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Une attention toujours présente 
 

 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 

 

Vivre les relations interpersonnelles sereines, 
en réciprocité, devient souvent un défi. Dans 
les familles, en communauté, dans les groupes 
parfois transparaissent, sur ce thème, des 
airs de pessimisme. Ce sont à proprement 
parler des “prophètes de malheur” qui compro-
mettent sérieusement la communication, 
minant ce besoin d‟espérance et de positif 
auquel tous en général aspirent. 
 
Dans une communauté qui entend être 
évangélique et est habitée par la grâce , il 
est impensable que l‟espérance soit diminuée 
et éteinte. 
Les conditions pour un style relationnel qui 
alimente la vie et l‟espérance est le choix 
libre d‟une pauvreté sobre, en alternative 
aux provocations de la “société consumériste 
où trop de choses deviennent indispensables”. 
 

Y a-t-il un rapport entre la pauvreté et les 
relations interpersonnelles ?  
 

Dans le texte d‟ouverture de ce numéro, on 
fait remarquer que “à force d‟aller de l‟esprit 
de possession sur les choses on passe 
inévitablement à l‟auto-possession avec la 
conséquence de la perte de la joie d‟appar-
tenir au Seigneur et de participer à son 
mystère”. “Chaque forme de pauvreté demande 
un type spécifique d‟aide, mais à la racine il 
faut reconnaître qu‟il ne suffit pas de donner 
quelque chose, mais qu‟il est nécessaire de 
s‟offrir soi-même : sa bonté, son attention 
affectueuse, son humble service en tout ce 
qui peut être utile à l‟autre” 
 
 

 
 

Il me semble que ce soit là les prémices pour 
vivre une relation ouverte, libre. Freud soute-
nait que, pour connaître et rencontrer une 
personne, il était nécessaire de l‟approcher avec 
une “attention toujours présente”. Pour com-
menter ceci, un Auteur moderne relève 
comment se faire petit est de qui “a une 
inspiration qui n‟a d‟autre but que la volonté 
personnelle de l‟autre ; tout le but de ces 
efforts est de favoriser l‟autonomie de l‟autre 
et l‟unique intention consiste à faire abstrac-
tion de soi-même”. 
 

Dans cet optique, il est possible d‟aller plus 
loin outre “l‟enveloppe dure et insignifiante”, 
comme celle d‟une huître dans laquelle peut 
se cacher une perle d‟une valeur extraordinaire. 
Aussi derrière l‟écorce la plus dure où il est 
cependant souhaitable une amélioration, la 
voie la plus efficace est de faire régner le 
calme et la clarté dans sa vie, afin que la 
confusion, le mal, la fausseté puissent 
disparaître de soi. Et ceci, par la force du 
climat de respect, d‟attention toujours présente, 
de chaleur humaine dans l‟engagement d‟un 
accompagnement qui ne remplace pas l‟autre. 

 

Vivre la sobriété personnelle qui dépasse les 
protagonismes. Assumer une pauvreté sobre. 
Et accueillir la confiance de la relation 
réussie. 

 

 

gteruggi@cgfma.org 
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               Pauvreté et sobriété 

 
Mara Borsi 
Lucy Roces 

  

 
 
Pour approfondir le thème de ce dossier 
nous avons interviewé trois consacrées aux 
expériences diverses. 
Mère Anna Maria Cànopi, Abbesse bénédictine 
du monastère “Mater ecclesiae” sur l’île de 
San Giulio; Soeur Mary John Mananzan, 
philippine, des Soeurs Missionnaires Béné-
dictines, très engagée dans la lutte contre le 
trafic des êtres humains et pour la promotion 
des femmes ainsi que soeur Maria Pia 
Giudici FMA, fondatrice du centre de 
spiritualité “San Biagio” à Subiaco. 
Les interviews mettent en valeur le lien 
entre la pauvreté évangélique et un style de 
vie simple, libre, sobre au service des autres. 
Vivre la pauvreté dans la consécration à Dieu 
est une manière d’habiter le monde et d’être 
en relation avec les autres, les choses et la 
nature. 
 
 
1. Quel rapport voyez-vous entre votre style 
de vie (pratique des conseils évangéliques) 
et la bonne nouvelle de l’Evangile ? 

 
Cànopi – Du fait de leur caractère particulier, la 
liberté du choix, les vœux de chasteté, 
pauvreté et obéissance comportent un chemin 
radical à la suite du Christ et en pleine 
conformité avec Lui. Il s‟agit de la voie étroite 
de la mort à soi-même pour renaître à une vie 
nouvelle, une vie pleinement évangélique, 
rayonnant un amour pur, libre, gratuit. Pour le 
monde, c‟est une absurdité, pour qui se sent 
appelé, avant que ce soit un choix, un engage-
ment, c‟est un don inestimable.  
Dans la lettre apostolique Vie consacrée, la 
conformité au Christ, qui est l‟essence de la vie 
 

religieuse, se vit à travers l‟engagement de 
fidélité à ces trois vœux. S‟ils sont vécus 
comme réponse à un amour nuptial, ils 
impriment dans la personne consacrée, de 
manière lumineuse, la marque de la Sainte 
Trinité, ou ils sont un «reflet de l‟amour infini 
qui lie les trois Personnes divines» (chasteté), 
«du don total de soi que les trois Personnes 
divines se font réciproquement» (pauvreté), 
«de l‟amoureuse correspondance entre les 
Trois Personnes divines» (obéissance).  
 
Le contexte social dans lequel nous vivons 
aujourd‟hui, notre consécration, menace de 
manière permanente la pratique cohérente des 
trois vœux que nous avons professés. 
Vivre la pauvreté dans une société de consom-
mation où beaucoup de choses deviennent 
indispensables, irremplaçables est un acte 
héroïque. Au fil du temps, de l‟esprit de pos-
session sur les choses, on passe inévitable-
ment à l‟auto-possession avec comme consé-
quence la perte de la joie d‟appartenir au 
Seigneur et de participer au mystère de son  
dépouillement et abandon.  
 
Mananzan – L‟unique modèle de vie crédible 
pour un chrétien et encore plus pour une 
personne consacrée est celui du Bon 
Samaritain. Totalement vide de lui-même, il est 
alors capable de s‟apercevoir de la souffrance 
et des difficultés des autres. 
 
Giudici – La bonne nouvelle de l‟Evangile est 
essentiellement cela: “Dieu a tant aimé le monde 
qu‟Il a envoyé son Fils unique, pour que qui croit 
en Lui soit sauvé.” Sauvé de quoi ? Du non sens 
et des attachements (possession des choses et 
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des personnes) que désirent notre cœur et 
empêchent notre salut. De ce point de vue, 
choisir une vie communautaire marquée par la 
pauvreté, la chasteté et l‟obéissance, signifie 
 

décider quotidiennement de se laisser libérer de 
la possession des choses (pauvreté), des per-
sonnes (chasteté) et de la puissance de l‟ego 
(obéissance), pour chanter la vie comme les 
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Anna-MarieCànopi –Ecrivain prolixe et érudit, grande 
connaisseuse de la littérature des pères de l‟Eglise, elle 
est auteur de nombreux livres de spiritualité monastique 
et chrétienne. Elle a collaboré à l‟édition de la Bible de la 
CEI, au catéchisme de l‟Eglise catholique et à l‟édition des 
nouveaux missels et lectionnaires. Elle a préparé le texte 
du Chemin de Croix de Jean Paul II au Colisée, de 1993. 
En 1995, elle est intervenue au Congrès de l‟Eglise 
italienne de Palerme et a donné son témoignage de 
moniale bénédictine au Congrès des jeunes européens 
de Lorette. 

 
 

Mary Jphn Mananzan – Elle a fondé en 1980 
l‟ONG Pilipina qui a comme but de promouvoir la 
 dignité de la femme et sa participation à la vie 
publique. En 1985 elle fonde l'Institute of 
Women’s Studies, le premier aux Philippines, en 
lien avec le St. Scholastica’s College. En 1986 
elle devient présidente de Gabriela, une 
association qui combat le trafic des femmes et 
des petites filles, la prostitution et les mariages 
arrangés. 
 
 

Giudici – FMA. Elle a enseigné les lettres et s‟est 
intéressée aux problèmes éducatifs concernant les 
mass médias. Elle a uni à ces activités celle 
d‟écrivain, collaborant dans diverses revues et 
rédigeant de nombreux livres. Depuis de 
nombreuses années elle vit à S. Biagio, un des 
douze premiers monastères d‟Occident. Avec 
d‟autres sœurs, elle se consacre à l‟approfon-
dissement priant de la Parole de Dieu, accueillant 
qui veut s‟ouvrir à cette expérience dans l‟Esprit. 
Depuis trente ans, propose, surtout aux jeunes, de 
venir vivre un temps de libération, de ressou-
cement, dans le silence et la paix de la Création  
qui parle et invite à aller à l‟Essentiel. 
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oiseaux qui ne sèment, ni ne moissonnent, 
pourtant Dieu pense à eux. Croire en fait, mais 
pas seulement en paroles, à l‟incomparable 
pouvoir salvifique de Dieu. 
 
 

2. En ce qui concerne la pauvreté et la 
solidarité, quel témoignage évangélique 
pourrait offrir une communauté religieuse 
au milieu de notre monde oppressé par 
tant de misère ? 
 

Cànopi – Gratte-ciel et taudis, luxe effréné et 
grande misère, nourriture jetée et personnes 
mourant de faim : ce contraste épouvantable 
saute désormais aux yeux de tous par 
l‟intermédiaire des médias. Cependant, cette 
constatation amère est encore la moins grave; 
car, il y a aussi d‟autres formes de pauvreté 
cachée qui sont tout autant dramatiques, 
comme la pauvreté spirituelle qui fait perdre 
à l‟homme le sens même de sa vie. En fait, 
les pauvretés les plus terribles peuvent se 
cacher sous les richesses les plus apparentes. 
Chaque forme de pauvreté requiert un type 
d‟aide spécifique, mais au départ il faut se 
souvenir que cela ne suffit pas de donner 
quelque chose, il est aussi nécessaire d‟offrir 
soi-même de la bonté, de l‟attention, de 
l‟amour, d‟humble service qui peut aider tout 
un chacun, en considérant avant tout chaque 
homme, chaque femme comme un frère, une 
sœur. 
Dans ce domaine, les communautés 
religieuses ont un vaste champ d‟apostolat, non 
seulement en se mettant au service des plus 
pauvres, des abandonnés, mais aussi et 
principalement à travers le ministère de la 
prière et de la consolation. A travers le 
service d‟hospitalité, le partage de la prière 
communautaire, de la lectio divina, des 
entretiens, des retraites, les communautés 
religieuses deviennent une «tente de la 
rencontre» pour aider les hommes à 
rencontrer Dieu. Notre expérience nous 
montre que les “pauvres” sont de plus en plus 
nombreux à demander l‟hospitalité et 
viennent chercher au monastère le repos que 
Jésus promet aux fatigués et aux opprimés.  
. 
 

 
 
 

 
 

Souvent frappent à la porte du monastère, 
des personnes qui ont aussi besoin d‟un 
repos physique et psychologique, parce 
qu‟elles sont stressées par le bruit et les 
nombreuses tensions de leur milieu de vie. 
La paix qui naît d‟une vie commune fondée 
et construite sur la charité du Christ agit en 
eux comme une thérapie bienfaisante 
 
Mananzan – La souffrance des femmes est un 
défi, cela m‟interpelle continuellement ainsi 
que ma communauté. Participer à des actions 
contre le trafic d‟êtres humains et travailler à la 
réhabilitation des victimes de la prostitution et 
des abus sexuels a donné un sens très 
profond à ma consécration. La manière 
radicale avec laquelle certains laïcs 
s‟engagent à chercher la vérité me pousse à 
vivre mes vœux, en particulier la pauvreté 
avec une plus grande radicalité. Ma 
communauté est aussi engagée activement 
dans ces actions de sensibilisation et de lutte 
contre les abus et la violence. Nous exprimons 
notre solidarité avec les pauvres et les 
persécutés à partir de notre témoignage 
communautaire de pauvreté et de notre 
compassion. 
 
Giudici – Il me semble que notre 
témoignage évangélique naît en prenant au 
sérieux la parole de l‟Evangile :“Ce que vous 
avez en plus, donnez-le aux pauvres”. La 
politique des fourmis qui accumulent 
soigneusement ne peut pas être la nôtre. Si, 
comme tout le monde, nous travaillons (et 
gare à l‟oisiveté revêtue de dévotion) la 
stratégie juste est de voir concrètement ce 
qui est à gérer pour le bien communautaire 
et ce qui est résolument à donner, en 
prenant peut-être contact avec des lieux de 
mission où “crie” la pauvreté matérielle. 

 
 
3. Quel est le lien entre la pauvreté, le 
service et l’identité chrétienne ? 
 
Cànopi – La vraie identité du chrétien est sa 
pleine configuration au Christ qui, pour nous  

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



        9 

       dma damihianimas  

 

 
 

 
 

 

 

sauver, «même étant de nature divine, se 
dépouilla lui-même, assumant la condition 
d‟esclave» (Fil 2,6-7). En Lui, la pauvreté et le 
service coïncident totalement. Il est notre 
modèle. Pendant la dernière Cène, après 
l‟humble geste du lavement des pieds, Il dit à 
ses disciples : «Je vous ai donné l’exemple, 
pour que comme je l’ai fait moi-même, vous le 
fassiez vous aussi.» (Jn 13, 15).  
Se Conformer au Christ signifie donc, dans 
les situations concrètes que nous vivons et 
travaillons, savoir dire spontanément : «Je suis 
venu pour servir, non pour être servi» (cf. Mt 
20,28). En fait, pour que notre configuration au 
Christ soit authentique, il est nécessaire que 
notre vie entière –et pas seulement quelques-
uns de ses aspects ou moments– soit vécue 
comme “service”, c'est-à-dire en se mettant 
toujours à la disposition des autres pour leur bien, 
et même en devenant un bien pour les autres.  

 

Il s‟agit non seulement de faire quelque 
chose en faveur des autres, mais d‟être 
aussi des personnes pour les autres, 
comme Jésus l‟est “pour nous”. 
 
Ceci exige un choix de radicale pauvreté ; 
la pauvreté propre de celui qui est 
disposé à se renier lui-même pour les 
autres, toujours en les préférant à soi. Les 
conséquences sont vraiment révolution-
naires, de cette révolution pacifique qu‟est 
la vie évangélique. De fait celui qui vit 
pour être au service des autres évite en 
aucun cas d‟entrer en compétition et en 
rivalité avec les frères et les sœurs, il 
n‟agit pas sous l‟impulsion de l‟ambition et 
de l‟égoïsme, il fuit l‟hostilité, la violence, 
l‟agressivité; il ne s‟autorise pas de droits 
pour lui, il ne se préoccupe pas de 
recevoir la contrepartie pour ce qu‟il fait.  
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L‟identité chrétienne – et encore 
plus des nombreux consacrés – 
doit se caractériser par un 
surplus d’amour, qui fait le bien 
gratuitement, d‟une façon ou 
d‟une autre et toujours, sans 
peur de “perdre”. Et même 
quand nous avons conscience 
que les autres ne montrent pas 
de gratitude pour ce que nous 
avons fait pour eux, sur le plan 
spirituel nous sommes gagnants 
parce que nous devenons plus 
conforme au Christ. Regardant 
vers Lui, nous ne pouvons pas 
nous contenter d‟arriver seule-
ment “jusqu‟à un certain point”, 
parce que Lui ne sait pas 
arrêter sur la montée du 
Calvaire, mais Il a servi l‟huma-
nité jusqu‟à monter sur la croix.  
Par son exemple grandit en 
nous la force d‟aller toujours 
plus au-delà de la normale et 
des “convenances” humaines, 
acceptant non seulement les 
fatigues, mais aussi les humilia-
tions que parfois le service des 
autres nous fait endurer. 
Pour servir les autres, il faut 
vraiment se faire petits, pauvres, 
humbles, jusqu‟à savoir 
vraiment se mettre à leurs 
pieds, à l‟exemple du Christ. Et 
ceci est le secret de la vraie 
sainteté.  

 
Mananzan – L‟Evangile a 
comme synthèse l‟amour en vers 
Dieu et envers les autres jusqu‟à 
perdre sa vie. Vivre ainsi 
constitue l‟identité chrétienne qui 
requiert, comme Jésus l‟a fait, de 
se vider de soi-même. 

 
Giudici – Je pense naturelle-
ment à Jésus, le pauvre par 
excellence, qui, étant Dieu, s‟est  
 

 

 
 
dépouillé de la gloire divine, jusqu‟à vivre en serviteur : “ Je 
suis au milieu de vous comme celui qui vient servir”. Si 
vraiment, par l‟intermédiaire de la Parole de Dieu que je 
médite, prie et cherche à vivre chaque jour, je me laisse 
modeler, pétrir jusqu‟à ressembler de plus en plus à Jésus, 
“serviteur de Yahvé”, il est clair que devenant ce que je 
suis appelée à être, j‟endosse ma vraie identité de femme 
chrétienne et religieuse. 
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4. A cause d’une interprétation réductive de la 
pauvreté, dans quelles erreurs pourraient 
tomber une communauté religieuse ? Quel 
est au contraire le type de sobriété qui porte 
au partage et à la joie ? 
 
Cànopi – À l‟intérieur de l‟Eglise il y a différentes 
manières de vivre l‟idéal de pauvreté selon la 
spiritualité de la famille religieuse à laquelle on 
appartient. Cependant, il est vrai que pour tous, 
la pauvreté, pour être vraiment évangélique, ne 
peut être réduite à l‟aspect seulement matériel, 
mais elle doit toujours être reliée à sa racine 
spirituelle, qui est le renoncement à l‟auto 
possession. Et c‟est à ce niveau que la pauvreté 
par le “manque de quelque chose” devient 
source de la joie, la plus pure : la joie 
d‟appartenir totalement au Seigneur et de 
dépendre de sa providence. C‟est la pauvreté en 
esprit dont Jésus nous parle comme étant une 
“béatitude”. 
 
La pauvreté du moine, de la moniale qui suit 
fidèlement la Règle de saint Benoît a son 
fondement dans le renoncement à sa propre 
volonté, pour suivre un chemin d‟obéissance et 
d‟unification intérieure. Saint Benoît ne cache 
pas au moine que le chemin à parcourir pour 
rejoindre cette “simplicité” de cœur, cette 
enfance spirituelle, est dure et pénible et elle 
requiert ascèse, vigilance, lutte continuelle contre 
le péché, en particulier contre le “vice” de la 
propriété, qui est à la racine de tant de maux et 
de tant de difficultés dans la vie personnelle et 
communautaire. (cf. Règle, c. 33,1).  
 
La raison de ce renoncement complet à vivre est 
dictée par l‟oblation totale que le moine a fait de 
lui-même à Dieu. En fait il «n‟a pas même le droit 
de disposer de son propre corps et de sa propre 
volonté» (RB 33,4). Un tel renoncement à tous 
biens est fait une fois pour toute au moment de la 
profession solennelle ; toute fois pour qu‟il reste 
pur et total, il sera continuellement renouvelé. Et 
c‟est justement dans ce détachement quotidien 
de soi que naît la “vertu” de pauvreté.  
 
  

 
C‟est l‟Esprit Saint, en fait, qui nous 
“donne” d‟être pauvre, parce que c‟est Lui 
qui nous aide à aimer et donc à nous 
donner, à nous dépouiller pour combler les 
autres et être comblé par eux. Le moine a 
bien conscience que ce qu‟il reçoit est fruit 
du travail, de la fatigue et de la générosité 
de beaucoup d‟hommes. Alors, dans le 
pain qu‟il mange chaque jour, humblement, 
il découvre un trésor précieux et apprécie 
plus intensément sa saveur, qui non 
seulement nourrit le corps, mais lui enrichit 
aussi l‟esprit.  
 
Il vit ainsi dans la joie de la communion et 
du partage, dans la joie d‟avoir tout en 
commun avec ses frères et de devenir lui-
même un “bien commun” à la disposition 
des autres : c‟est la joie qui animait la 
première communauté chrétienne. (cf. 
Actes des Apôtres 2,44-47; 4,32-35). 
 
Mananzan – La pauvreté n‟est pas en soi 
une vertu. Le détachement, le style de vie 
simple, la promptitude à partager ce qu‟on 
a et ce que l‟on est, la compassion en vers 
les plus pauvres, cela s‟appelle vertu.  
Dans l‟ONG que je dirige, nous travaillons 
pour que les pauvres puissent arriver à un 
niveau de vie plus humain et soient 
capables de subvenir à leurs nécessités de 
base, et soient acteurs du partage des 
richesses de la terre qui viennent de Dieu 
et sont destinées à tous. Dans la société 
actuelle, caractérisée par un excès de 
consommation, nous devrions être toujours 
plus attentifs à la distinction entre “besoins 
et envies”. 
 
Giudici – C‟est un renoncement à la 
possession personnelle des choses. Et 
cela est bien. Mais il est dangereux de tout 
recevoir de la communauté avec l‟alibi qui 
fait dire : “De toute façon ce n‟est pas à moi 
ce que je demande”. On peut ainsi se 
fabriquer, un “petit nid” avec tout le confort,  
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sans se poser de question. Un style de vie 
sobre au contraire découle de la persuasion 
que l‟on peut se passer de beaucoup de 
choses et coïncide avec la joie de la 
libération d‟exigences inutiles qui troublent 
l‟esprit. 

 

 

5. Comment voyez-vous aujourd’hui la 
relation entre pauvreté, liberté et  
pouvoir ? 

 

Cànopi – La réponse à cette question est 
la synthèse de tout ce qui a été dit avant : 
là où la pauvreté est authentiquement 
évangélique, elle est certainement expé-
rience de liberté : liberté des chaînes de 
l‟égoïsme et de l‟avidité, liberté des calculs 
ou des programmes de vie mesquins, 
liberté des préoccupations mondaines ; 
mais surtout liberté de s‟offrir totalement, 
de courir sur les chemins des comman-
dements de Dieu, dégagés de tous 
fardeaux inutiles, liberté de se savoir les fils 
bien-aimés du Père. Il s‟en suit que le 
pouvoir –toute forme de pouvoir– perd de 
son attrait, tandis qu‟il acquiert une grande 
valeur à travers le service des frères.  

 

 

 

 

Il peut ainsi rendre grâce à Dieu, qui par son 
Fils nous a ré-ouvert les portes du ciel et par 
l‟Esprit nous guide sur la voie royale de la 
charité, l‟unique trésor que nous trouverons 
dans la vie éternelle. 

 

Mananzan – Défendre les droits des plus 
pauvres et combattre la corruption et la toute 
puissance, libère des préoccupations  
 
 

Giudici – Vivant par grâce de Dieu, dans un 
cadre simple, une ancienne maison de 
montagne, je n‟ai pas une perception précise 
de la relation entre pauvreté, liberté et 
pouvoir. Certaines fois, cependant, en me 
rendant dans d‟autres lieux pour quelques 
nécessités, j‟ai la sensation qu‟ils sont 
excessivement soignés et décorés, qu‟ils 
semblent ne pas reflétés la pauvreté et la 
sobriété.  
 
 

mara@cgfma.org 
amministratoreweb@cgfma.org 
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 Saint François de Sales  

                              et les FMA 

 

 

Graziella Curti 

 

 

 

 

 

Don Bosco voulait que dans l’Institut 
se maintienne aussi une référence 
explicite et vivante à saint François de 
Sales. Piera Cavaglià, dans une étude 
intéressante et précieuse, nous fait 
part des sources les plus significa-
tives sur ce sujet.  

En suivant ses commentaires, nous 
pouvons découvrir pourquoi et 
comment notre fondateur a choisi 
saint François de Sales comme 
protecteur de notre Institut. 

 

 

Dès les origines 
 

Cet évènement et bien d‟autres, décisifs 
pour la nouvelle institution, eurent lieu 
sous la protection de St François de Sales. 
Ainsi le jour de la première Profession 
religieuse des FMA (5 août 1872), don 
Bosco parla aux premières religieuses de 
St François de Sales comme étant un 
modèle de délicatesse. Les premières 
règles de 1878 font plusieurs fois référence 
à St François de Sales : parmi les textes de 
lecture spirituelle, l‟Introduction à la vie  
 

dévote est présentée comme un écrit bien 
adaptée pour la jeunesse. Il est aussi 
prescrit de célébrer “avec une particulière 
dévotion et solennité les fêtes de St 
Joseph, St François de Sales, Ste Thérèse 
d‟Avila qui sont les Patrons particuliers de 
l‟Institut”. 

 

Formatrices affables et pleines de bonté 

Dans les articles des constitutions sur la 
Maîtresse des novices, insérés par don 
Bosco et fruit d‟une révision longue et 
pondérée, des références implicites, mais 
évidentes à St François de Sales appa-
raissent, quand il est question des qualités 
de la formatrice qui doit être “affable et 
pleine de bonté” et quand l‟esprit de 
l‟Institut est décrit : «N‟oublie pas que l‟esprit 
de l‟Institut est un esprit de charité et de 
douceur, un esprit d‟abnégation et de 
sacrifice, et tâche d‟informer et de former 
les novices avec cet esprit, afin qu‟une fois 
la profession faite, elles soient d‟excellents 
instruments pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes». Dans le prologue de nos 
Constitutions, don Bosco a noté la liste des 
Vertus proposées à l’étude des Novices et à 
la pratique des Professes.  
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A partir de ce texte, il est possible de voir en 
particulier, combien les références à St François 
de Sales, quoiqu‟indirectes, sont présentes, 
quand il recommande la charité comme objectif 
final de l‟éducation des femmes. Les adjectifs 
utilisés sont significatifs comme le but final : 
«Charité patiente et zèle pas seulement en vers 
les enfants mais aussi en vers les jeunes filles 
et  toute personne, avec comme but de faire le 
plus de bien possible aux âmes». La synthèse 
de vie entre contemplation et action, entre 
Marthe et Marie, qui conclut le texte, est aussi 
une référence, même si indirecte, à l‟Evêque de 
Genève qui, dans sa vie réussissait à harmoniser, 
avec grand équilibre, action apostolique et 
union profonde à Dieu.  
 
Ainsi apparaissent dans les constitutions, les 
références à St François de Sales, consé-
quentes et même intentionnelles qui ont motivées 
le choix de le nommer Patron de notre 
Congrégation : références à sa mansuétude et 
sa douceur, son zèle pour le salut des âmes par 
l‟exercice de la charité, sa synthèse authentique 
entre contemplation et action. 

 

Saint François de Sales, aujourd’hui  

Au cours de ces dernières années, l‟Institut 
des FMA cherche à retrouver les “racines 
salésiennes” de notre charisme grâce à de 
nombreuses stimulations qui nous sont 
venues surtout de Mère Antonia Colombo, 
qui dans plusieurs circulaires nous a 
présentées St François de Sales comme 
modèle de vie et de méthodologie éducative. 
En ce sens, l‟affirmation dense et riche de la 
circulaire du 24 décembre 1997 est significative : 
«Don Bosco a voulu comme modèle et 
protecteur de sa mission au milieu des 
jeunes, François de Sales, l‟infatigable 
évêque de Genève qui a ouvert à tous sans 
distinction, les voies de l‟ascétisme chrétien, 
montrant que l‟essence de la vie spirituelle 
réside dans l‟amour de Dieu (Traité de 
l‟amour de Dieu). 
 
Notre fondateur s‟est inspiré de son 
humanisme et surtout de sa vie d‟homme 
animé par l‟esprit de douceur. François de 
Sales est maître de vie sûr qui se laisse 
guidé par l‟Esprit et qui témoigne par toute 
sa vie, sa manière d‟être, sa parole et ses 
écrits. L‟amour de l‟Eglise, alimenté par la foi 
dans l‟Esprit qui opère dans l‟histoire des 
hommes, l‟a poussé à valoriser de nouveaux 
moyens de communications sociales pour 
dialoguer avec la culture de son temps et 
pénétrer de valeurs évangéliques les 
structures sociales, les rendant ainsi plus 
humaines».  

 

Dans le projet formatif de l‟Institut, il y a 
aussi de nombreuses références à notre 
saint protecteur.  Dernièrement, dans la 
présentation des Actes du Chapitre Général 
XXII, notre Mère, sr Yvonne Reungoat, en 
proclamant l‟amour comme source de notre 
passion charismatique, nous rappelle et 
nous oriente vers cet Amour “cet Amour 
dans lequel St François de Sales était 
totalement immergé” tout au long de sa vie. 
 
 
m.curti@cgfma.org 
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Les témoignages 

                   qui font l’Histoire 
Anita Deleidi 

 

 

 

Chez les “exilées dans l’ile de Flores” 
(14 décembre 1877), un héritage qui 
défie le temps. 

 
 

“Chère Mère, nous avons tardé à vous écrire 
jusqu‟à présent à cause du mal de mer dont 
nous avons souvent été victimes....Sachez 
donc, oh notre bonne Mère, que le voyage fut 
malgré tout très heureux....Après le petit 
déjeuner, nous sommes montées sur le pont 
supérieur et là, je ne puis que dire que nous 
allions vraiment mal, l‟une avec la tête qui lui 
tournait, l‟autre l‟estomac, ce qui a fait que nous 
n‟avons pu travailler. Et plus d‟une fois nous 
avons offert notre travail au Seigneur et nous 
nous endormions... Nous avons quand même 

assuré le catéchisme»*1   

 
Au bout d‟un mois de voyage, les premières 
nouvelles des missonnaires “en quarantaine” 
dans l‟ile de Flores, à peu de distance de 
Montevideo, sont parvenues à Mornèse. Un 
dialogue plein de fraîcheur, familier, pres-
qu‟ingénu. “Nous l‟appelons Flores, mais ce sont 
trois îles réunies : dans la première, il y a d‟autres 
“quarantenaires”, dans la seconde, nous y 
sommes, et elle est peuplée de limaces et de 
couleuvres plus que de fleurs ! La troisième est 
remplie de lapins, de chevrettes et de vaches”.    

Mais elles ne se découragent pas même si –
écrit le bon Costamagna– elles ne peuvent 
parler d‟autres choses que des intérêts : “pour 
l‟intérêt, nous suons et souffrons et que ne 
ferions nous pas dans l‟immense intérêt du 

Paradis ?”*
2
.  

 
La semence du charisme éducatif, chargée de 
rêves de vie, de paix, d‟attention à la pauvreté 
des jeunes de toujours tombe dans une terre si 
assoiffée de vie et de justice. Terrain fertile, même 
s‟il est résistant, mais fécond. La simplicité, la 
cordialité, l‟hospitalité propres à la culture 
uruguayenne facilitent l‟implantation de l‟esprit 
de Mornèse, qui auréole de joie les multiples 
sacrifices et l‟extrême pauvreté de départ : “Où 
sommes nous ? Nous sommes à la maison des 
soeurs, nous disent-t-elles, et en réalité nous 
apercevons une cabane au milieu d‟un bosquet, 
puis les soeurs qui accourent à notre rencontre. 
Elles nous adresseront tous les compliments 
possibles à la manière italienne et américaine 

et deux jours de fête suivront”*
3.. 

Un style de relation qui caractérise le Mornèse 
américain*4, et qui se maintient à travers le 
temps : 
“Je suis arrivée en Uruguay comme missionnaire 
en 1955. Personne ne me connaissait et je ne 
connaissais personne, mais elles m‟ont toutes 
reçue et prise en affection, malgré ma pauvreté (...)

  
 

Lettre des premières missionnaires à Mère Mazzarello, 14 décembre 1877, in CAVAGLIA P. E COSTA A. (aux bons 

soins de) Orme di vita tracce di futuro AS Roma 1996,  205 (Traces de vie empreintes du futur) 

Ivi 209 

 Lettre de soeur Virginia Magone à Mère Mazzarello, 2 février  1879, in  Orme, 273 

4 C’est ainsi qu’est désignée l’Inspection uruguayenne, pour avoir accueilli les premières missionnaires de Mornèse: cf  

     INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA ,Mujeres que hacen historia 1,  25 (femmes qui font l’histoire)
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La directrice, Sœur Iris Piccini, m‟a fait 
comprendre combien elle m‟aimait ; cet esprit 
d‟accueil, je crois que c‟est vraiment ce  
qui caractérise le mode de vie des 
Uruguayennes”*5..Avant la publication des 
lettres de Mère Mazzarello –témoignent les 
sœurs uruguayennes du premier volume de 
cette publication pleine d‟intérêt intitulée “des 
femmes qui font l‟histoire” (traduit de 
l‟espagnol, ndt)*6-  on ne connaissait pas 
réellement le style d‟animation 
communautaire qui traduit au féminin le 
Système Préventif et on l‟a enrichi par des 
apports originaux*7 . Et pourtant bien des 
sœurs pendant tant d‟années, ont incarné –
et pas seulement à l‟origine- le style de 
“maternité” propre de Mère Mazzarello et des 
premières sœurs : “j‟ai prononcé mes vœux 
en 1963 et j‟ai vécu la joie de partager la 
mission avec les sœurs. Travail et prière ont 
forgé en moi la force d‟une femme de 
l‟Evangile. Comme dans toute famille, les 
difficultés ne manquent pas, mais l‟amour est 
le plus fort, que nous partageons toutes. La 
directrice, Sœur Ernestina Carro, nous aide ; 
Grâce à elle, nous nous sentons valorisées 
et aimées”*8.    
 
«J‟ai commencé comme élève et maintenant 
je suis animateur dans un collège des FMA. 
L‟atmosphère de leur maison est spécifique-
ment axée sur la progression des jeunes : le 
 

 

 
 
 
 
système préventif présente un aspect 
particulier parce je crois que l‟expression de 
l‟amour se manifeste d‟une manière différente 
chez les femmes, d‟instinct chez la plupart 
d‟entre elles et parce que c‟est leur raison 
d‟être en tant que femmes”*9.  Même si tous 
les témoignages ne concordent pas 
concernant cette bienveillance constante dans 
leur méthode éducative*10 , la nécessité de 
vivre en fidélité l‟esprit de Mornèse, dans une 
attention persistante au contexte socioculturel, 
caracté-rise en permanence les nouvelles 
orientations, par le discernement, par 
l‟expérimentation, par la souffrance et  ouvre 
peu à peu de nouvelles voies : «Actuellement 
je vis dans une commu-nauté de Rivera, je 
peux affirmer qu‟il y a eu bien des 
changements et que la vie se déroule dans un 
contexte très différent....en participant la 
plupart du temps à la vie du pays et des 
personnes”*11.       
 
 “Vivre et entrer en relation avec les gens 
exige un détachement et un effort constant de 
discernement évangélique et de solidarité. 
Tout cela réveille en nous toute la capacité à 
partager 
 
 
 

 

 
 
* 5..C’est ainsi qu’est désignée l’Inspection uruguayenne, pour avoir accueilli les premières missionnaires de Mornèse: 

cf  

     INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA ,Mujeres que hacen historia 1,  25 (femmes qui font 

l’histoire) 

* 6  Témoignage de H.P.M. rapporté in Mujeres, 30 
* 7  Publication en 14 textes qui reconstruisent la mémoire historique des inspections d‟Amérique Latine par 

une 
    Mujeres 27 (femmes) 

* 8  Témoignage de H.P.M. in Mujeres, 28 
* 9  Témoignage de P.B. in Mujeres,  29 
*10  Ivi, 29 
*11  Témoignage de H.M.L. in Mujeres, 41 
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Pour une technique humanisante 
 

Julia Arciniegas, Martha Sèïde 

 

 

 

 

 
Le développement est aujourd‟hui étroitement lié 
au progrès technologique et à ses applications 
dans le domaine biologique.Mais la technique est  
une réalité profondément humaine liée à l‟auto-
nomie et à la liberté de l‟homme. 
La technique permet de dominer la matière, de 
réduire les risques, d‟économiser la fatigue, 
d‟améliorer les conditions de vie. Elle répond à la 
même vocation que le travail humain ; dans la 
technique, considérée comme l‟oeuvre de son 
génie propre, l‟homme se reconnaît et réalise sa 
propre humanité. 
Le développement technologique peut amener à 
concevoir la technique comme autosuffisante par 
elle-même, lorsque l‟homme, s‟interrogeant seule-
ment sur le comment, ne cherche plus vraiment le 
pourquoi de son action. C‟est ainsi que la 
technique présente unvisage ambigü. 

 

Relisons l’Encyclique. 
 

 Considérée en elle-même, la technique est 
ambivalente (n°14). 

 

 Il n‟est pas sufisant de progresser du seul point 
de vue économique et technologique. Il faut, 
avant tout, que le développement soit vrai et 
intégral (n°23). 

 

 Le développement des peuples se dénature si 
l‟humanité croit pouvoir se re-créer en s‟a-
pppuyant sur les “prodiges” de la technologie. 
(n°68). 

 

 La technique s„inscrit donc dans la mission de 
cultiver et de garder la terre(Gn 2, 16), que 
Dieu a confié à l‟homme. En elle, l‟homme  

 
reconnait ce qu‟il est et accomplit son humanité 
(N° 69). 

 Les médias, grâce au développement 
technologique, peuvent être une occasion 
d‟humanisation à la lumière d‟une image de 
la personne et du bien commun qui en 
respecte les valeurs universelles ( N°73).  
 

 Attirée par l‟agir technique pur, la raison sans 
foi est destinée à se perdre dans l‟illusion de 
sa toute puissance (N° 74).  

 

Interrogeons-nous 
 

 La liberté humaine n‟est vraiment elle-même 
que si elle répond à la séduction de la 
technique par des décisions, fruits de la 
responsabilité morale.  

 

- Quelles conditions, dans notre contexte édu-
catif, favorisent le processus d‟éducation à la 
liberté ? 
 

 La clef du développement c‟est une intel-
ligence capable de penser la technique pour 
saisir le sens pleinement humain de l‟action. 

 

- Quels éléments font obstacle à une action 
pleinement humaine ?  

 

 Les médias peuvent grandement aider à faire 
croître la communion de la famille humaine et 
à l‟éthos des sociétés s‟ils deviennent des 
instruments de participation à la recherche 
commune de ce qui est juste. 

 

- Comment valoriser les nouvelles techno-
logies dans notre action quotidienne et dans 
notre service éducatif  ?  
 

-    
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En action 

 

Quelques étapes pour rendre profiotrable 

l‟approfondissementr réalisé : 

• Quand la technique l‟emporte de façon 

absolue, fin et moyens se confondent 

- Vérifions sur quelles convictions sont 

basées les propostions que nous offrons 

dans notre mission éducative. 
 

• Le progrès de la technologie exige l‟investis-

sement de personnes droites, d‟opérateurs 

économiques et politiques qui ressentent 

fortement, en conscience l‟appel du bien 

commun  

- En relisant  quelques informations pro-

venant de divers contextes, relevons ce 

 

 

qui met en évidence la recherche du 

bien commun. 
 

• Le développement économique peut 

entraîner à l‟autosuffisance de la tech-

nique quand l‟homme soucieux seule-

ment du “comment” ne réfléchit plus sur 

le “pourquoi” il est poussé à agir 

- Reprenons quelques motivations les plus 

fréquentes de notre façon d‟agir au plan 

personnel, communautaire, apostolique. 

 
m.seide@yahoo.com 

arciniegas@cgfma.org 
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Nouvelles technologies en  
aide aux élèves handicapés 
 

 
Favoriser les activités pédagogiques et augmenter les possibilités de formation pour les 
élèves souffrants de handicaps ou de troubles d‟apprentissage. 
 
Tels sont les pivots du projet “Technologies nouvelles” lancé dans les écoles de PARME pour 
les trois années 2010-2012. Arrivé à la seconde édition et géré par le Centre Provincial de 
Documentation pour l‟intégration à l‟école, au travail et dans la société, le projet s‟adresse aux 
enseignants, aux parents et aux travailleurs de l‟aide sociale qui, à leur tour, “vont à l‟école” 
pour se former à l‟emploi de programmes informatiques capables d‟aider des enfants en 
difficulté. Avec un nouvel agrément se poursuit l‟expérience lancée à titre expérimental, il y a 
trois ans, et qui a déjà touché un millier de personnes. 
 
Durant ces années on a tenté “d‟harmoniser” la technologie, la rendant davantage acces-sible à 
tous pour qu‟elle devienne réellement une aide pour les élèves souffrants d‟un  handicap. Des 
actions software (logiciels) et hardware (matériels), toujours plus innovants seront des 
instruments qui aideront à leur intégration, au plan scolaire et plus encore. 
 
Les technologies seules ne serviraient à rien, elles pourraient même être carrément une 
barrière supplémentaire. C'est pour cette raison qu‟un réseau s‟est créé entre les familles, 
l‟école et les institutions pour permettre le partage réciproque de savoirs et savoir-faire 
précieux. 

 

mailto:m.seide@yahoo.com
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De la masse à la communauté 
 

 

Maria Rossi 

 

 

 

 

Un phénomène de société qui, récemment, a 

suscité de grandes discussions et causé 

beaucoup de perplexité, c‟est la globalisation. Ce 

phénomène comporte des côtés positifs mais 

également des aspects problématiques.L‟un d‟eux 

est la “massificaion”. En relativisant, en nivelant, 

en faisant peu à peu disparaître toutes les 

différences, elle peut faire s‟effacer l‟identité au 

plan personnel et social, faire se perdre le sens 

de la dignité de chacun, de sa responsabilité, de 

son pouvoird‟initiative. 

 

Les pressions qui conduisent à la “massification” 

ne sont pas nouvelles. Depuis que le monde 

existe, les cultures, les religions, les modes, les 

groupes sociaux le plus puiissants, les castes ont 

décidé, favorisé, figé des façons d‟être et d‟agir et 

en ont empêché ou interdit d‟autres. La différence 

c‟est que les pressions qui, auparavant, variaient 

selon les groupes se fondaient sur des valeurs 

humaines véritables -on le pensait du moins- 

tendent, actuellement, à être planétaires, égales 

pour tous et finalement d‟ailleurs orientées en vue 

de la consommation. 

 

Un fait le montre avec évidence, c‟est la façon de 

s‟habiller et de se nourrir, si variée selon les 

cultures qui tend à s‟homogénéiser.Il est fréquent 

de voir en Afrique des gens habillés à l‟occiden-

tale et sur les tables des bouteilles de Coca-Cola. 

Les costumes et les aliments locaux existent 

encore, mais, surtout chez les immigrants, ils 

seront généralement utilisés pour célébrer les 

fêtes propres aux Pays, aux Régions, aux 

groupes sociaux d‟appartenance. 

La “massification” exerce sa pression surtout sur 

les adolescents et les jeunes qui n‟ront pas 

encore construit leur identité et sont donc plus 

manipulables,mais elle ne laisse pas indemnes 

les adultes. Ces pressions orientent la consom-

mation. 

Les multinationales qui contrôlent les médias ont 

un pouvoir bien supérieur au pouvoir politique. 

Quand elles ont un produiit à commercialiser ou 

une idée à faire passer, elles savent trouver des 

spots publicitaires capables d‟entraîner petits et 

grands. De sérieuses recherches, rarement 

divulguées, car dangereuses ou peu lues parce 

qu‟elles sont peu attirantes, démontrent ce 

pouvoir démesuré des mass-médias. 

Que quelqu‟un, un jour, se poste pour observer 

un groupe d‟adolescents qui attendent l‟ouver-

ture du collège, les verra tous, ou presque tous, 

avec des jeans de la même couleur, plus ou 

moins de la même façon, se tenant de la même 

façon, occupés à envoyer ou recevoir des 

messages sur leur portable ; La façon de 

s‟habiller, de se donner des airs, l‟utilisation des 

mêmes technologies peuvent-elles favoriser une 

façon totalisante de penser et d‟agir ou bien la 

manifestent-elles ? 

 

Les communbautés religieuses sont des micro-

groupes qui vivent au sein d‟un groupe social 

plus vaste et qui respirent le même air. Ces 

communautés donc, ne sont pas exemptes du 

risque et des tentations de la consommation de 

masse. La mentalité du “Prends et jette” par 

exemple est maintenant assez répandue. Se 

servir ainsi de verres et de nappes en plastique, 

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 
 

 

 

 



        21 

  

 

 

 

de serviettes et de mouchoirs en papier, de 

vêtements  même et d‟autres choses encore, paraît 

désormais évident et justifié. Ces produits, en fait, 

se trouvent facilement dans le commerce, ne sont 

pas chers, font gagner du temps et évitent de la 

fatigue. On le sait, mais on ne se rend pas compte 

encore suffisamment du danger de pollution de l‟air 

et de l‟eau que l‟évacuation des déchets va entraî-

ner. Dans nos villes les containers à ordures 

deviennent toujours plus volumineux, plus nom-

breux et ne suffisent jamais à la demande. 

 

Les membres de groupes sociaux, y compris les 

communautés religieuses, en plus des pressions 

extérieures, subissent aussi des pressions internes. 

On trouvent dans les communautés religieuses des 

personnes qui cherchent à s‟améliorer et qui 

influencent en ce sens, mais il y a aussi des 

personnes qui entraînent vers le bas. Quelques fois 

ces dernières ont un pouvoir supérieur : en choisis-

sant le plus facile,en négligeant les demandes 

d‟aide de la communauté prenant parfois une 

attitude de supérorité vis-à-vis de celles qui se 

sacrifient, elles peuvent apparaître comme plus 

évoluées, plus libres, plus modernes. Elles sont en 

réalité plus compliquées, plus égocentriques. Elles 

n‟ont pas encore atteint cette maturité et cette 

sagesse humaine qui rend capable de subvenir à 

ses propres besoins sans négliger ceux des autres. 

 

Dans les communautés nombreuses, on peut noter 

une certaine tendance à suivre l‟allure générale et 

le style de la directrice.Il y a quelques années, une 

sœur me faisait remarquer, avec peine, comment, 

après le changement de la directrice, le nombre de 

soeurs présentes à la méditation avait diminué –

même si, de toutes façons une bonne partie restait 

présente. Celle qui agit sous influence est gentille, 

parce que toutes le sont, elle réagit mal parce que 

touts le font, elle est négligée comme tout le 

monde.Lorsqu‟on dépend du comportement d‟autrui 

on ne fait pas de choix personnel. On vit à la merci 

du vent et des tempêtes. 

La façon d‟être de la masse, de la majorité, de gré 

ou de force, conditionne un peu tout le monde en  

 

 

. Et  

 
 

positif comme en négatif. Se comporter 

comme la majorité c‟est normal. La valeur 

positive ou négative dépend des choix que fait 

la personne. Si quelqu‟une s‟habille chic parce 

que toutes le font, elle ne fait pas un choix 

libre. Elle suit simplement ce que font les 

autres ; mais celle qui a pris conscience de 

son identité de femme consacrée, ou 

d‟épouse, sent que c‟est pour elle la façon 

d‟exprimer cette identité est de faire des choix 

personnels responsables et libres. 
 

Ce qui motive la personne portée par la foule : 

«Tout le monde le fait” ; parmi les raisons que 

l‟on entend, on recueille souvent des expres-

sions de ce type : «Pourquoi ne pas utiliser 

des gobelets en plastique si tout le monde le 

fait, si ça fait économiser du temps et de la 

peine ? Pourquoi  ne pas riposter comme il 

faut à une impolitesse ? Je dois dire ce que je 

pense, je ne suis pas stupide». Et ainsi de 

suite. Face à ces expressions de personnes 

adultes, persuadées d‟être évoluées quand, au 

contraire, elles n‟ont pas dépassé le stade 

infantile, on peut avoir de la peine. 
 

Dans nos communautés, il y a des personnes 

qui suivent la foule des consommateurs ; la 

plupart cependant, se sont forgé une saine 

identité personnelle, un bon esprit critique. 

Elles sont conscientes profondément de leur 

dignité et de celles des autres ; elles font des 

choix per-sonnels, libres, autonomes, tout en 

se compor-tant normalement. 

Elles sont nombreuses les sœurs qui font le 

choix, indépendamment du changement de la 

directrice et des autres, d‟être présentes à la 

prière du matin parce qu‟elles sentent que 

dans leur rapport avec le Seigneur, elles 

trouvent le sens et la force de leurs activités, 

de leurs fatigues journalières, et que la 

communauté s‟y construit. Il y en a plusieurs 

qui, sans être des maniaques, conservent leur 

gobelet de plastique assez solide et 

l‟emportent dans leurs voyages pour ne pas en 

gaspiller d‟autres. Et elles le gardent même si 
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toutes font le contraire, même s‟il y a des 

sourires d‟ironie. 

 

Dans les communautés, il y a aussi celles qui, 

dans le cas d‟un affront ou d‟attitudes peu 

respectueuses savent répondre poliment ou 

par un silence digne qui, souvent, est plus fort 

qu‟un hurlement et plus efficace qu‟une prise 

de bec sans résultat. Rien ne dit, cependant 

que celle qui sait se taire ne saurait répondre à 

propos si la situation le demande ou si les 

personnes font preuve d‟une agressivité 

excessive et exagérée.  En général, ce sont 

des personnes qui inspirent confiance et avec 

elles on se sent bien. 

 

Ce qui fait un groupe une masse, c‟est que les 

personnes qui le composent, bien qu‟adultes, ont 

des personnalités peu élaborées et un cara-

ctère encore infantile : on crie parce que tous 

crient ; on fait des achats parce que c‟est la 

mode de sortir le samedi pour faire du 

shopping, ; on jette les choses puisque tous le 

font, on boit du Coca-Cola parce que c‟est un 

produit bien connu grâce à la publicité ; on 

s‟habille de façon négligée pour suivre la 

tendance du moment ; on répond grossière-

ment parce que la majorité le fait ; on aide les 

victimes de catastrophes naturelles seulement 

parce que les mass-médias poussent en ce 

sens ;on s‟estime important parce qu‟on porte 

des vêtements de marque, celles qui font le 

plus de publicité… Et tout plein de choses de 

ce genre…. 

 

Ces personnes recherchent éternellement, 

sans les trouver, tout ce qui promet succès et 

bonheur. Elles ne savent pas faire de choix 

personnels. Elles se croient libres alors qu‟elles 

sont manipulées et esclaves de pressions venues 

de l‟extérieur. 

 

 

 

 

La communauté -religieuse ou familiale- est 

différente de la masse parce que les personnes qui 

en font parties ont fait un choix personnel et libre.  

Au cours de leur vie, ayant réussi à assumer en 

vérité toute leur histoire, le positif et le négatif, les 

victoires et les défaites, elles se sont construit 

une solide identité. Cela leur permet d‟entrer en 

relation sans être absorbées, d‟observer les 

choses et les événements avec une juste 

capacité critique, avec du discernement, en étant 

conscientes des condi-tionnements pour trouver, 

avec discernement, comment les dépasser. 

 

Tout en étant toujours en marche, avec des hauts 

et des bas, les personnes de la communauté 

arrivées à ce niveau se soutiennent récipro-

quement pour ce qui touche à leur identité, à leur 

responsabilité, au respect. Elles grandissent 

ensemble dans la reconnaissance de leur dignité. 

Elles vivent et échangent avec les autres dans le 

respect et la sympathie. 

 

Selon les thèses de la psychologie, on peut 

arriver à ce but au bout, d‟une maturation 

humaine complète. La Foi, et aussi l‟ouverture à 

Celui qui nous voulues tout à fait uniques, 

renforce et complète l‟humain. Elle aide à 

surmonter les véritables difficultés d‟un travail 

partagé ; elle éclaire et guide pour discerner ce 

qui est valable ; elle renforce la persévérance 

pour qu‟on croie toujours que, dans ce monde si 

fortement conditionné, on peut passer de la 

masse à la communauté, on peut encore 

construire des communautés de personnes libres 

et fraternelles 

 

 

rossi_maria@liberot 
 

 
 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 



        23 

Seco

s 



        24 

 

Les effets s  

 

 

 

  

Rechercher  

          c’est s'offrir  

du temps précieux  

    pour accueillir  

les questions justes,  

     pour les faire vivre  

           et mûrir,  

pour leur permettre  

     de nous conduire 

      vers les réponses 

et vers d’autres 

questions.  
 

Cher ami, chère amie, 

aimez les questions 

de toutes vos forces.  
 

Les réponses viendront 
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On connaît seulement  

     ce que l’on aime, 

 on comprend seulement  

          ce qui devient objet  

de notre affection.  

      En un mot, 

 il nous faut de la passion. 

 

 

Textes extraits de  “Onora la tua ntelligenza” (Honore ton intelligence) 

Lettre à une jeune étudiante 
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La Sagesse del’Inde 

 

Mara Borsi 

 

 

 

Le maître se réjouissait chaque fois qu‟il 
voyait que quelqu‟un prenait conscience de 
sa propre ignorance, il affirmait alors : “la 
sagesse croît de pair avec la conscience de 
notre propre ignorance”. 
 
Ils lui demandaient de le leur expliquer et il 
leur disait : “Si aujourd‟hui tu comprends que 
tu n‟es pas sage alors qu‟hier tu pensais que 
tu l‟étais, cela veut dire que tu es plus sage 
aujourd‟hui”. 
 

Il désire moins : 
 

Le riche marchand demandait “Je suis un 
homme du monde, à quoi peut bien me 
servir la spiritualité ? “ –  
“Elle peut te servir à avoir plus” répondait le 
maître. 
“Et comment ?” 
“En t‟apprenant à désirer moins”. 
 

Le beurre dans le lait 
 
Un jeune homme s‟en vint trouver un vieux 
sage qui vivait dans un refuge au bord du 
fleuve. Le jeune homme salua le vieillard et 
lui demanda s‟il pouvait lui poser une 
question importante. “Bien sûr, mon fils” 
répondit le vieillard. 
“Où puis-je trouver Dieu ?”. Le vieillard 
sourit : “c‟est une question difficile : laisse 
passer la nuit dessus et demain apporte moi 
un bol de lait”. 
Le jour suivant, le jeune homme se présenta 
avec son bol de lait. Le vieillard l‟accueillit et le 
remercia pour le don et il commença à plonger 
la paume de sa main dans le lait. Le vieux avec 
sa main continuait à remuer le lait. Le temps 
 

 s‟écoulait et devant cette bizarrerie, le jeune 
homme demanda : “ O sage, que fais-tu ?” 
“J‟ai entendu dire qu‟il y a du beurre dans le 
lait : je cherche le beurre” 
Le jeune homme ne put s‟empêcher de rire : 
“mais le beurre n‟est pas séparé du lait, au 
contraire, il en fait partie. On doit transformer 
le lait en yaourt et ensuite, on le bat pour en 
faire du beurre !”. “Parfait, répondit le vieux, 
maintenant, va battre le lait de ton âme 
jusqu‟à ce que tu trouves Dieu”. 
 
 
 

 

Entretien avec Sahaya 
Sangitha Rani 
 
 
J‟appartiens à l‟Inspection de Bangalore, 
en Inde. Je suis FMA depuis 7 ans et au 
cours de cette brève période, précisément 
par le biais de la mission éducative, j‟ai eu 
l‟occasion de connaître les cultures 
indiennes dans toute leur diversité. 
 
 
Quelles sont les valeurs de ta culture 
que tu aimes le plus ? 
 
La valeur de l’unité dans la diversité. En 
Inde, nous avons 30 langues et 2000 
dialectes., qui se réfèrent à des traditions 
culturelles différentes, chacune avec ses 
us et ses coutumes, ses religions diffé-
rentes aux rites et aux cérémonialx riches 
en couleurs et en symboles. Ces diversité 
s‟harmonisent et se rassemblent autour 
d‟un sens patriotique très fort. 
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Dans ma culture, on donne beaucoup 
d‟importance à la danse et à la musique,  
8 danses et 2 catégories de musique classique 
sont reconnues comme sacrées, éducatives et 
formatrices, c‟est à dire capa-bles de 
transmettre les traditions et l‟histoire, etc. 
Une autre valeur que j‟admire, c‟est la profonde 
spiritualité présente dans chaque religion issue 
de la religion hindoue. La spiri-tualité indienne 
cultive un grand respect pour la nature. L‟âme 
indienne est ouverte à la transcendance : on 
croit que le Créateur suprême a placé chacun 
de nous dans ce monde dans un seul but : 
avoir de la compassion, nous efforcer de nous 
aimer les uns les autres. 

 
Les usages et les coutumes fascinent par leur 
grâce et leur beauté. La croyance populaire 
affirme que les êtres humains, dès la 
naissance, sont prédestinés à perpétuer les 
traditions héritées de leurs ancêtres. Il existe 
nombre de cérémonies et de rites pour bien des 
circonstances de la vie ; je veux rappeler par 
exemple la cérémonie du nom, la cérémonie 
d‟inauguration d‟une nouvelle habitation, 
jusqu‟à celle du mariage, etc ; jeûne et prières 
sont autant d‟éléments faisant partie des rites 
étroitement religieux.  
 

Toi qui vis dans un contexte interna-
tional, qu’aprécies tu le plus dans les 
autres cultures? 
 
Au début, j‟avais l‟impression d‟être dans un 
autre monde, mais peu à peu ma reconnais-
sance a grandi dans le face à face avec le 
Seigneur, pour devenir capable  d‟aller au 
devant de personnes provenant d‟autres 
continents. En particulier j‟apprécie beaucoup la 
spiritualité de l‟incarnation vécue de diverses 
manières.  Celle qui nous unit dans 
l‟Eucharistie. 
 

 
 

 
 
 

Dans cette expérience, je réalise que 
j‟appréhende le mond entier. Je touche du 
doigt le fait d‟appartenir à la grande famille de 
Dieu. Vivre à Rome, le centre de l‟Eglise 
universelle, me donne le moyen d‟expéri-
menter la richesse de la spiritualité chré-
tienne,  je me sens partie prenante d‟une 
histoire plus grande que moi. Les Eglises, les 
peintures, les sculptures raconte l‟histoire et la 
sainteté de et dans l‟Eglise.   
 
Puis, m‟abreuver aux sources du charisme de 
l‟Institut me confirme dans l‟engagement à 
conserver et à répandre le don de la 
spiritualité salésienne. Vivre ensemble entre 
sœurs de divers continents, âges et menta-
lités, m‟aide à approfondir, dans la réalité, la 
vie chrétienne et salésienne. Cela me pousse 
à remercier Dieu constamment pour ma 
vocation. Auprès des sœurs qui ont plus 
d‟années d‟expérience dans la vie religieuse, 
j‟apprends concrètement, que c‟est en se 
donnant que l‟on reçois la vraie joie.  
Je rends grâces à Dieu de m‟avoir donné 
l‟occasion de vivre cette expérience dans la 
communauté de “Casa Ersilia Canta”, 
conduite par Mère Antonia Colombo, où la 
différence de culture est en harmonie avec la 
foi, l‟espérance, la charité. 
 

Quelles sont les difficultés éprouvées 
lors des rencontres avec des person-
nes issues d’autres pays ? 
 
Je crois que les préjugés que chacune porte 
en elle constituent une vraie difficulté dans la 
relation. En venir à bout n‟est certes pas aisé. 
L‟engagement par la communion est bien réel 
dans toute la communauté et cela encourage 
beaucoup et donne confiance. 

 
mara@cgfma.org 
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Coordination et 

Témoignage de communion 
 

 
Mara Borsi 

 

 

Des mots qui parlent : 
 
A une époque où la complexité représente un 
défi pour chaque réalité, le terme de coordi-
nation, c‟est-à-dire le travail en commun de 
personnes différentes dans une organisation 
mieux adaptée des diverses possibilités 
désigne un impératif à assurer par ceux qui 
poursuivent un objectif et désirent l‟atteindre. 
La coordination est, de fait, la meilleure stratégie 
d‟action. Elle permet de ne pas disperser les 
énergies et d‟obtenir les résultats recherchés 
par les divers groupes. 
Notre Institut FMA parle de coordination depuis 
1975, quand on a ressenti partout la nécessité 
de dépasser la sectorisation et de vivifier 
l‟action pastorale en plaçant au centre la 
personne, ses dynamismes, ses exigences. 
Amener à l‟unité d‟action et à la convergence 
les processus, les projets, les groupes de 
travail, c‟est un engagement difficile qui 
demande de la compétence.  
Le Projet de Formation et les Lignes de la 
Mission Educative des FMA affirment : «Réfléchir, 
travailler ensemble en adoptant une métho-
dologie de collaboration dans un contexte de 
forte complexité, c‟est le présupposé d‟un 
modèle de coordination pour la communion. Il 
s‟agit d‟un choix qui va au-delà d‟une simple 
organisation et qui fait émerger la volonté de 
convergence pour qualifier la vie et la mission 
éducative». 
 
«La coordination est une manière de faire qui 
tend à impliquer les personnes selon un 
procédé circulaire de façon à favoriser l‟échange 
des ressources et l‟expression de la créativité 
dans la communion». 

Coordination et communion 
 
La coordination unifie les ressources quant à 
la formation et à la mission de la FMA dans la 
dynamique du contexte actuel. Le modèle de 
référence privilégiant la participation et la 
subsidiarité est le modèle circulaire et de 
réseau, où tout le monde agit en tant que 
personne, au delà des rôles et des tâches 
spécifiques. Ce type de coordination n‟est 
possible que s„il existe une claire stratégie de 
communication, une communication par 
capillarité qui favorise la réponse. 
En, effet, personne ne bouge pour une chose 
qu‟i ne comprend pas ou qui ne l‟implique pas. 
D‟où l‟exigence de considérer, de façon claire, 
les termes d‟obéissance, dépendance, autorité… 
afin d‟en comprendre le sens exact. 
L‟obéissance se réalise dans des personnalités 
libres, capables de saine autonomie et de 
décision qui, avec sens des responsabilités, 
génèrent la parabole de la communion dans la 
communauté. 
Tout cela exige une mentalité ouverte au 
changement qui voit, dans la relation de 
réciprocité ; l‟expression d‟une culture évan-
gélique profondément humanisante. 
 
 

Former et se former à la coordination 
 
La coordination traduit notre rapport au monde. 
Je descends dans la rue, je te rencontre. Toi et 
moi nous confrontons nos points de vue 
comme deux morceaux de bois frottés l‟un 
contre l‟autre qui vont s‟enflammer dans la nuit. 
Nous pensons même que c‟est une façon 
d‟envisager la transformation du monde. Il est 
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Temps de prévoir des communautés de per-
sonnes bien différentes qui fassent de leurs 
diversités une richesse à partager en vue d‟une 
mission unique. 
La coordination s‟exerce à chaque étape de 
l‟actrivité. Elle requiert des compétences bien 
adaptées dans les domaines des relations et de 
l‟oganisation. Elle est mise en acte de bien des 
manières et à toutes les étapes : au moment du 
projet, de la discussion des objectifs dans la 
distribution des rôles, dans le déroulemet des 
expériences. La coordination exige que les 
rôles et les responsabilités soient bien définis, 
comme le demande d‟ailleurs tout travail en 
commun, que l‟on partage les mêmes valeurs, 
qu‟arrive à se constituer un groupe de travail 
susceptible d‟inviter d‟autres collaborateurs 
pour prendree part à la même mission éduca-
tive et de s‟y engager. 
 
 

Communauté éducative  
                    «icône» de communion 
 
La communauté éducative vit et communique la 
spiritualité salésienne par l‟engagement soli-
daire des éducateurs, mission partagée par 
tous dans la complémentarité des rôles 
différents, selon l‟identité religieuse ou laïque 
de chacun. On y tend avec optimisme et 
persévérance 
 
Le but de ce partrage du travail c‟est le 
Royaume de Dieu, pour qu‟il advienne aussi sur 
la terre, il faut un projet d‟éducation et de 
croissance. 
Dans une société qui, privilégie la concurrence, 
la communauté à qui est confiée la mission va 
apprendre le soutien mutuel, le respect des 
rythmes personnelsl, la confiance dans les 
autres, la valorisation des différences, la 
collaboration. 
 
La communion demande maturité et liberté 
dans les rapports interpersonnels, confiance en 
l‟action du Saint Esprit qui aide à dépasser les 
conflits inhérents à la vie quotidienne. Il ne. 
 

 
 

 
 
 
s‟agit donc pas d‟une communion idéalisée, 
mais construite de façon ininterrompue, par 
l‟ouverture confiante à l‟Esprit qui forme à 
l‟amour et rend capable de donner et de 
recevoir des gestes de pardon. Cette com-
munion recréera des “espaces habitables” 
où “faire librement ce que demande la 
charité((35.3) sera l‟humus où pourra fleurir 
la vie 
 
Mais la communion peut rester une belle 
fable à laquelle personne ne croit tant qu‟on 
ne se décide pas à assumer la fatigue de 
l‟oubli de soi pour converger vers un projet 
partagé que chacun accueille pour y parti-
ciper avec joie. La coordination devient 
donc la forme, la manière adaptée à notre 
époque pour exprimer cette qualité originelle, 
non seulement de la communauté éducative 
mais aussi de l‟Eglise qui est justement la 
Communion. 
 
Expérimentée ensemblre comme action 
typiquement pastorale, elle devient trémoi-
gnage de communion et cela suscite des 
vocations, puisque la communion rayonne, 
qu‟elle attire l‟attention, elle fait retentir 
l‟appel du Maître «Venez et voyez». 
 

 
Comment équilibrer alors la communion et 
la diversite ? 
 
C‟est cet équilibre pourtant qui sera le 
témoignage le plus convainquant pour une 
communauté éducative missionnaire. Il sera 
capable de dépasser les quelques “fidèles” 
qui adhèrent volontiers au processus de 
changement pour toucher des personnes 
beaucoup^plus nombreuses 
 
 
 
 
Palmalionetti@gmail.com 
 
Communicazione@fmairo 
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L eadership au féminin 
 

 

Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 

 

 

“Alice in business land : Devenir leader en 

restant femmes” est le titre suggestif du livre 

de M. Cristina Bombelli sorti en 2009. Par 

cette paraphrase on peut imaginer, que 

l'autrice soutienne, comme pour Alice au 

Pays des merveilles, que pour les femmes, 

encore aujourd'hui, le leadership dans le 

monde du travail et dans d‟autres dimensions 

de la vie est tout un univers à découvrir et 

revêtir avec le génie féminin particulier. 
 

Il est intéressant de penser que les fables 

puissent offrir des occasions fascinantes pour 

une idée de leadership des femmes. 

Kathleen Bader, ex Présidente de DOW 

Chemical, New York, affirme que “le secret 

de la leadership au féminin est dans les 

fables et s'apprend sur les genoux de la 

maman”. Elle considère Blanche Neige 

comme un modèle auquel s'inspirer pour 

porter en avant une équipe, en tirant le 

meilleur de ses collaborateurs. Les sept 

nains, chacun avec ses particularités, ont 

contribué à son salut. Elle met ainsi en 

évidence l'intelligence émotive de Blanche 

Neige, qui suscite les dynamiques 

nécessaires pour faire de ses sept nains une 

équipe gagnante qui lui sauvera la vie.  
 

Aujourd'hui, dans le monde du travail comme 

dans les communautés religieuses, les 

personnes ne sont pas plus disposées à 

tolérer des ordres à la spartiate, décisions 

non motivées et imposées. Elles demandent  

 

 
 

des formes décisionnelles interactives basées 

sur le respect, sur l'implication et sur le dialogue. 

Pour approfondir ce thème, un autre livre est 
publié aussi en 2009 dont le titre est “Centred 
Leadership. How Talented Women Thrive” 
(“Centre Leadership. Comment les femmes 
douées prospères”).Le livre recueille le résultat 
d'une recherche effectuée pendant quatre ans 
afin de découvrir quelles motivations soutien-
nent le leadership réussi des femmes profes-
sionnelles. Le résultat de la recherche met en 
évidence qu'il s'agit d'un ensemble de forces 
physique, intellectuelle, émotive et spirituelle, 
qui leur permet d‟atteindre des conquêtes 
personnelles et attire d‟autres à suivre leur 
exemple. 85 femmes, de toutes les parties du 
monde ont été interviewées et de leurs 
réponses a été créé un modèle à cinq dimen-
sions, étroitement corrélées entre elles. Les 
cinq dimensions sont : Le bon sens, c'est-à-
dire trouver les énergies et les mettre au 
service de quelque chose qui donne sens ;  

 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 
 

 

 



 

        31 

 

 

 

  

 

gérer l'énergie, c'est-à-dire savoir d‟où vient 
son énergie, où elle va et ce qu'on peut faire 
pour bien la gérer ; l‟optimisme, qui offre une 
vie constructive pour regarder le monde, 
élargir les horizons et être résiliente lorsque les 
choses ne vont pas bien ; instaurer des 
relations avec qui peut aider à grandir, 
renforcer les relations et augmenter le sens 
d'appartenance et enfin s'impliquer en faisant 
sentir sa voix, en acqué-rant confiance en soi 
à travers l'acceptation des opportunités et des 
risques, en collaboration avec les autres. 
En tenant ces éléments comme fond, nous 
l'énergie, c'est-à-dire savoir d‟où vient son 
énergie, où elle va et ce qu'on peut faire pour 
bien la gérer ; l‟optimisme, qui offre une vie 
constructive pour regarder le monde, élargir 
les horizons et être résiliente lorsque les 
choses ne vont pas bien ; instaurer des 
relations avec qui peut aider à grandir, 
renforcer les relations et augmenter le sens 
d'appartenance et enfin s'impliquer en faisant 
sentir sa voix, en acqué-rant confiance en soi 
à travers l'acceptation des opportunités et des 
risques, en collaboration avec les autres. 
En tenant ces éléments comme fond, nous 

présentons deux figures de femmes leader 
que nous pouvons presque dire de “notre 
maison”: Sonia Gandhi, ex-élève FMA de 
l'école de Giaveno à Turin et Sœur Nancy 
Pereira, FMA décédée récemment, de la 
province de l'Inde Bangalore 

 
Sonia Gandhi 
 
“Qui est Sonia Gandhi leader-servante ?” 

C‟est titre d‟un article paru sur internet au mois 

de février 2010. L'auteur cite trois femmes 

d'origine étrangère qui ont fait de l'Inde leur 

patrie : Annie Besant, Mère Teresa et Sonia 

Gandhi. Cette dernière, italienne d'origine, 

émerge comme la force motrice de la politique 

indienne actuelle, après la mort de son mari 

Rajiv Gandhi, en 1991. Sonia prend en main 

la direction du parti dans une période très 

tourmentée. Comme leader de l'opposition, 

elle reconstruit le parti jusqu'à le ramener au 

pouvoir lors des élections générales de 2004. 

chef de parti, Sonia Gandhi devait être 

 

Premier Ministre, mais elle décline le poste en 

laissant la place à un économiste et intellectuel, le 

Dr. Manmohan Singh de la communauté de 

minorité Sikh. Un tel choix a envoyé un message 

puissant au subcontinent indien puisque Sonia 

Gandhi a montré être un leader totalement 

désintéressé du siège de pouvoir. 

L'autorité de la leadership féminine Sonia s'élève 
encore plus haut dans les élections générales de 
2009. Son parti jouit d'une revanche irrésistible et 
c‟est la première fois que son fils Rahul Gandhi 
devient membre élu du parlement. Elle aurait 
certainement pu passer le pouvoir à son fils, mais 
elle choisit plus plutôt de réinstaller encore une fois 
le Dr. Manmohan Singh comme premier ministre. 
Ce choix a attiré l'attention du monde entier et 
Sonia est considérée comme une grande femme 
avec un grand cœur, compétent et compatissant, 
simple et humble. 
 

Soeur Nancy Pereira 
 
Soeur Nancy Pereira est un autre leader presque 

du calibre de Mère Teresa. Dans les années 

1990, Elle avait lancé à Bangalore, un “Fond pour 

les pauvres” sur le style du “Grameen Bank” du 

Bangladesh. Les clients de sa banque, son 

bureau : une table et une chaise sous un arbre 

avec un livre pour enregistrer tous les contrats, 

ceux des pauvres des bas-fonds et des villages. 

La condition pour avoir le crédit devait être la 

démonstration d'une constance à épargner une 

petite somme et participer aux rencontres du 

groupe d'auto-aide pour la gestion des crédits. 

L'intérêt annuel était de 2% pour couvrir les frais 

de gestion. Le point pivot du projet était 

l'implication de toute la famille. En effet il s'intitule 

Family Integral Development and Education 

Scheme c'est-à-dire Programme intégral 

d'éducation familiale. C‟est un projet qui a favorisé 

la promotion intégrale de nombreuses personnes, 

familles et villages entiers. L'implication et le 

protagonisme de ses pauvres était le secret de la 

leadership, Sœur Nancy. 
 

 

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 

 

  

 
Communion et Témoignage 

 

Bruna Grassini 
 
 
 
 

Jérusalem. Vers deux heures le soleil se lève,  

on entend les coups de feu, mais le soleil se lève,.  

Dans le jardin les fleurs ouvrent des pétales parfumés. 

Regardez : le soleil se lève,. Nous nous agenouillons,  
prions ensemble Celui qui n’hésita pas à donner la vie,  
pour que nous pouvions vivre et aimer.  

Le témoignage plus croyable est la “gratuité de l'amour”, 
l'attention aux autres, aux différents.  

Rêver c’est réaliser des projets de paix,  
édifier une société plus solidaire, plus juste, plus humaine :  

“Aimez-vous comme Je vous ai aimés”  
enrichissez votre vie et offrez-la. C’est cela l’”œcuménisme”  

 

 (Synode des Évêques – 3e Assemblée : 2010) 

 

 
La communion dans l'Église est fondée sur des rapports d‟amour : “Comme toi, Père, sois en 
moi et moi en toi, qu‟ils soient en nous une seule chose”. (Jn 17) La vie de l'Église doit être 
communion de “vie dans l'amour, dans la promotion des valeurs humaines, spirituelles, sans 
discrimination de langue et de foi, mais dans la fraternité”. “Ainsi nos Églises sont d'origine 
apostolique, elles ont été le berceau du christianisme : terres bénies par la présence du Christ 
même, des martyres, des premières générations de chrétiens. Nous avons une grande 
responsabilité : celle de maintenir vive et féconde la mémoire des origines, de partager avec les 
frères la communion dans la paix et dans la solidarité”. 
L'œcuménisme demande une force sincère pour dépasser des préjugés et des lenteurs, en vue 
d'une compréhension réciproque. Le dialogue œcuménique est engagement de communion 
dans la recherche de la vérité. “L'unité des disciples avec le Maître doit se poursuivre entre 
nous, à chaque période”. Ceci est l'enseignement de l'Église. La division non seulement 
s'oppose à la volonté du Christ, mais elle est même un scandale pour le monde. Un lien étroit 
unit la mission apostolique et l'œcuménisme : “Être tous UN pour que le monde croie”.  
La catéchèse, la formation spirituelle, les mouvements chrétiens sont la base de la vie 
apostolique, surtout le soutien des jeunes pour qu'ils sachent affronter les défis du monde 
d'aujourd'hui, en maintenant vive la mémoire des origines. (cfr Instrumentum laboris) 
 

grassini@libero.it 
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Le monde comme maison 
 

          Maria Antonia Chinello 
 
  

Les cercles de communication “face à face” 
se sont élargis peu à peu : de la relation 
entre les personnes à celle de groupe, de 
la communication entre nous à celle qui se 
fait à travers le pays, et aujourd’hui à, 
travers le monde par un dialogue aux 
dimensions du globe. 

 

 

St Augustin écrivait que le monde est un livre 

ouvert. Celui qui ne voyage pas en lit seule-

ment une page. Le désir de connaître, de 

découvrir, de circuler est profondément inscrit 

dans la personne. Nous renvoyons aux 

articles parus dans la Revue, ils ont appro-

fondi la notion d‟ouverture à “l‟autre”, à “l‟ailleurs” 

de l‟homme et de la femme, à chaque 

époque. Il s‟agit maintenant de considérer la 

relation au monde. Mattelart l‟a définie comme 

“communication au monde”. Par ce terme, il 

entend bien que, maintenant, on ne peut plus se 

trouver d‟excuses comme : “je ne connais pas”, 

“je ne sais pas”, encore moins “ça ne m‟intéresse 

pas” ; car aujourd‟hui, il faut qu‟évoluent nos 

façons de connaître, d‟apprendre et surtout de 

nous tenir au courant , de nous représenter notre 

propre existence et nos rapports avec les autres. 

 

Etre véritablement des hommes, des femmes, 

à chaque étape de la vie, c‟est ne pas oublier 

que, si l‟on réside “localement”, on doit penser 

“globalement”. Nous sommes envoyés à 

toutes les “nations” du fait que nous sommes 

enracinés dans un lieu précis. Ainsi, à 

l‟intérieur de la communauté, chacune doit 

cultiver un véritable sens d‟appartenance, 

développer une citoyenneté active, se 

passionner pour l‟annonce de l‟Evangile et ouvrir 

 

ses relations à 360°et, en même temps, qu‟elle 

se sente très fort en communion avec les 

hommes, les femmes, les communautés 

chrétiennes du monde entier dans une visée 

pastorale, apostolique, missionnaire. 
 

Des relations pastorales à partir de liberté 

intérieure. Des relations missionnaires et 

apostoliques dans l‟ouverture à tous, dans le 

concret des milieux de vie qui caractérisent  le 

monde actuel en vue d‟annoncer l‟Evangile, 

d‟en témoigner avec un regarde de prédi-

lection pour les jeunes, les pauvres et les 

petits, pour les derniers, les oubliés. 

Mère Générale, dans sa circulaire 912, les 

définit comme des communautés mystiques et 

prophétiques : «A une époque où les points 

de repères significatifs se sont perdus, il est 

important d‟offrir une demeure, de s‟ouvrir à 

l‟hospitalité, de faire sentir, particulièrement 

aux jeunes, qu‟ils sont accueillis, attendus, 

écoutés. Nos communautés veulent être une 

maison ouverte, un signe de communion dans 

l‟Eglise où l‟on peut partager des expériences 

de vie, où l‟on peut apprendre à accueillir la 

Parole de Dieu et être heureuses». 

 

Un clic … et en avant ! 
 

Internet a mis le monde à portée de… souris ! : 

Images, sons couleurs, paroles, goûts, 

amitiés, échanges de biens, informations, 

amour, solidarité, savoirs, mais également 

haine, intolérance, peur, violence, abus… se 

propagent sur la toile, se poursuivent d‟image 

en image, de connexion en connexion. 

Des savants ont définis quelques profils 

d‟usagers WEB. Il y a les aventuriers, experts  
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et curieux qui vont au hasard, attirés par la 
nouveauté et de multiples intérêts ; les 
somnambules qui, au contraire, refont toujours 
le même parcours et qui à la première difficulté 
s‟enlisent et abandonnent ; les désœuvrés qui 
utilisent la toile pour se divertir, jouer sans 
parcours fixe ; les professionnels enfin qui 
organisent leurs propres navigation pour ne 
pas perdre les informations recherchées et 
qui, tout en étant ouverts, s‟efforcent de ne 
pas se fier au hasard pour avancer. 
 
 

Boîte à outils 
 
Face à Internet, défini comme un second 
déluge, comparé à un professeur sans visage, 
à un méga-fichier, sans maître ni guide, qui 
s‟élabore à un rythme vertigineux, enserrant la 
planète en un entrelacement d‟intercon-
nexion, on a besoin de devenir toujours plus 
libres et plus responsables. 
Responsables d‟être nous-mêmes, d‟être co-
auteurs, protagonistes de la communication 
reçue et produite, de tisser d‟authentiques 
relations de “face à face” même sur la toile. 
Libre de restrer des navigateurs et de ne pas 
devenir des naufragés par le pouvoir du “clic” 
qu‟inconsidéremment Internet nous a mis en 
main. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus que jamais il faut pouvoir trouver les 
moyens de se rendre capable de mettre de 
l‟ordre, de sélectionner, d‟évaluer, de comparer, 
de choisir, de se former au sens critique, au 
discernement des véritrables ressources 
culturelles et des connaissances qui élargis-
sent les horizons, au savoir nourrissant pour 
l‟âme, à ce qui motive à l‟action, entraîne, 
transforme. 
 
Le monde et l‟humanité qui partagent joies et 
espérances par la réalité offline et online, 
pensent à communiquer, nous-mêmes à 
réagir et avec d‟autres, pour ne pas courrrir 
le risque de rester assis chaque jour devant 
l‟ordinateur à envoyer des messages et à  en 
recevoir, à naviguer, à chercher des do-
cuments, en se sentant participant de ce 
monde plus vaste avec lequel on est en 
relation, mais qu‟après, tout finisse : avec un 
clic offline et online. 

 

 

Amministratore.web@cfma.org 
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Bréviaire sur Internet  
La liturgie des heures sur portable 
 
Quand on aspire à une pause, à un moment de réflexion, de silence dans le déroulement 
effréné des occupations quotidiennes leBréviaire sur Internet peut nous aider à prier. 
C‟est une application catholique, gratuite –réalisation d‟un jeune curé italier, Don Paolo 
PADRINI, avec Dimitri GIANI, diffuseur du téléphone portable. L‟application fonctionne sr les 
matériels IPHONE et IPAD 
 
En plus de la Litrurgies des Heures, le Bréviaire sur Internet comporte le lectionnaire et le 
missel (rite romain et embrosien) complet en cinq langues (Italien, français, espagnol, anglais 
et latin) et des parties consacrées aux saints et aux prières de la tradition catholique. 
 
Le Bréviaire sur Inbternet va-t-il se substituer au missel d‟autel et au livre d‟Office pour la 
prière ? Non -précise Don PADRINI- les textes reliés ne disparaîtront jamais. Nous voulons 
seulement offrir une aide suipplémentaire aux prêtres et aux, fidèles». 
 
Une application “commode” pour ceux qui désire prier partout où il se trouve. 
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Dans les articles précédents nous avons pu 
découvrir combien est difficile la commu-

nication entre les personnes et combien est 
grande la confiance qu’elle nous demande. 
Puis c’est facile d’imaginer combien c’est 
compliqué de comprendre la communication 
divine. Et si nous avons vu combien est 
importante la communication entre les êtres 
humain est évidente, combien est fonda-
mentale la communication divine. Pour cela il 
est inévitable de nous demander : comment 
est-ce possible de faire cette expérience ?  
L’être humain a la capacité de faire une 
expérience communicative autre que celle 
spécifiquement humaine ? Pour mon expé-
rience et pour l’histoire du salut de l’humanité 
je crois que ceci est possible. De plus, j’ajoute 
que c’est justement cette communication avec 
Dieu qui permet aux autres humains d’élargir 
considérablement leurs propres horizons de 

vie.  

Pour comprendre cette affirmation je vais 
vous rapporter le témoignage d’une jeune 
amazonienne brésilienne, mon ancienne 
paroissienne. C’était un soir, cela fait sept 
ans, un soir très pluvieux, typiquement 
équatorial. Vers 20h.30, j’observais et 
contemplais les murs de l’église paroissiale 
en construction, illuminée par l’éclairage 

public de la rue. Soudain, une jeune-fille 
surgie de nulle part demande à me parler. Je 
n’ai pas hésité une seconde et nous avons 
commencé à parler, juste là où nous nous 
trouvions puisque à ce moment-là, je n’avais 
rien à faire, même pas un office. Je me 
souviens très bien des larmes au milieu 
desquelles elle commença à s’exprimer. Elle 
me dit qu’elle ne comprenait plus rien à sa 
vie, le dernier fiancé avait été une totale 
désillusion et sa famille ne la comprenait 
pas. «Que puis-je faire de ma vie ?», me 
demanda-t-elle.  
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Spontanément je l‟ai embrassée, réconfortée, 
et je lui ai dit : «Et si Dieu voulait te dire 
quelque chose ? N‟as-tu jamais pensé à faire 
l‟expérience de la prière et de connaître la 
réalité de la vie de femmes qui se sont 
consacrées au Seigneur ?».Elle a rapidement 
accepté. 
Depuis, de temps en temps, la jeune-fille a 

continué à venir me trouver pour me raconter 

sa nouvelle expérience de vie, éclairée par la 

Parole de Dieu ; et un beau jour, durant une 

de ses visites, elle me dit qu‟elle avait 

sérieusement décidé de se faire sœur : peu 

de temps après elle entra dans un couvent. 

Pendant un certain temps je la perdis de vue, 

parce qu‟elle avait changé de paroisse et je 

ne sus plus rien d‟elle. Cinq années 

passèrent ainsi et de manière imprévue la 

jeune-fille réapparut tandis que je me 

préparais à célébrer la Messe. Quand elle me 

vit, elle commença à parler à haute voix, 

criant presque pour manifester toute sa joie et 

son bonheur. Nous nous embrassâmes, elle 

me remercia de tout cœur pour avoir été son 

premier directeur spirituel. Je me souviens 

qu‟elle me dit : «Père Claude, sous peu je 

ferai mes vœux de consécration religieuse, Je 

vous remercie de tout cela et pour la 

rencontre de cette soirée. Quand quelques 

problèmes ou défis me font succomber, je me 

souviens toujours du commencement de mon 

parcours spirituel, lorsque vous m‟aidiez à 

découvrir ma vocation. Tout cela m‟encou-

rage et, avec la grâce du Seigneur, je réussis 

à surmonter les difficultés et à me sentir 

toujours plus «mature» ; l‟un des devoirs 

quotidiens le plus précieux que j‟ai entrepris 

est l‟approfondissement de ma spiritualité, 

cherchant à faire croître avec insistance mon 

intimité avec le Seigneur Jésus». 

 

 
 
 
 
 
Il est évident qu‟en cette jeune-fille c‟est sa 
volonté de communiquer avec Dieu qui l‟a 
amenée à un total changement de vie. Cette 
rencontre, un soir pluvieux, a été riche de 
tristesse et de larmes, mais l‟a conduite 
aujourd‟hui à une explosion de joie. Le 
visage de cette jeune est toujours imprimé 
en moi : un véritable exemple de bonheur. 
Aussi je dis à ceux qui réussissent à réaliser 
une communication avec Dieu que tout se 
transforme, tout devient possible. J‟ai la 
certitude la plus absolue que cette jeune 
sœur réalisera de grandes choses dans sa 
vie. L‟unique grand instrument pour pouvoir 
faire cette expérience de communication 
avec Dieu est sans aucun doute l‟oraison 
justement définie par la jeune «intimité avec 
Jésus» 
 
Un dimanche, après avoir terminé une 
réunion de communauté, quand pratique-
ment tout le monde s‟en allait, ma 
coordinatrice eut l‟idée d‟inviter le groupe à 
réciter la liturgie des heures. Une dame, 
recevant le message, répondit : «J‟accepte 
certainement, parce que je suis folle pour la 
prière !» Puissions-nous, en effet dire que, 
plus augmente notre désir de cette présence 
du Seigneur dans notre vie, plus il est 
naturel que croisse en nous une volonté folle 
de prier, comme l‟a défini cette dame. C‟est 
vraiment la prière qui nous ouvre de nou-
veaux horizons et de nouveaux aspects de 
la vie. Pour cela, il n‟y a pas de limite d‟âge 
et personne ne doit se sentir exclu. Je crois 
que la personne, à partir de cette pratique 
devient encore plus humaine et plus parfaite. 
Aussi, nous pouvons tranquillement conclure, 
c‟est vraiment la Communication divine. 
 

 
 
clpighin@claudio-pighin.net 
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Un collier de perles pour remettre en mémoire 
les objectifs du millénaire 
 
Huit ans après les déclarations de l‟ONU, la trame 
des huit court-métrages d‟auteurs reprend les 
Objectifs de Développement, les proposant et les 
exposant comme suit : 
 
1. Eliminer la faim et la pauvreté : “le rêve de 
Tia”, tourné à Addis Abeba, nous transporte dans 
une petite école rurale d‟Ethiopie, où l‟on explique 
à des enfants quels sont les Objectifs du 
Développement. Dans le même temps, l‟un des 
enfants regarde au dehors, où quelques uns de 
ses camarades jouent au rugby. “Pour moi, c‟est 
important de faire connaître la pauvreté en Afrique 
– déclare son metteur en scène – mais j‟ai voulu  

 
. 

  
m‟éloigner de la seule vision télévisée que l‟on donne 
du problème en m‟intéressant plutôt à l‟avenir, à la 
prise de conscience à cultiver chez les enfants”. 
 

2. Assurer l‟instructon primaire : “La Lettre.  Voyage à 
Reykjavik (Islande) “ a comme héros un père  qui, au 
cours d‟une journée ordinaire, se rappellera que 
l‟instruction est le seul moyen de devenir libre. C‟est 
ce qu‟il parvient à faire comprendre à son fils.  
 

3. Parvenir à la parité homme – femme : “How can it 
be ?” (Comment cela se peut-t-il ?)“ « “mon film a été 
inspiré d‟un fait véridique – explique Mira Nair, 
metteur en scène indien – les femmes portant le voile 
sont toujours identifiées comme dépourvues de leurs 
droits, mais la burka est un signe incontournable 
d‟identité et derrière elle, il y a toujours un être 
humain”. 
  

 
 
Ils ont donné 
la parole aux 
es-poirs et aux 
drames collec-

tifs, ils étaient 
tous mûs par 
un souffle et 
un professio-
nalisme d‟ar-
tiste, une émo- 
tion de nar-
rateur. 

 

“Un film authentique, composé de 8 récits différents, 
imaginés très librement par chacun des artistes 
engagés” a écrit la critique internationale. Le résultat 
complexe tient à une absence voulue d‟homogénéité. 
Soit  parce que le film est en partie influencé par le 
message qu‟il veut et doit transmettre, soit parce qu‟il 
est tributaire de la grande liberté d‟interprétation 
propre à chacun de ces artistes.  L‟opération est 
d‟une portée sociale sans précédent, comme l‟a 
souligné très justement et dans l‟unanimité la presse 
d‟infor-mation. “Un film pour transformer le monde, 
pour le rendre meilleur”. Cependant cette presse 
ajoute également : “pour rappeler à l‟Onu les 
promesses faites et jamais tenues jusqu‟alors”. 
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Et vous, que comptez vous  faire ? 
 

Plusieurs metteurs en scène – France – 2008  

 
 
 
 

Le projet 8 est né pour faire connaître une 
initiative importante lancée en septembre 
2000 par l9 états membres de l’ONU : ces 
états se sont engagés à réaliser d’ici 2015 8 
objectifs choisis pour réduire la pauvreté et  
promouvoir le développement dans les pays 
les plus pauvres. Présenté en 2008 au 
festival de Berlin, le film a remporté le prix 
spécial “Cinéma pour la paix”.  Ce n’est 
cependant que deux ans plus tard qu’il est 
distribué. Il est maintenant disponible 
également en DVD (21 avroil 2010). 
 
Ce film collectif voit le jour – dans son intérêt -  en 
“première mondiale absolue” à Rome, en présence 
de ses auteurs : 8 grands maîtres unis dans une 
passion commune : contribuer à une amélioration 
du futur. Chacun d‟eux a imaginé et filmé une 
histoire différente en rapport avec l‟un des 8 
objectifs, de l‟Afrique à l‟Islande, de l‟Allemagne 
aux Etats Unis, à l‟Australie et à l‟Amazonie.  
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4. Réduire la mortalité infantile: 

“Manoir sur la colline”, tourné à san 

Francisco, sous la direction de Gus Van 

Sant, avec la vision de jeunes 

Américains pris par le jeu, jouissant de 

liberté et de loisirs, face à la réalité 

déchirante des statistiques sur la mort 

des enfants et des nouveaux nés.  

 

5. Améliorer la santé des femmes 

enceintes : l‟histoire de Panshin Beka 

est tournée en Amazonie avec un 

épisode tourné en blanc et noir, l‟un des 

plus bouleversants de l‟oeuvre.. 

 

6. Combattre le Sida, la malaria et 

d‟autres maladies. Situé à Ouagoudou 

(Burkina Faso). “J‟ ai démarré sans 

scénario – nous dit l‟auteur Gaspar Noe 

– et j‟ai choisi quatre personnes atteintes 

du virus pour raconter comment elles 

vivaient la maladie. L‟une m‟a paru plus 

expressive et c‟est celle là que j‟ai pris, 

en faisant se côtoyer dans les pensées 

de l‟héroïne la mort, les descendants et 

la religion.  

 

7. Prendre en charge le 

développement durable. “Le Journal de 

l‟eau”. Il est de Jane Campion, tourné à 

Coopma (Australie). “Je n‟ai pas choisi 

cet objectif – confie la metteur en scène 

– mais il m‟a été confié. Pour nous, en 

Australie, l‟eau représente quelque 

chose de fondamental et le problème de 

sa rarification est vital. De plus en plus 

de gens prennent conscience de cette 

question, il m‟a paru par conséquent 

normal de le mettre en scène sans pour 

autant le limiter à mon seul pays”.  

 

8. Soutenir le développement 

mondial : Person to Person. C‟est le 

dernier morceau, incisif, efficace, signé 

par Wim Wenders. Nous sommes en juin 

2007 : le G8 se déroule à Berlin. Les 

manifestants indignés protestent au nom 

des promesses non tenues par les 

dirigeants les plus puissants de la 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planète. Dans le même temps, dans une salle de régie de 

télévision, les opérateurs s‟interrogent, sceptiques, sur le choix à 

faire de ce qu‟il faut diffuser sur les ondes alors que l‟on se trouve 

dans l‟Etat même des Objectifs du Millénaire. La situation se 

résout grâce à une trouvaille mémorable et magistrale du metteur 

en scène, du maître, le “porte- parole”. 
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POUR FAIRE PENSER 
 

SUR LA CONCEPTION  
DU FILM 
 
 
Transporter le public en lui 
donnant à voir les misères et les 
problèmes du monde, non 
seulement- comme le rappelle 
l’épisode de Wim Wenders, peut-
être le plus révolutionnaire de 
tous les récits – pour susciter 
pitié et charité, mais aussi pour 
considérer ceux qui sont plus 
malheureux de nous, comme des 
personnes capables de créer, de 
construire, de se développer 
exactement comme nous. 
 

Première chose que l‟oeuvre 
propose et parvient à 
transmettre : les Huit metteurs 
en scène issus d‟univers variés, 
se sont rassemblés pour 
contribuer à faire connaître 
dans le monde les 8 objectifs 
qu‟en septembre 2000 les 
Nations Unies non seulement 
se sont donné mais “nous a 
donnés”.  L‟oeuvre rappelle à 
tous que la connaissance et la 
prise de conscience partagées 
sont une première étape vers 
un progrès possible, ce qui 
touche et engage l‟humanité 
toute entière, sur toute la 
planète. Elle aide à comprendre  
que ce qu‟il faut pour les 
populations, ce n‟est pas tant 
leur faire l‟aumône que leur 
fournir une aide concrète  qui 
leur permette d‟entreprendre et 
de repartir vers un nouveau 
développement et un avenir 
meilleur. 

 
 
SUR LES ASPRATIONS 
DU FILM 
 
 
Mobiliser tout le monde. 
Inciter chacun à agir, à se 
faire entendre et à assumer 
en priorité et 
personnellement un travail 
de sensibilisation cohérente, 
à développer la solidarité et 
la sensibilité. 
“ 

Ce film est tourné vers le 
public – explique Wender, 
l‟un des metteurs en scènes 
– même si la solution aux 
problèmes qu‟il pose est 
entre les mains des 
gouvernenents. Parce que 
les gens peuvent 
comprendre l‟urgence des 
objectifs du nouveau 
millénaire et les obligations 
qui en découlent pour les 
gouvernements, lesquels 
devraient respecter leurs 
engagements. Il s‟agit d‟un 
film qui demande au public 
de se manifester et de se 
rendre acteur lui aussi, qui 
rappelle également  aux 
Grandes puissances que si 
les pays se comportaient 
comme des personnes, sans 
doute les situations ne se 
présenteraient pas ainsi dans 
le monde et peut être que le 
bien de tous deviendrait un 
bien général. Certes, un film 
ne peut changer le destin de 
l‟Afrique et/ou  des autres 
continents, mais il peut du 
moins nous pousser à 
réfléchir. 
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 Oscar A. Romero.  
Pasteur des agneaux et des lloups 
 
Article de Adriana Nepi 

 

La vie de ce pasteur martyr est tellement liée 
aux évènements tragiques vécus par une 
population tout entière que sa biographie, -
tandis qu‟elle représente un exemple 
magnifique de fidélité à la conscience et à 
l‟Evangile, incite à réfléchir sur ce mysterium 
iniquitatis dans lequel sombre trop souvent 
dans son déroulement, la marche de 
l‟histoire. De l‟évêque Romero et de son 
sacrifice nous avons tous plus ou moins 
quelque connaissance, mais le fait d‟avoir 
idéalisé le personnage n‟en a pas diminué la 
grandeur. Un grand exemple de courage, un 
amour des pauvres allant jusqu‟au sacrifice 
suprême : c‟est ce qui émerge communément 
des présentations que l‟on fait de lui. Ce livre 
suscite chez le lecteur, en même temps que 
de l‟admiration, un sentiment de stupeur, de 
ceux que l‟on éprouve devant un miracle. 
 
Oscar Romero n‟était pas d‟une nature 
décidée et audacieuse et l‟éducation reçue 
dans sa jeunesse n‟avait jamais été vraiment 
éloignée des cadres d‟une tradition encore 
fermée à la modernité, limitée à un style de 
pratique religieuse plutôt dévote. Dans un 
respect absolu des pratiques traditionnelles, 
que l‟on ne peut objectivement considérer 
que comme raisonnables, le fait d‟ annoncer 
à tous, riches et pauvres, l‟Evangile du salut,  
prêtre passionné puis évêque zélé, Oscar 
Romero se méfia longtemps de toutes les 
entreprises de libération d‟un peuple de 
travailleurs humiliés et sans défense face à 
une oppression impitoyable. Or, il fut confronté 
à une situation tragique qui lui ouvrit les 
yeux, et qui lui fit comprendre qu‟il fallait 
changer vraiment pour rester fidèle à l‟évangile. 
 

Il avait toujours aimé les pauvres, lors de sa 
première messe, il avait répondu au maire, qui 
lui demandait ce qu‟il voulait comme cadeau, 
qu‟il ne voulait rien, que son désir le plus cher,  
était de donner à manger à tous les pauvres 
du pays. Par un am,i il fréquentait aussi les 
demeures des riches et des puissants. Et ce 
qu‟il appellera sa conversion surviendra 
progressivement et dans la souffrance. Il n‟a 
cependant jamais cessé de se sentir envoyé 
pour le salut de tous, pauvres et riches : y 
compris pour combattre les injustices, 
dénoncer les crimes perpétrés contre tant 
d‟innocents par une minorité de prétendus 
chrétiens, cependant avide et bornée, c‟était 
l‟unique voie pour sauver opprimés et 
oppresseurs. Or sa voie ne fut jamais une 
oppositon  d‟ordre idéologique mais pastoral.    
 
L‟année “77” devait marquer un tournant 
décisif pour Monseigneur.Romero. Ses 
antécédents d‟homme fidèle à l‟institution 
ecclesiale et éloigné de toute participation à la 
politique, le fit retenir comme élément “sans 
danger” quand, dans des circonstances extrê-
mement tendues, il fut question de désigner le 
successeur de l‟archevêque Chavez, qui avait 
démissionné par suite de la guerre déchaînée 
autour de lui sous l‟influence de l‟oligarchie 
dominante. Le choix tomba sur Monseigneur 
Romero, à la grande satisfaction des puissants 
et à l‟amère désillusion des pauvres. 
 
Il avait un ami cher, Rutilo Grande, un prêtre 
de 49 ans, déjà à l‟époque ouvertement 
engagé dans la défense des pauvres : ce fut 
le premier prêtre que Monseigneur Romero, 
devenu archevêque depuis peu, vit de  près, 
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criblé de projectiles quand son corps fut 
découvert avec celui de deux paysans qui 
voyageaient avec lui. Au président Molina, 
qui avait eu l‟impudence de lui envoyer ses 
condoléances, il répondit avec dédain qu‟il ne 
participerait plus à aucune manifestation 
officielle tant que la lumière ne serait pas 
faite sur l‟assassinat. Et il tint parole. 
 

Il avait déjà beaucoup changé à l‟intérieur de 
lui- même, mais cette mort scella pratiquement 
une décision irrévocable. Il avait toujours agi de 
bonne foi, la conscience droite. Cette même 
conscience lui montrait maintenant en toute 
clarté la nouvelle voie à parcourir. Il ne 
s‟agissait pas tant de “conversion” que de 
cohérence. Une fois les obsèques des victimes 
solennellement célébrées, il convoqua une 
assemblée plénière de clercs et de religieux, 
pour décider de ce que l‟on devait faire à la 
lumière de ce qui s‟était passé : il accueillit la 
proposition de célébrer dans le diocèse le 
dimanche suivant (quatrième de carême) une  

 
 
 
 
 
Messe unique dans la cathédrale, afin d‟exprimer 
l‟unité de l‟Eglise dans un tel moment de 
souffrance. Ils dénonceraient ensemble les 
persécutions en cours. Décision inouïe, qui souleva 
des vagues de protestations et fut dénoncée 
auprès du Vatican. 

 
Le nonce apostolique qui était présent à San 
Savaldor entra en fureur, mais Romero, une fois 
rassuré sur le plan théologique et juridique grâce à 
un expert jésuite qu‟il avait consulté par scrupules, 
resta inflexible. Quand arriva le dimanche 26 mars, 
plus de cent mille personnes envahirent la place de 
la cathédrale et les alentours, tandis qu‟auprès de 
l‟autel se pressaient autour de leur évêque prati-
quement tous les prêtres du diocèse. Il s‟ensuivit un 
déchaînement de calomnies et d‟injures, on en vint 
même à publier une prière pour le salut de son 
âme...dans le même temps se succédaient 
assassinats, arrestations, tortures, disparitions en si 
grand nombre. 

 
Les trois dernières années furent les plus 
dramatiques. Chaque dimanche, l‟homélie de 
l‟archevêque atteignait tous les recoins du diocèse : 
c‟étaient des homélies interminables, elles 
commençaient par la Parole de Dieu et elles 
dénonçaient ensuite tout ce qui se passait dans le 
pays. Jusqu‟à ce cri ultime : “....Je vous supplie, je 
vous prie, je vous ordonne au nom de Dieu de 
cesser la répression ! “ Le soir du jour suivant, le 24 
mars, la nouvelle avait déjà fait le tour du monde : 
Monseigneur Romero avait été assassiné pendant 
qu‟il célébrait sa dernière messe.  

 
Il ne s‟était jamais considéré comme un héros ou 
un prophète. Pour lui, c‟était son peuple, le  
prophète. Une fois, lors d‟une célébration où, selon 
l‟usage local, tous ceux qui étaient présents  
pouvaient prendre la parole, il parla à son tour, 
après les avoir écoutés : “J‟avais préparé une 
longue homélie, mais je ne la prononcerai pas. Je 
puis seulement répéter : merci, Père, d‟avoir révélé 
ces choses aux petits et aux simples et de les avoir 
cachées aux savants...” Et il confiait à celui qui 
l‟accompagnait : “ces paysans commentent la 
Parole de Dieu mieux que moi”. 
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Le songe  
 de Camille 

 

 

 

 
Mes chères sœurs, l‟aventure de Camille prend fin ! Le rideau se tire, les lumières 
s‟éteignent ! Après 18 longues années la pauvre vieille Camille se retire et se prépare à «une 
vie meilleure» . Elle remercie de tout cœur ses lectrices affectionnées qui l‟ont aimée et 
suivie jusqu‟à aujourd‟hui et qui peut-être à présent la pleureront avec nostalgie ! Mais, par 
ailleurs, vous le savez, tout passe !. 
J‟ai longuement pensé à ce dernier adieu. Comment faire ? Laisser un testament spirituel ? 
Non, ce ne sont pas des choses tellement importantes ! Donner des conseils ? Si j‟étais une 
supérieure, je pourrais le faire, mais je ne le suis pas ! Revoir les thèmes développés ces 
dernières années ? C‟est trop complexe ! En somme, en y pensant et en y repensant, j‟ai 
décidé que, étant moi-même une fille de Don Bosco, grand «songeur», j‟aurais pu suivre son 
exemple, laissant, au titre de testament, mes songes. Non, je n‟ai pas le génie narratif de 
Don Bosco. Je les écris donc ainsi à «bâtons rompus» ! 
 
Je songe d’une FMA heureuse ! Au travers d‟expressions un peu rigides quelquefois, au 
travers des rudesses qui naissent des tensions et préoccupations. Nous sommes dans les 
mains de Dieu. Lui sait ce qu‟il fait. Un sourire sur notre visage, un sourire fait avec son cœur 
vaut plus que 100 journées vocationnelles ! Parole de Camille ! Mieux parole de Don Bosco : 
Lui disait que «le meilleur plat dans un repas est la bonne mine» ! Nous faisons même des 
sacrifices énormes, mais sans un «beau visage» qu‟est-ce que cela vaut ??? 
Je songe à des maisons toujours ouvertes ! Et à des sœurs d‟accueil au visage accueillant et 
jovial ! Dans toutes les parties du monde ! 

Je songe qu‟à l‟ère de la technologie et du numérique, de l‟homme sur la planète Mars, 
surgisse Dieu sait d‟où, les FMA ayant les pieds sur terre, le cœur sur la main, et les yeux 
tournés vers le haut ! 
Je songe aux jeunes FMA au cœur débordant. Débordant de quoi ? D‟enthousiasme. Les 
passionnés sauveront le monde ! 

Je songe aux  FMA âgées sans regrets, sans lamentations, et comment….sans  infirmités !! 

Je songe  aux supérieures qui considèrent leurs sœurs comme un jardin à cultiver, à faire 
croître, leur première bonne œuvre à opérer. 

Je songe que les personnes soient toujours, toujours premières avant leurs activités ! 

Je songe que les Constitutions soient vécues parce qu‟aimées !. 

Je songe l‟humilité. La première vertu avant les autres ! 

Je songe que le ciel soit uni à la terre ! Et que l‟on puisse toujours avoir un souvenir 
reconnaissant et affectueux pour celle qui est venue avant nous ! Je songe que le souvenir 
est une vraie forme de charité !! 

Je songe de beaucoup de rubriques comme celle de Camilla, où l‟on puisse rire de ses 
propres limites pour les accepter et les vaincre ! 

Je songe de FMA capables de  rêver ! Parce que le rêve  est premier et puis peut devenir 
réalité ! 
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RENCONTRES : Sentinelle, où en est la nuit ? 
 
PREMIER PLAN:   Les Racines du Futur  La jeune Maïn 

 
EN RECHERCHE :  Femmes sur le terrain Femmes et spiritualité 
  

 COMMUNIQUER :        Communiquer la Foi Témoins digitales 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

On a beau dire, mais le cœur parle au cœur,  
et la langue ne parle pas qu'aux oreilles... ”  

   
 (François de Sales ) 
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CHANT A LA VIE 

 
 

 

 

GARDE-MOI COMME LA 

PRUNELLE DE L’OEIL 

CACHE-MOI À L’OMBRE 

DE TES AILES  

(PSAUME 17, 8) 

 


