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     Un pas de plus 
 
      Giuseppina Teruggi  

 
 

 
mentés” : c’est donner un sens en tout ce qui 
nous arrive. 

Un aller différent, un pas de plus : ainsi peut-
on décrire l’espérance. Celle qui se fonde sur 
une certitude : Jésus, le Seigneur, est ressus-
cité. C’est le signe d’une grande espérance. 

 
Espérance, foi, confiance : valeurs insépa-
rables, qui nous permettent de croire à 
l’impossible. C’est celà l’attitude biblique 
expérimentée par ceux qui actualisent ces 
choix en contradiction avec les styles de vie 
courante. Ainsi Marie, le témoin efficace qui 
chemine avec nous, l’Aide qui nous accom-
pagne sur les sentiers de l’avenir. Ainsi Don 
Bosco, Marie-Dominique Mazzarello, tant de 
soeurs et de jeunes sont devenus “témoins” 
de l’espérance.  

 
Telle est l’optique avec laquelle -dans le 
présent numéro de la Revue– est proposée 
une réflexion sur l’appel à être Témoins de 
l’espérance, témoins du Ressuscité. Ce n’est 
pas une espérance qui s’appuie sur l’émotion 
ou l’attente de quelque chose, de quelqu’un. 
Parce que nous cheminons derrière le Christ 
et croyons à la Bonne Nouvelle qu’on nous a 
communiquée, nous sommes des femmes 
d’espérance. Nous le sommes dans les 
moments joyeux, quand nous entrevoyons 
des rais de lumière et que le chemin est uni. 
Nous le sommes quand il semble que tout 
croule en nous et autour de nous  

 
Aujourd’hui nous traversons une crise diffuse 
d’espérance, chez les jeunes et les moins 
jeunes. Mais nous rencontrons aussi, dans 
nos communautés éducatives, des personnes 
crédibles, qui savent “faire jaillir des 
étincelles de sagesse modérée, de foi 
transparente qui reconnaît Dieu comme 
valeur unique de la vie”. Les personnes de 
tout âge, souvent des soeurs âgées, qui 
actualisent l’intuition de Jean de la Croix : 
“Je connais bien la source qui jaillit et coule, 
bien que ce soit la nuit“ 

 
“L’espérance n’est pas la conviction que les 
choses auront un terme heureux : c’est la 
certitude que les choses ont un sens “, 
affirmait Vaclav Havel. Et le sens nous le 
trouvons dans ce qui transcende l’immédiat, 
dans un avenir qui nous a été promis et dans 
lequel nous croyons. L’espérance peut habiter 
ainsi les logiques du quotidien, non seulement 
comme refuge à nos inquiétudes, mais 
comme une implication personnelle dans la 
construction de la trame des jours et des 
événements. Parce que l’espérance est aussi 
engagement, responsabilité, ténacité, promo-
tion de la justice. L’espérance est de se lever 
le matin et de croire que, malgré la fatigue 
de ”mettre ensemble tant de morceaux de la 
vie”, nous ne sommes toutefois “pas frag- 
 

 
Nous vivons en dehors de nous : nous ne 
savons pas irradier l’espérance en nous et 
chez les jeunes, qui nous coôtoient comme 
terre promise, horizon ouvert, “ vaste champ” 
à cultiver pour une vie pleine. Dans la foi, 
dans la prière, dans le don quotidien de soi.  
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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               Témoins d’espérance 

 
 

Mara Borsi  - Palma Lionetti 
 
 
 
 

 
Le dernier film de Clint Eastwood, Au-delà, 
aborde des questions importantes sur la vie 
confrontée à la mort, celle vécue (par Marie), 
celle subie par (Marcus), celle partagée (par 
George).  
Le film prend acte que la vie, comme nous 
l’expérimentons tout au long des jours, a une 
fin. Le metteur en scène du film, Peter Morgan 
affirme : «J’ai écrit ce film après la mort d’un 
ami très cher. (...) A ses funérailles, je me suis 
posé la question comme certainement tous 
ceux qui étaient présents : où est-il parti ? J’ai 
voulu écrire une histoire qui pose des ques-
tions comme celle-là.»  
 
 
Qu’y-a-t-il après la vie? 
 
Sur ce thème de la vie après la mort, 
Eastwood offre une approche humaniste, 
capable d’aborder les douleurs universelles et 
de les vaincre non pas au moyen de conso-
lations mais en les entourant des valeurs du 
quotidien, l’amour, le partage, la confiance, la 
littérature comme domaine qui relie les siècles 
et nous rend plus proches les femmes et les 
hommes du passé. Il s’agit d’une invitation 
pressante à retrouver cette «vérité» et cette 
«beauté» qui peut vraiment sauver le monde.  
Un film pour affronter les questions les plus 
radicales sur notre devenir : qu’en sera-t-il de 
moi ? 
 
Depuis toujours, dans la personne humaine, 
on entrevoit deux attitudes qui se stimulent 
réciproquement. L’une veut connaître le réel 
sensible, utilisable, praticable. L’autre se rend 
 

compte combien cette connaissance est 
limitée et cherche d’autres réponses. Dans la 
culture occidentale surtout, depuis la période 
de l’illuminisme, la première attitude a été 
prioritaire. Elle a pris une place phénoménale 
dans le domaine scientifique où tout ce qui 
n’est pas immédiatement vérifiable n’est pas 
seulement mis entre parenthèse, mais n’est 
également  pas pris en considération; tout ce 
qui ne peut pas être vérifié est un mystère, on 
ne peut y trouver un sens, alors il est écarté. 
L’impact de cette première attitude explique 
pourquoi a prédominé la tendance de vivre 
dans « l’absence », dans ou dans l’obscurité 
du sens. Obscurité, qui selon le jésuite 
Giandomenico Mucci, touche surtout l’avenir 
de la personne après la mort. L’éditorialiste de 
la Civiltà Cattolica souligne que la culture 
moderne a déconstruit la mort, elle ne l’a 
certes pas niée, mais elle l’a rendue insigni-
fiante comme quelque chose qui ne doit pas 
nous distraire. 
 
 La culture postmoderne actuelle nie toute   
possibilité de vie après la mort et enseigne 
que tout chose apparaît et disparaît, comme à 
la télévision. Toute chose, relation, décision 
est transitoire, réversible.  
 
La pratique de la congélation des embryons 
pour les réutiliser avec la fécondation in vitro 
alimente l’espérance de faire repartir les 
processus vitaux pour obtenir l’immortalité de 
son propre corps par la congélation. On doit 
reconnaître qu’il n’y a rien de plus antireligieux 
que celui qui met sa confiance dans une 
espérance de résurrection scientifique 
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Remo Bodei, philosophe contemporain, observe 
que «beaucoup de personnes ne croit plus à la 
vie après la mort, soit parce qu’elles ont  des 
convictions de type athée ou agnostique, soit 
parce que, même si au fond d’elles-mêmes 
elles professent une religion, elles se sont 
éloignées de la pensée de l’Eglise. La vie, dans 
la culture contemporaine est beaucoup plus 
enracinée dans ce monde que dans l’autre. Ce 
qui déplaît c’est devoir laisser ce monde. En ce 
qui concerne l’autre, je ne dis pas qu’il n’inté-
resse pas, mais pour beaucoup de personnes, 
aujourd’hui, la mort est vécue sans l’espérance 
de la résurrection tandis que, pour un certain 
nombre de croyants, l’adhésion à la religion finit 
par ressembler plus à une police d’assurance 
qu’à une foi profonde.» 
L’avis de Bodei peut paraître dur. Mais une 
question peut venir spontanément : et nous 
FMA, dans notre mission, est-ce que nous tra-
vaillons, le regard tourné vers la vie éternelle ? 
Ou est-ce que pour nous, la vie après “cette vie” 
peut devenir une vérité oubliée  
A chaque époque, chaque personne doit ouvrir 
et parcourir de nouveau les chemins du sens 

de la vie, de la mort, de la souffrance. Les 
chemins du sens passent par Ie don de soi, 
point fort de l’histoire de Dieu avec l’huma-
nité. Dans l’Evangile, le verbe aimer se 
traduit toujours par un autre verbe : “donner”. 
«Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné 
son fils unique» (Jn 3, 16). «Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie» (cf 
Jn 15, 13). 
 Le sens de l’existence que chacun, chacune 
est appelé/é à découvrir est d’être dans la 
vie des donneurs de vie.  
A quelqu’un, à plusieurs, à beaucoup. Tu vis 
si tu donnes la vie. 
 
 
Catherine 
 
Catherine a eu 26 ans le 9 juin dernier. Elle 
s’est retrouvée sur un lit d’ l’hôpital ne 
pouvant prononcer que quelques paroles, et 
pleurant de joie et de douleur en écoutant sa 
voix, quand elle chantait au cours de 
rencontres universitaires, pour des occasions 
particulières. Riant du contenu de certains  
 

7

ANNEE LVII MENSUEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011



 

 

 
dma damihianimas 

  
 

 

 
 
REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

 
 
 
livres, ou avec les personnes qui lui tiennent 
compagnie depuis des mois au Careggi de 
Firenze. 
Le 12 septembre 2009 son cœur s’est 
arrêté, sans que l’on comprenne pourquoi. 
Arythmie fatale. Il s’est arrêté pendant une 
heure et demie, et puis, contre toute 
espérance humaine, contre toute évidence 
scientifique, il s’est remis à battre, et elle est 
vivante. Elle vit ! 
Mais comment ? Avec quelles consé-
quences ? Sa vie est-elle détruite ? Non, 
parce que tout de suite autour d’elle, se crée 
un environnement d’amour, d’assistance, de 
compagnie, de prière confiante en Marie. 
Personne ne l’a abandonnée, que ce soit 
ses parents, ses frères, ses amis. 
Catherine a de la chance, parce qu’il y a 
auprès d’elle beaucoup d’amour. Elle aime 
tellement la vie au point de conserver une 
grande espérance et surtout une foi 
profonde. Elle aime tellement la vie qu’elle 
est follement heureuse chaque fois qu’elle 
fait un petit progrès.  
Catherine est une jeune fille très simple. 
Aînée de trois enfants, elle a fait des études 
d’architecture. Elle n’a pas eu son doctorat 
parce que son cœur s’est arrêté 12 jours 
avant son examen, quand tout était prêt, elle 
en était très heureuse. Elle rêvait, chantait 
chez-elle, quand elle était de bonne humeur 
et quand elle était de mauvaise humeur, elle 
se fermait dans son monde de silence, un 
silence profond, de réflexion, de prière, de 
recherche en profondeur. Elle était de 
tempérament un peu brusque, mais elle 
avait un sourire envoûtant, fascinant. Voilà 
Catherine. Une jeune fille comme tant 
d’autres. Une jeune femme qui a reçu le don 
de la vie deux fois : à la naissance, et le 12 
septembre, et par la suite chaque jour, 
quand de nombreuses personnes, des 
centaines, des milliers les unes après les 
autres, se sont approchées d’elle pour lui 
apporter compréhension, affection, partage, 
compassion, prière. Incroyable ! 
Cela pouvait-il arriver à n’importe qui ? 
Antonio Socci, journaliste réputé et papa de 

Catherine, écrivait sur son blog, le 18 janvier 
2011 : «Vous devez savoir avant tout que 
Catherine est capable de communiquer avec 
le “oui” et le “non”. En lui posant des 
questions elle répond très bien. Sauf que pour 
dire “oui”(si) elle dit “a !” (parce que le “s” est 
difficile à prononcer), tandis qu’elle prononce 
bien le “non”.-. 
Hier, sa maman Alexandra, était en train de lui 
parler de quelque chose et Catherine –
comprenant bien tout– répondait, aussi en 
riant et en s’exclamant de façons variées 
selon ses différentes possibilités d’expression. 
A un certain moment Alexandra lui a demandé : 
“Mais toi, Cathie, tu aimes bien Jésus ?”. Elle 
n’avait pas encore fini sa question que 
Catherine, avec cette rapidité que l’on a 
seulement pour tout ce qui passionne notre 
cœur, lui a répondu avec ses yeux qui se  
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remplissaient de larmes : “ A !!! A !!!”. Portant 
sa croix, avec émotion et beaucoup d’ardeur, 
comme elle le fait toujours, Catherine a 
renouvelé sa déclaration d’amour pas-
sionnée à Jésus Sauveur. Sincèrement, il 
est difficile de ne pas être touché (surtout si 
on a vu les yeux de Catherine).» 

L’histoire de Catherine Socci et de l’inébran-
lable confiance de sa famille nous invite à 
nous donner encore plus. Donner plus. 
Aimer plus. Espérer plus. Croire encore plus, 
même dans les situations les plus difficiles et 
douloureuses, que la vie ne finit pas. Elle 
enaît à tout instant. r

 
 

’impensable L
 
L’espérance chrétienne se situe en rupture, 
elle attend une issue ultime qui n’est pas le 
résultat d’une suite de progrès préparés 
seulement par l’action politique, technique, 
scientifique. L’espérance est vraiment la 
passion pour le bien possible, pour le sourire 
possible, pour un monde meilleur possible. 
Parce que le monde peut changer, les 
personnes peuvent être meilleures. 

Toutefois elle n’est pas seulement l’attente 
d’un bien difficile mais possible. Notre 
espérance est liée au Dieu vivant. L’Evangile 
invite à espérer l’impossible. L’espérance en 
l’avenir est la foi dans la possibilité de 
l’impossible. L’impossible arrive-t-il ? Oui il 
arrive. Non pas avec des résultats specta-
culaires, mais dans le quotidien prodigue en 
amour qui ne fléchit pas qui, même s’il 
n’arrête pas la violence, ne cède pas; qui 
même si la guerre et la faim continuent, 
comme hier et toujours, ne plie pas. 
L’espérance est un pas de plus, une 
avancée, un aller au delà. C’est la grandeur 
de Jésus quand il dit : ne céder pas, ne 
retourner pas en arrière, ne pécher jamais 
contre l’espérance parce que l’impensable 
est arrivé. «La résurrection du Christ est un 
fait survenu dans l’histoire dont les apôtres  
 

ont été témoins mais certainement pas 
créateurs. » 
En même temps, la résurrection du Christ 
n’est pas qu’un simple retour sur terre du 
Christ; elle est la plus grande “mutation” 
jamais arrivée, le “saut” décisif dans une 
dimension de vie profondément neuve, 
l'entrée dans un ordre des choses 
complètement différent, qui concerne avant  
tout Jésus de Nazareth, mais avec Lui, qui 
nous concerne tous, toute la famille humaine, 
l’histoire et l’univers entier : c’est pour quoi la 
résurrection du Christ est le centre de la 
prédication et du témoignage chrétien, du 
début et jusqu’à la fin des temps […]. La 
résurrection du Christ a donc été comme une 
explosion de lumière, une explosion de 
l’amour qui brise les chaînes du péché et de 
la mort. Elle a donné un nouveau sens à la vie 
et à la réalité et, à partir d’elle, apparaît un 
monde nouveau qui pénètre continuellement 

otre monde, le transforme et l’attire à lui. n
 

Pour cela il nous faut continuer à annoncer 
avec force et joie l’événement de la mort et de 
la résurrection du Christ, cœur du christia-
nisme, point d’appui de notre foi, levier 
puissant de nos certitudes, vent impétueux qui 
balaie toute peur et indécision, chaque doute et 
calcul humain. Dieu seul peut faire en sorte 
qu’il y ait des changements décisifs qui trans-
forment notre monde.» (Benoît XVI, 19 octobre 
006). 2

 

A la question : «Où est votre espérance?» On 
peut répondre comme l’affirmait Dietrich 
Bonhoffer: «Christ notre espérance : cette 
formule de St Paul est le soutien de notre vie.» 
L’espérance chrétienne est fondée sur la 
réalité forte de la résurrection du Christ qui a 
donné une réponse définitive à l’espérance 
humaine : la mort n’est plus le dernier mot. Et 
si l’espérance de la résurrection est la base de 
notre foi, elle est aussi l’unique vrai devoir que 
nous ayons face aux hommes et aux femmes 
de notre temps, devant qui nous sommes 
appelés à confesser, par notre vie, que la mort 
’est pas une réalité définitive. 
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Nous avons demandé à une jeune : 
 
A ce moment de ta vie,  
que signifie pour toi avoir de l’espérance ? 
 

- 

 
 
 
Avoir de l’espérance, en cette période de ma vie signifie pour moi, avoir une grande confiance 
dans l’avenir et tendre à être la plus heureuse possible aujourd’hui.  

C’est avoir la force (qui n’est pas la mienne, mais qui m’a été donnée !) d’“être” dans cette 
attente, de rechercher ce bonheur sans me décourager. L’espérance c’est croire à ce qui paraît 
impossible, et avoir l’audace d’essayer quand même... C’est croire en un travail empreint de 
dignité où je puisse bien m’exprimer et être au service des autres, c’est croire dans les relations 
“pour toujours” malgré les difficultés, c’est croire faire le rêve de fonder une famille, c’est croire 
en la bonté que je veux mettre dans ma vie et croire en celle des hommes en général.  

Espérer c’est se lever le matin et croire que malgré la précarité, la difficulté à mettre ensemble 
tout ce qui constitue ma vie, je ne suis pas “fragmentée”, mais qu’il y a une unité et que tout ce 
qui arrive, les expériences, les rencontres font partie d’un projet même quand je ne le perçois 
pas ou que j’expérimente la difficulté de le réaliser.  

Il y a cependant un autre aspect de l’Espérance qui me plaît beaucoup et que je sens bien au 
fond de moi : la responsabilité… Cela me pousse à ne pas rester à regarder ; l’espérance a 
besoin de jambes, d’être contagieuse. L’Espérance n’est pas  “quelque chose de privé”, mais le 
désir qu’il y ait du “bonheur pour tous”… Et ceci génère un engagement tenace, courageux, une 
capacité de se dépenser pour plus de justice, la volonté de prendre position pour des valeurs 
auxquelles je crois. C’est avoir l’Espérance dans l’Etat et dans la politique, dans la participation 
et le dialogue avec tous les hommes, sachant accueillir de manière critique mais avec confiance, 
les risques et les opportunités des transformations sociales de notre temps.  

L’engagement et la responsabilité m’aident à ne pas échanger l’Espérance contre un optimisme 
ingénu ! Certes, ce n’est pas simple : il suffit de regarder le journal télévisé, il suffit 
d’expérimenter des jours difficiles, il suffit d’avoir une énième désillusion … Certaines fois tout 
est rendu plus difficile à cause de l’ambiance de “désespoir” et de résignation qui règne à tous 
les niveaux. Quand je me décourage, me vient à l’esprit certaines expériences de l’histoire où les 
chrétiens ont essayé d’“oser” avec Espérance un monde différent. la force de porter sur le 
monde un regard riche d’Espérance. Au fond ce n’était pas une période moins difficile que la 
nôtre (au contraire !), et alors peut-être que ce n’est pas forcément la période qui fait la 
différence mais les personnes…. 

Maria Grazia Vergari,  
Formatrice  Action Catholique 
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La grande espérance 
 
Il y a quelque chose qui bouscule fortement 
notre espérance, et ce n’est pas la difficulté 
de la vie ... mais c’est la mort ! 
«La réponse à la provocation de la mort est 
la résurrection. La foi en la résurrection est 
le moteur de l’espérance. Christ n’est pas 
seulement le Ressuscité du passé, il est un 
ressuscité permanent, il ressuscite chaque 
jour et cette résurrection se produit mainte-
nant au cœur de chaque être humain» (E. 
Ronchi). 
Ainsi Félix, un jeune d’une vingtaine 
d’années, voit la résurrection «comme une 
seconde opportunité… un don unique qui 
nous permet de vivre avec la connaissance 
de ce qu’est la mort, mais en donnant à la vie 
plus de valeur.» Michelle pense à la ré-
surrection comme à “une nouvelle vie”, à la 
possibilité d’apprendre grâce à elle, à 
ressusciter chaque jour. «La résurrection 
devient ainsi une expérience quotidienne, 
“elle est le fait de se lever chaque jour, pour 
répondre à l’appel du futur, pour combattre la 
mort quotidienne qui est en nous, pour lutter 
contre ce qui tue ou ternit la vie.» (E. Ronchi) 
Peut-être que, pastoralement parlant, quand 
certains contenus de la foi comme ceux qui 
ne sont plus “des contenus à transmettre”, 
mais des histoires qui amènent à penser, qui 
illuminent ce qu’on est en train de vivre, 
reliés aux événements du quotidien, alors les 
jeunes apprendront à exprimer leur foi non 
plus avec des phrases toute faites, mais en 
relation directe avec leur propre expérience.  
La foi ne s’exprime pas sous la forme d’une 
faible résignation face aux difficultés, et elle 
ne propose pas une négation du bonheur 
humain, mais elle annonce l’unique espérance 
qui permettra de franchir la barrière de la 
mort. La plénitude de la vie terrestre, même 
avec les blessures de la condition humaine de 
pécheur, offre les signes d’une anticipation de 
la vie éternelle, laquelle est déjà rendue 
présente et vivante dans le monde par l’Esprit 
du Christ du Christ Ressuscité. 

Le travail éducatif au milieu des jeunes 
comporte aussi de les aider à interpréter la 
vie de son commencement à son achève-
ment. Une lecture humaine de la vie et de la 
mort les aidera à ouvrir leur cœur et leur 
esprit vers une nouvelle forme de solidarité 
et d’espérance, soutenus par des valeurs 
plus grandes et qui dépassent leurs propres 
besoins et les rendent capables de mani-
fester beaucoup de passion pour le monde 
et le désir de la vie éternelle 
 
 
Benjamin 
 
Comme tant d’autres garçons, Benjamin 
commence à fréquenter le Don Bosco 
Zentrum de Berlin-Marzahn (Allemagne) 
parce qu’il est hors du circuit scolaire normal 
et n’a pas même l’expérience d’un travail. 
Comme ses autres camarades, il n’est pas 
baptisé, il ne sait rien sur Jésus. Il est né 
dans la banlieue de Berlin-Est et l’influence 
du communisme, marqué par son athéisme, 
est encore  très forte. 
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Benjamin devient l’ami des Salésiens et de 
soeur Margareta qui travaille avec eux. Son 
visage était marqué par la mélancolie et la 
fatigue. Tout à coup il disparaît. Une semaine 
passe, deux, trois, les volontaires et les 
éducateurs commencent à le rechercher. Ils le 
retrouvent après un mois. Il s’était volatilisé 
parce qu’il ne voulait pas dire qu’il était 
malade. Un cancer, qui à dix-neuf ans détruit 
ta vie. Il ne voulait partager sa douleur et sa 
souffrance avec personne. Mais les Salésiens 
les volontaires et Sr Margareta ne le lâchent 
pas. Quelques jours avant sa mort, Benjamin,  

demande à Sr Margareta d’écrire son nom sur 
un papier. A sa question du pourquoi d’une si 
curieuse demande, il répond : «Si tu écris 
mon nom sur ce billet, moi quand j’arriverai 
près de Jésus, je lui donnerai et lui en voyant 
mon nom avec ton écriture, il me reconnaîtra 
certainement.» Benjamin est mort serrant 
entre ses doigts le billet avec son nom. Il 
désirait être reconnu par Jésus. 
 

mara@cgfma.org 

palmalionetti@gmail.com 
 
 
 
 
 

Nous avons demandé à une amie journaliste :  
Que signifie pour toi, aujourd’hui, 
 dans ta vie, garder l’espérance ? 
 
 
Dans la vie d’un chrétien, l’espérance est l’élément distinctif qui fait la différence. Le chrétien 
est l’homme qui dans sa capacité à espérer vérifie la qualité de sa foi.  
On reconnaît facilement les personnes pétries d’espérance : ce sont celles autour desquelles 
on aime volontiers se rassembler, parce qu’à travers leur confiance en la vie, les autres aussi 
sont aidés à lire positivement les événements.  

12

Ce sont des hommes et des femmes prêts à donner, à accueillir, à écouter, à se mettre en 
mouvement pour résoudre les problèmes, des plus petits au plus grands qui concernent la vie 
de la communauté. Et disons-le : en ces temps difficiles et incertains, on se sent très bien 
auprès des personnes qui savent espérer. Nous ne pourrions pas vivre sans ces maîtres de 
l’espérance qui dans la foi savent nous donner l’exemple d’un mode de penser qui est 
aujourd’hui en "opposition" avec beaucoup d’autres comportements présents dans la société. 
Très modestement, je dirais que pour moi l’espérance est un exercice. Elle m’aide à aller de 
l’avant, à regarder devant sans jamais oublier que, tout compte fait, c’est la providence qui 
agit au milieu de tous nos problèmes et tire la ligne finale. De temps en temps je suis un peu 
lasse et je me rends compte que je dois me reprendre et "m’exercer". Sans perdre de vue le 
ciel.  
Il est important d’être crédible dans notre manière de vivre l’espérance, non seulement 
comme un refuge de nos angoisses mais comme une logique du quotidien. Il nous faut 
surtout prendre l’engagement d’être crédible aux yeux de nos enfants qui apprennent par les 
exemples de la vie et non par les paroles.  
Pour eux, nous devons avoir la capacité et le devoir d’être "des témoins" d’espérance. 
Certaine fois contre toute logique. Comme le fait Dieu quand il fait irruption dans notre vie. 
 

Miela Fagiolo, journaliste,  
Peuples et Missions 
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Le besoin d’être accompagnés 
 
 
 
Anna Rita Cristaino 

 
 
Prendre la responsabilité de son existence 
est un des défis que les nouvelles généra-
tions doivent affronter. La perte de sens dans 
les choix quotidiens, la disparition de 
motivations suffisantes pour affronter chaque 
jour la vie, sont des expériences aujourd’hui 
très diffuses et profondes. 
On perçoit alors combien est forte l’exigence 
d’accompagnement chez les jeunes. Dans 
les Lignes d’Orientation de la Mission 
Educative de la FMA au n° 111, on lit : «La 
relation d’”accompagnement aide à inter-
préter de façon positive les situations de son 
milieu, les événements de son histoire per-
sonnelle et sociale, apprend à les accueillir 
de façon critique et à les vivre avec con-
fiance et amour de la vie”. 
Dans les nouvelles générations, le désir 
d’une vie intérieure est encore fort ; elles 
cherchent quelque chose qui les aide à 
transcender le matériel et les contingences, 
et qui porte à une vie spirituelle profonde 
Elles sont marquées du désir de Dieu, même 
si, très souvent, elles ne savent pas invoquer 
son nom. 
Paolo Gambini, dans le texte publié par 
Ekkeducu, En quête d’authenticité, itinéraire 
spirituel pour les jeunes chrétiens, dit que 
Jésus a toujours associé l’annonce du 
Royaume avec la proposition de son amitié. 
“Jésus sait bien qu’en dehors d’une relation 
effectivement significative il n’existe pas de 
communication profonde. Pour être en 
mesure de partager sa réalité essentielle, 
une confiance réciproque est nécessaire. 
 

 

Ainsi, Jésus ne prêche pas. Il prend les 
personnes avec cœur, il se charge de leur 
existence, il prend soin d’eux. Ses paroles 
cherchent le cœur, la rencontre.Il a, envers eux, 
des gestes d’amitié  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

 
Jésus et l’art d’accompagner 
 
Le prieur de Bose, Le Père Enzo Bianchi dans 
une de ses réflexions, dont le titre est Jésus 
Educateur souligne comment Jésus a l’art de 
rencontre de l’autre, de communiquer avec lui, 
de tisser une relation. De Lui nous pouvons 
apprendre l’art d’accompagner, mais comme 
Lui, nous devons être des personnes cré-
dibles, digne de confiance. «La crédibilité de 
Jésus naît principalement de ses convictions 
et de sa cohérence entre ce qu’il pensait et 
disait et ce qu’il vivait et faisait».  

De plus, Jésus s’est dépouillé et abaissé pour 
entrer en dialogue : «Jésus ne donne jamais à 
ceux qu’Il dirige une vérité abstraite, mais 
instaure avant tout avec lui/elle une relation 
humaine, dans laquelle le moment concret de 
la rencontre est un kairos, dans le plein sens 
du mot biblique. Son accompagnement est 
une communication en “situation” et ouvre un 
dialogue, mais il est toujours précédée d’un 
chemin d’abaissement et de condescendance, 
qui rénove ce chemin de kénose qu’il parcourt 
pour passer de l’être de Dieu à l’être d’homme 
comme nous. 
Jésus se fait  vagabond, pèlerin, habitué de la 
table des publicains. Le premier effet de la 
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rencontre avec Lui sont les questions : que 
cherchez-vous , que voulez-vous , qu’est-
ce qui brule dans votre cœur . «“Que 
cherchez-vous ?” “Femmes que cherche-tu ?, 
De quoi discutiez-vous ?». Il est significatif 
que les disciples sont appelés par Jésus à 
être des amis, dans une vraie relation 
d’amour.  
Enfin l’ultime caractéristique de Jésus, qui 
sait accompagner pour aller à la rencontre 
avec le Père, est son accueil. 
Jésus savait vraiment rencontrer toute 
personne. Il savait créer un espace de 
confiance et de liberté dans lequel l’autre 
pouvait entrer sans éprouver de peur et 
sans se sentir juger. Jésus créait un 
espace d’accueil entre lui-même et l’autre 
qui venait à Lui ou que Lui allait chercher. 
Quand Jésus rencontrait l’autre, il cherchait 
à créer un climat relationnel, il permettait à 
l’autre d’émerger comme personne et sujet, 
Il ne le jugeait jamais, mais savait accueillir 
le langage dont l’autre était capable : le 
langage corporel de la prostitué, le langage 
expressif de l’hémorroïsse avec le fugace 
toucher de son manteau, le langage 
grossier de certains malades mentaux. 

 

 
 
 
 

Faciliter la relation avec 
ieu D

 
Les jeunes qui sont en 
recherche de personnes avec 
lesquelles se confronter, aux-
quelles pouvoir raconter leur 
propre expérience sont de plus 
en plus nombreux. Le but de 
l’accompagnement spirituel est 
d’êttr médiateur et de faciliter la 
relation avec Dieu. Qui demande 
d’être accompagné et qui s’offre 
pour accompagner ont un  
même objectif : la rencontre et  

la suite du Christ, le discernement de la volonté 
de Dieu, la plénitude de la vie chrétienne. 
Mais il y a un autre protagoniste, le plus 
important : l‘Esprit saint, le vrai guide qui entre 
dans l’intime de chacun, l’assimile au Christ en 
l’orientant vers le Père. Le choix de l’accompa-
gnement est de faire découvrir et vivre l’appel 
de Dieu en revoyant sa propre vie en fonction 
de la nouveauté de la foi. Seule une vie vécue 
comme réponse au rêve de Dieu sur nous peut 
être une vie riche de sens, dan un don de soi 
continuel don gratuit. 
Les jeunes demandent de ne pas être laissés 
seuls. Ils ont besoin de quelqu’un qui leur soit  
proche sans être leur égal. La communauté 
adulte doit se réapproprier sa tâche éducative 
pour continuer à offrir des raisons de vie aux 
eunes. j
 
 
 
 
arcristaino@cgfma.org 

•
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La contribution des FMA 
à la formation des jeunes en Italie 
 

Grazia Loparco 
 

Le 150e anniversaire de l'Unification de l'Italie 
a donné l'occasion d'effectuer une reconnais-
sance sur les FMA, leurs maisons et les 
œuvres enregistrées depuis les origines à 
2010 dans l’Elenco général.  
Donc, concrètement, les données et les 
nombres indiquent dans quelle mesure les 
FMA italiennes ont contribué à «faire les 
italiennes» par l'éducation. En effet, cela fait 
un certain effet de lire qu’en 140 ans les FMA 
italiennes (13 583-professes) étaient présen-
tes en 1162 maisons en 19 régions,. 
 
 
Des paroles aux actes 
  
La variété des œuvres est la meilleur preuve 
de l’engagement salésien d’être attentifs aux 
besoins concrets des jeunes, notamment des 
milieux populaires dans différentes situations 
de vie, d'étude, de travail ; dans différents 
contextes régionaux et locaux, de villes ou de 
villages isolés ; à différentes périodes, dans 
une condition de stabilité ou de mobilité et de 
migration. 
La contribution des FMA dans la société 
italienne est essentiellement d’ordre éducatif, il 
s’agit d’un grand dévouement éducatif dont la 
source est profondément religieuse. C’est 
pourquoi les FMA se sont toujours senti 
responsables d'une mission reçue : aider les 
jeunes à choisir ce qui peut les rendre heureux 
dans la vie. Pour cela elles vont s’y préparer 
par une formation culturelle, professionnelle, 
vécue vécue de manière responsable vis-à-vis 
d'elles-mêmes, de la société et de Dieu. 
Le choix d’une vie active, engagée, carac-
térisée plus par le sentiment d’un devoir à 
accomplir que par l'affirmation de droits, a eu 
un impact positif sur le développement social,  

parce qu’il motive les personnes à agir, à 
comprendre la vie comme un don et une tâche, 
à aller au-delà des habitudes. 
Pour cette raison, les activités des FMA se 
caractérisent par une réponse aux demandes 
venant de nombreuses personnes : évêques, 
prêtres, personnalités, conseils municipaux, 
oprganisations privées qui désiraient leur 
présence pour répondre à certaines exigences, 
précises mais souvent elles proposaient et 
proposent quelque chose de plus, de manière 
spontanée et non rémunérée 
 
 
Parfois, l'offre dépasse la demande 
 
Un exemple classique est le patronage que, 
pendant si longtemps, les FMA ont cherché de 
privilégier et de défendre au cours de 
négociations de conventions. Parfois, non 
seulement ils n’étaient pas demandés mais au 
contraire considérées non nécessaires et donc 
non prises en charge, parce quqe ne rentrant 
pas dans la mentalité locale. Le sens de la 
responsabilité éducative a poussé les FMA à 
vouloir donner plus, à aller jusqu’à une offre 
supérieure à la demande, par amour pour les 
jeunes, leur proposant ce qui est reconnu 
comme quelque chose de bien. Le domaine de 
la socialisation, des associations, des loisirs, 
renvoie plus immédiatement, à la gratuité et, 
certifie dignes de confiance les personnes qui 
se donnent entièrement et “au-delà” du temps 
prévu,  dans l’unique but d'être présentes au 
milieu des jeunes, pour leur bien. 
 
Avec une grande variété d'œuvres en lien avec 
l’instruction, l’éducation, la formation profes-
sionnelle, l’assistance dans ses différentes 
acceptions, l'associationnisme dans son évo- 
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lution, l'oratoire, les FMA ont souhaité 
favoriser la formation de la personne dans 
son intégralité à partir de n'importe quel 
aspect privilégié selon les circonstances. 
Choisir la modernité des moyens est le signe 
d'être du côté des filles les moins favorisées, 
afin d'encourager leur développement à la 
fois personnel et social, le regard tourné vers 
avenir. l’

 
En particulier, nous pouvons noter comment 
les FMA ont voulu former des femmes pour 
les familles, sages administratrices ; mais 
aussi de nombreuses éducatrices, en 
particulier enseignantes, et donc 
multiplicatrices d’une vision de la personne et 
de l'éducation, mais aussi des animateurs, 
des catéchistes, des laïques engagées 
comme les anciennes élèves et les 

ienfaitrices b
 
Jusqu'à ces dernières décennies les jeunes 
filles avaient de grandes difficultés de 
déplacement pour aller étudier ou travailler : 
l'engagement des FMA dans les pensionnats, 
les collèges a certainement contribué à leur 
mobilité et donc à une ouverture, un contact 
avec les personnes et leurs habitudes. Le 
 
 

 réseau des œuvres salésiennes à travers le 
pays a constitué un grand réseau 
d'unification entre les jeunes des différentes 
régions autour de certaines valeurs : prières, 
associations, modèles éducatifs, lectures, 

ctivités diverses … a
 
Tout ce travail effectué a en fait montré 
qu'être de bons citoyens et chrétiens dans la 
vision salésienne n'a jamais été aussi 
antithétique. Déjà Don Bosco, bien qu’ 
éloigné d'une politique active à l’intérieur du 
processus historique préparant l’unité 
italienne, a été un facteur important de 
développement du pays, par son œuvre 
d'éducation populaire, que même ses 
«adversaires» ont reconnu. Ce n’est pas par 
hasard que le pape Benoît XVI, le 17 Mars 
2011, a parlé de Don Bosco au Président 
Napolitain, comme un saint qui "modela  
l’appartenance à l'institut qu'il a fondé sur un 
paradigme en cohérence avec une 
conception libérale saine : Il entendait que 
les soeurs soient “des citoyennes face à 
'Etat et des religieuses face à l'Eglise." l
 
 

loparco@PFSE-auxilium.org  g
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«...Que rien ne se perde» 
(Jean 6,12) 
 
 
Julia Arciniegas 

 

Les faits parlent d’eux-mêmes 
 
Au milieu des allées et des vitrines. Le centre 
commercial, signe de notre époque. 
C’est le titre d’un livre de E. Marroquin, publié en 
décembre dernier, un peu avant la célébration 
de Noël, une fête désormais associée par beau-
coup à l’échange de cadeaux, aux dépenses de 
dernière minute, aux souhaits, au réveillon… 
L’auteur, clarétien et anthropologue, associe la 
rigueur scientifique au devoir pastoral du reli-
gieux pour focaliser l’attention sur un style de vie 
fondé sur l’hédonisme, le consumérisme et 
autres ismes, qui évoquent la réalité complexe 
du changement culturel de notre époque. 
Dans la société du bien-être, affirme G. Ravasi, 
dans sa rubrique “Du Matin”, on ne fait plus 
aucune distinction valable entre luxe et néces-
sité. Les centres commerciaux sont tellememnt 
immenses qu’ils sont devenus de vraies citadelles. 
La société d’opulence a perverti le traditionnel 
concept d’“exigence” qui renvoyait aux premières 
nécessités. Le superflu était considéré comme 
un “luxe”, un suplus non nécessaire. Mainte-
nant, s’est opéré un virage : la société de con-
sommation ne reconnaît pas cette distinction, le 
concept d’“exigence” ou de “nécessité” s’est 
élargi jusqu’à embrasser même l’opulence, la 
surabondance, le superflu, l’accessoire. Ainsi on 
en arrive à une mentalité effrenée dans ses 
exigences. On l’observe, non seulement sur le 
terrain commercial, mais aussi au simple plan 
humain. On veut tout, jusqu’à l’excès et l’on 
pense que le bonheur c’est de pouvoir acheter 
tout ce qui brille et qui est agréable. (Cfr 
Avvenire, 17.09.2011). 

Aux sources de l’ Amour 
 

Le Magistère social de l’Eglise met en garde 
contre le piège qui dissimule un type de 
développement uniquement quantitatif, parce 
que l’excessive disponibilité de toute sorte de 
biens matériels au profit de quelques classes 
sociales rend les personnes facilement esclaves 
de leurs biens et de la jouissance immédiate. 
On court ainsi le risque d’orienter ses choix vers 
l’avoir plutôt que vers l’être, vidant de son sens 
sa propre vie. 
Le consumérisme de quelques-uns contraste 
avec des situations durables de misère déshu-
manisante qui atteint des zones entières de 
notre planète. 
L’utilisation de son propre pouvoir d’achat, va 
plutôt s’exercer en opposition aux exigences  
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Cela me concerne… Cela nous concerne 
 

Pour s’opposer au phénomène du consumérisme, il est nécessaire d’adopter un style de 
vie dans lequel la communion avec les autres –pour une croissance de tous- oriente les 
choix personnels et communautaires. 
Antonio Nanni signale que l’expression “signe de vie” est souvent utilisée en référence à 
ce qui caractérise, de façon permanente et en profondeur, le mode de vie de quelqu’un. 
Cela ne s’improvise pas, ce n’est pas épisodique. C’est l’aspect visible d’une éthique 
personnelle, d’une anthropologie, c’est la jonction de trois éléments : une spiritualité 
(comme source de sens), un choix fondamental (la finalité qui oriente), une praxis 
quotidienne (comme réalisation d’action). 

A cet égard, il y a un livre très intéressant de José Eizaguire, intitulé Une vie sobre, 
honnête et religieuse. Propositions pour vivre en Communauté (traduction de l’espagnol). 
L’auteur, religieux, marianiste, architecte, affirme que s’impose aujourd’hui un change-
ment de style de vie comme alternative au consumérisme et il propose ce moyen : créer 
des communautés de personnes consacrées qui développent un genre de vie fait d’aide 
mutuelle et de solidarité, et en même temps, sain et d’une profonde spiritualité, basé sur 
une passion commune pour le Créateur, pour ses créatures et pour la création. Une 
communauté fraternelle de chercheurs de Dieu, un nouveau bourgeon, un ferment pour 
un autre monde possible, ici et maintenant.  

 
morales de justice, de solidarité et des 
responsabilités sociales bien précises : il ne 
faut pas oublier le devoir de subvenir avec son 
propre “superflu” et quelquefois avec son 
“nécessaire“ pour donner ce qui est idispen-
sable à la vie des plus malheureux ((Cfr 
Abrégé de la Doctrine Sociale de l’Eglise  
n° 334-358-360). 
L’Evangile rapporte que Jésus, lors de la 
multiplication des pains, quand la foule fut 
rassaciée, dit à ses disciples : «Ramassez les 
morceaux qui restent pour que rien ne soit 
perdu. Ils recueillirent et remplirent douze 
paniers aves les cinq pains d’orge qui étaient 
restés de ceux qui avaient mangé (Jean 6,12). 
Dans le contexte de ce passage, il est possible 
de souligner un aspect qui éclaire notre 
réflexion : quand on partage ce que l’on a, 
quand on se libère de l’égoïsme, de l’avarice, 
du souci d’accumuler, les ressources suffisent 
à pourvoir aux besoins de tous. En fait, dans le 
monde, les biens ne manquent pas mais ils 
s’accumulent dans les mains de quelques-uns. 
Ce ne sont pas les aliments qui manquent, 
mais tous n’en profitent pas. Dans un monde 
aux richesses suffisantes pour rassasier les  
 

peuples, une multitude impressionnante d’êtres 
humains meurt de faim ou de dénutrition ou 
de maladies provenant d’une alimentation 
déficiente. 
Seule, la force de l’amour peut libérer 
l’humanité du gaspillage du consumérisme, de 
la recherche de la surabondance. 
L’amour, en fait, crée une conscience solidaire 
fondée sur la justice, s’exprimant dans l’enga-
gement pour le bien du prochain,  la disponi-
bilité à “se perdre” en faveur de l’autre plutôt 
qu’à l’exploiter, et à “le servir” au lieu de 
l’opprimer à notre avantage ( Cfr Abrégé de la 
doctrine social de l’Eglise n° 193) C’est ce 
qu’affirme Benoît XVI dans l‘un de ses 
derniers message à la F.A.O : reconnaître la 
valeur transcendante de tout homme, de toute 
femme, c’est le premier pas pour permettre 
cette conversion du cœur qui peut faire naître 
l’engagement pour éradiquer la misère, la faim 

t la pauvreté sous toutes leurs formes. e
 
 
.arciniegas@cgfmaj
 

.org 
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Vers d’autres horizons 
 
 
Mara Rossi 

 
 
 

L’un des thèmes récurrents des réflexions et 
des discussions de ces dernières décennies –
surtout en Occident- c’est le vieillissement de 
la population dû à l’allongement de la vie et à 
la diminution des naissances. Les démographes, 
au vue des statistiques, lancent d’alarmants 
SOS. Une commune de Vénétie ; autrefois 
riche en naissances, a enregistré sur onze 
mois : 30 morts pour 4 naissances. 
Les instituts religieux, dans ces régions, 
comme le reste de la population, connaissent 
la situation assez générale de l’allongement 
de la vie et donc du vieillissement de leurs 
membres et aussi le peu de “naissances”. Les 
Institutions des pays concernés, comme notre 
Institut, ont cherché à créer des lieux de vie 
adaptés pour répondre aux besoins des 
personnes âgées. Dans notre Institut, le 
problème a été abordé au niveau international, 
pour la première fois, au dernier chapitre 
général et, l’an dernier, on a créé une 
Commission pour mieux cerner la question et 
présenter des solutions adaptées. 
 
Déjà, depuis longtemps dans les Pays riches 
où s’est d’abord manifesté l’allongement de la 
vie, on a construit des maisons confortables, 
bien conçues de façon à rendre les personnes 
le plus possible autonomes. On a approfondi 
et développé des études gériatriques, autant 
du point de vue médical et paramédical que 
psychologique. Il y a des cours de formation 
pour le personnel attaché au soin des person-
nes âgées et d’importants services médicaux 
se mettent en place également, mais dans une 

moindre mesure, pour l’aide psychologique. Il 
ne manque pas d’initiatives pour permettre aux 
personnes âgées de rester “vivantes” et de 
continuer à grandir au plan spirituel et intellec-
tuel. Aussi, dans les Provinces où s’est d’abord 
manifesté, le phénomène, on a cherché à créer, 
adapter les lieux pour répondre aux nouvelles 
exigences.  
Bien des sœurs y vivent sereines résignées, 
mais d’autres repoussent l’idée de pouvoir –ou 
devoir- y aller. 
 
L’allongement de la vie étant désormais un 
phénomène généralisé, il ne touche pas seule-
ment les maisons de repos mais également 
celles qui ont une pleine activité. Cette situation 
est ressentie comme une gêne inévitable, même 
de la part des sœurs ainées car elle semble aller 
à l’encontre de la gaîté salésienne et être un 
frein à l’efficacité éducative des œuvres. 
Les annonces du décès de sœurs et de parents 
toujours plus rapprochées, la fermeture de 
maisons aux œuvres encore florissantes, les 
forces qui, chaque jour, diminuent, les infirmités 
physiques qui augmentent mais, surtout, les 
jugements négatifs disséminés de partout 
conduisent à des comportements négatifs catas-
trophiques. En réalité, si le plus grand nombre 
des sœurs, dans une communauté, est âgée, 
cela demande plus d’atttention et quelques 
adaptations. Un exemple : Autrefois, quand on 
organisait une sortie communautaire, toutes y 
participaient. Maintenant, par suite de l’âge et 
des santés, ce n’est plujs toujours possible ni 
prudent. Alors, au lieu de supprimer les sorties 
qui ont une valeur positive, on pourrait organiser  
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une sortie d’une demi-journée ou bien celles qui 
restent à la maison y participer spirituellement, 
en vivant ce temps paisiblement sans culpabiliser 
personne et en se sentant encore “communauté” 
Etre communauté ne veut pas dire faire toutes 
les mêmes choses et avoir toutes le même 
rythme. Si l’on donne de l’ouverture plus à la 
dignité des personnes qu’au rendement des 
œuvres on pourra trouver des façons de vivre 
ensemble où les unes comme les autres se 
trouvent bien. 
 
L’adaptation méthodique des lieux de vie et 
l’organisation de la communauté pour que les 
personnes âgées puissent rester le plus possible 
là où elles ont donné et “édifié”, là où elles sont 
connues et estimées, la possibilité de recourir à 
des soins médicaux et para médicaux par un 
personnel sensible et compétent, la mise en 
œuvre d’initiatives qui contribuent à la formation 
et à la croissance intellectuelle et spirituelle des 
sœurs âgées, tout cela est excellent, nécessaire, 
en partie déjà réalisé, en partie à perfectionner 
mais n’est pas suffisant. L’histoire et les contes 
montrent la vie de personnes qui, tout en étant 
dans des palais, se sentent en cage. 
 
La vieillesse est une période qui se prépare bien 
à l’avance. Elle peut être vécue comme une 
bénédiction ou tout son contraire. Le risque c’est 
que le temps, affaiblissant et “courbant” les 
corps, restreigne les horizons à ce peu de terre 
où l’on est, où l’on chemine. Les personnes qui 
vieillissent en restant passives, esclaves, 
repliées sur elles-mêmes sont portées à ne voir 
que le négatif, à se sentir mise de côté, 
délaissées, victimes du système et donc à 
s’appesantir réciproquement ou, évoquant avec 
nostalgie “le beau temps” et les injustices 
qu’elles ont subies, maugréant et critiquant, 
tandis que la communauté les fait avancer 

 
 

 
 
 
en se donnant de la peine, même si ce n’est 
pas toujours parfait. “Et ce sera toujours 
pire”, c’est un refrain qui peut se transformer 
en une triste jaculatoire. Autre risque : que 
les quelques jeunes, pour respirer un air plus 
calme et fuir ce climat qui frôle la dépression, 
cherchent à sortir, à trouver d’autres hori-
zons, plus ouverts et même à rencontrer 
autre chose.  

Mais, il peut aussi en être autrement pour 
tous, spécialement les personnes qui vivent 
en cohérence, leur consécration. Il serait naïf 
d’ignorer les crises et de nier les difficultés 
réelles que comporte le vieillissement, mais 
il serait tout aussi naïf de ne pas en voir les 
aspects positifs qui existent. Si quelqu’un 
reste tristement replié sur lui-même, il peut 
en amener d’autres à en faire autant, mais 
s’il lève les yeux, en quelque situation qu’il 
se trouve, il peut entrevoir, même dans la 
nuit la plus obscure, des horizons inespérés 
pleins de beauté et il peut pousser d’autres à 
le faire. Il le peut. Cela dépend des choix de 
la personne. Aussi longtemps qu’une personne 
est capable de comprendre et vouloir, elle 
peut choisir de rester à remâcher les torts 
qu’elle a subis ou de se remplir le cœur, 
l’esprit et le temps qui lui est donné, de pensées 
positives, de créativité, avec des rencontres 
ou du calme, de la soliitude pour prier. 

Le milieu physique ou social où se trouve  la 
personne est très important et influe forte-
ment sur la croissance de celui qui affronte 
la vie comme celui qui attend qu’elle finisse. 
Mais surtout pour l’adulte, il n’est pas 
déterminant. L’histoire, même celle de 
l’Institut, est pleine de ces exemples. Saint 
Jean de la Croix a écrit son plus beau chant 
pendant qu’il vivait dans un sombre cachot 

alsain.  m
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Guido Petter, l’un des laïcs fondateurs et 
Enseignant émérite de la Faculté de 
Psychologie de Padoue, mort le 24 mai 
dernier à 84 ans, écrit dans l’un des ses 
derniers essais : Pour une verte vieillesse : “J’ai 
toujours pensé qu’il est juste de saluer 
l’arrivée d’un jour nouveau comme un don 
précieux et qu’il est tout aussi juste et impor-
tant (et de plus possible) de se plonger 
chaque jour dans des activités plaisantes et 
valables, utiles pour nous et les autres, en y 
travaillant avec élan, comme si l’on ne devait 
jamais mourir. C’est vraiment cela, je le répète : 
comme si l’on ne devait pas mourir. C’est le 
message que je voudrais transmettre aux 
lecteurs qui m’ont tenu compagnie jusqu’à cette 
dernière page”. 
Bruno Secondin,fin connaisseur de la vie 
consacrée, s’arrêtant aussi sur le problème 
actuel de l’occident par rapport au vieillisse-
ment des membres et des œuvres, a réfléchi 
sur la possibilité de faire ressortir la valeur 
prophétique interne à la vie consacrée,même 
pendant cette période de la vie. Et cela, que ce 
soit du point de vue de la personne ou des 
Institutions. Il demande et se demande : 
Pourquoi ne pas croire à la valeur prophétique 
de l’ars carismatique moriendi ?”. Il ne s’agit 
pas de mourir en paix, sans gêner comme on le 
souhaite parfois, mais de vivre et de mourir en 
faisant des étincelles autou rde soi, sans avoir 
laissé tomber les bras. 
 
Faire des étincelles de sagesse paisible et 
douce copmme les personnes âgées savent 
généralement en produire, de foi transparante 
qui, en Dieu seul, trouve le prix et la saveur de 
la vie, d’humble témoignage rempli d’œuvres et 
de journées offertes à Dieu seul, remises 
entres ses mains, de reconnaissance pour 
avoir été rendu capable de l’aimer et de le 
servir avec tant de personnes authentiques, 
remplies de charité. 
Ce serait un message prophétique, un acte de 
foi en Dieu, l’unique, le seul valable que 
d’arriver, en plus de l’acceptation de ce que la 
vie peut encore donner, en plus de la sérénité,  
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à transmettre cette conviction que la vie a 
encore un sens, qu’un bilan même humaine-
ment déficitaire n’obture pas la source de la 
fidélité et de l’abandon à Dieu. Puissions-nous 
réussir à comprendre la vérité de ce chant de 
St Jean de la Croix : “Je reconnais bien la 
source qui jaillit et s’écoule, même si c’est de 
nuit ! ” Et aussi de chanter malgré tout dans 
une société qui a le mythe de la jeunesse, de 
l’efficacité, de la force à tout prix –même avec 
le viagra et l’acharnement thérapeutique. 
Ce serait un message prophétique et une 
espérance qui ouvre d’autres horizons 
 
Pour arriver à cette vieillesse qui jette des 
étincelles autour d’elle, il faut en plus d’une 
discrète maturité humaine, l’aide du Très-
Haut, une aide qui ne peut manquer à qui se 
tourne vers ce Dieu pour lequel il a joué sa 
vie, vers ce Dieu qui est toujours fidèle. Une 
sœur sereine et abandonnée à Dieu devient, 
même pour les voisins âgés de l’œuvre un 
aiguillon pour ne pas s’arrêter à ce qui est 
négatif, mais qui fait se réjouir debout ce qui 
reste à donner autant que cela est encore 
possible. 
 
Il serait très important pour ceux qui gèrent 
des œuvres d’être bien convaincus de ceci : 
donner des lieux, du temps aux sœurs qui ont 
consacré leur vie à Dieu pour les jeunes, ce 
n’est pas enlever quelque chose aux jeunes 
mais faire passer le message que la vie est 
sacrée et doit être respectée sous toutes ses 
formes et à tout âge ; c’est créer des commu-
nautés où le dialogue intergénérationnel, en 
permettant l’échange enrichissant de dons et 
de compétences, autorise à vivre à l’ombre de 
l’Esprit, une vie pleine. 
 
 
 
rossi_maria@libero.it 
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Liaison directe avec quelques FMA d’Amérique latine et d’Asie 
 

Les jeunes : joie et espérance  
 
Mara Borsi  
 

 
Quelle a été l’expérience pastorale 
la plus significative pour toi ? 
 
 
Sr Maria da Paz Milanez, Brésil  
A Fortalezza ; j’ai été coordinatrice en pastorale 
dans la paroisse du quartier Parangaba. Le travail 
avec les jeunes a été enthousiasmant, j’étais 
toujours au milieu d’eux, je marchais avec eux, je 
les écoutais pour rendre possible un véritable 
protagonisme. 
 
Sr Ayumi Nagase, Japon  
La rencontre avec des garçons et des filles d’une 
œuvre sociale où nous accueillons des jeunes en 
difficulté m’a marquée comme personne et 
éducatrice. La vie quotidienne partagée avec eux 
m’a aidée à avoir de la patience et surtout à croire 
en la force de l’amour 
 
Sr Pia Kang Hong Ran, Corée 
Mon expérience pastorale la plus significative : 
animer le groupe de volontariat de l’école, la visite 
des personnes âgées isolées du quartier, la 
préparation de spectacles pour les pensionnaires 
de l’œuvre sociale, l’aide aux handicapés, ont été 
des activités vraiment humanisantes. 
 
Sr Consuelo Escalante, Honduras  
Le travail en équipe à Chalchuapa et Tegucigalpa 
a été pour moi une véritable formation. Je me suis 
trouvée dans un groupe fort, avec un objectif clair : 
travailler au développement de petites et de jeunes 
filles en difficultés. 
 
Sr Wismary Kharbihkiew, Inde  
Toutes mes expériences ont été positives, j’ai du 
mal à en privilégier une. Dans le travail Pastoral, 
j’ai constaté la disponibilité et l’ouverture des 
jeunes. 

Sr Clara Alacapa , Philippines 
Travailler et partager la vie des jeunes, jour et nuit, 
heure par heure, dans la communauté de San 
Ezechiele Moreno, en zone rurale à Barabggay 
Mcarascas, Puerto Princesa, Pala- wan. 
 
Sr Denize Salvador, Brésil 
J’aurais tant de choses à dire, je choisis ma 
participation à l’équipe d’animation du Mouve-
ment Salésien des Jeunes. Pëndant deux ans, j’ai 
collaboré à la coordination pour l’Etat de Santa 
Catarina, m’occupant en particulier des itinéraires 
de formation pour les jeunes anima-teurs. 
 
 
 
Quels sont les défis, les besoins, les 
attentes auxquels tu as du faire face 
dans la mission parmi les jeunes ? 

 
Sr Maria da Paz  
Ce qui caractérise la réalité des jeunes, ce sont 
les conflits et les diverses possibilités de choix. Le 
défi à affronter c’est de faire prendre cons-cience 
aux jeunes que la vie à du sens et doit être 
promue en toutes ses dimensions Je irais même 
plus précisément qu’il faut entraîner les jeunes 
dans le travail pastoral, les accompagner, pour 
qu’ils soient acteur de la transformation du leur 
milieu social et de la communauté ecclésiale.  
 
Sr Ayumi  
Le défi, dans mon contexte actuel, est de faire 
respirer un authentique esprit de famille ? Garçons 
et filles ont besoin d’un accompagnement pour leur 
faire prendre conscience qu’ils ont la force et la 
possibilité de construire leur avenir, même s’ils 
sont en situation de précarité ou de solitude. 
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Quels défis, besoins, attentes,  
as-tu rencontrés dans la mission parmi 
ces jeunes ? 
 
Sr. Pia 
En Corée, l’éducation vise les connaissances et 
l’éducation intégrale est faible. Il y a aussi la 
fragilité des familles et l’agressivité des médias, 
d’internet qui influent sur la connaissance des 
jeunes. Ce sont les défis à apporter dans notre 
mission. 
 
Sr Consuelo 
Dépasser les murs de notre œuvre est très 
important. Il ne suffit pas d’avoir des garçons et 
des filles à l’école, même pendant des heures, 
des jours, des mois. Pour arriver à avoir une 
influence dans leur vie il faut aussi connaître le 
monde où ils vivent. 
 

Sr Wismary 
Au nord-est de l’Inde, les jeunes doivent faire face 
à de graves problèmes : chômage, services 
éducatifs inadaptés, abandon scolaire, travail des 
mineurs, manque d’orientation, grosses 
d’adolescentes, mariage précoce. De telles 
situations sont de véritables défis pour notre 
éducation. 
 

Sr Clara 
La réalité la plus importante est la pauvreté, 
autant pour nous FMA que pour les jeunes. Il est 
indispensable pour cela de réaliser une éduca-
tion de qualité pour permettre aux jeunes les plus 
marginalisés d’améliorer leur qualité de vie. 
 

Sr Denize 
Je pense que l’un des défis les plus significatifs 
est d’être capable d’écouter vraiment les jeunes, 
d’être, au  milieu d’eux, une présence significa-tive, 
de les connaître dans leur réalité, sans préjugés. 
 
 
Quels signes d’espérance peux-tu entre-
voir pour la jeunesse dans ton milieu ?  
 
Sr. Maria da Paz 
Là où je vis et travaille comme FMA, je vois la 
jeunesse comme une terre promise, un horizon 
ouvert, comme un arc-en-ciel que l’on a toujours 
devant soi mais qui recule tandis que l’on s’approche.
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Sr Ayumi 
Je crois fermement que l‘on trouve dans la 
jeunesse du Japon un idéal élevé, le désir 
d’une vie bien remplie. L’espérance c’est de 
leur faire comprendre qu’il est possible et 
juste de rêver et que, souvent, les songes 
peuvent se réaliser s’il y a un engagement 
sérieux de toute la vie. 
 
Sr Pia 
Malgré les difficultés dans la relation 
d’éducation, quand les enfants, les jeunes 
perçoivent que notre accompagnement est 
sincère et que nous agissons pour leur bien, 
ils trouvent la force de s’engager pour se 
donner aux autres. 
 
Sr Consuelo 
Ce qui nourrit mon espérance c’est de 
constater que les jeunes cherchent Dieu, 
sont attirés par la vérité, les valeurs authen-
tiques. Ils s’approchent de nous, éducatrices, 
avec simplicité, ouverture, mais ils attendent 
de nous une réponse sérieuse. Attention à ne 
pas trahir leur attente ! Un autre signe 
d’espérance, c’est la solidarité existant chez 
les pauvres, leur désir de collaborer, d’être des 
agents actifs pour améliorer leur vie. 
 
Sr Wismary 
Je constate chez les jeunes des capacités de 
leader, un fort attrait pour la spiritualité, une 
recherche d’authenticité, un esprit de colla-
boration et de sacrifice, le désir de vivre bien. 
Ce sont des signes positifs qui aident à 
regarder l’avenir avec confiance. 
 
Sr Clara 
La volonté de l’engagement des jeunes pour 
combattre l’ignorance et la pauvreté sont des 
signes d’espérance. 
 
Sr Denize 
Je sens que les jeunes sont vraiment une 
grande force dans notre mission. Il suffit 
d’être à leurs côtés, en les accompagnant 
avec un regard attentif capable de voir au-
delà des apparences. Il est nécessaire 
d’alimenter la confiance car à l’avenir c’est 
eux qui poursuivront le rêve commencé à 
Mornèse et au Valdocco 
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  Vocation 

 
 
Mara Borsi 

 
  
 
A la question : Quand tu entends le mot 
vocation à quoi penses-tu ? Un groupe de 
jeunes de 18 ans a répondu : 
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- Quand j’entends le mot vocation, je pense 
à un appel ; 
- A quelque chose qui, actuellement, ne me 
regarde pas ; 
- Au fait de se dévouer aux autres, pas 
nécessairement à la vie religieuse ; 
- Cela me fait penser à un appel, à quelque 
chose pour quoi je serais disposé à faire tout 
mon possible de façon à l’atteindre ; 
 Je pense à ce que peut-être un métier, un 
sport, n’importe quel sport, ou même la 
réussite de la vie en générale. 
 
Des réponses qui montrent l’existence d’un 
monde de jeunes très bigarré, d’une géné-
ration qui a du mal à se laisser interpeller par 
un appel qui viendrait d’un “Autre” et à 
envisager l’avenir au terme d’un projet de vie 
à découvrir et à accueillir. 
 
Déclarations qui montrent l’urgence de 
promouvoir un véritable itinéraire d’éducation, 
un voyage guidé à la recherche de la vérité 
qui concerne en profondeur aussi bien nous-
mêmes que les autres, le monde. Un 
parcours donc qui demande de retrouver 
l’unité profonde entre esprit et cœur, entre 
sentiment et raison, un itinéraire systéma-
tique et cohérent qui, à partir de la vie 
quotidienne, propose, aborde une anthro-
pologie centrée sur le don. 

.

Des adultes de valeur 
 
Grâce à l’Etrenne “venez et voyez”, qui nous a 
accompagnés cette année,  toute la famille 
salésienne a repris conscience de la né-
cessité d’appeler. Dans les communautés 
éducatives, on s’est interrogé sur notre 
capacité à susciter des vocations, à faire mûrir 
des projets de vie évangélique.  
De jeunes croyants, proches de nos milieux 
éducatifs salésiens, interrogés sur ce qui avait 
pu influencer leur cheminement de foi ont 
répondu : 
 
“En réfléchissant à postériori, je me suis rendu 
compte que mon chemin de foi a commencé 
par quelques rencontres qui ont marqué dans 
ma vie ” (G.). 
“Pour moi, ce qui a toujours été important, 
c’est d’échanger avec des aînés plus en 
avance sur la voie du discernement. En 
observant ces personnes, ma foi en Dieu, en 
ce qu’Il peut faire dans les, cœurs, a grandi en 
enviant le bien qu’elles savent répandre 
autour d’elles avec simplicité et joie” (A.) 
“A la période critique des premières années 
de lycée, quand je vivais comme une 
“girouette”, j’ai reçu d’une sœur une propo-
sition inattendue : devenir l’animateur d’un 
groupe d’Action Catholique de l’Enfance qui  
débutait. J’ai découvert l’enthousiasme du don 
de soi aux enfants plus jeunes. Du même 
coup, je me rattachai à l’Eglise et à une foi 
plus personnelle” (L).  
׆
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“Depuis deux ans seulement, je suis 
accompagné spirituellement. Depuis j’ai 
pas mal cheminé. Finalement, peu à peu, 
je prends conscience que Dieu a un projet 
sur moi ” (G.). 
“Ce qui je garde comme un trésor, c’est 
qu’on m’a poussé à m’interroger” (M.). 
 
La foi ne s’épanouit qu’à partir d’une 
relation profonde avec quelqu’un d’autre : 
elle ne se développe que si l’on est invité 
par quelqu’un à “sortir” de là où l’on se 
trouve. 
 
 
L’animation vocationnelle dans la 
pastorale des jeunes 
 
L’appel à suivre Jésus de plus près, à 
choisir le même genre de vie que Lui, c’est 
un appel adressé à la personne et la 
réponse est tout aussi personnelle. La 
pastorale vocationnelle nous demande de 
bien tenir ensemble ces deux points 
d’attention : la personne du  jeune et le 
mystère de la personne de Jésus. 
La relation avec les jeunes nous fait 
prendre conscience qu’il est nécessaire de 
savoir accueillir chacun dans son origina-
lité, dans un dialogue confiant et gratuit. 
Une pastorale des jeunes qui souhaite 
expliciter la dimension vocationnelle se doit 
de faire connaître le Christ, de pousser et 
encourager les personnes pour qu’elles se 
laissent illuminer et interpeller par Lui, la 
vocation c’est la suite de Jésus-Christ. 
Peut-être que, dans le contexte actuel, 
l’animation vocationnelle peut retrouver de 
l’efficacité en misant sur la simplicité : c’est 
à dire en racontant la vocation de Jésus, 
personne libre, qui rend le chemin de 
l’amour et invite d’autres à le suivre 
Dans le sillon du récit du mystère de Jésus, 
il est important d’offrir, à qui s’interroge avec 
sérieux sur son propre avenir, un chemin 
d’éducation à la foi, unitaire et progressif, à 
la façon du Système préventif où les 
moments extraordinaires et le quotidien, les 
passages de la croissance humaine, la cons- 

 

cience de la présence de Dieu, la prière et 
l’action se renforcent mutuellement et se 
mêlent avec efficacité. 
Un autre élément fondamental est le rapport à 
la communauté. La vocation ne peut se réduire 
à la réalisation personnelle, elle va servir la 
communauté. C’est en ce sens que seront 
mises en valeur toutes les expériences de 
communauté : famille, paroisse, communauté 
éducative en milieu scolaire, celle du groupe 
ou du patronage. 
 
Je continue à penser que l’animation voca-
tionnelle doit s’envisager pour un vaste 
éventail de vocations. L’appel s’adresse à 
tous, c’est seulement dans une deuxième 
étape qu’il se restreindra, se précisera à 
l’appel spécifique adressé à chaque personne. 
Il convient donc d’annoncer clairement que 
toute vie est vocation et que toute la vie est 
vocation, engagement et responsabilité. 

Le service à rendre à la personne de chaque 
jeune, avec l’attention à toutes les vocations 
est l’objectif fondamental d’une authentique 
animation vocationnelle. 
 
Il est important que cette attention aux 
vocations, soit présente dans les projets 
éducatifs, dans les propositions spécifiques 
d’éducation de la foi, qu’elle soit graduelle et 
continue au cours de chaque étape de la 
croissance humaine et adaptée aux milieux 
d’éducation. Il ne s’agit pas seulement de 
pousser les jeunes à faire quelque chose pour 
les autres, mais de les guider sur le chemin 
du “faire” conduit à la résolution et au goût de 
s’engager pour qu’ils comprennent les motifs 
authentiques et profonds de cette action  
 
Présence éducative et possibilité d’expé-
riences sur les différents états de vie, sur les 
choix vocationnels possibles, sont les cartes 
qui paraissent les plus justes à jouer 
 
 
 
mara@cgfma.org 
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L’espérance est femme  
 
Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 

“L’espérance est femme”, “L’avenir en rose ” 
voici deux leitmotivs parmi d’autres, 
indicateurs de la reconnaissance progressive 
et croissante du rôle des femmes qui tracent 
de nouvelles voies. Dans cet article, nous 
voudrions examiner certains aspects 
concernant l’“être femme” qui font d’elle un 
espace fécond pour générer l’espérance 
 
Rapport avec la femme de l’Apocalypse 
 
Le chapitre 125 du livre de l’Apocalypse 
présente deux forces opposées : le bien et le 
mal, la vie et la mort, qui ont toujours habité 
le monde. Dans le passage biblique pris en 
considération, la force de la vie qui vient de 
Dieu est représentée par une femme dans 
l’acte de procréation. Son apparence est 
décrite avec des traits particuliers qui 
montrent sa communion avec l’univers entier, 
l’empathie avec la création : revêtue de 
soleil, la lune à ses pieds et les étoiles 
comme couronne. Elle est investie de 
lumière en tout son être ! On peut dire que la 
lumière de Dieu entoure la femme dans l’acte 
de co-création avec Lui. 
Le pouvoir de la mort et du mal, au contraire, 
est représenté par un grand dragon, horrible, 
rouge, ayant sept têtes et dix cornes ; un être 
qui établit avec le créé une relation de conflit. 
La femme apparaît fragile ; elle est prête à 
accoucher tandis que le dragon apparaît fort, 
puissant dans sa tentative de dévorer le’ 
nouveau-né. Malgré le désavantage appa-
rent, la femme vainc parce que Dieu est son 
allié. La vie est arrachée de la gueule du mal 
et est portée vers le ciel, espace ouvert et 
infini. 
C’est un passage qui permet une compa- 
 

raison avec la vie, la lutte et l’effort quotidien, de 
tant de femmes aux prises avec leur fragilité, la 
douleur de l’accouchement, la violence du mal. 
La femme de l’Apocalypse est une préfiguration 
de la mission de la femme : celle de générer 
l’espérance toujours nouvelle, même dans un 
monde plutôt prédisposé à engloutir la vie déjà 
naissante 
 
Pour une autre politique 
 
Le 13 mai 2011 Mamata Banerjee a remporté 
les élections à l'Assemblée législative de l'État 
du Bengale occidental en Inde. C’est l'un des 
Etats clés de la nation. Ce qui rend la victoire de 
Mamata est le fait qu’elle a rompu 34 longues 
années ininterrompues de succès électoral du 
Parti communiste d'Inde marxiste (CPM). C'est 
ce que les médias indiens ont appelé un 
véritable "tsunami" électoral, même en la 
comparant à la chute du Mur de Berlin. Mamata 
est une petite femme, appartenant à une classe 
inférieure, déterminée et très connue comme 
"didi", qui signifie en langue  Hindi «sœur 
aînée». Elle n’a jamais eu de soutien et a 
toujours montré qu’elle êait une femme 
“combative” dotée de courage, conviction, 
persévérance, cohérence de vie et simplicité. 
Partha Chatterjee, une de ses collaboratrices 
depuis les années de ses études universitaires, 
affirme que  Mamata "n'a jamais quitté sa 
maison toute simple de Kalighat, accessible 
grâce une route d’accès d’à peine cinq mètres 
de large et séparée de la ville par un égout  
puant à ciel ouvert. [... Mamata] est une femme 
qui n'a jamais utilisé le rouge à lèvres et ne s’est 
jamais vêtue d'un sari qui a coûté plus de 500 
roupies (moins de 8 euros). " 
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Depuis qu’elle a été élue, elle a réalisé des 
visites inopinées dans les hôpitaux publics et 
privés afin d’évaluer, elle-même, les services 
offerts et voir les éventuelles dégradations ou 
négligences dans les soins sanitaires : un des 
domaines dans lequel elle s’est engagée 
durant la campagne électorale. 
 
L’espérance est femme 
 
Maria Vernetti, photographe professionnelle à 
Turin, 44 ans a deux enfants de 8 et 6 ans, sa 
carrière est intense : de la formation sportive 
au Film Festival Cinéma Jeunes à la CEI, à 
Sermig, aux archives d’Etat. Une vie faite de 
pics de succès, de continuelle recherche à 
travers secousses et crises, visages et 
situations : les plus disparates s’attaquent à 
sa peau et lui laisse une impression profonde. 
Ce quelle raconte concerne l’espérance  
«“Tant qu’il y a de la Vie, il y a de l’Espoir”, 
me répétait mon grand-père, mais j’ai 
toujours aimé penser que l’Espérance c’est 
la Vie, donnant ainsi à l’espérance une 
valeur active et concrète. Pour mieux 
comprendre, espérance = action. La vie est 
pleine de défis et l’unique façon de les 
surmonter, de les affronter avec courage est 
espérance. 
Et aussi longtemps que nous vivons avec 
espérance, nos vies seront vécues inten-
sément et activement. Devant un obstacle 
ou une souffrance c’est notre attitude qui fait 
la différence. Un esprit confiant nous fait 
accueillir les aspects positifs de ce qui nous 
arrivent faisant mûrir, avec le temps, la 
conscience que la vie ne nous mettra jamais 
face à des obstacles que nous ne pourrons  
pas surmonter ou des souffrances que nous 
ne pourrons pas alléger. 
Il ne s’agit pas de voir le verre à moitié plein 
ou à moitié vide, mais il nous faut plutôt avoir  

la sagesse et la perspicacité de faire bouger 
les choses dans la direction positive, 
considérant le meilleur aspect tout en restant 
concentré sur la réalité. L’espérance est 
extrêmement importante parce qu’elle modifie 
la qualité de notre vie et par conséquence 
l’ambiance qui nous environne. Récemment, 
j’ai rencontré une femme qui avait de graves 
problèmes économiques, deux fils et une 
santé qui commence à vaciller. Elle m’a 
simplement dit : “Bien que je me sente profon-
dément découragée, l’espérance est la 
détermination qui me fait trouver la clé pour 
agir avec le coeur et transformer l’impossible 
en possible. Chaque individu doit être 
conscient de l’incalculable pouvoir que 
l’espérance possède et on doit l’aider à 
découvrir ce pouvoir.” Avec un tel encoura-
gement, je suis retournée auprès de mes 
deux enfants, déterminée à transmettre 
l’espérance à leur jeune vie» 
 
Nous nous demandons 
 
Est-ce quqe des pierres de nos maisons, 
nos Communautés-Familles, de nos 
pensées, paroles, et gestes, de la lumière de 
notre regard, de toute situation, jaillit 
vraiment une communion de vie enracinée 
dans l’Espérance, qui répond à l’intime 
exigence de chaque cœur humain ? Quelle 
énergie positive nous fait croyant et témoin 
du Ressuscité ? Porte-parole de cette ultime 
Parole de Vie qui, réellement, triomphe sur 
chaque sépulcre et roule chaque pierre qui 
ferme et emprisonne la lumière de la vie ?  
 
 
paolapignatelli@hotmail.com 
b.sangma@cgfma.org 
 

 
 

ANNEE LVII MENSUEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011

33

mailto:paolapignatelli@hotmail.com


 

 

               dma damihianimas  

  
 
 
 

 

Impact sur   
 l’environnement  
 
Anna  Rita Cristaino   

 
 
 
 
 

Pour ce qui est de la Création que laisserons-
nous à ceux qui viennent après nous ? 

Dans un testament écologique hypothétique, 
nous ne laisserons que des dettes à ceux qui 
viendront après nous. Déchets, pollution, 
pénurie des ressources, exploitation aveugle 
de la terre….. 

Il faudrait faire une évaluation quotidienne 
pour parvenir à un équilibre, chacun devant se 
demander combien d’arbres il a plantés, 
quelle quantité d’oxygène (et non de CO2) il a 
produite dans l’atmosphère, quelle étendue de 
terre il a cultivée (et pas seulement consommée), 
quelle quantité d’énergie il a épargnée.  
Pour la survie de notre planète, le solde finirait 
par devenir positif.  

Il s’agit de se préparer à évaluer notre 
empreinte écologique. Une méthode de mesure 
qui indique quel territoire biologiquement 
productif est utilisé par un individu, une 
famille, une ville, une région, un pays ou 
encore l’humanité toute entière pour produire 
les ressources qu’elle consomme et absorber 
les déchets qu’elle rejette. 

La méthode a été élaborée dans la première 
moitié des années 90 par l’écologiste William 
Rees de la British Columbia University et 
ensuite approfondie, appliquée et largement 
diffusée au niveau international par l’un de 
ses élèves, Mathis Wackernagel, aujourd’hui 
directeur de l’Ecological Footprint Network. 

La méthode de calcul permet d’attribuer, à 
partir des données statistiques fournies par 
chaque pays et par les organisations 
internationales, l’empreinte écologique d’un 
certain nombre d’hectares planétaires par 
tête comme consommation de territoire biolo-
giquement productif.  
En 2010, par exemple, au niveau mondial, 
nous avons utilisé les ressources d’une 
planète et demie, ce qui signifie que nous 
avons privé d’un vaste potentiel de vie et de 
développement ceux qui viendront après 
nous. En utilisant l’empreinte biologique, il est 
possible de donner une estimation de la 
quantité de «planète Terre» qui devrait servir 
à soutenir durablement l’humanité, au cas où 
tous vivraient suivant un style de vie déterminé. 
En comparant l’empreinte d’un individu et la 
quantité de terre disponible par personne, on 
peut comprendre si le niveau de consomma-
tion de l’échantillon est durable ou non. La 
donnée préoccupante est que nous entamons 
actuellement notre capital naturel et qu’à 
l’avenir, nous disposerons de moins de matière 
première pour notre consommation.  
Si tu veux calculer ta propre empreinte 
écologique, va sur le site du WWF 
: http://www.improntawwf.it/main.php 
 
arcristaino@cgfma.org 
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Les Habitants 
du continent numérique 
 
 
Lucy M. Roces 
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Nous voici arrivés au terme de l’année. Par le 
parcours de ces derniers mois, nous avions à 
cœur de surmonter l’opposition entre le réel et 
le virtuel, avec la conviction que le réseau peut 
devenir un lieu de rencontre, un champ de 

Journée Mondiale des Communications sociales 
2012. «Silence et Parole, chemin d’évangélisation». 

Redécouvrir le silence et la parole dans la 
richesse de leurs rapports réciproque est une 
urgence absolue de notre temps. Nous avons 
besoin d’apprendre une manière nouvelle de 
parler dans le sens où parler signifie pronon-
cer des mots qui viennent du silence et qui 
demeurent dans le silence de l’écoute de 
l’autre. C’est apprendre à se taire, non pour 
s’enfermer dans la prison de nos solitudes 
mais pour nous laisser rejoindre par le mot qui 
évoque, qui habite, qui attire, qui transforme, 
qui s’étonne des évènements pour entrer 
dans l’histoire et non pour rester à la fenêtre 
et regarder. 

possibilités pour le dialogue entre les 
générations, entre les hommes et les femmes, 
entre les cultures, entre la personne humaine 
et son Dieu.  
Nous avons insisté sur cette condition 
incontournable : la communication en réseau 
ne peut ni prévaloir sur la communication entre 
les personnes, cette relation en tête à tête, ni 
la mettre de côté, ni la remplacer. Le Réseau 
et son environnement –le réseau social en 
particulier– ouvrent la voie à des connexions 
qui dans d’autres conditions n’auraient pu être 
établies : avec des personnes éloignées, par 
des contacts qui ne peuvent avoir lieu que 
grâce à la rapidité de l’aller et retour des 
messages, dans des rapports humains qui 
s’entretiennent et qui se renforcent. . 

 

 

La tâche que nous nous sommes assignée 
pour vivre en communication demeure la 
même, comme c’est également le cas hors du 
champ des média : elle consiste à repartir, à 
reconstruire, former à la relation interper-
sonnelle, ce qu’aucun ordinateur ne pourra 
jamais produire : la force de la présence de 
l’autre, de ses gestes et de sa voix. 
La communication comprend une dimension 
spécifiquement humaine à laquelle il est 
urgent de rendre sa profondeur : à plus forte 
raison quand nous nous référons à 
l’orientation que suggère le Pape, lorsqu’il 
annonce officiellement quel est le thème de la  
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Pour apprendre l’écoute, il faut observer un 
silence contemplatif et pensif. Non par 
devoir, ni par politesse, mais parce que c’est 
une question vitale : écouter est une activité 
qui coûte autant que parler. Cela veut dire 
qu’il ne faut pas choisir un interlocuteur 
complaisant, mais plutôt se laisser blesser 
par les questions qui vont nous être posées. 
C’est particulièrement le cas aujourd’hui, où 
les rêves, les mots et les images se multi-
plient et se poursuivent, où nous bouscule  
la rapidité de l’innovation et de la commu-
nication, où les jeunes et les moins jeunes 
semblent inaccessibles derrière les écou-
teurs des iPod, où les sentiments, le travail, 
l’amitié, le temps libre s’insèrent dans un 
réseau de sonneries interconnectées même 
quand «ils» sont «injoignables».  

 
Un pas supplémentaire : 
témoins parce qu’habitants 
 
Un témoin est désigné comme tel parce qu’il 
«habite» la parole qu’il annonce, il parle 
d’une réalité qu’il connaît, mais que par-
dessus tout, il vit. «Ce que je suis crie plus 
fort que ce que je dis», slogan que nous 
nous répétons souvent, non seulement à 
nous-mêmes  mais aussi à nos jeunes, pour 
les rappeler à une vraie communication où il 
n’y ait pas de contradiction entre ce que 
nous disons et ce que nous faisons. Parce 
que les mots ne sont pas seulement parlés 
mais aussi parlants. 

Être «témoin» au sein du continent numé-
rique suppose que l’on habite ce territoire, et 
non seulement «par le biais» d’internet ou 
«malgré» internet. 

Cela ne signifie pas que l’on envahit un espace, 
que l’on colonise un milieu, mais plutôt que l’on 
comprend de l’intérieur le sens de la commu-
nication en réseau qui, il n’est pas superflu de le 
rappeler, n’est pas seulement un média de 
plus, un outil, mais en vient à être toujours plus 
un environnement où les idées, les actions,  
 

les valeurs se forment et se structurent, subissent 
des transformations tant sur le plan culturel que 
sur le plan humain. Il est essentiel d’en tenir 
compte pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Pour redonner une spécificité à des relations qui 
courent le risque de la multiplication des contacts 
sur facebook, sans que ces relations soient pour 
autant préoccupées de la qualité, ni du progrès 
dans la capacité à affronter et à dialoguer, alors 
que souvent on oublie de réagir et l’on se contente 
d’opinions de confort.  
 
FMA « habitants numériques » 
 
C’est la question que nous nous posons 
actuellement en nous demandant comment 
«poursuivre» la route indiquée par la rubrique, 
dans la revue DMA, qui analyse les thèmes de la 
communication.  
Nous nous sommes dit qu’il faut mettre en lumière 
ces «expériences», ces «bonnes habitudes» de la 
communication dans le continent numérique, les-
quelles déjà s’introduisent et s’expérimentent dans 
notre Institution. Souvent nous lisons entre les 
lignes des nouvelles du «cgfmanet.org», mais 
nous voudrions donner leur «droit de cité» sur ces 
pages.  
L’invitation est donc transmise à toutes les 
communautés : faites savoir ce que vous avez 
innové, quelles stratégies, quelles méthodes, quels 
outils vous avez choisis au titre de votre 
communauté pour raccourcir les distances et être 
auprès des jeunes dont vous avez la charge et qui 
sont «nés dans le numérique», quels sont les 
objectifs, les finalités que vous proposez pour être 
présentes là où il y a une telle vie, parmi les petits, 
les adolescents, les jeunes que vous formez 
quotidiennement. 
Comment «humaniser le réseau» ? Quels critè-
res pour une présence éducative et évangéli-
satrice authentique du web ? Comment faire 
résonner, là aussi, la voix du Christ ? Comment 
faire découvrir et contempler son Visage ? 
Pourquoi est-ce dans la découverte de la Vérité 
de Jésus que la communication se fait humaine 
et humanisante ? 
 
mac@cgfma.org 

.
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Que son nom résonne  
sur toute la terre 

 
          Anna Rita Christiano 
 
 
 
 
 

 
«Votre vie est fondée et enracinée en 
Dieu, soudée dans la foi. Avec cette 
certitude, répandue de Madrid et 
annoncée à tous ceux qui avaient vu et 
entendu. Répondez avec joie à l’appel du 
Seigneur, suivez-Le et restez toujours 
unis à Lui : vous porterez beaucoup de 
fruits !” (Benoît XVI)  

 
Azzurra ! Ses yeux laissaient entrevoir le 
désir de transparence. Il regarde toujours 
autour, observe tout avec attention. Il a 23 
ans. Il termine ses études à l’Université et 
comme beaucoup de ses contemporains 
ressent l’inquiétude de l’avenir. Il y a des 
incertitudes, de petites réussites qui 
s’ajoutent, mais peu encore de réalisations 
personnelles qui semblent lointaines. Il 
voudrait avoir en mains le gouvernail de sa 
vie, mais il sait que beaucoup de 
changements de son avenir ne dépendent 
pas de lui. Il sent fortement le désir de vivre 
avec cohérence ce qu’il croit, ce qu’il rêve et 
ce qu’il vit quotidiennement. Sa vie de foi est 
alternante. Souvent il va à la messe par 
routine où il prie seulement en vue des 
examens.  

Quand ses collègues de l’Université invectivent 
l’Eglise ou taxent les catholiques d’obscuran-
tisme, il ne s’y oppose pas, ne parle pas, ne dit 
pas qu’il croit en Dieu. Cela lui semble 
hypocrite. Depuis un certain temps il sent forte-
ment le désir d’une vie intérieure profonde, il 
voudrait que sa foi imprègne chaque pas de 
son existence. 

 
L’opportunité de partir pour Madrid lui est offerte. 
Au cours du mois d’Août sera célébrée la Journée 
Mondiale de la Jeunesse.. Il a entendu les récits de 
ses amis qui ont vécu la même expérience il y a 
quelques années. Il est un peu sceptique. Mais il 
part. 

A Madrid  il se retrouve avec beaucoup de 
jeunes  et lui aussi chante dans les rues, les 
autobus, le métro, son désir personnel de vivre 
sa foi.  
Finalement il se sent libre de crier au monde tout 
son désir d’aimer. Il regarde tout le monde en 
exprimant son amour. Jours heureux, libres, 
exaltants.  
Ecoutez-moi bien. Au milieu de tant de gens je 
trouve aussi le silence. Je pense à leur vie de 
tous les jours, à leurs engagements. Leur cœur 
est souvent en haleine. Il vibre et bat pour la vie, 
pour l’amour, mais souvent aussi il cherche le 
repos dans les distractions, dans les moments 
aliénants.  
Ici, parmi les nombreuses expressions de joie, au 
milieu de mille langues entendues, il réussit 
même à comprendre leur âme, il discerne la voix 
la plus intime en chacun et avec étonnement il 
s’aperçoit qu’il n’en a plus peur. Il ne recherche 
plus maintenant le faux-pas, porte de sortie dans 
les jours ordinaires pour éviter de descendre en 
profondeur. 
Les rues sont remplies de ses copains. Tous là 
pour dire à eux-mêmes et au monde que l’unique 
chose qui donne un bonheur durable est Jésus-
Christ.  
Azzurra prononce ce nom et il lui semble ne 
jamais l’avoir fait avant, Jésus-Christ. Plus il le 
répète et plus il lui semble de ne pas le connaître  
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suffisamment. Est-ce une idée, ou est-ce une 
personne qui l’attend, l’ami plus intime ? 
Jésus, Jésus... Il le répète continuellement, dans 
les chants, dans les prières, non il n’a plus peur. 
 
Pourquoi ici est-il plus facile de vivre en 
profondeur sa propre foi ? Pourquoi ici est-il 
naturel de s’arrêter sur le chemin et de prier ? 
Pourquoi ici est-il naturel de chercher le silence 
et d’exploser d’enthousiasme pour la joie 
irrésistible que nous ressentons au-dedans de 
nous ? 
   
Le cœur d’Azzurra explose. Il ne peut se taire. Il 
veut crier au monde qu’il vit pour aimer. 
Dans la nuit de Madrid, la soirée lui remet en esprit 
les nuits illuminées de lumières éphémères qu’il a 
souvent vécues.  
 
Maintenant il n’a plus peur du brouillard, , il ne 
l’évite pas et ne se cache pas. Il accueille        
comme il accueille ces petites lumières qui lui 
signifient une présence. 

   
La rencontre personnelle avec Jésus nous 
donne une nouvelle vigueur. 

 
Il est à Quatre Vents, avec un sac à dos, à côté de 
ses anciens et nouveaux amis. Il se sent comme 
dans un bain, une chrysalide. Il attend l’aube du 
jour nouveau comme un papillon ouvre ses ailes 
pour voler. 
 
Dans quelques instants il repensera avec crainte 
au retour. Cette joie, cette force, finiront-elles ou 
resteront-elles en lui ? 

Azzurra regarde le ciel s’acheminer vers l’aube, 
il voit le monde renaître. Il repense à ce qu’a dit 
un papa plein de tendresse a dit le premier 
soir :”Qu’aucune adversité ne vous paralyse. 
N’ayez pas peur du monde, ni de l’avenir, ni de 
votre faiblesse. Le Seigneur vous a accordé de 
vivre ce moment de l’histoire, parce que grâce 
à votre foi continue à résonner son nom sur 
toute la terre”. 
 
Le départ, l’adieu à la ville et à tant d’amis 
connus est plein d’émotions. Il a le cœur gros, 
mais il ressent aussi beaucoup de force. Dans 
ces JMJ on s’est laissé vider et remplir de vie 
nouvelle. Ce n’est pas quelque chose qui 
pourra disparaître rapidement. On emporte 
avec soi un nouveau bagage d’expériences. Ce 
n’est plus la même chose. On est décidé à faire 
que sa vie soit vécue avec sens. 

Tout ce que nous avons vu, vécu, entendu, on 
ne pourra le garder pour soi. Notre mission, à 
présent, est de raconter avec sa vie, combien 
est belle et combien rend heureux de vivre et 
de témoigner de sa propre foi. 
 
 
arcristaino@cgfma.org    
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Un éclairage nouveau sur Marie 
 
“Dans le film, nous racontons une histoire dont 
nous connaissons tous l’issue –explique Chiesa 
face aux micros. Nous voulions en révéler les 
origines, c’est à dire, selon nous, montrer com-
ment la liberté de Jésus naît de l’amour que lui 
porte sa Mère, de la confiance qu’elle a su lui 
transmettre. A une époque, je croyais que changer 
signifiait changer politiquement, socialement : 
maintenant au contraire je suis convaincu qu’il 
faut commencer par l’amour d’une Mère pour 
son Fils”.  
En conformité avec cette déclaration, le film entre 
“sur la pointe des pieds” dans un sujet d’une 
importance primordiale pour la foi chrétienne. Il 
met en scène une reconstitution de la vie de la 
Vierge, magnifique par sa poésie, en privilégiant 
chaque épisode révélateur de l’enfance et de 
l’adolescence de son Fils unique, “pour elle, il est 
unique, non parce qu’il est le Fils de Dieu mais 
parce qu’il est son enfant bien aimé”. L’histoire 
commence par la Conception de Marie qui 
devient l’épouse –une épouse adolescente mais 

 

également consciente et déterminée– de Joseph. 
Lui même est veuf, père de deux enfants, habitant à 
Nazareth, le village voisin, dans la Galilée d’il y a 
2000 ans. Ils se retrouvent réunis dans un contexte 
patriarcal, car c’est dans la famille de l’époux que 
Marie rentre, une famille soumise à la loi de 
Mardochée, (le frère aîné de Joseph). Le film relate 
également la Visite de Marie à Elisabeth et à 
Zacharie. Une fois Marie sur le chemin du retour, 
l’annonce du recensement décrété par les Romains 
la contraint à faire avec Joseph un voyage épuisant, 
jusqu’à Bethléem où naîtra l’Enfant. 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

Non seulement Marie allaitera l’Enfant,  bien que 
ce soit considéré comme un acte impur, mais elle 
le préserve de la circoncision imposée par une 
tradition de la loi hébraïque. Le récit comprend 
également la rencontre avec les mages, qui, face 
au petit Enfant  tout enveloppé de l’amour attentif 
que lui porte sa Mère, s’interrogent. Ils devinent 
quelle va être la destinée sur le plan humain et 
naturel de cet “Ëtre” merveilleux et ils en vénèrent 
le mystère. Enfin, le film se conclut sur  l’angois-
sante disparition de Jésus à 12 ans et les 
retrouvailles au temple de Jérusalem. 

 
Analyse de  

Mariolina Perentaler 
 

  
 

JE SUIS AVEC TOI 
de Guido Chiesa – Italia 2010 
 
 
Ce film a remporté un vif succès lors de sa 
présentation à la Fête internationale du cinéma 
de Rome en 2010, le 12 avril 2011 (l’Audiovisuel 
Saint Paul). A sa sortie, les critiques lui ont 
réservé le meilleur accueil –comme du reste le 
dvd qui a suivi-. C’est pour ainsi dire  une 
obligation pour le Da mihi animas d’évoquer ce 
film à l’approche de Noël et –en ligne avec 
l’évaluation pastorale de la CEI–  de s’y référer 
pour aider les réflexions sur les thèmes qui y 
sont abordés. 

 
“C’est un récit qui se 
situe en marge des 
conventions cinéma-
tographiques habi- 
tuelles  sans pour 
autant transgresser 
le contenu de la 
Doctrine ni proposer 
une autre voie, affir-
me le metteur en 
scène Guido Chiesa. 
Au contraire, d’après

nous tous, dans l’équipe, ce récit donne un 
nouvel éclairage, il fait ressortir l’humanité de 
Jésus et de Marie dans l’histoire de l’Incarnation. 
Ainsi, Marie est présentée non pas comme une 
figure inaccessible et un peu éthérée mais 
comme une femme qui peut servir de modèle à 
toute femme et à toute mère qui a reçu de Dieu 
le pouvoir extraordinaire de donner la vie”. 
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Le récit qui sert de toile de fond à cette 
singulière “exégèse mariale” s’appuie tantôt 
sur les évangiles canoniques (en particulier 
l’évangile de Luc) tantôt sur les apocryphes, 
embrassant aussi quelques études et 
certaines théories récentes émises autour de 
la figure de Marie.  
Aussi en choisissant une structure narrative 
fluide, l’œuvre dans son ensemble réussit à 
évoquer un condensé des textes tout en 
allant au-delà du film pédagogique classique 
qui se sert de l’image. Voici comment le 
metteur en scène en explique la genèse: 
"Au départ, il y a eu deux femmes, deux mères. 
Sans elles je n’aurais jamais pu imaginer ce film. 
Aucune des deux n'est théologienne ou bibliste. 
La première, c’est Maeve Corbo à laquelle on 
doit d’avoir composé – (en nous appuyant sur 
l'exégèse biblique et en interrogeant la Bible 
 
 

 
 
avec la contribution de nombreux chercheurs tant 
dans le domaine scientifique que culturel) cette 
lecture de la figure de Marie, dont on recueille des 
aspects inédits ou bien peu analysés, relatifs à 
son identité féminine, à la Grâce, à la maternité, à 
la relation avec le Fils.  
L’autre femme, c’est une mère, non croyante, ma 
femme Nicoletta Michele. Elle a fait la connais-
sance de Maeve à la sortie de l’école où sont nos 
enfants et elle a éprouvé un choc devant la 
manière dont Maeve voyait la Vierge Marie. Non 
seulement Maeve donnait des réponses surpre-
nantes aux questions que lui posait ma femme sur 
la maternité et les relations avec ses enfants, mais 
elle l’a conduite par le cœur, à se laisser  
lentement prendre par la force de la Révélation. 
C’est ma femme qui m’a proposé de réaliser le 
film et d’écrire le scénario, en traduisant sous 
forme narrative les idées de Maeve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR FAIRE PENSER 
 
La conception du film 
 
Un film sur la modernité et la féminité  
de Marie 
 
Le même metteur en scène l’explique encore au 
cours d’une interview : “encouragé par ma 
femme, j’ai commencé à lire l’évangile de Luc 
(...), j’ai vu Marie d’une manière différente, loin 
des stéréotypes auxquels j’étais habitué. Le 
christianisme est la seule religion qui met une 
femme à l’origine de son histoire.  
Je voulais chercher à aller au delà des idées 
préconçues et des interprétations successives 
qui, au cours des siècles, on a porté sur la 
personne de Marie. Je voulais la replacer dans 
son humanité, pour faire comprendre comment 
derrière le message des Evangiles, c’est un 
modèle de pédagogie et de connaissance de 
l’enfance valable pour tous, qui peut être retenu 
comme le socle de la relation entre Dieu et les 
hommes. S’il est vrai que pour chaque être 
humain le rapport avec ses propres parents est 
fondamental, -en particulier avec sa mère-, les 
Evangiles, à travers Marie, nous disent que c’est ce 
rapport qui fonde vraiment le Projet divin.  
Chaque être humain est un don de Dieu aux 
parents, en particulier à la mère : il leur est 
demandé d’accueillir cet être, de l’aimer et de le 
respecter. Le “oui” de Marie est un oui à la 
bienveillance du Projet divin sur Jésus et par 
extension sur chaque être humain parce que 
Jésus est en chacun de nous”. 

 
 
Les aspirations du film 
 
Apprendre à imiter Marie comme femme qui 
non seulement accueille avec humilité et 
courage la Conception de Jésus, mais met en 
valeur le rôle des femmes et des mères en 
pratiquant les plus belles vertus féminines 
 
En se reposant sur une structure narrative dont la 
construction est apparemment facile, Chiesa réalise 
une synthèse subtile et audacieuse entre son 
intention de développer le récit imagé tel qu’on l’a fait 
jusqu’à présent et le choix de ne pas dénaturer celui-
ci. Pour Chiesa –et comme l’indique  le texte de la 
Commission d'Évaluation Pastorale-  c’est bien un 
pari : poser les fondations non pas d’une 'modernité' 
qui pourrait être banale, mais d’une actualité située 
hors du temps et de l'histoire. Par Marie, il nous est 
demandé d'être des hommes et des femmes, non 
pas de notre temps, mais de ce Temps unique où 
l'être humain est au centre de tout et où, pour 
toujours, un Enfant réchauffe notre âme.  
“En ce qui me concerne, la foi ne m’est pas venue 
spontanément, reconnaît Chiesa. Je me suis tou-
jours posé des questions. Mon parcours est un 
parcours intellectuel laborieux, loin d’être achevé, 
mais il m'a poussé à tenter de comprendre certaines 
choses. Marie vit les émotions, le cœur, tout ce qui 
échappe à la rationalité."  
C’est ainsi que le visage austère de la Vierge 
ancienne qui illustre le début et la fin du film, nous 
introduit à la rencontre avec le Mystère” (Datafilm-
Acec). 
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 Première martyre de la création, 
Dorothy Stang 
 
 
Adriana Nepi 

 

Le livre, modeste sur le plan de l’édition, est 
toutefois agrémenté de nombreuses photos en 
noir et blanc, qui nous offrent de visu le 
déroulement de cette biographie exception-
nelle. Nous nous trouvons d’emblée face au 
charmant visage de Dorothy à l’âge de huit ans, 
puis c’est la petite fille débordante de vie et de 
joie dans l’uniforme de son école catholique, 
enfin un beau premier plan du visage serein et 
pensif de Dorothy adolescente. Et voici la 
famille Stang au complet : au milieu les parents, 
et, bien alignés autour d’eux, les neuf enfants. 
Le père, militaire de carrière, les élève avec 
fermeté, dans l’esprit de sa profession. C’est à 
la mère que revient le soin de tempérer cette 
rigueur de sa tendresse. Une foi authentique 
guide tous les faits et gestes de toute la famille. 
La prière (messe chaque matin, rosaire le soir, 
bénédicite avant les repas) s’accorde harmo-
nieusement avec une charité active : la maison 
est toujours ouverte aux pauvres. On reconnaît 
un arbre à ses fruits : deux fils entreront au 
séminaire, deux filles au couvent. 

Dorothy, dans la fraîcheur de ses vingt ans, non 
encore accomplis, choisit de faire sa profession 
religieuse chez les Soeurs de Notre Dame de 
Namur. Elle est pleine d’enthousiasme ; en 
entrant au noviciat, elle vit sa première et 
candide désillusion : comment ? On dort dans 
des lits ? Elle s’était imaginé qu’elle dormirait 
par terre et aurait ainsi fait pénitence ! Au 
moment de sa profession religieuse, on lui 
donne le nom de Soeur Marie Joachim, mais 
tous continueront à l’appeler Dorothy. ...La voici 
souriante dans l’austère tenue monacale, 
qu’elle ne gardera pas longtemps.  

En 1953 la Supérieure générale lance un appel aux 
soeurs qui est disposée à partir comme mission- 
 

 

naire en Amazonie, pour y ouvrir une nouvelle 
école dans l’état de Parà ? En vérité, Dorothy 
rêvait de partir en Chine comme missionnaire, 
mais elle est prête à répondre par l’affirmative. 
Elle se met immédiatement à étudier le 
portugais (six heures par jour), une entreprise 
qui n’est pas facille pour une jeune femme 
née et élevée aux Etats Unis, et qui ne parle 
que l’anglais sans avoir jamais manifesté une 
aptitude particulière à l’apprentissage des 
langues étrangères. Elle fréquente cependant 
le centre interculturel de formation et s’imprègne 
de l’histoire du Brésil, de sa politique, des 
diverses religions, des usages populaires. 
L’Amazonie, en particulier la région de Parà est 
en proie à une déforestation sauvage et les droits 
humains des pauvres colons sont bafoués par la 
cupidité et le cynisme des grands propriétaires.  
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On affiche dans le Centre les nouvelles idées 
inspirées par ce qui est devenu  la Théologie 
de la Libération : idées controversées, que 
l’on peut seulement expliquer par le contexte 
socio-culturel au sein duquel elles ont été 
développées.   
La jeune religieuse, qui a toujours été attirée 
par les plus petits, se retrouve face à une 
réalité intolérable pour sa conception de la 
justice. Elle sent qu’aimer les pauvres signifie 
avant tout défendre leurs droits inaliénables. 

Son destin est désormais tracé : elle sait qu’elle 
risque sa vie mais elle n’a pas peur. Et la voici 
revêtue en simple laïque : comment en effet 
s’aventurer dans la forêt avec l’habit séculaire, 
devenu encombrant, qu’elle avait revêtu avec 
tant de joie au moment de sa consécration ? 
Sur le TShirt qu’elle porte sur sa dernière 
photo, on peut lire : “la mort de la forêt c’est la 
fin de notre vie”. Il serait cependant trop simple 
de prendre Sœur Dorothy pour une héroïne 
moderne se sacrifiant pour la sauve-garde de la 
création, comme semble le sous entendre le 
titre du livre. C’est l’amour du Christ qui la 
pousse à agir. C’est à lui qu’elle amène toutes 
les âmes, y compris celles de ceux qui 
souhaitent sa mort. 

Elle est désormais l’intrépide actrice d’une lutte 
sans merci pour défendre les pauvres. La haine 
de Ceux qui ne supportent pas d’être tirés de 
leurs trafics douteux mettent avec haine tous en 
œuvre pour lui faire peur : menaces de mort, 
fausses accusations qui l’amèneront à défendre 
la juste cause devant les tribunaux, (une fois,  

durant quatre heures de suite, elle parlera 
pour sa propre défense et celle de quelques 
pauvres paysans innocents pris au piège de 
règlementations absurdes)., violence de toutes 
sortes faites aux personnes et aux choses. La 
persécution acharnée, la même absurdité 
dans les accusations ne font que renforcer sa 
réputation et donner un poids politique à ses 
contestations. Elle se recommande d’une 
déclaration faite au cours du Synode de 1983, 
par l’évêque Aloisio Lorsccheider : “les chré-
tiens ne peuvent rester indifférents face à une 
société injuste, car cela équivaudrait à colla-
borer avec le mal. Les Eglises du “Premier 
monde” doivent venir en aide à celles du Tiers 
monde, non seulement sur le plan de l’aide 
matérielle mais encore et avant tout en 
dénonçant les injustices”.  
C’est un autre évêque qui fera les frais de cet 
appel courageux, victime d’un attentat en 
même temps qu’un prêtre italien.  
Un jour, soeur Dorothy rencontre dans la forêt 
deux individus qui lui ordonnent de leur 
montrer ses armes. Elle sort la Bible de son 
sac et se rend compte qu’il s’agit de deux 
tueurs, mais elle s’entretient amicalement 
avec eux, cherchant à ouvrir leur âme à la 
lumière de la justice et de la vérité (eux 
mêmes sont des victimes à libérer, victimes 
de leur propre aveuglement). Elle reprend la 
route, mais elle est criblée de balles dans le 
dos et abandonnée dans la boue. Son ami 
Cicero, qui l’avait suivie, ne peut rien faire, 
sachant que s’il avait osé la toucher il aurait 
connu la même fin. Sous une pluie battante, 
dès qu’il peut abandonner sa cachette, il court 
désespéré et hurle à tous : “Ils ont assassiné 
soeur Dorothy !”. plus tard, il affirmera l’avoir 
entendue murmurer : “si quelqu’un doit mourir, 
qu’il me touche !”. 
A peine l’affreuse nouvelle se répand-t-elle 
que la terreur s’empare de tous ceux qui 
étaient ses protégés, pour lesquels elle avait 
donné toute sa vie. Qui va maintennat les 
défendre ? c’est comme s’ils se sentaient 
orphelins. Quand enfin on peut célébrer les 
funérailles solennelles, tout un peuple prie, 
pleure, applaudit et défile en portant des 
pancartes : “Dorothy vit !” 
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Des petites flammes  brillent 
dans la nuit 
 
 
 

Nous sommes des communautés qui vieillissent, nous ne pouvons pas le nier. C’est le destin 
de nombreuses institutions religieuses, ces dernières années. Que pouvons-nous et devons-
nous faire? Prier, bien sûr ! Mais nous pouvons peut-être faire quelque chose de plus. Et 
déjà nous le faisons. Nous pouvons témoigner l'amour et l'abandon.  

Certaines sœurs anciennes écrivent et pensent : 
«Je me sens et suis peut-être un peu inutile maintenant, parfois c’est lourd pour ma 
communauté ..." Et la plus jeune: «Je n'arrive pas à tout faire toute seule. Comment 
transmettre le charisme aux laïcs? Comment mener à bien les œuvres avec la diminution 
des forces qui caractérise désormais notre contexte actuel, du moins en Europe ? ". 
Ce sont deux mondes et deux façons de sentir, qui composent désormais nos commu-
nautés, nous devons apprendre à dialoguer toujours plus... 

Jung a défini la vieillesse comme une période utile pour «l'intériorisation, et d’autres, comme 
Luciano Manicardi ont écrit  : «Cette phase de la vie offre à l’homme la possibilité de vivre 
par grâce et non par devoir. Dans la vieillesse, ‘être’ tout simplement. Je crois que c’est l’âge 
de la vérité, non par ce que nous faisons qui nous définit, mais par ce que nous sommes. 
Nous sommes pleinement des personnes dans cette phase de la vie que tous n'ont pas 
connu (Jésus ne l’a pas connu) et, bien comprendre la signification de don, nous donne 
l'opportunité de vivre la vie comme “une aventure spirituelle” dans laquelle notre devoir 
«spirituel» est d'approfondir notre moi, nous ouvrant toujours plus authentiquement au 
«monde extérieur, aux autres, afin que la vieillesse ne soit plus qu’une fin mais un 
accomplissement».  

Et nous devons rester en relation, jeunes ou anciennes, nous devons continuer à nous 
rencontrer ! 

Une légende juive dit que, sur terre, chaque homme a une petite flamme sur le front, une 
étoile qui illumine son chemin. Quand deux hommes se rencontrent, leurs deux étoiles 
fusionnent et se ravivent, comme deux bûches dans la cheminée. La rencontre est réserve 
de lumière. Quand un homme est longtemps privé de rencontre, son étoile, celle qui brille sur 
son front petit à petit s’atténue jusqu’à s’éteindre. Et il va sans plus d’ étoile qui éclaire son 
chemin. Notre lumière vit de rencontres. 
Ou ta vie est présence lumineuse pour quelqu’un ou elle est nulle Ou elle éclaire l’existence 
et la tristesse de quelqu’un ou elle n’est pas ; Ou elle porte la lumière ou elle meurt. Pensons  
au nombre de petites flammes que nous pourrions allumer en nous rencontrant avec des 
yeux nouveaux et un regard lumineux. 
 

        Ton  amie 

44



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
DOSSIER :   Dans les sillions des 140 ans  
 
PREMIER PLAN:   Construire la Paix  Un monde en conflit 
 
EN RECHERCHE :  Femmes sur le terrain Femmes fidèles 
  
 COMMUNIQUER :        Communication et vérité  Dans et hors du réseau 
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LE SOURIRE EST LA CLE 
                                                QUI OUVRE LA PORTE 
     DE L’ACCUEIL. 
      (D) 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

SUR TA PAROLE 
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