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“Que puis-je faire ?” 
 

 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 
La nuit de Noël 2008 le Cardinal de Milan, 
durant l’homélie de la Messe, nous a 
demandé : “Que puis-je faire en ce moment 
marqué par les premières vagues d’une 
grave crise économique ?” Sa réponse : 
construire, pour les familles des chômeurs, 
un Fonds social. Et pas seulement cela. 
 
Pour nous aussi, aujourd’hui, dans une 
crise qui ne semble pas s’atténuer, voici 
quelques orientations pour la pratique 
dans le quotidien : réfléchir ensemble, en 
communauté sur les conséquences de la 
crise économique. Prêter attention à qui est 
en difficulté dans notre territoire, surtout aux 
familles. Adhérer, inventer des initiatives 
concrètes de solidarité avec les gens qui 
souffrent le plus de la crise. Faire en sorte 
que ceux qui perdent le travail ne perdent 
pas aussi leur dignité. 
Ce sont des voies à parcourir pour 
poursuivre le “bien commun”. 
 
Le bien commun c’est aussi suppléer les 
coutumes locales ou à une vision fermée 
sur sa propre culture, pour se confronter 
avec les valeurs et les limites des autres 
cultures. C’est par dessus-tout dans 
l’émergence –note la rubrique Femmes en 
contestation– que l’on s’ouvre à la 
solidarité, la recherche du bien pour qui en 
est privé. Sans exclusion de personne. Et, 
en cela, les artistes particulièrement 
habiles sont véritablement les femmes. 
 
Benoît XVI dans l’Encyclique Caritas in 
veritate a rappelé que tous les problèmes 
actuels, y compris ceux de l’économie pla-
nétaire, dépendent d’une carence de 
pensée : 
 

 
“Paul VI avait vu avec clarté que parmi les 
causes du développement, il y a un 
manque de sagesse, de réflexion, de 
pensée en puissance pour réaliser une 
synthèse d’orientation” (n. 31). 
 
Nous faisons des pas en cette direction. 
En 2001 est sortie l’Université du Bien 
Commun, un projet éducatif international 
élaboré par des professeurs et des 
experts engagés dans la promotion 
d’alternatives au commerce de la “ 
connaissance et de l’éducation”. Le projet 
part du principe que la “ connaissance” 
est un patrimoine de l’humanité, qui fait 
partie des ”biens communs”. Dans les 
facultés, c’est celle de l’Altérité, qui a 
pour objet la considération de l’autre, de 
la différence vue non comme ennemie, 
opposée, inférieure, mais comme 
richesse de possibilités de collaboration 
et d’interaction entre  les divers points de 
vue. La Faculté de la Créativité, dont le 
point de départ conceptuel est que 
l’imagination n’a pas de frontière, sinon 
qu’elle représente le respect de la dignité 
humaine. La Faculté de la Mondialisation, 
pour promouvoir une conscience ouverte 
de la condition humaine et de la vie. 
 
 
Utopies ? Rêves ? Peut-être. Mais 
comment construire le futur sans la 
“fantaisie de la charité “ ? 
 
 
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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               Pauvreté et bien commun 
  Le rêve de Noël 

 
      Graziella Curti  

 
 

Face à la crise économique, le card. 
Dionigi Tettamanzi, archevêque de Milan, a 
fait un rêve, qu’il a voulu tout de suite 
traduire concrètement : un fond social en 
faveur des chômeurs, de ceux, qui, en 
perdant leur emploi, perdaient leur dignité 
et n’étaient plus en mesure de  faire vivre 
leur famille. Dès le début, cette initiative a 
été bien perçue dans la société civile et 
d’autres initiatives et publications sont 
nées qui ont eu le mérite d’expliquer la 
notion de charité évangélique et la pensée 
chrétienne sur la solidarité. 
C’est pourquoi, nous pensons qu’il est 
intéressant de proposer cette interview du 
cardinal où il présente simplement ses 
idées sur la manière de vivre et de 
dépasser les conséquences de la crise 
économique. 
 
 
Père, voulez-vous bien nous expliquer, en 
quoi consiste votre rêve de Noël qui s’est 
traduit par l’initiative concrète de donner 
une réponse à la crise financière ? 
 
Il y avait déjà quelques semaines (décembre 
2008) que je réfléchissais sur cette crise 
économico-financière envahissant le monde. 
Et puis la fête de Noël approchait.  
De jour en jour je me demandais : Que dois-je 
dire de la vérité évangélique, et avec un cœur 
de pasteur, aux fidèles qui vont venir remplir 
la cathédrale de Milan, la Nuit de Noël ? 
Spontanément, j’ai commencé l’homélie de 
cette manière : «La nuit que nous sommes en 
train de vivre est marquée par une nouvelle 
d’une très grande simplicité avec en même 
temps une signification extraordinaire et unique : 
Dieu s’est fait homme comme nous et, pour  
 

nous, Noël nous appelle à renouveler notre élan 
évangélique, à mettre en place un supplément 
spécial de fraternité et de solidarité. 
Une question me tourmentait : moi, comme 
archevêque de Milan, que puis-je faire en ce 
Noël déjà marqué par les premières ondées 
d’une grave crise économique ? 
Nous, en tant qu’Eglise ambrosienne, que 
pouvons-nous faire ?» 
 
Comment avez-vous répondu à cette 
question? 
Dans la même homélie, ne voulant pas que 
mes paroles restent des paroles en l’air, j’ai 
lancé l’idée d’un “Fond Familial”. C'est-à-dire 
une organisation pour venir en aide aux 
personnes qui se retrouvent au chômage et 
qui risquent de perdre aussi leur dignité. 
 
D’où viennent les ressources qui ont 
constituées le “Fond” ou capital de départ ? 
 
Le fond de départ provient, d’une part, d’un 
pourcentage donné par les différentes asso-
ciations caritatives, de différents dons et, 
d’autre part, d’un choix de vivre la sobriété au 
sein même du diocèse, puis d’un choix 
personnel, ainsi nous sommes arrivés à un 
fond d’un million d’euros. 
J’ai demandé à toutes les communautés 
chrétiennes du diocèse de réfléchir sur les 
conséquences de cette crise économique, de 
porter une attention particulière aux familles 
 en difficulté à cause du chômage, de partici-
per avec générosité à ce fond. 
 
Comment avez-vous conçu l’organisation 
pour venir en aide aux plus démunis ? 
Déjà au cours de cette Nuit de Noël j’ai  
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précisé le réseau d’organisation. Les prêtres et 
les laïcs, à partir des conseils pastoraux, des 
conseils pour les affaires économiques et 
d’autres organismes compétents, ont déjà fait 
un discernement sérieux pour décider concrè-
tement comment participer au “Fond”. En plus 
la Caritas Ambrosienne et les ACLI sont en 
train d’étudier les formes, les plus adaptées 
pour la gestion et l’utilisation de ce fonds. En 
particulier, pour que la distribution des aides 
soit bien ciblée, j’ai demandé à chaque doyen 
d’être responsable, sur le territoire, d’une 
réflexion particulière sur les besoins et d’éla-
borer des projets d’aide précis. Il me semble 
aussi important que cette organisation ne soit 
pas une forme d’assistance mais une aide afin 
que la personne qui perd son travail, ne perde 
pas aussi sa dignité 
 
Que représente pour vous la sobriété, le 
bien commun? 
La sobriété est assurément une vertu. Elle n’est 
pas tellement appréciée, peut-être parce qu’elle 
est souvent mal comprise. La sobriété est 
confondue, pas vraiment avec l’avarice mais 
avec un style de vie fait d’épargne minutieuse, 
de restriction sur les biens de consommation, 
de calcul précis sur tout ce qu’on pourrait éviter

d’avoir et d’acheter. Presque un comporte- 
ment maniaque, vécu surtout au niveau 
économique.  
Mais la sobriété authentique est tout autre chose ! 
Elle doit être comprise comme un style de vie 
dans sa globalité : sobriété dans le langage, 
dans la manière d’être, dans l’exercice du 
pouvoir, dans la vie quotidienne. Ce n’est pas 
seulement une question d’économie, car elle 
concerne la sphère beaucoup plus ample de 
notre agir et de notre personnalité. 
La sobriété est la voie privilégiée de la solidarité. 
Personnellement, pour comprendre ce qu’est 
un style de vie sobre, j’ai trouvé intéressant 
un texte de St Augustin, qu’il a écrit dans sa 
célèbre oeuvre sur les devoirs : «Dans la 
tempérance on considère et on recherche 
surtout la tranquillité de l’âme, l’amour de la 
mansuétude, la grâce de la modération, le 
soin de l’honnêteté, l’estime pour la dignité. 
Nous devons mettre en pratique une méthode 
de vie, qui dérive, pour ainsi dire, des 
premiers fondements de la modestie, laquelle 
est compagne et amie de la tranquillité d’âme, 
évite l’insolence, éloigne de toute mollesse, 
aime la sobriété, favorise l’honnêteté, 
recherche la dignité. En toute action, on doit 
aussi chercher ce qui convient aux personnes, 
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aux circonstances et à l’âge ; et en plus ce 
qui est adapté au parcours de chacun.» (De 
officiis, I, 210, 211 e 213). 
Tranquillité de l’âme, mansuétude, modéra-
tion, soin de l’honnêteté et estime pour la 
dignité sont des dons précieux et des 
devoirs engageants. Ils peuvent être intégrés 
et vécus seulement à partir d’une éducation 
morale et spirituelle sérieuse. Et tous, en 
commençant par celui qui a une respon-
sabilité d’animation et de guide d’une 
communauté, nous sommes invités à 
recouvrer et préconiser une authentique 
sobriété. Cela est possible en accueillant les 
significations positives et libérantes dont la 
sobriété est le garant et le promoteur. En fait, elle 
entend guérir notre comportement quotidien 
(personnel, communautaire, social) de tout 
excès, en le reconduisant à la “juste mesure”, 
en évitant d’une part un langage et une tonalité 
excessifs, La consommation effrénée qui 
conduit au gaspillage et d’autre part, 
l’avarice qui accu- mule indifférente aux 
besoins des autres. 
 
Pouvez-vous nous expliquer, Père, pourquoi 
vous avez souhaité donner au “Fond” un 
objectif éducatif ? 

 
Mêmes les médias laïques, ont saisit cette 
valeur dans le Fond, le reconnaissant comme 
un instrument populaire pour proposer une 
réflexion sur les causes de cette crise 
économico- financière et sur les modalités 
pour en sortir. En fait, il s’agit de nous éduquer 
à éduquer à un style de vie personnel, ainsi 
qu’à un modèle de développement de la 
société : style et modèle que l’on découvre à 
travers la solidarité, à nous concevoir non 
seulement comme des personnes qui 
“donnent” mais vraiment comme des per-
sonnes qui “partagent” et pour cela prendre 
conscience de la nécessité d’acquérir la vertu 
de sobriété. Réalités qui renvoient à une 
implication responsable de chacun et de toute 
la communauté, à partir des questions 
essentielles : “Moi, que puis-je faire? Nous, que 
pouvons-nous faire?”. 
 
Comment réagissent les jeunes face aux 

 
 
 
 
 

différents appels à la solidarité ? Face au projet 
d’un style de vie solidaire ? 
 
Il y a quelques temps, j’ai reçu une lettre d’une 
jeune fille de 21 ans, Valentine, qui a été, par la 
suite, publiée dans mon livre “Il n’y a pas d’avenir 
sans solidarité”. 
«Ce n’est pas facile d’être jeune», m’écrivait-elle. 
Et elle ajoutait : «Je suis souvent gênée quand 
j’écoute au journal télévisé les nouvelles, entre 
autre les violences contre les immigrés, les 
pauvres, les étrangers. Je suis gênée par les 
discours de nombreux des jeunes de mon âge, 
qui ne s’intéressent qu’à ce qui touche leur 
propre intérêt, qui ne sont motivés par rien 
d’autre que Facebook, la partie de foot, les filles 
et les garçons à rencontrer...La solidarité, l’élan 
vers celui qui va mal, la compassion, sentir dans 
sa propre chair les souffrances des gens, voilà 
des sujets qui ne sont plus à la mode. Pourquoi, 
Monseigneur ?». J’ai cherché à répondre à 
Valentine en l’invitant à garder en elle bien 
vivante cette forte conviction de solidarité parce 
qu’elleélabore et construit des pensées qui ne se 
ferment pas comme des murs 
infranchissables, en face des vrais nécessités. 
De toute façon, je sais qu’il y a beaucoup de 
jeunes qui vivent la solidarité et espèrent 
encore. 
 
Selon vous, comment peut-on sortir de 
cette crise ? 
 
Je suis convaincu que pour sortir de cette 
crise, il est nécessaire de réfléchir non 
seulement à de nouvelles règles écono-
miques mais aussi et avant tout de revoir 
notre style de vie : une vie empreinte de 
sobriété et de solidarité. 
 
Que diriez-vous aux religieux et  
religieuses en ce temps de crise ? 
En ce temps de crise, les religieux et 
religieuses peuvent et doivent faire ce à quoi 
sont appelés tous les disciples du Seigneur : 
témoigner leur proximité aux personnes à 
travers l’écoute, l’accueil, le partage de leurs 
difficultés. Et ici je les invite tous à élargir leur 
coeur et à faire quelque chose de concret en 
s’engagent à vivre dans la sobriété. 
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Le Cardinal Dionigi Tettamanzi est né le 14 mars 1934 à Renate, dans la Province et le diocèse de 
Milan (Italie). A l’âge de onze ans, il entre au séminaire, où il commence ses études et il obtient la 
Licence de théologie en 1957. 

Le 28 juin 1957, il est ordonné prêtre par l’archevêque de Milan, Mgr Giovanni Battista Montini, et peu 
de mois après, il est envoyé au Séminaire Pontifical Lombard de Rome, où il reste deux ans, fréquentant 
l’Université Pontificale Grégorienne. Il obtient un doctorat en Théologie avec une thèse sur “le devoir de 
l’apostolat des laïcs” et rentre dans son diocèse où il devient professeur de théologie jusqu’à la fin de 
l’automne 1966. Suivent après, vingt années de professorat sur le mariage et la pénitence suivant 
l’orientation dogmatico-morale. Dans la même période il enseigne aussi la Théologie pastorale à Milan.  
Dans son enseignement – caractérisé par la limpidité de sa pensée, la simplicité incisive de l’exposition, 
la fidélité joyeuse et convaincue au Magistère de l’Eglise et à l’esprit pastoral bien tranché – la variété 
des thèmes abordés est importante, parmi eux apparaissent les grandes questions de morale 
fondamentale à côté de celles de morale spécifique, avec une préférence pour les thèmes du mariage, 
de la famille, de la sexualité et de la bioéthique.  
A l'intense activité académique, il a su unir à la participation à des rencontres, des congrès, cours de 
mise à jour théologico-pastoraux pour prêtres et laïcs en Italie et à l’étranger, la présence à des tables 
rondes ou des débats télévisés, ou la production de fréquentes contributions pour «L'Observateur 
Romain» mais aussi pour «Avvenire». Cependant tout cela ne l’a pas détourné des activités pastorales 
directes qu’il a toujours aimées et exercées. 
Le 1er juillet 1989, il est élu Archevêque Métropolite d’Ancona-Osimo. Il reçoit l’ordination épiscopale 
dans la cathédrale de Milan par le cardinal Carlo Maria Martini. En juin 1990 il est élu Président de la 
Commission Episcopale de la CEI pour la famille 
En 1991 il est nommé Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Italienne. 
 
Après quatre années d’intense travail au service de l’Eglise italienne, Jean-Paul II le nomme en 1995 
Archevêque Métropolite de Gênes. Le 25 mai de la même année il est appelé à devenir Vice Président de 
la Conférence Episcopale Italienne (Charge remplie jusque fin mai 2000). 
 
En janvier 1998, le Conseil Permanent de la CEI le nomme Assistant Ecclésiastique National de 
l'Association des Médecins catholiques italiens. 
 
Depuis 2002 il est l’Archevêque de Milan. Jean-Paul II le crée cardinal le 21 février 1998, avec le  Titre 
des Sts. Ambroise et Charles. 
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cherché à répondre à Valentine en l’invitant à 
garder en elle bien vivante cette forte conviction 
de solidarité parce qu’elleélabore et construit des 
pensées qui ne se ferment pas comme des 
mursinfranchissables, en face des vrais 
nécessités. 
De toute façon, je sais qu’il y a beaucoup de 
jeunes qui vivent la solidarité et espèrent encore. 

 
Selon vous, comment peut-on sortir de 
cette crise ? 
 
Je suis convaincu que pour sortir de cette crise, 
il est nécessaire de réfléchir non seulement à de 
nouvelles règles économiques mais aussi et 
avant tout de revoir notre style de vie : une vie 
empreinte de sobriété et de solidarité. 
 
Que diriez-vous aux religieux et 
religieuses en ce temps de crise ? 
 
En ce temps de crise, les religieux et religieuses 
peuvent et doivent faire ce à quoi sont appelés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tous les disciples du Seigneur : témoigner leur 
proximité aux personnes à travers l’écoute, 
l’accueil, le partage de leurs difficultés. Et ici je les 
invite tous à élargir leur coeur et à faire quelque 
chose de concret en s’engagent à vivre dans la 
sobriété. 
 
Etre sobre signifie avoir un juste rapport avec tout 
ce que nous possédons et avec tout ce dont nous 
disposons personnellement et en commun avec 
les autres. Pour ceux et celles qui se sont 
consacrés totalement au Seigneur la sobriété 
devrait être encore plus resplen-dissante, parce 
qu’elle est intimement liée à la pauvreté 
évangélique et aux voeux qu’ils ont prononcés: 
L’esprit du Christ donnera à chacun d’eux la 
lumière et la force pour les aider à mettre en 
pratique cette vertu. 

 
 
m.cutty@cgfma.org 
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Quelle est  
la juste mesure  
de la croissance ! 
 
 
 
uelle est la juste mesure de la croissance !  
Dans cette période difficile que l’économie mondiale est en train de vivre, avec la solidarité, 
en particulier, il ne faut pas oublié la sobriété, qui est la voie principale menant à la 
solidarité. En fait,  c’est l’usage correct et sage des biens qui mène à une première forme 
de solidarité et permet la générosité, en gardant seulement ce qui nous est nécessaire. Au 
cours de ces dernières semaines, on a insisté toujours plus souvent, un peu partout et avec 
beaucoup d’emphase sur la nécessité de soutenir le plus possible la consommation. Certes 
les exigences de l’économie moderne vont dans ce sens : si on ne produit pas, si on ne 
vend pas, si on ne consomme pas, l’économie stagne. 
Mais là encore on  revient au thème de la juste mesure : n’y a-t-il pas trop de besoins peut-
être inutiles, suscités par une publicité plus que trompeuse? 
Nous devrions peut-être commencer à réfléchir sur la dimension juste de la croissance 
économique, parce que on ne peut faire croître à l’infini la demande de choses, et j’utilise 
exprès le terme «chose». Peut-être que les économistes pourraient nous aider à répondre 
à la question : quelle croissance est juste? 
Et, encore, dans quels secteurs est-il juste d’avoir une plus grande croissance ? La 
médecine, la culture, la recherche scientifique, l’énergie durable, l’agroalimentaire pour 
donner à manger à tous… En général, les œuvres essentielles ne manquent pas :  écoles, 
routes, réseaux d’égouts, aqueducs, centres sportifs, etc...  
Quelquefois la préoccupation quotidienne pour ces réalités fait défaut et ne permettent pas 
qu’elles soient effectivement et utilement à la disposition des gens. Les services à la 
personne manquent très souvent ou ne sont pas adéquats, surtout pour ceux qui en 
auraient le plus besoin et  pour des raisons pas forcément économiques. Il est donc 
nécessaire de s’interroger : dans quelle direction orienter la croissance ? Qu’est ce qui est 
vraiment prioritaire et urgent et qu’est ce qui ne l’est pas, pour le bien des gens qui vivent 
sur le territoire que vous administrez ? 
Où investir les ressources qui se trouvent sur le territoire, même si elles risquent d’être 
toujours insuffisantes ? 
Plus que se préoccuper en général de la croissance, il est urgent de se demander pourquoi 
et comment gérer la croissance ? Ce qui est en jeu, c’est notre modèle de développement, 
sa dimension vraiment et pleinement humaine, son horizon sociale. La croissance est une 
réalité juste, mais dans quelle juste mesure ? 
Peut-être que personne n’y pense sérieusement parce que nous nous laissons prendre par 
le mécanisme irrésistible du marché. Une économie sérieuse ne peut pas ne pas se poser 
la question et chercher des réponses; comme doit le faire une politique sérieuse.  
 
Du discours, «La sobriété oubliée», que l’archevêque de Milan a tenu à Varèse dans la 
première rencontre avec les administrateurs locaux du diocèse. 
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La solidarité  
rend grande la Cité   
 
 
C’est la pratique extraordinaire de la solidarité qui est l’honneur de la ville de Milan tout au 
long des siècles. Et c’est à partir de la solidarité que nous devons mesurer encore 
aujourd’hui l’authenticité de la grandeur de notre Cité. Souvent la solidarité est tributaire 
d’une interprétation simpliste : émotivo-sentimentale sur le plan personnel, bienfaisance et 
assistance sur le plan social. Mais, comme le souligne l’encyclique récente Caritas in 
veritate de Benoît XVI, la solidarité exige d’être  délivrée de ces visions partielles, en 
affermant son rôle typiquement social et politique. En fait, elle vise au bien pas seulement 
individuel mais aussi et spécifiquement de tous, elle est totalement inséparable de la justice 
et cependant, elle requiert la présence active et responsable des mêmes Institutions bien 
au-delà  aussi de l’indispensable service du volontariat.  
La solidarité est inséparable de la justice et pour cela elle a un but véritablement social. A sa 
racine il y a toujours les autres. Oui, les autres, parce que chacun de nous, loin de s’être 
créé tout seul, est un don, un être qui a reçu beaucoup des autres.  Et ce n’est pas 
seulement une dette individuelle, mais aussi une dette collective, qui nous lie aux 
générations précédentes. 
 
(Du discours aux Administrateurs de la cité tenu par le Card. Tettamanzi dans la basilique 
St. Ambroise de Milan le 6 décembre 2009) 

 
 
De la dignité, unité et égalité de toutes les personnes dérive avant tout le principe de bien 
commun, auquel chaque aspect de la vie sociale doit se référer pour trouver sa plénitude de 
sens. (…) 
Une société qui, à tous niveaux, veut rester intentionnellement au service de l’être humain 
est celle qui se propose comme but prioritaire le bien commun, en tant que bien de tous les 
hommes et de tout l’homme.  La personne ne peut trouver son accomplissement seulement 
en elle-même, et ne peut pas ne pas tenir compte de son être « avec » et « pour » les 
autres.  
 
(Résumé de la Doctrine sociale de l’Eglise n°164-165) 
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Eduquer est une affaire de coeur 
 

Graziella Curti 
 

 
 
 

Une des raisons essentielles pour laquelle 
don Bosco a choisi St. François de Sales 
comme patron des deux Instituts religieux 
fondés par lui, est sans aucun doute le fait 
d’avoir saisi chez l’évêque de Genève cette 
passion éducative, qui était aussi la sienne. 
Il n’existe pas de traité pédagogique de 
notre saint protecteur, mais dans sa vie et 
dans ses œuvres, l’attention à la personne 
ainsi que sa croissance intégrale est très 
présente.. 
 
 
Amour dynamique 
 

En 2005, Morand Wirth sdb, a présenté un traité 
sur St François de Sales et l’éducation, en 
langue française. Le texte traduit en italien, a été 
édité par la Las en 2006. Dans la préface, 
l’auteur écrit : «Je souhaite que ceux qui se 
dédient à l’éducation des nouvelles générations 
et à la formation des personnes de différentes 
manières, puissent trouver dans la figure de ce 
grand saint humaniste, une aide et une 
stimulation dans leur mission de former, comme 
disait don Bosco, de “bons chrétiens et d’hon-
nêtes citoyens”.  
François de Sales est reconnu comme le grand 
éducateur du cœur humain. Don Bosco le suit 
sur ce chemin parce qu’il conçoit l’éducation 
comme une affaire de cœur. Tous les deux font 
donc référence à la notion de cœur, c’est à dire 
à une potentialité de croissance intégrale qui est 
présente dans la personne et qui n’est pas seulement 
affective, mais aussi effective, c’est à dire qu’elle 
a la capacité et la volonté de faire le bien. 

A ce sujet, Morand Wirth écrit dans son livre : 
«Incontestablement, en François de Sales, il y 
a une valorisation de l’affectivité, mais aussi de 
la volonté entendue au sens de la fermeté et 
de la constance dans la décision. Il disait, en 
parlant de lui-même : “Il n’y a point d’âme au 
monde, comme je pense, qui chérisse plus 
cordialement, tendrement et, pour le dire tout à 
la bonne fois, plus amoureusement que moi ; 
car il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi”. Il 
va même jusqu’à dire : “Je suis l’homme le 
plus affectif du monde”, mais il ajoutait aussitôt : 
“J’aime les âmes indépendantes, vigou-
reuses…”. Sans jamais renoncer à l’amour 
affectif, St François de Sales plaide pour 
l’amour effectif, fondé sur les " résolutions " de 
la volonté effective». 
 
Pour l’évêque de Genève l’amour est essen-
tiellement mouvement, dynamisme. «L’amour 
est la vie de l’âme –écrit-il– comme l’âme est la 
vie du corps». Il est le “premier mobile”. Par 
l’amour tout être humain devient une personne 
unifiée dans l’action. «Alors –écrit encore 
François de Sales– la perfection de l’amour est 
la perfection de la vie, parce que la vie de notre 
âme est l’amour». 
 
 
St. François de Sales et Mornèse 
 
Piera Cavaglià, dans sa recherche historique 
que l’on peut consulter dans la banque de 
données du site de l’Institut, a trouvé beaucoup 
d’affinités entre le style de vie de nos premières 
sœurs de Mornèse et la spiritualité proposée 
par St François de Sales. Avant tout, c’est dans 
la vie quotidienne que se réalisaient ce réalisme 
patience et de la douceur extrême” dans la  
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spirituel, expression de la fidélité à la personne 
dans toutes ses dimensions, de la “longue 
relation éducative, de l’équilibre dans le 
discernement, de la volonté de vivre en 
présence de Dieu, de l’ardeur apostolique, de 
la valorisation de certaines vertus essentielles 
pour notre vie : l’amitié, la simplicité, la dis-
crétion, la joie communicative, la sainteté au 
quotidien”.  
Pour Marie Dominique comme pour François 
de Sales, Dieu a le visage de l’amour qui se 
fait proche des hommes, nous sauve en 
Jésus-Christ, nous unit dans la communion. 
Nous pouvons nous tourner vers Lui et Lui 
parler même en dialecte, c’est à dire avec une 
grande familiarité. 
L’engagement de sr Marie Dominique pour 
transformer en amour chaque point d’aiguille, 
chaque action, chaque moment, évoque un 
style de vie unifiée autour de la valeur 
fondamentale de la vie chrétienne, l’amour. 
Marie Dominique n’a pas écrit un “Traité de 
l’amour de Dieu”, mais l’a vécu dans le quotidien 
jusqu’à le recommander aussi à ses sœurs : 
“Faites avec liberté tout ce que requiert la 
charité.” (L 35,3). 
 

 

St. François de Sales a donné à Ste Jeanne de 
Chantal un conseil essentiel écrit en lettres 
majuscules : “Il faut tout faire par amour et rien 
par force !” 
 
Marie Dominique, dans sa manière de guider 
les soeurs, traduit dans un langage simple des 
expressions se référant à la doctrine de notre 
saint patron. Don Lemoyne, dans sa Relation 
sur la maladie et la mort de la Mère, conclut en 
citant quelques-unes de ses orientations 
formatives habituelles : 
«Parmi les avis qu’elle prononçait régulièrement, 
il y avait entre autres ceux-ci : Pas de rende-
ments de compte journaliers. Ne pas s’habituer 
à l’esclavage de l’esprit. Cultiver la sainte liberté 
prônée par St François de Sales». 
 
St François de Sales écrivait à Ste Jeanne de 
Chantal: «En tout doit régner la sainte liberté et 
la franchise, et nous ne devons avoir d’autre loi 
ou d’autre contrainte que celle de l’amour [...] Je 
pense que si vous me comprenez bien, vous 
verrez que je dis la vérité et que je combats 
pour une bonne cause quand je défends la 
sainte et aimable liberté de l’esprit que j’honore 
de manière toute particulière, à condition qu’elle 
soit vraie et libre de toute dissipation et liber-
tinage, qu’elle soit bien autre chose qu’un 
semblant de liberté». 
 
Il y a aussi une profonde syntonie entre la 
conception de la vraie piété religieuse de Marie-
Dominique et la “dévotion” salésienne. Madre 
Mazzarello disait : «La vraie piété religieuse 
consiste à accomplir tous nos devoirs en temps 
et lieu et seulement par amour de Dieu». «Il ne 
faut pas trop se réjouir, ni trop s’attrister des 
affaires de ce monde».  
 
 
François de Sales écrivait : 
 

«La vraie dévotion consiste à embrasser 
promptement et avec amour ce qui plaît à Dieu; 
à faire toute chose avec un esprit de suavité et 
de douceur, avec calme et humilité, à recevoir 
les peines sans se laisser abattre par la douleur 
et les joies sans se laisser transporter par une 
excessive allégresse; à fuir le mal sans se 
troubler, à faire le bien sans trop s’affairer, en 
pensant plus à l’intérieur de l’âme qu’à l’exté-
rieur de l’action.»  
 
 
 

ANNEE LVII MENSUEL / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010 
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L’Expérience formative de l’Oratoire 
 

Mara Borsi 
 
 
 

A Valdocco en 1870 les Salésiens et les 
jeunes formaient deux communautés 
distinctes mais non séparées. Les 
interventions en matière d’orientation et 
d’animation éducative se traduisaient par 
des conférences le soir, par de bonnes 
veillées, par des fêtes, et elles associaient 
ainsi les vies des éducateurs religieux et 
des jeunes. 
 
 
 

L’action formatrice de don Bosco sur 
l’ensemble de la communauté apportait de 
précieux éléments à la définition de la 
personnalité des Salésiens comme éducateurs 
et comme religieux. Sans aucun doute sa 
manière d’être, son style d’encadrement, son 
aptitude à communiquer composaient une 
école de vie à laquelle chacun puisait et qui 
appelait en permanence à agir comme don 
Bosco. 
L’apprentissage des méthodes d’éducation se 
faisait à travers l’expérience, en particulier 
l’expérience de la relation sur le terrain.  
 
 
La formation sur le terrain  
 
En nous appuyant sur des sources historiques, 
nous pouvons affirmer que la meilleure 
formation n’était pas dispensée dans les 
centres organisés de formation et d’études. Par 
principe, ceux ci n’avaient pas l’exclusivité de 
cette formation, même si l’inévitable exigence 
s’en faisait sentir toujours davantage sur le plan 
juridique comme pédagogique. Mais la priorité 
 

était donnée à la formation sur le terrain (1870-
1877).Cela s’explique également parce que le 
fonctionnement des Oeuvres n’était pleinement 
assuré qu’avec la présence de séminaristes 
étudiants en théologie et en philosophie, de 
novices et même de postulants laïques et 
ecclésiastiques, dont plusieurs prêtres. 
 
Valdocco dans les années soixante dix (1870) 
se présente comme une communauté aux 
visages multiples, en phase avec l’éducation 
collégiale de l’époque. Une communauté où les 
éducateurs sont appelés à affronter des 
problèmes concrets tant sur le plan de 
l’éducation que sur le plan de l’organisation et 
de l’économie. 
 
Le 17 mars 1878, Don Barberis, décrivant la 
situation des séminaristes affectés, affirmait 
que le groupe semblait plus calme, l’assis-tance 
peu difficile, mais qu’un problème subsistait : 
“on organise mal son temps”. On notait une 
situation plus grave dans l’école de Philosophie 
à cause d’une disparité impor-tante entre les 
élèves : certains avaient une culture passable 
alors que d’autres n’étaient pas encore 
capables de lire couramment ni de soutenir le 
rythme d’une dictée normale. Les premiers, 
découragés en permanence par la lenteur du 
cursus scolaire, finissaient par devenir des 
“perturbateurs”, d’où des questions évidentes 
de discipline ; les seconds étaient en 
permanence humiliés de leur propre ignorance 
et leurs professeurs étaient fatigués et au bord 
de l’épuisement à cause de continuels rappels 
à l’ordre.   
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Toujours en mars 1878, Don Barberis écrit que 
pour résoudre les problèmes dus au manque de 
discipline, on décide de donner chaque semaine 
une note de conduite et il fait cette réflexion : “Il est 
certain que donner des notes en dernier recours, 
c’est un pis aller pour obtenir ordre et discipline, 
mais il est aussi certain que l’on apprend à aller de 
l’avant par la crainte plus que par l’amour”.  
A Valdocco, nous trouvons un contexte formateur 
qui part de l’expérience : il reflète ce que les 
éducateurs consacrés au bien des jeunes ont vécu 
sur le terrain. C’est dans les récits de vive voix, les 
dialogues familiers, les conférences et les écrits 
que l’on retrouve ce qui définit fondamentalement 
l’éducateur salésien : la passion pour l’éducation 
des jeunes les plus démunis et pour leur salut 
éternel.  
Les conférences périodiques ou occasionnelles  et 
les lettres circulaires étaient le trait d’union  
privilégié de la formation. Les invitations à rester 
unis, solidaires, étaient multiples, même si elles 
rencontraient de l’opposition et des critiques 
injustes. 
 
 
Une confrontation ouverte 
 
Don Bosco à mesure que son œuvre 
s’organisait et s’étendait, consacra sa vie à une 
expérience singulière de formation permanente, 
destinée aux responsables des divers centres. 
Une fois l’an, en général dans les jours qui 
précédaient ou suivaient la fête de Saint 
François de Sales, on organisait à Valdocco 
une courte rencontre dite “Conférence”, afin de 
répondre aux besoins de la Congrégation. Dans 
celle ci, au cœur de celle ci, “Don Bosco restait 
le maître ; mais sous des formes multiples il  

 
favorisait la formation collective des partici-
pants. Il laissait la présidence de tant de 
réunionsà son collaborateur le plus proche, 
don Rua, et dans bien des cas, il se limitait 
à un contrôle de forme non directive” 
Au cours de ces rencontres, les compétences 
de chacun s’enrichissaient grâce aux  échanges 
d’expériences, à l’animation réciproque, à 
l’analyse du développement des œuvres ; l’art 
de la communication et de l’information 
s’affinait, de même que le style de gestion et  
d’encadrement des œuvres. La relation 
s’approfondissait entre des disciples mûrs, 
francs dans l’expression de leur propre 
pensée face au Fondateur officiel. 
Les rencontres des éducateurs étaient assez 
régulières et bien des fois les membres du 
chapitre supérieur ou du chapitre de la maison 
locale se réunissaient ensemble, professeurs 
et assistants -parmi lesquels étaient les plus 
jeunes des éducateurs- pour rappeler quels 
étaient les traits caractéristiques du système 
éducatif. Au premier plan on trouvait toujours 
comme critère pédagogique la volonté 
d’aimer, la recherche d’une unité d’intention 
dans l’action éducative, la nécessité du 
soutien et de l’aide réciproque pour gagner la 
confiance et l’amour des jeunes. 
 
A Valdocco c’est dans l’expérience que 
naissent les compétences éducatives et au 
premier plan c’est véritablement dans la 
réalité de la vie. On pourrait ainsi affirmer que 
l’Oratoire non seulement se présente comme 
un laboratoire pédagogique, mais aussi 
comme une communauté de mise en pratique. 
c’est un lieu reconnu par bon nombre de 
pédagogues contemporains comme un 
environnement idéal de formation, au sein 
duquel des acteurs variés sont confrontés et 
se regroupent autour d’une méthode de travail 
à travers celle ci se développent la solidarité 
dans la résolution des problèmes, le partage 
des savoirs faire  et des langages. 
 
L’intuition née de l’histoire salésienne consiste 
à placer l’expérience, le vécu au centre du 
dialogue éducatif et spirituel : la vie quoti-
dienne dans ses petites attentes, actuelles 
mais décisives, dans ses problèmes, ses 
peurs, ses espérances, ses projets. 
 
mara@cgfma.org 
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Pour une économie de gratuité 
et de communion 
 

Julia Arciniegas, Martha Sèïde 
 
 
 
 

 
L’Encyclique Caritas in Veritate souligne à 
plusieurs reprises qu’en ce temps de la 
mondialisation, une réflexion nouvelle et 
approfondie s’impose autour du sens  à donner à 
l’économie et à ses objectifs. C’est pour cette 
raison qu’elle proclame que l’activité économique 
ne peut être coupée de la gratuité et de la 
communion. En fait, la gratuité est présente dans 
la vie de l’homme sous de multiples formes, 
souvent occultées par une vision de l’existence 
fondée uniquement sur la rentabilité et l’utilitaire. 
L’activité économique ne peut résoudre tous les 
problèmes sociaux par la simple expansion de la 
logique marchande. Elle doit se consacrer à la 
poursuite du bien général et elle a besoin d’une 
politique qui veille à des lois justes et aux 
modalités de redistribution et d’œuvres impré-
gnées de l’esprit du don. 

 
Relisons l’Encyclique. 

 

• le principe de gratuité et la logique du don, 
peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur 
de l’activité économique normale (n°36). 

• Ainsi toute décision économique a-t-elle une 
conséquence de caractère moral (n°37) . 

• La victoire sur le sous développement implique 
que l’on agisse surtout sur l’ouverture pro-
gressive, dans un contexte mondial, à des 
formes d’activité économique caractérisées par 
une part de gratuité et de communion (n°38) . 

• orienter la mondialisation de l’humanité en 
termes de relationnalité, de communion et de 
partage (n°42). 

 
• pour fonctionner correctement, l’économie a 

besoin de l’éthique... une éthique amie de la 
personne  (n°45)  

• L’une des plus importantes tâches de 
l’économie est précisément l’utilisation la plus 
efficace des ressources, (n°50)  

• Toute l’économie et toute la finance, doivent, 
en tant qu’instruments, être utilisés de 
manière éthique afin de créer les conditions 
favorables pour le développement de 
l’homme et des peuples (n°65) .  

 
Interrogeons-nous 
 
L’exigence d’autonomie de l’économie, laquelle 
ne doit pas accepter “d’influences” à conno-
tation morale, incite à abuser de l’outil 
économique de telle manière  qu’il en devient un 
outil de destruction. Y a-t-il des situations 
mondiales, locales...où se découvre cette réalité ? 
 
L’économie et la finance, dans la mesure où il 
s’agit d’outils, peuvent être mal utilisées quand 
celui qui les exploite est seulement animé de 
références égoïstes. Ainsi, ce n’est pas l’outil 
que l’on doit remettre en cause, mais la person-
ne, sa conscience morale et sa responsabilité 
sociale. De quelle manière la communauté 
éducative peut-elle encourager une gestion 
appropriée des outils mis à sa disposition ? 
 
La doctrine sociale de l’Eglise souligne le fait 
qu’au sein de l’activité économique, et non 
uniquement en dehors d’elle ou après elle, on 
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puisse aussi vivre des relations authen-
tiquement humaines, d’amitié et de sociabilité, 
de solidarité et de réciprocité. Quelles 
stratégies pourraient favoriser une éducation 
qui forme des personnes ouvertes au don 
réciproque ? 
 
En action 
 
Isoler quelques passages pour illustrer la 
réflexion approfondie plus haut : 
• La cité de l’homme s’instaure par la 

relation gratuite, la miséricorde et la 
communion. Identifions des signes 
concrets qui favorisent dans notre 
communauté éducative un climat de 
relations humanisantes. 

• La manière dont l’homme prend soin de 
l’environnement rejaillit sur la manière dont il 
prend soin de lui même et réciproquement. 
Quels comportements encourager pour  
 

 

un changement radical des mentalités, 
qui nous entraîne à adopter un nouveau 
style de vie où le choix des biens de 
consommation, de l’épargne et des 
investissements soit déterminé par les 
valeurs de l’Evangile ? 

• Le développement économique, social 
et politique exige, pour atteindre une 
dimension authentiquement humaine, 
qu’une place soit faite au principe de 
gratuité comme expression de fraternité. 
Partageons des expériences et des 
témoignages de gratuité présents dans 
notre environnement. 
 

 
m.seide@yahoo.com 
arciniegas@cgfma.org 
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Brescia 

Les amis de Sœur Francesca 

Expérience d’une économie  
de gratuité et de communion 
 
 
“Les Amis de Sœur Francesca” est une association qui tire son nom de Sœur Francesca Franchi, 
FMA, originaire de Brescia, en Italie, missionnaire à Haïti pendant plus de 50 ans.  
 
A sa mort en 2003, sa famille,  assemblée par son frère Cico et son neveu Claudio, s’est constituée 
en association pour poursuivre la mission de la sœur, impliquant tous ceux qui désiraient apporter 
leur contribution aux œuvres des FMA de Haïti. Durant toute l’année, ils mettent en œuvre toutes 
sortes d’initiatives pour recueillir des fonds au service de la mission. Grâce à leur enthousiasme, leur 
zèle apostolique, leur générosité et leur créativité, ils ont réussi à sensibiliser et à entraîner plus de 
300 personnes. 
 
Leur contribution permet d’améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes d’Haïti,  en 
communion avec les FMA. Il s’agit d’une participation toute entière vouée à la mission, sans 
prétention et sans grande exigence sur le plan administratif : une vraie expérience d’économie de 
gratuité et de communion. En fait, le logo du groupe exprime très bien cette intention : construire un 
pont de communion et de solidarité entre leur pays et Haïti, en favorisant la fraternité, la rencontre et 
le partage au niveau local.  La tragédie du tremblement de terre qui a frappé la nation haïtienne a 
encouragé à poursuivre de plus belle le travail de solidarité en participant à la reconstruction. 
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Liberté, le chant de l’amour 
 
(Deuxième Partie) 
 
Giuseppina Terruggi 

 
 
 
 

Le 31 janvier 1863, le Père Bonetti écrit : Ce soir 
nous nous nous trouvons en bon nombre dans 
la chambre de Don Bosco pendant qu'il dînait, 
après avoir confessé de 5 heures jusqu'à 9 
heures 30. Il nous lisait une lettre de l’Evêque de 
Spoleto. Le Prélat lui faisait de grands éloges en 
lui disant entre autres choses que bien qu’il 
n'avait pas l'honneur de le connaître en 
personne, néanmoins la renommée de son nom 
était parvenue jusqu'à ses oreilles. [...] Don 
Francesia en souriant lui demanda : «Et il ne 
s'enorgueillit pas de recevoir de tels éloges ?».  
Et lui : «Ah ! Tu vois ; je suis accoutumé à en 
entendre de toutes sortes : aussi bien il me fait 
lire une lettre pleine d'éloges, comme une autre 
remplie d'insultes. Lorsque je reçois quelque 
lettre qui me loue, quelques fois je prends le 
plaisir de la mettre en face de quelqu’un d’autre 
ou d'un grossier personnage, et ensuite je dis : 
Voilà comme ils sont discordants les jugements 
des hommes. Ils disent un peu ce qu'ils veulent : 
autre, je ne suis pas, ce qui importe c’est ce que 
je suis devant Dieu» » (MB 7, 375). 
C’est un désir que nous portons en nous : ne 
pas dépendre des opinions, approbations, 
jugements des autres. Être libre dans sa façon 
de penser, de sentir et avoir le courage de 
l'exprimer. Libres de peurs, de contraintes 
internes, d'émotions incontrôlables. 
 
Certains en sont capables plus que d'autres. 
Comme ce fut pour Don Bosco ou pour d’autres  
 

que nous connaissons. Arriver à la liberté intérieure 
est difficile, mais c’est un chemin ouvert. 
 
Appelés à être libres 
 
Il est Important d’en être convaincu : Dieu nous 
appelle tous à la liberté. C’est un don, une 
possibilité inhérente à la personne humaine, 
qui toutefois est responsable de les canaliser 
vers une juste direction quand cela lui a été 
offert. Devenir libre signifie se laisser guider 
par une conscience non polluée, par la fidélité 
au projet personnel et au projet de la commu-
nauté d'appartenance et quand l'Esprit le 
suggère dans les réalités concrètes qui 
s’accueillent dans la fatigue de la recherche. 
C’est prendre soin de «la qualité de sa vie 
spirituelle/personnelle» dans le discernement 
quotidien habituel, avant les règles et les 
coutumes. 
Le terme liberté est relié à «lien», «relation» 
mais aussi à «dépendance». Cela semble un 
paradoxe, spécialement pour la mentalité 
d'aujourd'hui, intolérante à vivre dans les 
espaces du «lien». Mais, si l’on en reste à 
l'étymologie des mots, on découvre que libre 
en sa racine veut dire en latin liber qui signifie 
aussi «fils». Être fils renvoie à la relation avec 
quelqu'un -un père, une mère, Dieu- «c'est être 
engendré». C’est la reconnaissance d’avoir été 
désiré, voulu, accueilli comme don. Le lien est 
donc celui de la relation d'amour ! 
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relation qui m'unit à quelqu'un pour lequel je suis 
important pour quelqu'un doué de liberté, et en 
mesure de me faire vivre dans cette relation. C’est 
seulement en acceptant d'exister ainsi que je peux 
dire être réellement libre. Certes, ceci implique la 
conscience, c’est le fruit d'un chemin et d'une 
découverte graduelle, surtout le fruit d'une expé-
rience. La liberté constitue un parcours concret qui 
passe vraiment par l'expérience quotidienne. 
 
On devient alors libre en exprimant ses valeurs et 
sentiments, avec un grand respect de l'autre, 
entendu comme personne égale à moi, et en 
participant, sans imposition ou crainte, à la vie de la 
communauté dans laquelle on vit jusqu'à la plus 
vaste communauté civile. La liberté, en effet, n'a 
pas une valeur seulement individuelle, mais aussi 
sociale et renvoie à des valeurs telles que parti-
cipation, respect, initiative personnelle, dialogue, 
partage.  
 
 
Si tu veux, sois libre 
 
Viktor Frankl, psychologue juif survivant d’un camp 
de concentration nazi, dans son interview télévisée 
a dit : «La liberté est dans le choix de l'attitude à 
assumer chaque fois que l'homme se trouve 
confronté à une situation qui ne peut pas être 
changée». Une sagesse ancienne, païenne et 
chrétienne, a toujours soutenu que la liberté n'est 
pas tant liée à des conditions extérieures, qu’à un 
choix conscient intérieur. Épictète, esclave et 
boiteux, à affirmer que «si tu veux, être libre. Si tu 
le veux vraiment, tu ne dois pas être mécontent de 
ce qui t’arrive, tu ne dois t’en prendre à rien, tout ira 
selon tes désirs et ceux des cieux». Une règle de 
vie reprise par le philosophe chrétien Giustino 
lorsque, à l'empereur Marc Aurèle, il lui dit être 
convaincu «que personne ne peut nous faire de 
mal. Vous pouvez sans doute nous tuer, mais non 
nous offenser»  
 
Être libre est d'abord vivre en paix avec soi-même. 
La liberté est harmonie, respect, vie qui se renou-
velle. «Quand je suis libre j’ai l’impression d’avoir le 
monde en main parce que rien ne semble

 
 

 
hostile, mais tout rentre dans l’ordre de l'univers. 
Je me sens libre lorsque je peux choisir, avec 
une plus ou moins grande facilité, ce qui me 
semble juste et éprouver de la joie pour ce 
choix. Ce qui signifie aussi, par conséquent, ne 
pas être conditionné par des liens avec des 
personnes, des choses ou des événements» 
 
Tout ce qui existe, les ressources et les talents 
dont nous disposons, sont des dons reçus, qui 
peuvent croître si nous les faisons fructifier. 
«Etre libre, c’est reconnaître que ce je suis et ce 
que je fais ne m'appartient pas et que, pour 
avoir livré ma vie à Dieu, je dois, par conséquent 
être disposé ‘à partir', ‘à `laisser’, peut-être pour 
investir ailleurs ce que je suis et peux». En ce 
sens est réciproque la relation entre liberté et 
pauvreté.  
 
«On devient libre dans la mesure où l’on 
apprend à ne pas faire ce qu'on veut, mais à 
vouloir ce qui doit se faire : la liberté n’est pas 
quelque chose d'extérieur, c’est un long et dur 
chemin vers l'intériorité. 
Se comprennent en ce sens les mots de Jésus 
`la vérité vous rendra libre'. Cette liberté que l’on 
obtient par la vérité, a une racine profonde, 
comme l’a pressenti Thérèse d'Avila lorsque elle 
affirme que l’humilité c’est aller à la vérité. Il y a 
un rapport serré entre liberté et humilité», écrit 
une animatrice de communauté. 
«Je me suis senti libre -a témoigné un ami- 
quand j'ai accepté de sortir de la petite mesure 
de mon être (préoccupé, nerveux, ambitieux, 
plein de projets…) pour sombrer en Lui». 
Vaincre le protagoniste qui risque de me mettre 
en opposition avec Dieu est la vraie conquête 
pour devenir libre. L'ambitieux est prisonnier de 
lui-même 
 
 
À certaines conditions ! 
 
Face aux conditionnements qui nous pressent 
de toute part et qui limitent notre liberté, une 
personne peut ne pas être coupable, mais 
responsable de ce qu’elle fait et de la décision 
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Face à la manière de se comporter. Notre 
liberté est une liberté «conditionnée», dans le 
sens où sont demandées certaines «conditions» 
pour construire sa vie de personne libre. J'en 
retiens quelques-unes, recueillies de divers 
témoignages 
 
«La première condition pour être libre est le 
détachement, non l'apathie, mais la juste 
distance vis-à-vis des choses. Puis la 
connaissance. Je suis libre dans la mesure où 
je connais, j'évalue, et donc je choisis. Je suis 
libre lorsque je sais donner la juste valeur aux 
choses en référence à mes priorités qui sont les 
principes sur lesquels j’ai bâti ma vie». 
 
 «Je me sens libre lorsque je commence la 
journée et me trouve devant les exigences de la 
charité, du partage, de la manière d'affronter 
des relations difficiles, d’une vie autre 
qu’embourgeoisée. Et je vis ma décision avec 
Dieu, seul témoin de ma réponse, de mon choix 
concret qui me fait me sentir vrai et libre». 
 
J’ai beaucoup réfléchi après avoir participé à 
une rencontre où j’ai réalisé que la première 
condition pour croître en liberté, était 
l’opportunité d’avoir rencontré des adultes 
significatifs qui ont établi dans leur quelques 
«règles» fondamentales, qui se sont fixés des 
points de repère afin que leur liberté grandisse 
«de manière saine», pour être reconnue pour 
ce qu’elle est et non comme moyen 
d’indépendance et d’autoréalisation. Pour 
qu’elle soit comprise comme disponibilité en 
raison d’une confiance reconnue et attestée. 
“Des règles” non imposées, mais expliquées, 
expérimentée avec d’autres personnes qui ont 
toujours accueilli avec bonté les propositions 
présentées. Ceci est très proche de la “raison” 
dont parle don Bosco, qui savait reconnaître la 
signification d’une proposition.” 
 

 
 
Libres et heureuses 
 
Une autre déclara : «Je me suis senti libre 
lorsque j'ai agi en selon ma conscience, mes 
convictions, la fidélité aux engagements pris à 
chaque niveau. Les conditions essentielles sont 
la prière et le discernement préalables, la 
sérénité non exempte de souffrance, la joie 
intérieure, l'appui de quelques médiations : la 
Parole de Dieu, les Constitutions, les décisions 
des Chapitres généraux, le Magistère de 
l'Église, la réalité du territoire… Ce sont des 
confrontations qui donnent sûreté et sérénité 
intérieure». 
 
Une autre dit :v’je me sens`libre' quand je me 
sens «accueillie pleinement par quelqu'un qui 
m'écoute sans me juger, qui ne se scandalise 
pas de ce que je dis, pense, sens ou fais ; mais 
aussi quand je m'accueille moi-même comme je 
suis et comme je voudrais être, quand je peux 
reconnaître, sans peu,r que je ne suis pas 
parfaite et que -grâce à Dieu- je ne le suis pas, 
parce que c’est la meilleure opportunité pour 
continuer à grandir». 
 
Nous voudrions toutes pouvoir affirmer que «j'ai 
fait une expérience de la liberté vraie, pleine, 
totale après avoir compris que ce n’est pas moi 
qui dirige ma vie, mais je la confie au Seigneur, 
je me laisse guider par Lui et vois en filigrane 
son amour continu qui me guide à l'intimité avec 
Lui. C’est une joie indicible : liberté s'identifie 
avec amour. Je suis libre parce que j'accepte et 
permets à Dieu de m'aimer. Son amour me rend 
heureuse, paisible, tranquille. Libre». 
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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Secondaires 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Les effets 
 songes 

 
 
 
 

   

LE CHAT 

 

Gabriele: :-) 
C'est agréable d'être accueilli avec un sourire. 

Même si ce n'est que virtuelle 
Asja: :-) 
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                        Gabrielle :  
Une question chacune.  
A brûle pour point. 
           Commence-toi. 
Asja : 
Combien fait 3966: 2888. 
           Gabrielle :  
 Très spirituel ! 
Asja :  
       Es-tu heureuse ? 
    Gabrielle :  
j’essaye et je cherche 
 à trouver chaque jour 
    quelque chose pour être 
heureuse. Et toi, que fais-
tu pour être heureuse ? 
Asja : 
 C'est une question difficile. 
           Gabrielle :  
C'est une question 
                  fondamentale 
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Gabrielle: Une de tes qualités 
Asja: je suis courageuse. Un de tes defauts 

Gabrielle: Je suis sensible. 
Asja: Mais n'est pas un défaut 

Gabrielle: Si, situ l’es trop. 
Asja:es-tu déjà tombée amoureuse.  
Je veux dire vraiment en amour? 

Gabrielle: Non, mais ce  doit être beau ... 
Asja: idem. 

 
Textes extraits de Sabrina Rondinelli, Cheminer, courir, voler,  
San Dorligo della Valle (Trieste), Editions EL 2008. 
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La légende des coraux 
 

 

Mara Borsi 
 
 
 

Il y a longtemps, un pêcheur revenait sur 
terre avec sa barque. Le ciel commençait 
à s’assombrir, non seulement en raison 
du coucher du soleil. Mais aussi parce que 
les nuages s'amoncelaient à l'horizon. À un 
certain moment, il entendit un cri 
d’angoisse. 
Il reconnut à peine la voix d'une jeune fille, 
en entendant le ton de tristesse et de peur 
qu’il camouflé. Bien que n'étant pas un 
type très courageux, le pêcheur a 
immédiatement décidé qu'il ferait tout son 
possible pour sauver la jeune fille en 
détresse. Il amarra la barque solidement 
aux rochers et la tira au sec pour ne pas 
qu’elle aille à la dérive. Le pêcheur, dans 
sa hâte, ne faisait pas attention à la charge 
de poisson qu’il avait soigneusement mis sur 
le bateau. En effet, alors qu'il traînait le 
bateau à terre, le poisson est tombé sur 
quelques rameaux. 
La jeune fille hurlait et se débattait parce 
qu’une fée mauvaise et envieuse de sa 
beauté l’avait attaché à un rocher, tout 
près de la rive. 
La mer, de plus en plus agitée et froide la 
recouvrait avec de hautes vagues. Le 
pêcheur a sauté dans la mer, pour libérer 
la jeune fille des chaînes qui l'attachaient 
et qui étaient maintenant sous l'eau. 
Pendant ce temps, les rameaux s’étaient 
colorés en rouge par le sang des poissons et, 
à cause du froid, ils durcissaient 
immédiatement. 
La nymphe Malvina utilisé ces brindilles 
pour s’orner et se divertir. Quand elle se 
fatiguait, elle les jetait dans l'eau. La 
légende raconte qu’ainsi naquirent les 
premiers coraux. 
 

Interview à Sonia Muñiz 
Azpeleta 
 
 
Elle appartient à la province espagnole de 
Léon. Elle a travaillé dans la communauté fma 
de Reis (Pontevedra comme enseignante, 
animatrice de groupes de foi et catéchèse. 
 
 
Quelles sont les valeurs de ta culture que 
tu préfères ?? 
 
La culture espagnole, comme les autres a des 
caractéristiques propres qui s’expriment dans 
l’art, la musique, la littérature, la gastronomie. 
Nos anciens nous ont laissé une riche hérédité 
culturelle que nous considérons comme un 
trésor commun à conserver et à valoriser. 
Quelques édifices, par exemple, sont considérés 
patrimoine de l’humanité : l’aqueduc romain de 
Segovia, la Alhambra dei Granada, la Sagrada 
Familia de Barcelone… 
Quelques, œuvres littéraires sont notées au 
niveau international comme le Don Quijote de 
la Manchae de Miguel de Cervantes. 
Dans mon Pays, chaque région est appelée 
Comunità Autonoma. Personnellement, j’appar-
tiens à celle de Castille et León, située au 
centre nord de la péninsule. La province où je 
suis née s’appelle Palencia. Le climat de cette 
région se caractérise pour avoir un été très 
chaud et un hiver très froid. 
En référence aux variations  climatiques, nous 
avons des coutumes dans lesquelles se 
reconnaissent quelques valeurs importantes 
comme le partage, l’amitié, la solidarité et 
l’accueil. 
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Un des moments les plus beaux et de pouvoir 
échanger dans les nuits d’été, quand on peut 
passer un temps plus long assis en dehors de 
la maison, sur la place ou sur la terrasse 
C’est habituel pour beaucoup de personnes de 
ma région de faire une promenade dans la cité 
à la fin de la soirée, parlant sereinement de ce 
qui s’est passé dans la journée. 
En Espagne, on fait le verbenas : fête très belle 
er appréciée en l’honneur du Saint Patron du 
lieu. On prie, on chante, on danse le paso-
doble espagnol, la rumba, etc.? En cette fête 
on mange la Alicia, des sardines en salade 
avec du pain, on boit du vin et de la sangria, 
boissons typiques espagnoles. 
 
 
Vivant dans une ambiance internationale 
qu’apprécies-tu des autres cultures ? 
 
En réalité, je ne suis pas arrivée à connaître en 
profondeur les diverses cultures, mais certaine-
ment il y a quelques aspects intéressants que 
les sœurs qui proviennent d’autres contextes 
nous révèlent dans la convivialité commu-
nautaire et dans les relations avec d’autres 
personnes. La plus grande valeur que j’ai 
perçue est le respect interculturel et c’est 
justement cette valeur qui rend possible la 
convivialité entre les personnes de différentes 
provenances. 
 
J'apprécie la façon dont les sœurs des 
différentes cultures de l'Europe expriment leur 
patrimoine artistique et culinaire, mais ce qui 
me frappe, c'est l'acceptation qui respecte la 
diversité. Dans la communauté internationale 
dans laquelle je vis, chaque sœur peut 
exprimer sa façon de penser et de vivre le 
charisme salésien, inséré dans sa propre 
culture. Il partage l'amour de la simplicité 
internationale qui n'est rien de plus à vivre 
l'Évangile.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En rencontrant des personnes d’autres 
Pays et cultures quelles difficultés 
expérimentes-tu ? 
 
Une difficulté rencontrée a été la 
communication. A certains moments ce fut 
compliqué de se comprendre. La connais-
sance limitée de la langue italienne, sa 
structure, la diversité du langage non verbale 
m’a parfois mise en confusion, j’ai senti 
manquer de points de référence et j’ai 
expérimenté de ne pas savoir comment  
entrer en relation avec les autres sœurs : 
quand je parlais on ne me comprenais pas et 
moi-même je comprenais peu leur façon de 
s’exprimer. Je peux dire qu’encore aujourd’hui, 
je ne comprends pas encore réellement 
certaines choses Cette situation me crée de 
la gêne et j’ai expérimenté que l’adaptation 
et l’intégration dans un groupe multiculturel 
demande engagement, sacrifice et volonté 
de se comprendre et de regarder davantage 
ce qui unit que les différences 
 
Au terme de ces deux années passées dans 
une communauté internationale, le bilan est 
certes positif et je porte en moi l’engagement 
à recommencer chaque jour à construire la 
communion 
 
 
 
 
 
 
 
mara@cgfmaorg 
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Questions ouvertes ? 
 

Mara Borsi 
 
 
 

De plusieurs côtés ont ressent le besoin de donner 
à la Parole un nouveu dynamisme. De nombreux 
débats,discussions passent de la thérorie à la 
théologie aux sciences de l’éducation, à la 
communication sociale. Des questions s’élèvent : 
priorité de l’évangélisation sur l’éducation ? 
L’éducation, modalité de l’éducation ?  
Comment renouveler les communautés chré-
tiennes pour qu’elles deviennent des espaces 
habitables pour les nouvelles générations ? 
Comment ne pas succomber sous le harcèlement 
des acdtivités qui demandent, l’une après l’autre, de 
l’énergie à tous les niveaux ? 
 
 
Evangélisation ou éducation ? 
 
Le théologien Carmine di Sante, dans un beau  
dossier que publie la Revue Notes de Pastorale 
des Jeunes, affirme que l’évangélisation et 
l’éducation ne peuvent ni se confondre ni 
s’opposer, que ce sont des réalités dont il faut 
saisir et respecter les profondes corrélations. 
Celui qui est en contact avec les nouvelles 
générations, sait que l’on n’éduque pas en 
proposant des valeurs et un idéal abstraits, 
mais en les incarnant. 
 
Pour tous les éducateurs chrétiens, la vision du 
monde à incarner est celle de l’Evangile : plus 
qu’une pensée, c’est une action, plus qu’une 
vision c’est une pratique : action de justice, de 
réconciliation et de pardon. Il ne semble donc 
pas très important de se demander si, dans la 
formation des jeunes –garçons et filles- il faut 
privilégier plutôt l’éducation par rapport à 
l’évangélisation ou l’évangélisation de préfé-
rence à l’éducation. Il est sûrement plus impor- 

portant, selon l’auteur cité, d’être bien 
conscient qu’“éduquer c’est toujours éduquer 
avec ce que nous sommes”. 
 
Toute éducation demande la relation et se 
déploie grâce à l’amour d’éducateurs, d’édu-
catrices capables d’accueillir, non seulement 
en amis, mais capables d’être présents avec 
tout leur cœur et d’affirmer que les événe-
ments et le monde ont un sens. 
 
Pendant longtemps, à travers la relation 
éducative, nous avons éduqué à une 
appartenance, à une identité. Aujourd’hui, 
celui qui veut rester proche des jeunes pour 
discerner l’avenir d’une fraternité universelle 
se doit d’éduquer à l’accueil de l’autre, de tous 
les autres. Il s’agit de laisser moins de place à 
la paideia grecque et de se laisser guider par 
la pédagogie de la Bible.  
 
Pour la Bible, la personne humaine est 
radicalement pauvre et Dieu est celui qui se 
penche gratuitement vers cette pauvreté. Cette 
pauvreté radicale, comblée par Dieu gratui-
tement et appelée à se rendre responsable, à 
aimer gratuitement pour combler la pauvreté 
de l’autre. Les traits de l’anthropologie 
biblique que les éducateurs chrétiens sont 
appelés à incarner sont la radicale pauvreté 
de la personne humaine qui a reçu la vie 
gratuitement et la responsabilité de la 
personne humaine qui a le pouvoir de faire 
dire charis, l’éducation qui, par définition est 
basée sur la relation ne peut être que le lieu 
privilégié d’une telle relation de grâce. 
Evangéliser à partir de l’éducation ou bien 
éduquer en partant de l’évangélisation ? Si  
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l’on pose comme fondement de l’éducation la 
relation de grâce, le dilemne se résout comme 
inconsistant. 
 
 
Des communautés habitables 
 
Pour éduquer aux valeurs de l’Evangile, ce qui 
est urgent c’est le témoignage de communion 
de la communauté dans son ensemble qui 
recherche, célèbre, se passionne pour la vie 
comme Jésus. Ce témoignage aidera les 
jeunes à percevoir la communauté chrétienne, 
l’Église, non pas comme une grande entreprise 
de service religieux bien organisée, bien 
répartie sur le territoire, laissant un espace 
limité à la créativité et à l’innovation, mais plutôt 
comme une communauté d’amis. 
 
Pour que les nouvelles générations reviennent 
à l’Evangile, les lignes d’orientation de la 
Mission éducative des FMA affirment la 
nécessité d’accueillir la réalité des jeunes dans 
sa complexité, de créer des communautés 
chrétiennes de référence, de donner plus de 
qualité à la vie adulte, de reprendre la 
proposition religieuse grâce à une nouvelle 
annonce pour éviter de répondre à des 
questions que personne ne se pose plus. 
 
C’est en accompagnant les jeunes dans leur vie 
de tous les jours avec un amour qui offre 
proximité, appui, formation culturelle dans des 
secteurs comme la paix, le droit, la justice, la 
solidarité, la sauvegarde de la création, qu’ils 
pourront entrevoir et découvrir la figure de 
Jésus comme l’amour du Père. 
 
L’intensité de la foi et la façon dont s’organisent 
les communautés éducatives sont très 
importantes pour cultiver les recherches de 
vocation des jeunes. Sans communautés 
vivantes, authentiquement chrétiennes, il est 
difficile de promouvoir une attitude positive face 
à la vie, à la fois don et responsabilité. Le 
problème qui semble fondamental pour 
beaucoup ne réside, ni dans les projets ni dans  

 
 

 
 

 
 
 
les processus d’éducation à la foi, mais 
dans le sujet capable de susciter une 
recherche  
personnalisée, une rencontre profonde et 
un dialogue fécond. Ce sujet n’est autre 
que la communauté éducative. Il s’agit 
d’organiser une communication où l’on 
donne une grande importance à la 
communication et où l’on désire des 
relations authentiques entre les personnes. 
 
 
Le rythme 
 
Des réunions périodiques, des conférences, 
des repas informels rythment les temps de 
la communauté. Quand le rythme est 
soutenu, la communauté ressent mouvement 
et vitalité. Mais si le rythme est trop rapide 
la communauté peine et les personnes 
cessent de participer parce qu’elles sont 
surchargées. Quand le rythme, au 
contraire, est trop lent, la communauté se 
sent fatiguée et faible. 
 
Le rythme de la communauté est le 
meilleur indicateur de sa vitalité. Dans une 
communauté coexistent plusieurs rythmes : 
succession d’événements habituels ou 
exceptionnels, fréquentes interactions 
privées, allées et venues de personnes 
passant d’rune position périphériques à 
une participation active et même le rythme 
de l’évolution de la communauté dans son 
ensemble. Il n’existe pas de rythme idéal 
valable pour toutes les communautés et 
celui d’une communauté tend à changer 
suivant son évolution. Cependant, il est 
fondamental d’identifier le rythme juste 
pour chacune des phases de la vie de la 
communauté éducative, c’est fondamental 
pour qu’elle se développe et pour la 
relation éducative avec les nouvelles 
générations. 
 
 
 
mara@cgfma.org 
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Lien de solidarité dans l’urgence 
 
Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 
 
 
Reprenons l’histoire de Moïse e des trois 
femmes qui l’entourent : la mère et la 
sœur de Moïse et la fille de Pharaon. 
Deux femmes de deux peuples en conflit 
entrelacent leurs actes de solidarité pour 
sauver la vie du jeune Moise. Depuis lors 
jusqu’à ce jour, dans les situations 
d’urgence dues aux conflits, aux 
catastrophes naturelles ou autres, on 
trouve des femmes très entreprenantes 
qui tissent des actes de solidarité 
capables de faire surgir la vie, même de 
ruines 
 
 
Sortir de l’urgence 
 
Cela résonne comme un jeu de mots, mais 
non ! Il s’agit plutôt d’expériences concrètes 
dans l’univers féminin de partout dans le 
monde. Des récits, très nombreux montrent, 
en effet, que les femmes sont présentes 
tout de suite en cas d’urgence. On les voit 
tenir un rôle important dans des cas de 
rançon, dans la lutte constante et infatigable 
de la reconstruction, la transformation de la 
vie au plan individuel, familial et communau-
taire, à partir de rien, sans moyens sinon 
avec la seule force de leur union, en 
réalisant des “réseaux féminins” de 
solidarité. 
 
A l’opposé de la pensée commune qui 
considère plutôt les femmes comme des 
victimes dans de nombreuses situations, le  
fait de mettre en valeur de telles expériences 
 

 
montre que les femmes sont, parfois, la force 
principale d’un perpétuel changement, même 
dans des situations de très grande difficulté. 
 
 
Bribes d’histoires 
 
Cela se passe le lendemain du tremblement 
de terre qui a jeté au sol des villes d’Haïti. Le 
journal ABC, es Bilbao, dans l’article intitulé 
“Anges gardiens secourables” du 18 janvier 
2010, a parlé de “religieuses”, en fait des 
FMA, qui avaient parfaitement recensé à la 
main, plus de 5 600 personnes refugiées dans 
la cour de leur maison. 
 
Il est intéressant de le noter : alors que les 
Nations Unies avaient du mal à organiser la  
distribution des vivres, les FMA, avec le peu 
de ressources dont elles disposaient, ont 
rejoint à La Saline, Pétion-Ville, Thorland, Cité 
Militaire et Cité Lintheau, plus de 15.000 
personnes par des actions opportunes, 
accueil sous les tentes, repas et soins variés, 
jusqu’au soutien psychologique et spirituel. 
 
Le journal déjà cité rapporte : “Avec un 
dévouement sans tâche, les sœurs ont 
organisé des groupes par familles et ont 
appelé chaque représentant par son nom et 
prénom grâce à un simple porte-voix que l’on 
n’entend pas à plus de deux mètres. Ainsi le 
défilement de la queue ne dure pas plus de 
quinze minutes, alors que la faim va renverser 
la barrière humaine qui a essayé de contenir 
le désespoir. 
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Le message en créole a été court : 
«respect, silence, discipline et patience». 
C’est ce que les Salésiennes leur ont fait 
répéter comme une prière avant de 
commencer la distribution la plus délicate 
réalisée par les Nations Unies jusqu’à ce 
jour. [….] Personne n’a été blessé. On n’a 
pas dû utiliser la force et les biscuits n’ont 
pas fini en de mauvaises mains». 

 
Encore à Haïti, une histoire de solidarité 
qui n’attire pas les feux des journaux 
télévisés mais touche la vie des gens. 
C’est le récit de Madame Gina : «Après 
l’épouvante du tremblement de terre où j’ai 
vu de près la mort, je pense que ma 
maison qui a résisté aux secousses, n’est 
plus à moi mais à tout ceux qui ont- perdu 
la leur. Le lendemain de la tragédie, j’ai 
accueilli chez moi plusieurs familles surtout 
quelques-unes avec des jeunes enfants. 
Ma petite famille s’est agrandie et nous 
sommes devenus une famille où l’on 
partage tout. Tant qu’il le faudra, ma 
maison sera ouverte par celui qui est en 
difficulté. 
 
 
Chaîne de gestes solidaires pour 
“Centuria” 
 

C’est une histoire qui arrive d’un hémisphère  
 

à l’opposé de celui de Haïti. Une chaîne de 
solidarité vécue par deux communautés de FMA 
de la province de Shillong qui travaillent dans un 
dispensaire du gouvernement de Salmamposa, 
un village du Nord-est de l’Inde. 
On prévoyait que la naissance de “Centuria” 
serait difficile, qu’il faudrait que des spécialistes 
interviennent. C’est pourquoi les infirmières 
FMA décidèrent le transfert de la femme vers 
un centre éloigné de trois heures de voiture. 
Après deux heures de route la femme ressent 
les douleurs de l’accouchement. On ne peut 
continuer, il faut agir.  
 
Elles s’arrêtent donc au dispensaire d’une autre 
communauté FMA. Et, avec des prières et 
l’intervention immédiate de deux FMA 
infirmières on a obtenu la naissance d’une 
petite fille saine et sauve et la vie de la maman 
a été sauvée. C’était le 100e accouchement 
avec l’aide des FMA en moins de dix mois d’où 
le surnom de “Centuria” donné à la petite fille. 
 
Il y a des histoires qui montrent bien la grande 
capacité des femmes pour la sauvegarde de la 
vie même dans des situations limites. Ce sont 
des mains et des esprits tendus pour sauver la 
vie sans céder face aux obstacles et aux 
difficultés , marque de la grande affinité entre le 
fait d’être femmes et la défenses de la vie, motif 
de réponses créatives et inédites. 
 
C’est justement cette capacité de la femme qui 
paraît être la motivation de base de l’actuelle 
campagne intitulée “Prix Nobel pour la Paix 
2010 à la Femme Africaine”. 
 
Le Prix Nobel, s’il est attribué, marquera la 
reconnaissance, non seulement des femmes de 
l’Afrique mais du génie original de la moitié du 
ciel ! 
 
 
 
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 
 
  

Dialogue et hospitalité 
 
Bruna Grassini 

 
 
 
 
Le dialogue est un art de vivre 
Il est sagesse, patience, accueil, 
C’est un style de vie avant d’être une obligation. 
Hospitalité : une façon d’entrer en relation. 
Elle naît du cœur, elle fait grandir l’amour 
et la compréhension. 
C’est un commandement biblique : 
Il se fonde sur le droit du pauvre, 
sur l’acceptation de “l’autre”. 
C’est une façon d’être “humains” 
dans le monde d’aujourd’hui 
 
(De la Charte Œcuménique pour l’Europe) 
 
 
Dans un texte préparé pour le Concile Vatican II, Frère Roger, le prieur de Taizé, à la demande 
du Pape Jean XXIII, aborde publiquement le thème de l’œcuménisme. 
Ouvrant les yeux sur le scandale des divisions entre chrétiens, il écrivait : «Nous sommes à la 
recherche d’une Unité “visible” : réaliser la réconciliation, c’est l’urgence du XXe siècle. Tous  
nous en sommes responsables». 
Par milliers les jeunes catholiques, anglicans, orthodoxes, protestants, répondent au défi du 
Pape, avec le désir de se rencontrer, de s’écouter, de dialoguer, de prier. 
Nous somme tous appelés à être “prophétie” : levain de nouveauté pour trouver la force de 
surmonter les obstacles, d’orienter autrement notre regard, d’élargir notre horizon, d’intensifier 
notre prière et reconnaître l’action de Dieu qui opère en tous (Charte œcuménique). 
Les différences sont une richesse et la rencontre avec les “frères”, une occasion de mûrir et de 
grandir dans la foi. 
La foi qui nous appelle à vivre avec espérance et amour, dans le respect réciproque, la charité, 
l’humilité qui ouvre l’esprit et le cœur à la connaissance profonde de soi-même et des autres, et 
de la richesse de nos traditions réciproques. 
 
Martin BUBER écrit : «Vivre avec les autres, c’est plus que vivre pour les autres». 
Aujourd’hui, Dieu nous appelle à vivre ensemble avec espérance et amour. Il est donc important 
d’apprendre à connaître et à apprécier les autres formes de vie spirituelle en dépassant les 
anciens préjugés et les difficultés, en s’employant à rechercher, en frères, les échanges 
réciproques : vivre l’œcuménisme du témoignage» 
 

grassini@libero.it 
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Dépasser les rumeurs pour 
communiquer dans le domaine social 

 
    Lucy Roces 
 
  

Le milieu des médias est un “terrain de 
tensions”, un terrain de luttes et de conflits, 
un champ de bataille pour la conquête des 
marchés, pour la propagande politique, 
pour l’affirmation des idéologies. Ce 
terrain est occupé également par des “voix 
alternatives, par des minorités, par des 
acions individuelles” (Guido Gili) 

 
 
 
 

L’apport incessant de communication fait penser à 
un bombardement continu, chaotique des messages 
de suggestions, de slogans.  
Dans une telle cacophonie de rumeurs, que 
peuvent les organisations sociales comme celles 
des communautés chrétiennes pour être compé-
titives ? 
 
Ceux qui s’occupent de la communication dans 
les organismes sociaux se rendent vite compte de 
l’importance d’une présence dans les médias, de 
l’activité sur le terrain de la publicité et des 
relations qui aident à faire connaître leur travail. 
Cependant tous ne peuvent descendre sur le 
terrain : les organisations du secteur tertiaire, les 
associations, les organisations sans but lucratif, 
les coopératives sociales, les communautés 
religieuses, les simples institutions scolaires et de 
formation ne semblent pas pouvoir lutter sur le 
grand marché de la communication. 
 
Les fonds et les structures dont disposent la 
plupart des organisations du secteur tertiaire ne 
correspondent presque jamais à leurs besoins  
 

pour faire connaître leur réalité propre et réaliser 
des campagnes d’information et de promotion. 
Le défi devient préoccupant : “Tu es en réseau, 
mais c’est comme si tu n’y étais pas parce que 
personne ne t’aperçoit si tu n’a pas assez de 
force pour t’imposer, te faire voir”. 
 
José Maria La Porte, professeur adjoint pour les 
Fondements de la Communication Institution-
nelle, à l'Université Pontificale Sainte Croix, à 
Rome, a assuré : «Il est important de connaître 
les règles du monde des médias et de savoir 
adapter le message chrétien aux caractéristiques 
de “l’information”».  
Ceci est valable pour toutes les organisations du 
secteur social. Si l’organisation n’est pas connue, 
la possibilité de lui affecter des fonds se réduit 
drastiquement parce qu’ils sont drainés par celles 
qui sont plus connues et font davantage de 
propagande. 
 
A travers le vaste monde du social, il faut une 
stratégie de communication pour améliorer le 
rapport entre les organisations et le marché de 
l’information et pour promouvoir le contact entre 
les personnes qui s’investissent dans le proces-
sus de communication : donc rendre audible la 
voix du non lucratif. 
 
Pour qu’elle soit entendue, la voix des 
organisations du secteur social doit s’entraîner. 
Cela demande le soutien d’une formation 
adaptée qui donne compétence, pour la 
communication, à celui qui est engagé pour 
travailler dans ce domaine. 
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Un élément essentiel est la communication 
d’identification, d’une identité spécifique qui  
permette de participer au dialogue public. 
C’est davantage qu’un logo qui rende 
repérable l’organisation et caractérise sa 
“personnalité”. C’est la relation que l’on a 
avec les utilisateurs. D’une égale importance 
est la clarté du message ; les mots doivent 
exprimer uniquement l’essentiel pour prévenir 
des messages erronés, et tous doivent 
pouvoir “raconter l’histoire” de l’organisation. 
Enfin pour faire entendre et comprendre le 
message, il faut occuper l’espace médiatique 
en déterminant et en coordonnant aussi les 
moyens utiles et efficaces pour atteindre cet 
objectif 

En poursuivant le dialogue, les communautés 
chrétiennes peuvent avoir une influence sur la

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

communication et parler ainsi de l’expérience 
de la foi et de la vie des chrétiens. On doit 
chercher à faire apparaître la beauté du 
message et Celui qui l’a proposé. Comme le 
dit La Porte, cela demande la création de 
lieux de dialogue, d’échange d’idées et 
simultané-ment de canaux d’information qui 
offrent aux personnes la possibilité de 
chercher la vérité sur le monde qui les 
entoure, de trouver eux-mêmes leurs 
réponses aux questions rédicales de 
l’existence. 

 
Lucy Roces 

Amministratore.web@cfma.org 
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Dans les nuages 
 

 
 
 
Internet devient un grand ordinateur et va changer notre façon d’utiliser l’informatique : Le Cloud 
Computing est l’enjeu technologique des prochaines années. 
 
Mais qu’est-ce que le Le Cloud Computing ? C’est un ensemble de technologies de l’informatique qui 
permettent d’utiliser des matériels hardware ou offtware à distance. Le mot Computing indique 
l’opération informatique tandis que Cloud signifie marge 
Cloud Computing s’oppose à l’ordinateur personnel, c’est un nouveau modèle où les applications ne 
restent pas sur le P.C. personnel mais suir le web. 
 
D’un côté du monde il y a une application web qui permet d’écrire et de modifier des docu-ments et d’un 
autre un grand disque dur sur lequel sera conservé ce document. 
Ainsi l’on peut se rendre librement d’un lieu à  un autre et surtout d’un P.C. à un autre sans être obligé 
d’emportetr avec soi ses données et sans devoir se préoccuper d’installer un logiciel : une connexion à 
internet, un navigateur et tout est fait. 
 
Les critiques ne manquent pas :perte de contrôle sur ses propres données risque, à long terme, que 
beaucoup de services gratuits deviennent payants, qu’”un comptre soit volé” ou que l’entreprise 
fournisseur du service Cloud fasse faillite. 
De plus, un éventuel disfonctionnement frapperait un très grand nombre de personnes simultanément 
puisque les services sont partagés. Il faudra voir, à la longue, s’il convient ou non d’agir dans les nuages. 



 

        36

          dma damihianimas 

 
 

 

 
 

 

Comment, aujourd’hui,  
le Catéchiste peut-il éduquer à la foi ? 
Claudio Pighin 

 

Ce qui aujourd'hui conditionne le plus l'être 
humain n'est pas tant les programmes, mais 
plutôt les techniques, le système audio-
visuel, c'est-à-dire les impulsions du rayon de 
lumière et du son qui font vibrer l'émotivité, le 
genre rapide, émotionnel, violent, sans 
logique, global. Ainsi chaque phénomène 
aujourd'hui est avant tout marqué et 
influencé par des conséquences souterraines 
de la révolution technologique. Non seulement 
existe une «personne audio-visuelle», une 
jeunesse qui grandit devant la télévision et à 
l'ordinateur mais c’est, dit Pierre Babin, 
«l'entière société qui change sa façon d'être. 
À la culture littéraire d’hier on superpose une 
autre culture. Et par culture j'entends 
l'ensemble des moyens à travers lesquels un 
groupe humain résout les problèmes de 
signification et des valeurs de l'existence. La 
vieille culture perd force et pouvoir. 
Évangéliser aujourd'hui veut dire évangéliser  

 

une nouvelle culture fondée sur le pouvoir de 
l'électricité et des mass media». Le langage 
introduit des audio-visuels qui se basent 
surtout sur les émotions transmises à travers 
la modulation des sentiments, de la voix et 
des expressions gestuelles. La suprématie de 
la rationalité cède le pas à celle de 
l'imagination, et on nous trouve face à un 
public qui a besoin de vibrer pour compren-
dre, de participer pour sentir et de voir pour 
suivre. 
Et donc nous nous demandons comment, 
aujourd'hui, le catéchiste peut-il éduquer à la foi 
dans le monde de la communication que nous 
avons à peine décrit ? 
Il faut entrer avant tout dans la logique de la 
communication et ceci signifie que le catéchiste 
ne peut pas s'arrêter à l'explication de contenus 
intellectuels, mais plus globalement veut dire 
sauver. En termes de communication on peut 
traduire : stimuler la vie pour qu’elle soit plénitude 
d'être.  
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 À travers les mass media, par exemple, 
témoigner pour se solidariser avec les 
personnes âgées, faire parvenir une voix 
extérieure à ceux qui sont en prison, ouvrir à 
de nouveaux horizons de bonheur. Le 
communicateur de foi ne peut penser faire une 
action entièrement isolée, mais doit faire partir 
son témoignage d'une commu-nauté 
chrétienne qui vit pleinement l'expérience de 
Dieu. Le catéchiste dans son chemin spirituel 
ne peut pas penser qu’il soit suffisant de vibrer 
aux voix du monde, mais qu’il faut vibrer à la 
voix de Dieu : la prière du catéchiste est 
comme la  
réceptivité du radar. Plein des bruits de ce 
temps, il faut être capable de nous arrêter pour 
regarder vers Dieu. Je le répète comme je l'ai 
dit précé-demment : il est impossible de 
produire quelque chose de valable sans l'avoir 
vécu en soi et ensuite, dans une expansion 
électronique, faire vibrer sa personnalité 
spirituelle de croyant..  

 

 
 

 
L'imagination est un peu le filtre de chaque 
agir. L'être communicateur de foi ne peut 
pas estimer faire passer tout le langage à 
travers l'imagina-tion. Donc toute sa 
spiritualité aura comme partenaire ce 
pouvoir de l’intelligence. Le dialogue 
intelligence et esprit donnera lieu à la 
créativité ; parce que qui peut arrêter ou 
mettre des obstacles à la pensée ? Seule, 
cette créativité fondée sur l'action de 
l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu 
confirmée par l'Église 
 
C’est un témoignage qui, en passant à 
travers une narration du charme irrésistible, 
fait comprendre au destinataire sa géné-
rosité enthousiaste et une progressive 
radicalité dans le vivre la foi. Il raconte, à la 
première personne ou au nom d’un peuple 
ou de communautés entières, des récits 
d'amour qui sont des récits de salut radical 
qui interpellent l'humanité sur le sens de 
l'existence. 

 
 

clpighin@claudio-pighin.net 
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Prière du communicateur aujourd’hui 
 
Seigneur, qui scrute le cœur de l'être humain, et vois les longueurs d’ondes de nos mass-
média qui arrivent toujours de plus loin, pendant que nous avons du mal à nous comprendre 
et à comprendre l'univers que tu nous as mis à notre disposition.  
Nous avons beaucoup de difficultés à reconnaître ton œuvre en nous et autour de nous.  
Nous nous prodiguons à travers les talents que tu nous as offerts à créer des supports 
médiatiques toujours mis à jour et modernes pour tenter de nous reconnaître comme tes 
fils. Mais on se sent impuissant lorsque cette œuvre de l'être humain devient plus 
importante que ton œuvre.  
Nous nous perdons donc dans les méandres de la vie qui n'est pas Ta Vie.  
Nous ne voyons plus l’horizon, mais plutôt les obstacles qui nous font peur et dont nous 
essayons souvent de les combattre, de les anéantir. 
Et dans la mesure où nous parions seulement sur le talent humain nous perdons la capacité 
de percevoir ta présence parmi nous.  
 
Aides-nous, Père de tous et de tout, à ne pas perdre la source de chaque savoir et du talent 
qui est TOI, mais maintiens-nous unis à TOI, pour que toute médiation plus moderne et 
sophistiquée puisse refléter toujours ton projet qui est TON RÈGNE. 
Nous croyons sincèrement en ton œuvre première qui est l'être humain, et tous les efforts 
qu’il produit pour améliorer toujours plus sa communication pour qu'elle nous tienne 
toujours plus proches de Toi, la vraie Vie.  
 

Amen 
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Analyse de 
Mariolina Perentaler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est cela,, “Invictus” -  le tout dernier film dirigé 
par le grand metteur en scène Clint Eastwood – il 
s’inspire du livre très documenté du journaliste 
John Carlin : “Déjouer l’ennemi. Nelson Mandela 
est le jeu qui a sauvé une Nation”. (ed. Sperling & 
Kupfer). Il raconte le triomphe au Mondial de 1995, 
qui s’est disputé précisément en Afrique du sud, 
avec en conclusion cette image de l’évènement : 
Mandela, remettant la coupe du monde à Pienaar 
devant la population de Johannesburg enfin réunie. 
Mais si le scénario ne pouvait pas s’affranchir de  
faits véridiques, c’est vraiment au savoir faire 
magistral du metteur en scène que l’on doit “la 
dimension humaine et  spirituelle de la mise en 
scène”.  Le metteur en scène aborde en priorité le 
thème du pardon, un thème qui lui est très cher et 
dont il se sert comme référence à travers tout le récit. 
Il donne une leçon véritable, au delà d’un divertis-
sement agréable et attachant. “A recommander”, telle 
a été la conclusion de l’Evaluation pastorale. 

 

Les faits  
 
Nous sommes en 1994 dans une Afrique du sud à 
peine sortie de l’Apartheid. L’élection de Nelson 
Mandela comme Président de la “nouvelle” Afrique du 
sud n’est pas encore venue à bout des terribles 
fractures sociales qui agitent encore en profondeur 
l’ensemble de la population locale. 
Dans la première scène du film, la voiture qui le 
ramène chez lui après 27 années d’emprisonnement,  
parcourt une rue hautement symbolique, bordée d’un 
côté par un champ verdoyant où les blancs se 
passent le ballon ovale, de l’autre par un terrain 
boueux où les noirs en loques donnent des coups de 
pied dans un ballon ! Le même message revient plus 
loin quand Mandela rejoint le palais et s’y installe en 
qualité de Président. Non seulement il invite le 
personnel blanc à rester et à travailler avec lui - “nous 
avons besoin de vous”- , mais il adjoint aux gardes du 
corps noirs les cruels chefs afrikaneers des escadrons 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évènement est à la fois une chronique et 
un fait d’histoire : à l’occasion du Mondial de 
rugby, le leader, Président élu, parvient à 
unir les habitants d’Afrique du sud, divisés 
depuis l’Apartheid. Blancs et noirs, les uns 
“avec” les autres, grâce au sport national, le 
“Rugby” ! “ 
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INVICTUS 

 

De Clint Eastwood – USA 2010  
 
 
 
“Invictus”, quel film mes amis !!” quel 
déferlement d’énergie ! quel afflux d’ondes 
positives aussi bien dans la mêlée de rugby 
que dans celle de la vie, et qui nous entraîne à 
donner avec détermination le meilleur de 
nous mêmes : “nous sommes les maîtres de 
notre destin !” selon la citation à notre inten-
tion, tirée de l’étonnant poème de Henley. 
Gardons cette citation bien en poche, elle 
nous viendra en aide dans les moments de 
déprime”. Le commentaire en ligne vient de 
Lella, 18 ans, immédiatement suivie par 
Marco, 25 ans, qui nous résume le film : “Un 
grand et beau film ; qui monte en puissance ! 
Elle est superbe, l’interprétation de Morgan 
Freeman dans le rôle de Nelson Mandela !   
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spéciaux qui la veille encore leur tiraient 
dessus. 
Mandela donne l’impression de très bien 
savoir quels leviers actionner pour favoriser 
l’intégration sociale et le rapprochement 
entre des fractions de populations qui ont 
toujours vécu divisées. Il sait également 
que le sport est un formidable outil de 
cohésion sociale. Que le rugby, sport afrikaaner 
par excellence, pourrait l’emporter aussi 
chez la majorité des noirs. Il s’agit 
simplement de promouvoir le fait, de 
“conduire” au rugby, lequel à l’époque était 
pratiqué surtout dans les écoles supé-
rieures et les universités. Un sport qui était 
par conséquent l’apanage presqu’exclusif 
des blancs.  
 A l’époque de l’élection de Mandela, les 
Spingboks comptaient à peine un noir dans 
leur équipe. Mandela ne se laissa pas 
décourager par les chiffres et, parce qu’il 
était un habile meneur d’hommes, il 
resserra fortement les liens avec celui qui 
était alors le capitaine de l’équipe nationale, 
François Pienaar, afin que les Springboks 
puissent se transformer en une équipe 
“témoin” du nouvel élan du pays.Le 
scenario le montre ouvertement quand 
Freeman, qui joue le rôle du président, 
s’adresse à Matt Damon, qui interprète le 
capitaine : “c’est ici que commence la 
Nation arc-en-ciel, c’est ici que commence 
la réconciliation, c’est encore ici que 
commence le pardon !” 
La scène la plus représentative et la plus 
emblématique de cette volonté de réunifi-
cation est celle de la cérémonie inaugurale 
du championnat, au cours de laquelle 
Mandela endosse le maillot des 
Springboks. C’est ainsi que la finale de la 
Coupe du monde 1995 qui pour beaucoup 
a été seulement une émouvante partie de 
rugby, a représenté pour l’Afrique du sud 
un moment crucial de l’histoire du Pays. 
Elle a consacré un chef d’œuvre politique 
et diplomatique sans précédent.  Peut être 
l’unique de l’Histoire de notre temps, où le 
sport a été l’élément déterminant d’un 
évènement historique contemporain. Une 
expérience partagée qui a aidé à guérir 
les blessures du passé et à donner de 
l’espoir pour l’avenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ans de distance, la question de la raison qui, significativement, 
a entraîné l’émancipation des jeunes en Angleterre..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impossible de ne pas être ému quand le stade tout entier, 
sans distinction de couleur, entonne l’hymne sud-africain des 
noirs, considéré encore récemment comme la première 
manifestation de terrorisme. Impossible de rester impassible 
quand le capitaine visite avec l’équipe des Springboks la 
prison de Robben Island et l’étroite cellule où “Madiba” 
Mandela a passé pratiquement toute son existence. 
Impossible après la vision du film, de s’empêcher de penser 
qu’il faut apprendre à s’unir. A “changer”. 
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POUR FAIRE PENSER 
 
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. 
 
 
Cette fois, ce que nous conte Clint 
Eastwood n’est pas le fruit de 
l’imagination d’un metteur en 
scène. Mandela est encore, par 
chance, bien vivant  pour témoi-
gner des évènements passés, des 
compte-rendus, des chron-iques 
télévisées. Mais “comme” nous 
l’explique le magistral metteur en 
scène, le film joue indubitablement 
sur le registre de la victoire et “il 
explique les faits et les traite en 
profondeur”, en les enveloppant et 
en divertis-sant, conformément aux 
critères du spectacle. 
Le titre ‘Invictus” (du latin “invin-
cible”)  est celui d’un poème du 
poète anglais William Ernest 
Henley (1849-1903), dont Mandela tire 
son inspiration et sa force pour 
résister et dépasser les années 
dévastatrices de son incarcération. 
C’est une recom-mandation faite 
au capitaine des Springboks, mais 
aussi, dans l’idéal et par le biais du 
film, au monde entier. Le scenario 
com-mence et finit par deux vers 
que l’on met désormais en relation 
avec Mandela : “Je rends grâces 
aux dieux quel qu’ils soient, pour mon 
âme indomptable, dans la 
profondeur de la nuit qui 
m’entoure“–“Peu importe l'étroitesse 
de la porte, peu importe que la vie 
multiplie les châtiments, je suis le 
maître de mon destin, je suis le 
capitaine de mon âme”. 

 
 
SUR LE SIGNE  DU FILM 
 
Réconcilier, réunir deux 
ennemis divisés et aux 
antipodes l’un de l’autre. 
Comme le dit Morgan 
Freeman dans les pas de 
Mandela, “le pardon réunit, 
libère l’âme et chasse la 
peur”. 
 
 
“L’argumentation utilisée et 
l’opposition des contraires, 
apparemment insolubles, cons-
tituent depuis toujours les 
thèmes récurrents du cinéma de 
Clint Eastwood, au point que l’on 
est dans l’incapacité de 
rapprocher ces extrêmes dans 
aucun de ses films, à de rares 
exceptions près. Et presque 
toujours une telle argumentation 
aboutit en premier lieu à la 
nécessité morale d’une empa-
thie entre les deux parties, 
empathie qui passe bon gré mal 
gré par la compréhension réci-
proque” (Cinemavvenire) 
 

Invictus se transforme ainsi en 
un duo entre deux ennemis qui 
font alliance. Deux hommes 
décident au cours de leur vie, de 
construire – ou de reconstruire – 
leur propre histoire et l’Histoire 
collective de leur peuple, en 
utilisant  toutes les ressources 
mises à leur disposition. “Le 
pardon sert à réconcilier un 
peuple et à lui permettre de 
retrouver une identité commune 
perdue. Le sport sert de terrain 
pour une  compétition juste, qui 
exalte l’enthousiasme”. Et qui 
plus est, la victoire rassemble le 
tout, conclut la CVF. 
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La jeune rebelle 
Roman de Nadisa Haji (edité par Garzanti) - ndt   
 
Adriana Nepi 

 

De nos jours, on parle tellement de 
mondialisation, de société multiethnique, de 
pluralisme culturel : expressions devenues 
désormais des lieux communs. Peut être n’a-
t-on pas pris réellement la mesure de la 
complexité des problèmes soulevés par le 
gigantesque tournant historique que nous 
vivons actuellement.  
Ce roman nous entraîne à travers un 
environnement familial complexe, vers une 
approche  impressionnante du monde d’au-
jourd”hui où le village mondial en question 
compose en réalité un ensemble inextricable 
de problèmes de toutes sortes, dont les 
conséqences sont souvent dramatiques : 
Saira, “la jeune rebelle”, narratrice du récit, 
est comme l’auteure, née aux Etats Unis, 
dans une famille indo-pakistanaise. Elle a un 
tempérament original et volontaire, contraire-
ment à sa soeur Ameena, laquelle est douce 
et conciliante ; petit à petit elle se révèle une 
enfant qui souffre des principes rigides 
imposés par la tradition culturelle à laquelle 
appartient sa famille. En grandissant, elle s’en 
éloigne progressivement et adopte un style 
de vie et une tournure d’esprit qui seront à 
l’origine de douloureux conflits familiaux. 
  
L’insouciance poussée jusqu’au mépris de 
tout formalisme l’incite à s’adapter à 
l’individualisme forcené de la ville où elle vit 
et à un choix qui lui fait rejeter toute morale. 
Par contre, grâce à la possibilité plus large 
dont elle jouit, de déplacement et de 
contacts, elle se libère de l’oppression des 
limites où, dans certains pays, une tradition 
séculaire confine encore les femmes. Le 
mariage, valeur centrale et absolue, pivot de 
toute existence féminine, est un choix auquel  
 

on peut opposer des voies alternatives, 
éventuellement une activité consacrée à une 
plus grande justice sociale. Il est surtout 
scandaleux que le lien conjugal fasse tradi-
tionnellement l’objet de tractations familiales. 
Saira réussit à déjouer les tentatives mater-
nelles pour lui trouver un bon mari et elle 
s’achemine vers d’autres voies, soutenue 
dans son anti conformisme tenace par une 
grand tante pleine de sagesse : celle-ci ne 
s’est pas mariée et elle a assuré avec succès 
une carrière de professeur dans des écoles 
supérieures. Une fois terminées ses études 
universitaires, l’entreprenante nièce se 
consacre au journalisme, collaborant avec un 
cousin bouillonnant de propositions de 
réformes sociales.  
 
Une importante galerie de personnages, 
appartenant surtout au clan familial, tourne 
autour de l‘héroïne, avec leur caractère 
propre, leur propre histoire. L’auteure réussit à 
toucher du doigt les points les plus 
controversés et les plus brûlants du monde 
actuel : ambiguïté des medias et de leur 
pouvoir, divorce, avortement et contrôle des 
naissaces, homosexualité et liberté sexuelle, 
émancipation des femmes et  résistance 
tenace des bastions traditionnels 
Elle n’exprime pas de jugements, elle fait 
parler les situations. Il semble néanmoins que 
c’est à ce niveau que les situations elles-
mêmes sont pour ainsi dire ajustées à un 
dessein qui dépasse le discours narratif et en 
alourdit le rythme. 
Ces histoires se déroulent sur un fond 
historique précis : l’impérialisme américain, les 
tensions du monde asiatique avec ses 
troubles politiques et sociaux, avec le  
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cauchemar quotidien du terrorisme. Jusqu’au 
11 septembre, quand la tragédie de l’attentat 
contre les tours jumelles est vue comme 
l’explosion d’un malaise socio -politique diffus 
qui pèse comme une menace sur le monde 
entier. 
Le terrifiant et imprévisible attentat engendre à 
New York un déchaînement de fureur contre 
les musulmans. Et c’est précisément Ameena, 
la paisible sœur qui s’est toujours tenue à 
l’écart de toute idée de lutte et de révolte, qui 
devient la victime de cette violence : elle est 
frappée en présence de sa petite fille par un 
fanatique qui l’a reconnue au tchador qui lui 
voilait la tête. L’enfant n’a plus que son père, lui 
aussi fils unique, orphelin de père et de mère, 
tandis que la grand mère est morte depuis peu. 
Que va faire Saira ? Elle a lutté toute sa vie 
pour construire le mode de vie dont elle rêvait. 
Sa tante est également morte. Lors d’une 
rencontre récente à Karachi avec sa nièce  
  

 
 
 
 
 
préférée, alors que la maman de cette dernière  
s’épuisait à “caser” sa fille pour la rendre heureuse 
selon les critères de la tradition, la vieille dame, qui 
avait vécu et donné avec unetelle ferveur, s’était 
abandonnée à une intime confession : elle ne 
reniait pas son passé, mais elle laissait 
transparaître son découragement après avoir 
caressé le rêve d’assister à la naissance d’une 
nouvelle génération, débarrassée des préjugés et 
des tensions, prête à se reconnaître intégrée à 
l’humanité en marche… et elle s’est retrouvée face 
à un monde bouleversé par les attentats, les vols et 
les enlèvements de personnes. 
 
Elle était alors retraitée, seule, jalouse de son 
indépendance, mais soucieuse de se reconnaître 
dans les valeurs saines de son peuple, réalisant 
combien sont précieux les liens familiaux que la 
jeunesse avait souvent perçue comme une limite à 
sa propre soif de liberté et d’épanouissement 
personnel. “Ta mère est préoccupée –avait-t-elle dit 
à Saïra– Tu as un tel choix à ta disposition. Ce sont 
des  opportunités qu’elle ne comprend pas, et il est 
toujours difficile de voir les êtres que nous aimons 
choisir de vivre différemment et d’être différent. 
Difficile pour les deux parties. ...Tu dois décider ce 
que toi tu dois faire de ta vie, mais ne te précipite 
pas pour faire table rase de l’ancien monde avant 
d’étreindre le monde nouveau. Laisse de la place 
aux deux mondes, Saira ! Ici, les gens ne meurent 
pas seuls dans leur appartement, sans personne 
pour s’en rendre compte des semaines durant, 
comme j’ai entendu dire que c’est le cas en 
Occident. Dans notre culture, c’est la relation avec 
les autres qui établit qui tu es : la fille,  l’épouse, la 
mère, la sœur, la tante de quelqu’un... Une valeur 
qui serait une faute de perdre à tous points de 
vue...” 
 
Au cours de la tragédie du 11 septembre, Saira vit 
un moment dramatique où elle doit faire un choix 
déchirant. Dommage que la scène finale, un 
escamotage d’un romanesque inutile, prive 
l’héroïne, quand elle prend une décision définitive, 
d’une partie de sa noblesse et de sa beauté. 
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Les infirmités,  
problèmes du 3e âge ?  
 
 
 
 
 
 

Et nous voici arrivés vers un autre côté épineux de notre âge : les infirmités, ou pire encore, 
les maladies ! 
Eh si, dans la vieillesse, le physique ne correspond plus à nos ordres ! “Un autre te mettra 
l’habit et te portera où tu ne voudrais pas. 
 
Je demande cependant un peu d’attention au thème de la maladie parce que cela ne 
regarde pas seulement les personnes âgées...non, non !  Tant de jeunes sont touchés dans 
leur santé, plus que les anciens. Cependant si on a l’habitude de penser à la vieillesse 
comme le moment de la vie où l’on est le plus exposé aux maladies : ce sont eux qui 
soutiennent que la vieillesse est, par elle-même, une maladie !  
Au contraire, que ce soit bien clair, je suis convaincu que les anciens naissent ainsi mais 
qu’ils ne le deviennent pas ! 
Il est difficile de définir la maladie. Elle a été la première grande ennemie de Jésus ! Il l’a 
combattue de toutes les façons et à n’importe quel âge. Il a guéri aussi des anciens ? 
Certes ! La belle-mère de Pierre, par exemple ! Il l’a débarrassée de la fièvre, afin qu’elle 
puisse Le servir....Pour Jésus  en fait les anciens ont encore la possibilité de donner ! 
Mais Lui les a tous guéris : sourds, muets, aveugles, lépreux ! 
 
Pourquoi Jésus combat-il la maladie ? Parce qu’Il sait bien qu’elle représente la voix de 
l’Ame d’une personne. Dis-moi quelle maladie tu as et je te dirai qui tu es ! La maladie a à 
faire avec le tempérament et le vécu d’une personne. Beaucoup d’études le démontrent ! Il 
est probable, par exemple, que celui qui souffre de l’asthme a trop d’attention (souvent, en 
souffrent les fils uniques ou les aînés ”étouffés” par les parents) Celui qui dépense plus 
d’énergie pour lui que pour les autres peut mettre un sérieux risque sur la fonction du filtre 
des reins. 
En somme, notre corps nous envoie des messages qui nous informent sur les difficultés, 
contrariétés, fatigues, tensions et tout ce qui ne peut s’exprimer s’imprime sur l’organisme et 
devient maladie. 
 
Il me semble intéressant alors que nous nous demandions quelles pourraient être les 
pathologies typiques des religieuses. 
L’arthrose vient peut-être soit des heures passées à genoux, soit du zèle du “vade io” ! Tant 
de dos courbés et de cannes dénotent l’effort d’une vie qui se plie à l’obéissance. 
La surdité est typique de celui qui durant toute la vie a tendu l’oreille au souffle de l’Esprit... 
Les problèmes de vue, surtout la presbytie, peut indiquer la fatigue à voir de près , parce 
que nous sœurs ont été habituées à regarder au-delà... 
La migraine, causée par l’effort de comprendre l’agir de Dieu dans les logiques humaines.... 
L’elenco pourrait continuer ! Mais désormais vous avez compris et tirez vous-mêmes les 
conclusions…. 
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RENCONTRES :   Pauvreté et sobriété 
 
PREMIER PLAN: Le pourquoi de François  François de Sales et les FMA 
 
EN RECHERCHE :  Pastoralement Coordination et témoignage de communion 
  
     COMMUNIQUER :        Face à Face  Communiquer dans le mondel 

 
 

 

 
“Vivre dans la joie,  

parce que notre Dieu est le Dieu de la joie”  
   
 (François de Sales ) 
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CHANT A LA VIE 
 
 
 

   VERS TOI  
     JE LEVE LES YEUX 
        TOI QUI ES ASSIS 
       DANS LE CIEL 

(PSAUME 122,N1) 

 


