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L’homme et son jardin 
 

 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 
....C’est le titre que Godfried Danneels, 
cardinal de Belgique, a choisi, pour une  
publication, le thème de l’écologie. Une réalité 
qui suscite l’attention et la réflexion d’un grand 
nombre. Le thème de la journée Mondiale pour 
la paix 2010 met l’accent sur l’importance que 
lui accorde l’Eglise. Le pape Benoît XVI met en 
rapport la sauvegarde de la création avec les 
valeurs de paix. Si tu veux cultiver la paix, 
garde la création.  
 
Dans le livre cité, l’auteur souligne combien, 
face aux bouleversements de la nature, 
l’Eglise ne se réfère pas uniquement à un 
sentiment “horizontal” d’appartenance mais 
elle met l’accent, pour nous, sur une relation 
“verticale”. L’univers est don de Dieu qui l’a 
créé par amour : pour cette raison, chaque 
croyant est appelé à entreprendre un parcours 
de “conversion écologique”.  
 
Pour nous FMA, ce n’est pas un parcours de 
plus au delà des “chemins de conversion à 
l’amour” proposés par le Chapitre Général 
XXII. Nous sommes plutôt appelées à réveiller 
en nous une vision plus ouverte, dans 
l’intention de vivre la consécration, en 
particulier l’engagement de pauvreté et la 
mission éducative, pour former les jeunes 
générations aux valeurs auxquelles ils 
aspirent.  
 
Dans le chapitre Rencontres, des suggestions 
intéressantes nous sont proposées, autour de 
la relation entre la pauvreté et la sauvegarde 
de la création. L’urgence du maintien d’une 
qualité environnementale est indispensable 
pour aider  les pauvres, qui plus que tout autre,  

 
subissent les conséquences de son 
disfonctionnement (désertification, change-
ments climatiques, moins de réserves 
d’eau...). En tant qu’éducatrices, nous 
avertissons de l’urgence d’une orientation 
des jeunes dans une vision préventive du 
sens de la justice, de l’équité sociale, de la 
solidarité, de la responsabilité qui est aussi 
engagement de liberté dans le travail choisi 
pour le bien non seulement individuel mais 
aussi de toute personne.  

 
La conversion écologique est un processus 
dans lequel s’engagent les jeunes eux 
mêmes avec toute la communauté éduca-
tive. Une application concrète réside dans  
l’éducation en contact véritable avec la 
nature, l’éducation à la beauté, qui est une 
voie vers la contemplation des merveilles de 
l’immense jardin qu’est le cosmos, imprégné 
de vie, de lumière, de chant, de couleur, de 
vols, de parfum. Concentré de merveilles 
dont Dieu a fait don à ses enfants ! 
 
Le rêve d’une immersion dans la nature “en 
harmonie avec le rythme de la vie” peut 
également devenir une réalité pour les 
jeunes : apprendre à partir des cycles du 
temps, écouter le battement de l’univers, 
aimer la nature, la protéger et découvrir la 
présence et la puissance de Dieu....”comme 
l’a écrit Joan Chittister. Le pas alors est 
minime vers la reconnaissance que “notre 
foyer, c’est la terre mère avec ses 
écosystèmes”.... 
 

 
gteruggi@cgfma.org 
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               Pauvreté  
  et sauvegarde du créé 

 
      Anna Rita Cristiano  

 
 
 
 

La crise écologique actuelle a des 
conséquences pour tous mais surtout 
pour les pays pauvres et pour les pauvres 
de tous les pays. La protection de la 
création, pour qui vit dans des conditions 
de pauvreté est primordiale et c’est aussi 
une question de survie. Le retour à la 
nature et ses lois est une garantie de vie. 
Pour l’Eglise et pour la vie consacrée en 
particulier cela implique une plus grande 
prise de conscience et exigence de 
conversion écologique qui porte à de 
nouveaux style de vie et à une nouvelle 
spiritualité de la Création.   
 
 
Les signes qui nous révèlent l’état de santé 
de la Planète sont nombreux : changements 
climatiques importants, ouragans et tempêtes 
toujours plus fréquents, désertification et 
élévation du niveau des mers. Mais sous peu, 
il pourrait y avoir encore des signes encore 
plus graves. Tout cela aggravé par un 
phénomène déjà bien préoccupant 
aujourd’hui : les migrations en masse. 
En plus des guerres et de la pauvreté qui 
malheureusement poussent des millions de 
personnes à quitter les Pays pauvres pour 
aller chercher fortune dans les pays riches, 
s’ajoutent des phénomènes comme la 
sécheresse, l’aridité des terrains et la 
restriction des terres habitables, spécialement 
dans des régions chaudes comme en Afrique 
qui obligent encore plus les populations à 
abandonner leurs terres. 
 

 
En Papouasie Nouvelle Guinée, par exemple, 
les habitants des Iles Carteret ont été 
reconnus comme les premiers réfugiés du 
pays. Ces quelques milliers de personnes ont 
vu leur terre littéralement inondée par la 
montée des eaux, qui a laissé derrière elle 
seulement des destructions. Ils ont été 
contraints d’émigrer vers d’autres rivages, et 
ils ont été reconnus par l’ONU comme la 
première population  ayant dû émigrer à 
cause du réchauffement climatique de la 
Planète. 
Pour l’Onu, qui a étudié le phénomène à 
partir des données de l’IOM, Organisation 
international pour les migrations, ce 
phénomène n’est pas nouveau. En 1990, le 
nombre des réfugiés était de 25 millions ; à 
cause de la pollution, de la désertification, de 
la sécheresse tous ces gens ont dû quitter 
leur terre. Aujourd’hui, ce nombre a doublé.  
Les phénomènes qui contribuent à aggraver 
la crise sont nombreux et divers. En premier 
lieu il y a notre comportement face aux 
ressources énergétiques. Celles-ci sont 
exploitées sans que vraiment la question de 
leur épuisement et de leur renouvellement 
soit posée. Il y a aussi le problème du 
traitement des déchets. Souvent la nature est 
utilisée comme une grande poubelle pour 
entreposer tout type d’ordures. Il est 
important en ce qui concerne la crise de se 
rendre compte que ces problèmes ont des 
conséquences locales (le territoire qui 
m’entoure) et globales (si je prends soin de 
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mon petit coin de terre, je fais quelque chose 
de bon pour le monde entier). C’est pourquoi 
quand on parle des problèmes écologiques, il 
est question d’interconnexion, c’est à dire de 
capacité à tenir compte, en même temps de 
leurs dimensions locales et globales. Il est 
donc nécessaire de savoir repérer leur 
enchaînement et les causes à effets de nos 
comportements. La dimension environne-
mentale a ses origines en bonne partie dans 
le comportement des personnes, il y a eu une 
évolution particulière des comportements 
humains face à l’environnement. Aujourd’hui, 
nous ne nous adaptons plus à l’environne-
ment, mais nous adaptons l’environnement à 
nous-mêmes. Et ceci n’est pas sans consé-
quences.  

De plus nous assistons à une déconnexion 
entre les temps historiques et les temps  
 

biologiques. L’homme, en fait vit à un rythme 
de plus en plus rapide, semblable à celui de 
la production industrielle, à la société de 
marché et de consommation. Tandis que la 
nature a son rythme propre qui suit 
l’alternance des saisons, du jour et de la nuit.  
Mais l’homme par son intervention, certaines 
fois peu clairvoyante, peut changer les 
rythmes biologiques en les influençant et les 
pliant à ses exigences de consommation.  

La protection de la Création, selon l’avis des 
plus pauvres, a plus besoin d’une justice 
sociale et environnementale que d’une 
protection générale de la nature ou d’une 
utilisation plus efficace. Pour eux, la nature 
est le lieu concret du fondement des 
communautés qui, en défendant cette 
nature, se défendent eux-mêmes ainsi que 
leur survie sur la terre. 
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  INTERVIVEW AU PROF SIMONE MORANDINI 
 
 
Pauvreté 
et sauvegarde du Créé : 
une corrélation fondamentale 
 
 
 
 
Dans son message pour la journée 
mondiale de la Paix 2010, le pape Benoît 
XVI écrit : «L’humanité a besoin d’un 
profond renouvellement culturel, elle a 
besoin de redécouvrir les valeurs qui 
constituent le fondement solide sur le quel 
construire un monde meilleur pour toute 
l’humanité.» Le pape souhaite «l’adoption 
d’un modèle de développement dont le 
centre serait l’être humain et fondé sur la 
promotion et le partage du bien commun, 
convaincu que la dégradation de la nature 
est étroitement liée à la culture ambiante qui 
modèle la vie et les relations humaines.» En 
finale, il encourage « une éducation à la 
responsabilité écologique pour le respect et 
la protection de la nature et de 
l’environnement des hommes. »  
Le prof. Simone Morandini, à qui nous 
avons posé quelques questions, nous intro-
duit à une réflexion théo-anthropologique à 
partir de thèmes liés à la pauvreté et à la 
protection de la Création.  
 
Peut-on parler de pauvreté et de 
protection de la Création ? 
 
A mon avis, le  binôme pauvreté et 
protection de la Création, sont fondamen-
talement en corrélation; alors qu’il y a 
quelques années ces deux dimensions 
étaient presque en opposition, comme si 
l’attention à la Création était une sorte de 
luxe  pour les riches, aujourd’hui on se rend 
compte clairement que ce sont justement 
ceux qui vivent vraiment dans des situations 
économiques fragiles qui ont le plus besoin 
d’une stabilité et d’une qualité environne-
mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel type d’impact la crise actuelle a-t-
elle sur les pays pauvres par rapport 
aux pays plus riches ? 
 
La crise environnementale a de nombreuses 
significations dans des lieux différents et son 
impact est aussi bien différent. 
Pensons par exemple à ce macro phéno-
mène environnemental que représente le 
changement climatique : phénomène vraiment 
global qui se répercute de manières diffé-
rentes et sérieuses dans des endroits et des 
contextes variés. Observons  deux situations 
précises. D’un côté des régions de l’Afrique 
sont en voie de désertification : que signifie 
alors pour elles, le changement climatique ? 
Une dramatique avancée du désert, une 
réduction de l’approvisionnement en eau, 
signifie souvent, dans le concret pour de 
nombreuses populations, le passage à une 
situation et condition de réfugiés, du fait de 
l’impossibilité de continuer à habiter leurs 
régions d’origine. De l’autre côté, regardons 
les régions côtières les petites îles du 
Pacifique, ou par exemple le Bangladesh, qui 
déjà maintenant sont très exposées au risque 
des inondations, et pour qui le changement 
climatique signifie élévation du niveau de la 
mer, et donc  à nouveau le risque de perdre 
leurs terres submergées par les eaux. 
L’impact est différent sur les pays riches, 
moins menacés par des phénomènes aussi 
dramatiques, puisqu’ils ont de nombreuses 
ressources disponibles  pour s’adapter au 
changement climatique ; cependant là aussi 
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nous constatons une modification des 
conditions de vie, un déplacement des régions 
climatiques et un impact  sur l’agriculture avec 
la diffusion de nouvelles maladies. Il y a des 
situations, à l’intérieur même des pays dont les 
possibilités économiques sont meilleures, qui 
touchent précisément, en premier les 
personnes les plus pauvres – soit au niveau 
globale, soit dans les différents contextes 
locaux. L’urgence de protéger la Création, de 
maintenir une qualité environnementale est 
fondamentale pour protéger aussi les pauvres. 
Contrairement à nous qui vivons notre 
expérience spirituelle dans le monde de la 
modernité, les grands Pères du Moyen Age ou 
les Pères de l’Eglise encore avant le Moyen 
Age,  
 
Vous parlez de théologie de la création dans le 
cadre oecuménique, pouvez-vous dire de 
manière synthétique ce qu’on entend par là , 
 

 
 
 
 
avaient une profonde sympathie pour le 
concept de la Création. Pour eux, la 
première idée est que tout approche de 
Dieu, tout approche spirituelle, théologique, 
ne peut faire abstraction à la référence au 
Créateur,  à l’Etre, à Celui qui nous donne 
la nature comme maison pour y habiter. 
L’autre grande idée fondamentale est que la 
Création est l’espace où nous sommes 
appelés face à Lui, l’espace où nous vivons 
notre dimension spirituelle, l’espace dans 
lequel s’incarne le Fils, dans lequel souffle 
l’Esprit. Le fait nouveau aujourd’hui est que 
nous nous trouvons à vivre ce type de 
tradition théologique et spirituelle dans un 
contexte où la stabilité de la création n’est 
plus perçue. La Création nous apparaît 
exposée à des menaces, menaces liées 
aux comportements humains, menaces 
aussi qui concernent d’une autre manière, 
le cadre de vie de l’humanité même.. 
 
On peut alors continuer à se demander : 
que signifie aujourd’hui penser et vivre la 
théologie de la Création ? Comment insérer 
dans notre foi, dans le spirituel, dans notre 
mode de penser notre foi en Dieu, cette 
tension que l’expérience de la Création 
nous offre d’une part et cette menace qui 
touche l’existence de beaucoup de gens ? 
C’est une question que beaucoup de 
croyants se posent à l’intérieur des diffé-
rentes églises, donnant lieu à une profonde 
et positive interaction œcuménique. 
 
 
Vous parlez de sagesse de la 
création et d’une relation plus 
spirituelle des croyants par rapport à 
la création.  
 
Il n’y a pas de doute que le comportement 
que nous devons avoir est, en partie celui 
d’apprendre à nouveau, à regarder le 
monde autour de nous en appréciant sa 
beauté, et en se souvenant qu’il est le lieu 
où se manifeste la gloire de la Trinité. 
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Simone Morandini. Licenciée en 
Physique à l'Université de Florence en 
1985, enseigne les mathématiques et la 
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En 1997 il a obtenu le doctorat en 
Théologie oecumé-nique à l’Université 
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Bernardin" de Venise et depuis 2008, 
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Faculté Théologique du Triveneto. Depuis 
2001 il est le coordinateur du  Projet 
Ethique, Philosophie et Théologie de la 
Fondation Lanza de Padoue (http: 
//www.fondazionelanza.it/). Elle est aussi 
membre du Groupe de travail pour la 
protection de la création, de l'Office 
national pour les problèmes sociaux et le 
travail de la CEI. Ses publications sur le 
thème de la création sont nombreuses. 
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Notre situation de personnes vivant plus 
particulièrement en ville, a changé notre 
regard sur le monde, nous portant à 
privilégier aussi la dimension anthropolo-
gique de la foi, plus que la connaissance 
d’un Dieu qui parle aussi à partir de 
l’interaction entre les êtres humains, au 
milieu de la Création.  Nous devons nous 
habituer à penser à tout cela, à cette 
dimension anthropologique de la foi dans le 
contexte plus ample de référence à la 
Création. 
Vous avez parlé d’éthiques distinctes, 
anthropocentriques et non anthropocen-
triques, liées à un chemin de conversion 
écologique. Voulez-vous bien nous expliquer 
ce que vous entendez par là? 
Je crois que d’une certaine manière la notion 
de conversion écologique exprime une idée 
fondamentale qui doit certainement impliquer 
tous les croyants mais qui n’intéresse pas 
seulement le monde ecclésial. Et en ce qui 
concerne le discours sur les diverses formes 
d’éthique, nous sommes encore à un stade 
de réflexion autour de cette interpellation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fondamentale. Je crois que nous devons être 
très attentifs parce que d’un côté l’expérience 
chrétienne est une expérience à connotation 
anthropocentrique : l’homme et la femme 
sont les interlocuteurs  privilégiés du 
Créateur, c’est à eux que la parole de 
l’alliance a été adressée, et ils sont donc 
appelés à vivre en personnes responsables. 
Cependant ceci ne signifie pas – et c’est un 
point important dont il faut tenir compte – que 
seulement les hommes et les femmes sont 
dotés de valeur, et qu’ils ont seulement le 
devoir de s’engager de la manière la plus 
éthique vis-à-vis d’eux-mêmes. Car la 
création est certainement un beau domaine 
habitable donné à l’humanité mais elle est 
aussi une réalité splendide qui mérite d’être 
protégée pour sa valeur intrinsèque. 
C’est pourquoi je crois que ces différentes 
formes d’éthique isolées – éthique 
anthropocentrique ou non anthropocentrique 
-  doivent être intégrées de manière nouvelle. 
Nous devons protéger tout ce qui nous 
entoure pour le bien des générations futures, 
de par la responsabilité que nous avons vis  
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à.vis d’eux, mais aussi parce que c’est une 
réalité bonne en soi, dotée de valeur, d’espace 
de vie intrinsèque et articulée dans 
l’écosystème planétaire 
En outre, aujourd’hui il est universellement 
reconnu que la clé du développement en 
général, et celui du développement durable  
 
Les modalités avec lesquelles l’homme 
traite l’environnement peuvent donc 
influer sur les modalités avec lesquelles 
il se traite lui-même ? 

 
Oui, ceci est un point souligné aussi par Benoît 

XVI, soit dans Caritas in Veritate où dans son 
dernier Message pour la Journée Mondiale de 
la Paix. Nous sommes des personnes vivant 
au milieu de la création, au milieu d’un tissu de 
relations, caractérisées par des relations entre 
elles et avec Dieu et ces deux dimensions ne 
peuvent être pensées isolément. La manière 
avec laquelle nous y pensons, avec laquelle 
nous pensons notre relation avec Dieu 
influence la manière avec laquelle nous 
traitons notre environ-nement ; mais aussi, les 
comportements de domination que nous avons 
souvent face au cosmos, ont fait que nous 
avons construit une image de l’homme 
décrochée de la réalité de créature, presque 
comme élevé au niveau du Créateur. Il nous 
faut repenser cette idée complexe de l’être 
humain comme faisant partie de l’écosystème 
créé, une partie singulière avec des 
caractéristiques absolu-ment spécifiques qui 
nous entraînent donc à avoir plus conscience 
de nos responsabilités 

 
.

 
 
 

 
 
 
 

Vous parlez souvent du concept de 
protection. La participation individuelle 
et collective à la protection de la 
Création est-elle possible ? 

 
Je crois que l’idée de protection de la nature 
soit une belle et grande idée, un des objectifs 
fondamental à poursuivre pour l’avenir de 
l’humanité. Nous avons besoin de construire 
une société qui soit capable de répondre aux 
besoins actuels de l’humanité sans porter 
préjudice aux générations futures. C’est un 
peu cela que Benoît XVI nous rappelle quand 
il dit que nous avons un devoir essentiel et 
urgent de laisser en héritage aux générations 
futures une terre habitable et exploitable. 
Evidemment ceci est un objectif considérable, 
un objectif qui interpelle toutes les personnes 
en situation de responsabilité sur la planète. Il 
interpelle le monde politique, que ce soit au 
niveau local comme au niveau national et 
international, il interpelle le monde des 
scientifiques et de la technique, pour élaborer 
des technologies, le plus possible écologi-
ques et durables, il interpelle la responsabilité 
des entrepreneurs pour mettre en œuvre de 
telles technologies. 
 Il interpelle aussi à la responsabilité de 
chacun d’entre-nous en tant que citoyen et 
consommateur ; les choix que nous faisons 
pèsent toujours sur l’écosystème de la planète 
en termes de consommation d’énergie, en 
termes d’extraction des matières premières. 
Cependant il est clair que tous les choix n’ont 
pas les mêmes conséquences : certains sont 
plus d’ordre à soutenir le développement  
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 Nous sommes invités à regarder avec amour la variété des créatures , 
dont la terre est si riche, en y découvrant le don du Créateur  

qui se manifeste à travers elles.  
Cette spiritualité de la création peut utiliser  

de nombreux éléments de la tradition chrétienne, 
 ainsi dans la Célébration Eucharistique,  

nous rendons grâce pour tous les fruits de la terre  
qui à partir d’elle deviennent pour nous  “pain de la vie et vin du salut.” 
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durable, d’autres au contraire ont un plus 
grand impact environnemental. Je crois que le 
renouvellement du style de vie pour le quel les 
communautés ecclésiales travaillent en ce 
moment signifie fondamentalement ceci : d’un 
côté, réfléchir, examiner avec attention pour 
voir si tous nos besoins sont effectivement 
nécessaires ou si certains ne peuvent pas être 
remis en cause, et de l’autre satisfaire ses 
besoins que nous retenons comme vraiment 
nécessaire de manière correcte afin de nuire 
le moins possible à l’environnement. Que faut-
il tenir présent dans un parcours éducatif ? 
 
Je crois qu’il faut, d’un côté, éduquer les 
personnes à se situer comme faisant 
pleinement partie de cette dimension qu’est la 
Création, une réalité bonne en soi, splendide. 
Il faut redécouvrir aussi certains aspects de 
l’expérience de François d’Assise, les 
actualisant dans un langage et des formes 
plus significatives pour notre temps, insérant 

 
 

par exemple la dimension scientifique, la 
considération de la vie biologique, le réseau 
des écosystèmes, la beauté de la création 
dont nous sommes tributaires pour notre 
existence. D’un autre côté, il   faut apprendre 
à percevoir les menaces, le fait que notre 
existence d’êtres humains, l’avenir de la 
terre, des générations futures, le tissu de la 
vie même, sont mis en danger par des 
comportements inadaptés et peu 
clairvoyants. Cette tension, me semble-t-il 
peut rendre possible une action éducative 
capable de faire surgir l’idée de la 
responsabilité et amener à un comportement 
qui se sent interpellé – face à une réalité 
contradictoire – pour agir et faire prévaloir la 
dimension positive de la réalité et du sens  
face à la menace. 
 
 
 
arcristaino@cgfma.org 

UN MODELE DE VIE 

Décalogue tiré des écrits de Saint François d’Assise 
 
  1. Soit un homme dans la création, frère parmi tes frères. 
  2. Entoure avec amour et respect toute la création. 
  3. La terre t’a été confiée comme un jardin ; gère-la avec sagesse. 
  4. Aie soin de l’homme, de l’animal, de la végétation, de l’eau et de l’air, par amour et pour  
    que la terre n’en soit pas privée. 
  5. Use des choses avec parcimonie parce que le gaspillage n’a pas d’avenir. 
  6. On t’a donné la mission de découvrir le mystère des aliments : parce que la vie se  
    nourrit d’éléments vitaux. 
  7. Défais le nœud de la violence pour comprendre quelles sont les lois de l’existence. 
  8. Rappelle-toi que la création ne reflète pas seulement ton image, mais qu’elle nous dit 
    quelque chose de Dieu. 
  9. Quand tu tailles un arbre, laisse une pousse pour que sa vie ne soit pas brisée. 
10. Marche avec révérence sur les cailloux parce que toute chose a sa valeur propre. 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 
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Un homme au regard serein 
 

Graziella Curti 
 

 
 
 

Dans la nuit du 9 mai 1879, don Bosco fit un 
rêve, au cours duquel lui apparaît un 
personnage qui a la physionomie de Saint 
François de Sales, c’est à dire “ un homme 
au regard serein, respirant une grande 
suavité”. Et c’est justement la 
caractéristique de la douceur qui toucha le 
séminariste Jean lors de sa première 
approche du Saint savoyard, et qu’il choisira 
comme patron de son oeuvre. 
 
 
La perle dans le bois 

 
Nous sommes en 1835. Au séminaire de Chieri, 
deux jeunes séminaristes ont le même nom de 
famille : Bosco. Pour être différencié, quand ils 
sont appelés, ils décident de se donner un 
surnom. L’un des deux dit : «Je suis Bosco 
Nespola (nèfle)» et de cette manière il veut 
préciser qu’il est de bois dur, noueux, peu 
pliable. Et notre don Bosco répond : «Je 
m’appelle Bosco de Sales, c’est à dire bois de 
saule, bois tendre et flexible». Un épisode que 
certains biographes retiennent comme une 
prédiction pour le futur, dans l’itinéraire spirituel 
du séminariste Jean Bosco, un choix de toute 
une vie, pour ressembler à François de Sales. 
En fait, parmi les résolutions qu’il prendre avant 
son Ordination sacerdotale, on peut lire: “La 
charité et la douceur de St François de Sales me 
guideront en toute chose”. Dans les Mémoires 
Biographiques sont rappelés d’autres épisodes 
qui confirment la volonté de don Bosco de 
s’inspirer de l’évêque de Genève. Surtout la 
décision de fonder une Congrégation en prenant  
 

comme patron St François de Sales et 
d’insuffler à ses collaborateurs et jeunes sa 
spiritualité. 
 
A ce propos, il existe un manuscrit émouvant 
dans les chambres de don Bosco au Valdocco. 
C’est le souvenir du séminariste Rua qui 
rappelle la rencontre historique, premier pas 
non encore officiel mais sacré, de la naissance 
de l’œuvre salésienne : «Le soir du 26 janvier 
1854 nous nous réunissons dans la chambre de 
don Bosco : avec don Bosco, Rocchietti, 
Artiglia, Cagliero et Rua; et don Bosco nous 
propose, avec l’aide du Seigneur et de St 
François de Sales, de commencer à pratiquer 
un exercice concret de la charité envers le 
prochain, puis de poursuivre par une 
promesse ; et par la suite si cela s’avère 
possible et convient à chacun, de s’engager par 
un vœu au Seigneur. Dans cette même soirée, 
le nom de salésiens est proposé à ceux qui 
étaient d’accord de vivre et de partager ce 
même esprit». Dans cette proposition simple 
mais essentielle, l’influence de St François de 
Sales est évidente, car elle situe à la racine de la 
sainteté, l’amour pour Dieu et pour les autres 
dans les relations quotidiennes. 
 
 
Un maître de l’amorevolezza 
 
Mais pourquoi don Bosco, a-t-il choisi préci-
sément François de Sales, parmi les nombreux 
saints connus à son époque et dans son con-
texte géographique ? «C’est tout à fait normal 
que les  Salésiens se posent la question –écrit 
l’historien Pietro Stella sdb– sur le choix de leur 
dénomination». Comment cela se fait-il que don  
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Bosco ait placé ses  fondations sous le patronage 
de l’évêque de Genève ? Y a-t-il entre les deux 
saints une affinité spirituelle ? A ces questions,  don 
Bosco lui-même répond dans les Mémoires de 
l’Oratoire, écrivant justement à propos de ce même 
Oratoire, dans les années 1873/76 : «Il a com-
mencé à s’appeler Oratoire de St. François de Sales 
pour deux raisons : 1) parce que la Marquise de 
Barolo avait le projet de fonder une Congré-gation 
de prêtres sous ce vocable, et à cette intention elle 
avait commandé un portrait de ce saint qui peut se 
voir encore à l’entrée de la maison ; 2) parce que 
notre ministère exige un grand calme et une grande 
douceur et pour cela nous nous sommes mis sous 
la protection de ce saint, afin qu’il obtienne de Dieu, 
la grâce de pouvoir l’imiter dans son extraordinaire 
mansuétude et dans son zèle pour le salut des 
âmes».  
 

 Le choix de St François de Sales est donc dicté, 
non seulement pour une simple imitation mais aussi 
par une volonté précise d’actualiser sa spiritualité et 
sa méthode éducative.  
 

A l’Oratoire on invoquait souvent le Saint Patron, on 
le fêtait avec solennité; la première église construite 
au Valdocco en 1852, lui est dédiée. Don Bosco 
parle de lui, soit dans ses écrits ou ses orientations  
 

 

formatives ; il choisit la date de sa fête pour la 
rencontre annuelle des directeurs; il fait placer 
son portrait sur le blason de la Congré-gation 
salésienne en1884.  
 
Il désirait qu’on écrivit une Vie de St François de 
Sales adaptée pour les jeunes, dans laquelle 
serait “comme incarnée la vie chrétienne”, et il 
confia cette mission au premier maître des 
novices don Barberis. L’écriteau : “Da mihi 
animas coetera tolle” était déjà placé à la 
maison Pinardi et à Dominique Savio qui lui en 
demanda la signification, don Bosco expliqua 
que c’était la devise habituelle de St. François 
de Sales. Pour don Bosco –observent les 
historiens– le passage d’un François de Sales, 
modèle du pasteur, comme il était présenté au 
séminaire et au Convitto à Turin, à un François 
de Sales patron et modèle pour les éducateurs, 
est évident et significatif. Dans la lettre de 
Rome, de 1884 don Bosco écrit : «Mettons-
nous bien tous d’accord. Que la charité de ceux 
qui commandent, et la charité de ceux qui 
doivent obéir fassent régner entre nous l’esprit 
de St François de Sales». 
 
 
Une sainteté pour tous 
A une époque de l’histoire où la sainteté était 
vue comme un but atteignable seulement aux 
religieux, religieuses ou au clergé, François de 
Sales la propose au contraire à tous, et vécue 
de la manière la plus adaptée à sa condition de 
vie. Il ne fait pas de distinction entre les 
hommes, les femmes, entre les prêtres et les 
laïcs. Entre les riches et les pauvres, entre les 
personnes cultivées et celles qui ne le sont pas. 
Il s’agit d’un chemin quotidien, simple, qui se 
métabolise dans la vie. Cela veut dire qu’on 
peut transformer chaque action en acte d’amour 
de Dieu. De telle manière, toute l’existence 
devient prière vitale, précisément extase de la 
vie, que François présente ainsi : «Extase toute 
sainte, totalement aimable…Toutes les actions 
de ceux qui vivent dans la sainte crainte de 
Dieu sont des prières continuelles, et cela 
s’appelle oraison vitale». 
 
Don Bosco reste fasciné par la vie de sainteté 
de François de Sales et la propose aussi à ses 
garçons si bien qu’il a été nommé, par la suite, 
éducateur de la sainteté de la jeunesse.  
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La fête dans la vie 
 

Mara Borsi 
 
 
 

La vie à l’Oratoire de Turin Valdocco dans la 
décennie de 1870 est scandée de fêtes 
liturgiques, jeux, promenades, représenta-
tions théâtrales. Les moments célébrés sont 
très divers et nombreuses les occasions 
pour faire la fête, comme par exemple le 
retour d’un voyage, l’arrivée d’un hôte, une 
guérison, une inauguration. 
 
 
 
Francis Desramaut, en décrivant, selon les 
sources, la fête salésienne aux temps de Don 
Bosco, affirme que «Les horaires changeaient, 
les lumières s’allumaient en abondance, la 
musique inondait les environs, les cérémonies 
à l’église et les spectacles au théâtre deve-
naient plus exubérants, les plats étaient 
meilleurs, le monde externe des bienfaiteurs, 
des amis et des curieux pénètraient dans 
l’enceinte de la maison. Toute la communauté 
locale vivait des heures exceptionnelles, dans 
lesquelles l’instant présent s’illuminait». 
 
Les fêtes qui se vivaient à l’Oratoire avec un 
soin maximum et une grande diligence étaient 
celles de Marie Auxiliatrice et l’anniversaire de 
Don Bosco. Ces deux événements faisaient 
confluer au Valdocco les jeunes des autres 
maisons, les anciens élèves, coopérateurs, 
bienfaiteurs, autorités civiles et ecclésiastiques. 
 
 
La fête de Marie Auxiliatrice 

 
Lors de la fête de Marie Auxiliatrice, jeunes et 
Salésiens étaient co-protagonistes avec une 
 

 masse de fidèles provenant d’autres lieux. 
Un tel événement était préparé avec soin et 
toujours vérifié, comme le démontrent les 
procès verbaux du chapitre de la maison du 
Valdocco. Salésiens créatifs et plus grands 
jeunes, la transformaient en ample théâtre 
ouvert au public, l’espace de la cour resté 
libre lui était destiné. Le public était formé de 
coopérateurs, coopératrices, amis et natu-
rellement des jeunes internes et externes. 
Toute la communauté était impliquée dans la 
dynamique de la fête. 
 
La célébration liturgique à l’église, qui 
représentait un des moments clou de la fête, 
en constituait le cadre institutionnel. Pour Don 
Bosco, la participation des jeunes à la fête 
devait culminer dans la communion au corps 
du Christ. Une fête dans sa maison ne 
pouvait pas ne pas être pleinement réussie 
quand la communion n’était pas «générale». 
 
Si on consulte les procès verbaux de 
quelques conférences capitulaires (réunions 
du conseil de maison) par exemple celles des 
19, 20 et 21 mai 1875, on constate que la fête 
de Marie Auxiliatrice était organisée en tenant 
compte des expérience précédentes : on 
distribuait les responsabilités avec une 
précision minutieuse concernant les services 
et l’ordre à l’église, aux bancs à penser pour 
la fête, au buffet, à la cuisine, aux réfectoires, 
sur les tables et dans les services spéciaux. 
 
Successivement dans la rencontre du 13 juin, 
on examinait les limites qui, malgré tout, 
avaient été vérifiées dans la cour. 
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Durant le premier Chapitre général de 1877, 
don Bosco rappela la première fête de Marie 
Auxiliatrice : «Lors de la première année se 
faisait un vacarme d’un autre monde, mais la 
nouveauté de la chose faisait que nous 
avions des troubles mineurs [...] Ensuite le 
bruit a diminué et maintenant on peut dire 
que cette fête est entièrement régularisée». 
 
 
La fête de Saint Jean :  
                l’anniversaire de don Bosco 
 
Plus familière était la fête anniversaire de don 
Bosco à laquelle participaient les jeunes, les 
Salésiens, coopérateurs et anciens élèves. 
En 1878, les festivités commençaient lors de 
la vigile du 24 juin après les travaux de 
l’après-midi de 18 h 30 à 20 h 30 : feu 
d’artifice, repas et repos. Le matin suivant, la 
cronastica note qu’à 9 h 30, sont accueillis 
par la bande de l’Oratorio, les anciens élèves 
qui présenteront leur cadeau à don Bosco. 
Après les travaux de l’après-midi, la fête se 
poursuit dans la cour : lecture des souhaits, 
chants, musique instrumentale, hommage 
des jeunes des autres maisons. 
 
La fête pour l’anniversaire de don Bosco 
est motivée surtout par le besoin 
d’exprimer la reconnaissance envers un 
père, une communauté, une ambiance ; une 
telle ricorrenza…est une façon pour rendre 
explicite la gratitude et en même temps une  
 
 

 

 
 
 

voie méthodologique pour se souvenir du 
bien reçu. Un langage affectif et symbolique  

 
 

interpelle ceux qui vivent à l’Oratoire et ceux 
qui y ont vécu. Don Bosco veut célébrer 
cette fête pour susciter dans les jeunes le 
respect et l’amour reconnaissant envers 
Dieu, source de tout bien, le parents, les 
éducateurs et les bienfaiteurs. 
 
Nombreux sont les témoignages qui 
indiquent comment don Bosco constam-
ment rappelait aux jeunes et au Salésiens 
qu’à l’Oratoire on a toujours vécu de la 
charité des bienfaiteurs. Dans les dernières 
années de sa vie la reconnaissance pour 
eux est continuelle et il oriente les 
Salésiens, surtout les directeurs, à se 
comporter avec eux avec ce même regard. 
La fête de la reconnaissance, dès  les 
débuts, émerge comme un moyen indu-
bitable de cohésion sociale de continuité 
relationnelle que le temps et les choix de la 
vie adulte ne peuvent effacer. 
 
La fête pour les éducateurs et les jeunes 
devient aussi une expérience, une possi-
bilité de construire quelque chose ensemble 
divers de ce que se vit quotidiennement, 
d’expérimenter une relation de réciproque 
collaboration, la virtualité de “faire quelque 
chose ensemble” en dehors de l’ambiance 
formelle de la classe pour les étudiants et 
du travail pour les artisans. La fête se révèle 
en somme comme une important clé 
relationnelle et formative ad intra et ad extra  
en considérant les nombreux invités qui y 
sont invités à divers titres : bienfaiteurs, 
bienfaitrices, coopérateurs, coopératrices, 
anciens élèves.  
 
mara@cgfma.org 
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Pour une interdépendance 
planétaire 
 

Julia Arciniegas, Martha Sèide 
 
 
 
 

 
Selon la Doctrine Sociale de l’Eglise, le 
processus, d’accélération de l’interdépendance 
entre les personnes et les peuples est un fait 
incessant. Les nouvelles relations entre hommes 
et peuples, qui sont aussi une forme de solidarité, 
devront se transformer en relations visant à une 
vraie et juste solidarité éthico-sociale, une 
exigence morale innée en toutes les relations 
humaine (Cf. CDSC n°. 192-193). 
Le thème de l’interdépendance planétaire 
présenté par l’encyclique Caritas in Veritate peut 
être lu en étroit rapport avec les autres thèmes 
récurrents dans les textes comme la solidarité, la 
subsidiarité, la réciprocité. 

 
Relisons l’Encyclique. 

 
• Le partage des biens et des ressources, 

ouverture à la réciprocité des consciences 
et des libertés (n.9) 

• L’explosion de l’interdépendance 
planétaire, notée comme globalisation, 
nouveauté principale du progrès (n.33). 

• L'interdépendance mondiale implique la 
réforme de l’ONU et une nouvelle Autorité 
politique internationale (n.67). 

• La solidarité, se sentir tous responsable 
de tous(n.38). 

• La solidarité universelle, bien faite, 
bénéfice et devoir (n.43) 

 
• La coopération internationale, partage du pro-

cessus de développement économique et 
humain au moyen de la solidarité de la 
présence, de l’accompagnement, de la 
formation et du respect (n.47) 

• Le principe de subsidiarité, étroitement 
connecté avec le principe de solidarité et vice-
versa (n.58). 

 
 
Interrogeons-nous 
 

• Le risque de notre temps est qu’à 
l’interdépendance de fait entre les hommes et les 
peuples ne correspond pas l’interaction étique, 
conditions pour un développement vraiment 
humain. En quels termes est présente cette 
réalité dans nos projets éducatifs ? 

• La subsidiarité sens la solidarité échoit dans 
l’assistance qui humilie celui qui est dans le 
besoin. Comment réussissons-nous à 
harmoniser ces deux aspects de la mission 
éducative ? 

• La solidarité ne doit pas être l’engagement de 
certains groupes de volontaires ou de l’esprit de 
solidarité philanthropique de quelques hommes 
ou femmes de bonne volonté mais un impératif à 
assumer comme responsabilité par tous. A quel 
niveau se situe la solidarité dans notre vie 
personnelle et dans notre ambiance éducative ? 
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En action 
 
 
Quelques pas pour rendre opérationnel 
l’approfondissement effectué : 

• Le devoir éducatif nous engage à dilater la 
raison et à la rendre capable d’orienter le 
choix dans la perspective de la civilité de 
l’amour. 
Revoyons notre proposition éducative pour 
rendre évidente la cohérence entre l’inter-
dépendance de fait et le partage des 
ressources 

 
• .Pour harmoniser la solidarité et la 

subsidiarité nécessaire, activer u e culture où 
la réciprocité est assumée comme un 
engagement irréversible. Cela exige que 
chacun se sente interpellé à créer les 
conditions d’une vie digne non seulement 
pour soi, mais aussi pour l’autre.  
Identifions chacun des obstacles à écarter et 
tous les pas à faire pour promouvoir une 
culture Identifions chacun des obstacles à  

écarter et tous les pas à faire pour 
promouvoir une culture de la solidarité dans 
la communauté éducative.  

 
• Pour dépasser la culture de la compétitivité 

et du succès individuel, l’éducation à la 
solidarité devient prioritaire dans toutes 
les institutions éducatives. Pour la réaliser 
de façon significative il est nécessaire de 
demander un engagement choral et 
convergent.  
A la lumière de ces affirmations, relevons 
quelques expériences significatives d’édu-
cation à la solidarité présentes dans notre 
environnement. 

 
 
m.seide@yahoo.com 
arciniegas@cgfma.org 
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A savoir 
 

Journées de l’Interdépendance 
 
De quoi s’agit-il ? 
D’ateliers de formation et de dialogue pour qui  travaille dans la communication et dans 
l’information, dans un environnement éducatif et social, pour lire les thèmes de 
l’actualité au-delà de précompréhension et stéréotypes et pour transformer un donné 
des réalités comme l’interdépendance planétaire, par une série de relations passives et 
ambivalentes, en parcours actifs d’équité et responsabilité. 

D’où sont-elles nées ? 
Initiative conçue aux Etats-Unis par le politique Benjamin Barber et l’Association fondée 
par lui Civ-World, en septembre 2003 à Philadelphie. Ont suivi des initiatives variées qui 
mettent au centre des thèmes variés selon les besoins de l’urgence politique : les 
rapports entre Occident et Islam, la Chine et le grand continent africain. Y ont participés 
des politiques, écrivains, journalistes, ambassadeurs, artistes du monde islamique, 
chinois et africain. 
L’édition 2009 a abordé le thème de l’inte-dépendance dans ses coordonnées 
générales, à travers les principaux défis d’aujourd’hui : la crise économique, la crise 
ambiante, l’urgence de la paix 
Au centre de cette recherche : la cité du troisième millénaire, avec la force et la critique 
de leur poids spécifique, là où la convivialité entre personnes et groupes, entre peuples et 
cultures, affronte de plus près les défis de l’interdépendance et où la globalisation demande 
aux institutions et à la société civile de nouveau modèles de gouvernance, entre local et 
global 
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Liberté, le chant de l’amour 
 
(Première Partie) 
 
Giuseppina Terruggi 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la liberté ? Est-ce possible d’être 
libre ? Dans le thème de liberté, nous courons le 
risque de l’enfermer dans une définition étroite 
ou instrumentalisée. La liberté est en nous, c’est 
un aspect constitutif de notre être. Parler de 
liberté signifie parler de nous-même. 
Dans cette réflexion, il n’y a pas de définitions. 
Je laisse la place au témoignage de qui cherche 
à vivre le don d’être libre dans le quotidien. 
Libres aussi sans conditions de limites, de 
malaises physiques ou physiques, de l’oppres-
sion de celui qui exhibe son pouvoir. Libres 
intérieurement si nous sommes habités par 
l’Esprit parce que «où est l’Esprit, là est la 
liberté» (2 Cor 3,17). Et l’Esprit est Amour. Dieu 
a créé la personne humaine libre uniquement 
pour aimer, en échange de son amour sans 
mesure. «Faites avec liberté ce que demande la 
charité» nous répète Maria Mazzarello. Femme 
habitée par l’Esprit.  
C’est un article choral. J’ai interpellé quelques 
personnes, laïcs et religieux leur demandant de 
partager leur expérience de vie. C’est beau 
quand elles s’expriment et j’ai eu du mal à 
découper quelques pages. Pour cette raison la 
réflexion est présentée en deux parties. 
 
Fidélité à soi-même 
Je commence avec la voix d’une enseignante 
laïque qui d’emblée a choisi politique et idéologie 
discutables en ce qui concerne l’école, elle relève : 
«J’ai expérimenté ce que. peut être la liberté. 
Beaucoup de collègues, face aux décrets, se  
 

sont bloqués sur les positions idéologiques au 
détriment des jeunes. J’ai éprouvé dans tout 
mon être, en cette année scolaire difficile, mon 
niveau de liberté, cherchant à récupérer le 
sens d’un travail qui n’a pas seulement valeur 
instructive mais surtout éducative. J’ai expé-
rimenté que chercher à être libre avant tout 
signifie mettre au centre la personne. Certes,  
j’ai souffert pour être cohérente avec mes 
positions, mais c’était l’unique chemin qui me 
permettait de me «maintenir libre intérieu-
rement». Mes choix se sont reportés sur mes 
valeurs, même si je devais être en contra-
diction avec mes collègues, souvent exaspérés 
par des situations différentes. Non ce n’est pas 
facile, mais je le devais pour être en paix avec 
moi-même, pour me sentir cohérente, pour 
avoir la juste distance. La liberté c’est être 
fidèle à son propre idéal». 
 
«Un épisode significatif –écrit un religieux- est 
lié à l’acceptation d’une obédience qui m’a placé 
dans la situation où je me trouve  maintenant : 
avec ces personnes, cette tâche, ces laïcs aux-
quels je donne ma vie. Devant cette proposition, 
inattendue, d’animer cette communauté, ma 
première pensée a été : «Mon supérieur n’a rien 
compris !» ; Et, en fait, j’ai espéré qu’il s’était 
trompé de personne. Mais, après un certain 
temps passé, j’ai compris que ce n’était pas une 
erreur, j’ai fait confiance et je suis heureux. 
Voilà, je pense que l’exercice de la liberté peut 
être bien compris dans la polarité confiance-
affection. Et ceci dans les confrontations de 
Dieu et des personnes». 
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Une fma s’exprime d’une façon analogue quand 
elle affirme que «face à une obédience qui me 
semblait impossible et supérieure à mes forces, 
je me sentais angoissée, oppressée. Au moment 
où je suis arrivée à dire oui et à me confier au 
Seigneur, je me suis sentie libre, en paix et 
disponible à tout, sûre que le Seigneur me 
soutiendrait».La vraie liberté oriente la personne 
à réaliser le projet de Dieu, qui nous a voulus à 
son image. 
 
Parfois la liberté est mise à l’épreuve dans 
certaines situations structurées, comme émerge 
le témoignage de celui qui reconnaît comme «en 
cette période politique le gouvernement oriente 
toujours davantage vers le totalitarisme. Le témoi-
gnage de l’Eglise institutionnelle devient alors 
beaucoup plus fort et il ne cesse d’éclairer, de 
dénoncer avec clarté les violations des droits de 
l’homme, agissant toujours comme une réalité 
unie et compacte, signe d’une grande liberté face 
aux, humiliations, aux menaces». 
 
 
Projets  
 
Libres là… libres de…libres pour. .. est le trinôme 
que nous associons au concept de liberté. Ceci 
est un aspect-clé d’un tel projet. «Pour moi - 
affirme une fma - la liberté est un projet de vie 
d’au moins 25 ans. Un fait précis l’a déterminé : 
j’ai compris  que si je ne choisissais pas ce 
chemin, je ne serais pas heureuse. C’est un 
projet de vie qui durera donc tant que je vis, 
impliquant vigilance, exercice quotidien. 
 
Ces décisions demandent détermination et clarté 
avec soi-même quand il faut s’exposer, sachant 
que chaque choix est relatif ; il ne prétend aucune 
confrontation avec les autres parce que moi je 
suis moi et je choisis pour moi (et ceci est encore 
l’aspect le plus délicat). Il exige que le but soit 
clair (pour moi ce but est l’Amour du Seigneur et 
sa volonté) et je sais les pas que je dois faire, 
avec modestie, parce que chacun d’eux peut être 
erroné et non le meilleur, ayant à faire avec 
d’autres liberté. 
Dans les épreuves ou les incertitudes il ne faut 
pas se fatiguer à chercher des solutions immé-

 
 

 
 
 
diates, cela pour moi est difficile parce que je 
voudrais résoudre le problème tout de suite. 
Cela me demande un état d’exode et de 
conversion. En tout cela, je sens habituelle-
ment la présence de l’Esprit qui me renvoie à 
l’Evangile, à l’Eucharistie comme action de 
grâce/présence de Jésus, unique Amour». 
 
Une laïque, responsable d’un grand complexe 
scolaire, a reçu l’invitation à réfléchir sur ce 
thème. «On est libre quand on peut exprimer 
sans crainte à l’extérieur (l’ambiance politique, 
par exemple) mais aussi sans crainte de ce 
qui vient de l’intérieur, comme la peur d’être 
jugé. Je pense à quelques sœurs que j’ai 
rencontrées dans une mission salésienne : 
femmes intérieurement libres de penser, de 
partager avec les gens du quartier, libres de 
formuler des évaluations sans pouvoir les 
divulguer, libres sous une dictature parce 
qu’elles ont une grande force intérieure, 
inspirée par des valeurs et des convictions. 
Elles arrivent même à sourire face à certaines 
impositions du régime. Dans mon expérience 
personnelle, «me sentir libre» a mûri avec 
l’âge, avec l’acquisition d’une plus grande 
conscience de ce que je suis et de ce que je 
vaux, avec une crainte atténuée d’être jugée, 
avec le soutien d’un cercle de vrais amis qui 
te respectent pour ce que tu es, t’acceptent et 
te supportent. 
 
 
Flexibilité   
 
C’est encore une fma qui m’a raconté ce 
qu’elle a vécu : le transfert d’une communauté 
imprégnée d’une joie intense, où elle avait 
beaucoup aimé les jeunes et son travail. «J’ai 
été capable de la laisser sans regret, sans 
regarder en arrière. Et je sais pouvoir faire la 
même chose après les années où je vis 
actuellement. Donc je sens que je porte en 
moi-même l’enthousiasme pour la mission : le 
Seigneur m’a donné de pouvoir m’adapter à 
tout...  
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La même sœur reconnaît encore que : «mes 
sentiments de ‘liberté intérieure’ me surpren-
nent et je reconnais que, dans les faits, je 
peux me croire libre, mais je découvre 
également que je suis ’esclave’ de sentiments, 
d’idées, de percevoir et de juger des faits et 
des personnes. Dans la mission et dans le 
travail, je me montre une femme forte et ‘libre’, 
mais dans ma vie relationnelle et dans mon 
cœur, les esclavages ne manquent pas. En 
effet, la liberté est aussi ‘se libérer’ de ma 
façon de concevoir le monde qui nous  
entoure ! Se libérer de cet esclavage qui me 
rend ‘dure’ et ‘incomprise’ des autres. Seul le 
Seigneur sait nous rendre ‘libres’ quand ‘la 
vérité sur nous’ est accueillie et ‘élaborée’ 
avec la sagesse des années qui passent». 
 
Une animatrice de communauté est convain-
cue qu’un exercice pour devenir libre est 
«celui de la correction fraternelle.  
Il nous faut briser tant de barrières internes et 
externes pour dire avec charité les choses, 
pour vaincre la peur intérieure, les condition-
nements, en étant conscientes de nos propres 
limites, pouvoir parler avec le cœur à toutes 
les sœurs et voir tout le bien que l’on peut 
faire et comment on peut avancer ensemble. 
 
La réflexion intéressante d’une religieuse non 
salésienne : «La liberté se règle sur la solitude». 
Ce sont les paroles écrites sur un billet qui 
m’a été remis il y a quelques années. Au- 
dessus du texte, il y a la photo d’un aigle en 
vol sur de hautes cimes enneigées.  Au cours 
des années, j’ai pu constater que cette 
réflexion liberté-solitude  sont inséparables.   

 

 
 
 
La deuxième a souvent été le prix de la 
première. On ne la traite pas et on ne cherche 
pas à vouloir la programmer. L’expérience me 
dit que les deux (liberté-solitude) vont toujours 
ensemble ou bien comme des jumelles elles ont 
quelque chose de commun. La liberté pour moi 
c’est être moi-même, ne pas faire semblant, ne 
pas forcer, vivre de l’intérieur comme je sens et 
comme je suis… parce que l’identité profonde 
de chaque personne est don de Dieu. C’est un 
fait que, maintenir ce rapport avec soi-même et 
avec les autres semble ne pas être gratuit. C’est 
comme e je l’ai déjà dit, dans mon expérience le 
prix est la solitude ». 
 
En parlant d’un prêtre, homme d’une profonde 
liberté intérieure, un ami a fait référence à une 
expression qu’il a prononcée à la fin d’un 
partage dans une rencontre problématique qu’il 
avait eue : «Si je sens qu’une chose est vraie et 
que je doive la dire, je la dis devant n’importe 
qui et même devant le Pape». « Les saints sont 
des champions de liberté». Un autre ami 
religieux affirme : «Dans le système éducatif les 
meilleurs succès de don Bosco se sont réalisés 
avec les enfants usant de la liberté comme 
moyen positif travaillant pour leur bien et non 
pour leur propre intérêt 
 
 
«Aime et fais ce que tu veux, disait St Augustin : 
La liberté est le chant de l’amour ! 
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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Les effets 
Secondaires 
Des songes 

 

Deux vies appelées à s’entrelacer 
et non a se sauver, au moins 

à trouver une nouvelle espérance 
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Je vais souvent  
à la Gare d’Austerlitz.  

J’y vais pour regarder les 
trains partir  

et pour l’émotion.  
J’aime voir l’émotion des 

gens, pour cela je ne manque 
pas une partie de foot à la 

télévision. J’aime aussi 
beaucoup quand ils 

s’embrassent après avoir 
marqué un but, quand ils 

courent avec les bras levés au 
ciel e s’étreignent. 

Dans les gares c’est une autre 
chose, l’émotion se lit dans les 

regards, les gestes, les 
mouvements. 
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Nous sommes assises face à face,  
je vois la fatigue sur son visage, c’est comme un voile gris 
qui la couvre, l’enveloppe et la protège peut-être. (...) 
Elle dit la peur, le froid, les vagabondages, la violence.  
Les courses avant et derrière en métro  
le long de la même ligne, pour tuer le temps,  
les heures passées dans les bars en face d'une tasse vide ... 
 la laverie, car il y fait chaud et que vous êtes en paix,  
les bibliothèques, les centres de jour d’accueil de nuit, les gares,  
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L’histoire :la légende des étoiles 
 

 

Mara Borsi 
 
 
 

 
Un jour où les femmes du village étaient 
sorties pour la cueillette du maïs, un 
enfant vint les aider. Il récolta beaucoup 
d’épis. 
 
Il prit une quantité incroyable de graines 
qu’il cacha dans des tiges de bambou. Il 
porta celles ci à sa grand mère et lui 
demanda de faire un gâteau de maïs 
 pour lui et ses compagnons. 
 
La grand mère satisfit sa demande et les 
enfants mangèrent tant qu’ils purent. 
Pour dissimuler le vol et parce qu’ils 
redoutaient la colère de leurs parents, ils 
s’enfuirent au ciel, grimpant le long d’une 
liane noueuse que l’oiseau mouche avait 
accrochée  
tout là haut. 
 
Quand les femmes retournèrent au 
village, elles cherchèrent leurs enfants. 
L’une d’elles vit la liane avec la file 
d’enfants qui s’efforçaient de l’escalader.  
 
Bouleversées, les mères voulurent les 
suivre mais le petit voleur, qui était le 
dernier de la file, coupa la liane une fois 
arrivé dans le ciel. Alors, pour leur 
punition, les enfants furent transformés 
en étoiles ce qui les fit  par la force des 
choses, les témoins obligés de la douleur 
de leurs mères.  
 
 
Fable brésilienne 
http://www.il-fantamondo.com

 
Interview de Denize 
Salvador 
 
Je suis de la Province brésilienne de Porto 
Alegre. J’ai travaillé à l’école comme 
professeur et comme coordinatrice de la 
Pastorale des jeunes. Pendant plusieurs 
années, j’ai été mem-bre de l’équipe de 
coordination provinciale du Mouvement des 
jeunes Salésiens. J’ai eu le coeur comblé 
d’espérance grâce à cette expérience. 
 
 
 
Quelles sont les caractéristiques de ta 
culture que tu aimes le plus ? 
 
La culture du peuple brésilien est très 
diversifiée. Les caractéristiques que j’aime 
plus particulièrement et qui me touchent le 
plus sont  
- La solidarité, une manière de se rapprocher 
les uns des autres pour aider à 
l’affermissement  de la dignité de la personne 
humaine 
- Le soin et le respect de la nature, à la 
conservation et à la garde des forêts, des 
plages, de l’eau, de toutes les richesses 
essentielles à notre vie et à celle des géné-
rations futures;  
L’ouverture envers les autres, si nécessaire 
pour vivre, et qui implique que l’on accueille et 
fasse confiance en toutes circonstances.  
- L’ardeur au travail de ceux qui œuvrent avec 
ferveur et s’emploient à faire progresser la 
société.  
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- La foi simple mais profonde d’un peuple qui croit 
en un Dieu aimant et présent, en un  Dieu toujours 
proche et qui ne nous aban-donne jamais.  
- La capacité de travailler en relation avec des 
personnes et des organismes variés pour 
encourager un développement social accessible à 
tous, qui reconnaisse et respecte les droits de tous, 
et qui permette de favoriser l’entier épanouissement 
de la personne humaine.  
 
Vous qui vivez dans un milieu 
international, qu’appréciez vous le plus ? 
 
Vivre dans un contexte interculturel aide à saisir 
davantage sa propre identité et naturellement à 
valoriser et à contribuer à la richesse d’autres 
cultures. Grâce à cette attitude d’ouverture, on se 
rend compte qu’aucune culture n’est meilleure ou 
supérieure à une autre, mais que toutes 
représentent des moyens multiples d’exprimer les 
valeurs des auxquelles on croit. 
C’est une expérience qui marque, que vivre dans 
un autre pays. Pour ma part je suis vraiment 
heureuse d’avoir pu bénéficier de cette 
opportunité qui m’a été donnée de connaître des 
cultures aussi différentes que la mienne et les 
cultures africaines, européennes, asiatiques.  
Je me rends compte que grâce à l’amitié et à la 
rencontre de personnes d’autres cultures et 
d’autres traditions, je me comprends mieux moi 
même avec mon âme brésilienne. 
Grâce au partage du charisme vécu dans toutes 
les parties du monde, je touche du doigt le fait 
que l’Institution FMA est “vraiment” le signe de 
l’expression de l’Amour de Dieu pour les jeunes 
de tous les continents. Je dois ajouter qu’il est 
magnifique de contempler tout le panorama des 
missions des FMA. 
J’aime beaucoup vivre avec des personnes 
issues d’autres régions du monde parce que cela 
m’offre l’occasion de découvrir la richesse des 
coutumes, des usages, la musique, l’histoire, les 
valeurs religieuses, la manière d’agir et de 
travailler. 
Pour moi, vivre dans un contexte international 
c’est apprendre constamment, chaque jour que 
je ne suis pas seule et que j’ai toujours besoin 
des autres pour vivre et comprendre que tout lieu 
est sacré. 

 
 

 

 
 
 

Quelles sortes de difficultés as-tu 
éprouvées lors de ces rencontres avec 
des personnes d’autres pays ? 
 
Lors des premiers mois qui ont suivi mon 
arrivée, il m’a fallu apprendre beaucoup et 
m’habituer à bien des nouveautés. La 
difficulté la plus grande était la 
communication limitée faute de connaître la 
langue.  
Mais après quelques mois j’ai commencé à 
comprendre la langue, les coutumes, à 
goûter les aliments. Petit à petit je me suis 
familiarisée avec mon nouvel 
environnement. L’accueil et l’attention que 
m’ont portée les sœurs, m’ont aidée à aller 
de l’avant. 
Quand on arrive dans un autre pays, on 
doit être conscient qu’au fond de nous, le 
cœur nous dit que.... mon pays est bien 
mieux, ma culture a plus de prix.… Il faut 
cependant changer d’attitude et faire 
attention.   
Il faut ouvrir son esprit et son cœur pour  
accueillir le nouvel environnement auquel 
on est confronté. Je pense que le défi qui 
consiste à s’adapter à la culture locale est 
une question d’ouverture d’esprit. Une 
mentalité suffisamment ouverte pour 
assimiler des valeurs nouvelles et pour 
accueillir une vision du monde différente de 
celle du pays d’où l’on vient.  
J’ai appris qu’il est essentiel de dépasser 
ses préjugés, de voir la réalité au delà de 
nos schémas mentaux pour s’ouvrir avec 
respect à l’accueil de l’autre dans son 
expression culturelle propre. 
 
Je suis convaincue que tous les jours nous 
surmontons la difficulté de la rencontre 
avec une autre culture quand nous nous y 
confrontons avec le cœur prêt à s’ouvrir et 
quand nous sommes déterminés à faire le 
chemin ensemble. Nous sommes des êtres 
humains et nous avons besoin de créer 
des liens d’amitié et de fraternité.  
 
 
mara@cgfmaorg 
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La relation avec les jeunes 
Emilia Di Massimo 

 
 
 

 
 
 
 
“Je lui fis connaître tout ce qui me concernait” 
 
Don Bosco nous a laissé de nompbreux 
témoignages relaifs à l’accompagnement des 
jeunes, même sile terme qu’il utilisait pour 
décrire cette façon d’éduquer état “l’assistance”. 
Pensons combien la rencontre d’un “coeur 
paternel”, celui de Don Calosso marqué la vie 
intérieure de Giovanino afdolescent à l’influence 
qu’elle a eu sur le choix de sa vocation. Don 
Bosco a bien mis en évidence les effets qu’a 
produit dans sa vie l’amitié de Don Calosso et la 
valeur symbolique qu’il lui a attribuée est connue : 
“Je m’en remis totalement à Don Vcalosso (...) je lui 
fit connaître tout ce me concernait. Chacune de 
mes paroles, de mes actions ou de mes pensées,je 
lui révélais tout aussitôt. Cela lui plut beaucoup,car 
ansiil pouvait me diriger en connaissance de cause 
tant au point de vue spirituel que temporel. 
J’éprouvais alor ce que c’est que d’avoir un guide 
sûr ne cherchant que le bien de l’âme, alors qu’au 
paravant, j’en avais été privé”. Dans le dialogue 
spirituel, Jean confie tout ce qui fait sa vie, l’état 
de son âme, ses projets, ses rêves; ses 
goûts,uniquement parce qu’il sent bien la forte 
affection d’un père qui le laisse s’exprimer et qui 
l’accueille 
 
Accompagner,c’est réveiller le désir de Dieu qui 
sommeille dans le coeur des jeunes, c’est possible 
dans une relation qui manifeste de l’affection, car 
c’est uniquement dans un échange interpersonnel 
que l’on peut montrer le chemin, conduire, 
conseiller et rendre plus fort pour le bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Accompagner, c’est avoir l’assurance que nos 
jeunes,au-delà de leur turbulence, de tous leurs 
soucis, sont capables de percevoir l’appel intérieur 
du Seigneur, d’être attirés, fascinés par la vie 
évangélique au point de nous faire connaître tout 
ce qui les concerne et à renconbtrer le Dieu de la 
vie. “Aussitôt, nous voici au coeur d’une relation 
humaine qui va prendre, d’un coup, une nouvelle 
importance. Au coeur de cette relationva s’ouvrir 
un chemin, va avoir lieu un événement. Un 
événement au sens frot du terme. Ce sera bien 
plus qu’un échange de connaissances ou que le 
don d’un conseil.La quête de celui qui recherche 
un guide spirituel, c’est bien plus qu’un savoir, 
c’est d’avantage qu’une sagesse. C’est à une vie 
profonde qu’il aspire (Engendrés par l’Esprit. 
André Louf). 
 
Il est important et nédessaire de choisir “un fidèle 
ami pour son âme” et d’avoir, à son égard, une  
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ouverture filiale”. Marqué par son expérience 
personnelle, Don Bosco y revient souvent 
lorsQu’il parle ou écrit à ses jeunes, car il estime 
que c’est un point fort de sa proposition 
pastorale, en plus d’être un facteur décisif de la 
vie spirituelle. Dans le contexte concret de ce 
milieu de formation qu’est le Valdoco, l’invitation 
à la confiance s’étend à tout ce qui fait la vie, aux 
multiples occasions quotidiennes de rencontre 
entre le jeune et le formateur. 

 
Comment Don Bosco accompagnait-il 

les jeunes ? 
 
Nous savons que l’accompagnement spirituel, 

tel que Don Bosco le pratiquait et l’enseignait, 
n’est pas à part dans son système éducatif. Il 
se produit dans une ambiance chaleureuse et 
engagée, riche de propositions, de relations 
humaines signifiantes, d’activités très variées. 
La communion de vie est liée au rythme des 
jours et des œuvres, au caractère sacré de la 
prière et de la célébration, comme à la joie 
sereine de la cour de récréation, les temps 
d’intimité personnalisée et de bruyante convi-
vialité s’y entremêlent. Il est préparé par les 
échanges confiants dans le cours normal de la 
journée et débouche sur une forte amitié qui fait 
grandir une relation de qualité qui dure. Ainsi le 
cœur est prédisposé à la confiance 

 
La qualité de la relation d’accompagnement 

implique si fortement les deux partenaires que 
les avantages se font sentir pour tous les deux 
simultanément. Dans la plupart des cas, ce qui, 
au cœur de la relation arrive à l’un, d’abord à 
l’accompagné, normalement interpelle aussi la 
liberté de l’autre, celle de l’accompagnateur, à 
tel point, qu’à son terme, il est appelé à grandir 
dans la prise de conscience de sa propre réalité 
intérieure. Accompagné et accompagnateur 
évoluent ensemble et la croissance de l’un 
appelle et provoque la croissance de l’autre”. 
(Engendré par l’Esprit. André Louf). 

 
 

 
 

 
 
 
 
Les lignes d’orientation de la Mission 
éducative des Filles de Marie Auxiliatrice 
ont actualisé la relation d’accompagnement 
en revenant aux sources, en renforçant ce 
qui est demandé à l’éducateur, en souli-
gnant l’importance de la communauté 
éducative, mais surtout en rappelant 
combien il est fondamental “d’apprendre à 
agir en accord avec l’Esprit Saint” (113). 
 
Des expressions comme “plus qu’un père”, 
“mère incomparable”, de telles expressions 
chargées d’un grande densité affective 
parlent d’elles-mêmes. Elle fonts allusion à 
ce que doit être, au sein de la relation 
l’accompagnement, la valeur de l’accom-
pagnateur. Au contact de celui-ci, la vie 
pourra jaillir et se propager. 
 
Cette qualité de relation se nomme 
“amour”, mais amour bien compris au sens 
fort du terme ; on serait même tenté de 
dire : plus que l’amour l’agapé”. 
 
C’est la capacité de sortir de soi pour aller 
vers l’autre sans rien attendre en échange. 
A travers l’amour nous affermissons l’autre 
et, à notre tour, nous sommes affermis, 
sans l’avoir cherché. Dans l’amour on se 
donne sans rien perdre. Au contraire, en se 
donnant on se trouve. (Engendré par 
l’Esprit. André Louf). 
 
Nous nous “trouverons”, en continuant à 
parcourir une partie de la route avec nos 
jeunes. Ils ont déjà le sac à dos, prêts à 
partir vers de hauts sommets. Comment 
les faite attendre. 
 
 
 

emiliadimassimo@yahoo.it 
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 Mère Terre :Pourquoi ? 
 
 
Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 
 
Le 15 avril 2009, l’Assemblée Générale de 
l’ONU a voté à l’unanimité le choix du 22 
avril comme “Journée internationale de la 
Terre, notre Mère”. L’un des premiers 
paragraphes du texte déclare : «Nous 
reconnaissons que la Terre et ses 
écosystèmes sont notre demeure et nous 
sommes convaincus que pour arriver à 
équilibrer les besoins économiques, sociaux 
et environnementaux des générations 
présentes et à venir, il est nécessaire de 
promouvoir l’harmonie entre la nature et la 
Terre» 
 
A cet égard, une question nous interpelle : 
pourquoi la représentation symbolique de la 
Terre est la figure de la Mère ? Qu’est-ce 
qui nous pousse à considérer la Terre 
comme une réalité féminine ? 
 
Parmi les réponses possibles nous trouvons 
dans le livre de l’Apocalypse une icône 
représentative (12, 1-9). C’est le récit de la 
femme, en qui nous voyons Marie, enceinte, 
revêtue des forces de la nature, ayant le 
soleil comme vêtement, la lune à ses pieds 
et les étoiles comme couronne. Dans les 
douleurs de l’enfantement, elle accouche et 
Dieu se tient à côté d’elle, il prend le 
nouveau-né pour le mettre à l’abri. Dans 
l’imaginaire biblique, la femme est défendue 
par la terre qui a englouti le fleuve 
dévastateur sorti de la bouche du dragon. 
D’autre part, la femme, du fait qu’elle donne 
la vie, a un rapport spécial avec la Terre. 

Dans les diverses sociétés du monde, surtout 
chez les populations indigènes on retrouve le 
symbolisme féminin d’e la Terre. 
 
Au mois de mars de cette année, trois 
femmes des ethnies G’eqchi, Aymara et 
Kicwa ont participé à la commission de l’ONU 
sur la femme à New York. C’est à elles : Olga 
Patricia Garcia Cuz, Adriana Pecoeillo, Maria 
Ayda Azogue-Tixilema et d’autres sœurs qui 
les ont accompagnées que nous avons 
demandé de nous expliquer comment vivent 
leur rapport à la Terre-Mère. 
Adriana Pecoeillo explique que, pour les 
femmes Aymara, “la relation consiste en une 
forte interaction avec la nature où la femme 
affine sa capacité d’observation. La nature est 
comme un maître pour elle. Par le contact 
direct, la femme Aymara connaît la réalité 
complexe transmise par la nature et 
l’horizontale par laquelle s’exprime la 
transmission de ses dons à ceux qui veulent 
en profiter. 
Le rapport se noue au cours ‘un dialogue de 
reconnaissante pour tous les dons reçus de la 
nature. Et, quand la terre ne donne plus de 
bons fruits s’éveille un sentiment de remords 
parce que c’est le signe d’une gêne dans la 
relation” 
 
Maria Ayda nous raconte que “la relation se 
vit dans un grand respect, une grande 
attention. En fait, la population Kichwa aime 
la nature et en prend soin au point d’éviter les 
produits chimiques et les fertilisants, poisons 
 

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 
 
 
 



 

        31 

 
 
 
 
 
  
pour le milieu et la santé des gens. Le moyen 
qu’ils préfèrent pour l’enrichissement du sol 
est la mise en valeur des produits naturels, 
les plantes typiques du lieu et les semailles à 
la période normale”. 
 
Dans les trois cultures interviewées, c’est la 
même commune considération, comme le 
terme utilisé, de la Terre-Mère comme 
Pachamama, c'est-à-dire la “Mère qui procure 
le nécessaire pour la vie : la nourriture, le 
travail et la maison”. Une mère qui engendre 
des fils, prend soin d’eux, les nourrit, les 
habille, les éduque et leur raconte les 
histoires du passé qui les aideront à vivre 
toutes les situations que ce soit dans la joie 
ou dans la souffrance”. 
 
La fécondité est ce qui caractérise aussi bien la 
femme que la nature. 
 
Dans la concession G’eqchi à laquelle 
appartient Olga Patricia Garcia Cuz du 
Guatemala, “le paradigme de la fertilité 
contient en soi la reproduction des fils et la 
 

et la production de la récolte du maïs. Aussi 
bien pour la montagne que pour la femme on 
note une augmentation progressive de la 
température jusqu’à l’accomplissement de la 
croissance”. 
 
Le thème de la fertilité est récurrent même 
dans les sociétés traditionnelles de l’Afrique. 
En fait, c’est la femme qui travaille la terre 
parce qu’elle connaît le secret de la fertilité. 
Le sentiment de communion avec le créé se 
fait jour encore dans les pratiques tradi-
tionnelles au moment de l’accouchement : 
l’habitude d’accoucher assise est commune 
aux cultures des populations indigènes de 
l’Amérique latine et aussi en Afrique. C’est un 
usage rempli de sens, il est motivé par le fait 
qu’une telle position permet que le petit 
garçon ou la petite fille tout juste né/e touche 
la terre, en reçoive l’accueil et la bénédiction 
puisqu’elle est la Mère. 
Les Igorots de Philippines ont, au contraire, 
l’habitude d’enterrer le placenta considéré 
comme source de la vie et ce geste conne 
une valeur spéciale à la terre où il a été 
enseveli. 
 
On peut dire que le symbolisme et les 
pratiques élaborées autour de la femme, de la 
vie naissante et de la Terre-Mère ont des 
éléments d’une richesse infinie, au point 
d’offrir les bases d’une relation à la terre faite 
de respect et de soin. Les cultures indigènes 
et particulièrement les femmes indigènes sont 
riches de cette sagesse. En les écoutant, 
nous pourrions organiser une éducation au 
respect et à la sauvegarde de la création 
dans la logique du prendre soin, ce qui, sans 
aucun doute, pourrait favoriser de nouveaux 
équilibres de communion et de paix 
 
 
 
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 
 
  

Œcuménique et vie consacrée 
 
Bruna Grassini 

 
 
 
 
«L’Eglise de Dieu accueille chaque jour, 
avec une nouvelle fraîcheur, le don de la charité 
que le Seigneur t’offre et dont il te rend capable. 
Apprends de Lui les contenus  
et la mesure de l’amour. 
Sois l’Eglise des Béatitudes, 
continuellement modelée sur le Christ, 
libérée de tes entraves,  
sois pauvre et amie des plus pauvres» 
 
(Ecclésia in Europa, 89-105) 
 
 
 
 
Le Pape Paul VI l’affirmait souvent : l’œcuménisme est désormais une dimension essentielle de 
la vie consacrée. Tous les consacrés doivent, de par leur vocation, ressentir dans leur cœur le 
désir même de Jésus pour l’unité de tous les chrétiens. 
Nous sommes appelés à vivre une authentique spiritualité de communion». 
 
Le Décret sur l’Œcuménisme souligne «la préoccupation et le souci de conserver dans la 
communion de la foi et de la charité, ces relations fraternelles qui doivent exister entre les 
églises locales comme entre des sœurs. 
 
Ainsi le dialogue peut atteindre une qualité et une profondeur de vie plus grandes, celle de 
l’Esprit, quand le partage devient témoignage de ce que l’on croit et ce de que l’on vit». 
Le Christ est venu illuminer chaque peuple, chaque personne, toutes les cultures. 
 
Paul VI disait encore : «Il faut plonger à nouveau nos paroles dans l’amour : écoute réciproque, 
recherche en commun dans la disponibilité pour accueillir la diversité, les difficultés. Il faut 
enlever ces échardes qui, depuis un millénaire, ont blessé les relations entre les Eglises 
d’Orient et d’Occident, implorer dans la prière l’esprit des traditions communes. C’est un devoir 
et non pas une option, sans oublier que l’œcuménisme exige un témoignage de fraternité à 
réaliser dans la vie quotidienne à travers le don de soi libre et généreux 
 
 

grassini@libero.it 
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La communauté éducative :  
un réseau de réseaux 

 
    Maria Antonia Chinello 
 
  

La communauté éducative dans son vécu 
quotidien nous donne une bonne idée de 
la manière dont on communique 
aujourd’hui : un réseau de réseaux, de 
visages et d’histoire, de générations et 
de paroles, de gestes et d’actions, de 
symboles et d’interactions.  
 

La communauté éducative est une “réalité” dans 
l’Institut, même si elle empreinte des chemins 
différents selon les pays et les institutions. Dans 
beaucoup d’Inspections une belle expérience de 
collaboration se vit avec les laïcs en fonction de la 
vocation de chacun; dans d’autres Inspections, au 
contraire, la manière de mettre en place la 
communauté éducative n’est pas encore du tout 
très claire, même si on en comprend la valeur et si 
on cherche à impliquer les laïcs dans la mission 
éducative.  
Une conviction apparaît dans toutes les 
communautés éducatives : le projet commu-
nautaire et éducatif, élaboré et vérifié ensemble 
favorise l’esprit de projet et la coordination pour 
une meilleure communion. Une autre conviction 
les anime aussi : l’engagement de tous les 
membres est essentiel pour arriver à construire 
une communauté éducative disponible dans la foi, 
ouverte à l’espérance et travaillant avec amour. 
Pour les jeunes.  
 
 
Au fil du récit 
 
Ce serait merveilleux de pouvoir créer un réseau 
de communication pour partager les histoires 
quotidiennes de nos communautés éducatives. 
Celles-ci seraient toutes imprégnées de passion  

pour le Christ, pour les jeunes et toutes les 
personnes que nous côtoyons. Rythmées par des 
relations conviviales, imprégnées de paroles qui 
expriment une grande affection, des sentiments 
profonds et de vives émotions, liées à la religion et 
fondées sur la religion. Même si cela n’est pas 
toujours facile.  
Les jeunes d’aujourd’hui sont les enfants d’une 
société globalisée, d’une famille souvent peu 
responsable, d’une société de consommation et de 
mode qui n’oriente pas vers l’être mais vers l’avoir. 
Dans chaque contexte, la communauté éducative 
est un lieu de promotion et de partage des 
expériences, elle doit faire sentir à tous, petits et 
grands, qu’ils font partie d’une communauté 
authentique et vivante. 
La force de la communauté réside dans l’être 
ensemble pour non seulement faire, mais penser, 
projeter, prier. Notre présence quotidienne dans les 
classes, les cours de récréation, les théâtres, les 
gymnases,  à la chapelle et dans la rue est le signe 
que le “nous” est plus fort que le “moi”.  
Chaque journée est faite d’une succession de 
communication petite et grande en même temps. 
Les moments de rencontre et de partage, de parole 
et de silence remplissent la vie, les chemins et les 
pauses d’une croissance humaine, culturelle et 
spirituelle.  
 
La communication interpersonnelle éduque et nous 
éduque à être attentives aux langages non verbaux, 
à être présentes dans l’écoute, à construire le climat 
du “nous”. 
Notre effort quotidien consiste à accepter et à 
accueillir l’autre, la personne différente de par sa 
culture, sa langue et ethnie; actualiser des  
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parcours ou projets qui nous tournent vers 
l’extérieur, parce que c’est là que nous 
sommes heureux et que nous expérimentons 
le bonheur : en donnant à qui a besoin de 
nous.  

La pratique de la petite " parole à l’oreille” est 
celui où tout de suite et avec facilité et 
conviction, on donne un encouragement, un 
soutien, on se fait proche de l’autre. Mais où 
l’on n’hésite pas aussi à corriger. 

La participation est le visage actif de toute 
communication : si nous nous laissons  

  

interpeller par des urgences ou des besoins, 
si la recherche et le débat vécus autour d’une 
table entraînent activement toutes les person-
nes présentes, on ne peut pas ne pas 
retrousser les manches et se mettre au 
travail. 

 
Etre simplement présent 
Il y a quelques mois, une nouvelle 
communauté s’est ouverte dans la ville de 
Magdeburg, située autrefois en Allemagne de 
l’Est, une mission pour des sœurs plus 
anciennes. Trois fma vivent dans le 
presbytère de la paroisse, qui n’a plus de 
prêtre depuis de nombreuses années. «Notre 
apostolat – raconte sr. Katharina Schmid, la 
directrice – est d’être simplement présentes.» 

A partir de ce programme de vie, les soeurs 
se sont organisées, et les rues du quartier 
sont devenues leur maison, ouvertes à la 
rencontre : hommes, femmes, jeunes, 
personnes âgées, travailleurs, personnes au 
chômage. Pour tous, une parole, un sourire. 
Elles ont du temps et sont disponibles pour 
écouter les gens et répondre à leurs 
questions, pour les aider à prier, pour leur 
parler de don Bosco, pour jouer avec les 
enfants.  

Sr. Apollonia a toujours été avec les petits et 
elle sait bien s’y prendre avec eux. Alors on 
leur a demandé de diriger des rencontres de 
prière oecuménique dans une école 
maternelle.  

Un réseau de relations a ainsi grandi, marqué 
par le choix préférentiel pour les jeunes par la  
seule force de la présence et un style à 
contre-courant, proche et solidaire de la 
mission du Centre de Jeunes animé par trois 
sœurs plus jeunes. Cette œuvre est 
maintenant connue et appréciée par la 
population, les autorités civiles et religieuses 
de la ville. L’Evêque qui depuis longtemps 
souhaitait cette fondation, a donné aux fma 
un programme important : «Vous êtes 
appelées à aider les jeunes à grandir en 
humanité, à devenir des personnes adultes.» 

Il y a de la place pour tout le monde, il n’y a 
pas de limites d’âge et il n’y a pas de risque 
de chômage. 
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  1-Pad 
 

Qui a-t-il en commun entre un enfant de 3 ans, 
une personne de 99 ans, un autiste et un 
premier ministre ? Certainement l’IPad ! 
L’IPad est le dernier “jouet” d’Apple, plus attendu 
que l’IPhone lancé il y a 3 ans. L’IPad est un 
objet de format A4, avec une épaisseur de 1,27 
centimètres et un poids de 700 grammes ; il est 
un croisement entre un netbook et un 
smartphone (sans le téléphone), en somme, un 
“ordinateur portable” très léger, avec un écran 
tactile et un clavier incorporé, utile pour  
naviguer, regarder des photos et des vidéos, lire 
des ebook, journaux, revues, écouter de la 
musique, écrire des notes, lire ses courriels ; il 
est possible aussi de télécharger de très 
nombreuses documents et applications. Son 
prix varie entre $499 et $829 selon la mémoire 
(16B, 32GB, ou 64GB) et la connexion (Wi-Fi ou 
réseau 3G). 
Est-il compliqué à faire fonctionner? Pas du tout. 
Son utilisation est si facile que même un enfant 
qui ne sait pas encore lire peut l’utiliser sans 
difficulté. Un journaliste a passé son IPad à sa 
fille, (déjà habituée à un écran tactile), celle-ci l’a 
manipulé comme une professionnelle. Mais 
l’Ipad n’est pas un objet pour les enfants. Il a le 
pouvoir de transformer notre vie. Une application 
abordable permet aux personnes atteintes 
d’autisme, de la maladie de Lou Gehrig, ou du 
syndrome de Down, de communiquer.  Le fait 
de pouvoir agrandir les caractères et de changer 
la luminosité de l’écran a redonné la capacité de 
lire à une femme de 99 ans, touchée par un 
glaucome. Il a même été utilisé par le premier 
ministre de la Norvège, Jens Stoltenberg pour 
gouverner le pays quand le nuage volcanique 
de l’Islande l’a empêché de rentrer en Norvège. 
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Internet et  
      évangélisation 
 
Claudio Pighin 

 
 
 
 
 

Pour tous ceux qui se poseraient la question 
de l’efficacité d’internet sur le plan de 
l’évangélisation, le message lancé à 
l’occasion de la 36e journée mondiale des 
Communications sociales de Jean Paul II 
propose tout un ensemble de réponses aussi 
variées qu’encourageantes. Une annonce en 
ligne les présente sous le titre : “Internet : un 
nouveau forum pour proclamer l’Evangile”.  
Aujourd’hui, à l’aube du troisième millénaire, 
nous disposons avec Internet d’une forme de 
communication et d’information d’un genre 
révolutionnaire.. .  
Une fois admis que cette nouvelle frontière 
n’est pas une fin en elle même mais un 
moyen, la communauté chrétienne devra 
avec foi et réalisme, l’affronter en tenant 
compte de ses aspects positifs comme de ses 
insuffisances.  Il s’agit d’aider ceux qui entrent 
pour la première fois en contact avec Internet 
à passer du monde virtuel du cyber espace 
au monde réel de la communauté chrétienne. 
On découvre alors sur le réseau l’existence 
d’innombrables sources d’informations, de 
documentations et d’instructions sur l’Eglise, 
auxquelles nous devons nous connecter en 
nous raisonnant, nous rappelant qu’Internet 
offre un supplément et un soutien uniques 
dans la rencontre du Christ et de sa 
communauté.  
Ne pas oublier cependant qu’Internet offre 
des notions, non des valeurs et que malgré 
son potentiel positif, il peut dégénérer des 
effets négatifs. Sur ces effets, l’autorité  
 

publique s’assure de la responsabilité de ce 
prodigieux outil, pour qu’il soit utilisé dans 
l’intérêt général et non à des fins 
dommageables.  
 
Le message dont on prend connaissance, 
met l’accent sur la remarque du pape 
affirmant qu’Internet “redéfinit de manière 
radicale la relation psychologique de la 
personne avec l’espace et le temps”. Internet 
multiplie les contacts avec toutes les voies 
possibles d’évangélisation ; cependant les 
relations établies électroniquement ne 
pourront jamais remplacer la personne. 
 
Le défi que propose internet ne peut être 
remporté que si l’on a le courage –comme le 
souligne le message du pape– “de ne pas 
fermer les portes au progrès”. Alors, “les 
média deviendront le siège d’une commu-
nication authentique, un monde fait non 
d’illusions mais de vérité et de joie”.  
Je termine cette brève présentation du 
remarquable document pontifical, par une 
citation qui concerne plus particulièrement  
les missionnaires. “dans le monde d’aujour-
d’hui, affirme Jean Paul II, comment le 
successeur de Pierre pourrait-t-il accomplir sa 
mission de prédication de l’Evangile autre-
ment que par le biais des communications 
sociales ? Personne ne met en doute le fait 
qu’aujourd’hui et demain, dans le cadre 
médiatique, le rôle central est dévolu à 
Internet”. 
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Dans ce contexte médiatique nous pouvons 
nous demander : “Y a-t-il une place pour 
Jésus où son Visage apparaisse ?”. S’il n’y a 
pas d’espace pour Jésus, il y en aura encore 
moins pour l’être humain, même si cela 
semble incroyable. Internet est un outil 
magnique, mais si nous ne nous y 
connaissons pas ou si nous en faisons un 
usage incorrect et erronné, nous courrons le 
risque d’être manipulés. 
 
C’est comme lorsque nous possédons une 
belle voiture dont nous ignorons toutefois le 
fonctionnement : nous n’y connaissons rien et 
nous voulons pourtant la faire marcher. Nous 
pouvons prévoir qu’il y aura un accident ou 
bien nous restons immobiles. Une chose est 
sûre, c’est qu’une fois les premières émotions 
passées, nous aurons peur. Et cette peur dûe 
à notre méconnaissance nous influencera 
dans la conduite. 
 
Il en est de même pour l’utilisation d’Internet, 
qui, si l’on n’y connaît rien, peut donner lieu à 
des difficultés. .Nous en connaissons déjà 
quelques uns, comme l’individualisme et la 
dépendance, l’exclusion, la chute des valeurs, 
l’instabilité sociale et politique, les illusions, le 
renforcement et la montée en puissance de 
l’imaginaire. 

 
 

 
 
D’autres surgiront dont on ignore les 
conséquences. Nous en sommes à 
l’apprentissage des moyens de commu-
nication.  
 
Nous, les êtres humains qui les 
produisent, devenons les “produits” de 
ces mêmes moyens. Rien n’est pire 
pour l’être humain que la perte d sa 
dignité. 
 
Et comment pouvons nous évangéliser 
cette nouvelle réalité qui comprend des 
aspects positifs mais aussi négatifs ? Je 
répète que la voiture en elle même n’est 
pas responsable de la situation mais 
plutôt celui qui l’utilise pour les 
manoeuvres. Alors je crois que ce qui 
compte en premier, pour l’évangé-
lisation de ce nouvel univers, c’est  

“connaître”, un “connaître” qui ne se définit 
pas seulement  par  la capacité  à s’adapter à 
cet univers mais aussi à détecter toutes les 
implications que cet univers sous entend. 

 
En second, il faut “projeter”. La communauté 
et les individus eux mêmes doivent savoir 
jusqu’à quel point Internet intervient dans leur 
vie quotidienne, et arbitre tous leurs projets.  
 
Un troisième point important selon moi, serait 
peut être le fait de se sentir en “commu-
nauté”. Membres de l’ Eglise, il nous faut 
éviter les individualismes qui nuisent au sens 
ecclesial et faire en sorte que l’action du 
monde digital soit une véritable et authentique 
expérience ecclésiale de parfaite communion. 
 
Nous pouvons donc dire qu’Internet est un 
outil très utile pour nous et dans notre cadre 
ecclésial. Le centre de tout –cela nous ne 
devons jamais l’oublier– c’est toujours Jésus. 
Et Lui, je crois, a le droit d’être présent 
partout.  
 
 
clpighin@claudio-pighin.net 
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Analyse de 
Mariolina Perentaler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La difficulté de devenir adulte 
 
Le titre évoque dès le départ l’atmosphère 
particulière qui caractérise le récit : l’entrée dans 
la vie adulte et ses difficultés, en faisant référence 
soit à ce qu’offrent la famille et l’école, soit à ce 
qui –dans un sens plus large- provient de la vie 
même dans ses multiples dimensions. L’histoire 
se déroule à Twickenham, une banlieue de 
Londres, en 1961.  
Jenny, qui a presque 17 ans, jolie, d’origine 
modeste mais d’une intelligence brillante, rêve 
d’entrer à Oxford et fait ses études dans un 
collège austère de la capitale, où elle obtient 
d’excellentes notes : elle a pour objectif l’admis- 
 

sion à la prestigieuse ligne d’arrivée. 
Elle est encouragée dans cette voie par ses 
professeurs comme par ses parents, moyennant une 
éducation sévère et rigoureuse. Cependant on n’offre 
pas à la jeune fille de motivations suffisantes pour 
sacrifier son temps et  sa jeunesse à l’étude. Le père 
Jack et la mère (une femme typiquement soumise), 
rêvent pour elle d’un saut de classe et en même 
temps d’un bon mariage (pourquoi pas un avocat, 
comme l’escompte le père).   
Tous leurs efforts sont donc destinés à encourager sa 
carrière scolaire.  Mais les raisons de ces encou-
ragements et leur caractère  subjectif sont révélées 
au grand jour quand un trentenaire séduisant se met 
à courtiser Jenny et lui propose un avenir totalement 
  

 
 
 
 
 
 
Dirigé d’une main 
compétente  par 
la Danoise metteur 
en scène Lone 
Scherfing – qui y 
met une touche 
délicate et une 
attention jamais 
détournée – le 
film a été apprécié 
en maints festi+-
vals, de Berlin à 
Toronto et Londres.  

Il bénéficie du premier scénario du brillant écrivain 
Nick Homby,  qui a trouvé sa source d’inspiration 
dans l’autobiographie originale et “auto ironique” 
de la journaliste Lynn Barber, publiée au départ 
dans une revue et maintenant dans un livre édité 
par Guanda. Le 15 juin 2009, selon une information 
mondiale, la Sony pictures Classics a produit la 
bande annonce du film applaudi,  “An Education”, 
présenté cette année au Sundance Film Festival où 
il a remporté l’Audience Award et le prix de la 
photographie. 
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AN EDECATION (Une éducation) 
 

De Lone Szcherefig. Grande bretagne 2009 
 
Un titre captivant pour ceux qui lisent la revue et 
s’intéressent aux jeunes. 
“Une Education” : nous sommes forcément 
d’accord. Mais laquelle ? An Education est un petit 
film plein de mérite : nombreuses sont les 
réflexions qui nous viennent à l’esprit des mois 
après la projection.  “Authenticité du contexte, 
vraisemblance des faits et portée symbolique du 
ton utilisé sont réunis et bien intégrés dans ce 
scénario”, commentaire résumé de la Commission 
d’Evaluation de la CEI. (ndt : conférence épisco-
pale italienne). La même Commission poursuit : “il 
s’agit du récit d’une formation. L’évolution d’une 
adolescente passe par une première expérience 
persuasive et captivante, qui ouvre sur le vide 
environnant et offre à l’actrice –qui nous convainc-, 
de justes repères pour l’avenir.  Il s’agit d’un livre de 
la mémoire, fidèlement retranscrit en film 
répondant aux critères du cinéma anglais des 
années soixante. Le film décrit un parcours 
d’initiation à la vie, normale et engagée. Du point 
de vue pastoral il est perçu comme un film à 
recommander – également comme un produit de 
qualité”. Recommandé pour une diffusion large 
et une large mise en valeur.  
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opposé, fait de plaisirs, dans la 
richesse et le loisir. Une “Londres du 
plaisir ”, où l’argent commence à 
couler avec une facilité suspecte,  
enchante la jeune fille et la persua-
de qu’elle peut se permettre de 
rêver de manière bien plus libre et 
gratifiante à une vie mondaine 
merveilleuse.  
Le jeune homme réussit même à 
amadouer les parents sans méfiance, 
éblouis par calcul, et qui pensent à 
Jenny mais aussi un peu à eux 
mêmes, ils retiennent qu’une solu-
tion de synthèse serait possible et 
pleine d’avantages pour  tous.  
Le retour à la réalité sera particuliè-
rement dur et formateur. Il permettra 
au spectateur un acheminement 
vers la découverte de l’idée centrale” 
du film, comme ce le fut pour la 
véritable héroïne de l’histoire, la 
journaliste anglaise Lynn Barber, en 
mémoire de qui, Nick Hornby écrivit 
le scénario. 
 
Le film aborde donc un moment 
difficile pour une jeune fille des 
années 60, mais c’est dans un 
contexte contemporain qu’il situe le 
problème des relations entre adultes 
et adolescents. Les adultes propo-
sent leurs valeurs propres, celles qui 
donnent un sens aux sacrifices que 
représentent les études et quel langage 
utiliser pour que la communication 
entre les générations reste possible 
et efficace. Une Education est une 
œuvre d’une grande grâce dans la 
description du prélude à une époque 
qui aurait mis fin à toutes les 
austérités au nom du droit de plaire 
et dans le récit de la maturation 
complexe d’une jeune femme, de 
l’innocence à la connaissance, par 
le biais de l’erreur et du rêve. On 
peut noter une certaine simplifica-
tion dans la peinture du caractère 
des parents et la description du 
changement survenu chez l’héroïne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mais l’intérêt du film réside dans la simplicité fluide avec laquelle il 
évoque un sujet aussi complexe et dans l’excellente interprétation des 
acteurs, dont se détache la beauté de l’excellente actrice Carey 
Mulligan dans le rôle de Jenny.  
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SUR L’IDEE DU FILM 
 
“Et après, à quoi te servira le 
latin ?”. Ou bien reposer 
aujourd’hui, à cinquante ans 
de distance, la question de la 
raison qui, significativement, 
a entraîné l’émancipation des 
jeunes en Angleterre. 
 
Le film réussit efficacement à 
capter l’atmosphère de rébellion 
souterraine qui au début des 
années soixante commence à se 
faire un chemin dans ce pays 
comme dans le reste de l’Europe. 
Ce ne sont pas encore les années 
des Beattles, mais  l’envie de 
rejeter derrière soi les règles trop 
rigides de l’éducation bourgeoise 
commence à prendre forme. 
Rarement un film raconte mieux 
la complexité des attentes, des 
projets, des sentiments et du res-
sentiment qui unissent parents et 
enfants, riches et pauvres, pro-
fesseurs cultivés et élèves “aspirants” 
en un unique tournage remettant 
tout en cause - observe avec 
justesse le promoteur du film. 
Au delà du destin que rencontre 
Jenny, reste la marque de 
Scherfing, l’art qu’elle déploie 
dans la construction d’un cadre 
faussement insouciant d’une jeu-
nesse qui ne se soucie pas de 
marcher sur le fil du rasoir, avec 
la conviction que l’avenir ne peut 
qu’offrir plaisir et loisir. Le risque 
est de ne pas prendre garde – 
écrit Merghetti- que le même 
résutat finira par porter atteinte 
dans cette génération à l’inno-
cence et l’espérance”. 

 
 
SUR LE SIGNE  DU FILM 
 
Savoir tourner à “Oxford” :  
métaphore de la liberté, ou la 
possibilité de choisir sans 
garanties l’épreuve de se 
rendre maître de son destin. 
 
En ces temps sombres marqués 
par tant d’impostures et de filou-
teries, par tant d’enfants établis 
par des pères puissants (bien 
souvent des escrocs), on se met 
à penser  que dans un texte latin 
(étudié pour l’entrée à Oxford) on 
peut lire les mots “unusquisque 
faber fortunae suae” (tout 
homme est maître d’oeuvre de 
sa propre chance) nous console 
un peu et nous rend ce film 
sympathique, écrit le 23ème 
Filmicus dans un commentaire 
sur Internet et qui poursuit : une 
fois sorti de la salle de cinéma, il 
reste, en nous, deux éléments 
positifs : la première c’est cer-
tainement l’image féminine (le 
mérite de Jenny,  incroyable, si 
courageuse ! ). Elle porte dans 
son regard subtilité et innocence, 
franchise et un peu de malice, 
confiance et désenchantement, 
intelligence et désillusion.   
Et même si ce n’est pas sans 
risque, nous voudrions bien tout 
compte fait, avoir la chance de la 
rencontrer et ce serait bien 
volontiers que nous resterions 
proches d’elle dans la difficulté. 
L’autre note positive, c’est que 
l’intelligence, la vraie, c’est à dire 
celle qui est faite de sensibilité et 
de travail intellectuel, ne peut 
être désarçonnée par les événe-
ments et aide toujours à la 
redécouverte d’une voie. La plus 
authentique, la nôtre. 
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La vie en un jour 
De Mitch Albom 
 
Emilia Di Massimo 

 
 

“La vie en un jour” est une histoire vraie et 
universelle, qui semble écrite exprès pour 
changer notre vie. Il s’agit du voyage effectué 
par un homme, mais c’est l’histoire de tout le 
monde. Un vieux rabbin demande à Mitch 
Albom d’écrire son éloge funèbre : il est 
malade, il sait qu’il ne lui reste plus beaucoup 
de temps à vivre, et au cours d’une longue 
série de rencontres il fait à Mitch le récit de sa 
vie. Ils parleront de Dieu, de l’au delà, de 
l’athéisme, de la guerre, des religions. 
 
On pourrait définir chaque récit, - lesquels sont 
dépourvus de toute tendance moralisatrice-, 
comme un hymne joyeux à la vie en laquelle 
nous croyons, comme une méditation profonde 
sur l’espérance qui ouvre le coeur à la lumière, 
à tel point que, petit à petit, Mitch se raccroche 
à une foi qu’il avait abandonnée dans sa 
jeunesse. Et voilà maintenant qu’il fait la 
connaissance d’un autre homme de Dieu, qui 
prend soin des pauvres, des sans abris.  
 
Tandis qu’il établit des liens de plus en plus 
étroits avec les deux hommes, Albom s’oblige à 
réfléchir sur ce qui fait le fondement de notre foi, 
nous démontrant que les valeurs qui nous 
unissent sont bien plus nombreuses que celles 
qui nous divisent et et c’est essentiellement 
parce que : “que vous croyiez ou non, au sein 
de chacun d’entre nous subsiste une étincelle 
divine. Et cette étincelle pourrait bien un jour 
sauver le monde”. 
 
Les acteurs du livre sont : Albert Lewis, Henry 
Covington, Mitch Albom. Brièvement : Albert 
Lewis et Henry Covington sont deux personnages 
 

particuliers. Le premier est un rabbin de quatre 
vingt deux ans, qui a illuminé des générations 
entières avec ses homélies, dites avec la 
douceur et l’humour d’un poète. Le second est 
un pasteur protestant, afro américain, qui a 
connu la violence et la prison, le trafic et l’usage 
de stupéfiants avant de choisir de se consacrer 
à la foi, en travaillant dans les faubourgs 
dépourvus d’espérance de Détroit.  
Mitch Albom, par contre, journaliste, metteur en 
scène et écrivain, est l’un de nous : sa vie 
frénétique est un peu dispersée,  vie de travail, 
de famille, d’amitiés, d’ennui et de petits plaisirs, 
vie à la poursuite de choses sans intérêt, et 
dépourvue d’ardeur  pour ce qui compte.  
 
Tout comme nous et comme nous pouvons 
l’imaginer, Mitch Albom dispose de peu de 
temps à tous points de vue pour s’arrêter un 
moment et se mettre à réfléchir   
Cependant, quand il prendra au sérieux la 
demande que lui exprime le rabbin, de rédiger 
son éloge funèbre,  et quand par hasard Mitch 
découvrira l’histoire insolite et fascinante du 
pasteur Covington, alors c’est ce même 
moment qui viendra à lui. Commence  ainsi un 
nouveau voyage intérieur et vrai, passionnant et 
crucial, au fond et autour de ce mystère 
extraordinaire de la foi.  
La foi, - peu importe en quel Dieu – mais telle 
que le rabbin Lewis et le pasteur Covington l’ont 
vécue et transmise aux autres: leur vie durant, ils 
auront aidé les autres à se découvrir ou même à 
se redécouvrir . 
Cependant le livre n’est ni un livre sur la foi, ni un 
guide vers un credo religieux quelconque. Il se 
veut uniquement un moyen d’ouvrir les autres à 
l’espérance, quelque soit leur confession 
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Le voyage dans le cœur de Mitch, commence 
par une fugue : fuir Dieu, ou mieux encore, 
fuir l’homme de Dieu qu’est  Albert Lewis; 
L’écrivain affirme avec justesse : “J’étais la 
personne inappropriée pour écrire un éloge 
funèbre : je n’étais plus croyant. Qui peut faire 
l’éloge funèbre de l’homme qui fait les éloges 
funèbres ? L’homme aime fuir Dieu”.  Mais 
Albom va exactement dans la direction 
opposée.  Ou peut être Quelqu’un le permet-t-
il ? Quelqu’un qui nous rend souvent acteurs 
de la manière dont nous vivons, dont nous 
croyons donner.....Et puis nous nous 
apercevons que nous avons reçu et que Lui 
était à notre recherche. 
 
L’histoire de Mitch Albom et d’henry 
Covington s’entrecroisent et divergent dans le 
même temps : une sorte de clair obscur qui 
met magistralement  la souffrance en 
évidence, reçue peu à peu de l’Amour avec 
un “A” majuscule. Le fil rouge qui unit avec le 
témoignage, au delà de la sagesse, c’est le 
rabbin Albert Lewis, lequel réveille en Mitch le 
désir de Dieu, ce qu’il fait également avec son 
regard : “il avait une manière de te regarder 
dans les yeux et de te faire comprendre que le 
monde s’était arrêté et que tu étais tout ce qui 
restait”. 

 
 
 

Les rencontres entre Albom et Lewis ont trois 
protagonistes : tous deux et Le Seigneur ; et les 
inquiétudes et les interrogations que le rabbin 
suscitera dans le cœur de Mitch ne manqueront 
pas. Il les fait naître avec sa joie de vivre et avec 
la manière dont  il parle de lui, de sa foi en un 
Dieu qui “commence” quand on arrive à la fin, 
parce qu’il y aura toujours quelque chose que les 
scientifiques ne réussiront pas à expliquer, 
quelque chose qui a créé tout ce qu’ils ont été 
capables de découvrir”. 
La rencontre avec Dieu, qui donne le ton à la 
manière de vivre du rabbin Albert Lewis, semble 
se matérialiser dans la vie laborieuse et complexe 
d’Henry Covington, pasteur d’une église en ruine, 
et qui s’est converti à la suite d’un appel intérieur 
“Jésus t’aime !”, appel plus fort que la voix des 
magouilles qui lui permettaient de mener une vie 
de luxe, par l’usage de la drogue et de la violence : 
mais comment croire à une reconversion aussi 
radicale ? “Vous n’êtes pas votre passé” dit Henry 
à ses fidèles, et il ajoute : “ Tu me connaissais. Tu 
as connu cette personne mais tu ne connais pas 
la personne que tu cherches actuellement à 
devenir”, des mots qui traduisent une vie et qui 
signeront le parcours de foi qu’inévitablement 
Mitch va entreprendre. 
Henry Covington convertira à l’amour gratuit Mitch 
Albom non avec des mots mais en lui montrant la 
souffrance des sans abri et leurs besoins, sa vie 
réellement partagée et pourtant consacrée au 
service des pauvres. L’écrivain apprendra à 
retrouver Dieu à travers la douleur qui, “ne dit pas 
un mot mais nous apprend tellement”. La douleur 
qu’a également endurée le rabbin Lewis : la mort 
accidentelle d’une fille, et les mots difficiles à 
trouver en de telles cirocnstances : “N’est-t-il pas 
préférable d’avoir connu ma petite fille durant ses 
quatre premières années, plutôt que de ne l’avoir 
jamais connue ?” 
L’homme de Dieu, Albert Lewis, laissera un 
testament capable de venir à bout de toutes les 
querelles : “Aimez vous les uns les autres, parlez 
vous, ne laissez pas la routine mettre fin à 
l’amitié”. Un tel homme ne meurt jamais , mais 
désormais où le chercher ? “Nous regarderons où 
tu es, homme doux et généreux de Dieu, tu as 
toujours cherché à guider notre regard ; nous le 
tournerons vers le ciel”. La demande que Mitch 
adresse à Dieu a eu sa réponse ; comment ne 
pas être enflammés d’espérance ? 
 
arcristaino@cgfma.org 
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Un Institut  
à l’avantgarde ! 
 
 
 
 
 
 

J’ai su que l’on avait présenté à la Chambre des Députés du Gouvernement italien le 
«Rapport 2009 sur la vie des personnes âgées». On y met en évidence les aspects 
démographiques du phénomène du vieillissement, non seulement en Italie, mais dans le 
monde. On dit que le bien être et le développement d’un pays se mesurent à l’allongement 
de la vie de la population associé toutefois, à l’augmentation de sa qualité. Le défi des 
années qui viennent justement de réduire l’écart entre l’allongement et la qualité de la vie ! 
De fait, quel sens aurait une vie plus longue si c’était pour vivre mal ? ! En conséquence, les 
divers gouvernements doivent adopter des stratégies qui auront des conséquences sur la 
qualité de l’avancée en âge, qui verront les personnes âgées comme une richesse d’autant 
plus que les statistiques (INSTAT) montrent que les plus de soixante ans seront en 2030 
plus d’un milliard quatre cent millions dans le monde (Mon Dieu ! Heureusement, avec mes 
sœurs conscrites, nous serons à ce moment là déjà arrivées… dans l’éternelle jeunesse de 
Dieu !  
 
Alors, j’ai pensé que notre Institut lui aussi, pour prouver son niveau charismatique et 
spirituel devait avoir le souci de la qualité de la vie des sœurs aînées dont le nombre 
augmente à vue d’œil ! 
J’ai pensé que je devais encore le faire, mais ensuite je me suis aperçue que, non 
seulement l’Institut le fait déjà et qu’il le fait depuis toujours. Vous me suivez… 
J’ai lu, par exemple, que tout stimulus culturel renouvelle dans le cerceau des personnes 
âgées de nouvelles connexions, et nous F.M.A., même bien âgées, que de nouvelles 
expériences ! Fêtes, vérifications annuelles et triennales, travaux de groupe, 
programmation ! Une perpétuelle stimulation culturelle qui nous garde actives mentalement ! 
L’isolement aussi aggrave le vieillissement. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais une lettre 
ou n’échangent que quatre mots avec la boulangère. Et nous ? Nous avons chaque mois 
une lettre personnalisée comme la une  très nombreuse compagnie ! 
 
Les activités, l’exercice favorisent la circulation. Souvent, nous pensons que nos maisons 
énormes ne sont pas adaptées aux anciennes et que pour arriver à la chapelle ou au 
réfectoire nous peinons. C’est bon pour la santé ! On réactive la circulation, sans dépenser 
dans un gymnase ! 
 
Pour une personne âgée, essayer de modifier quelques habitudes, entretient la santé 
mentale… voilà révélée la raison secrète de nos changements de place à table, à la 
chapelle, de maison - et, quand, à cause de notre âge cela arrive moins souvent, nous 
changeons encore de directrice (qui, ensuite, si vraiment ça va mal, doit tenir six ans et clac, 
on change !) 
 
Donc, chères sœurs plus très jeunes, c’est l’Institut qui pas sa pédagogie pleine de sagesse 
nous a permis de vieillir ! Au contraire, expliquons-nous encore plus, l’Institut nous permet 
de rester jeunes. 
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RENCONTRES :   Pauvreté et bien commun 
 
PREMIER PLAN: Le pourquoi de François  Eduquer est une affaire de coeur 
 
EN RECHERCHE :  Pastoralement  Un mouvement comme stratégie 
  
     COMMUNIQUER :        Face à Face  Communiquer dans le social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
«C’est l’amour qui donne la valeur  

et le prix à toutes nos actions»  

   
 (François de Sales ) 
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CHANT A LA VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LES FLEURS S’OUVRENT DANS LES CHAMPS 

                                     LE TEMP DU CHANT  

                          EST REVENU 

(CANTIQUE 2,12) 
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