Eglise, il y a 
déjà quarante ans avait repéré cette faiblesse 
du système international. La situation, à ce 
point de vue, est si grave qu’elle est 
considérée par beaucoup comme une des 
causes du syndrome de la “fatigue du 
donateur”.  
Au reste, on ne peut arriver à un bon 
développement sans un bon gouvernement ; 
en d’autres mots, sans un Etat qui fonctionne 
bien, tant au niveau central que local 
(régions, municipalités…) ou sectoriel (police, 
justice, santé, éducation …); qui fonctionne 
bien dans le sens de l’efficacité et surtout 
dans le sens de l’honnêteté. Selon les 
paroles de Galbraith: «Rien n’est plus 
important pour le développement économi-
que et la condition humaine qu’un gouver-
nement stable, rassurant, compétent et 
honnête.»  
 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

 
La UNDP (United Nation Development Pro-
gramme) dans son rapport 2009, signale 
les facteurs négatifs de la crise mondiale :  
 
Finance et économie 
- Diminution de la croissance des 
stocks  
- Augmentation du chômage 
-  Diminution des aides et des investis- 

 sements 
 
Alimentation et pétrole 
- Malnutrition généralisée possible  
-  Malaises et instabilités civiles possi-

bles 
- Augmentation des prix, obstacle au 

niveau de vie 
- Enfants qui abandonnent l’école pour 

aller travailler 
 
Changement climatique 
- Diminution de la production agricole 
-  Augmentation du risque des désa-

gréments naturels causés par les con-
ditions climatiques 

- Augmentation des maladies tropicales 
 
Le Rapport Annuel de la UNDP est publié 
en anglais, français, espagnol, arabe et 
russe et on peut le télécharger sur le site: 
http://www.undp.org/publications/annualre
port2009/report.shtml 
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Quelles initiatives concrètes peut-on mettre 
en place pour vivre la solidarité au niveau 
mondial ? 

Remettre l’équité dans le commerce 
international en faisant tomber les barrières 
protectionnistes. D’autres efforts sont 
nécessaires pour assurer à tous les 
partenaires l’opportunité de tirer des 
bénéfices par l’ouverture de marchés et par la 
libre circulation des biens, des services et des 
capitales. 

 
En outre, aujourd’hui il est universellement 
reconnu que la clé du développement en 
général, et celui du développement durable  
 
 

 

 
 
 

 
en particulier, réside dans la science et la 
technologie et, dans ce domaine le 
problème principal vient des  obstacles 
importants concernant le transfert du “know-
how” lié au progrès technologique des pays 
riches, qui en disposent pleinement, aux 
pays pauvres (Cf. CA, n. 32). Si on réfléchit 
que la majeure partie de ces pays se 
trouvent en zones tropicales où l’espérance 
de vie est de 50 ans et si on tient compte 
que dans le monde,  plus de 861 millions 
d’adultes, dont les 2/3 sont des femmes, 
n’ont pas accès à l’alphabétisation et plus 
de 113 millions d’enfants ne vont pas à 
l’école, on comprend que la priorité des 
priorités doit être l’éducation et la santé.  
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Pedro Casaldáliga :  
Défenseur infatigable des sans droits 

 

Sa devise : «Ne rien posséder, n’être contre personne, ne rien demander,  ne rien taire, et 
surtout ne tuer personne». 
Pedro Casaldaliga, espagnol de naissance, brésilien d’adoption, latino américain d’honneur 
est une des personnalités les plus représentatives de l’Eglise des pauvres au Brésil, en 
Amérique latine et au monde. Missionnaire claretin, Evêque de São Felix do Araguaia au 
Mato Grosso, une région habitée par les indigènes, et successivement aussi par des 
paysans venus du nord-est du Brésil en recherche de terre à cultiver, et puis  par des 
grands propriétaires fonciers.  
Il est un des fondateurs du Conseil Indigène Missionnaire (CIMI) et de la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT) de l’Eglise brésilienne. Pasteur de l’église, particulièrement 
engagé dans la spiritualité de la libération, dans la cause indigène, dans la problématique 
de la terre et dans la solidarité, il est aussi un grand défenseur des pauvres, il dénonce les 
injustices et accuse les oppresseurs, c’est pour quoi il est souvent objet de calomnies, 
d’offenses et de persécutions pas seulement par les autorités civiles, mais aussi par les 
autorités religieuses. Par cinq fois la dictature militaire a cherché de l’expulser du pays, et 
son Evêché a été quatre fois l’objet d’opération militaire pour attenter à sa vie. Don Pedro 
Casaldaliga lutte obstinément et tenacement contre toute forme d’injustice et d’oppression, 
de pouvoir qui ne tient pas compte de la dignité, de la liberté, de la personne. 
Lucide dans ses analyses, passionné du “Royaume, communicatif et fraternel avec les 
gens, il est engagé dans la vie quotidienne de la communauté, où il vit dans un rapport 
affectueux avec ses “compagnons martyrs”, autour de ce compromis risqué que ses 
décisions pour plus de justice  soulèvent. 
(Tiré de: http://www.amiciguatemala.it/index.html) 
   
«Dieu s’intéresse pleinement aux droits des hommes qu’ Il a créés à son image comme 
personnes individuelles, comme peuple vivant en collectivité. Dans l’option pour les 
pauvres, les pauvres ont donc la priorité et Dieu demeure toujours le libérateur des 
pauvres».    

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

Unir les forces pour vaincre la pauvreté 
 
L’Union Européenne a déclaré 2010 “Année européenne contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale”. Comme le slogan “Stop à la pauvreté”, la campagne entend orienter sa lutte contre 
la pauvreté –une plaie qui intéresse directement un citoyen européen sur six. Presque 80 
millions de citoyens européens –soit 17% des habitants de l’UE– vivent aujourd’hui au-
dessous du seuil de pauvreté. Les actions envisagées comportent des campagnes de 
sensibilisation, des groupes de travail et des réunions d’information dans les écoles.  
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La grâce d’unité 
 

Graziella Curti 
 

 
 
 

Devant le monastère de l’Incarnation, à 
Avila, s’élève une très belle statue de 
Thérèse, dans l’attitude dynamique d’une 
marcheuse. Elle tient, de la main gauche, 
le bâton du pèlerin et son regard fixe un 
horizon lointain. Cette statue illustre le 
titre que l’histoire attribue à Thérèse : 
Andariega = bonne marcheuse, 
voyageuse. 
De fait, cette femme, destinée à la 
clôture, a su unir, dans un équilibre 
parfait, contemplation et action, stabilité 
et activité, toujours avec une visée 
unique : Dieu. 
 
 

Comme Marthe et Marie 
 

Mère Rosette Marchese, en présentant les 
Constitutions rénovées, en 1982, souligne 
que la présentation faite par Don Bosco des 
vertus propres aux FMA, culmine en ce que 
nous appelons aujourd’hui la grâce d’unité : 
«Les FMA font aller de pair la vie active et 
contemplative, retraçant celle de Marthe et de 
Marie, celle des apôtres et celle des anges». 
Ainsi, le paradigme choisi par Thérèse pour 
décrire ce dialogue d’amour agissant est celui 
de Marthe et de Marie qui montre l’harmonie 
entre action et contemplation. «Croyez-moi, 
pour recevoir le Seigneur chez nous, pour le 
garder toujours chez nous, écrit-elle, pour 
bien le traiter, l’inviter au repas, il faut bien 
que Marthe et Marie soient d’accord. Sinon 
 

comment Marie en restant assise à ses pieds 
pourrait-elle lui donner à manger si sa soeur 
ne l’aidait ? On nourrit le Seigneur quand on 
fait son possible pour lui amener beaucoup 
d’âmes qui, en arrivant au salut, pourront le 
louer dans l’éternité». Et elle ajoute : «Dési-
rons, pratiquons l’oraison, non pour en jouir 
mais pour avoir la force de servir le 
Seigneur».Thérèse  s’écarte carrément de 
l’exégèse traditionnelle qui considère Marthe 
comme inférieure à Marie. Elle apprécie la 
sœur qui s’active pour bien accueillir Jésus et 
met en relief ses vertus (humilité, hospitalité, 
disponibilité) en la donnant en exemple pour 
son attention à l’Hôte Divin. 
Un autre élément qui rattache notre fondateur 
à Thérèse  est l’orientation de profonde liberté 
et de simplicité accordée au cheminement 
intérieur de la personne. La sainte carmélite 
dit que la route vers l’intériorité ne peut être 
forcée, qu’il faut orienter avec douceur les 
énergies de l’âme. 

 
Contemplation dans l’action 
 
Dans ses écrits Thérèse renvoie souvent au 
chemin de la perfection. La sainte y porte une 
grande attention afin que ses filles consi-
dèrent Jésus comme le centre de leur vie et 
préparent leur âme à être sa demeure habi-
tuelle. Les conditions pour arriver à l’union 
intime avec l’époux sont la recherche du 
silence et la fidélité au temps établi pour ces 
rendez-vous directs avec le ciel. Et cela 
demande beaucoup d’attention et engage 
notre responsabilité. 
 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE
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Les réalités quotidiennes concrètes s’intègrent, 
pour chacun, dans son parcours intérieur et 
créent cette unité de l’Ora et Labora qui est à la 
base de la spiritualité chrétienne. 
 
St Thérèse, dans on livre “Le château intérieur”, 
quand elle parle de la “septième demeure” de la 
dernière étape, du sommet de la grâce 
baptismale là où transparait davantage l’Esprit 
Saint, déceit cette expérience comme : 
- la complète unité de la contemplation avec 
l’action 
- le maximum d’intériorité engagée dans un 
maximum 
   d’altérité 
 
La conquête de l’intériorité –note Thérèse- 
demande une très grande ouverture au 
prochain. 
 
Un Dieu ami 
 
Dans sa biographie, Thérèse affirme : «La 
prière n’est pas autre chose qu’un rapport 
d’amitié, de rencontres fréquentes, seul à seul, 
avec Celui dont nous sommes aimés». 

 
 
 
 
Dans une lettre à un Jésuite, le Père Avila, 
elle insiste : «Quand je pense à la grâce que 
le Seigneur m’accorde de me garder toujours 
en sa présence, malgré tout ce qui m’occupe, 
je suis toujours assurée que rien ne pourra 
me troubler, ni les croix, ni les plus graves 
persécutions...»(Lettre 235) 
A travers des phase de son oraison,Thérèse 
était arrivé à “laisser son âme s’occuper 
uniquement de s’entretenir avec Celui qui 
était présent en elle”. Et pour cela il ne faut 
pas beaucoup de mots. 
«Dieu et l’âme se comprennent comme deux 
amis, sans paroles ni signes extérieurs, ils se 
montrent réciproquement leur amour. Un peu, 
comme ici bas, quand deux personnes 
s’aiment vraiment, elles réussissent à se 
comprendre, sans échanger de signes entre 
elles, mais par leur seul regard !» 
Ce qui importe dans la prière c’est d’être en 
présence de Dieu avec toute notre attention. 
 
 
Mère  et éducatrice 
 
En présentant sa thèse de Doctorat “Thérèse 
éducatrice”, Sr Sylvia Ciezkowska, FMA 
polonaise, dit en conclusion : «La relation 
verticale de Thérèse avec Dieu (les prières) et 
la relation horizontale avec la communauté (les 
exhortations) nous permettent de la considérer 
comme pleinement Mère. En effet, avec 
cohérence, elle éduque à la prière en priant ; 
elle  enseigne l’amour en aimant et elle montre 
comment servir l’Eglise en la servant». 
 
Ces paroles nous rappellent une observation du 
Cardinal Gabriel-Marie Garrone dans son 
commentaire des lettres de Marie Dominique 
Mazzarello où sont notés “les traits carac-
téristiques d’éducatrice et de mère”. «Ces 
lettres –dit le prélat- nous font clairement com-
prendre de quelle trempe peut être une 
maternité spirituelle lorsque c’est Dieu qui 
l’inspire. Elle ne fait pas de discours, elle ne 
raisonne pas, elle vit et communique la vie». 
 
 
m.curti@cgfma.org
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Don Michel Rua  
et l’Institut des FMA 

 

Piera Cavaglia 
 
 
 

Nous sommes à peine au début de la 
recherche historique sur les relations qu’entre-
tenait le premier successeur de Don Bosco 
avec l’institution des FMA. La publication 
récente des lettres et des circulaires de Don 
Rua aux FMA et le congrès international qui 
s’est déroulé à Turin sur le premier successeur 
de Don Bosco, en octobre 2009, apportent de 
précieux éléments sur la contribution spécifique 
et originale qu’il apporta à l’Institut.  
 
Les FMA des premières générations auront 
entendu de sa propre voix des expressions 
comme celle-ci : «Les Filles de Marie Auxiliatrice, 
où qu’elles se trouvent, méritent et ont toute ma 
gratitude. Quelle n’est pas leur contribution à 
l’œuvre inspirée par don Bosco ! » (lettre 11-4, 
1890). 
Elles savaient que ce n’étaient pas des paroles 
en l’air mais une réalité évidente à leurs yeux. 
En réalité, don Rua avait suivi les premiers pas 
de l’Institution dès la première communauté de 
Mornèse. En novembre 1875, lors du départ de 
don Giovanni Cagliero pour l’Argentine, il a été 
nommé directeur général de l’Institut des FMA 
et, l’année suivante, directeur spirituel de 
l’oratoire féminin à Turin Valdocco. 
Quand vers 1888 il est appelé à diriger la 
Congrégation salésienne, don Rua avait déjà 
une bonne connaissance de l’Institut des FMA 
depuis sa création. Il s’est, pour cela, consacré 
avec sa sagesse et sa perspicacité bien con-
nues à encourager le développement spirituel, 
culturel, missionnaire et à faire revivre l’esprit 
de don Bosco dans les relations avec les sœurs 
et avec les jeunes filles qu’elles formaient dans 
les collèges, les oratoires et les écoles.   

Il mit un soin particulier à organiser les 
structures de l’Institut, accompagnant avec 
discrétion et prudence le processus d’auto-
nomie juridique, encourageant la création des 
Provinces et il eut à cœur la formation des 
éducatrices en les préparant à assumer les 
mouvements de l’histoire et de la culture de 
l’époque. En témoignent, outre l’attention 
avec laquelle il suivait les Supérieures du 
Conseil général et les sœurs à titre individuel, 
ses lettres circulaires, les introductions aux 
Délibérations des Chapitres généraux, la 
présentation des Livres de prières et des 
premiers elencos généraux de l’Institut. 
Après ce que les biographes ont appelé 
«l’année de lutte», année de la mort de Don 
Bosco, il est intéressant de relever que don 
Rua a effectué son premier voyage en dehors 
de Turin en direction de la maison-mère des 
FMA, à Nizza-Monferato où il est resté du 31 
mai au 5 juin 1888.  
Durant ses 22 années de gouvernement de la 
Congrégation salésienne (1888-1910), les 
visites de don Rua à la communauté des 
FMA ne se comptent plus, tant en Italie qu’à 
l’étranger. La dernière visite à la maison de 
Nizza est datée du 20 mars 1909. Chaque 
rencontre était une nouvelle occasion de 
connaissance et d’animation qui resserrait les 
liens au sein de la famille religieuse animée 
du même esprit. 
Au cours des visites faites à la maison des 
FMA, don Rua rencontrait non seulement la 
communauté mais les personnes elles-mêmes. 
Il savait comment entrer en communication 
avec le secret des cœurs ; et son style 
convivial simple, familier, discret, sa capacité 
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d’écoute étaient 
très appréciés de 
tous. Le respect 
et la vénération 
portés au supé-
rieur ne faisaient 
nullement obstacle 
à la confiance. Les 
nombreux témoi-
gnages des FMA  

sur don Rua, dont nous avons des traces 
écrites, attestent de la profondeur de l’estime et 
de l’affection que les FMA vouaient au succes-
seur de don Bosco 
Par ailleurs, lui aussi nourrissait une affection 
sincère pour elles et, à chacune de ses 
interventions orales ou écrites, il montrait son 
intention manifeste de travailler pour leur bien 
tant au niveau de l’institution que sur le plan 
individuel.  
 
Don Rua s’intéressa aux débuts de l’indus-
trialisation, qui touchait également les femmes 
et il encourageait les soeurs à aller au devant 
des ouvrières. A cette fin, il recommandait à la 
Mère Caterina Daghero de ne pas refuser l’offre 
qu’il lui faisait d’entraîner les soeurs vers les 
jeunes ouvrières. C’est ainsi que se mit en 
place avec Don Rua une nouvelle mission que 
le Seigneur daigna confier aux FMA à l’aube du 
20e siècle.  
 
En lisant les lettres de don Rua, on est frappé 
par le fait que, concernant les FMA, il garde 
toujours présente à l’esprit la mission éducative 
que celles ci assument. Il se réjouit du travail 
apostolique fructueux qu’elles effectuent à la 
rencontre de pays divers, il envoie messages 
de voeux et bénédiction aux jeunes filles elles 
mêmes. Il manifestera constamment de l’intérêt 
pour le développement des oeuvres éducatives, 
il encouragera supérieures et soeurs à appuyer 
l’initiative et la créativité. Il encourage les FMA 
à fournir aux élèves et aux religieuses l’aide 
nécessaire à leur formation humaine et chré- 
tienne et il invitera à cultiver les vocations 
religieuses dans tous les contextes. Il est 

 convaincu que si les communautés 
peuvent différer les unes des autres par leur 
apparence, elles doivent cependant avoir “le 
même modèle”, qu’il définit ainsi : “joie et 
charité” (circulaire 31-12-1901). Se référant 
à la pratique du Système préventif, Don 
Rua recommande d’instaurer dans les 
contextes éducatifs un climat de charité. 
“Charité dans les mots, les activités, les 
sentiments”. C’est un climat caractérisé par 
la patience et la douceur des modes de vie, 
de la créativité industrieuse, du dépasse-
ment de toute forme de répression ou de 
permissivité. 
 
Pour ouvrir de nouvelles communautés ou 
pour le développement des missions, don 
Rua en général n’est jamais directif, mais il 
montre discrètement les critères auxquels 
se référer. Il recommande la fidélité à 
l’esprit de don Bosco et il invite à préférer 
les quartiers les plus démunis ou à risque, à 
favoriser les oeuvres populaires qui peuvent 
enrayer l’avance de l’anti cléricalisme et 
accroître l’ouverture sociale de l’Institution.  
Lors de ses interventions comme animateur 
ou gouvernant, don Rua favorise la fidélité à 
l’esprit de don Bosco, il encourage l’unité de 
l’Institution et développe le sentiment d’appar-
tenance à une grande Famille, en un temps 
où l’expansion vers des pays et des 
continents variés était très forte.  
 
Comme l’écrit don Pascual Chavez, “Lui qui 
a vu naître l’Institut et en a accompagné le 
développement, en a pris soin comme d’un 
héritage sacré laissé par Don Bosco, et il lui 
a prodigué, dans son fidèle engagement, la 
richesse de sa propre pensée et de son 
propre coeur”.  
 
 
p.cavaglia@cgfma.org 
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Pour une relation 
de justice et d’amou 
 

Julia Arciniegas, Martha Sèide 
 
 

L’amour de Dieu a pris visage et parole en 
Jésus de Nazareth. Lui, le Fils donné à 
l’humanité est devenu pour nous sagesse, 
justice, sanctification et rédemption (1 Cor 1,30). 
La réponse à cet amour de Dieu qui nous 
sauve par l’intermédiaire du Christ, s’exprime à 
travers le don de notre vie dans l’amour et le 
service des autres. Mais l’amour implique une 
exigence absolue de justice avec la recon-
naissance de la dignité et des droits du prochain 

 

prochain, tandis que la justice trouve sa pléni-
tude uniquement dans la charité, dans 
l’amour. L’encyclique Caritas in Veritate  
propose ce rapport indivisible comme principe 
qui doit illuminer la vie de la communauté et 
celle de chaque personne. 
 
 
Relisons l’Encyclique. 
 

• L’amour «charité», force extraordinaire, pousse 
à s’engager avec courage et générosité 
dans le camp de la justice et de la paix (n.1) 

• La charité dépasse la justice et la complète 
dans la logique du don et du pardon (n.6). 

• Vouloir le bien commun  et s’engager pour 
le promouvoir, est une exigence de justice 
et de charité  (n.7). 

• Importance de l’Evangile pour la construc-
tion de la société selon la liberté et la justice 
(n.13). 

• La dignité de la personne et les exigences 
de la justice requièrent des choix écono-
miques 

 
Interrogeons-nous 
 

• La culture postmoderne attribue une grande 
importance à la réalisation personnelle 
selon l’impératif d’être soi-même toujours et 
de toute façon, sans se préoccuper d’en 
rechercher le sens. Dans la communauté 
éducative, peut-on constater un engage-
ment pour dépasser l’individualisme et 
donner la priorité à l’amour qui recherche la 
justice et la paix pour tous ? 
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Don Helder Camara, évêque brésilien, 
témoin de justice et de charité, reçut une 
trentaine de « lauriers honoris causa » de la 
Sorbonne à Havard, et une quarantaine de 
prix internationaux ; en outre il a été 
reconnu «Artisan de la Paix». Son dernier 
rêve était le «Jubilé 2000 » sans la misère 
dans le monde». Et pourtant il a été appelé 
malheureusement par quelques-uns l’ 
«évêque rouge». Mais il disait : 
 
 
° «Quand je donne de la nourriture aux 
pauvres on m’appelle saint. Quand je 
demande de la nourriture pour les pauvres, 
on dit que je suis un révolutionnaire. » 
 
 
° «Je n’ai pas besoin du marxisme, je crois 
à l’Evangile. Si quelquefois les personnes 
vous pèsent. Portez-les dans votre cœur ! 
»Taizé, Dieu ne peut qu’aimer, Ed. Elledici) 
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• La pression de la consommation, dans son 

sens le plus large : consommation des 
choses, du temps, des opportunités, tend à 
séparer la sphère publique et la sphère 
privée, milieu collectif et vécu individualiste. 
Dans quelle mesure  cette diversité dans 
notre Institut est-elle présente ? 

• Il existe un appel réciproque entre 
l’Evangile et la vie concrète, personnelle et 
sociale, des individus et de la commu-
nauté. Quels signes de cette unité profonde, 
de cet engagement de conver-sion, 
trouvons-nous dans notre milieu éducatif ? 

 
 
En action 
 

Quelques pas pour rendre opératif l’appro-
fondissement fait : 
   
• La charité vécue et témoignée, permet de 

l’intérieur la construction de la communauté 
selon le droit et la justice. 

   Nous repérons quelques voies pour appro-
fondir le rapport justice-charité dans nos 
relations interpersonnelles, communautaires, 
institutionnelles, avec le pays … 

 
 
 
 

 
• Auprès du bien individuel, il y a un bien lié à 

la vie sociale des personnes : le bien 
commun. C’est le bien de nous-tous, un 
bien recherché pour les personnes qui font 
partie de la communauté sociale. 
Revoyons notre vécu quotidien dans cette 
perspective et proposons quelques initiati-
ves pour raffermir l’engagement de tous 
dans la recherche du bien commun. 
 

• La réalité actuelle du monde exige de nous 
de remonter aux causes de l’injustice qui 
engendrent pauvreté et violence pour nous 
engager à les vaincre.  
Prévoyons un temps pour une lecture 
crédible de faits et de situations dans les-
quels Dieu nous interpelle soit person-
nellement, soit communautairement. 
 
 
 

m.seide@yahoo.com  
arciniegas@cgfma.org 
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Relation, identité, sainteté 
 
Maria Rossi 

 
 
 
 

Le processus de l’élaboration de l’identité 
personnelle est surtout tributaire de la qualité 
des relations qu’un individu vit au cours de son 
existence. Les études et les théories psycho-
logiques mettent en évidence que les relations 
vécues avec les parents sont d’une importance 
capitale. Mais, comme le dit l’adage populaire : 
Dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es, 
les relations créées durant la jeunesse et l’âge 
adulte sont aussi importantes.  
 
A ce sujet, une étude sur Sainte Thérèse 
d’Avila, a été pour moi très parlante et a fait 
naître en moi le désir de la partager avec 
d’autres. Aussi je vais tenter de le faire en 
espérant ne pas la trahir. J’ai approché Thérèse 
dans les années Soixante, quand, pour un 
devoir sur la mystique, je choisis comme œuvre 
les Lettres de Thérèse. En les lisant, j’ai été très 
surprise de voir comment, dans la dynamique 
des relations avec les confesseurs, la direction 
spirituelle était plus de son ressort que du leur. 
Je pensais alors, que confession et direction 
spirituelle était exclusivement la prérogative des 
prêtres et des consacrés c'est-à-dire des 
hommes. 
 
Vingt ans après, je retrouvais Thérèse là où je 
ne l’aurais jamais imaginée. Pour approfondir le 
problème de la question de l’identité féminine, 
en cette période de  profond changement cultu- 

rel, j’ai décidé de fréquenter les séminaires de 
Diotima 1, auprès de l’Université de Vérone. Dans 
ces Séminaires, j’ai pu à ma grande surprise, 
suivre des réflexions et des études originales sur 
Sainte Thérèse. Les philosophes de Diotima, en 
particulier une des fondatrices, Luisa Muraro, 
pensent que Thérèse d’Avila est une personne de 
référence. Ils la présentent comme une femme 
qui, à travers les relations et en particulier à 
travers la relation d’amitié avec Jésus, réussit à 
être pleinement elle-même, à élaborer une 
identité personnelle qui lui permit de dépasser les 
pesants conditionnements culturels de son temps, 
de ne pas se laisser intimider et bloquer par 
l’Inquisition espagnole et par les mauvaises 
langues et d’établir avec les ecclésiastiques 
érudits et avec d’autres, non des rapports de 
dépendance comme la coutume l’exigeait pour les 
femmes, mais des relations inter personnelles de 
réciprocité et certaines fois de supériorité. 

 
 

En famille 
 
Les rapports interpersonnels avec les parents 
et les membres de la famille, se reccueillent 
surtout dans le Livre de la vida. Dans le récit de 
Thérèse prédomine la figure du père. La mère, 
Beatriz de Ahumada, de famille très nantie, 
s'était mariée à 16 ans et, ensuite, avait mis au 
monde 10 enfants.  

 
 
1 Diotima est une Communauté philosophique féminine, qui s'est constituée prés de l'Université de Vérone. Elle est formée de 
professeurs universitaires, de femmes très laïques, de croyantes peut-être certaines, mais non pratiquantes Elles approfondissent le 
problème de l'identité et de la différence sexuelle du point de vue philosophique et ensuite, dans les Séminaires annuels, elles offrent 
le fruit de leurs réflexions au public intéressé. Une partie de ma réflexion se base sur ce que j'ai pu recueillir dans ces études. 
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Thérèse dit d’elle qu’elle était belle d'aspect, mais 
souffrante et souvent malade. Elle mourut à 33 
ans, lorsque Thérèse en avait 12 et, du point de 
vue éducatif, elle apparaît presque absente. Le 
père, don Alonso Sanchez de Cepeda, avait pour 
elle un rapport de prédilection Elle l'attribue au fait 
d'avoir une nature différente de ses frères. Elle le 
décrit comme un homme de grande vertu, 
honnête, généreuse, non autoritaire, mais pré-
occupé plus de la honra, c'est-à-dire de la 
réputation, du jugement des gens que de la 
substance de la vertu. Une fois seulement il réagit 
avec fermeté vis-à-vis de sa fille. Lorsqu’un 
rapport d'amitié avec un cousin risquait de 
compromettre la réputation de la famille, le père 
l’empêcha fermement de sortir, pendant quelque 
temps 
 
A la maison ne manquaient pas les livres et la 
passion pour la lecture. Le père désirait qu'elle 
lise des livres de devotion et formatifs, pendant 
que la mère, pour survivre aux maladies et aux 
souffrances de sa brève vie, préférait lire des 
livres d'aventures chevalresques et consentait 
même que Thérèse le fasse aussi, mais en 
cachette du père. Le rapport avec le père est 
constant, incisif dans la formation et 
intéressante dans son évolution. Thérèse apprend 
beaucoup chez lui, répond positive-ment à son 
amour de predilection, mais aussi le critique 
pour son excessive préoccupation pour la 
honra. Lorsque le père, en avançant en âge, se 
réduit à être plein de dettes, le rapport se 
renverse. Elle le suit avec amour, ne parle pas 
de son inaptitude dans les affaires, mais il 
l'introduit à l'oraison mentale, elle lui passe les 
livres nécessaires et se satisfait des progrès 
qu'il fait dans cette direction. Elle le protège. 
Le rapport avec le père semble, en quelque 
sorte, caractériser le type de relations qu’elle 
instaure avec les hommes, spécialement 
parents et religieux. Le rapport d'amitié avec 
Jésus, en l'unifiant et en lui conférant la 
capacité saisir les vraies valeurs de la vie, lui 
donne force et autorité pour renverser ou tout 
au moins mettre en discussion, entre autre,  

 

 
 
même le rôle de subordination sociale et 
culturelle que la société de son temps lui 
avait assigné en tant que femme.  
Intéressant à ce sujet est le rapport qu’lle va 
progressivement instaurer avec ses 
confesseurs. Elle les cherche, elle en a 
besoin pour discerner combien la grâce de 
Dieu opère en elle et ne pas se laisser 
duper par le démon, comme alors elle  
tendait à le croire. Elle leur obéit même 
lorsqu’ils lui commandent le contraire de ce 
que lui demande Jésus dans l'oraison. Mais, 
après avoir expérimenté la souffrance et 
l'angoisse d'être guidée par desconfesseurs 
même savants mais sans expérience de la 
prière mentale compris comme rapport 
«d'amitié, se retrouver fréquentement seul à 
seul avec qui nous savons qu'il nous aime», 
graduellement elole va choisir parmi eux 
ceux qui ont un «bon critère et une 
expérience» et peut-être même une bonne 
instruction. Avant de leur confier son âme, 
elle les rencontre pour un entretien. Et, à 
ses moniales, elle suggère d’en faire autant. 
 
Thérèse a toujours senti l'importance de la 
confrontation et de l'obéissance et elle a 
obéi même dans des  situations dans 
lesquelles elle n'était pas en plein accord. 
Mais, un certain temps mais ensuite, son 
obéissance sera due à qui, non seulement a 
une certaine capacité de la comprendre, 
mais qui, après l'avoir compris, l'aurait, dans 
un certain sens, considérée aussi mère. Et 
ceci s'est produit avec la rencontre avec S. 
Pietro d'Alcantara, Garcia de Toledo, le 
Père Gracian, Jean de la Croix. C’est le 
rapport de réciproque interdépendance qui 
est le signe d’un rapport exemplaire entre 
homme et a femme dans le Mulieris 
dignitatem. Et ceci en 1500, lorsque la 
culture allait dans la direction opposée. 
Thérèse s'en rend compte et, contrairement 
à aujourd'hui, éprouve crainte et angoisse et 
elle prie et se déclare obéissante dans les 
confrontations des confesseurs. 
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Chemin de conversion 

 
Le processus pour arriver à ce point est long 
et a peut-être coïncidé avec ce qu'elle 
appelle période de conversion. La période 
de conversion pourrait, en partie, être vue 
même comme le fatigant chemin 
d'élaboration d'une identité personnelle de 
femme insatisfaite des conditionnements et- 
des restrictions que la culture du temps 
impose. 
Thérèse, dans le Chapitre IX du Livre de la 
vida dédié entièrement à la conversion, 
décrit comme son tournant spirituel décisif 
qui s’est produit grâce à la rencontre avec 
l'image de Christ penché avec, à ses pieds 
la Maddalena et la lecture des Confessions 
de saint Augustin. 
Dans la rencontre avec l'image de Christ 
penché, Thérèse déroutée éclate en pleurs. 
Elle sent la cause de tant de souffrance. 
Prostrée à ses pieds et vaincue par la 
dynamique bouleversante et unifiante de 
l'amour, elle réussit à accepter ses propres 
limites et sont impuissance de créature. 
Libre des prétentions du moi titanesque la 
tension de ne pas réussir à être parfait se 
desserre. Comme la Maddalena, elle 
s’abandonne à l'Amour et reste en attente. 
La reddition à l'Amour l'unifie, la libère, lui 
permet d'entrer en rapport intime avec Dieu, 
de s'ouvrir aux autres, d'être féconde. 
D'avoir instauré avec Jésus un rapport 
d'amitié, non seulement lui fait sentir qu’elle 
est préférée mais la libère des peurs et la 
pousse vers les autres. Par le contact avec 
la Source de la joie et de l'amour naît en 
elle  la décision de la Réforme pour que 
d'autres puissent y accéder. C’est une 
décision qui lui créera des tensions, des 
problèmes de différents types, des 
incompréhensions. Mais le rapport avec 
Dieu, en permettant de rejoindre la 
dimension plus haute de la plénitude 
humaine, met les personnes dans un  
 

  
 
irrésistible mouvement d'amour. Qui l'expéri -
mente ne peut pas se contenir et fait tout pour 
que les autres puissent en jouir. 
Après la conversion, Thérèse dépose le 
fardeau de la comptabilité des péchés, des 
bonnes actions et des saintes intentions. Le 
contact avec la Source même de l'amour et 
vers les autres. Le message que Thérèse 
donne aux sœurs, et aussi à nous-mêmes, 
est la possibilité, entre les quatre murs du 
couvent ou de l'école ou de la cour, où nous 
passons des journées apparemment égales, 
de vivre l'aventure spirituelle d'une histoire 
d'amour féconde. 
Thérèse se pose un peu en continuité avec la 
Maddalena soit comme pécheresse pénitente, 
mais surtout pour son amitié avec Jésus et 
pour sa capacité de «se mettre aux pieds de 
tout». Poussée par l'amour, Maddalena a osé 
braver la loi qui lui défendait d'entrer où elle 
n'était pas invitée et de toucher et sécher les 
pieds de Jésus avec les cheveux (elle qu’on 
croyait la plus impur), sans craindre les 
critiques de ceux qui croyaient être purs parce 
qu'observants. Rejoindre Jésus, devenir son 
ami, signifiait pour elle non seulement tourner 
le dos au péché, mais surtout à ce monde qui 
voulait la clouer à une image détériorée 
d’elle-même. En termes inverses, la même 
chose se produit pour Thérèse. Lorsqu’elle 
perçoit que quelques comporte-ments, 
socialement acceptés, font d'elle une moniale 
du passé à l'intérieur du couvent, mais sont 
une entrave à un rapport vrai et profond avec 
le divin et avec la réalité de son être, elle 
tourne le dos à cette perception d'elle. Pour 
toutes les deux, la rencontre et la relation avec 
Jésus deviennent possibles dans l’instant où, 
en se présentant en tout autonomie en 
présence de l'Eternel, lui reconnaissent à Lui 
seul le droit de construire leur nouvelle et pleine 
identité. Il pourrait en être ainsi même pour 
nous, mais, peut-être, en est-il  déjà ainsi. 

 
rossi_maria@libero.it 
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CHEMINER 
            COURIR 
    VOLER  

Un roman sur la fatigue de grandir. 
     Asja et Maria, toutes deux de quatorze ans, 
          différentes comme le jour et la nuit,  
                à la recherche de leur identité   
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Asja 
 
Fillette, dans les journées de pluie, 
elle jouait à inventer son père. À la 
maison il n’y  n'avait pas de voix 
joyeuses pour l'accueillir, ni les 
goûters sur la table.  
Seulement le silence et, pendant 
hiver, l'obscurité. La peur lui faisait 
compagnie, elle restait à côté 
d'elle. Enfin le bruit de la porte et 
son cœur faisait une cabriole. 
Encore pour ce jour sa mère était 
revenue près d’elle.  

 
Maria 
 
Fermée dans sa pièce, Maria ouvre 
la porte de l'armoire et se regarde 
dans le miroir.  
Elle observe cette image comme si 
c’était une ennemie inconnue.  
Dans les derniers mois son corps a 
changé si rapidement qu’elle a 
presque du mal à se reconnaître.  
Une baleine ! Elles ont raison Asja 
et les autres: on dirait vraiment une 
baleine.  
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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.... 

THEMA : 
 DANS VINGT ANS

Maria: 
 

Je voudrais ouvrir un maga-
sin de fleurs. J'ai toujours 
aimé les fleurs parce qu'elles 
accompagnent les personnes 
dans les moments importants, 
elles les rendent heureux dans 
les bons moments et les con-
solent dans les plus difficiles. 
Et puis dans mon négoce on 
pourra emporter les plantes 
qui sont mal, parce que les 
plantes sont comme les per-
sonnes elles ont besoin 
d’être aimées et assistées 
Moi, à vingt ans je me vois libre, 
au volant d’une voiture déca-
potable.  
 
 

Asja  
 
Dans vingt ans, j’aurai trente 
cinq ans comme ma mère et 
moi je ne veux pas devenir 
comme elle, qui est encore 
jeune mais semble vieille. Ma 
mère souffre d'une maladie 
très mauvaise qui s’appelle 
la dépression. La dépression 
lui enlève le désir de vivre… 
Ce qui veut dire qu’à trente 
cinq ans je serai comme 
maintenant… Je ne perdrai 
pas l’envie de vivre 
 
Texte traduit par Sabrina Rondinelli, 
Cheminer, courir, voler, 
San Dorligo della Valle (Trieste), 
Edition El 2008. 
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Le mythe de la recherche 
sans le mal 
 
D’après Maria Rossi 

 
 
 
 

 
Les Guaraní sont un grand peuple qui 
s’est développé autour de l’Acquifero 
Guaraní (grande réserve souterraine 
d’eau douce) puis répandu dans toute 
l’Amérique du Sud et dans les Caraïbes. 
En fait, quand les Espagnols ont 
débarqué dans les Antilles, ils ont 
raconté qu’ils avaient rencontré un 
peuple appelé Carios ; le même peuple 
qu’ils retrouveront plus tard à Asunción, 
au Paraguay.  
D’après ce que l’on dit de l’histoire de ce 
peuple ancien, Guaraní et Tupí étaient 
deux frères ; leur famille croissait 
régulièrement de telle sorte que l’endroit 
où ils vivaient était de plus en plus exigu 
et c’est ainsi que les deux frères d’un 
commun accord décidèrent de se 
séparer. Tupí emmena sa famille dans 
le nord et Guaraní conduisit la sienne 
dans le sud 
 
De génération en génération, on évoque 
aussi le mythe fondateur de ce peuple, 
qui en explique l’âme profonde. Le 
mythe  
 

 
raconte que les deux frères jumeaux 
restèrent orphelins suite au meurtre de 
leur mère.  
 
Les deux jumeaux enlevés par la mère 
des malins servirent le mal pendant un 
certain temps  jusqu’au moment où ils 
tombèrent sur le corps enterré de leur 
vraie mère ; cette découverte et la douleur 
ressentie rappelèrent aux deux frères d’où 
ils venaient et ils commencèrent à 
chercher leur véritable maison : “la terre 
sans le mal”. Sur le chemin du retour vers 
la maison du Père, par tous les moyens 
ils cherchèrent à vaincre le mal, dans leur 
marche sans fin ils prenaient la nourriture 
qu’ils réussissaient à se procurer mais ils 
pensaient également  à ceux qui venaient 
après eux sur la route, et ainsi ils 
laissaient toujours quelque chose aux 
voyageurs qui suivaient.  
 
Ce mythe fondateur explique le continuel 
cheminement des Guaraní à travers toute 
l’Amérique du sud à la ”recherche de la 
“terre sans mal”. 
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 Interview à Blanca Selva  
Ruìz Dìaz Gamba 
 
 

Un don  
pour les autres 
 
 
Je suis du Paraguay, FMA de la Province 
San Raffaele Arcangelo. J’ai travaillé neuf 
ans dans une région de mission avec des 
aborigènes et des Paraguayens du Haut 
Paraguay –Chaco,dans l’internat 
Monseigneur Alejo Obelar di ñu Apu’a. 
Avant de venir à Rome je suis allée  dans la 
maison San Giuseppe comme infirmière 
parmi les soeurs anciennes  durant un an et 
dans le même temps je me suis occupée de 
la Pastorale des jeunes. 

 
Quelles sont les valeurs de ta culture que 
tu aimes le plus ? 
Avant toute chose, la langue guaraní. Cette 
langue nous met en relation avec nos ancêtres, 
elle est notre raison de vivre, car chaque langue 
exprime sa propre vision du monde. Les 
Paraguayens sentent, imaginent, réfléchissent et 
s’expriment plus et mieux en guaraní. C’est 
pourquoi la langue guaraní est, avec l’espagnol, 
la langue officielle.  
Une autre valeur est l’amour de la nature. Mon 
peuple lutte pour la terre, pour qu’elle ne soit pas 
exploitée ni polluée, il sent qu’il fait partie de cette 
terre, il la défend contre les entreprises qui 
déforestent et achètent à bas prix, laissant tant 
de paysans sans terre. Les Paraguayens trou-
vent souvent Dieu dans la nature ainsi que le 
sens de leur vie dans le service des autres.  
Le sens du Nous, “ñande” et de l’Autre “Ore” sont 
des valeurs de la culture paraquayenne cultivées 
depuis toujours.  Elles nous aident à nous unir 
comme “jopoi”, peuple, vivant la proximité,  à 
côté de celui qui a besoin, partageant la tristesse 
et la joie, marchant ensemble, apprenant de 
nouvelles voies. 
Il “ñande” Nous, c’est sentir que l’on est de la 
même origine, ce qui nous convie à cheminer 
ensemble, dans une écoute attentive pour 
formuler des paroles meilleures et choisir la route 
à suivre. 
Une autre valeur qui m’attire beaucoup, c’est la 
“recherche de la terre sans mal”. Héritage millé- 
 

naire que nous ont laissé les Guaranis, et dont 
aujourd’hui nous nous souvenons par des 
célébrations au cours desquelles on marche 
avec le désir d’arriver à la maison du Père.  La 
Vierge du Caacupe “ñande sy marane’y”, “Notre 
Mère, nous accompagne sur le chemin sans le mal”. 
 

Vivant dans un contexte international, 
qu’appréciez-vous plus particulièrement 
dans les autres cultures ? 
Je vis actuellement une expérience très riche sur 
le plan personnel. La relation avec les personnes 
appartenant à d’autres cultures m’incite à pro-
gresser dans l’ouverture vers les autres si 
différents de moi, à découvrir un monde dissem-
blable, à faire un effort de respect et d’écoute. 
Toute la beauté qu’exprime chaque être est un 
don pour les autres, et c’est pourquoi j’aime 
dialoguer, faire connaissance, admirer et appren-
dre à partir de modes de vie variés. Il me paraît 
très intéressant de trouver des similitudes et des 
différences entre les cultures et de comprendre 
le sens des origines, où l’on perçoit Dieu dans 
des expressions les plus belles jamais imagi-
nées. Tout cela m’aide à connaître davantage en 
profondeur, à mettre en pratique la sagesse de 
mon peuple, les Guaranís, à m’ouvrir à la 
sagesse d’autres peuples. Chaque culture est un 
monde de surprises et de manières diverses de 
tisser le savoir et la sensibilité,  mais la beauté 
essentielle et qui sera toujours en vie réside dans 
le fil rouge qui nous unit.  

 

Quelles difficultés as-tu vécues lors de 
rencontres avec les personnes d’autres 
pays et d’autres cultures ? 
Les difficultés sont celles que je puis trouver 
aussi dans d’autres contextes : ce sont les 
préjugés culturels, c’est à dire les idées défor-
mées et fallacieuses que nous nous faisons des 
autres. Ce sont encore les étiquettes que nous 
mettons sur chaque culture primitive pendant et 
après la prise de contact. Il me semble qu’il y a 
encore du chemin à faire en particulier en ce qui 
concerne le dialogue et la compréhension réci-
proque entre l’occident et l’orient, entre le nord et 
le sud du monde. Nous avons besoin de nous 
ouvrir en permanence et d’unir les esprits et les 
coeurs pour cheminer ensemble. 
Merci infiniment pour ce moment, non seulement 
pour moi, mais aussi pour nous ““ñande”, c’est à 
dire pour le peuple paraguayen. 
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Apprendre ensemble 
Mara Borsi 

 
 
 

 
La demande de formatin demeure encore vitale 
et urgente.  
Quand on élabore une formation pour les 
éducateurs, on réalise qu’il ne suffit pas de 
proposer des contenus sur des thèmes d’actua-
lité : crise anthropologique, culture et langage 
des jeunes, science et foi… On ressent la 
nécessité d’utiliser une méthodologie qui 
implique les destinataires de cette formation 
pour éviter ennui, lassitude et manque d’effi-
cacité ; 
 
Etre éducateur suppose la disponibilité pour 
prendre soin de l’autre et demande de 
particulières qualités morales. Il faut savoir 
saisir sur le visage ou dans les paroles de 
quelquq’un sa demande d’aide, être prêt à 
répondre à cet appel en utilisant ses ressources 
personnelles, spirituelles, culturelles ou profes-
sionnelles. 
 
Dans tout engagement humain sérieux, comme 
l’éducation, apparaissent deux conditions 
fondamentales pour l’assumer de façon valide 
et productive. Si la première condition est de 
bien cerner les finalités éducatives à privilégier, 
la seconde demande de repérer attentivement 
les conditions de vie des nouvelles générations 
et leurs besoins les plus urgents. Pour ne pas 
rester seulement potentielles et pouvoir servir 
réellement ces compétences doivent s’enra-
ciner fortement dans le désir de répondre aux 
appels à l’aide qui proviennent d’enfants, de 
préadolescents, d’adolescents, de jeunes. 
 
Michel Pellerey, dans une étude récente affirme 
que, pour faire grandir la compétence éduca-
tive, il faut alimenter d’abord l’amour pour les 
jeunes générations, c’est-à-dire vouloir leur  

 
bien, non pas en général, ni de façon un peu 
sentimental mais concrète et effective. Dans 
ce but, les éducateurs soit invités à acquérir 
des connaissances de base et des savoir-
faire en ce qui concerne la recherche et 
l’interprétation afin de répondre à la demande 
d’éducation que portent en profondeur 
individus et groupes. 
 
 
Réfléchir 
Dans le contexte d’une culture fragmentée, 
individualiste et plurielle, il est impératif pour 
qui s’occupe d’éducation de réfléchir. 
Réfléchir sur soi-même est une exigence au 
cœur du travail éducatif et de toute métho-
logie dans la formation des éducateurs. 
C’est ce qui rend capable de modifier une 
façon d’agir pour l’adapter à des circons-
tances particulières et à chaque interlo-
cuteur. Il s’agit, au cours de la formation, de 
promouvoir et de poursuivre des échanges 
d’observations individuelles ou d’un groupe 
sur une expérience en cours, des échanges 
caractérisés par une lecture susceptible 
d’interprêter des données de fait et d’en 
établir une problématique. De tels échanges 
mettent en relation l’expérience, les 
connais-sances… et les situations nouvelles 
afin d’arriver à envisager une action qui 
réponde à l’appel présent. 
 
Dans le contexte actuel, le groupe de travail 
se présente vraiment comme modalité de 
formation : expérience de formation basée 
sur la réflexion, l’implication et la partici-
pation. 
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Modalité nouvelle. 
 
Les groupes de travail sont des groupes qui 
s’organisent pour trouver des réponses 
communes aux problèmes inhérents au 
déroulement de leur travail. Ces groupes 
apparaissent spontanément. Ils peuvent 
pousser à l’apprentissage de l’organisation et 
favoriser les processus d’identification. Les 
membres du groupe de travail partagent des 
façons d’agir et d’interprèter la réalité, 
ensembles ils constituent une organisation 
informelle au cœur d’organisations précises, 
structurées et complexes. Les participants 
aux activités de ces groupes, par leur apport, 
font s’accrôitre la conscience de l’identité 
professionnelle et créent un réseau qui peut 
amener un véritable renouvellement.  
 
Les groupes de travail sont vraiment une 
chance de mise à jour des compétences 
professionnelles. Leur efficacité vient de ce 
que les sujets abordés dans ces groupes 
correspondent aux exigences de l’appren-
tissage en étant opérationnels, adaptés au 
temps et au contexte. Au travers des activités 
menées dans le cadre du groupe de travail se 
constitue, dans le temps, une liste commune 
de ressources, un langage commun est 
élaboré, avec des manières d’agir conver- 
gentes. On voit prendre forme des façons 

 
 
 

 
de penser et d’agir habituelles chez tous 
(routine). 
Celui qui accepte de faire partie d’un 
groupe de travail offre son apport 
personnel pour la réalisation de l’œuvre 
commune. En partageant dans le groupe, 
les pensées, les réalisations, chacun 
prend à son compte de nouvelles caté-
gories pour interprêter la réalité ; des 
pratiques inédites sont élaborées, selon la 
créativité de chacun, mais elles sont 
susceptibles de modifier la façon de 
penser et d’agir de l’ensemble du groupe, 
d’où leur grande capacité d’innovation. 
 
Chaque membre, en utilisant ce qui est 
mis à sa disposition par les autres 
participants peut conduire ses propres 
travaux de recherche et d’approfon-
dissement, il peut découvrir des moyens 
pour une “auto-formation” ; il peut aussi 
demander l’aide des autres membres du 
groupe pour atteindre certains objectifs. 
 
Celui qui accompagne un groupe de 
travail facilitera et articulera entre elles 
toutes les activités de communicatrion, de 
discussion et de documentation avec des 
moyens qui fassent avancer les systèmes 
relationnels de type “réseau”. Ainsi les 
processus d’apprentissage en groupe de 
travail réduisent, au niveau de la forma-
tion, le perpétuel recours à l’expert. 
 
Don Bosco s’est confronté efficacement à 
la question de la pédagogie en son temps. 
De la même façon, aujourd’hui, les 
communautés éducatives doivent être 
confrontées aux différents modèles et 
propositions pour rendre efficace leur 
activité de formation. 
 
Les groupes de travail sont certainement 
de très bons stimulants pour nous faire 
progressivement améliorer notre action. 
 
 
mara@cgfma.org 
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Des mains “pétries”de justice 
 
 
Paola Pignatell, Bernadette Sangma 

 
 
 
L’image de la femme aux yeux bandés, 
tenant d’une main la balance et de l’autre 
une épée est très répandue comme 
symbole de la justice. Ce qui fait question 
c’est que les images de la justice soient 
toujours des femmes alors que, dans la 
réalité depuis des siècles, et cela continue, 
l’administration de cette vertu est un 
domaine réservé aux hommes. 
En recherchant ce qui fait le binôme femme 
et justice à partir de l’expérience quotidienne, 
on pourrait étudier comment, souvent et 
dans toutes les cultures, dans tous les 
contextes du monde, la justice est refusée 
aux femmes et combien cependant elles 
sont toujours plus engagées dans la lutte 
pour la justice, non seulement en ce qui les 
concerne mais pour la société dans son 
ensemble. 
Suzanne Moller Okin, dans son livre “Les 
femmes et la justice” la famille comme 
problème politique peut affirmer : «Ce n’est 
pas en créant des ghettos de protection 
pour les femmes ou en leur accordant des 
avantages immérités dans la vie publique, 
mais seulement en sortant de la sphère 
privée, c’est-à-dire en en faisant une 
question à résoudre politiquement, qu’il 
deviendra possible de réaliser une justice 
qui ne soit ni pour les hommes, ni pour les 
femmes mais une justice humaniste». 
Sr Estrella Castalone, FMA des Philippines 
a travaillé pendant six ans comme secré-
taire générale de l’Association des Supérieures 
Majeures des Philippines (AMRSP). 

 Avec cette responsabilité, elle a joué un rôle 
déterminant, audacieux dans la défense de la 
justice, en dénonçant la corruption et les 
injustices des institutions gouvernementales. 
Le Conseil exécutif de l’AMRSP affirme 
«Grâce à la capacité de Sr Estrella à répon-
dre avec courage à la situation, jamais dans 
le passé, ce rôle prophétique n’a été aussi 
évident et effectif pour faire croître la 
conscience morale des gens”. L’Association a 
soutenu la cause des paysans auxquels on 
refusait la justice en ne terminant jamais la 
réforme agraire. Elle a été du côté de la 
population indigène déplacée et chassée de 
son territoire propre par le gouvernement qui 
l’accordait à des compagnies minières inter-
nationales. Elle a été aussi proche des 
émigrants victimes de l’émigration irrégulière 
et illégale. 
Parmi ses activités, il est important de 
rappeler la “Sanctvary Program” de l’AMESP, 
programme de protection de la vie des témoins 
qui luttent contre l’injustice et la corruption. Sr 
Estrella en a été la responsable. Il est arrivé 
une fois où, pour raison de sécurité, on a du 
faire se déplacer quatre frères tous les quinze 
jours et il y a eu une vingtaine de congréga-
tions qui leur ont servi de refuge – entre 
autres des maisons de FMA. 
Dans une autre circonstance d’une vie 
menacée, onze sœurs de trois congrégations 
féminines ont procuré accompagnement et 
protection par leur témoignage devant le 
Sénat. La protection de la vie de cette 
personne a vu deux religieuses se remplacer 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE



        31

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jour et nuit, même en prison pendant une 
bonne dizaine de jours 
 
En 2009, dans un communiqué de presse, 
l’AMRSP a affirmé «Nous sentons la main de 
Dieu auprès de ces personnes qui luttent […] 
Avec un courage renouvelé, nous affirmons à 
nouveau notre engagement à être la voix de 
ceux qui ne peuvent s’exprimer, à être à côté 
de ceux qui ont été trompés pour devenir des 
témoins vivants de la vérité de la justice et de 
la paix». 
 
Marija Nsundo Niimi, une jeune avocate de 
Turin, est une autre “figure exemplaire” à 
apprécier ! En témoin de la richesse du 
métissage : mère italienne et père congolais ? 
elle a vécu elle-même sans doute la route fati-
gante du respect et de l’intégration, de la recon-
naissance de ses propres valeurs, par une 
société myope et méfiante face à toute diversité, 
jusqu’à choisir comme mission de devenir avocate. 
 
 

Tout en ayant une formation complète de 
Droit civil et pénal, elle est portée, du faît de 
ses origines, à se passionner pour le Droit de 
l’immigration et des étrangers, en particulier, 
aux problèmes relatifs à l’intégration des étran-
gers dans la réalité italienne.  
 
Nous l’avons interpellée : «Mon expérience au 
sujet de “La femme et la justice” m’a amené 
plusieurs fois à constater de très graves injusti-
ces en particulier envers la femme immigrée. 
Le plus souvent, en fait, la femme immigrée est 
entrée en Italie grâce au regroupement 
familial, c’est ainsi qu’à tous points de vue sa 
condition dépend du mari qui la fait vivre et lui 
sert de garantie. La situation de dépendance 
de la femme par rapport à l’homme caracté-
ristique de beaucoup d’ethnies, s’ajoute au 
vide de notre système qui, régulièrement, 
n’accorde pas, par exemple, à une femme 
maltraitée, repoussée de pouvoir séjourner 
“de façon autonome”, du moment que son 
propre séjour est lié à celui de son mari. Cette 
façon de faire, lèse très gravement cette 
femme qui, pour cette raison, renonce à faire 
valoir ses propres droits et/ou à dénoncer les 
violences qu’elle subit, même quotidienne-
ment. Pour cette raison, j’estime que, tout 
d’abord, la femme immigrée doit s’intégrer en 
cherchant du travail et en apprenant la langue 
sans devoir elle-même, comme cela arrive 
parfois, se priver se sa propre identité et se 
contenter de ce que lui propose son mari». 
 
Comment, pour les FMA, pétrir de justice le 
quotidien de la vie ? 
 
 
 
paolapignatelli@hotmail.com 
b.sangma@cgfma.org 
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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 
 

La Vocation Oecuménique 
 
Bruna Grassini 

 
 
«Sainteté, 
les jours passés ensemble 
ont suscité dans notre cœur 
des sentiments de profonde joie spirituelle… 
Nous nous y sommes sentis en  
communion d'amour et d'espérance, 
unis dans la même charité. 
La présence et les paroles de Votre Sainteté 
nous ont enrichis et beaucoup consolés. 
C’est pour nous un devoir du cœur 
d’exprimer notre grande reconnaissance 
pour les instants que Dieu nous a donnés 
de partager dans la prière, dans la louange de la Sainte Trinité, le dialogue fraternel, 
et les liens d'affection qui grandiront ,comme fortement nous le souhaitons». 
 
Card. Carlo Maria Martini à Sa Sainteté Bartolomeo 1er 
Patriarche  Oecuménique de Constantinople 
(Milan, 9 juin 1997) 
 
 
 
L'Esprit Saint qui est descendu sur les Apôtres rassemblés dans le Cénacle, les a tous appelés à 
l'Unité : «en ouvrant leur cœur à l'amour, à la vérité. Il a posé la pierre angulaire de l'Église». 
Mais l'engagement oecuménique exige prière, espérance, réalisme face aux difficultés et aux 
obstacles qui inévitablement se rencontrent sur la voie de la réconciliation. 
«Le pluralisme religieux, disait le Card. Martini, est aujourd'hui un défi pour toutes les religions, si on 
ne veut pas répéter d’anciens et de nouveaux affrontements… Mais la question de l'unité doit nous 
inquiéter, doit brûler en nous». 
Le Pape Jean Paul II a engagé de façon «irréversible» l'Église Catholique à entreprendre la voie de 
l’œcuménisme, fidèle à l’écoute de l'Esprit. La prière de Jésus arrive à tous, de l'Orient à l'Occident. 
Il est un impératif qu'il impose de dépasser les divisions.  
Le Pape Benoît XVI nous exhorte à réaliser des espaces de rencontre, de fraternité, dans un climat 
de confiance réciproque. La confiance dépasse nos divisions, «conscients que les racines 
communes se trouvent à un niveau beaucoup plus profond que celui de nos divisions ». 
Il est certain que l’œcuménisme ne divise pas, mais au contraire il nous unit dans la foi commune 
dans l'unique Dieu, dans l'unique Baptême et dans l'unique Église. 
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La communication en communauté 
 

  Lucy Roses 
 
 
 
 

 

Au moment d’échanger un signe de paix, 
Sr Tesa ferme les yeux, joint les mains 
dans un geste de “profonde prière”. Mais 
la veille au soir, elle ses disputée avec Sr 
Contraria, sa voisine à la chapelle. 
Sr Devota est toujours exacte à la 
chapelle, puis qu’une cloîtrée. Cependant, 
tou juste au dehors, elle râle parce que 
cette sœur a lui trop vite et que cette autre 
porte une robe trop courte. Sr Angélique 
sourit toujours avec douceur et a une 
bonne parole pour chacune : étudiante ou 
sœur. Elle communique son grand amour 
de Dieu et quelques jeunes pensent à la 
vie religieuse. 
 
 
Le mot communicare et avec la finale ation 
donne le mot communicatio, littéralement mise 
en  désignait le concept de communauté et a 
été absorbé par le latin dans la parole 
communio, c’est à dire société/communauté. La 
valeur de base de l’adjectif latin communio qui 
donne le verbe communiquer est la réciprocité. 
Ces trois mots partagent la même racine, 
s’entremêlent : communication, com-munion, 
communauté. Pour nous, femmes consacrées, 
si l’un manque, les trois autres disparaissent. 
Dans les communautés, le fait de bien 
communiquer contribue puissamment à une vie 
saine au plan psychologique, au soutien 
mutuelle, à la croissance personnelle et au 
témoignage vocationnel. L’absence d’une 
véritable communication dans les communautés 
 

nautés empêche les bonnes relations. Dieu ne 
s’est pas borné à donner à l’homme des 
informations sur lui-même, ni des normes 
com-portementales mais Il a établi une 
relation qui, par la communication, produit la 
communion. 
 
Depuis l’origine. Pour Mère Mazzarello, la 
communication ne pouvait être séparée des 
relations. Sa façon de communiquer créait un 
climat serein de rapports familiaux. Mère 
Antonia Colombo l’a répété quand elle écrit à 
propos de la première maison des FMA «Là 
est né cet esprit de Mornèse qui devrait 
caractériser encore aujourd’hui le visage de 
chacune de nos communautés par son style 
de relations simples et profondes, fondées sur 
l’amour de Jésus, telles que Marie Dominique 
savait les promouvoir et les entretenir entre 
les personnes qui y vivaient : Sœurs laïques, 
enfants et jeunes en formation, Salésiens et 
familiers». Par notre attitude nous 
communiquons sans cesse quelque chose de 
nous aux autres, nous créons une ambiance. 
 
Les Paroles demeurent. Mère Thérèse a 
dit «les paroles aimables sont brèves, faciles 
à dire mais leur écho est éternel». Nous 
savons que nos paroles peuvent guérir, faire 
grandir l’unité ou bien être tranchants. Don 
Bosco lui-même a été très clair sur les bonnes 
conver-sations au sein de la communauté . 
Dans sa lettre de 1884, il écrit “Ce qui nuit le 
plus dans les communautés religieuses c’est 
le murmure tout à fait opposé à la charité […]. 
Prenez garde à ne pas rapporter à une  
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compagne le mal que d’autres ont dit d’elle, 
puisque quelquefois des troubles surgissent, 
des rancœurs capables de durer des mois et 
des années [...] ; Si vous entendez quelque 
chose contre quelqu’un, faîtes ce que dit l’Esprit 
Saint : “Tu as entendu une parole contre ton 
prochain ? Laisse-la mourir en toi”». 
Nos gestes parlent. Nous le savons, les gestes, 
les expressions du visage, les yeux expriment 
nos sentiments plus que nos paroles. 
Dans le film “l’Ile – OSTROV”, le moine Anatolij 
demande à sn confrère de Père Iov : «Quand je 
serai mort, tu me pleureras ?». Le père Iov, luii 
lance un mauvais regard et quitte la pièce en 
claquant la porte. Il n’y avait pas besoin de parole. 
 

  

 

 

 

 
Les encouragement, les échanges respectueux 
est la sympathie rendent les personnes 
réceptives et peuvent avoir plus de force qu’une 
campagne publicitaire menée à coups de 
millions. 

 
Tu m’écoute ? Pour bien communiquer, on 
doit surtout être capable d’écouter vraiment. Un 
“coeur qui écoute”résume “toute la vision 
chrétienne de l’homme”, a souligné Benoît XVI 
au terme des Exercices Spirituels de cette 
année. «L’homme n’est pas parfait de lui-même. 
Il a besoin de relation, c’est un être de relation. 
Il a besoin de l’écoute, de l’écoute de l’autre, 
surtout de l’Autre avec la majuscule, de Dieu». 
L’écoute, a souligné le Pape, ne peut faire 
abstrastion d’une dimension communautaire. 
«Ce n’est pas comme une personne isolée que 
nous pouvons réellement écouter la Parole, 
c’est seulement dans l’Eglise, dans la 
communion des Saints». 

Dans une lettre à Sr A. Vallese, directrice de la 
maison de Villa Colon, Mère Mazzarello écrit : 
«Parlez peu, trèys peu avec les créatures, 
parler aux contraire beaucoup a vec le 
Seigneur. C’est Lui qui vous donnera la Vérité, 
la Sagesse». 

Voici le secret de l’écoute : former au silence, le 
grand allié de la parole et du dialogue. 

Déja dans l’ADN communautaires . Nous avons, 
dans nos communautés, de saines traditions 
fovorisant une ambiande propre à la 
communication : “le mot du soir”, le colloque 
mensuel, les rencontres fraternelles, les confé-
rences, les promenades, les récréations.  

Cependant à la communication face à face se 
superpose la communication à travers les 
technologies. Il serait bon d’examiner notre 
communication enc communauté : Est-elle 
excellente, passable, de routine, superficielle, 
médiocre ? Que connaissons-nous de notre 
soeur ? Y a-t-il des moments de détente, de 
dialogue, de récréation en communauté ? 
Avons-nous dans la communauté des 
conversations face à face, coeur à coeur ? 
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  Smart phone 
 

Prends ton vieux portalbe, ton répertoire, 
ton blo-notes, ta caméra digitale, la vidéo-
caméra, le lecteur MP, ton appareil GPS, 
une centaine d’applications email, un écran 
tactil, accès à Internet sans fil, un clavier. 
Maintenant essaie de les fondres en un seul 
appreil et tu aura un SMART PHONE, un 
des derniers gadgets technologiques. 
 
En effet, ton portabvle contient déjà ces 
caractéristiques, mais ce qui distingue le 
Smartphone du portable ordinaire c’est qu’il 
a un système d’exploitation mobile et la 
possibilité de synchroniser tes e-mail et des 
documents avec l’ordinateur en en faisant 
un poste de travail mobile?  
 
On peut considérer le smartphone comme 
un mini-ordinateur avec lequel on peut 
envoyer et recevoir des communication 
téléphoniques. Il est intéressanht cependant 
de notre ceci : tandis que le marché nous 
innonde de nouveaux smartphone beau-
coup de gens préfèrent encore leur 
portable. 
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Pastorale  
de la communication  PasCom 
 
Claudio Pighin 

 
 
 
 

«La communication entre les personnes 
advient dans une relation de dialogue : elle est 
ainsi bien davantage qu’un simple passage 
d’informations. Elle demande production, 
émission et réception de messages. Elle exige 
de plus, que ceux qui y sont engagés 
partagent la connaissance d’une situation et 
en comprennent le langage et le message. 
Quand deux personnes se rencontrent pour la 
première fois, elles utilisent en fait des codes 
et des canaux différents qui leur sont propres ; 
Donc il n’y a pas réellement d’interaction ; on  
ne peut arriver à échanger efficacement et on 
ne réalise pas une véritable communication». 
Ainsi s’exprimait la Conférence des Evêques 
du Brésil à l’occasion de la Campagne de la 
Fraternité en 1989, dont le thème était 
justement “Communication et Fraternité”. 
 
Assurément la communication est si importante 
dans la vie des gens qu’elle en devient une 
partie essentielle, car elle organise les moyens 
de vivre la relation entre les individus, dans la 
société, dans l’Eglise. Ceux qui arrivent à bien 
communiquer sont heureux parce qu’ils 
réalisent de vraies expériences de vie et qu’ils 
apprennent, grâce à ceux qu’ils rencontrent. 
Personne, en fait, ne réussit à être heureux tout 
seul ? Pour y arriver, l’acte de communiquer est 
fondamental dans la vie. Nous devons tout faire 
pour le rendre efficace. 
 
Chaque jour, nous sommes littéralement 
bombardé de centaines et peut-être de  
 

milliers d’informations. Nous sommes objets 
de concurence entre les divers médias qui 
veulent garantir une certaine audience et, 
cependant, cette avalanche de données ne 
réussit pas à donner sens à la vie. Seule une 
communication véritable, qui dépasse de 
beaucoup les simples moyens et implique un 
réel processus de formation et de réflexion, 
est capable d’éviter la  “non-communication”. 
 
Tous ceux qui communiquent devraient 
toujours dire la vérité, même si elle peut être 
dure et provoquer des réactions défavorables. 
C’est cette fidélité au réel qui aidera à 
changer le monde, en nous libérant de toute 
servitude : Nous sommes appelés à assumer 
notre vocation de prophètes. 
 
 
Comment organiser la PasCom ? 
 
La première étape, à mon avis serait 
d’identifier des personnes qui ont la passion 
de la communication et désirent la mettre en 
valeur ; ensuite, qu’elle aient les capacités 
pour se lancer dans ce secteur. Puis après 
avoir réuni le groupe de la PasCom, il faudra 
nécessairement un lieu aménagé avec un 
équipement minimum pour pouvoir s’y réunir 
pour coder et décoder informations et messa-
ges. Enfin, il est fondamental de se réunir 
avec une certaine régularité pour arriver à 
planifier les activités de la Pastorale, elle-
même, toujours harmonisées avec les 
activités éclésiales. Il est important que 
chaque membre de l’équipe s’intègre parfai- 
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tement avec les autres, qu’il puisse donner le 
meilleur de lui-même en évitant les les 
comportement trop personnels ou la tentation 
de “monter en chaire” pour se faire remar-
quer. Les membres du groupe, en respectant, 
en mettant en valeur les capacités de chacun, 
doivent distribuer les rôles de façon à rendre 
plus souple et plus efficace la PasCom. 
Quelques exemples de ces tâches : la fonc-
tion du coordinateur, celle du porte parole, du 
responsable de l’équiment informatique, des 
informations, des productions audio-vusielles, 
des clélébrations d’événements ou moments 
liturgiques (pour valoriser la dimension de la 
communication dans l’Eglise locale ou au 
niveau mondial), du responsable du marke-
ting religieux, etc... 
 
Pour que chaque secteur soit pleinement pris 
en charge, aucun des participants ne pourra 

 
 
 

 
 
 
 
 
considérer sa responsabilité comme un 
simple service, il lui faut un certain 
professionnalisme : il devra toujours se 
nourrir de la Parole de Dieu et du 
Magistère de l’Eglise pour être en 
accord avec une éthique qui caractérise 
la véritable communication.  
 
La PasCom doit aussi être atttentive aux 
signes des temps et aux événements 
qui marquent l’histoire de l’humanité, 
aidant ainsi l’Eglise à être toujours plus 
présente et maîtresse de vie Je 
voudrais enfin insister sur ce qui est 
fondamental dans la vocation de la 
PasCom : aider les gens et surtout les 
jeunes à acquérir une capacité critique à 
l’égard des messages qu’ils reçoivent à 
travers les grands moyens de commu-
nication.  Aujourd’hui,  plus  que  jamais, 

nous devons ressentir cette urgence de 
délivrer la liberté des Fils de Dieu de toutes 
les manipulations des médias. Je me sou-
viens qu’il y a queles années, durant une 
session avec des jeunes de l’état d’Amapa 
(Brésil) à la fin de l’analyse d’un épisode d’un 
feuilleton de la télévision brésilienne, une 
jeune fille s’est levée et a dit : «Il me semble 
que des écailles sont tombées de mes yeux. 
Je commence à voir, à comprendre ce qu’ils 
veulent vraiment nous dire. Car avant, je 
n’aurais jamais été capable de le faire, je 
n’aurais jamais noté certains détails comme 
maintenant. Je me contentais d’apprécier». 
 
Tout cela, en réalité n’arrive pas à 
l’imporviste. Il y faut du temps, de l’étude, du 
dévouement. Et la PasCom peut nous aider. 
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aux bons soins  
de Mariolina Perentaler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contre l’endurcissement  
des consciences 
 
Le metteur en scène s’explique :  “Le projet de 
Welcome naît de la forte attirance que j’ai tout 
de suite éprouvée pour ce sujet particulier, 
consacré aux hommes qui fuient leur pays 
d’origine. Ils sont décidés à rejoindre 
l’Eldorado que l’Angleterre représente à leurs 
yeux”. Après un voyage incroyable ils se 
retrouvent bloqués à Calais –dépossédés, 
malades et humiliés– à peu de kilomètres de 
la côte anglaise, qu’ils réussissent parfois à 
apercevoir de loin.  

 
Il a choisi de commencer par une recherche sur 
le terrain. Ensemble avec Courcol –ami et co 
scénariste– il prend contact avec les organi-
sations à but non lucratif qui font leur possible 
pour aider ces personnes à partir pour Calais. 
Pendant de longs jours d’un hiver glacial, ils 
suivent les volontaires de cette organisation, ils 
sont en contact avec la vie quotidienne des 
réfugiés : la “jungle” où ils trouvent refuge, le 
racket des extorsions des contrebandiers, les 
persécutions sans fin de la part de la police, les 
centres de détention, les contrôles continuels 
des camions où ils se sont cachés pour réussir 
à s’embarquer sur le bac et où ils risquent 
 

 
 
 
 
 

 
 
Simon est un hom-
me d’âge moyen. 
Son regard est 
marqué par la 
souffrance : il ne 
peut même pas 
traverser la  rue 
pour toucher le 
coeur de la fem- 
me dont il vient 

de se séparer. Tous deux poursuivent un amour perdu.  
A peine se sont–t-ils rencontrés qu’un élan de l’un 
vers l’autre,  marqué d’une grande humanité et 
d’un sentiment paternel, réduit considérablement 
les distances entre eux. Cela se traduit en une 
oeuvre superbe, d’une grande habileté de style, 
très forte  et lyrique mais aussi d’un réalisme 
lumineux qui dénonce sans équivoque. La France 
a répondu par plus de 10 millions de recettes et le 
gouvernement a dû rendre des comptes de son 
action et de ses choix. Une sorte de soulèvement 
populaire vécu au travers du cinéma. Cela suffit-t-il ? 
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WELCOM 
 

de Philippe Lioret - FRANCE 2009 
 
 
Un quotidien italien écrit : “…Film magnifique, 
vainqueur à Berlin, récompensé par le Parlement 
Européen, champion des recettes en France où il 
a influencé le débat politique sur l’immigration 
clandestine..”. De l’histoire à la chronique, la 
transition est brève. Avec le décret-loi 622/1, le 
président Sarkozy a introduit le délit d’immigration 
illégale, qui punit de 5 ans de prison les citoyens 
français qui aident les clandestins. 
 En application de cette décision,  on est en 
France parvenu à mettre sous surveillance l’orga-
nisation humanitaire Emmaüs, à interroger une 
femme au foyer, âgée de 59 ans et coupable 
d’avoir rechargé les portables de 9 clandestins. 
Welcome raconte cet enfer dans le récit d’une 
amitié entre Bilal et Simon, placés face à la 
nécessité de réussir à traverser la Manche, une 
mer qui sépare les mondes du possible. 
Bilal est un jeune Kurde de 17 ans, qui a parcouru 
40 000 km avant d’atteindre Calais. Décidé à 
réaliser ses rêves et son amour en venant à bout 
des obstacles pour arriver en Angleterre. 
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leur vie en fuyant les inspections.  
Ce qui nous a étonnés le plus, c’est 
l’âge des réfugiés –ajoute-t-il. Le plus 
vieux n’avait pas 25 ans. Quand nous 
avons parlé avec Silvie Copyans de 
l’organisation Salam, nous avons su que 
beaucoup d’entre eux, en dernier 
ressort, avaient tenté de traverser la 
Manche à la nage. Pendant que nous 
revenions sur Paris, nous avions l’esprit 
tellement absorbé par ce que nous 
avions vu que dans la voiture nous 
n’avons pas échangé un mot...mais c’est 
dans un tel silence que le film est né,  
de notre cœur à tous deux – ou 
presque”.  
Comme dans l’affiche, le film s’ouvre sur 
une mer houleuse aux eaux sombres 
bordées d’une bande de sable 
s’étendant à l’infini sous la garde sinistre 
d’une frontière floue. C’est Calais, la 
dernière plage avant le bonheur. Mais 
pour franchir la fron-tière il faut des 
poumons d’acier, littéralement. Et si tu 
te caches dans un camion Tir, la police 
introduit des petits tuyaux  sous la 
bâche pour mesurer le taux de gaz 
carbonique. La seule solution c’est de 
se mettre la tête dans un sac en 
plastique et de retenir sa respiration. 
Une image dévastatrice et une 
métaphore d’une rare puissance.  

Tant de clandestins cachés dans des 
camions Tir avec leur tête dans un sac 
où l’on met les achats du super-marché 
: c’est ainsi que l’on nous présente le 
héros Bilal. Le jeune Irakien a les yeux 
tristes de celui qui n’a jamais vu de ciel 
bleu, les bras solides et un entêtement 
si désespéré, le même qui le poussera à 
traverser la Manche à la nage. Pourquoi 
? Un amour, peut être le seul dans sa 
vie, si lointain et pourtant si proche.  
L’autre est Simon, un Vincent Lindon 
insurpassable, qui est maître nageur. Sa 
femme est volontaire auprès des 
migrants : il est sur le point de l’aban-
donner, avec une incommensurable 
impression d’anéantissement.  
Simon se prendra d’affection pour le 
jeune homme. Frappé par son obstination  
il lui apprendra et l’encouragera à ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

jamais céder face à l’annihilation que lui propose la vie. L’atmosphère 
mélancolique qui imprègne leur “présent” –un amour futur pour 
Simon et le désespoir pour Bilal-  devient une lutte commune face 
aux  intrusions de la police et aux délations du voisinage. Welcome 
est une fracture déchirante dans la barricade des préjugés sociaux. 
Intense, dense, politique, ne renonçant jamais,  le film nous met dans 
l’impossibilité de garder les mêmes idées sur l’immigration.    
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POUR FAIRE PENSER 
 
SUR L’IDEE DU FILM 
 
Appeler “Bienvenu” l’immigré 
symbole Bilal, c’est une 
provocation en anglais, avec 
le titre “Welcome”, pour le 
Kurde-pakistanais, cadavre 
restitué par la police côtière 
anglaise après  une chasse 
implacable 
 
L’histoire du petit Bilal se répète 
tous les jours plus ou moins et 
de manière similaire sur les 
côtes méridionales d’Europe, 
parce que tous les gouverne-
ments se sont déjà empressés 
de se donner des lois suffi-
samment restrictives et inhu-
maines pour tranquilliser “nos 
bonnes consciences”, soucieu-
ses de bien être. Détourner son 
visage de l’autre pour ne pas le 
voir nous rend chaque jour 
moins capables de “compassion” 
et prive de toute humanité celui 
qui est en fait le débiteur de 
l’autre, c'est-à-dire le prochain, 
“différent” et moins heureux. De 
l’étranger nous retenons une 
identification confuse où se 
mêlent les bons et les moins 
bons. Et ils nous semblent 
menacer nos certitudes, notre 
bien être, la tranquillité de notre 
vie privée.   

 
 
SUR LE SIGNE  DU FILM 
 
Se réveiller, ouvrir nos 
consciences. Quel est 
l’accueil réservé aux immi-
grés en Europe ? Quels sont 
le sens et la portée du mot « 
Welcome » dans un pays 
comme la France ? et en 
Italie ? en Angleterre ? 
 

Philippe Lioret se l’est vrai-ment 
demandé en réalisant le film.  
Celui ci démarre comme une 
dénonciation sociale à la 
manière de Ken Loach (auteur 
anglais entré définitivement dans 
le Panthéon des grands réalisa-
teurs européens) pour ensuite  
adopter la forme du cinéma 
intimiste typiquement français. 
D’une part l’auteur situe l’action 
dans les conditions de vie 
inhumaines des immigrants 
traqués dans une France laï-que 
et démocratique par une 
législation discriminante. D’au-
tre part il s’agit de  l’histoire 
émouvante de deux hommes qui 
progressent et changent quand ils 
découvrent leur alter ego.  

Il s’agit d’un film très suggestif, 
où les images s’associent parfai-
tement à une musique évoca-
trice et douloureuse, où les 
personnages (merveilleusement 
plantés) émergent dans toute 
leur humanité. Ils sont seuls et 
incompris, mais ils sont capables 
de rêver à l’impossible ou de 
changer radicalement leur regard 
sur le monde. Une histoire mûrie 
qui porte sur le sentiment d’injus-
tice, sur les occasions manquées 
ou les élans inaboutis vers un 
idéal, sur la découverte de soi à 
travers les autres. 
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Les ailes de la liberté 
(ndt : l’article traite de l’ouvrage du Cardinal Carlo Maria Martini, paru en 2009, 
chez Piemme) 
 
Adriana Nepi 

 
 

L’auteur dispense un cours d’exercices 
spirituels à des prêtres , tout en exprimant 
le pressentiment qu’il s’agit du dernier 
cours. Il se peut que le ton des réflexions 
exprimées avec simplicité par cet homme 
âgé et malade soit d’une familiarité plus 
qu’humaine, mais cet homme qui se sent 
«sur la dernière ligne droite», n’a rien 
perdu en aucune manière de son autorité 
ni de sa lumière intérieure.   
 
L’introduction prend du recul, suivant la 
méthode traditionnelle.  Mais l’auteur sort vite 
des schémas classiques quand il annonce 
que les acteurs de ces exercices sont cinq. 
Ceux qui écoutent dressent alors l’oreille. 
«Si nous nous demandons –poursuit-t-il– quel 
thème magnifique il nous faudrait aborder 
comme ultime sujet, comme ultime souvenir, 
je crois qu’il serait magnifique de parler de la 
Vie éternelle. C’est la grande victoire de Dieu, 
définitive, irrévocable, qui prend racine dans 
la mort et la Résurrection de Jésus.  
 Ce qui me frappe, dans cette dernière partie 
de ma vie -par suite de mes fréquents séjours 
hospitaliers-, c’est que le Père a pratiquement 
pris Jésus par la main et qu’Il l’a fidèlement 
accompagné : «Celui ci est mon Fils que j’ai 
choisi». Puis, il semble que lentement ce Fils 
soit abandonné par le Père. Et voici que 
Jésus ainsi humilié, outragé, abandonné, ne 
recule pas d’un seul millimètre dans sa 
confiance envers le Pèrel s’abandonne totale-
ment,  quitte à se livrer en pure perte…Jésus 
comme modèle d’abandon total : un thème 
que je traiterais volontiers. 
 
Après s’être présenté sous cette forme 
familière qu’il adoptera jusqu’au bout, le Car- 

dinal développe ses réflexions en s’appuyant 
sur quelques extraits de la Lettre aux Romains 
Il évoque le préambule de Saint Paul : «J’ai un 
vif désir de vous voir pour vous communiquer 
quelque don spirituel, pour me rassurer avec 
vous et par vous à l’aide de la foi que nous 
avons en commun vous et moi», paroles qu’il a 
lui-même souvent citées  
–rappelle-t-il– lors de nombreux cours d’exer-
cices spirituels, afin de soutenir la progres-sion 
bénéfique de celui qui donne vers celui qui 
reçoit la Parole. Il repart en se référant 
constamment à une longue expérience 
d’activité pastorale, envahi par un grand souffle 
de foi et d’optimisme. Alors,  l’arche-vêque 
émérite de Milan, évoque ses rencontres avec 
les conseils pastoraux du diocèse milanais. 
D’habitude, il commençait ainsi : «Nous 
sommes peu nombreux, ce sont toujours les 
mêmes, nous manquons de jeunes,.etc..» 
 
Et lui de leur dire : «n’avez-vous aucune raison 
de rendre grâces à Dieu ? Ne comprenez vous 
pas que le seul fait de vivre la foi dans un tel 
contexte athée est un don immense de Dieu ?» 
et de citer les paroles de Saint Paul : « avant 
toute chose, je rends grâce à mon Dieu par 
Jésus Christ  devant vous tous…» Il souligne 
que l’Apôtre affirme prier sans cesse pour 
toutes les communautés chrétiennes ; alors il 
s’arrête pour parler de la prière d’intercession, 
de la beauté de cet embrassement de toute 
l’humanité, de tous ceux qui souffrent de toutes 
sortes de maux.  
 
«Si notre prière d’intercession est pauvre et 
distraite, n’oublions pas cependant qu’elle est 
comme un minuscule cours d’eau entrant dans 
l’immense fleuve de l’intercession de l’Eglise,  
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laquelle à son tour pénètre dans le vaste 
océan de l’intercession du Christ, toujours 
vivant pour intercéder pour nous». 
 
Suit alors un rappel de Saint Paul énumé-
rant dans une liste impressionnante toutes 
les formes de la malveillance des hommes 
avant qu’il vienne à la conclusion qu’on ne 
peut être sauvé sans la grâce : le ton 
affectueux et confidentiel du père fait accep-
ter la dureté d’un réquisitoire vraiment actuel.   
Personne ne se met à penser : cela ne me 
regarde pas.  
Les péchés les plus graves ont été commis 
par le monde mais aussi par l’Eglise : par 
les laîcs, prêtres, religieuses, religieux, 
évêques, papes. Et il fait à ce moment là  
un inventaire impitoyable des péchés du 
monde et de l’Eglise, avec une lucidité 
pénétrante, il va jusqu’aux tréfonds les plus 
obscurs de l’âme : «pourquoi celui-ci a-t-il 
droit à cette promotion et pas moi ? et 
l’ambition inavouée qui pèse sur certains 
conformismes, certaines réticences ?  
 

 
 
 

Intervenir comme il faudrait que je le fasse, me 
ferait perdre l’estime des autres, ma réputation, 
je jouerais ma carrière… ? Quant au recours 
sordide à la lettre anonyme, quant à la dissi-
mulation d’une conviction religieuse qui n’existe 
pas, et aussi l’exhibition d’une observance 
purement extérieure, et la vanité de la quête du 
succès, et l’ostentation d’une vie fastueuse…». 
 
“La colère de Dieu”, ainsi s’intitule cette 
méditation, comparée à la traversée d’un nuage 
sombre, chargé d’électricité, avec grêle, ton-
nerre et éclairs. C’est le mystère pour nous 
indéchiffrable du mal, contre lequel un seul 
salut existe, la grâce du Christ accueillie dans 
la foi. 
Les forces négatives du mal et les forces 
positives du bien sont en lutte perpétuelle à 
l’intérieur de nous, à l’intérieur de tous, y 
compris des enfants…Cependant il ne faut pas 
avoir peur ; il ne s’agit pas non plus de 
diaboliser l’attrait que le mal exerce souvent sur 
nous. L’Esprit nous est donné pour soutenir 
notre faiblesse et accueillir, si nous le voulons, 
le don de liberté, sachant qu’il n’est pas de 
condition humaine qui puisse entretenir une 
amertume permanente et que toute situation 
peut déboucher sur la joie du Seigneur.  
C’est vraiment à l’aune de notre joie et de notre 
paix intérieure que se mesure notre apparte-
nance au Christ, l’efficacité de notre présence 
parmi nos frères les hommes. Et de citer 
encore un souvenir personnel sensible : «C’est 
vous, –disait-t-il à ses paroissiens- c’est vous 
qui avez le pouvoir de rendre votre commu-
nauté joyeuse ou bien triste…si vous avez le 
visage joyeux, tous seront contaminés par votre 
joie» et de conclure : «le sourire est le premier 
devoir d’un évêque». 
Ce ne fut pas facile de présenter ce livre, 
modeste dans l’ensemble et si riche par son 
contenu. L’on a cherché plutôt à en donner au 
moins une idée. On y respire la sérénité d’une 
rencontre personnelle et véritablement authen-
tique avec la Parole, confirmée –pourrait-t-on 
dire- dans l’affirmation connue de Saint Paul : 
«le royaume des cieux est justice, paix et joie 
dans l’Esprit saint » (Rm 15, 17) A 
 
 
arcristaino@cgfma.org 
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www.sauvenousTOI ! 
 
 
 
 
 
 

Le nouvel alphabétisme ? Celui des anciens ! Oui, parce que, malgré la sagesse et 
l'expérience, aujourd'hui comme hier, eux n'étant pas en mesure d'employer les nouvelles 
technologies (l'ordinateur, surtout), c’est comme s'ils ne savaient plus ni lire, ni écrire. Coupés 
de la vie ! 

Ce n’est pas seulement un problème pour nous “pauvres” sœurs anciennes. 

Je me suis documentée : entre les personnes âgées et la technologie le rapport est difficile 
partout en général, et beaucoup se mobilisent pour commencer à faire dialoguer ces deux 
mondes. 
Par exemple, de l'Angleterre est sortie, avec l'invention de Simplicity - un ordinateur à la 
portée des personnes âgées. C’est le premier projet qui cherche à rapprocher 200 mille 
personnes âgées du monde de l'informatique. En Italie, est née «Internet Saloon, une initiative 
d'alphabétisation informatique, dédiée aux plus de 60 ans pour combler la différence digitale 
qui sépare l’ancien du jeune. Et c’est à Cagliari la grand’mère de 80 ans qui a gagné, en 
2008, le prix «femme de l'année», parce que, pour vaincre la dépression, elle a ouvert un blog 
(c’est-à-dire un journal) sur internet. Ainsi a-t-elle été retenue comme une figure féminine 
exemplaire pour sa capacité de résoudre les problèmes (Belle découverte ! Àutrefois, pour 
vaincre la dépression, il nous suffisait d'aller dans une église avec foi et de confier à Dieu 
notre cœur. Le prix, Lui nous le donnait !). 
Enfin, j'ai lu qu'ils ont inventé le téléphone Argento, exprès pour le troisième âge ! Il serait 
doué d'une touche pour la liaison automatique avec un membre de la famille le plus proche, 
(dans notre cas, ce devrait être la responsable ou l'infirmière ou peut-être Jésus lui-même !), 
une liaison pour 118 (ou bien la provinciale ou peut-être Dieu le Père !), un dernier pour être 
informé en ce qui concerne des thématiques d’intérêt de général : indications sur les 
vaccinations, comment prévenir une maladie ou les modalités pour faire confirmer les 
pensions, etc. (Pour nous les horaires des pratiques de pitié, l'arrivée de la circulaire de Mère 
Générale, l'annonce des consœurs défuntes, ou des changements de maison !) 
Mai soyons sérieuses ! Allez ! 

Toute cette anxiété d'alphabétisation technologique des personnes âgées est inutile. 

On ne comble pas ainsi les solitudes existentielles, on n'entraîne pas ainsi la mémoire, il ne 
faut pas, à notre âge, suivre la mode. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde ! 
Certes, si Dieu ouvrait les réservations pour le Paradis par web, nous pourrions y penser et se 
mettre à apprendre ! Mais je crois que Dieu reste un bon père qui emploie encore les voies du 
cœur et non de la télématique ! Et alors à nous les “anciennes”, il nous suffit d'aller dans une 
église, nous mettre là en silence et taper sur le clavier du cœur : wwwpensesanousTOI !, 
www.sauvemoiTOI ! Et c’est fait ! 



        43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RENCONTRES :   Pauvreté et sauvegarde du créé  
 
PREMIER PLAN:  Le pourquoi de François  Un homme au regard serein 
 
EN RECHERCHE :  Pastoralement  En relation avec les jeunes 
  

     COMMUNIQUER :        Face à Face  Communiquer dans l 
les milieux éducatifs 

 

 

 
«La chose la plus importante est  

de ne pas penser trop et d’aimer beaucoup.  
Pour cette raison faites ce qui vous pousse à aimer.  

   
 (Thérèse d’Avila)  
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CHANT A LA VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MON ÂME REPOSE  
SEULEMENT EN DIEU :  

EN LUI MON ESPÉRANCE. 
 

(PS 61,6) 

 


