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Une année riche d’enseignements 
 

 

 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 
L‟itinéraire capitulaire continue à orienter, 
comme un fil rouge, cette année de la Revue.  
 
L‟engagement à «être signe et expression de 
l‟Amour de Dieu» signifie dans l‟optique d‟ être 
Témoins : de rencontre, d‟écoute, de gratuité, 
d‟espérance. Etre Témoins : réponse dans 
l‟aujourd‟hui de notre identité charismatique, 
pour être «sentinelles» qui veillent dans la nuit 
en attente  d‟une aube qui doit venir. 
 

DMA se présente avec de nouveaux articles : 
sur le thème de l‟accompagnement, de l‟éco-
logie, du rapport amour-justice, des réflexions 
sur la réalité contemporaine. Camille suspend 
ses communications. Elle a décidé de passer 
la consigne, plein de surprises. 
 

Les contenus de la Revue reflètent quelques 
événements qui marquent 2011. Du côté 
ecclésial, on célèbre en août à Madrid, les 
Journées mondiales de la Jeunesse sur le 
thème : «Racines et fondations en Christ, 
soutien de notre foi». 
 

«Liberté religieuse, voie pour la paix» est le 
slogan choisi par Benoît XVI pour la Journée 
mondiale de la paix. 
 

L‟ Assemblée ONU a proclamé 2011 l‟Année 
internationale de la Chimie, mais aussi –à 
partir du 12 août 2010– Année internationale 
de la jeunesse, tandis que le Conseil de 
l‟Union Européenne célèbre l‟Année Euro-
péenne du Volontariat. 

 

L‟Etrenne du Recteur Majeur, sur le 
thème : «Venez et voyez», focalise l‟attention 
de toute la Famille salésienne autour de la 
dimension vocationnelle de la pastorale. «Le 
critère de l‟authenticité d‟une bonne évangé-
lisation est sa capacité à susciter les vocations», 
rappelle don Pascal Chavez. 
 

L‟important pour nous FMA est le centenaire 
de l‟approbation pontificale de l‟institut. Le 
premier article des Constitutions nous le 
rappelle : nous avons été approuvées le 7 
septembre 1911 par le Pape Pie X alors que 
le Recteur Majeur était don Paul Albera et la 
Supérieure générale Mère Catherine Daghero. 
La même année s‟est ouvert le procès pour 
la cause de béatification de Mère Mazzarello, 
déclarée sainte 40 ans plus tard (1951). 
 

Dans le contexte des célébrations pour les 
150 ans de l’unité italienne, nous collaborons, 
en tant qu‟Institut, grâce au projet de recher-
che réalisé par la faculté des Sciences de 
l‟Education «Auxilium» sur la contribution des 
Filles de Marie Auxiliatrice à l‟éducation des 
femmes en Italie dans les années 1872-
2010. 
 

Une année riche d‟événements en 2011. 
Tant d‟opportunités pour accueillir et accroître 
le don et l‟engagement d‟être témoins du 
Seigneur Jésus. 
 

 

gteruggi@cgfma.org 
 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



        6 

        

dma damihianimas 

 
 

               Sentinelle, où en est la nuit ? 

 
 

Julia Arciniegas  

Lucy Roces  

 
 
 

Un regard sur le présent 
 

La crise que traverse la vie religieuse, 
aujourd‟hui est décrite dans de nombreux 
livres et articles. Beaucoup de ceux-ci 
s‟arrêtent à la diminution du nombre des 
consacrés, dont les causes principales sont 
les nombreux départs ou à la raréfaction 
des vocations. En plus, ils  montrent com-
bien le vieillissement des consacrés permet 
de moins en moins les échanges entre les 
générations, avec comme conséquence, le 
développement d‟un activisme effréné au 
sein des services apostoliques et humani-
taires de la part des membres actifs, ou 
bien l‟abandon d‟œuvres, d‟activités pasto-
rales et sociales.  
 
Benoît XVI a relevé que : «La culture 
sécularisée a pénétré l‟esprit et le cœur 
d‟un grand nombre de consacrés, qui la 
conçoivent comme une possibilité d‟accès à 
la modernité et une modalité d‟approche du 
monde contemporain. La conséquence est 
que [...] la vie consacrée est exposée 
aujourd‟hui au risque de la médiocrité, de 
l‟embourgeoisement et de la mentalité de la 
société de consommation.» (Cf. Discours du  
22 mai 2007).  
 
La situation ressemble presque à une 
descente en spirale où l‟on ne peut voir les 
lumières de la rive dans l‟obscurité pro-
fonde de la nuit. Aucune issue ! La spirale 
continue et aucune clarté n‟apparaît pour 
nous aider à sortir de cette obscurité ! 
 
 

 

“Sentinelle, où en est la nuit?” 
 
Cependant les choses peuvent s‟améliorer. 
Pour cela il est nécessaire d‟entraîner notre 
regard pour qu‟il découvre les signes pré-
monitoires d‟une aube nouvelle ; apprendre à 
accueillir le défi quotidien qui consiste à 
emprunter des chemins inconnus ; montrer en 
même temps l‟horizon qui attend la naissance 
d‟un jour nouveau, celui qui se cache encore 
au cœur de la lumière. 
 
C‟est la vocation de la vie religieuse : être des 
sentinelles. La sentinelle n‟est pas la nuit parce 
qu‟elle sait que la nuit est là puis elle finit. C‟est 
un temps de discernement, comme l‟affirme  
H. Martin, un temps de recherche et d‟écoute, 
de patience et de dialogue, pour en recueillir 
les fruits en temps opportuns et sans porter de 
jugements à l‟avance; c‟est un temps de 
grandes possibilités pour des créations nouvelles, 
pour une re-création qui déjà a façonné en 
partie ceux qui nous ont précédés, en 
communion avec l‟Esprit Saint qui fait “toutes 
choses nouvelles”. 

 

 

Anticiper l’aube pour témoigner de la 
lumière 
 
Nous sommes appelées à être des sentinelles 
du matin, à être des personnes infatigables, 
remplies d‟espérance, témoins de la tendresse 
de Dieu parmi les laisser pour compte, les plus 
pauvres, afin d‟être pour eux des signes 
lumineux et visibles de libération et de salut.  
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Aujourd‟hui, la mission de la vie consacrée a 
vocation d‟anticiper l‟aube pour témoigner et 
transmettre les valeurs de Celui qui donne 
sens à tout. 
 
Donner la priorité au témoignage de vie 
évangélique est notre devoir fondamental. 
C‟est la consigne laissée par Benoît XVI aux 
consacré(e) s : «L‟Eglise a besoin de votre 
témoignage, elle a besoin d‟une vie consacrée 
qui affronte avec courage et créativité les défis 
du temps présent. Face au développement 
d‟une société hédoniste, à vous de répondre 
par un témoignage courageux de chasteté, 
comme expression d‟un cœur qui connaît la 
beauté et le prix de l‟amour de Dieu. Face à la  

soif de l‟argent, votre vie sobre et prompte 
au service des plus déshérités rappelle que 
Dieu est la vraie richesse qui ne disparaît 
jamais.  
Face à l‟individualisme et au relativisme qui 
poussent les personnes à être elles-mêmes 
leur propre norme, votre vie fraternelle, 
emprunte de coordination et donc d‟obéis-
sance, confirme que vous mettez en Dieu 
votre réalisation personnelle.  
Comment ne pas souhaiter que la pratique 
des conseils évangéliques, qui est aussi la 
pratique des Béatitudes, puisse grandir 
dans l‟Eglise, pour soutenir la vie et le 
témoignage du peuple chrétien ?» (10 
décembre 2005). 
 
   

ANNEE LVIII  MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2011 
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Par conséquent, il est essentiel de redevenir 
des témoins passionnés pour que notre vie soit  
“une lettre du Christ... écrite non pas avec de 
l‟encre, mais avec l‟Esprit du Dieu vivant” (2Cor 
3, 2-3), une lettre lisible par tous. “Vous serez 
mes témoins jusqu‟aux extrémités de la terre” 
(Act. 1, 8) c‟est la mission confiée par Jésus à 
ses disciples. “Que resplendisse votre lumière 
devant tous les hommes, pour qu‟ils voient vos 
bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père 
qui est au ciel” (Mt 5,16). Devenir une 
proposition crédible, contagieuse d‟un style 
évangélique, qui soit en grade de “parler” aux 
jeunes générations. 

 

 
Mystique et prophétie 
 
L‟urgence d‟une réflexion sur la VR aujour-
d‟hui a été lancée au cours de l‟Assemblée 
Plénière de l‟Union Internationale des 
Supérieures Générales (à Rome, en mai 
2010). Le choix du thème : «L‟avenir de la Vie 
Religieuse est dans la force de sa mystique 
et de sa prophétie», il est inspiré d‟une 
phrase de St Jean de la Croix : «Je connais 
bien la source qui jaillit et court, même si c‟est 
de nuit…». On a voulu souligner le dynamis-
me indissociable de la mystique et de la 
prophétie “On ne peut être mystique si on ne 
n‟est pas prophète” et vice versa.  
 
La mystique, pour Ciro García, ocd, est 
essentiellement l‟expérience de la présence 
deDieu; c‟est un lien, une relation, un contact 
ininterrompu avec Celui qui habite dans le 
lieu le plus intime de la personne. L‟expé-
rience mystique dépasse  la connaissance 
intellectuelle, elle ne s‟apprend pas en lisant 
ou en pensant, mais en vivant et en 
expérimentant. St Jean de la Croix la définit 
comme une “connaissance par l‟expérience”, 
par opposition à la “connaissance scienti-
fique” (Cantique Spirituel, prol. 3). Sa réalité 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fondamentale est l‟expérience de l‟amour de 
Dieu. Face à ce Dieu d‟amour, l‟unique 
réponse authentique est d‟apprendre à se laisser 
aimer.  
 

L‟expérience mystique est donc caractérisée 
par l‟expérience de la présence du Tout Autre 
et l‟expérience prophétique, par l‟écoute de la 
Parole, qui pousse le prophète à transmettre 
le message du Salut. La Parole écoutée et 
transmise comporte toujours l‟exigence d‟une 
action qui doit transformer le cours de 
l‟histoire. Son lieu d‟action est le monde, le 
changement des structures sociales, pour 
créer des conditions de vie plus humaines 
pour tous. 

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

“Ce n’est pas la nuit, 
si les femmes, en secret préparent les 
aromes,  
si les plantes se parent de bourgeons de 
lumière. 

Ce n’est pas la nuit, si la lune brille dans 
le ciel,  
si le cœur est émondé. 

Ce n’est pas la nuit, 
si le bleu du ciel est parfumé, à peine 
parcouru par le vent du printemps, 
si tu maintiens en éveil tes sens, comme 
les oiseaux  attentifs sur la branche. 

Ce n’est pas la nuit, 
si la terre est pleine de lumière enfuie, en 
attente de l’aube, 
si tu te penches, l’oreille entend un 
roulement profond de pierres ébranlées. 

Ce n’est pas la nuit, 
si  rougeoie de bonheur la braise sacrée et 
crépitante, 
si, dans l’obscurité ardente, 
naît le silence 
les vagissements nouveaux de l’alléluia... 

Ce n’est pas la nuit !” 

 

( de Davide Maria Montagna) 
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La prophétie de la vie consacrée n‟implique 
pas seulement de parler de Dieu, nous dit 
Anselm Grün (2009), mais de témoigner par 
toute notre existence tout l‟intérêt que nous 
portons à Dieu. C‟est toujours Dieu qui est 
au centre de notre vie. Et avant tout, nous 
avons le devoir d‟écouter les personnes, de 
pénétrer leurs aspirations et, puis, d‟annoncer 
le message de Jésus dans un langage qui 
répond et touche telle aspiration. Tandis que 
nous nous efforçons de répondre par un 
langage approprié, nous vivons notre mission 
prophétique. Les personnes doivent com-
prendre à qui nous faisons référence, à 
nous-mêmes ou au Dieu de Jésus-Christ. Le 
témoignage de notre vie consacrée dépend 
de cela : les personnes doivent pouvoir lire 
en nous, tout l‟intérêt que nous portons à 
Dieu. 
 
 

La prophétie de la mission éducative 
 
Pour nous FMA, le lieu théologique et 
concret de la mystique, est la „vie‟ vécue 
dans notre mission éducative : nous 
sommes toujours éducatrices ! La consé-
cration, vécue comme don total à Dieu, 
comme amour de Jésus et comme service 
du peuple de Dieu est déjà une mission. 
Annoncer le Christ aux jeunes, le rendre 
présent, en répétant les gestes existentiels 
de sa vie au moyen des conseils évangé-
liques : voilà la dimension prophétique de 
notre vie consacrée. 
 
Mère Yvonne Reungoat, dans sa Lettre 
Circulaire 912, partageant ce qu‟elle a vécu 
à l‟Assemblée des supérieures générales, 
affirme que “notre vie religieuse sera 
prophétique à la seule condition d‟être 
«humanisante» pour ses membres, de 
dépasser les critères de la productivité et de 
l‟efficacité propres à l‟économie de marché, 
de s‟ouvrir à accueillir la fragilité comme une 
dimension de la personne; de soigner la 
formation du cœur et le service de la charité 
 

et de valoriser la sagesse des petits signes. 
Dans notre pauvreté, nous pouvons 
engendrer la vie et réveiller l‟espérance. 
Nous pouvons faire percevoir le passage de 
Dieu sur nos chemins : un Dieu qui 
transforme notre cœur et le rend humble, 
joyeux et confiant. 
 
L‟urgence éducative est souvent une urgence 
d‟espérance non seulement chez les jeunes, 
mais aussi chez les éducateurs adultes et 
parfois même dans nos communautés. La vie 
prophétique ne se révèle pas seulement dans 
les grands projets, mais dans un cœur large 
avec lequel nous réalisons le projet de Dieu, 
dans les petits signes que nous posons 
chaque jour, dans la charité patiente et 
bienveillante recommandée par don Bosco. 
Aujourd‟hui, plus qu‟à d‟autres époques, les 
petits gestes sont chargés d‟une imprévisible 
prophétie […].  
 
Les communautés animées par l‟esprit de 
famille deviennent le lieu où l‟image de Dieu 
resplendit malgré nos pauvretés, un lieu où 
l‟amour réciproque ouvre toujours plus sur les 
autres.” 
 
 

Communauté mystiques et 
 prophétiques 
 
La fécondité de notre mission éducative 
réside dans la force de la mystique et de la 
prophétie qui nous habite et que l‟on respire 
dans nos communautés. Pour que cela soit 
possible, nous sommes appelés à redécouvrir 
et à écouter la Source qui parle dans notre 
cœur, dans les autres et dans la Création; à 
puiser continuellement à la source de notre 
charisme salésien pour retrouver le dyna-
misme du premier appel; à goûter et partager 
la Parole et le pain; à promouvoir un dialogue 
constant entre la Parole de Dieu et les 
événements du monde, de notre vie; à 
encourager les autres à venir boire à la 
Source. Déclaration UISG 2010). 
 

ANNEE LVIII  MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2011 
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L‟engagement pris par les Supérieures 
Générales nous invite à faire en sorte que 
nos communautés soient des lieux 
ouverts à l‟hospitalité et à l‟accueil, où le 
respect des différences et la capacité de 
reconnaître la richesse des différentes 
cultures imprègne toutes les relations. Il 
s‟agit de construire des communautés 
mystiques et prophétiques qui s‟inspirent 
de Marie, femme qui garda la Parole dans 
son cœur; de réinventer un art de vivre 
ensemble fondé sur des relations 
humanisantes, d‟écoute, d‟empathie, de 
non-violence, pour être témoins des 
valeurs évangéliques entre nous et avec 
les jeunes, afin que tous puissent se 
sentir “aimés par l‟Amour” et vivre selon 
leur dignité de fils et filles de Dieu. 
 
Ainsi on créera dans nos communautés 
un climat vocationnel qui nous permettra 
de dire : notre maison est la maison de 
l‟amour de Dieu! „Venez et voyez‟. 
Il est nécessaire que nous nous 
interrogions continuellement, comme le 
suggère Mère Générale dans la circulaire 
citée : “Pour nous, qui est le Seigneur ? 
Reconnaissons-nous vraiment sa pré-
sence ? Comment change-t-il notre vie, 
transforme-t-Il nos pensées, oriente-t-Il 
nos choix en faveur des jeunes? 
Sommes-nous en mesure de reconnaître 
les traces de son passage en commu-
nauté et de partager notre expérience de 
rencontre avec Lui?” 

 
 
“Sentinelle, où en est la nuit?” 
 
Aujourd‟hui la mission de la vie 
consacrée est donc d‟anticiper les 
lumières de l‟aube; mais comme la nuit 
se comprend et se définit en relation 
avec le jour, il en est de même des 
ténèbres avec la lumière. 

“Sentinelle, où en est la nuit?” Combien de 
temps reste-t-il à attendre? Quand verrons-
nous finalement l‟aube pointer? Aux questions 
posées, la sentinelle répond de telle manière 
qu‟elle laisse la parole finale à qui le lui 
demande, le geste final qui engage toute la 
responsabilité personnelle : “Le matin arrive, 
puis aussi la nuit ; si vous le voulez, demandez, 
demandez, convertissez-vous, venez !” (Is 21, 
12). 
Jusqu‟à la fin des temps, le prophète qui vient 
de la part de Dieu, ne pourra jamais annoncer 
un matin sans une fin. “Le matin arrive, puis 
encore la nuit”. C‟est le faux prophète qui au 
milieu de la nuit, ne sait pas voir le matin qui 
arrive. Mais il l‟est d‟autant plus que dès le 
début du matin, il ne sait pas entrevoir la nuit 
qui surviendra.  
C‟est pour cela que la sentinelle, dans sa 
manière de discerner l‟alternance des matins et 
des nuits, ne se soustrait pas au dialogue et à 
la patience de l‟écoute : “Si vous voulez 
demander, demandez”. Mais elle n‟épuise pas 
dans le dialogue tout son être de sentinelle. Il y 
a deux paroles qu‟elle doit prononcer, qu‟elle ne 
peut enlever de son vocabulaire : 
„Convertissez-vous, venez !‟ Elle sait que 
l‟annonce de la nuit qui revient après le matin 
est une annonce d‟espérance. Elle ne craint 
pas, elle ose, accepte tous les défis ; elle est 
libre et elle introduit avec joie, par sa présence 
dans l‟histoire, un souffle de liberté et de joie. 
(Grasso). 
 

Les personnes consacrées scrutent incessam-
ment les signes du Royaume de Dieu et de sa 
justice, et elles sont illuminées d‟un amour 
personnel pour le Christ et pour les pauvres 
dans lesquels Il vit. Nous retrouvons donc ici la 
mystique et prophétie. Notre vocation est d‟être 
porteuse d‟espérance  sur les routes du monde, 
avec la certitude que le Règne de Dieu y est 
déjà présent. 
 
j.arciniegas@cgfma.org 
mseide@yahoo.com 
 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 
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Suor Mary Lou est membre de l‟Institut des 
Soeurs Franciscaines Filles des Sacrés 
Coeurs de Jésus et Marie, et elle est 
originaire des Etats Unis. Avant son élection à 
la Présidence de l‟UISG, elle a travaillé à 
Rome comme conseillère générale pendant 
12 ans, et elle est actuellement la Supérieure 
Générale de sa Congrégation, dont les sœurs 
sont présentes dans 10 pays.  
 
Elle a une grande expérience dans le 
domaine hospitalier, pastoral, dans la 
formation et la direction spirituelle et dans le 
service de sa province aux Etats-Unis durant 
9 ans. 
 

 
Quelle a été votre expérience au cours de 
l’Assemblée UISG du mois de mars passé, 
sur le thème de la Mystique et de la 
Prophétie? 
 
Mon expérience, à l‟Assemblée sur le thème 
de la mystique et de la prophétie, pour notre 
temps, a été une recherche intense sur le 
sens le plus profond de la vie religieuse, 
aujourd‟hui. Le sens de la solidarité entre les 
Supérieures générales réunies pour cet 
événement était très fort. Le thème de 
l‟Assemblée s‟est inspiré de st Jean de la 
Croix : «Je connais bien la source qui jaillit et 
court, même si c’est de nuit…».  

 
  

ANNEE LVIII  MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2011  
 

Sœur Mary Lou Wirtz, FCJM, 

présidente de l’Union Internationale 

des Supérieures Générales,  

a répondu à quelques questions  

sur le thème de notre Dossier. 
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A la lumière des Relations et des tables 
rondes, nous avons réfléchi et exploré ce 
thème. Comme l‟a dit don Ciro Garcia, 
OCD, dans sa présentation : Mystique et 
Prophétie sont deux dimensions 
essentielles de toute vie religieuse, de la vie 
chrétienne et de la vie consacrée, en étroite 
relation. Comme religieuses, nous sommes 
appelées à être plus attentives à l‟action de 
l‟Esprit, à la présence du sacré dans notre 
vie et dans la vie de nos communautés. J‟ai 
senti la présence d‟une énergie qui 
poussera en avant la vie religieuse. 

 

 
Voyez-vous dans la mystique et la 
prophétie, la route privilégiée pour un 
nouvel épanouissement de la vie 
consacrée ? Pourquoi ? 
 

Face aux défis de ces temps d‟incertitudes 
et de chaos ainsi que des difficultés de 
l‟Eglise, les témoignages des religieuses 
sont d‟autant plus importants. Les défis 
nous rappellent la nécessité d‟aller sans 
cesse puiser à la Source où nous reprenons 
force et courage pour affronter la complexité 
du monde actuel Nous, les religieuses, nous 
sommes appelées à être une présence 
prophétique et curative dans l‟église et dans 
le monde, à être un signe d‟espérance. La 
vie religieuse a subi tant de changements 
ces trente dernières années, depuis le 
Concile Vatican II, et les défis d‟aujourd‟hui 
nous demandent d‟écouter attentivement en 
nous, l‟Esprit qui est source de sagesse. 
 
 
Quels sont les signes d’espérance que 
vous percevez aujourd’hui dans les 
congrégations? 
 

J‟ai perçu un signe d‟espérance très fort à 
travers la solidarité vécue entre religieuses 

 

 

 

 

 

 

provenant de différentes nations et cultures. Il 
y avait entre nous  un grand désir de se 
soutenir et de s‟entre-aider réciproquement. 
Nous avons cherché ensemble où le Seigneur 
nous appelle aujourd‟hui, où nous devions  

apporter la lumière prophétique dans des 
zones et situations obscures. Ce désir 
d‟approfondir notre vie contemplative pour 
pouvoir répondre à l‟appel d‟une vie mystique 
et prophétique, est un signe d‟espérance et de 
renouvellement. Il parle au coeur de notre vie 
de religieuse. Cette occasion de pouvoir 
partager des espérances, des rêves mais 
aussi des difficultés nous a inspirées de 
bonnes résolutions et donné du courage et 
tout cela nous l‟emportons avec nous à la fin 
de l‟Assemblée. 

 

 

A la fin de l’assemblée plénière UISG 2010, 
vous, Supérieures générale, vous avez fait 
une Déclaration très engageante sur 
l’avenir de la vie. Quelle répercussion 
attendez-vous d’un tel document ? 

 

C‟est encore trop tôt pour dire quels seront les 
fruits de la Déclaration formulée à la fin de 
l‟Assemblée. Chacune de nous a été 
encouragée à la diffuser dans sa 
communauté, sa province et nation, et à 
continuer la réflexion et le dialogue autour du 
contenu. Le comité exécutif de l‟UISG 
continuera à approfondir la sagesse que 
renferme cette Déclaration. Toutes les 
présentations de l‟Assemblée ont été publiées 
dans le Bulletin UISG afin que les religieuses 
disséminées dans le monde entier puissent 
réfléchir sur ce thème avec noussans 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. 
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 Le pourquoi de l’accompagnement  

 

Anna Rita Cristaino 

 

 

 

Durant le dernier Chapitre Général on a 
parlé d’accompagnement comme un 
choix charismatique qui s’exprime dans 
les relations. 

Au n° 35 on lit : «Dans notre histoire 
charismatique l’expérience de l’accom-
pagnement est présenté dès le début. Elle 
est une des modalités pour actualiser le 
système préventif comme communauté 
qui vit l’esprit de famille, une commu-
nauté où l’on prend soin les unes des 
autres et, avec les laïcs, des jeunes qui 
nous sont confiés». Et encore “La 
consigne faite à Don Bosco : je te 
donnerai la maîtresse” et l’appel perçu 
par Marie-Dominique : A toi je les confie 
nous orientent à assumer «l’accompa-
gnement comme expérience de commu-
nion et de style pour exprimer l’amour ». 

Au n° 36 on met l’accent sur les relations. 
«L’expérience de l’accompagnement, à 
toutes les étapes de la vie se réalise dans 
la relation avec les personnes qui de 
diverses façons expriment l’amour de 
Dieu. Le but auquel tend chaque relation 
d’accompagnement est celui de réaliser 
le désir de Dieu sur chaque personne, de 
former en chacune l’image du Christ 
imprimée en tous dès la création». 

Nous avons débuté cet article en nous 
rappelant ce que nous a dit le 22ème C.G. 
Au cours des six numéros de cette année 
nous chercherons à approfondir quelques 
caractéristiques de l’accompa-gnement 
en faisant se confronter les besoins 
actuels et contemporains avec quelques 

figures charismatiques. 

Pourquoi l’accompagnement 

Dans le choix de dédicacer un article sur ce 
thème nous sommes parties de quelques 
demandes : 

Pourquoi continuons-nous à parler d‟accom-
pagnement ? Derrière cette parole quels 
sont les besoins qui en découlent ? D‟où 
naît le désir d‟être accompagné ? Et pour-
quoi sentons-nous l‟urgence d‟accompagner ? 
Quels désirs de croissance interpelle 
l‟accompagnement ? 

La réalité de l‟accompagnement est très liée 
à celle du discernement. Notre croissance 
vocationnelle est directement proportionnelle 
à notre capacité d‟être à l‟écoute continue de 
ce que Dieu nous demande chaque jour. 
Nous savons que son parler se manifeste 
par une brise légère et souvent nous 
désirons trouver quelqu‟un qui nous aide à 
sentir la parole que Dieu dit à chacune en ce 
moment. Parole unique et imprononçable. 

L‟accompagnement a plus de dimensions. 
Une personne qui regarde notre relation 
quotidienne avec Dieu et avec la partie la 
plus intime et la plus profonde de nous-
mêmes, une autre qui regarde notre relation 
quotidienne avec notre prochain, avec les 
sœurs avec lesquelles elles vivent et avec 
les jeunes. 

Se laisser guider, accepter d‟être accom-
pagnée, entrer dans la logique qui nous 
permet de nous dire à nous-mêmes que 
c‟est une limite dans notre compréhension 
de la volonté de Dieu et que peut-être 
quelqu‟un d‟autre pourrait nous aider,  nous 
semblerait le premier pas pour pouvoir 
devenir de bonnes accompagnatrices.  
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Habituellement comprise ainsi, quand on réussit 
à écouter, la partie la plus intime et la plus 
profonde de soi, quand on arrive presque à 
toucher la vérité sur soi, nous réussissons à 
regarder l‟autre dans son intérêt, nous entrons 
en syntonie avec son être profond, nous 
réussissons à faire dialoguer notre âme avec la 
sienne. 

Dans ce dialogue des âmes, entre en jeu 
l‟accompagnement qui n‟est autre que de 
pénétrer dans des sentiers d‟une vie authentique 
avec Dieu. Au fond l‟accompagnement présup-
pose un chemin, et ce chemin un but. Le but est 
Dieu. Et nous en Lui. Nous pouvons indiquer le 
chemin à quelqu‟un si nous en premier nous 
l‟entreprenons, si nous ne sommes pas des 
gens de la rue. 

 

Ce que demande les jeunes. 

Les jeunes avec lesquels nous discutons 
quotidiennement cachent un grand désir de 
bonheur. Eux, dans n‟importe quelle partie du 
monde vivent, quelle que soit la culture à laquelle 
ils appartiennent, sont prompts à franchir cette 
fameuse «ligne d‟ombre» qui semble être 
 

nécessaire à franchir pour pouvoir entrer dans 
la vie adulte. 

Une vie adulte qui signifie autonome, liberté, 
responsabilité dans le choix, le courage d‟oser 
et d‟aimer. 

Mais pour pouvoir conduire vers cette réalité 
peut-être est-il nécessaire de retrouver le sens 
de notre chemin. Souvent quand nous nous 
retrouvons aux rencontres de formation 
permanente nous répétons que «pour rester» 
jeunes en esprit il est nécessaire que nous ne 
nous sentions jamais arrivées. Donc  nous 
aussi, gens en chemin qui acceptons d‟être 
accompagnées, qui cherchons un guide qui 
indique les rues, interprètes qui dé codifions 
ce que nous ne réussissons pas à compren-
dre seules. 

Qui n‟a pas vécu intensément, en acceptant et 
en se confrontant aux luttes implicites de la 
vie, ne peut aider les autres à vivre ; qui n‟a 
pas appris à rester en chemin, affrontant 
quotidiennementses propres fragilités et 
contradictions, ne saura aider qui veut 
cheminer vers le but. 

Notre premier grand accompagnateur est 
l‟Esprit-Saint. Lui nous enseigne une 
méthode. Lui est toujours présent et attend 
seulement que nous l‟invoquions. Il est discret, 
parle avec un filet de voix. Il est patient, attend 
notre temps. Il écoute, parle et attend. 

Devenir femmes qui accompagnent ne signifie 
pas une attitude de gourou ou de sorcier. Les 
guides en montagne n‟expliquent pas le 
chemin en restant au début du sentier, les 
capitaines des navires n‟indiquent pas une 
route en restant sur la rive, mais sur le bateau 
ils regardent les cartes, scrutant l‟horizon et 
consultant les étoiles. 

Dietrich Bonhoeffer met en évidence combien 
la réalité de l‟accompagnement fait dialoguer  
l‟écoute de l‟autre avec l‟écoute de soi et 
l‟écoute de Dieu : «Qui ne sait écouter le frère 
très vite ne saura pas non plus écouter Dieu, 
aussi face à Dieu il parlera toujours de lui. Qui 
a débuté la mort de la vie spirituelle, à la fin il 
ne restera autre chose que les bavardages 
spirituels. 

 
m.curti@cgfma.org 
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La jeune Maïn 

 
 

Piera Ruffinatto 

 

 

Qui est la jeune Marie-Dominique 
Mazzarello ? La demande est légitime 
soit pour celui qui s’approche d’elle la 
première fois et soit pour ceux qui la 
fréquentent depuis longtemps : amie, 
soeur, guide. 
 
 

“Maïn”, comme elle était appelée familièrement 
à Mornèse par les contemporains est une 
jeune, riche de talents : intelligente et entrepre-
nante sympathique et vive, son physique, 
robuste et fort, fait d‟elle une paysanne enviée 
même par les ouvriers de son père : avec sa 
joie de vivre et sa personnalité résolue elle 
attire les jeunes du même âge, devenant la 
leader incontestée. 
 

En famille aussi, en tant qu‟aînée, elle est le 
point de référence : Papa Giuseppe la consi-
dère comme “son bras droit” ; maman Madeleine 
lui confie volontiers l‟éducation de ses frères. 
Maïn n‟est pas indifférente à l‟ascendant qu‟elle  
a sur les autres et s‟en sert pour faire le bien. 
 

Pour comprendre réellement qui est Maïn il est 
nécessaire d‟aller au-delà de l‟apparence. Ce 
qui caractérise le plus la jeunesse de Maïn est 
la présence de Dieu qui prend possession de 
son cœur devenant son Soleil de midi» ; de 
Jésus-Christ qui entre avec une douce violence 
dans sa vie, la fascine et la conquiert à son 
évangile ; de l‟Esprit-Saint à qui docilement elle 
s‟abandonne et qui, intérieurement la transforme. 
 

Tout cela se réalise à travers un travail intense, 
non exempt de fatigue et de luttes, des moments 
d‟inactions et de reprises courageuses. 
 

Mais Les parents de Maïn, ses premiers 
formateurs, posent les premiers jalons, afin que 
leur aînée puisse grandir orientant ses talents vers 
son «Soleil de midi» qui veut avoir en main la 
règle de sa vie. Don Dominique Pestarino, curé de 
Mornèse, avec la sagesse d‟un éducateur conti-
nue le travail et prépare les conditions pour que la 
petite graine croisse. 
 

La Fille de Marie Auxiliatrice de demain enracine, 
en cette période, ses traits caractéristiques et 
originaux qui la rendront la première, non seule-
ment au sens chronologique, mais par-dessus tout 
charismatique. 
 
 

L’amitié 
 

Comme dans l‟adolescence de Jean Bosco, de 
même dans celle de Maïn, l‟amitié tient un rôle 
tellement important qu‟elle devient un aspect 
indubitable de la pédagogie salésienne. Maïn, 
sociable et expansive, est entourée  d‟amies, mais 
elle privilégie les relations qui lui permettent de 
partager son idéal et de réaliser un changement 
réciproque et vital. L‟amitié avec Pétronille en est 
l‟exemple. 
 

Les deux amies sont très différentes : Marie vive, 
prompte dans le travail, subtile et brillante ; Pétronille, 
calme, débonnaire, plus lente et réflé chie . 
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Deux 
personnalités qui se 
complètent dans la réciprocité à tel point 
qu‟elle fait dire au biographe Ferdinand 
Maccono : «Marie sans Pétronille, nous ne 
savons pas si elle aurait pu faire ce qu‟elle a 
fait». 
En effet, les deux amies sont comme deux 
sœurs : L‟animatrice était toujours Marie. 
Inconsciemment elle était l‟intelligence, la vue ; 
l‟autre était le bras, la main, mais cela allait de 
soi, comme une chose naturelle, et tout se 
déroulait avec une harmonie parfaite. Celle-ci 
entre Marie et Pétronille est cependant une 
amitié solide, soit parce qu‟elle est fondée sur 
l‟être profond de chacune, soit parce qu‟elle 
atteint Dieu et se réfère à Lui continuellement 
pour les petits choix quotidiens, mais aussi 
dans les moments des grandes décisions, 
comme les fondations des ateliers. La première 
confidente de l‟inspiration de Marie, en fait, est 
Pétronille, laquelle ne comprenant pas pleine-
ment le projet proposé, l‟a adopté en totale 
confiance et dès le début va collaborer avec 
tout son cœur et toutes ses forces. 
 

Vocation salésienne 
 
Dans la jeunesse de Maïn, Dieu met la 
semence de la vocation salésienne. Pourtant 
sans connaître le fondateur de l‟oratoire du 
Valdocco, elle réalise à Mornèse ce que le 
jeune Bosco faisait aux Becchi de Castelnuovo : 
rassembler les jeunes, les attirer à soi par la 
gentillesse et la douceur, les faire jouer et leur 
parler de la bonté de Dieu. Albert Caviglia 
affirme elle est salésienne par instinct. Une telle 
assurance, en plus d‟indiquer sa “narurelle” 
 
 

 
 

 
 
 
 
prédisposition à la mission éducative, révèle 
comment Maïn dans sa jeunesse est 
conduite à vivre la «spiritualité salésienne» 
qui est essentiellement la spiritualité des 
jeunes et pour les jeunes. Elle non 
seulement vit spontanément une telle 
spiritualité, mais l‟assimile avec ses  intuitions 
de jeune femme, offrant de cette façon à la 
spiritualité salésienne la touche féminine qui 
lui manquait. 
 

Maïn vit un christianisme joyeux et attrayant 
qui devient proposition vocationnelle et, dans 
un style salésien, projet éducatif, école de 
vie et pour la vie, loin de toute contrainte. En 
elle-même elle exprime la pédagogie  du 
travail comme engagement à accomplir son 
propre devoir avec attention et passion dans 
la conscience de participer à l‟œuvre de 
Dieu. Travail dans les champs ou récréations 
avec les jeunes, entretien de la maison ou 
devoirs de charité dans le pays, tout pour 
Maïn est occasion pour réaliser “en temps et 
lieu” ses devoirs par amour de Dieu. 
 

Pour Maïn, la joie est un commandement, un 
impératif parce qu‟un cœur qui est triste ne 
peut être habité par l‟amour de Dieu et 
chaque jeune a le droit de se désaltérer à 
cette fontaine intarissable. 
 

De là la pédagogie de l‟union à Dieu qui 
oriente Maïn à faire de chaque instant le 
moment juste pour “rester en Lui” conti-
nuellement, sans solution de continuité entre 
les moments de la prière et ceux de la 
charité. 
 

La jeunesse de Maïn : ainsi simple et 
limpide, belle et vraie, est une proposition 
accessible à tous, c‟est une vie qui transmet 
la vie, est un chant qui attend encore 
aujourd‟hui nos voix pour être exécuté et 
porter le message joyeux du salut à la 
jeunesse du troisième millénaire 
 
 

 
Pruffinatto@pfse-auxilium.org 
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Le royaume est à eux… 
 

Julia Arciniegas, Martha Sèïde 

 

 

 
Seules les personnes nouvellement converties 
dans un rapport vital avec Dieu sont en mesure 
de conjuguer amour et vérité, amour et justice. Le 
dynamisme de ces binômes soutient l‟engage-
ment à changer les règles et la qualité des 
relations ainsi que les structures sociales. Insérés 
dans cette perspective, chaque éducateur, cha-
que éducatrice est appelé(e) à accomplir une 
opération originale de transformation du quotidien, 
pour démasquer et remplacer ces forces qui 
apparaissent contraires à l‟esprit de l‟Evangile. 

Les grandes problématiques relevées des 
Objectifs du Millénaire ne cessent d‟interpeller les 
consciences. Est-ce possible que dans notre 
temps on meurt encore de faim ? Qu‟on reste 
condamné à l‟analphabétisation ? Qu‟on manque 
de soins médicaux les plus élémentaires ? Le 
scénario de la pauvreté peut s‟allonger indéfini-
ment. Et, comme pour nous tenir à distance face 
à la violation des droits de l‟homme fondamentaux 
de tant de personnes, spécialement des enfants ? 

Et quand on veut affronter la rubrique pour 
proposer une lecture crédible des problématiques 
d‟aujourd‟hui il faut mettre en évidence notre 
responsabilité éducative et suggérer des actions 
alternatives. 

 
Les faits parlent  
 

L‟enfance nulle et abusée interpelle dramati-

quement le présent et le futur de l‟humanité. Les 

statistiques ne manquent pas. Les dernières 

dates diffusées par l‟Unicef, contenues dans le 
dans le rapport Levels & Trends² in Child 

Mortality de 2010, nous disent que le taux de 

mortalité infantile s‟est réduit d‟un tiers durant 

les vingt dernières années. Cependant, chaque  

 

 
jour dans le monde meurent encore environ  
22 000 enfants de moins de 5 ans à cause de 
l‟extrême misère et des maladies facilement 
guérissables. En outre, 190 millions d‟enfants 
aujourd‟hui ont un poids insuffisant, 230 
millions souffrent d‟un retard de croissance, 50 
millions ne reçoivent de la nourriture qu‟insuffi-
samment, 130 millions d‟enfants entre 6 et 11 
ans ne vont pas à l‟école, deux millions 
d‟enfants dans les dix dernières années ont 
été tués au cours de conflits armés. 
 

Au-delà des chiffres il suffit de penser qu‟avec  
moins de 1% de ce que le monde dépense  
chaque jour pour les armements on pourrait 
répondre aux besoins fondamentaux de tous 
les enfants des pays pauvres. Un monde 
globalisé qui a toutes les potentialités pour 
résoudre un scandale aussi grave, maintient 
encore ses grandes contradictions et ses 
faiblesses. A ces données, s‟ajoute la voix des 
enfants réels qui racontent leur drame. 
 

Ceci est ma vie : j’ai 11 ans, je vis à Sarajevo, 
je suis une élève sans école, une enfant qui vit 
sans jeux, sans amis, sans bonbons, seule-
ment avec un peu de lait en poudre. En 
quelques mots une enfant sans enfance. Une 
enfant de la guerre .Comme moi des milliers 
d’autres enfants de cette ville détruite qui 
pleurent et se désespèrent, espérant une aide 
qui n’arrive jamais. Pourquoi ? Je suis déses-
pérée. J’ai envie de pleurer.et je pleure (Cf. 
Diario diZlata 61). 

 

Je m’appelle Jorge. Je vis dans un des 
quartiers les plus pauvres de la cité. Ces 
cicatrices que j’ai sur les bras et sur le cou je 
les porte avec moi depuis que je suis petit. Ma 
maman vendait dans la rue. Un jour quand j’ai 
commencé à consommer de la drogue, elle m’a 
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frappé et m’a dit de ne plus revenir avec les 
mains vides. Depuis ce moment là, je passe la 
nuit dans la rue, et ainsi on s’habitue à tout. (Cf. 
Cicatrices en mipiel 84-86) 

 

Aux sources de l’Amour 

 

La pensée de Jésus sur les enfants et sur 

l‟exemple de l‟enfance par rapport à la juste 

relation avec Dieu dans son royaume est 

exprimée clairement dans l‟Evangile dans des 

occasions et modalités diverses : «Laissez les 

enfants venir à moi, parce que le royaume des 

cieux est à eux».(Mc  10, 13-16 ; Mt 19, 13-15, 

Lc 18, 15-17). Cette affirmation de Jésus est la 

révélation d‟une vérité fondamentale sur le 

Royaume de Dieu qu‟on peut accueillir seule-

ment dans la simplicité du cœur. Le royaume 

appartient précisément aux enfants parce qu‟ils 

sont totalement naïfs sans sécurité, sans pré-

tention ; leur vie est une dépendance totale. 
 

La Doctrine sociale de l‟Eglise indique l‟exigence 

de respecter la dignité des enfants, en dévelop- 

pant une estime profonde pour eux comme 

aussi un service généreux pour leurs droits.   

Cela vaut pour chaque enfant, mais avoir un 

soin particulier quand il est plus petit et plus il a 

besoin de tout (Cf. Compendio DSC 244) 

Ce qui me touche...Nous touche... 

 

La lecture de la situation des enfants 

aujourd‟hui à la lumière de l‟évangile et de la 

Doctrine sociale de l‟Eglise demande respon-

sabilité et actions concrètes pour nous 

éduquer et éduquer à l‟amour et à la justice 

envers les enfants. En fait, l‟amour chrétien 

pousse à la dénonciation, à la proposition et à 

l‟engagement de projets culturaux et sociaux 

et à une œuvre active. On comprend toujours 

plus clairement qu‟il faut être unis par un 

unique destin qui demande un commun 

engagement de responsabilité, inspirée par un 

humanisme intégral et solidaire (Cf. Compendio 

DSC 6). 

Beaucoup d‟enfants se trouvent en situations 

de pauvreté, d‟exploitation, d‟esclavage ; il 

semblerait qu‟ils soient de la marchandise 

humaine dans l‟économie globale. 

Nous préoccupons-nous de connaître de plus 

près ces éventuelles situations d’enfants désa-

vantagés dans le contexte où nous sommes 

insérés ? Quelles actions concrètes expriment 

notre amour envers eux ? 

Redécouvrir le monde des enfants alors qu‟ils 

sont dans la pensée de Dieu est un devoir 

que la communauté éducative est appelée à 

assumer pour faire face à «l‟urgence de 

l‟enfance» 

Sommes-nous convaincus de la nécessité de 

rendre l’enfant protagoniste de sa croissance ? 

Quelles stratégies mettons-nous en actes 

pour atteindre ce but ? 

Pour recueillir le cri des enfants, une 

communauté éducative qui se modèle sur les 

orientations évangéliques de la charité et de 

l‟option préférentielle pour les faibles et les 

«laisser pour compte». 

Quelle résonnance a, dans nos choix, la voix 

des enfants plus désavantagés ? 

 

m.seide@yahoo.com 
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Combien est important l’enfant aux yeux de 

Jésus ! On pourrait directement observer 

que  l’Evangile est profondément perméable 

à la vérité sur l’enfant. On pourrait même lire 

dans son ensemble comme l‟«Evangile des 

enfants». Ce qui veut dire en fait : «Si vous 

ne vous convertissez et ne devenez comme 

les enfants, vous n‟entrerez pas dans le 

Royaume des Cieux» ? Jésus ne prend-il 

pas l’enfant comme modèle pour les adultes 

? Dans l‟enfant, il y a quelque chose qui ne 

peut jamais manquer à celui qui veut entrer 

dans le Royaume des Cieux. (GIOVANNI 

PAOLO II, Lettre aux Enfants, 13 décembre 

1994)  
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L’attente 
 

 

Maria Rossi 

 

 

 

 

Le terme est aussi l'attitude d'attente qui peut 

être considérée de différents points de vue. Le 

dictionnaire de psychologie U. Galimberti (1994) 

le définit comme «la dimension psychique qui 

caractérise l'attitude envers l'avenir." 

 

C‟est une dimension très présente dans le cours 

de la vie. Les jours, mois, années, sont 

constellés soit par une attente quotidienne, soit 

par une attente à long terme. Toutes sont 

importantes. Les attentes quotidiennes bien 

différentes d'une personne à l‟autre, sont très 

fréquentes.  

 

On attend que le mal de dents passe ; que 

l'examen donne de bons résultats ; que la 

conférence ennuyeuse finisse rapidement; que 

les étudiants comprennent les choses impor-

tantes ; que le temps soit suffisant pour faire ce 

que l‟on désire (mais il semble malheureu-

sement qu'il n‟en soit jamais ainsi) ; que le jour 

finisse en paix et que le sommeil restaure les 

fatigues et les tensions de la journée et tant 

d‟autres choses.. 

 

Les attentes selon l’âge  
 

Les attentes à long terme, outre d‟une personne 

à une autre, différent aussi beaucoup avec l‟âge. 

Les filles ou garçons, de 13-14ans, au-delà de 

rencontrer le prince charmant ou la Béatrice de 

la vie, attendent sûrs et sans hésitation de 

devenir médecins, avocats, écologistes, auteurs 

de projets de technologies avancées, en mesure  

de résoudre les problèmes épineux de la guerre, 

de la drogue, de la faim, de la violence, de la 

sauvegarde de l‟environnement, de la politique. 

 

A 18 ans les choses changent un peu. Les 

attentes, en restant cependant plus ou moins les 

mêmes, se font plus contenues et réalistes. 

Dans ces dernières années, vu le climat social 

d‟incertitude, elles s‟expriment avec de nombreux si 

et mais. Les doutes augmentent les difficultés et 

celles-ci interdisent l‟expression des ressources 

personnelles et ne permettent pas aux 

personnes de se réaliser et de réaliser tout ce 

qu‟elles pourraient. 

 

Les adultes attendent aussi : les parents 

attendent que leurs enfants grandissent 

sainement et qu‟ils fassent les choix les 

meilleurs pour leur vie et pour la famille ; les 

malades attendent la guérison; les profes-

sionnels d‟avoir un travail suffisamment sûr, 

satisfaisant, une rémunération adéquate avec la 

possibilité d‟évolution de carrière. 

 

Les Sœurs, J‟en  ai interpellé quelques-unes 

d‟âges divers. Une jeune sœur, durant une 

brève et dense conversation, s‟est exprimée 

ainsi : “De la vie, j‟attends à faire l‟expérience de 

Dieu et des sœurs qui le veulent bien”. Une 

autre jeune a répondu : “De la vie, j‟attends le 

bonheur, de l‟Institut et de la société, qu‟ils 

changent en mieux”. Quelques sœurs entre 60 

et 70 ans interrogées dans des lieux différents, 

ont répondu presque à l‟unanimité, entre la 
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surprise et la joie : “De la vie je n‟attends plus rien 

parce que j‟ai déjà tout reçu. Je me prépare 

maintenant à la grande rencontre”. L‟une d‟entre 

elles, au caractère plutôt prompt a ajouté : “Du 

Seigneur, j‟attends qu‟Il m‟aide pour réussir à agir 

positivement avec les personnes que je rencontre”. 

Une sœur de 60 ans environ a répondu avec joie, 

son visage s‟illuminant : “J‟attends de grandir 

toujours plus dans l‟amour du Seigneur et de 

travailler seulement pour Lui et de plus en plus 

jusqu‟à la mort”. 

Mais, avec la face de la médaille, il y a aussi le 

revers. Une sœur, en effet, interpellée comme les 

autres s‟est méprise sur la question et s'est 

prodiguée en observations négatives. 

 

 

Du sain au pathologique 

 
Les attentes soit qu‟elles s‟enferment dans l'horizon 

de la journée, soit qu‟elles enlacent les horizons de 

la vie, prévoient, en général, des événements 

positifs, parfois aussi avec la certitude de la 

"sentinelle" de la nuit. La sentinelle, en effet, ne 

doute pas qu'à la nuit suive le jour. Et il semble que 

cela soit vraiment de nature saine. Aussi Job (ou 

son auteur), dans le moment de l'extrême 

dépouillement, délaissé, moqué par ses amis, 

affirme qu'à la fin il verra Dieu et il le contemplera 

avec ses yeux. Puis il ajoute: “C‟est mon 

espérance, elle est inhérente dans mon sein” 

(Job19, 27). 

Il n‟en est pas toujours ainsi, cependant, et pas 

pour tous. Sous la pression d'expériences 

fortement négatives comme une trahison ou 

l'incompréhension ou la mort soudaine d'une 

personne amie ou importante; une maladie grave 

inattendue ; la perte d‟un travail, le souffle se fait 

plus court, le manque lourd et l'angoisse prend 

aussi les personnes qui sont habituellement 

sereines et optimistes. Ces situations peuvent avoir 

des répercussions douloureuses aussi sur le 

physique. Mais, la majorité des gens, après une 

désorientation momentanée, regarde à nouveau 

l'avenir avec espérance. 

Face aux événements douloureux, ne sont pas 

n‟épargnés non plus ceux qui semblent les plus 

fortunés, Quelques-uns, n'étant pas habituer à  

  

 
 

espérer le meilleur, tendent à rétrécir les 

horizons, à s‟enfermer sur eux-mêmes et à 

attendre les événements négatifs. Il y a aussi 

ceux qui, de façon absurde, comme dans le 

drame/comédie de Beckett, Aspettando Godot, 

attendent en doutant que quelqu'un arrive. À la 

fin du drame, en effet, personne n'arrive. Qui 

se met dans cette position, ne réussit pas 

souvent à cueillir la positivité d'un événement, 

et il finit par interpréter tout ou presque 

négativement. 

 

L‟attente peut créer joie, enthousiasme, 

créativité, poésie mais aussi anxiété. Quand 

l‟anxiété dépasse certains niveaux, elle devient 

pathologique, elle bloque les dynamismes 

psychiques sains et ne permet pas d'atteindre 

des résultats satisfaisants. 

 

Qui se préoccupe excessivement de ce qui 

arrivera, risque de ne pas réussir à dépasser 

choix l‟épreuve ou d'obtenir des résultats 

inadéquats. Il s‟agit, et non seulement pour 

des enfants, adolescents et jeunes, de 

l‟anxiété de la performance. Elle peut être 

causée par une insécurité profonde ou une 

préoccupation exagérée de soi-même. Pour 

les enfants, ceci est dû souvent aux attentes 

excessives des parents. Les attentes des 

parents, éducatrices et éducateurs, s‟ils restent 

dans de justes limites manifestent de la 

confiance. Et qui se sent investi de confiance, 

donne le maximum en général. Mais, s‟ils sont 

excessifs, ils bloquent. Le problème est de 

trouver pour chaque personne et aussi pour 

soi-même la juste mesure. 

Le rétrécissement des horizons, l'anxiété, 

l'angoisse, l'incapacité de regarder au-delà de 

soi même, d'attendre et d'espérer dans un 

événement qu'il rassérène et sauve peut porter 

à l'auto destruction, à la mort ou à mener une 

existence triste pour soi et lourd pour celui qui 

se trouve à en partager la vie. Cette situation 

peut dépendre de facteurs multiples et 

complexes. On ne peut pas, superficiellement, 

généraliser. C‟est souvent la conséquence 

d'un vécu marqué par des déceptions lourdes, 

des  abandons, des privations, mais aussi des  
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choix personnels parfois induits par l'exemple 
de gens significatifs. Quand un parent tend à 
la dépression, le fils pourrait apprendre et 
vivre la même attitude. Quelques études, 
dans le cadre de la psychologie, soulignent 
comment, celui qui, surtout dans la première 
enfance, a été déçus par des personnes 
significatives ou il a eu l'impression d'être lui, 
a plus de mal à se mettre dans une 
perspective positive.  
 
Dernièrement, spécialement dans les Pays 
du bien-être, on vérifie que même qui a eu 
trop et n‟a pas été suffisamment entraîné à 
dépasser les difficultés normales de la vie 
peut se trouver dans les mêmes conditions.' 

 
 

Pour une attente qui illumine la vie 
 

Qui vit dans une perspective positive, ne reste 

pas avec les mains vides, mais il se consacre à 

faire quelque chose pour que l'événement 

corresponde à l'attente. La femme enceinte 

évite soigneusement tout ce qui  pourrait nuire 

au nouveau-né ; l'agriculteur arrose, engraisse, 

taille tout ce qui empêche la croissance ; 

l'éducatrice prépare soigneusement l'intervention, 

elle étudie, écoute,  prie, propose ; le malade 

respecte les règles et les suggestions de la 

thérapie ; le bien-aimé se fait beau et se parfume 

pour plaire à sa bien-aimée. 

D‟autres, au contraire, parlent et parlent, 

immobiles sans rien faire et sont insatisfaits ; 

non seulement  ils ne font rien, mais avec leur 

pessimisme démotivent ceux qui tâchent de 

construire quelque chose.  

 

Pour être moins exposé à la déception, la 

prudence suggère de viser haut dans les attentes, 

mais aussi de prendre les mesures justes en 

relativisant ce qui n'est pas essentiel en prévoyant 

des retards possibles et des humiliations et en  

 

.

 

 

 

pensant à un possible dépassement. Les grandes 

attentes sont le propre des adolescents, des 

jeunes et des adultes. Et rêver en grand c'est 

souvent un bien, non seulement pour chacun, mais 

aussi pour la société, parce que, souvent aux 

rêves suivent les réalisations. Une personnalité 

forte ne craint pas les difficultés, ni ne renonce face 

aux critiques et aux humiliations possibles 

 

On ne peut être optimiste par parti pris ou par 

ingénuité. Mais toujours reconnaître avec humilité le 

tâtonnement quotidien, on peut aussi regarder 

l’avenir avec sérénité et cultiver la confiance qui 

après l’épreuve, l’orage et la fatigue fera resplendir le 

soleil, le meilleur, le salut, Quelqu’un. Et cela aussi 

face à la mort qui, par son mystère, est l’événement 

qui inspire en tous une certaine peur et répulsion. 

 

Aussi du point de vue humain, psychologique, les 

épreuves sont une possibilité de croissance et la 

fin de la vie elle n'est pas vue comme une 

désagrégation, mais comme un accomplissement 

comme l'apogée du mûrissement humain 

(Erikson). Dans le refrain de sa poésie, 

Rabindranath Tagore l'appelle: "O dernière 

plénitude de ma vie, mort, ou ma mort parle-moi."  

 

La personne humaine par instinct naturel est 

pousser à se lever après la chute, à voir le 

possible positif et à faire quelque chose pour y 

arriver. La foi renforce et facilite la positivité de 

cette attitude psychique, tourne vers l'avenir et 

présente aussi l'attente dernière comme la 

plénitude de la vie, la rencontre avec Lui, la 

possibilité de contempler son Visage. Pour 

toujours. 

 

 

rossi_maria@liberot 
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 ENRACINES ET FONDES 
    EN CHRIST 

SOUDES DANS LA FOI 
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 “Dieu a nous a rendu capables 

                                                  de vivre avec Lui.” 
Les questions les plus urgentes et décisives  
     sur la vie, la recherche du sens, 
l'inquiétude du coeur,  
           la capacité de se créer des problèmes  
sont le signe que Dieu nous a créés pour Lui,  
"capables de Dieu" 
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JESUS CHRIST,  

NOTRE AMI ET SEIGNEUR, 

     COMME TU ES GRAND !  

NOUS VOULONS ALLER OU TU NOUS ENVOIE  

         ANNONCER TON NOM,  GUERIR E N TON NOM , 

ACCOMPAGNER NOS FRÈRE JUSQU'À TOI 
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Le Sourire de Dieu 

 

Mara Borsi – Margina Cuadra 

 

 

 

Cette année, notre rubrique va présenter 
la mission éducative les réalités dans les 
divers continents. Son objectif : montrer 
les modalités et le style de présence des 
FMA parmi les jeunes.  
Dans cet article,Sr Maria Cuadra répond à 
quelques questions et nous donne la 
possibilité de connaître le travail mission-
naire au Darien (Panama). 

 
Quand tu penses à ton expérience dans le 
vicariat apostolique du Darien qu’est-ce 
qui te vient à l’esprit ? 
 
Je me souviens que, pour ma première visite, 
j‟ai été envoyée au plus grand des villages et 
qu‟à mon arrivée, j‟avais à peine mis pied  
terre, qu‟une femme s‟approcha et me dit 
«Viens, “petite mère”, quand les 
missionnaires arrivent ici, ils habitent chez 
moi». Ses enfants prirent aussitôt mon sac et 
m‟ont conduite chez eux. Là, cette femme 
m‟offrit un café et m‟expliqua l‟organisation de 
la société indigène. Après environ une heure, 
ses enfants m‟accompagnèrent visiter les 
maisons du village et, à la fin de la soirée, 
j‟invitais tous les enfants, garçons et filles, à 
jouer et à chanter. Cette première semaine, je 
m‟en souviens, fut la plus fatigante de ma vie, 
mais elle fut aussi source d‟enthousiasme 
débordant pour ma vocation. A ce moment-là, 
il me semble avoir mieux compris la phrase 
de Don Bosco “jusqu‟à mon dernier souffle, je 
donnerai ma vie pour les jeunes” 
 
Quelle est la situation der la province du 
Darien ?  

 
La province se trouve dans l‟Etat du Panama, 
à l‟Est elle touche la Colombie ; c‟est le plus  
 

étendue de cet Etat. Elle est peuplée de 
53.832 habitants dont 15.168 indigènes de 
différentes ethnies : Kunaz, wounaam, 
emvberà. Le reste de la population est 
constitué d‟afro-américains et de réfugiés 
colombiens. Cette province est l‟une des 
zones où vivent le plus grand nombre de 
gens exclus et marginalisés à l‟intérieur 
même de l‟état du Panama. Les habitants, 
au cours de l‟histoire, ont appris à vivre en 
exclus de la société et ils ont été contraints 
de faire de leur pauvreté une culture. 
Les enfants indigènes, garçons et filles, 
souffrent de cette injustice sociale, ils ne 
reçoivent pas une éducation, surtout les 
fillettes contraintes à être mariées très 
jeunes, n‟ayant aucun autre choix possible. 
Petites filles qui deviennent bien vite des 
“mamans gamines”. 
Dans la Nation, existe deux classes qui ne 
regardent pas, d‟un côté, ceux qui ne sont 
pas pauvres et de l‟autre les pauvres qui, 
malgré tout, continuent à croire qu‟un autre 
Darien est possible. 
 
Que demande l’annonce de l’Evangile 
dans une situation aussi difficile ? 
 
Annoncer l‟Evangile en ce lieu, c‟est 
prendre son sac sur l‟épaule, le remplir 
d‟espérance et de joie parce qu„on va 
annoncer un Dieu qui agit concrètement. 
C‟est se préparer, par la prière, à partager 
leur vie avec ses peines et ses souffrances, 
à se montrer proche mais surtout à écouter 
avec son cœur. Un des secrets que j‟ai 
appris dans cette mission c‟est l‟écoute des 
anciens, de ceux qui possèdent la sagesse 
de la vie. Quand les indigènes voyaient que 
je m‟asseyais longuement pour écouter lest 
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mythes et les légendes, ils ont commencé à 
dire entre eux : «C‟est l‟une des nôtres, elle 
apprend notre histoire». C‟est ainsi, 
seulement, que j‟ai pu entrer  dans leur 
culture et annoncer la bonne nouvelle de 
l‟Evangile. Autre chose très importante, 
l‟apprentissage de la langue des diverses 
communautés. Cela demande beau-coup de 
temps, un engagement total et des 
sacrifices. En été, nous cheminions pendant 
des kilomètres dans la forêt, ; en hiver, nous 
allions en barque sur les rivières, sous le 
soleil ou bien sous d‟interminables averses. 
 
 
Quel est l’objectif de la présence mission-
naire des FMA ? 
 
Le projet missionnaire de Darien est soutenu 
par deux provinces. Celle à laquelle 
j‟appartiens : la province centre-
américaine(CAR) et celle de Colombie : la 
Province Marie Auxiliatrice. Le Vicariat 
Apostolique a confié aux FMA 20 
communautés. Nous partageons la mission 
avec les prêtres, les missionnaires de 
Yarumai. C‟est avec eux que nous 
préparons les laïcs à porter la bonne 
nouvelle de l‟Evangile. L‟objectif de notre 
présence est d‟entrer en dialogue avec la 
population, en faisant de la vie une 
rencontre, une célébration, en découvrant à 
tout moment le Dieu de l‟Amour et de la 
solidarité. L‟un de nos choix est 
l‟inculturation, vivre la foi à partir des 
différences culturelles. Un autre objectif 
important est la promotion humaine : ce n‟est 
qu‟en portant une grande attention à la 
personne concrète que l‟on peut connaître 
ce qu‟elle vit, ses rêves, ses besoins, ses 
souffrances. 
 
 
De quoi sont faites les visites mission-
naires aux villages ? 
 
Les visites missionnaires durent environ une  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
semaine. Dans les villages, nous n‟avons 
pas de maison à nous. Nous sommes 
reçues dans l‟une des maisons de la 
communauté. Et donc, après un tel partage 
de vie, ceux qui nous reçoivent nous 
considèrent comme faisant vraiment partie 
de leur famille. Et c‟est ce qui remplit de 
joie le cœur d‟une missionnaire. Le Dieu 
qui se communique est celui qui t‟accueille 
toutes les fois où tu le visites. Les tournées 
dans les villages sont une école itinérante 
pour les missionnaires. Dans chaque com-
munauté visitée, on apprend à accueillir le 
sourire de Dieu. 
 
Son sourire se concrétise dans chaque 
histoire, surtout quand on atteint la vie en 
profondeur. Pour moi, le sourire le plus 
significatif, je l‟ai reçu d‟une femme 
indigène très jeune. Elle était tuberculeuse, 
bien près de la mort. Elle nous dit : 
«Sœurs, s‟il vous plaît, après ma mort, 
occupez-vous de ma petite fille, mon seul 
trésor. Vous seules, je le sais, vous en 
ferez une personne bonne». Et cela se 
réalisa. Quand elle mourut, la communauté 
FMA accompagna la petite fille dans la ville 
de Panama et la confia à des sœurs qui 
prennent soin des fillettes sans famille. 
Assez longtemps après la même petite 
indigène, avec un grand sourire, nous a dit 
merci pour tout ce que nous avions fait 
pour elle. 
 

La mission change la vie de toute 
missionnaire, on ne peut rester la même et 
ne pas donner gratuitement ce que l‟on 
reçoit. On ne peut plus craindre parce que 
Dieu est présent à chaque instant, dans les 
moments de tristesse et de joie, de fatigue 
et de force. C‟est un don très grand qu‟il 
faut partager. «La passion pour Dieu se 
transforme en passion pour l‟humanité». 

 
mara@cgfma.org 
 

aguilar24@hotmail.com 
  

ANNEE LVIII  MENSUEL / JANVIER-FEVRIER 2011 
 



 

        29 

          dma damihianimas 
 

 

 
 

  

 

 

«De près ou de loin, 

je pense toujours à vous» 

 
Emilia Massimo 

 

 

Don Bosco, Mère Mazarello, des esprits 
passionnés par l‟éducation. Nous aimons 
imaginer nos saints quand, au milieu d‟une 
multitude d‟activités quotidiennes à expédier, 
ils recherchaient quelle stratégie pastorale 
inventer pour conduire les jeunes à Jésus. 
Don Bosco et Mère Mazzarello ont 
certainement aimé réfléchir en observant les 
jeunes avec leurs mille histoires, leurs 
hésitations, leurs enthousiasmes. 
 
Mais aujourd‟hui quel est le “regard” de notre 
société sur les jeunes ? 
Une façon de voir, aujourd‟hui bien répandue 
pourrait donner ceci : Aujourd‟hui les jeunes 
vivent une sorte de nihilisme de notre temps. 
 
Eux-mêmes sentent confusément une 
présence obscure (tristesse, absence de 
perspectives “assurées”) qui leur coupe la 
respiration, l‟espérance. Ils envisagent un 
avenir qui n‟est pas du tout facile. 
 
Ils vivent une période de transition où les 
piliers (école, travail, famille) ne sont plus 
solides sur leur base. D‟autre part, ils font 
toujours des expériences filtrées car il leur est 
difficile de faire des expériences sur le terrain. 
Le plus souvent, ils font des expériences par 
le biais de la télé, de l‟ordinateur, des 
portables. Par conséquent, l‟un des points à 
travailler pourrait être celui du passage des 
jeunes de l‟expérience passant par les 
médias à l‟expérience directe par la rencontre, 
autrement dit, leur faire voir, leur faire faire, 
l‟expérience concrète de la vie au jour le jour. 
Il y a, chez les jeunes, un véritable besoin de 
rencontrer la vie et pas seulement par des 
livres et des récits. 

 

Penser aux jeunes, ce pourrait être de 
réfléchir aux moyens de les rencontrer, à la 
façon de nous laisser rencontrer par eux et 
aux modalités de la rencontre pour qu‟elle ait 
du sens. En bref, c‟est rendre la pensée 
concrète et visible, les émotions vives et 
vraies, car aujourd‟hui les jeunes sont la proie 
facile du marché de la consommation et du 
monde artificiel des émotions : ils sont dans 
ce monde mais, en même temps, ils vivent 
très solitaires “comme noyés dans un océan”. 
 
Il faut habituer les jeunes à “goûter la 
contemplation”. La contemplation n‟est pas 
une réalité abstraite, mais la capacité d‟être 
heureux de ce qui est beau, de ce qui a 
demandé un effort. Le théâtre, la musique et 
les autres activités typiquement salésiennes 
sont nécessaires pour éduquer les jeunes à 
vivre correctement leurs émotions, de façon 
durable. 
 
Penser aux jeunes, désirer les rencontrer, on 
pourrait presque affirmer que c‟est affaire de 
regards, et nous savons que les jeunes y sont 
sensibles et essaient de s‟accorder au regard 
de l‟éducateur. Comment faire tomber le mur 
derrière lequel, souvent, nos jeunes se 
réfugient sinon en suscitant leur réponse à 
des attentes, espérances, des rêves. 
L‟éducateur qui y pense est capable de tirer 
parti de ce qui est faible/tendre :c‟est la 
dimension normale de la vie. Il faut habituer 
les jeunes à habiter leurs propres fragilités. 
Les jeunes doivent entendre dire que la 
douleur est source de découvertes. Nous, “chargés 
d‟éducation”, nous ne pouvons pas proposer 
cette oasis de bonheur telle que la proposent 
les mass médias de toutes parts, dans chaque  
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coin de la planète. Il faut créer un lieu où l‟on 
pourra rencontrer des adultes de valeur (pas 
des héros) qui sauront racconter leur histoire 
avec humilité.  
Cette rencontre personnelle avec le Vivant est 
fondamentale : Nous avons besoin de saines 
biographies humaines, toujours en route vers 
l‟infini qu‟on doit toujours chercher. 
 
Penser aux jeunes, cela signifie pas seulement 
se tenir à jour et continuer à étudier, notre 
mission éducative consiste, en substance, en 
l‟amour qui engendre. 
 
C‟est pourquoi réfléchir, rencontrer, éduquer 
ne concerne pas seulement ceux qui 
contactent directement les jeunes. La pensée 
des jeunes, qui implique que nous les aimions, 
nous l‟avons reçue comme notre charisme, 
pouvons-nous dire, elle devrait nous 
accompagner toujours car il nous est 
impossible de renoncer à être des éducatrices, 
et cela, quel que soit le lieu où la Providence 
permet que nous soyions et travaillions. C‟est 
bien autre chose que d‟être à “côté” ou. 

 
“éloignés” des jeunes. La mesure de 
notre présence apostolique c‟est l‟amour 
qui nous animeMission apostolique et 
union à Dieu : un binôme indissociable, 
autant pour qui est proche des jeunes 
que pour celui qui n‟y est pas, parce que 
la prière est un service apostolique et 
quenotre premier apostolat véritable est 
notre vie consacrée. 
Dans sa fameuse lettre de Rome de 
1884, Don Bosco écrivait : «Chers fils en 
Jésus-Christ, de près ou de loin, je 
pense toujours à vous. 
Je ne désire qu‟une chose : vous voir 
heureux dans le temps et l‟éternité. 
Cette pensée, ce désir, me poussent à 
vous écrire cette lettre…..» 
 
Et nous, aujourd‟hui, n‟allons-nous pas 
continuer à “écrire” en “pensant avec 
tout notre cœur” pour que les jeunes 
trouvent toujours le vrai bonheur ? 
 
 
emiliadimassimo@yahoo.it 
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Spiritualité au féminin 
 

 

Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 

 

Quelle est la spiritualité de la femme ? En 

Elle “valorise les rythmes ordinaires quotidiens 

de la vie” (Shekhinah Morgan). 

 fait, existe-t-elle ? Est-elle différente de 

celle des hommes ? En quoi ? Comment 

savoir ? Il y a là une série de questions 

posées à Maria Teresa Porcelle, une 

théologienne uruguayenne. 
 

Il existe aujourd‟hui des groupes de femmes 

de toutes croyances, cultures, religions, 

ethnies et statuts qui essayent d‟élaborer 

une spiritualité féminine à partir tout 

simplement de ce qu‟est la femme. Cette 

approche s‟appuie sur les expériences 

fondamentales des femmes en leur donnant 

sens, direction, richesse, solidité et fécondité, 

susceptibles d‟avoir une forte incidence sur 

leur vie et aussi sur la communauté tout 

entière 
 

Il semble que l‟on peut partir d‟une idée de 

base de Shekhinan Morgan, d‟Australie. 

Elle dit que la spiritualité féminine “c‟est ce 

qui vient du corps de la femme”. C‟est un 

corps fortement réglé par les dimensions 

du temps et de l‟espace, qui sait ce que 

signifie le conditionnement mensuel des 

cycles vitaux, la fécondité, l‟accueil de la 

vie en son propre corps, pour la faire 

grandir, s‟en occuper, la susciter, en prendre 

soin, la nourrir, la soutenir, l‟accompagner. 

Il semble que la spiritualité de la femme 

“valorise” la vie, la créativité, l‟empathie, la 

réceptivité, la diversité et les cycles naturels  

 

qui induisent des changements constants. Elle 

“valorise les rythmes ordinaires quotidiens de la 

vie” (Shekhinah Morgan). 

Ce qui fait les jours ordinaires, le commun, c‟est 

l‟un des aspects qui met en valeur la spiritualité 

des femmes. Lidia Maggi, dans un article publié 

dans la revue “Temps de fraternité”, en mars 

2010, affirme qu‟est en train de naître une 

spiritualité qui a été expérimentée dans des 

maisons et non dans des lieux conditionnés 

pour faire de “l‟audience”.  

 
Et encore, “la vie quotidienne parait être le bon 
endroit où bâtir une spiritualité au féminin, dans 
un corps à corps caché avec Dieu et sa Parole. 
Ainsi on rend à la maison cette foi, trop souvent 
pensée seulement dans un cadre institutionnel : 
les églises, l‟enseignement de la religion […].  
Une spiritualité du quotidien replace la rencontre 
dans le lieu habité par des personnes normales 
et, de plus, elle va s‟opposer à la culture de la 
délégation, en reconnaissant que Dieu parle à 
la personne elle-même, à l‟intérieur de sa vie et 
pas seulement le dimanche ou dans les 
occasions extraordinaires. 

 

Une telle spiritualité peut mettre en valeur ce qui 
est petit, simple, insignifiant, en marge ou 
minoritaire.  
  

Ainsi sont valorisées que l‟on a tendance à laisser 
de côté et l‟on va penser au contraire de façon 
unitaire, harmonieuse et communautaire. Il paraît 
évident que la spiritualité ne regarde pas 
seulement le domaine surnaturel mais touche le 
corps, la relation, le travail. Il s‟agit du corps et de  
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l‟esprit, des êtres humains et de l‟humanité dans 

son ensemble, du ciel et de la terre, de l‟individu et 

de l‟humanité entière. 

 

Une piste très riche de spiritualité féminine bien 

reliée aux forces de la nature est donnée par les 

populations indigènes. Victoria Tauli-Corpuz, une 

femme Igozot des Philippines dit que la 

spiritualité des femmes indigènes est 

fondamentalement liée à la Terre. Elle dérive de 

la croyance que l‟Univers est un Etre Vivant, qu‟il 

a un Esprit. Tout dans l‟univers en fait a son 

esprit. Les femmes Igorot croient que leur 

pouvoir de production et de reproduction est 

directement proportionnel à la capacité de la 

terre à se renouveler. Donc la relation entre la 

femme et la terre est réciproque. Les femmes 

soignent la terre et la terre pourvoit aux besoins 

des femmes. Quand la terre souffre, les femmes 

souffrent aussi. Quand les femmes souffrent, la 

terre aussi est blessée. ? La spiritualité liée à la 

terre s‟observe dans la vie et les événements 

quotidiens. 
 

La relation spirituelle que la femme tisse avec les 

forces de la nature s‟étend ensuite aux 

personnes humaines et donne une touche 

spéciale aux relations interpersonnelles, au 

travail, au service. Elena Kelly du Nicaragua, 

protestante, dit : «Pendant  mes douze ans de 

travail comme infirmière, j‟ai vécu sept ans au 

service des communautés les plus pauvres. J‟ai 

senti  que je n‟étais pas là simplement pour 

offrir mes services mais que je partageais la vie 

des personnes. J‟ai vécu avec eux les risques 

de la vie en voyageant à cheval, en barque, en 

dormant dans des cabanes impro-visées. Je 

reconnais que tout cela me donne une 

satisfaction, une grande joie spirituelle. Ceci, 

pour moi, fait aussi partie de la spiritualité.  

 

Dans un monde où, bien souvent, on vit des 

situations de conflit où même, quelquefois, la 

sécurité des femmes est compromise, même 

 chez elles, la spiritualité devient un point 

d‟appui où se cramponner pour trouver la force 

et mettre en acte la résilience. 

 

Un exemple éloquent de cette force intérieure 

nous vient d‟une musulmane. Shah Jahan Begum 

a collaboré à la création d‟un lieu d‟accueil appelé 

Shaklishalini à New Dehli après une expérience 

qui l‟avait traumatisée. Cette femme raconte : «Ma 

fille a été tuée pas ses beaux-parents. Je ne  

pouvais obtenir justice. J‟étais désespérée. Malgré 

tout, j‟avais confiance en la miséricorde d‟Allah et 

j‟ai commencé à travailler dans cette association 

afin qu‟une telle horreur ne se reproduise plus 

jamais». 
 

Une autre femme sociologue, bouddhiste, 

Renuka Jane Ra manujan, était détruite, suite à 

la mort de sa fille ainée. Elle disait :«Une amie 

participait à la «prière–chant» bouddhiste. J‟y suis 

allée moi aussi. La «prière–chant» m‟a donné une 

très grande énergie. J‟réprouve depuis peu la 

sensation de pouvoir me contrôler. Par la prière et 

le chant, je crée autour de moi une énergie nette. 

Cela m‟aide à tout reprendre en mains». 
 

Il est clair que la spiritualité de la femme offre des 

caractéristiques et des perspectives nouvelles, 

qu‟elle a bien des potentialités pour enrichir 

l‟humanité. 
 

Dans nos communautés prophétiques et 

vocationnelles qu‟indique le thermomètre de la 

spiritualité ? Sommes-nous capables d‟élaborer, 

non seulement en paroles, mais de donner corps 

à une mystique qui se laisse toucher par le 

quotidien ? Sommes-nous capables de concilier 

«ciel et terre”, d‟être des signes d‟un “au-delà” 

éloigné et proche de chaque homme, par notre 

présence de femmes, avant tout, enrichies des 

nuances d‟une consécration salésienne. 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

b.sangma@cgfma.org
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La création, 

signe de la    

Beauté de Dieu 

 

Anna  Rita Cristaino   

 

 

 
«La grandeur, la beauté de la création, 
nous fait contempler le Créateur»  
(Ps 8 10) 

 
Dieu dans toute sa création a semé de la 
beauté : montagnes, fleuves, arbres, fleurs, 
animaux, l‟homme et la femme. Appelés à 
vivre ensemble dans l‟harmonie, ils signifient 
la beauté du Créateur. 
 
Croire que Dieu est créateur, nous aide à 
nous reconnaître comme créatures, à 
accepter que Dieu soit la source de tout ce qui 
existe. Etre attentif à la création tout entière, 
même blessée, même quand elle souffre, 
gémit et la contempler c‟est avoir conscience 
que toutes les créatures sont en Dieu et que 
Dieu est en elles comme le chantait St 
François dans son cantique. 

 
La terre, l‟air, l‟eau et tous les êtres vivants 
sont sous la responsabilité de l‟homme et 
attendent de lui leur sauvegarde. 
Notre responsabilité envers les générations 
futures doit nous pousser à devenir de plus en 
plus capables d‟en prendre soin. Dans le 
Magistère de l‟Eglise on parle de “Sauvegarde” 
du Créé, ce qui suppose de le garder des 
menaces qui peuvent venir de plusieurs 
facteurs :pollution, surexploitation irresponsable 
des ressources, surconsommation, recherche 
des intérêts privés…Mais dans “Sauvegarde”, 
on trouve aussi, même implicite, l‟idée de 
prendre soin, le souci de, non seulement 
conserver, mais également de “cultiver”, de 
“développer”. 

 
Le Pape Benoît XVI nous invite à être des 
gardiens et des administrateurs responsables. 
Garder la Création c‟est garder la Beauté de 
Dieu 

 
Cette beauté nous fait choisir un comportement 
non violent envers les hommes et toutes les 
créatures. Dans son livre, Sœur Maria Pia 
Bonanate cite Sœur Maria Pia Giudici : Si 
nous accueillons profondément, nous accueillons, 
non seulement la personne du frère, mais 
aussi la forme de la pierre, le crépitement de 
la flamme, le fracas du tonner, le souffle du 
vent, le bruit et le battement de la pluie, la 
palpitation de la goutte de rosée, le chant 
des oiseaux ; nous réussissons alors à 
pénétrer dans l‟infinie simplicité de l‟existence, 
nous nous dépouillons des superstructures 
inutiles, nous retrouvons notre être le plus 
authentique. 

 
Nos gestes et nos pensées se simplifient, 
nous retrouvons le sens des petites actions 
de tous les jours, même des plus simples et 
des plus négligeables. Dans la création, après 
l‟Incarnation du Verbe et le Mystère Pascal, 
rien n‟est insignifiant, rien n‟est opaque ni 
définitivement voué à la mort Au contraire, 
tout révèle mystérieusement un souffle, une 
vie, une parole où il est possible de 
reconnaître sans peine l‟Autre Visage du 
Verbe de Dieu». 

 
 
ancristaino@cgfma.org
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N’ayez pas peur… 
 

 

Maria Antonia Chinello 

 
 

 

Il s’agit d’un sujet qui, en continuité avec 

le thème de l’année passée (face à face) 

veut prendre en compte la nécessité 

d’occuper avec plus de recul le territoire 

numérique, où les limites ne sont pas 

technologiques mais humaines. Elles 

empruntent les visages de la personne, 

de la famille et des communautés : ils font 

naître la lumière de vérité et de vie de leur 

regard créateur. 

 

 

Nous avons choisi pour titre celui du colloque 

qui s‟est tenu à Rome du 22 au 24 avril 

2010, organisé par le Bureau des Commu-

nications sociales et par le projet culturel de 

la CEI (conférence épiscopale italienne) : 

“Témoins numériques. Visages et langages 

de l‟ère des média transversaux”.  

Huit ans après Paraboles médiatrices, une 

même convention vécue en 2002, ce colloque 

a invité le peuple de la communication, italien 

ou non, au rassemblement. Trois jours étaient 

consacrés à cette réflexion : l‟être humain est 

au coeur de ce sujet, homme ou femme, dans 

son essence et dans le déroulement de son 

histoire, au delà des technologies utilisées 

dans l‟Eglise sous l‟autorité de Benoît XVI, (et 

avant, de Jean Paul II). 

Une voie par conséquent qui nous fait 

prendre conscience que le numérique, les 

nouvelles technologies, dessinent actuellement 

 
 

et inéluctablement les grandes lignes de 

l‟histoire et de la culture, au point de devenir 

“l‟environnement au sein duquel nous nous 

mouvons, l‟air que nous respirons”,  pour 

employer l‟image utilisée depuis presque 

vingt ans par le cardinal Carlo Maria Martini, 

archevêque de Milan. Le Pape, dans le 

message transmis lors de la 44
e
 Journée 

mondiale des communications sociales (2010), 

nous fournit la clé pour être “des témoins 

numériques” à l‟époque du numérique : il ne 

s‟agit pas tant “d‟occuper le web” que d‟offrir 

aussi dans ce contexte notre témoignage 

pour alimenter la culture et donc de contri-

buer à la construction d‟une société plus 

humaine et plus humanisante, au savoir-vivre 

de l‟amour. 

 

Pourquoi des témoins numériques 

 

L‟adjectif “numérique” souligne le fait que l‟on 

est en train de redéfinir les anciens comme des 

nouveaux media, ce qui change notre vie 

quotidienne et nos rapports. La nouvelle 

technologie aujourd‟hui et en particulier les 

objets technologiques, sont immergés dans un 

réseau de mutations sociales significatives, 

novatrices, continuellement négociées. La tech-

nologie n‟est jamais inerte ni neutre ; elle comprend 

de multiples éléments pour de multiples sujets. 

Le substantif “témoins “ est cependant l‟élément 

fondamental dans les processus et les scenarios 
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culturels qui sont déterminés peu à peu par les 

conditions sociales et politiques ; ce substantif 

illustre une attitude à adopter face à l‟innovation 

inéluctable, face au changement irrésistible. 

Etre témoin c‟est resituer à un autre niveau et 

dans l‟approche chrétienne le témoignage qui 

s‟inspire de l‟Evangile. Ainsi, le défi consiste à 

évoluer dans le contexte numérique, tout en 

faisant résonner la parole de l‟Evangile dont 

nous sommes chacun un témoin.   

 

Ne perdre personne en route 
 

Ce qui caractérise l‟ère numérique, c‟est qu‟elle 

a formé une génération qui est née avec les 

nouvelles technologies, qui a été façonnée par 

celles-ci qui les utilise avec une grande 

désinvolture et aussi, malheureusement, avec 

une grande indifférence et une inconscience 

des mécanismes profonds qui les contrôlent, 

attentive, cette génération, à un seul usage 

immédiat et terre à terre.  

Pour nous, éducatrices, tout cela doit se traduire 

par des préoccupations éthiques, éducatives, 

formatrices, communicatives parce que la 

manière de faire les enfants change, la manière 

de les élever et de les éduquer. La manière de 

communiquer change de même, comme la 

manière d‟apprendre et d‟enseigner, comme 

changent la notion de temps, la perception de 

l‟espace, la notion de réalité.  

Les vitesses du changement ne sont pas égales 

dans la mesure où certains composants chan-

gent plus rapidement que d‟autres et ce “gap”, 

cette distorsion entraîne des tensions, des 

dommages, de la souffrance : “la transition est si 

rapide qu‟elle ne nous permet pas de vivre le 

déclic et que nous continuons de voir le futur 

avec les yeux, les paramètres et les valeurs 

d‟un passé que nous nous épuisons à 

surmonter. Cela entraîne une perte de repère 

et une sensation d‟inadaptation qui peut 

tourner à l‟angoisse ou, à l‟opposé, à la fuite 

précipitée vers l‟avant”. 

Selon le jésuite Antonio Spadaro, “le réseau et 

l‟Eglise sont deux réalités destinées depuis 

toujours à se rencontrer. Nous savons depuis 

toujours que les deux piliers fondateurs de  

l‟Eglise sont l‟annonce du Message et une 

relation en communion. L‟Eglise qui évangélise 

est par conséquent et naturellement présente  

–ou elle est appelée à l‟être– là où l‟homme 

développe sa capacité de connaissance et de 

relation. La logique du web a un impact sur la 

logique théologique et Internet commence à 

lancer des défis à la compréhension même du 

Christianisme”. 
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Les “enfants du numérique” –autre-ment dit 

les générations qui ont grandi dans la 

mouvance des nouvelles technologies– en 

ont adopté le langage rapide, minimal et 

persuasif : ils s‟expriment selon une 

communi-cation horizontale, décentrée et 

interactive ; ils évoluent dans une géo-graphie 

qui connaît la transversalité des savoirs et 

représente de multiples perspectives...”  

Au vu de cette constatation, notre engagement de 

cultiver une nouvelle alphabétisation doit être 

accentué, tout en restant conscients qu‟il ne 

s‟agit pas simplement de développer une 

approche empathique des technolo-gies 

numériques, mais d‟être présents dans cet 

environnement de telle sorte que l‟identité 

chrétienne ne se dilue pas, non plus que la 

valeur ajoutée que représente l‟Evangile : “Il 

faut se maintenir au cœur de l‟actualité, mais 

en allant au delà, avec un travail attentif de 

discernement de la part des communautés 

ecclésiales”.  

(intervention de Monseigneur Mariano 
Crociata, secrétaire de la Cei, dans le cadre 
du Congrès “témoins numériques”)  
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De quelle vie   

          s’agit-il ? 
 

          Anna Rita Christiano 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En dehors du fait établi que j’agis en 
faveur d’autres êtres humains, pour  moi 
personnellement  la vie n’a d’autre sens et 
n’a jamais eu définitivement d’autre sens 
que la quête de la vérité. (Simone Weil). 

 
 
 

Dans le train, tandis que je repars de chez moi 

pour retourner à Rome, je me trouve assise aux 

côtés d‟un jeune homme, Francesco. Etudiant à 

Potenza, il suit des cours à Sienne. Il a une âme 

d‟artiste, ce qui ne l‟a pas empêché de choisir la 

faculté des Sciences de la Banque, par 

réalisme, dans l‟espoir d‟un avenir qui ne soit 

pas trop incertain.  

Nous commençons à parler, échangeant nos 

impressions sur les livres que nous lisons 

chacun d‟entre nous ; livres qui nous entraînent 

à discuter de la vie, de ce que recherche l‟être 

humain, de ce qui nous fait le plus peur dans 

notre propre existence. Il me parle de ses 

études, de ses rêves, de ceux qui se sont déjà  

 

 

brisés, de ceux dont il espère encore qu‟ils se 

réaliseront. 

Jusqu‟à 18 ans, il a vécu à l‟école, sur place, avec 

ses amis et un peu au patronage. Puis il décide de 

s‟inscrire à l‟université dans une ville suffisamment 

éloignée. Il est convaincu que s‟il laisse tomber son 

petit univers, tout va être différent, tout va changer. 

Son suprême désir est de renaître, de laisser tomber 

ce qui ne lui plaît pas en lui, ne mettant que peu de 

choses dans ses bagages. Il veut de la légèreté. Il 

veut se sentir libre de recommencer. 

Cependant, au bout de quelques mois vécus dans 

la nouvelle ville, il se retrouve en proie à la nostalgie 

et à la solitude, à un désir aigu d‟affection et 

d‟amitiés. Seulement, il a pris sa décision. Il doit 

recommencer. Et pour pouvoir le faire, il a renoncé 

à s‟écouter, à interroger son cœur. Maintenant, il a 

25 ans. Il a changé d‟appartement plusieurs fois, de 

colocataires, d‟amis. 

Il a cru qu‟il suffisait de se bouger un peu plus pour 

laisser derrière soi ce qui n‟allait pas et pour 

redresser la barre quand les événements ne se 

déroulaient pas comme il le souhaitait. Mais cette  
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conviction, du moins à ce qu‟il me semblait, 

commençait à vaciller. 

Plus il en racontait sur lui-même, plus il se posait 

de questions et plus il manifestait un grand désir 

de vivre. Et comme s‟il voulait croquer à belles 

dents tout ce qui lui communiquait un sentiment 

de vie, il me donnait l‟impression d‟être un affamé 

de la vie. 

Le train ne comprenait pas d‟arrêt entre Naples et 

Rome et pendant deux heures, le voyage s‟est 

poursuivi  sans encombre et à un rythme  

monotone. 

Francesco parlait et il semblait avoir besoin de 

parler pour ajouter foi à sa propre existence et 

plus il parlait et plus il se persuadait que le héros 

de cette histoire c‟était bien lui et que ces 

expériences qu‟il évoquait étaient bien les siennes 

propres. 

Il énumérait les anecdotes pour en venir, en 

dernier lieu, aux relations amoureuses.  

Il a en particulier aimé une jeune fille, Simona 

pendant près de 4 ans. Etudiante, elle avait les 

idées plus claires que les siennes. Il voulait bien 

s‟engager davantage dans la relation. Il voulait 

jouer toutes ses cartes dans cette comédie de 

l‟offre et de la demande, en toute gratuité. II 

voulait grandir. Mais il n‟était pas prêt. Il avait peur. 

La jeune fille l‟a laissé tomber. 

 

Après cette déception, il ne s‟est plus senti 

capable de vivre une relation stable ; il ne 

croyait plus, au fond, que l‟amour existait et 

même, il avait le sentiment que l‟amour faisait 

désormais partie des “biens de consommation”.  

Et il racontait en avoir “consommé” tant, de 

cesjeunes filles. Je lui ai demandé ce qu‟il 

cherchait dans cette forme de relation. Il m‟a 

répondu que pour sa part, ce genre de relation 

était dû à une tendance incontrôlable à la 

dépendance. Comme celui qui se drogue ou 

s‟adonne à l‟alcool, ne cherchant ni à penser ni 

à garder quoique ce soit en mémoire. Les 

relations éphémères lui donnaient l‟impression 

de se sentir vivant, l‟unique moyen de leur rester 

sourd. C‟était une réelle fuite loin de lui même, 

une manière absolue de ne pas s‟écouter, 

d‟imposer le silence à la part de lui même la plus 

authentique.  

 

 

 

 

Il m‟a regardée, s‟est rendu compte qu‟il parlait 

de lui et des sujets les plus personnels et les 

plus intimes avec une inconnue. Je lui ai fait 

signe de continuer. Il a hésité puis acquiescé. 

Enfin, après un bref silence, il a souri et repris 

la parole.  

 

Il semble qu‟il cherche dans cette forme 

particulière d‟aliénation le vrai lui-même. Il a 

peur de sa solitude, de se sentir plutôt mort 

que vivant. C‟est pourquoi il a besoin de 

quelqu‟un qui lui fasse sentir que son cœur bat 

et que son sang court dans ses veines. 

Nous voici presqu‟arrivés  à Rome. Nous nous 

regardons et comme en conclusion de tout ce 

que nous nous sommes dit, il parle : “mais 

qu‟est ce que cette vie si pour la vivre tu dois 

échapper à toi même ? Si tu dois toujours te 

fuir ? Si tu dois seulement chercher à ne pas 

réfléchir ?” Nous prenons congé l‟un de l‟autre. 

Dans le bus qui me ramène à la maison, je 
repense à Francesco : “mais qu‟‟est-ce que 
cette vie  si pour la vivre tu dois échapper à toi 
même ?” “Quelle vie est-ce si tu en as peur ?‟ 
“Quelle vie est-ce si tu n‟as pas le courage de 
plonger dans ses remous et d‟en goûter la 
douceur et l‟amertume ?” 
Je repense souvent à l‟histoire de Francesco. 
Son regard, la manière dont il bougeait ses 
mains, semblaient marqués par une grande 
inquiétude. Il a l‟anxiété de celui qui est 
assoiffé mais ne trouve rien pour étancher sa 
soif.  Le tourbillon d‟émotions qu‟il décrit c‟est 
le monde où il voudrait faire entrer quelqu‟un 
qui puisse lui expliquer comment ce monde 
fonctionne. Le monde lui semble aller trop vite. 
Courir plus vite que lui-même. Je pense à lui et 
tant d‟autres jeunes me viennent aussi en tête.  
Et je pense également à ma propre vie, je 
réfléchis et me rends compte que vraiment là 
où l‟on se sent plus seul, “dans les échan-
crures du rocher”, cet endroit là, pour moi, 
c‟est par Lui qu‟il prend tout son sens 
spécifique”.  
Merci Francesco ! 
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Analyse de 

Mariolina Perentaler   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En communion avec leurs frères musulmans 
 

Mais qui étaient les sept moines de Tibhirine ? De 
la vision du film et de la lecture de “plus fort que la 
haine” (édition Qiqajon) jaillit une diversité enflam-
mée et merveilleuse. Le fils d‟un militaire, un 
médecin, un ex soixante huitard, un paysan, un 
prêtre éducateur des rues, un ingénieur hydrau-
lique et un professeur : tous avaient  choisi Dieu.  
 
Les données enregistrées par l‟histoire relatent 
que le monastère de Notre Dame de l‟Atlas à 
Tibhirine en Algérie a été fondé en 1938. En 84, 
frère Christian de Chergé en devient le prieur et 
quand au premier tour des élections de 91, le FIS 
(Front islamique du salut) remporte  un succès 
incontestable, l‟armée monte un coup d‟état pour 
éviter un second tour d‟élections et annuler. 
 

 

celles-ci. Pour l‟Algérie commence la terreur et la 
violence qui entraînera la mort de plus de cent mille 
personnes 
 
Au cours de l‟Avent de 1993, quatorze ouvriers 
croates (chrétiens) appartenant à un chantier proche 
de Tibhirine, sont égorgés par un commando 
terroriste et peu de jours après, la veille de Noêl, un 
autre groupe armé se présente au monastère, en 
s‟imposant aux moines et en les menaçant de mort. 
 
Dans le même temps, le prieur écrit son testament 
spirituel et – après une période de forte inquiétude et 
d‟incertitude – la communauté décide de rester aux  
côtés du peuple algérien. Les assassinats se succè-
dent, de femmes et d‟hommes d‟origines religieuses 
diverses, jusqu‟au moment où, dans la nuit du 26 au 
27 mars, un commando enlève également sept des 
 
   

 
 

Les copies ont 
atteint 424 et les 
salles les garde-
ront en affiche 
jusqu’à la fin de 
novembre dernier. 
Son succès est 
initialement dû 
aux critiques, qui 
l’ont jugé inat-
tendu et remar-
quable : “Grand 
prix du jury”  
décerné à Cannes  

et primé aux Oscars comme le meilleur film 
étranger. Mais pour le public, il a servi de 
“porte parole” et son authenticité a aidé à le 
promouvoir et à attirer l’attention sur lui. Il 
émeut, il questionne, il inquiète. Il ne 
comprend ni dénonciation politique ni 
complaisance spectaculaire autour de la 
violence. Il montre seulement la vie de sept 
hommes qui suivirent leur Dieu et obéirent 
aux hommes plutôt qu’à la menace des armes. 
Un grand film modeste, qui a su bouleverser 

nos consciences engourdies 
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Des Hommes et des dieux 
 

 

Xavier de Beauvois – France – 2010  

 
 
 
 

“C’est vraiment un petit miracle que le 
père Christian de Chergé et ses moines 
cisterciens ont accompli ces temps ci en 
France. Le film de Xavier Beauvois, qui 
raconte les trois dernières années de  leur 
vie au monastère de Tibhirine, dans l’Atlas 
algérien, avant leur enlèvement et leur 
assassinat, bat les records du Box office” 
comme, en souriant, Delphine Benroubi le 
confiai à la presse. Delphine Benroubi 
exploite un réseau de 130 salles indépen-
dantes de toutes catégories, ajoutant que 
ce sont 250 copies qui ont été mises 
prudemment en circulation par son seul 
distributeur,  après deux semaines où les 
records ont été brillamment battus avec un 

nombre d’un million de spectateurs. 
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neufs moines présents dans le monas-

tère de Tibhirine. 

 

Au bout d‟un mois, un communiqué de 

la Gia (Groupe islamique armé) reven-

dique l‟action et les raisons d‟ordre 

théologique. A la fin de mai,  leur 

égorgement est communiqué. Le choix 

–qui a porté ses fruits- du metteur en 

scène Xavier est  de ne pas faire 

étalage du martyre. 

 

Il choisit en revanche de raconter la 

quotidienneté des semaines précé-

dentes, au cours desquelles les 

protagonistes ont décidé de ne pas 

abandonner la vie, ni les activités 

auxquelles ils se consacrent depuis 

des années, malgré l‟augmentation des 

actes de violence et des menaces. Un 

choix accepté dans la souffrance, choix 

difficile, justifié chez chacun d‟entre 

eux et par chacun d‟entre eux et parce 

que chacun d‟entre eux a parcouru 

dans la foi un chemin qui lui est 

personnel.  Sincèrement –déclare le 

jeune auteur de 43 ans, jusqu‟à aujou-

rd‟hui plus acteur que metteur en 

scène– “je ne me suis pas intéressé au 

sujet sous le prétexte d‟une “enquête 

politique” toujours en cours. Le coeur 

de ce film c‟est la force morale de ces 

moines, dont certains sont âgés et 

malades, et qui se retrouvent con-

frontés à un dilemme, celui de rester 

ou de partir.  Tel est leur message”.  

 

La vie monastique les entraîne à ne 

pas avoir peur des “frères de la 

montagne” (les terroristes) ni des 

“frères de la plaine” (l‟armée). Célébrer, 

cultiver, bavarder, soigner, sont seule-

ment quelqques uns des verbes qui 

vivent et témoignent avec les gens 

simples et sans défense du lieu. Le 

leur est un christianisme du “signe et 

de la proximité”, qui ne se propose pas 

de se gagner des prosélytes, mais un 

christianisme où l‟Evangile est une 

déclaration d‟amour au peuple algé-

rien, qui s‟incarne dans le testament de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frère Christian et dans la décision progressive, démocratique et 

finale-ment “unanime” de ne pas se mettre à l‟abri. Un fait avéré 

–résume la fiche ACEC– comme sa foi, autour de laquelle, à un 

rythme lent, sobre; solennel dans certains passages, le scenario 

dessine le quotidien passionné d‟une mission sans fin”. Un film 

de réflexion profonde et élevée, à voir et à revoir. A ne perdre de 

vue à aucun prix. 
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POUR FAIRE PENSER 
 

SUR LA CONCEPTION  
DU FILM 
 
 
Une sorte de testament spirituel 
des moines de l’Atlas : le choix 
extrême de rester en Algérie au 
prix de leur vie, comme réponse à 
l’appel intérieur à la solidarité 
avec un peuple martyr de la 
violence. 

 
 
 
Le texte de frère Christian 
l‟explique de la manière la plus 
touchante et la plus inoubliable 
par son caractère percutant : 
“s‟il m‟arrivait un jour (et ce 
pourrait être aussi aujourd‟hui) 
d‟être victime du terrorisme qui 
maintenant semble s‟en pren-
dre à tous les étrangers vivant 
en Algérie, j‟aimerais que ma 
communauté, mon église se 
souviennent que ma vie était 
donnée à Dieu. et à ce pays”. 
“Hommes du Dieu” donc. Capa-
bles d‟enseigner que choisir 
Dieu c‟est choisir les hommes.. 
Hommes du Dieu de tous, sans 
distinction. Cela signifie “je suis 
SIEN, et je suis SES traces”, 
aussi en communauté. C‟est du 
fond de lui-même en réalité que 
naît le choix de rester. Des 
relations personnelles, dans le 
partage des pensées et des 
sentiments, des gestes de soins, 
dans la rencontre en com-
munauté. En d‟autres termes, là 
où l‟on vit les uns pour les 
autres et là où dans l‟Amour 
s‟engendre la foi. 

 
 
SUR LES ASPRATIONS 
DU FILM 
 
 
Enseigner une foi et une 
prière qui parlent de la vie et 
vice versa. Une vie qui 
raconte la prière et en fait 
comprendre les effets. 
“Nous sommes les oiseaux, 
mais vous êtes la branche 
sur laquelle se posent les 
oiseaux” déclare une femme 
algérienne.“ 

La vie de la communauté 
monastique est rythmée par 
la prière et le travail. Surtout, 
la prière se manifeste sous 
son aspect ordinaire, avec 
les psaumes qui composent 
la liturgie des heures, dans 
le dépouillement de ses ors 
mystiques et avec une élo-
quence qui frappe et étonne. 
Elle frappe surtout par la 
netteté avec laquelle elle 
donne du sens à ce qui se 
passe en eux et autour d‟eux. 
La même liturgie, dans sa 
linéarité, semble dompter leur 
angoisse et leur incertitude. 
Plus encore : tandis qu‟elle 
laisse percevoir une profonde 
communion avec Dieu, elle 
exprime aussi l‟appartenance 
à un peuple de croyants, qui 
augmente dans le temps et 
dans l‟espace. La même 
dimension eucharistique nous 
est révélée par des images 
suggestives qui façonnent 
les signes de la vie avec 
les signes du rite, dans les 
gestes de la vie. 
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 Blanche comme le lait, 
       rouge comme le sang 
 
Article d’Emilia Di Massimo 

 

Cette phrase suffirait à résumer le contenu de 
ce premier roman écrit par Alessandro 
d‟Avenia, auteur de 32 ans, diplomé et 
docteur es lettres classiques; professeur de 
lettres de lycée et metteur en scène.  

“Blanche comme le lait, rouge comme le 
sang”. Cependant, il ne s‟agit pas seulement 
d‟un roman de formation, ni du récit d‟une 
année d‟école. Le texte aborde de multiples 
sujets de réflexion, souvent déconcertants soit 
pour les adultes soit pour les jeunes ; les 
inquiétudes se font sentir dans le monologue 
composite de Leonardo, qui a 16 ans, et 
donne de la voix et de l‟épaisseur à ce qui 
peut advenir dans toute vie adolescente, 
quand surgissent la souffrance et le décou-
ragement tandis que le monde des adultes 
semble n‟avoir plus rien à dire.  

Et pourtant, dans le roman, fatalement, jeunes 
et adultes mènent leur vie en fonction de tout 
ce qu‟elle peut leur offrir : le désir de 
progresser et ce qui s‟y oppose, la volonté de 
regarder le ciel tout en vivant intensément ce 
qui est foncièrment humain, l‟envie forcenée de 
renaître et de recommencer... toutes expé-
riences qui semblent trouver leur plénitude et 
leur accomplissement dans la passion pour la 
pédagogie que manifeste un jeune professeur 
remplaçant en histoire et en philosophie, 
même si pour l‟élève Leonardo tous les 
professeurs sont “une espèce protégée dont 
tu espères qu‟elle va s‟éteindre définitive-
ment”. 

Peu à peu cependant, le nouveau professeur 
semble changer, une lumière brille dans ses 
yeux quand il invite ses élèves à réaliser leur 
propre rêve, à l‟imaginer.... 

Leonardo, appelé affectueusement Leo, vit  
 

un rêve qui a pour nom Béatrice, ce que 
celle-ci ignore, du moins pour le moment. 
Leo pare son rêve d‟une couleur, le rouge. 
Le rouge est la couleur de l‟amour, de la 
passion, du sang et le rouge est la couleur 
des cheveux de Béatrice. Mais il y a encore 
une autre couleur qui déconcerte Leo, le 
blanc. Le blanc, c‟est l‟absence, tout ce qui 
traduit dans la vie la privation et la perte, 
c‟est la présence d‟un ennemi intérieur qui le 
terrifie, qui lutte simultanément avec la force 
du lion que le jeune homme aurait en lui. 
Le blanc c‟est le vide, l‟ennui, le silence, la 
solitude et la sensation terrifiante qu‟éprou-
vent tous les jeunes, que le monde apparaît 
complètement indifférent et dépourvu de 
sens, que tout est insignifiant et étrange.  
Le rouge est le sang qui bat dans les veines 
avant une partie de foot, c‟est l‟émotion que 
l‟on éprouve quand on sort en moto avec 
son meilleur ami, Nico Rosso, et de manière 
un peu plus particulière, Béatrice. “Tout est 
couleur, toute émotion est couleur. Par 
contre le silence est blanc.” 

Leo, au delà des couleurs intérieures qui 
marquent les étapes de sa croissance, vit 
aussi une réalité plus proche, et comme 
toutes les présences proches, plus difficile à 
voir. Silvia, son amie loyale et sereine. Mais 
c‟est l‟univers intérieur de Leo qui va être 
bouleversé par le comportement et les 
paroles du professeur remplaçant. Quand 
celui ci raconte les “Mille et une nuits”, ses 
yeux reflètent de multiples nuances ; quand 
il raconte que les humbles ignorent qu‟ils, 
possèdent un trésor souterrain à la porte de 
leur maison et qu‟ils traversent le désert à la 
recherche éperdue d‟un rêve.Leprofesseur 
qui fait rêver sa classe de lycéens de seize 
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Le professeur “Qui fait rêver”, selon sa classe 
ans, ne sait rien de la vie réelle. Mais quand 
il regarde les jeunes si souvent endormis, il 
leur apparaît entouré d‟une palette entière 
des couleurs de la terre et il suscite 
l‟enthousiasme.  

Ensuite, “si tu ne permets pas aux gens de 
rêver, tu les rends esclaves” et “quand le 
rêve disparaît, il reste la nuit et avec elle 
l‟obscurité parce qu‟il n‟y aura plus aucune 
aube”. Le jeune professeur, par tradition 
classique, désire donner des réponses qui 
n‟ont surtout pas la prétention d‟être exhaus-
tives, de fournir une solution ; d‟ailleurs 
chaque vraie réponse laisse toujours un 
espace à la recherche, au non définitif, elle 
est seulement une proposition crédible et non 
pessimiste ou résignée. 

Mais à seize ans, le coeur ne bat que quand 
on est amoureux, et l‟Amour représente 
l‟unique intérêt qui envoûte véritablement. 
“Car, dès que  l‟on éprouve un tant soit peu 
d‟amour, il arrive que l‟on se comporte de 
manière stupide. Et quand bien même l„on se 
trompe de voie, de toutes façons, c‟est une 
expérience à tenter. ..Tu dois  t‟assurer que 
celle qui t‟aime ne te blesse plus, car cela 

 
 
 

signifie qu‟elle a cessé de te provoquer ou que tu 
a cessé d‟en tenir compte...”  
Et bien souvent, c‟est vraiment le rêve que l‟on a 
dans le coeur qui blesse, qui se brise tout à coup. 
“Les rêves authentiques construisent grâce aux 
obstacles. Ou bien ils ne se transforment pas en 
projets, et demeurent des rêves”.  

C‟est vraiment cela,, la différence entre le rêve et 
le projet. Les rêves se révèlent petit à petit, mais 
d‟une manière autre que celle que l‟on peut 
imaginer : “de manière imprévue dans la vie de 
Leo, tout devient blanc, comme le sang d‟une 
personne atteinte d‟une maladie propre à détruire 
tout le rouge de la vie....blanc comme la douleur 
qui nous fait fuir et courir très loin de la mort. Ce 
sont des moments dramatiques  au cours des-
quels dans notre coeur, on se demande pourquoi 
l‟amour existe...C‟est seulement quand on a le 
courage de répondre que l‟on a le courage de 
creuser au fond de soi, de saigner et de renaître. 
Et c‟est seulement alors que l‟on comprend que 
les rêves vivent pour toujours, que l‟on peut 
croire en quelque chose qui nous dépasse 
infiniment. “L‟amour existe, non pour nous rendre 
heureux, mais pour nous montrer comme est 
forte notre capacité à supporter la douleur”.  

Et c‟est là qu‟inévitablement, la question se pose 
du point de vue de la religion :  “Y a-t-il Quel-
qu‟un qui nous conduit ou bien notre destinée 
est-t-elle aveugle ? Je pense si souvent au 
moyen de mettre le destin échec et mat, au 
moyen d‟être heureux“.  Je refuse d‟y croire et je 
veux trouver le Sens de la souffrance...” Et je 
comprends que Dieu existe, autrement je ne me 
sentirais pas mieux. Si tu acceptes la souffrance 
en croyant au père noêl, tu ne t‟améliore pas. Si 
c‟est avec l‟aide de Dieu, tu te sens mieux.” 
 

C‟est une grande souffrance qui met Leo à 
l‟épreuve, qui lui fera comprendre que “offrir  sa 
souffrance pour les autres est le plus bel acte de 
confiance qui puisse exister”. Elle le fera mûrir et 
lui donnera une nouveau regard sur la vie, sur 
les autres...et sur les couleurs...”Leo, parfois 
nous avons peur d‟ennemis qui sont beaucoup 
plus forts qu‟ils ne le paraissent. Seul, le blanc 
qui les revêt, au coeur de la nuit, les fait 
apparaître mystérieux et effrayants....Il faut le 
blanc. De même qu‟il faut le rouge.  
 

 Incurablement prof, le Rêveur”.
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Amis  
 et témoin 

 

 

 

 
Vous vous attendiez peut-être à trouver un petit mot de  Camille même si en nous adressant 
ses  salutations dans le dernier DMA, elle nous donnait en héritage beaucoup de rêves.  
Certainement qu‟en ouvrant ce nouveau DMA, nous sommes allées voir à la dernière page si 
vraiment Camille n‟écrivait plus ! Et c‟était bien vrai. Il est bien difficile de la remplacer. Nous 
en sentirons la nostalgie.  
 
On m‟a dit, maintenant c‟est à toi d‟écrire. Ecris une lettre pour les lectrices et les lecteurs du 
DMA. Pour cette première fois, j‟ai choisi des lettres écrites par d‟autres. J‟ai été très touchée 
par l‟histoire des moines de Tibhirine, en Algérie, victimes du terrorisme et par celle d‟une 
maman algérienne après la mort des moines. Peut-être qu‟elles sembleront un peu trop 
émouvantes mais cela vaut la peine de les lire.  

 
 
Lettre testament de Fr. Christian 

«S‟il m‟arrivait un jour (et ça pourrait être aujourd‟hui) d‟être victime du terrorisme qui semble 
vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j‟aimerais que ma 
communauté, mon Eglise, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce 
pays. [...] J‟aimerais le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter 
le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de 
tout cœur à qui m‟aurait atteint.  [...] Voici que je pourrai, s‟il plaît à Dieu, plonger mon regard 
dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l‟islam tels qu‟il les voit, tout 
illuminés de la gloire du Christ, fruits de sa Passion, investis par le don de l‟Esprit dont la joie 
secrète sera toujours d‟établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec 
les différences.» 

 
 
Lettre d’une maman algérienne musulmane après le meurtre des sept moines 

«Après la tragédie et le sacrifice vécu par vous et par nous, après les larmes et le message 
de vie, d‟honneur et de tolérance que nous ont transmis nos frères moines, j‟ai décidé de lire 
le testament de Christian, à haute voix et avec une profonde commotion, à mes fils parce 
que j‟ai compris qu‟il était destiné à tous et à toute. […] 
Mes fils et moi-même, nous sommes très touchés par cette si grande humilité, ce si grand 
cœur, par la paix de l‟âme et par le pardon. Le testament de Christian est beaucoup plus 
qu‟un message : c‟est comme une lumière qui nous est transmise, il a l‟inestimable valeur du 
sang versé. 
Notre devoir est celui de continuer ce chemin de paix, d‟amour et de l‟homme dans ses 
différences. Notre devoir est d‟arroser les semences que nous ont confiées nos frères 
moines afin que de nombreuses fleurs croissent un peu partout, belles dans leur variété de 
couleurs et de parfums» ! 
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RENCONTRES : Témoinsd’une rencontre ? 
 
PREMIER PLAN:   Les Racines du Futur  Salésienne par instinct 

 
EN RECHERCHE :  Femmes sur le terrain Femmes en dialogue 
  

 COMMUNIQUER :        Communiquer la Foi Quel humanisme dans le  
Continent Numérique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEMPS AVEC SON PASSÉ  
ENSEIGNE TOUTES CHOSES  

   
 (Eschilo) 
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SUR TA PAROLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais Jésus dit: 
«Laissez les petits 
enfants, ne les 
empêchez pas de 
venir à moi, car le 
royaume des cieux 
est pour ceux qui 
leur ressemblent."  
 
(Matthieu 19:14) 


