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Faire mémoire 
Vivre la prophétie 
 
      Mère Yvonne Reungoat 
  

 
 

 
J’ai la joie d’introduire un thème qui me tient 
particulièrement à cœur. 
 
Mémoire et prophétie est le thème de l’année 
2012 que Da mihi animas entend proposer. 
Faire mémoire de nos racines, de nos origines 
charismatiques. La vie croît sur le passé et est 
pétrie de nouveauté, de défis et d’opportunité 
inédite. Etre fidèles aux origines c’est réactu-
aliser le charisme, mettre les couleurs au 
dessin ébauché de don Bosco et fignolé au 
féminin celui de Madre Mazzarello.  

 
Faire mémoire est une attitude à proprement 
parler eucharistique. Jésus confie à la 
mémoire la célébration de mort-résurrection 
dans l’attente de sa venue.  

 
Aucun avenir sans racines. Aujourd’hui les 
jeunes semblent avoir perdu la mémoire et le 
besoin de se situer sur le chemin des 
générations précédentes. Ils vivent un peu 
comme déracinés et dans l’attente, et ceci les 
rend inquiets, indécis d’assumer des engage-
ments pour l’avenir. Une situation qui pourrait 
toucher aussi nos communautés. Si nous nous 
éloignons de la source nous ne réussirons 
plus à nous placer dans la généalogie des 
personnes qui ont construit le présent.Bien 

construire l’aujourd’hui c’est préparer l’avenir 
des jeunes. 

 
Vivre la prophétie c’est être fidèles à Dieu qui 
nous accompagne tout le temps, c’est la, 
.

 
mémoire qui se projette dans le futur l’obéis-
sance dans l’amour qui devient écoute des 
personnes, des événements, des situa-tions 
qui nous interpellent continuellement.  
 

La prophétie est présente dans nos origines. 
S’adapter, évoluer, aller de l’avant n’est pas 
seulement un impératif de notre temps. C’est 
l’histoire de chaque vie humaine qui ne se 
contente pas d’être répétitive, mais cherche 
à saisir la nouveauté dans les événements       
que Dieu à travers les circonstances veut 
pour nous. 
 

Cette année célèbre le 140ème anniversaire 
de l’Institut et de ce souvenir émerge son 
chemin de sainteté, qui est fidélité créative. 
Que de changements Marie-Dominique a dû 
affronter dans sa vie ! Elle a pu le faire parce 
qu’elle retournait à un centre capable 
d’unifier les diverses expériences : l’appel 
mystérieux –A toi, je les confie– était le 
principe organisateur qui a illuminé le sens 
de ces changements et facilité leur intégra-
tion harmonieuse. 
 
Aussi aujourd’hui nous sommes appelées à 
être fidèles à l’histoire, à un passé de 
sainteté qui est prémice pour un avenir riche 
d’espérance. Dialoguer, écouter; projeter, 
raconter, se ‘re-passionner’ : sont les verbes 
que nous voulons conjuguer avec humilité et 
courage dans l’histoire d’aujourd’hui qu’il 
nous est donnée de vivre. Les pages du 
DMA nous aideront à le faire.  
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Dans les Sillons des 140 années 

 
 
Giuseppi Teruggi 

 
 
 

 

«Notre vocation s’inscrit dans les sillons 
tracés par tous ceux et celles qui nous ont 
précédées dans l’histoire du salut et par 
toutes les générations de sœurs qui, à 
partir de différentes modalités et époques, 
ont vécu l’alliance d’amour avec Jésus, se 
dédiant comme don Bosco et Marie 
Dominique Mazzarello, à la mission 
évangélisatrice en éduquant» (Projet de 
formation 5). 
 
L’aujourd’hui de Mornèse 
 
Le projet de formation évoque des images 
de sillons, de routes, de chemins, dans 
l’optique de l’alliance, pacte d’Amour de la 
fidélité de Dieu de génération en géné-
ration.  
 
L’aujourd’hui de notre histoire poursuit 
encore ces semailles ininterrompues dans 
des sillons féconds ou à peine défrichés, 
dans des mottes de terre rugueuses ou 
dans une terre prometteuse. Le sillon 
ouvert à Mornèse accueille encore la 
semence, produit des tiges, donne des 
fruits. Parce qu’il est irrigué par la brise de 
l’Esprit, protégé par la présence de Marie, 
cultivé par des milliers de sœurs qui 
collaborent à sa fécondité.  
Qu’est ce que signifie actualiser l’esprit de 
Mornèse ? Nous l’avons demandé récemment 

à plusieurs de nos sœurs. Mère Antonia 
Colombo nous partage sa conviction : “C’est la 
fidélité créative qui rend actuel l’esprit de 
Mornèse dans les différents lieux où nous 
travaillons. 
 

La fidélité suppose connaissance et amour, 
connaissance des origines de notre famille 
religieuse, du contexte culturel dans lequel 
elle est née et s’est développée, en réponse à 
un appel surprenant de Dieu et qui trouve 
dans l’amour la force de dépasser les 
difficultés, en acceptant les changements et 
les imprévus. De là naît l’humble courage de 
lancer de nouvelles réalisations créatives par 
rapport au passé, mais fidèles à l’esprit des 
origines.»  

Pour Chantal, une sœur africaine, il est 
essentiel de «rendre Mornèse présent, en 
ravivant en nous l’esprit qui animait les 
premières Sœurs et le vivre concrètement 
chaque jour. Nous pouvons le rendre actuel 
dans notre vie, dans nos communautés et 
dans la mission, malgré les diversités sociales 
et culturelles et les défis de notre temps, et 
nous pouvons ainsi, nous aussi faire de notre 
maison la maison de l’amour de Dieu. » 

Sœur Marilena, italienne, confirme que 
«l’aujourd’hui de Mornèse consiste à faire 
revivre dans nos maisons l’esprit d’unité, de 
foi, de charité, d’abandon confiant à Dieu, de 
joie profonde et d’humilité. C’est avoir le 
courage de la sainteté et croire qu’aujourd’hui 
il est aussi possible de faire de chaque 
communauté la maison de l’amour de 
DIEU.» 
Pour sœur Edna Mary, de l’Océanie, «… c’est 
retourner constamment aux sources de notre 
patrimoine et le mettre en relation avec la 
réalité de la vie concrète de chaque jour. Une 
des sources essentielles qui soutient ma 
spiritualité de FMA se trouve dans les lettres 
de Marie D. Mazzarello. Dans ces lettres j’ai 
trouvé de nombreux trésors qui nous 
permettent à toutes, partout où nous vivons,   
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quelque soit notre âge, d’"actualiser” de 
manière authentique l’esprit de Mornèse». 
Il est important de «présenter le climat 
mornésien dans la Famille Salésienne – 
affirme sœur Glorina, -sœur asiatique- dans 
les communautés éducatives et dans la vie de 
chaque fma,  pas seulement comme un sou-
venir mais en permettant à l’esprit de Mornèse 
de pénétrer notre être même. Il s’agit d’animer 
chaque journée avec le feu de l’amour, dans 
ses expressions de sacrifice, disponibilité, 
confiance, pardon, acceptation, compréhen-
sion et surtout avec le courage de la vérité.» 
 
De l’Amérique, sœur Adair affirme qu’«aujour-
d’hui il nous faut travailler à une mise à jour de 
Mornèse. Mais comment ? Faire en sorte que 
cette expérience éducative et évangélisatrice, 
née dans un petit village, adaptée aux besoins 
et aux réalités du lieu, s’élargisse aux 
nouveaux ‘aréopages’ de la culture des jeunes, 
 

aux nouveaux contextes du monde globalisé. 
Et plus encore, que face aux défis et 
complexités de la vie actuelle, nous sachions 
utiliser des méthodes et des contenus adéquats 
éduquer et former les jeunes pour qu’ils 
puissent faire l’expérience de l’amour de Dieu, 
suivre les valeurs du système préventif et ainsi 
contribuer à la construction d’une société plus 
humaine, éthique, juste et solidaire.» 
 
 

Temps de mémoire 
 
Actualiser l’esprit de Mornèse c’est faire 
mémoire des racines charismatiques, d’une 
histoire particulière qui se prolonge dans le 
temps. Faire mémoire ne veut pas dire 
seulement se souvenir, pas même commé-
morer. Cela signifie plutôt relire ou revoir les 
événements, les  personnes, les témoignages, 
et les faire vivre dans le présent, les rendre  
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actuels, proches. Faire en sorte que, par un 
langage approprié, ils puissent transmettre des 
évocations et des stimulations, nous permettre 
d’approcher les événements du passé dans 
l’optique de mieux appréhender l’avenir. 

Ceci nous conduit à faire le rapprochement 
avec la démarche typiquement eucharistique 
de réactualisation et de projection en vue 
des promesses des temps futurs. Quand 
nous célébrons l’Eucharistie, justement 
parce que nous faisons mémoire, nous ne 
pouvons pas ne pas regarder le but vers 
lequel elle nous conduit : l’Eucharistie 
éternelle, quand en Christ nous ressuscite-
rons et vivrons en plénitude et en commu-
nion avec Dieu, ce qu’aujourd’hui nous 
avons bien du mal à imaginer. Dans la 
communion eucharistique, nous ne nous 
arrêtons pas au présent et nous ne nous 
souvenons pas seulement du passé mais 
nous nous orientons vers ce futur qui est le 
présent éternel. 

Agnès Moro, fille du grand statisticien italien, 
a affirmé que «pour faire Mémoire», il est 
nécessaire de connaître, comprendre, juger, 
pour ensuite pouvoir choisir. Je pense que, 
en ce qui concerne les fêtes qui rappellent 
certains événements, il faut vraiment nous y 
arrêter, il faut aussi en dynamiser la 
participation.» Il est important de s’arrêter 
pour faire mémoire. Au-delà des temps de 
célébrations, qui sont aussi un ‘signe’ pour 
partager et réaffirmer quelque chose de 
grand, l’action de grâce tient une place 
importante. En contemplant avec émerveil-
lement l’action de l’Esprit dans l’histoire de 
l’humanité. 
 

Temps de fidélité dynamique 
 

La mémoire des 140 ans de l’Institut est un 
engagement à vivre dans la fidélité. 
Dimension qui nous fait regarder le “temps” 
comme un aujourd’hui qui se dilate et relie 
dans un continuum le passé et le futur. 

Dietrich Bonhoeffer se demandait : «La perte 
de la mémoire morale n’est-elle pas la cause 
de la désagrégation de tous les liens, de 
l’amour, du mariage, de l’amitié, de la fidélité? 
Rien ne reste, rien ne prend racine. Tout a 
une fin. Mais, des biens comme la justice, la 
vérité, la beauté, et en général toutes les 
grandes réalisations demandent temps, stabilité," 
mémoire", autrement ils dégénèrent.» 
 
Revivre avec enthousiasme l’intuition évangé-
lique des Fondateurs ; faire mémoire de tant 
de sœurs qui ont vécu avec joie la même 
intuition ; reconnaître  la richesse de tout ce 
qui  été construit  en 140 ans d’histoire ; 
donner notre contribution aujourd’hui dans 
chaque contexte particulier, en vivant 
l’inculturation : nous pouvons appeler cela 
fidélité. 
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Une attitude qui pousse à vivre le charisme 
radicalement mais de différentes manières, 
avec des signes et des expressions 
nouvelles, en s’adaptant aux temps et aux 
cultures. Parce que la fidélité est un chemin 
que l’on doit toujours renouveler. Tout en 
sachant qu’aujourd’hui, dans notre société 
très fluctuante, la fidélité est souvent 
menacée : beaucoup de personnes ne la 
considèrent pas comme une valeur et 
surtout chez les jeunes, il leur est difficile 
de se construire une mentalité de fidélité, 
immergés comme nous le sommes dans le 
provisoire, dans le morcellement, dans la 
mutation. 

Le philosophe Martin Heiddegger dans son 
écrit “Le chemin du camp”, dit que le chemin 
devient le guide du marcheur. Et, dans la 
mesure où nous marchons, nous voyons le 
paysage se modifier, et nous recueillons ce 
qu’il nous offre. Ainsi la fidélité consiste à 
toujours marcher, en répondant aux nouveaux 
appels, avec la sagesse de celui qui continue 
sur le même chemin. Qui entre sur le chemin 
déjà commencé, a déjà un petit bout de fait. 
Qui est déjà depuis un certain temps sur le 
chemin, peut reconnaître les nouveautés 
qu’il lui offre. Les arrêts sont prévus pour se 
reposer, non pour interrompre le voyage. 
Toute fidélité comporte des difficultés, des 
incertitudes, des désillusions. Quelquefois 
nous reconnaissons aussi que notre réponse 
est partiale, faible, incohérente : mais ce 
n’est pas pour cela que l’alliance d’amour de 
Dieu sera moindre. Sa fidélité demeure 
toujours, elle fonde et soutient notre fidélité. 
Elle nous provoque à renouveler avec une 
plus grande vigueur notre volonté d’aller de 
l’avant, malgré les difficultés. Le chemin se 
fait en avançant et se renforce dans la 
mesure où il s’appuie sur une mystique et un 
ascétisme, pour lesquels le Dieu fidèle est la 
référence constante. 

 

Temps de fidélité créative 
 
Fidélité à Dieu qui nous a appelées ; fidélité à 
la Règle de vie et au charisme qui la 
concrétise ; fidélité aux jeunes ; fidélité à 
l’histoire. Fidèles oui mais comment ?  
La fidélité, nous le savons bien, n’est pas 
répéter ou refaire ce que les fondateurs ont 
fait, mais discerner et actualiser ce qu’ils 
feraient aujourd’hui, dans la fidélité à l’Esprit, 
pour répondre aux exigences éducatives de 
notre temps. Voilà ce que nous entendons par 
fidélité créative. Elle ne peut s’inspirer d’indica-
tions génériques, mais elle se construit dans 
notre vie concrète, dans un précieux contexte 
historique, dans l’attention aux “signes des 
temps”, ici et maintenant. Elle est le grand défi 
qui nous provoque sans cesse.  
 
En regardant le visage de l’Institut, aujourd’hui, 
nous pouvons constater les nombreux signes 
de fidélité créative, pas seulement dans les 
nombreuses réalisations et dans les oeuvres 
où nous travaillons. Mais aussi dans les 
chemins de conversion authentique vécus par 
de nombreuses soeurs de tout âge et sous 
tous les cieux, témoignages simples et sincères. 
Quelquefois ils s’expriment de manières 
imperceptibles, marqués par des rythmes 
lents et difficiles, mais progressifs et 
authentiques. Parce que souvent ‘l’essentiel 
est invisible à nos yeux’ et seul ‘un coeur qui 
voit’ remarque les transformations intérieures 
que l’Esprit réalise quand la docilité et la 
fidélité habitent le quotidien.   
A partir des vérifications personnelles et 
communautaires, nous découvrons aussi qu’il 
est nécessaire de  “retrouver avec courage 
l’audace, la créativité et la sainteté des 
Fondateurs, comme réponse aux signes des 
temps” (VC 37). Quand nous nous interrogeons 
sur la fidélité créative, nous nous sentons mises 
en cause par de nombreuses questions. 
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Quelle signification a pour toi,  

la célébration des 140 ans d’histoire ? 
 
 
 
 

«Ces 140 ans représente un message de la variété infinie des expériences humaines, 
chrétiennes et religieuses vécues par des milliers de femmes dans le monde entier, parce qu’il y 
a 140 ans un groupe de femmes, guidées par M.D. Mazzarello à Mornèse, a dit un ‘oui’ 
inconditionnel à Dieu qui les a conduites et appelées par leur nom. Ce message représente une 
myriade de biographies, toutes aussi lumineuses les unes que les autres, chacune étant unique, 
capable de dire et redire la gloire de Dieu incarnée dans sa vie, et dans chaque événement qui, 
commencé par des Fondateurs, s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui pour continuer dans le futur.» 
(FMA de l’Océanie) 
 
140 années d’histoire : «…pour connaître en profondeur les racines de mon Institut, en suivre le 
développement et puiser des inspirations à partir de la vie des premières sœurs et de toutes 
celles qui m’ont précédée, pour le bien de ma vie et de celle de ma communauté comme de 
toutes les communautés. C’est reconnaître et remercier la main de la Providence qui a 
accompagné les Sœurs dans les difficultés et les défis pendant les différentes phases de 
développement de l’Institut.» (FMA de l’Afrique) 
 
«… Il a une très grande signification : C’est une longue histoire de l’intervention concrète de 
Dieu, qui a été présent dans la vie de tant de consacrées FMA, qui ont comme mission de servir, 
aimer et sauver des générations de jeunes aux quatre coins du monde. Des milliers de jeunes et 
de personnes ont été déjà accueillis, protégés, aimés, formés et heureux dans nos maisons. On 
ne peut calculer le bien, la bonté, la beauté qui ont été semés dans leurs cœurs. Combien de 
lieux de formation et d’évangélisation ont été créés au long de ces années, qui symbolisent 
l’excellence du travail effectué, l’efficacité de l’organisation et le partage généreux des biens 
reçus.» (FMA de l’Amérique)   
 
«C’est une célébration importante parce qu’elle nous rappelle que l’Institut, au cours de ces 140 
années est passé de 11 sœurs à 13.877, qui travaillent dans 94 pays des 5 Continents. C’est 
aussi un moment pour se Rappeler, se Renouveler et se Réjouir des merveilles que nous avons 
vécu en Famille Salésienne, dans nos communautés éducatives, dans notre vie.» (FMA de 
l’Asie) 
 
«… Cela veut dire reconnaître la présence de l’Esprit Saint dans notre histoire et dans le 
charisme salésien. C’est faire mémoire et rendre grâce parce qu’à partir d’humbles racines de la 
terre mornésienne a grandi un arbre fécond de vie et de grâce. C’est célébrer la sainteté des 
sœurs qui nous ont précédées et qui ont contribuées par la richesse de leur existence à donner 
un visage au monument vivant d’action de grâces à Marie Auxiliatrice.» (FMA d’Europe) 
 
«En synthèse : remerciement, responsabilité personnelle et communautaire vis à vis du 
charisme ! Je me sens pleinement en syntonie avec l’invitation de la Mère à “contempler avec 
une reconnaissance renouvelée, le projet de Dieu qui a commencé à Mornèse en 1872 et nous 
en sommes, par don gratuit, une part vivante.” (C 920). C’est faire mémoire avec gratitude!»  
 

(M. Antonia Colombo) 
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Cherchons-nous à apporter quelque chose de 
neuf dans la mission éducative, avec les 
jeunes, les laïcs qui coopèrent avec nous ? 
Savons-nous être de ‘bonnes administra-
trices’, mais avec quel élan innovateur? 
Sommes-nous sensibles à ce qui est en train 
de naître dans l’Eglise, dans le monde, dans 
la culture actuelle qui nous entoure? 
Comment savons mettre en pratique la 
connaissance, l’esprit d’initiative, l’action 
créative? Recherchons-nous la tranquillité des 
choses qui se passent bien ou acceptons-
nous l’inquiétude qui vient d’une recherche en 
profondeur ? Il y tant de manières d’envisager 
la fidélité créative. Chaque fma pourrait 
exprimer son point de vue.  
Pour sœur Glorina, la fidélité créative c’est 
faire en sorte que notre charisme  s’incarne 
dans chaque culture en fonction des signes 
des temps et des demandes des jeunes. «Je 
ne vois pas encore le temps venu – dit-elle – 
où chaque FMA soit en grade d’incarner le 
charisme du  Fondateur dans sa réalité de vie 
et d’actualiser ‘son’ charisme à l’intérieur du 
charisme du fondateur. 
 Un rêve déjà réalisé par Maria Mazzarello, 
sœur Eusebia, sœur Teresa Valsé, sœur 
Maria Troncatti et tant d’autres sœurs. Le 
charisme du Fondateur a été magnifiquement 
mis en œuvre différentes manières 
dans divers pays du monde 
entier.»  
 
Sœur Adair soutient que la 
fidélité créative c’est «maintenir 
vivante une tradition, la recevoir 
et la mettre en pratique de 
manière dynamique. La tradition 
c’est quelque chose d’humain, 
c’est la possibilité d’exister et de 
faire un chemin. Mais on peut 
mettre en hibernation la tradition.  
La réalité nous oblige à la 
modifier et pour cela il est donc 
nécessaire qu’il y ait une con-
frontation avec l’innovation. 
Innover c’est aller de l’avant, 
c’est créer quelque chose qui 
n’existe pas encore, c’est  
 

 

découvrir une trouée neuve et c’est la 
tradition qui nous offre le matériel pour 
innover. La tradition sans innovation ne 
transmet rien et l’innovation sans la 
tradition n’a pas de solidité.»  

«Je ne peux être fidèle à une vie statique», 
soutient sœur Edna Mary. «La fidélité 
créative est dynamisme, inventive, créati-
vité, initiative, vision, courage, prise en 
compte des risques… Innovation, et non 
répétition. Répéter c’est se concentrer sur 
le passé. Etre innovatrice signifie accepter 
d’être illuminées par le passé, dans le 
présent pour le futur. Ainsi je regarde en 
arrière, vers les Bécchi, à Turin, aux 
Mazzarelli, à la Valponasca, à Mornèse, à 
Nizza pour être illuminée au présent pour 
le futur.»  
Sœur Marilena souligne que c’est «lire la 
réalité d’aujourd’hui avec les yeux de notre 
temps et le cœur des Fondateurs, pour 
rechercher comme eux des chemins de salut 
pour les jeunes. C’est trouver dans les 
valeurs fondamentales de la pédagogie 
éducative et dans le chemin spirituel tracé 
par Don Bosco et Mère Mazzarello une 
réponse efficace et courageuse à la 
pauvreté actuelle.» 
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Sœur Chantal nous fait noter que l’expression 
‘fidélité créative’ rappelle «la valeur du 
charisme et de la spiritualité de l’Institut pour 
laquelle je suis appelée à être toujours fidèle, 
malgré les changements culturels et sociaux. 
La fidélité c’est savoir conserver dans les 
changements des temps les éléments fonda-
mentaux du charisme et l’appliquer avec une 
créativité adaptée aux besoins et aux 
demandes de la société actuelle. Elle signifie 
aussi aller vers les nouvelles frontières avec 
courage, en affrontant les défis sans peur, 
avec la certitude que le Seigneur est avec 
nous.» 
 
 

Temps de mystique et de prophétie 
 
Cette année nous faisons mémoire des 50 
ans du Concile Vatican II, commencé le 11 
octobre 1962. Un événement ecclésial qui a 
demandé à la vie consacrée de retourner aux 
origines charismatiques des Fondateurs, pour 
retrouver les racines de la ‘charité parfaite’, 
de l’élan missionnaire, pour aller puiser à la 
fraîcheur du ‘premier amour’.  
La consigne du Concile devient aujourd’hui 
une urgence. Elle constitue une priorité pour 
nous fma, appelées à exprimer par notre vie 
que “l’amour est plus grand que tout” selon un 
chemin de conversion permanente.  
 
Dans une rencontre de supérieures 
générales, le père Bruno Secondin a fait 
noter que «nous avons hérité d’une grande 
tradition de mystique et de prophétie : c’est à 
nous chacune, au niveau personnel et  
 

“détermination déterminée” pour affronter  
les difficultés et les joies que le quotidien 
apporte avec lui.  
 
Retenons le défi qui nous vient de la 
Déclaration finale de l’assemblée plénière 
des Supérieures réunies à Rome en mai 
2010. Nous avons identifié quelques 
expressions en rapport avec notre charisme. 
Nous croyons que «l’avenir de la vie 
religieuse féminine est dans la force de sa 
mystique et de sa prophétie et nous nous 
engageons à : 
 

 Ouvrir les yeux pour découvrir de nouveaux 
chemins de lumière dans les ténèbres de notre 
monde : la situation précaire des femmes, le 
mal-être existentiel de beaucoup de jeunes, les 
conséquences des guerres et des catastrophes 
naturelles, l’extrême pauvreté qui engendre la 
violence.  

 Offrir, comme femmes consacrées, un 
ministère de compassion et de guérison.  

 Travailler en réseau, au niveau local et mondial  

 Dépasser les frontières de nos charismes 
respectifs et s’unir pour offrir au monde une 
parole mystique et prophétique.  

 Dialoguer en vérité avec l’Eglise, avec tous les 
niveaux de sa hiérarchie, pour une 
reconnaissance plus ample de la place de la 
femme.» 

 

gteruggi@cgfma.org

 
 

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



 

 13 

 
 

  



 

 14 

          dma damihianimas 

 
 

 

 

 

Rencontres de don Bosco  

avec les filles de l’Immaculée 

 

 

Piera Cavaglià 

 

Nous commençons ici notre réflexion sur 

les différentes rencontres de don Bosco 

avec Marie Dominique Mazzarello. On 

mettra en évidence la richesse de leur 

don réciproque dans l’événement de la 

fondation de l’Institut FMA, qui a pris 

naissance du groupe des Filles de 

l’Immaculée de Mornèse (FMI). 

 

 

Convergence de deux expériences 
autonomes 
 

Durant les mêmes années où don Bosco 

donna ses bases à la Congrégation 

salésienne (années 1860-1870), se profile à 

l’horizon un autre projet : s’occuper de 

l’éducation des filles. 

Tandis qu’au Valdocco don Bosco doit 

former ses premiers collaborateurs, à 

Mornèse il trouve un groupe de jeunes filles 

déjà consacrées à Dieu et guidées par un 

salésien, don Dominique Pestarino, disciple 

de Frassinetti. 

L’Institut naît grâce à ses deux mouvements 

autonomes et convergents, également 

nécessaires dans son histoire, pour son 

existence et sa spiritualité propre. 

Don Bosco perçoit l’appel de Dieu et en 

même temps la providence lui prépare le 

chemin grâce au groupe marial né à 

Mornèse le 9 décembre 1855. L’Association 

est pour ces jeunes filles le lieu où vont 

s’harmoniser les deux dimensions de la 

spiritualité salésienne : la recherche exclusive 

de Dieu et l’ardeur apostolique.  

Le premier message de don Bosco aux 

FMI 

 

A partir de la première rencontre de don 

Dominique Pestarino avec don Bosco 

(1861/1862) ce groupe de jeunes filles 

commence à graviter toujours plus dans 

l’orbite salésienne. Soeur Pétronille Mazzarello 

se souvenait qu’en 1863 don Bosco avait 

envoyé aux FMI une médaille de Marie et un 

message : «Prier donc, mais faites tout le bien 

que vous pourrez, spécialement aux jeunes, et 

faites tout votre possible pour empêcher le 

péché, ne fût-ce qu’un seul péché véniel.» 1 

Don Bosco les orientait sur les sentiers de 

l’éducation préventive où prière et action sont 

inséparables : la réponse de Marie-Dominique 

à ce message est rapide et sans condition : 

très vite elle accueille deux orphelines, loue 

deux pièces dans une maison, modifie ses 

habitudes de vie et se donne à l’éducation des 

filles dans un style semblable à celui de don 

Bosco, si bien que son nouveau genre de vie 

suscite critiques et oppositions entre les FMI. 

Sur une vieille souche l’Esprit est en train de 

faire apparaître une pousse neuve. 

 

Les fondations pour la construction 
de deux “temples” 
 
Tandis qu’en 1864 à Turin on commence à 
creuser les fondations de l’Eglise dédiée à 
Marie Auxiliatrice2, à Mornèse commence la 
construction du Collège qui deviendra la 
première maison de ce “monument vivant à 
Marie Auxiliatrice encore en préparation 
dans le silence.  
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La première rencontre 
des FMI avec don Bosco eut lieu le 8 
octobre 1864, l’année où Marie et 
Pétronille s’étaient décidées à quitter leur 
famille pour former une petite communauté 
avec les fillettes et  les filles à éduquer. La 
rencontre avec le futur Fondateur et son 
contact chaleureux avec les jeunes sont 
décisifs. Marie Dominique est fascinée et 
elle s’exclamera : «Don Bosco est un saint, 
c’est un saint, et je le sens !»3  
Quand un groupe de FMI, avec Marie 
Dominique, décide de se transférer à la 
Maison de l’“Immaculée” en 1867, don 
Bosco réaliste, précise ces critères : les 
jeunes filles devront être autonomes 
financièrement, et vivre de leur travail. 
On voit poindre ainsi un début de 
communauté éducative. Comme le prouve 
le dévouement toujours plus intense pour 
la formation des filles, avec comme 
intention de les préparer à leur vie d’adulte 
à travers le travail et de les éduquer à la 
connaissance et à l’amour de Dieu.  
 
 

Les interventions qui préparent la 
nouvelle fondation 
 
Don Bosco veille sur la réalisation de ce 
nouveau projet. Les rencontres deviennent 
plus fréquentes et plus ciblées. Le 9 dé-
cembre 1867, il vient à Mornèse, où il 
donne une conférence aux FMI et le 13, il 
 

il

 
bénit la chapelle du nouveau collège. 
Il répète aux jeunes filles : «Soyez 

joyeuses, soyez joyeuses, car la 
Sainte Vierge vous aime bien !»4 

Il retournera à Mornèse, à l’invitation de 
don Pestarino, le 19 avril 1869 et y 
restera jusqu’au 22. «Il parla à la 
communauté des FMI» - précise la 
Cronistoria faisant aussi mention d’un 
programme de vie et d’un horaire qu’il leur 
enverra par la suite.55

 Ivi 204. 

 On n’a plus l’original de ce document écrit de 
sa main mais les premières sœurs s’en 
souvenaient bien et elles nous ont transmis les 
points essentiels : après l’horaire journalier, il y 
avait quelques conseils qui reflétaient la 
spiritualité salésienne et anticipaient les 
principaux aspects du style de vie des futures 
religieuses.  
Don Bosco est encore venu à Mornèse le 9 
mai 1870, à l’occasion de la première messe 
du neveu de don Pestarino. Il rencontra 
plusieurs fois les FMI au cours de ce séjour. 
Dans le mois d’avril 1871 il y retourna encore 
et chaque fois il faisait de mieux en mieux 
connaissance avec le groupe des FMI et 
surtout avec Marie Dominique, et il se 
réjouissait de leur présence éducative au 
milieu des filles. Il se mit d’accord avec don 
Pestarino en ce qui concernaient les arran-
gements à effectuer à la maison Carante car il 
avait finalement décidé d’attribuer le Collège 
aux FMI.6 
 
 
pcavaglia@cgfma.org 

 
1  

Cronistoria l118. 
2 

Cf MB VII 652 
3 

Cronistoria l118. 
4 

Ivi 204. 
5
 Ivi 224-225. 

6
 Cf ivi I 236-240 
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Association Valponasca 
La Rédaction 

 
 
 
 
Dans cette rubrique seront présentés  
des projets ayant trait à l’idée  
de la Coopération et au Développement  
appliqué au domaine de l’éducation,  
aux droits de l’homme, au travail 
coopératif,  
à la femme, aux associations indigènes,  
au milieu et au micro crédit. 
 

 
  
Nous présentons dans ce premier numéro 
l’Association Valponasca, organisation sans 
but lucratif, dont le siège social est à Léon, 
qui a été lancée par l’Inspection « FMA », 
«Vierge de la Route ». Elle œuvre dans le 
domaine du service social et a pour but la 
promotion intégrale des enfants (garçons et 
filles), des jeunes, des femmes, des immi-
grés, des familles à risque ou en situation 
d’exclusion sociale. 
 
Les principes sur lesquels s’appuie son 
activité sont la promotion intégrale de la 
personne, grâce à la prévention, l’éducation 
et la formation ; un style éducatif de proxi-
mité qui mise sur la continuité dans les 
interventions, l’attention socio-éducative quant à 
la formation et à l’engagement dans le travail 
social. Il n’y manque pas le souci d’une 
formation ouverte à la transcendance, qui 
permette aux personnes de s’interroger sur 
le sens de leur vie. 
 
Parmi les programmes que poursuit 
l’Association, il y a le programme Casa 
(Centre ouvert d’Aide sociale) qui jusqu’ici a  
 
 

 
 
 
 
touché plus de 300 enfants en situation de 
risque, d’exclusion sociale en intervenant de 
façon intégrale autant dans le travail de 
prévention que par des actions directes, pour 
promouvoir leur insertion dans la société et 
favoriser le développement intégral de la 
personne. C’est un projet socio-éducatif et 
interculturel qui actuellement est en œuvre à 
Madrid (quartier Aracava), à Léon, Lugo et 
Vigo.  
 
Pour l’année 2011-2012, dans ces quatre 
lieux, il y a plus de 100 jeunes de 10 à 18 ans, 
de nationalités très variées (Espagnols, 
Colombiens, Uruguayens, Brésiliens, de la 
République dominicaine, de l’Equateur, du 
Congo, de l’Angola, de Cuba, des Slovaques, 
des Roumains, des Marocains). 
 
Ce programme s’appuie sur le travail 
indispensable de 32 volontaires, qui travaillent. 
comme éducateurs, éducatrices avec les 
jeunes pour leur faire développer leurs  
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Année internationale des 
coopératives : 
  
« Les coopératives rappellent à la 
communauté internationale qu’il est 
possible de concilier productivité 
économique et responsabilité sociale »  

 
L’Assemblée générale des Nations Unies a 
déclaré que 2012 serait l’Année 
Internationale des Coopératives. 
(http://social.un.org/coopsyear/index.shtmi) 
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capacités sociales, en les faisant vivre en 
groupe et en favorisant l’apprentissage 
des quelques matières scolaires. Il y a 
même six volontaires du Service civil 
italien. 
Mais l’Association Valponasca a pensé 
qu’un travail valable pour l’insertion 
sociale des mineurs ne pouvait se passer 
d’un travail avec leurs familles et donc 
elle a lancé le programme METAS, qui 
comporte un service de consultation et 
d’accompagnement personnalisé en vue 
de l’accès au travail et à la formation. 
Jusqu’ici ont été étudiées plus de 400 
demandes d’offres et d’emplois dont plus 
de cent ont abouti. Le programme le  
 

 

englobe tout processus d’insertion dans la 
société et au travail, à commencer par la 
préparation, la recherche d’un travail adapté 
aux compétences de chacun, jusqu’au suivi 
dans les premiers mois d’une insertion 
professionnelle. 
 
Les bénéficiaires de ce programme sont 
surtout des adultes chômeurs mais aussi les 
entreprises qui gagnent à embaucher des 
personnes qui suivent un parcours 
d’orientation et de formation. 
En plus de CASA et « METAS », l’association 
Valponasca soutient le programme «grandis-
sons ensemble » pour sensibiliser et former 
au volontariat. 
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La parole aux volontaires 
« Je suis volontaire depuis deux ans, j’ai fait ce choix parce que d’abord ça me plaît de 
travailler avec des jeunes et des enfants pour les aider dans leurs études ou pour 
entreprendre avec eux un travail éducatif. Je leur apporte surtout une aide éducative en 
leur enseignant des matières précises ou en les suivant dans leurs devoirs chez eux ou 
bien en collaborant au travail du secteur.  
Dans le travail avec l’Association Valponasca, une part vise l’intégration sociale, on 
éduque aux valeurs, on cherche à transmettre une éducation qui leur serve pour la vie 
surtout par la prévention des situations à risque ou d’exclusion sociale. Au plan affectif, 
je reçois beaucoup d’énergie et de vitalité de tous ces garçons et de toutes ces filles. 
 

 J’apprends beaucoup. Eux disent 
qu’ils apprennent avec moi mais moi 
j’apprends beaucoup de choses. Il y a 
une grande affection entre nous, 
quand je m’en vais d’ici j’emporte 
avec moi un sourire. Ils me racontent 
leurs expériences et me posent 
beaucoup de questions pour se 
comprendre eux-mêmes 
personnellement. Je trouve là une 
grande satisfaction » Gloria Pirès 

 



 

 18 

          dma damihianimas 

 
 

 

  

 

Un monde en conflit 
 

Julia Arciniegas, Martha Seïde 

 
 
 

Une lecture attentive de la réalité telle que 

nous la présentent les médias donne 

l’impression qu’en aucune région du monde 

on ne peut vivre en paix. Ce n’est pas par 

hasard que Benoît XVI a proposé que la 

Journée mondiale de la Paix 2012 le thème : 

« éduquer les jeunes à la justice et à la paix 

». Notre rubrique s’inspirant de ce message 

veut mettre en évidence les si nombreuses 

formes de violence actuelle et donc  l’urgence 

d’accompagner les jeunes afin qu’ils puissent 

relever le défi de bâtir un avenir de paix.  

 

 

Regard sur la réalité 

 

« Ils m’ont kidnappé avec deux amis, raconte 

Yulu, un enfant soldat, -revenu de cette 

inoubliable expérience -, eux ils ont été 

enrôlés comme espions et voleurs, moi 

comme soldat parce que j’étais plus robuste. 

Maintenant j’ai mal à la rate et au thorax, je 

ressens encore dans les oreilles le bruit des 

canons parce qu’ils m’obligeaient à porter 

tout le jour des armes très lourdes, qui tiraient 

des projectiles très bruyants, comme des 

bombes….Ils m’envoyaient en tournée pour 

tirer sur tout, sur tous, sans motif…pour avoir 

de la nourriture, des choses, pour détruire les  

et ont commencé à m’insulter. C’étaient des 

maisons, les gens… 

 

« Je m’appelle Camille, je suis congolais, je 
vis dans ce Pays depuis 4 ans…L’autre jour il 
m’est arrivé quelque chose  d’effrayant.  
  

J’attendais l’autobus en parlant au 
téléphone…J’avais le dos tourné, je me 
retourne et vois une voiture qui s’arrête 
brusquement tout à côté de moi si bien que 
j’ai dû me reculer. Ils ont baissé les vitres 
garçons comme moi, qui me criaient de très 
gros mots, m’insultaient grossièrement. Et 
puis ils ont dit encore : « Va-t-en dans ton 
pays ! Après, j’ai vu un monsieur qui avait 
suivi la scène, mais il m’a fait le geste 
habituel « c’est ton affaire » et il est parti. Je 

me suis retrouvé anéanti ».  
 
Je rapporte ces témoignages comme 
exemples permettant d’évoquer la 
multiplication des violences. Des raisons à 
ces conflits, il y en a dans tous les domaines 
de la vie, familiaux, ethniques, religieux, 
politiques, économiques.  Il semble que 
l’unique façon de venir à bout des conflits, 
c’est la violence. Les grandes oppositions 
ont été remplacées par des séries de 
vexations continuelles,  de violation 
systématiques des droits humains, 
d’interminables violences organisées visant 
à détruire la dignité de l’homme et la sécurité 
des personnes. C’est ce qu’affirme la Caritas 
italienne dans son Observatoire permanent 
des conflits oubliés pour faire connaître la 
réalité de la violence et de la guerre dans le 
monde.  (cf www.conflitti dimenticati.it) 
 
 

Aux sources de la paix 
Dans la Révélation biblique, la paix est 
beaucoup plus que la simple absence de 
guerre. Elle représente la plénitude de la vie 
(cf MI 2,5).   
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La promesse de paix qui parcourt tout l’Ancien 

Testament trouve son accomplissement dans 

la personne de Jésus,  la paix, en fait, est le 

bien messianique par excellence, en lui sont 

compris tous les autres biens du salut. L’action 

pour la paix n’est jamais séparée de l’annonce 

de l’Evangile qui est justement « la Bonne 

Nouvelle de la Paix » (actes 10-36, cf Eph 6,15) 

adressée à toute l’humanité (Résumé Doctrine 

sociale de l’Eglise , 489-493).  

Faire grandir la paix dans le monde fait 

vraiment partie de la mission de l’Eglise qui 

poursuit l’œuvre du Christ sans jamais cesser 

de proclamer sa « prophétie de la paix ». A 

travers des interventions très diverses, elle a 

constamment indiqué la voie pour résoudre les 

conflits qui ont marqué l’histoire. Les 

messages de chaque année pour la Journée 

Mondiale de la Paix montrent bien cette 

volonté d’engager personnes, peuples, Etats et 

Nations à partager son souci de rétablir et 

consolider la paix (cf id 489-493). 

La paix est le fruit de la justice et de l’amour. 

Elle se construit jour après jour. Le dialogue, 

la non-violence, la recherche de solutions 

alternatives à la guerre et aux discordes, le 

pardon, la réconciliation sont les voies que 

préfère l’Evangile (cf id 494-495).  
 

Bâtisseurs de paix 

 

La présentation du message pour la paix de 

2012 souligne que le thème de cette année 

s’inscrit dans le sillon de la « pédagogie de 

la paix » tracé par Jean Paul II. Il s’agit d’un 

appel à écouter, à aider les nouvelles 

générations, à construire un monde plus 

juste, pacifique et solidaire. Comme l’affirme 

Nicole Anselmi, responsable du service 

italien pour la Pastorale des jeunes, il ne faut 

pas penser à l’éducation à la justice et à la 

paix seulement par rapport aux grands 

thèmes et aux évènements d’importance 

mais en vivre au jour le jour dans une vie en 

commun moins agressive, basée sur des 

relations sobres et profondes. Cette façon de 

vivre devrait gagner lentement toute la 

société à partir des jeunes grâce à un 

engagement renouvelé , une passion socio-

politique et aussi dans une nouvelle « 

alliance pédagogique » de tous les acteurs 

responsables de l’éducation.  

 

 

Julia Arciniegas 
Marthe Seide 
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Qu’est-ce que le conflit ? 
 

 

En quoi est-t-il différent de la guerre ? Sans prétendre donner une réponse approfondie à 

cette question, il faut montrer clairement que le concept de conflit n’a pas nécessairement 

une signification négative et qu’il ne doit pas être considéré automatiquement comme 

synonyme de violence ni de guerre. 

On peut donner bien des sens au terme de conflit suivant le niveau, la « qualité », des 

sujets concernés et les dimensions du conflit lui-même, de même diffèrent les conceptions 

qu’on peut en avoir. En général, le conflit est une dimension constitutive de la condition 

humaine, une dimension dont il faut tenir compte, dans toute sa diversité au niveau de la 

personne et aussi entre les personnes, comme enfin au niveau de la société (au plan 

national et international).  

(www.conflitti dimenticati.it/cd/a/13967.html). 

Cette signification du conflit montre la nécessité d’une éducation qui assume la condition 

humaine dans sa totalité. Dans cette perspective, l’engagement éducatif fait sien le défi de 

la prévention, c’est en éduquant à gérer les conflits de façon positive  que l’on pose les 

conditions pour construire la paix. 

 



 

 20 

          dma damihianimas 

 
 

 

 

 

 

Créativité 
 

 

Giuseppina Teruggi 

 

 

 

Pour un même but, il existe divers chemins…  
Pour vivre un même charisme, il existe 
diverses expressions possibles. 
Il faut une touche de créativité pour 
renouveler ce qui est marqué  
par le passage du temps.  
Réfléchir sur la créativité c’est se convaincre 
que le «nouveau» possède toujours de 
profondes racines et qu’il est authentique tant 
qu’il ne rompt pas avec ses propres racines.  
 

Ils sont indissociables…. 

…Créativité et charisme. Le charisme, pour 

Alessandra Smerilli (fma), c’est «un don des 

yeux, capables de voir des choses que les 

autres ne voient pas» et «quand le charisme est 

à l’œuvre dans une personne et dans la 

communauté qui se forme tout autour d’elle, 

grâce à ce charisme on parvient à voir plus loin», 

c’est ainsi que «quand dans l’histoire surgit un 

charisme, qu’il soit grand ou petit , commence 

un processus de changement qui s’empare de 

tous les domaines de l’humain, économie com-

prise » (cf ‘Benedetta economia’ pp. 22.25.26). Il 

existe en réalité une relation étroite entre 

créativité et charisme. 

…Créativité et recherche : on a demandé à 

Ennio Morricone, un génie de la composition 

musicale, quel était le secret de son inépuisable 

créativité exprimée en des films qui se sont 

succédé par centaines : «huile de coude», a-t-il 

répondu, ce qui signifie en argot italien : volonté 

inflexible, autodiscipline intransigeante, persévé-

rance. Une recherche continuelle Elle implique 

l’effort dans l’analyse, l’originalité dans l’étude, 

l’humilité dans le retour sur soi c’est une route.  

Ce n’est pas imiter une mode, mais courir des 

risques, savoir se remettre en cause, un enga-

gement âpre et sévère. 

…. Créativité et innovation 

Dans le monde de l’entreprise, mais pas 

uniquement, on fait la distinction entre 

«innovation» et « imitation». Le novateur est 

celui qui introduit le nouveau, met fin à une 

situation bloquée et crée le développement. 

L’imitateur récupère l’innovation et crée le 

profit. Hors de la sphère de l’entreprise, cela 

vaut pour les institutions, pour l’expression 

artistique et aussi pour la manière dont nous 

organisons notre vie sociale. 

…. Créativité et amour 

L’amour rend créatif : une profonde capacité 

à aimer ouvre à des gestes et à des 

expressions marquées par l’originalité. Le 

climat que quelqu’un crée autour de lui, la 

façon dont il prépare et vit un évènement, la 

manière de vivre une rencontre : si tout cela 

est empreint d’amour, c’est également empreint 

de créativité. L’amour créatif implique la 

gratuité «qui entraîne à aller au-devant de 

toute personne, de tout être et de nous-mêmes, 

sachant que cette personne, cet être vivant, 

cette activité, la nature, moi-même, ne sont 

pas des «choses» à utiliser mais en réalité 

des êtres et des choses à respecter et à 

aimer. 

…. Créativité et signes 

Mère Yvonne Reungoat, dans la circulaire n.918, 

invite «chaque communauté» à chercher 

 ensemble ce qui peut nous aider à changer  
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pour devenir toujours plus évangélique sous la 

«couleur salésienne» : «Avec Dieu dans notre 

cœur et dans notre vie, nous pouvons nous 

projeter avec joie vers de nouvelles frontières et 

revitaliser le charisme dans les lieux éducatifs 

traditionnels, qui sont des frontières toujours 

nouvelles pour la mission. Le nouvel état d’esprit 

se manifeste aussi dans des gestes d’humanité, 

de bonté, de bien-veillance concrète ». 

 

Processus créatifs 

La créativité, d’après de nombreuses 

recherches, est une qualité présente dans tous, 

une part substantielle de la nature humaine, 

une ressource à laquelle on recourt en diverses 

occasions de la vie et du travail. De là 

l’importance de tous les efforts tendant à rendre 

plus créatifs le comportement, la pensée, 

l’engagement dans le développement et la 

stimulation de toutes les possibilités individuelles.  

La créativité, du point de vue de la psychologie, 

est comme une source lumineuse, comme une 

eau qui jaillit, qui agit dans l’inconscient ; c’est 

ainsi qu’elle n’est pas accessible à tous de la 

même manière. Elle est une énergie puissante 

et dans le même temps, elle est source 

d’énergie. Elle engendre des idées nouvelles, 

aide à trouver des solutions originales aux 

problèmes, puisant dans les profondeurs du 

Moi. Chaque expression de la créativité est 

comme la construction de notre physionomie 

propre. Elle permet de mettre en œuvre un 

mode de connaissance et d’exploration au-delà 

des sentiers battus et des projets tout faits 

issus de lieux communs. Dans l’instant créatif, 

la personne est en contact avec ses propres 

dimensions inconscientes et doit accepter le 

risque de «faire sauter» les limites du «défini» 

pour s’immerger dans un océan d’idées et 

d’images inédites. 

Le mécanisme créatif est lent, progressif, et 

franchit quelques étapes. 

 

 

 

 

 

 

Dans une première phase de préparation : il 

nous immerge dans une réalité dont il faut 

prendre connaissance, par exemple un 

thème à aborder, en lisant, en se docu-

mentant, en s’y confrontant, en collectant 

des informations.  

Vers un temps d’incubation : l’inconscient 

peut s’exprimer et se libérer. Il s’agit d’un 

temps de doute et d’attente, marqué par 

l’effort, voire par la souffrance et par l’angoisse. 

Le troisième passage, c’est celui de 

l’inspiration, caractérisée par les idées, les 

intuitions qui jaillissent parfois de manière 

imprévue.  

La dernière phase est celle du contrôle, elle 

se jette dans l’organisation et dans la réali-

sation créative. C’est un schéma simple. En 

réalité le mécanisme créatif va au-delà 

d’étapes rigides et dépend de déroulements 

inconscients où tout se construit, se décom-

pose, se superpose.  

 

Le processus créatif semble de toutes 

manières surgir du «chaos» d’une intériorité 

complexe, d’une communication entre 

l’intérieur et l’extérieur, entre la dimension 

inconsciente et la dimension consciente du 

moi, ce qui permet la réussite créatrice. 

L’affirmation de Picasso «je ne cherche pas, 

je trouve», nous fait deviner que le proces-

sus créatif est la capacité à sortir des 

profondeurs du soi pour trouver ce que l’on 

cherche.  

L’illumination peut surgir à l’improviste, sans 

qu’on s’y attende, c’est une élaboration qui 

ne vient pas de la logique de la raison, mais 

d’autres «logiques» profondes. Les œuvres 

d’art, les grandes découvertes et les institu-

tions sont nées ainsi : quand on se met à 

songer à la résolution d’un problème, on se 

détend et on laisse les résultats de nos 

recherches travailler «seuls», en profondeur. 

 

ANNEE LIX  MENSUEL JANVIER FEVRIER 2012 
UEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

 
 



 

 22 

          dma damihianimas 

  
 

 

 

 

Une vie créative 

Mener une vie créative est à la mesure de la 
construction d’une personnalité créative : 
une possibilité accessible  à tous. En 
psychologie, la notion de créativité est 
centrale et le processus d’individualisation – 
c’est-à-dire de réalisation sa propre unité tout 
en se différenciant des autres– est consi-
déré lui-même comme un processus créatif. 
Pour cela, définir une personnalité en se 
fondant sur des généralisations ou des 
données statistiques, signifie priver la 
personne de son potentiel spécifique, la fixer 
comme par le biais d’une photographie, en 
lui prenant ce qui la rend spécifiquement 
personne, c’est-à-dire son aptitude propre à 
se modifier constamment, à se transformer, 
à changer son parcours propre et, par 
conséquent ; la manière la plus profonde 
d’être.  

Ne pas croire en la possibilité de vivre de 
manière créative, c’est céder au déter-
minisme psychologique qui présente une 
image statique et fausse de la personnalité. 
Chaque définition que peut donner un 
observateur extérieur de nous-mêmes cris-
tallise notre  propre image alors que nous 
sommes bien au-delà des définitions que 
d’autres donnent de nous. Le développement 
psychologique se modifie et progresse tout 
au long de la vie et plus nous sommes cons-
cients de chaque transformation qui se fait 
en nous, plus nous pourrons assimiler et 
maîtriser la complexité de notre nature en 
rendant toujours plus aptes à une croissance 
intérieure les traits qui nous appartiennent, y 
compris les plus compliqués, ceux qui nous 
posent des problèmes. 
 
Tel est le processus créatif qui fait de notre 
vie quelque chose qui s’apparente à une 
œuvre d’art. Toutefois, nous nous trouvons 
confrontés aujourd’hui  à de nombreuses 
conventions sociales : la culture dans laquelle 
nous sommes immergés suppose que nous 
ayons plus besoin d’objets extérieurs que de 
sujets et elle tend à exclure les individus  
 

 
 
 
 
 

créatifs qui réagissent de manière autonome 
face à l’uniformité et au conformisme, pour se 
mouvoir suivant leurs propres convictions. 
Pour vivre une vie créative il faut se connaitre 
et connaître les cultures d’aujourd’hui, sans se 
laisser emprisonner par la routine, ni se limiter  
à répéter. La créativité est surtout liée à un 
chemin de liberté intérieure, de clarté des 
moyens et des parcours. Elle est liée aussi à la 
capacité d’un regard d’espérance capable 
d’entrevoir le «neuf» en soi et dans la réalité qui 
est à l’horizon. Pour nous, en confiance totale 
avec le Saint Esprit qui œuvre continuellement 
et construit l’histoire.  

 

Le lendemain aura tes yeux 
 
C’est un don de savoir voir et interpréter de 
manière claire, qu’il s’agisse de nous-mêmes, 
des gens, de l’histoire, du temps dans lequel 
nous vivons. Partager la réflexion d’un créatif, 
Luigi Verdi dans son texte «le lendemain verra 
avec tes yeux» où il commente le passage de 
Jérémie 1.11 : «Jérémie, que vois-tu ? Je vois 
une branche d’amandier». 
«Ce que voit Jérémie ce n’est pas une fleur de 
la branche à la belle saison, mais au moment le 
plus dur de l’année, celui de la gelée imprévue. 
Au cours de cette saison difficile nous devons 
avoir les yeux attentifs aux signes qui existent 
déjà en plein hiver, savoir remarquer ce qui naît 
du passage vers le printemps. Nous ne devons 
jamais désespérer, mais rester à écouter la voix 
douce qui parle dans la nuit, quand tous les 
bruits se sont tus, contempler les étoiles pour 
comprendre quel est le chemin à suivre et être 
présents quand l’amour se réveillera. 
Ce n’est pas en dehors de nous, mais en nous 
que quelque chose doit changer et le seul fait 
que nous ayons attendu et désiré l’aurore de 
quelque chose de nouveau n’aura pas été vain 
» (pp 65-66). 

 
gteruggi@cgfma.org 
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Interwew  à Sr. Rosa Jaeok  Ryu (Korea) 

 

J’ai confiance dans les jeunes 

parce que.... 
 

Au bon soin de Mara Borsi  

 

 

…Ils sont ouverts, ils sont la terre sainte de 

chaque FMA  d’où chacune de nous est 

appelée à rencontrer Dieu. 

Pour moi avoir confiance dans les jeunes 

signifie aussi croire dans l’efficacité de la 

spiritualité de Don Bosco éducateur, confesser 

la bonté de Dieu qui a créé la personne 

humaine. 
 

Les jeunes m’ont enseigné beaucoup de 

choses et le partage de vie avec eux m’a 

démontré l’importance de pratiquer le système 

préventif. Les nouvelles générations ont besoin 

de raisons pour vivre, des éducateurs et 

éducatrices qui soient vrais, authentiques. 
 

Dans les camps d’été où j’ai rencontré des 

adolescents et des jeunes, j’ai fait des expé-

riences intéressantes. Parfois aux initiatives 

proposées aux jeunes catholiques pour 

approfondir leur foi participaient aussi des 

jeunes non croyants. Aux jeunes qui aiment 

être avec leurs amis, même si parfois ils 

n’adhèrent pas à nos propositions. Je com-

prends cependant qu’aux camps arrivent des 

jeunes qui veulent simplement se divertir. 

 

Il est clair que la réalisation de la proposition de 

formation reste difficile dans ce cas, parfois en 

plus j’ai dû dialoguer et arriver à des contrats 

vrais et convenables pour avancer et déve-

lopper le programme d’approfondissement de la 

foi. Souvent, éclairant l’expérience que j’offrais, 

j’ai du proposer aux jeunes non  croyants ou peu 

.

motivés de retourner à la maison. Le dialogue, les 

raisons expliquées avec calme, avec affection 

ont presque toujours produit sur les incertains et 

sur ceux apparemment réfractaires la décision 

de rester et d’essayer de se soumettre aux 

règles de l’expérience de formation. 

Je me suis trouvée affronter aussi aux jeunes 
non croyants qui, après s’être engagés et avoir 
suivi le programme une journée entière, le soir 
venu m’ont dit avec beaucoup de clarté que les 
propositions n’étaient pas selon leur attente et 
ne les intéressaient en rien. Provoquée dans la 
nuit à illustrer les raisons de la foi et de 
l’espérance chrétienne avec la seule arme du 
dialogue et de la patience, j’offrais de nouveaux 
motifs pour réfléchir et pour rester. A la fin du 
camp en me saluant les jeunes peu croyants ou 
non motivés m’ont dit avoir une idée autre et 
plus concrète de la vision chrétienne de la vie, 
d’autres parfois m’ont manifesté leur joie pour 
avoir affronté la fatigue d’une expérience 
différente de celle expérimentée jusqu’alors. 
Témoignages qui indubitablement donnent cou-
rage et confiance dans la capacité des jeunes 
d’accueillir des propositions aussi lointaines de 
leur expérience et de leur mentalité  

 
 
Je crois dans les jeunes parce que.....  
 
... Ils savent reconnaître le bien et qui veut leur 
bien de façon gratuite 
Dans le travail éducatif j’ai expérimenté que les 
jeunes de notre temps de “connexion média-
tique”  sont insécurisés et toujours à la recher-
che de preuves. 
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adaptés et, avec leur entourage, 
leur font comprendre que dans 
notre milieu les adultes ne sont 
pas des ennemis, mais des 
amis. L’effet de la bonté érigée 
en système  est celui de la 
part ic ipat ion engagée et 
consciente. Certes 
parfois les défis et les provo-
cations des jeunes oserai-je 
dire sont terribles....Mais si on 
réussit à être forts dans la 
patience et la bonté affectueuse 
on triomphe en utilisant aussi 
les armes de la persuasion et 
du bon sens. 

 

En Corée les écoles envoient à nos centres 
éducatifs leurs propres élèves pour qu’ils 
participent au programme de formation de la 
personnalité. 

D’habitude des jeunes très difficiles arrivent 

désorientés et brisés, habitués aussi à se 
sentir à l’extérieur et brimés qui se défendent 
derrière des comportements détournés 

Souvent je me suis trouvée affrontée à des 
situations extrèmes : des jeunes qui, pour ne 
pas participer à des séances formatives boivent 
en cachette jusqu’à en être malades pour 
pouvoir dire qu’ils sont indisposés et ainsi 
restent au lit. Dans ce cas c’est la douceur qui 
gagne. Les soeurs ne réprimandent pas, ne 
réagissent pas avec dureté, mais les soignent 
avec des aliments 

.

 

Je crois dans les jeunes  
parce que ....   
 
Ils sont capables de Dieu. De se laisse 
interpeller par le style de vie des chrétiens 
et de nous éducatrices FMA 
Dans ces dernières années je suis con-
vaincue de l’importance de l’annonce 
explicite de la foi chrétienne et j’ai 
expérimenté que la confiance des jeunes est 
proportionnelle à ma confiance dans l’oeuvre 
de Dieu. 
Si je rencontre Dieu dans mon quotidien, 
alors je pourrai voir Sa présence qui 
travaille dans les jeunes 
et c’est naturel que je leur fasse confiance. 
 
mara@cgfma.org 
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Les jeunes spécialement les plus pauvres, sont la richesse et le plus grand trésor que Dieu 
nous confie. Ils sont le lieu théologique, la terre sainte d’où Il nous parle nous invitant à la 
conversion pour vivre le charisme de la prévention comme une alliance renouvelée avec Lui 
et avec toutes les personnes coresponsables de la mission éducative. 
Comme dans une famille, les jeunes offrent leur apport original et créatif selon l’âge et le 
degré de maturité, devenant protagonistes de leur croissance et de celle de la communauté 
éducative (CG XXII  n. 31 
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  L’Oratoire : quelle passion ! 
 

 

Anna Mariani 

 

 
L’expérience de l’Oratoire est significative 
de l’oeuvre salésienne. Don Bosco et avec 
lui Mère Mazzarello, partent “de la rue”, le 
lieu par excellence où l’on trouve des 
jeunes qui ne demandent rien mais qui 
interpellent.  
Mère Mazzarello, physiquement  affaiblie 
par le typhus, passe de l’expérimentation 
de ses propres limites  au défi que 
représente sa mission : elle accueille 
l’appel du Seigneur auquel elle se confie 
et en qui elle met toute sa foi. La réponse 
à ses doutes, à ses incertitudes et à ses 
inquiétudes ne tarde pas. Pour elle aussi, 
Marie intervient, lui montre et lui propose 
la voie à suivre. “à toi, je la confie”.  
 

Le rêve 
 
“Dans la rue..”...qu’il s’agisse des artères 
de la vaste cité de Turin ou des sentiers 
de Mornèse, qu’importe, c’est toujours la 
rue, telle que les jeunes l’investissent à 
leur manière, ces  jeunes qui se 
demandent quel sens donner à la vie, à 
l’espérance, ces jeunes qui sollicitent aide 
et coopération.  Ëtre sur la brêche, c’est 
par conséquent l’attitude indispensable à 
adopter quand on rencontre les jeunes et 
quand on veut les entraîner à vivre une vie 
fondée sur un dialogue pédagogique et 
donc sur une relation positive et 
constructive, dans un cadre approprié.  
 

Mais quel oratoire aujourd’hui ? 
 
Parce que nous sommes communauté 
éducative, nous rêvons d’un Oratoire ou 
vert où pourraient se rencontrer et 
cohabiter un grand nombre de jeunes, 
petits et grands. Ils vivraient dans un 
 

environnement de fête, de joie, d’amitié, de 
coopération, d’engagement et de rencontre 
avec Jésus.  Passer du rêve à la construc-
tion d’un cadre de vie pédagogique 
demande aujourd’hui une aptitude à ”rester 
dans la rue” mais aussi un état d’esprit 
tourné vers le changement et la volonté de 
partir de ce qui existe déjà. 
 

Le rêve...à partir de ce qui existe 
 
Redéfinir les limites, les méthodes, 
l’organisation même de l’Oratoire Centre 
Jeunes, pour qu’il soit une véritable 
proposition au service des jeunes 
d’aujourd’hui, cela demande de reconsidérer 
l’Oratoire existant à partir d’un rêve préalable. 
Toutes les questions sont à traiter en priorité.  
Quelles sont les activités et les propositions 
de l’OCG ? Grâce à quelles initiatives, à 
quels moments et par quels organismes les 
décisions portant sur la vie oratorienne ont-t-
elles été prises ? Existe-t-il une définition des 
fonctions et de l’organisations des 
responsabilités à assumer pour les oratoriens 
au sein de l’activité qui leur est dévolue ? A 
quel âge jeunes gens et jeunes filles 
fréquentent-t-ils l’oratoire ? L’origine ? De 
quel milieu viennent-t-ils ? 
Y a-t-il un archivage des écrits ou une simple 
évaluation à titre d’information ? Quels sont 
les créneaux horaires où l’on constate la plus 
grande présence de jeunes et qui sont ces 
jeunes ? Quels sont les objectifs essentiels 
en matière d’éducation, recherchés au sein 
de l’Oratoire ? avec quelle catégorie de 
jeunes le contact s’établit-t-il plus 
précisément au dehors ? Y a-t-il quelque part 
des écrits à ce sujet ? Sont-t-ils 
compréhensibles à tous ceux qui collaborent 
avec l’Oratoire ? Avec quel environnement 
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extérieur l’Oratoire est-t-il plus particulière-
ment en contact ? L’activité de l’Oratoire se 
développe-t-elle grâce à quelles ressources 
économiques ? 
 
 

Propositions pour de nouvelles 
perspectives 

L’OCG est une expérience vécue avec et 
pour les jeunes. Moyennant un certain 
nombre de conditions. Quelques unes 
semblent prioritaires. 
 

Formation 

Elle demande à être pensée suivant une 
logique  plus efficace face aux milieux 
complexes où les degrés de liberté et 
d’incertitude sont élevés. Plus qu’une 
capacité d’absorption, c’est une capacité à 
connaître, à réfléchir, à dialoguer avec le 
monde extérieur et avec le monde intérieur. Il 
faut une formation que l’on est disposé à 
remettre en question, une formation 
dispensée  avec logique et sous une forme 
en harmonie avec l’exigence que requiert le 
développement de la capacité et des 
compétences dans le milieu, dans les 
personnes et dans la société. 
 

Groupe 

La majeure partie des choses que j’apprends 
de moi, je l’apprends en m’observant  dans 
les relations avec AUTRUI. Quand je 
m’examine moi même, je suis en train en 
réalité d’examiner les effets d’une rencontre 
précédente. Les perceptions ne sont pas des 
“choses” mais des relations. Rien, y compris 
moi même, n’existe de soi même : c’est une 
illusion faite de mots. Je suis une relation en 
mutation perpétuelle (Hugh Prother).  

 
Dans l’expérience oratorienne, le groupe est 
fondamental. Il favorise notre capacité à 
comprendre et à restructurer notre propre 
manière de penser et d’agir.....le groupe 
offre un contexte utile et efficace à la 
consolidation de notre propre identité 
individuelle, une expérience élaborée 
simultanément avec la perception de soi 
même comme une partie bien distincte mais 
aussi partie  d’un tout constitué de la réalité 
du monde. La rencontre 
 

entre la dimension personnelle et la 
dimension collective favorise chez les 
individus le développement d’une plus 
grande prise de conscience de soi, d’une 
capacité à être fidèles à eux mêmes dans la 
relation sociale et donc d’une aptitude à 
participer à la vie culturelle et à s’ouvrir à la 
vie ecclésiale. 

 

Communauté éducative 

Dans un temps de confusion, il n’est pas 
possible d’éduquer sans définir le cadre, le 
climat, la communauté.  Une communauté qui 
avant de “faire” s’efforce d’exister. Qui se met 
constamment à l’écoute du Saint Esprit. Se 
laisse façonner par la Parole de Dieu et par 
les circonstances pour devenir signe et 
expression de l’amour de Dieu.  Une 
communauté éducative qui est présence 
attentive, qui offre des raisons de vivre et 
d’espérer et qui témoigne et annonce avec la 
vie,  la confiance même  de Dieu en Jésus.  
 

Territoire 

Il n’est pas seulement dehors, autour de 
l’homme mais aussi dans l’homme. Il passe à 
travers lui, il est le lieu de sa propre histoire : 
celle ci se déroule dans le temps mais elle vit 
et se nourrit sur un territoire, dans des lieux, 
dans un cadre, dans un “habitat”. Le territoire 
par conséquent, conçu comme un lieu social 
de la croissance intégrale de la personne 
humaine. 
 

Animation – Evangélisation – Système 
préventif 
 
L’animation est encore aujourd’hui 
l’expression qui donne le mieux une idée de 
ce que signifie le Système préventif, vu soit 
comme modèle d’intervention éducative et 
sociale soit comme style de vie qui traduit une 
spiritualité.  
Le pari salésien dans l’Oratoire, c’est 
d’engager communément les jeunes dans 
une expérience de vie où conjuguer 
l’invocation et le besoin du mystère présent 
au cœur de tous avec la foi, le don de grâce 
qui vient d’en haut. 

 
 

comunicazione@fmairo.net 
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Femmes fidèles  
 

Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 

 
 

Fidélité : une notion archaïque ? 
Au vu des résultats de tant 
d’enquêtes il semble bien 
qu’aujourd’hui, le terme de 
 «fidélité» soit devenu un concept 
archaïque, démodé. 

 

ans un monde dominé par le transitoire, la 

mobilité, l’esprit du «tout, tout de suite », on 

regarde la fidélité comme la tendance à une 

certaine rigidité, un ancrage insensé dans le 

passé. Dans cette atmosphère, s’engager à 

long terme, voire à vie, signifie s’empri-

sonner dans une cage et mettre des freins à 

sa propre liberté : renoncer à la possibilité de 

changer. On observe une telle manière 

d’être dans la poursuite d’un idéal  de vie et 

dans les relations d’une personne à l’autre 

en particulier dans le mariage.  

En réalité, d’après certains avocats matri-

moniaux, l’infidélité devient la règle plutôt 

que l’exception ; il semble par ailleurs que 

dans cet environnement, règne vraiment le 

«sous condition» et qu’hommes et femmes 

sont plus ou moins sur le même plan, au 

point que les statistiques démontrent que 

l’infidélité féminine est à peine moins 

fréquente  que la fidélité masculine. Cette 

situation est particulièrement accentuée en 

occident. Au point où en sont les choses, 

peut-t-on se risquer à parler de femmes 

fidèles ? 

En vérité, il ne serait pas objectif  de centrer 

notre regard uniquement sur l’aspect négatif, 

sans être capable de reconnaître le don 

constant de tant de femmes aux contraintes 

de la vie quotidienne, du travail, en famille et  

avec la volonté de poursuivre un idéal. Ce sont 

elles qui témoignent que la fidélité n’est pas un 

concept archaïque, ni une valeur démodée mais 

une actualité marquée par l’amour à toutes les 

étapes de la vie.  

Essayons de tourner notre regard vers plusieurs 

d’entre elles, parce qu’elles brillent…   

 

 

Comme des étoiles qui scintillent 

 

Le premier octobre 2011, le quotidien Saturday 

Nation du Kenya, consacrait une page entière à 

l’histoire d’un prisonnier condamné à mort en 

1999. Par la suite, le jugement s’est mué en 

réclusion à perpétuité. Depuis, Kaberia Itaaru, 

un homme de 52 ans, auparavant professeur 

dans une école secondaire, a publié trois livres : 

Les joies de la solitude, Mon trésor, je t’attends 

et Lettre à ma femme. Cette dernière publi-

cation traduit son amour pour sa femme, qui 

continue à l’aimer alors qu’il passe sa vie 

derrière les barreaux. Dans le livre, Itaaru 

engage, justifie et renforce l’espérance de sa 

femme qui n’a jamais cessé de l’attendre, le 

cœur brûlant de tendresse. Il dit que sa femme 

a été son seul soutien tout au long de la 

procédure pénale et ensuite en prison, tout le 

temps de l’incarcération et cela, à la différence 

des autres prisonniers qui étaient abandonnés 

par leurs familles. «Elle est restée une véritable 

amie» affirme Itaaru. Sa femme est aussi 

professeur, elle est restée le pilier qui soutient 

et maintient l’unité familiale. Elle continue à 

assurer l’éducation de ses trois enfants, 

devenus étudiants en faculté. Quel nom donner 

au choix si noble de cette femme ? 
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«Fidélité ou amour véritable » 
Cela paraît une réponse appropriée à la 

question : en réalité, il s’agit du titre du 

dernier livre de Michela Marzano sorti en mai 

2011. Dans ce livre, l’auteur soutient qu’il n’y 

pas d’amour sans promesse de fidélité et 

qu’un amour infidèle est une absurdité aussi 

contradictoire qu’un cercle carré. Sa définition 

du terme met surtout en évidence la fidélité 

qui anime et soutient une relation entre deux 

personnes. Dire «être fidèle» signifie partager 

son propre espace –l’espace du corps, de la 

parole, des silences– et suppose que l’autre 

acceptera de partager le sien sans priver 

l’être aimé de son propre espace, sans le 

détruire ni l’abandonner brutalement en le 

laissant dépouillé. Cela signifie accepter le 

défi de laisser découvrir par quelqu’un ce qui 

est enseveli quelque part dans les sillons 

profonds de l’être, dans l’espace situé entre 

l’intérieur et l’extérieur, du moi et du non moi, 

du corps et du langage, et donner à l’autre, 

enfin, un lien à saisir : le rythme de sa 

respiration, le frisson d’un regard ». Vue ainsi,  

 

 

 

 

la fidélité révèle une épaisseur, une 

consistance qui débouchent sur le 

mystère, en nous portant finalement 

vers Dieu, rocher et fondement de 

toute fidélité.  

 

Histoires de quelques vies qui 

racontent combien, de tout temps, les 

cœurs demeurés dans l’attente en 

espérant envers et contre toute 

espérance un retour, un changement, 

une conversion, ont su garder les 

solitudes et les larmes uniquement 

par amour. Des silences capables 

d’adoucir les tensions, de transformer 

les conflits, les trahisons, de retrou- 

ver l’équilibre en pardonnant, ou simplement 

des cœurs profondément aimants, capables 

de rester dans cette relation profonde qui n’a 

plus besoin de paroles pour dire la confiance 

réciproque de l’un pour l’autre.  

 

Face à ces exemples quotidiens, nous, sur la 

voie vers l’Epoux Jésus, partenaire absolu et 

fidèle «jusqu’au bout», vivons-nous la fidélité 

seulement comme «une loi fondamentale de 

la chasteté» ou comme un besoin du cœur, 

profond et irrépressible ? Ses choix, Ses 

paroles, Ses provocations sont pour nous des 

«oui» passionnés de partage  d’une vie «pour 

le meilleur et pour le pire», adhésion totale et 

qui nous emporte totalement, à une vie 

consacrée pour toujours ? 

 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

sangmabs@gmail.com 
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  A propos de la religion  

et des droits de l’homme  
 

Anna  Rita Cristaino   

 

 

 

Mosaïque : tableau composé d’un 

ensemble de morceaux de matériaux 

divers par leur nature et leur couleur.   

 

Ces articles nous ferons rencontrer des 

observateurs et des experts des programmes 

mondiaux, afin de pouvoir ajouter de 

nouvelles entrées à notre interprétation de la 

réalité de notre monde.  

Nous commençons avec Chantal Delsol, 

philosophe et fondatrice du Centre d’Etude 

Européen (Institut Hannah Arendt) à 

l’Université Paris-Est, membre titulaire de 

l’Institut de France et auteure de nombreux 

essais, parmi lesquels le dernier en date 

L’âge du renoncement.  

Dans ce texte, suite à une interpellation, elle 

donne une définition du christianisme dans le 

monde occidental et elle dit que la chrétienté 

entendue comme la culture chrétienne qui 

irrigue la politique, la société et les mœurs, vit 

une crise très profonde.  

Pour elles, l’époque actuelle est marquée par 

un retour des manières de vivre et de penser 

semblables à celles qui ont précédée 

l’Occident chrétien et qui ont perduré dans le 

monde à côté de lui : théorie inspirée des 

maîtres de sagesse et du paganisme.  

Ces théories alimentent un esprit de 

renoncement qui semble être une particularité 

du monde contemporain. On renonce à la 

recherche de la vérité, au pro réels, à la 

liberté de la personne. Les conséquences se 

voient quand la vérité est grès, aux droits 

 

remplacée par un bien tangible, quand les 

dogmes de la foi sont substitués par des 

mythes revitalisés ; on passe d’une vision 

linéaire du temps à une vision circulaire, du 

monothéisme au paganisme ou panthéisme, 

d’un humanisme de liberté à un humanisme 

de protection, de la démocratie à la recherche 

de consensus, de la ferveur au laisser-faire.  

Sur la base de ses études, elle affirme que la 

crise politique et économique qui frappe 

actuellement beaucoup de pays dans le 

monde, est au fond une crise qui provient de 

l’abandon des valeurs de la personne 

humaine, de la politique entendue comme 

service et même de la spiritualité.  

Abordant les droits humains, elle ajoute aussi 

: «Nous en sommes arrivés, à force de faire 

étalage des droits de l’homme, à ne plus se 

demander : qu’est-ce que c’est qu’un homme 

? On finit par interpréter les droits humains 

comme une sorte de course pour une plus 

grande liberté, émancipation, égalité. Si l’on 

revendique trop l’égalité, on en arrive à 

l’indifférenciation, par exemple la théorie du 

genre. Trop de liberté génère le laxisme. On 

quitte alors le domaine de la protection pour 

s’engager dans une idéologie des droits 

humains tout aussi délétère que toute autre 

idéologie.» 

 

arcristaino@cgfma.org 
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Association de Jeunesse “Cantera Salesiana” Marbella – Espagne) 

Dans et hors du réseau 
 

 

Maria Antonia Chinello, Patricia Bertagnini 

 

 

Sœur Maria del Mar Garcia Claro, Marimar 
pour tous, est responsable de la Pastorale des 
loisirs au Collège Marie Auxiliatrice de 
Marbella (Màlaga – Espagne). Ses journées 
se répartissent entre les classes où elle, 
enseigne les Sciences Sociales, l’Histoire de la 
Musique et de la Religion et les cours bien 
plus vastes du Centre des Jeunes. 
 

Le Collège Marie Auxiliatrice a deux adresses : 
l’une dans le Centre de Marbella -on y trouve 
un petit jardin d’enfants et des classes 
primaires ; l’autre perchée sur la montagne de 
la Concha dans le quartier de la Cantera d’où 
l’Association pour les jeunes, née il y a 3 ans, 
tire son nom. 
«Je suis une FMA heureuse parce que j’ai 
toujours eu la chance de travailler pour 
l’animation des loisirs» raconte Sr Marimar. 
Une expérience qui lui a permis de murir 
quelques convictions. Aidée par un petit 
groupe de parents et d’animateurs, Sœur 
Marimar a retroussé ses manches et, comme 
Don Bosco, a fait que les initiatives, les 
activités du Centre de Jeunes soient aussi 
transparentes au plan de la gestion éco-
nomique que dans l’organisation des pro-
grammes. De plus, après avoir organisé la 
formation et l’accompagnement des anima-
teurs, des parents, des éducateurs et des 
collaborateurs, elle a pris conscience qu’il fallait 
également investir sur les divers Réseaux 
sociaux pour que l’information et la commu-
nication passent bien mais aussi rejoignent les 
jeunes là où ils sont. 
 

Venez à “Tuenti” 

 
Etre reconnue comme une  communauté 
éducative de “l'Asociación Juvenil Cantera 
 

 

Salésiena” est l’idée sous-jacente du projet 
éducatif qui réunit sous un unique logo toutes 
les activités du Colegio Maria Auxiliadora, 
réalisées en deux endroits. Partant de cette 
idée de coordination, qui vous permet d'avoir 
un «visage public» pour la soumission des 
projets et d'obtenir ainsi des financements 
économiques, il était naturel d’aboutir sur le 
Réseau pour tisser des liens entre les 
nombreux groupes qui ont surgi dans l'Ecole 
et dans le Centre de Jeunesse pour coor-
donner et harmoniser les innombrables acti-
vités et initiatives que la créativité salésienne  
invente.  
 
On s’est ainsi mis en recherche d’un espace 
social sur l'Internet, dans Web 2.0, qui pourrait 
répondre à la demande faite par le contexte 
de Marbella, en tenant compte du fait que «la 
ville n'a pas de centres d'enseignement 
supérieur.»  
Les garçons et filles, une fois terminée l’Ecole 
Secondaire, s’ils désirent aller à l’université 
devront aller à Malaga ou à Grenade. Adieu 
alors,  la présence dans des groupes de foi, et 
aux engagements à l'animation. On a discuté 
sur Tuenti, le Facebook espagnol, qui, à la 
différence du géant américain, se fonde sur 
quelques caractéristiques essentielles : en 
particulier le fait que l’on n’entre sur Tuenti 
que si l’on est invité par quelqu’un que l’on 
connaît. 

. 
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Pour se faire inviter 

par soeur Marimar 

et visiter la page de 

La Cantera en Tuenti, écris à : 

garciaclaro@yahoo.es 
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Le fil double de la communication 

 

Dans la configuration du Tuenti de la Cantera 
passe toute la communication avec les jeunes 
garçons et filles, même s’il est clair que les 
plus petits ne peuvent y accéder et qu’un bon 
nombre de parents manifestent de la 
réticence à se servir de ce genre de réseau. 
Ses pages nous informent de son activité, des  
initiatives en cours ou abouties, des anni-
versaires à célébrer… «C’est une atmosphère 
de grande cordialité. Le « temps libre » exige 
un grand engagement et une grande passion 
pour l’éducation, beaucoup de créativité. Il 
faut un groupe qui partage parce que les 
travaux ne sont en aucun cas les prérogatives 
d’un seul. Ce groupe doit chercher à se faire 
l’écho du «côté positif» que nous offrent pour 
le bien des jeunes les nouvelles technologies, 
la société et le temps présent.  
 
En d’autres termes, c’est une question de 
cœur. Si, comme Salésiennes, la meilleure 
rencontre avecr le Seigneur c’est de lui offrir 
le spectacle d’une cour en activité le soir, et 
de mails envahis de messages dans le cadre 
de Tuenti, c’est aussi une invitation pour nous 
à vivre au milieu des jeunes une présence 
pleine d’affection.  
 
La cour virtuelle 2.0 devient visible quand elle 
remplit les terrains de jeux du Centre de 
Jeunes : un essaim qui se déplace = 
bicyclettes, skates, cabanes, danses, musique, 
chants, rollers ; ballon, rires, courses, 
bavardages, visites à la chapelle… Et l’histoire 
continue. 
 
 
 
mac@cgfma.org 

suorpa@mail.com

 
.
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Sur la visibilité 
 
 

C’est qu’il ne suffit pas de connaître la vérité ni 
de la dire. La première Lettre de Jean est 
claire : chaque chrétien est tenu de la mettre 
en pratique et de la rendre actuelle (1Jean, 
1,6) 
La transparence est une condition  fonda-
mentale de la relation de l’homme à la Vérité, 
de par la nature même de cette Vérité et non 
au nom d’un quelconque  principe universel. 

La recherche de la Vérité ne consiste pas tant 
à agir au nom  d’obligations morales qui 
poussent à cultiver des vertus telles que  la 
sincérité dans les propos, la loyauté dans les 
relations, la bonne foi dans les choix. Elle 
correspond plutôt à un aspect  fondamental de 
l’être humain, lequel fait tout naturellement de 
cette Vérité un but vers lequel porter 
incessamment son effort,  un but qui donne 
toute sa raison d’être à cet effort.     
L’Evangile de Jean nous vient en aide (1, 17-
18) : la manifestation souveraine de Dieu se 
réalise dans le Verbe qui se fait chair et vient 
habiter parmi les hommes : le dogme de 
l’Incarnation appelle chaque chrétien à a 
incarner la parole par sa présence, à passer 
du récit au témoignage par la confrontation au 
contact. Ainsi , selon le même principe, la 
présence sur le réseau exige que la Vérité ne 
soit pas seulement exhibée dans une vitrine 
virtuelle qui, même attirante, demeure éloignée 
de la compréhension des personnes. La Vérité 
elle-même, pour ne pas trahir sa raison d’être, 
a besoin de prendre vie dans les relations 
sociales et de se concrétiser : de se faire 
proche d’une humanité blasée et perdue. 
Cette même humanité qui, toujours 
aujourd’hui, demande une caresse, attend un 
sourire, rêve d’une étreinte. Ou aussi, 
uniquement d’une poignée de main ; mais pas 
par  e-mail. 

CONTRO LUCE 
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Interview à Mariluce Mesquita dos Santos 
 

 
Voilà  ma place 
 
        Anna Rita Christiano 

 
 
 

Approfondir le sens 
de la vocation de fma 
est une opportunité pour  

réfléchir sur la pastorale 
des vocations 

 
 
Mariluce Mesquita dos Santos appartient à 
l’ethnie Barassana, de la communauté 
Bela-Vista, du district de Parí-Cachoeira, 
au Brésil. Elle est la seconde de huit 
enfants et connaît les soeurs depuis l’âge 
de 11 ans. 
«Quand j’étais à la communauté de Bela-
Vista, j’ai étudié dans les classes élé-
mentaires. A la maison, ma maman m’a 
appris à prier, elle m’a bien accompagnée, 
elle me parlait de don Bosco, Laura 
Vicuña, Domenico Savio».  

Dans la communauté de Bela-Vista vivent 
plusieurs ethnies, parmi lesquelles celle de 
Mariluce qui a vécu selon les coutumes 
traditionnelles, une vie communautaire 
entre les familles du village avec beaucoup 
de partage et de prière en commun. «Mon 
papa, qui travaillait alors dans les champs, 
avait tous les jours un moment pour 
partager et parler avec les autres hommes 
du village. Dans la communauté il n’y avait 
pas de missionnaires, mais des catéchis-
tes indigènes, il y avait le chef de la 
communauté, appelé capitaine et le vice-
capitaine, tous laïcs».  
 

A 11 ans je pars au Collège de Parì 
Cachoeira comme interne, c’est la 
première fois que je quitte le village. «Mes 
 

parents m’ont accompagnée. Je n’avais pas 
beaucoup d’affaires, et peu de vêtements, 
parce que dans notre culture nous vivons au 
jour le jour, sans rien accumuler  pour le 
lendemain». 
Ses parents lui achètent un hamac neuf, des 
vêtements et des sandales. «C’était la 
première fois que je mettais des sandales, 
j’avais l’habitude de marcher pieds nus».  

Les premières sœurs que j’ai connues, vont 
prendre bien soin d’elle et lui enseignent un 
peu à la fois à parler portugais. «Je parlais 
seulement le “tucano”, la langue de mon 
peuple, je comprenais un peu le portugais 
mais je ne le parlais pas».  
Elle reste deux ans au collège puis retourne 
chez-elle et continue ses études comme 
externe. «J’étais très vive, et les assistantes 
disaient que je leur donnais beaucoup de 
travail. J’étais habituée à dormir peu, à 5 
heures du matin, j’étais déjà levée et je 
voulais déjà tout faire».  
 

Les études terminées, elle travaille avec ses 
parents dans les champs, conservant dans 
son cœur un rêve : «Je voulais continuer à 
étudier et devenir enseignante pour pouvoir 
aider ma famille!». 

Un jour ses parents lui disent que c’est le 
moment de penser au mariage. «J’avais 
presque 19 ans. J’ai parlé de mon rêve. 
 Ils n’ont pas été convaincus, ils n’avaient 
pas tellement confiance en moi, mais ils 
m’ont mis à l’épreuve en m’accompagnant à 
São Gabriel chez une tante afin de pouvoir 
fréquenter l’école des fma». Elle reste 
seulement un an chez sa tante. 
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A l’internat je vivais entre autre au milieu des 
filles qui réfléchissaient à une possible vocation 
salésienne. Souvent je parlais avec elles et j’ai 
commencé à me poser des questions. J’étais 
inquiète mais je n’en parlais à personne. 
Chaque joue je participais à la messe. Un soir, 
au mot du soir, une sœur a donné un 
témoignage sur sa vocation, j’ai écouté avec 
beaucoup d’attention et certaines choses qu’elle 
disait correspondaient à ce que j’étais en train 
de vivre. Je priais le Seigneur, je voulais 
comprendre, mais je montrais beaucoup de 
résistance. J’ai continué ainsi pendant trois ans. 
La troisième année la directrice m’appelle et me 
dit : “Mariluce tu as la vocation” et je lui ai 
répondu : “Non ma sœur, tu n’es pas Jésus”. 
J’ai dit non, mais en moi il y avait une grande 
tension».  
 
Les études terminées, Mariluce commence à 
travailler à Parì Chachoeira comme enseignante 
pendant deux ans. Elle achète le matériel et 
aussi un terrain pour une maison. «Tous les 
dimanche je sentais le besoin de communier et 
j’allais tôt le matin de Bela-Vista à Parì 
Chchoeira à pieds pour assister à la Messe. 
Avant de partir je mettais en ordre la maison et 
commençais le repas de manière à ne rien faire 
peser sur ma maman. Elle me disait : “Pourquoi 
tu t’en vas ? Ici nous prions  la Parole”, mais je 
lui répondais qui je désirais recevoir Jésus dans 
l’Eucharistie. A cette époque j’allais aussi à 
l’Oratorio comme animatrice et je faisais le 
catéchisme à Bela-Vista». Mais à la fin de la 
seconde année comme enseignante, Mariluce 
se rend compte qu’elle n’est pas heureuse. 

  
 
 
 
 
 
Matériellement j’avais tout, je pouvais aider 
ma famille, c’était ce que j’avais rêvé depuis 
toujours, mais je n’étais pas heureuse». Elle 
parla avec une sœur pour lui demander de 
faire une expérience parmi elles, et elle lui 
répondit qu’elles l’attendaient depuis long-
temps.  
«Je savais que je devais me confronter avec 
un autre mode de vie bien différent de celui 
de ma famille, mais je voulais être fma».  
 
Les gens de Bela-Vista ne la comprennent 
pas : «Je leur disais que j’étais libre, que ceci 
était ma vie, je choisis librement. Ils ne 
comprenaient comment je pourrais vivre sans 
me marier, sans avoir d’enfants et je leur 
répondais que celle qui en a la vocation, peut 
le faire. Je suis arrivée à l’aspirandat sans rien 
préparer, j’utilisais les vêtements que je 
mettais au village, les sœurs m’ont attendue 
et m’ont respectée».   
 
Durant l’aspirandat elle écrit à sa maman et à 
son papa, leur disant avoir trouver sa place. 
«J’ai été très claire avec mes formatrices, je 
leur ai dit : "Je ne sais pas prier, Dieu ne me 
parle pas". Alors tous les jours mon assistante 
m’appelait pour faire la méditation avec elle et 
ainsi j’ai appris. Quand je commençai à 
méditer toute seule, je reçus cette Parole et 
j’ai senti qu’elle m’était adressée : Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui 
vous ai choisi». Tout de suite après la 
profession elle retourna à Parì di Cachoeira et 
commença à travailler pour les personnes de 
sa communauté et les gens l’ont bien 
accueillie. «Ils ont commencé à m’accepter 
quand ils ont vu que j’étais fidèle à ma 
vocation. Une belle chose de ma culture est le 
partage. Nous partageons tout, tout se fait 
ensemble, on prend les décisions ensemble 
et ceci je l’ai retrouvé aussi dans la commu-
nauté fma. Il y a 10 ans que je suis sœurs et 
je suis toujours heureuse».  
 
 
arcristaino@cgfma.org 
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dans les cœurs et 
encourage l’engage-

ment. C’est un récit 

touchant, qui a la sim-
plicité et la force du 
cinéma d’un autre 
temps. Même si l’amer-
tume est toujours présen-
te chez les Dardenne, 
contrairement à leur 

habitude, elle s’accompagne ici d’une sérénité qui 
touche même à l’optimisme, s’ouvre à 
l’espérance et se conclut  presque comme en un 
conte de fée. La force des metteurs en scènes 
belges consiste à ne jamais utiliser d’artifices, de 
mots, de gestes pouvant déflorer le mélodrame. 
Fidèles à une langue très dépouillée, ils savent se 
mouvoir en équilibre entre la réalité et la fiction, 
atteignant des «sommets» de grand cinéma. Cela 
touche, convainc, émeut, enseigne.  
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ment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une solution qui s’annonce 

Comment est né « le gamin au vélo » « ? 
demande le journaliste aux Dardenne. Luc 
répond : « l’idée vient d’un séjour au Japon, 
quand quelqu’un nous a raconté l’histoire d’un 
garçon qui pendant des années a passé son 
temps à  attendre son père qui l’avait 
abandonné dans un orphelinat, jusqu’à ce 
qu’entre en scène une femme qui l’aide à se 
libérer de la violence dont il est prisonnier. 
L’image qui nous est venue à l’esprit en premier 
c’est celle de ce gamin, ce paquet de nerfs, 
calmé et tranquillisé grâce à un autre être 
humain ». Le voici, Cyril, le véritable héros du 
film, avec ses douze ans et un père insensible 
qui ne veut plus de lui. «Parqué» dans un centre 
d’accueil pour l’enfance et confié aux soins des 
assistants, l’enfant ne s’adapte pas ; obstiné-
ment, il engage une bataille personnelle contre 
le monde et contre le «non-géniteur» qui aa 
essayé «de lui montrer la voie», en lui laissant 
un vélo cross. Il s’agit de Guy, cuisinier dans un 
bistrot et père dénaturé –avec pas mal de 
problèmes en particulier financiers– qui, après la 
mort de la grand-mère, décide de disparaître de 
la vue de son fils placé dans une institution.  

Une jeune coiffeuse -qu’il a connue par hasard alors 
qu’une fois de plus il fuguait du centre-  vient le voir 
de temps en temps : c’est Samantha, la très 
convaincante  Cécile de France. Elle décide de l’aider 
et lui ouvre sa maison pour les fins de semaine. Même 
si la relation qui s’instaure entre eux est simple et 
privée d’introspections psychologiques ouvertes, elle 
n’est pas facile. Cyril reste une source de préoc-
cupations et de problèmes : il n’est absolument pas 
conscient de l’affection de cette femme très douce, il 
l’accepte uniquement parce qu’il a un besoin déses-
péré d’apaiser sa colère. C’est un enfant qui est 
«contre», qui agit souvent en cachette avec ceux de 
son âge, se laisse enrôler  par un voyou du quartier ce 
qui le met en porte à faux avec la loi et ce qui blesse 
profondément Samantha 
 
Mais quand tout semble aller très mal et que la 
police intervient, les frères Dardenne nous surpren-
nent avec une fin ouverte et positive, qui illumine le 
tout. Une promenade en vélo, d’une grande force 
expressive et créative. La course d’un couple en 
harmonie qui renaît de ses souffrances, revient à 
l’amour, dans l’amour. «Le gamin au vélo» c’est tout 
le désespoir du monde dans un gamin aux cheveux 
blonds et à la chemise rouge ; un film à la recherche 
de l’affection au lieu de la trame habituelle du 
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Mariolina Perentaler 
 

  
LE GAMIN AU VELO 
par Jean-Pierre et Luc Dardenne - 
Belgique/France/Italie 2011  
 

Les frères Dardenne, avec leur habileté stylistique 
reconnue, proposent l’histoire d’un adolescent de 
douze ans, Cyril, enfant sans mère,  abandonné 
par son père et qui trouve en la personne d’une 
oiffeuse (Cécile de France, extraordinaire), un 
être décidé à lui donner l’affection qui lui manque. 
La vie de Cyril est loin d’être facile : confron-
tations traumatisantes avec le père, crises 
d’hystérie, colère non contenue, rencontres 
d’amitiés dangereuses… .Et malgré tout, l’image 
de l’adolescent tourmenté qui recherche avec sa 
bicyclette la possibilité d’une vie normale, l’amour 
de son père, l’amitié, offre au spectateur un 
produit  «haut de gamme», qui reste 
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thriller, parce que les enfants ne luttent pas 

pour on ne sait quels secrets ou pour sauver le 

monde, mais pour la vie même" résume 

justement «Il Messaggiero». Un film décidément 

empathique, écrit avec une habileté et une 

sincérité  déconcertantes, sec et tendre à la fois, 

privé de pauses ou de temps morts, direct et 

interprété de la meilleure manière par Cyril –le 

très bon Thomas Doret qui vit sa première 

expérience cinématographique –comme par 

Samantha. Splendide et parfaite dans son rôle, 

elle est l’amie qui l’aide à retrouver sa bicyclette 

adorée, elle est une mère prête à le consoler, à 

 

 

 

lui tenir les mains lors d’une crise d’autodes-

truction et à lui donner tout son amour. Femme 

consciente et forte qui décide de sacrifier sa 

propre vie de couple pour sauver cette jeune vie 

de la colère et de la douleur qui couvent en lui.  

Si –comme le soutenait Luigi Comencini- se 

mettre au niveau de l’enfance est la seule 

manière de la libérer, les Dardenne le prouvent 

et renvoient le message en accompagnant la 

course de Cyril vers le point d’ancrage d’une 

conscience retrouvée et d’un nouvel élément : 

l’amour.. 
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Le rêve du film : 
Une femme, une maternité gratuite, douce et 
forte- qui peut faire sortir de la violence avec 
son amour. 
 

L’œuvre redit l’intérêt et l’engagement des 
metteurs en scène en faveur de l’enfance 
incomprise, qui tient tête et ne se soumet 
pas au monde des adultes mais qui en 
ressent un besoin désespéré et qui l’exprime. 
Ce sera l’irruption d’un « acte d’amour » 
imprévu qui l’emportera, jusqu’à l’anéantir, 
sur l’indifférence d’un père coupable de 
l’abandon et du désarroi affectif de son fils :  
le « répudié avec les années en poche » - 
qui « résiste en tenant tête au vide affectif 
qui l’entoure, pédalant dedans et possédé 
par la peur, s’entêtant dans le silence ou 
faisant les quatre cents coups » -réussit à 
échapper au risque de la délinquance, 
uniquement «en s’agrippant» et en s’accro-
chant fortement à une figure féminine 
«accessible et belle» comme une mère. 
C’est Samantha, le visage et le corps que 
Cyril, adolescent orphelin veut pour lui, la 
figure maternelle que –sans qu’il le sache -il 
attend et invoque. A elle il cède, à elle il se 
fie. Cécile de France –vraiment convaincante 
et lumineuse– l’interprète de manière limpide, 
parfaitement à l’aise dans le rôle d’une 
femme combattue mais très déterminée et 
consciente des difficultés que la relation entre 
elle et Cyril va comporter. À ne pas perdre. 
 

POUR FAIRE PENSER 
 
L’idée du film : 
Une “chronique”  d’adolescence qui, même 
avec un constant réalisme, se propose d’être 
vue pratiquement comme une un conte de fées. 

 
Nous avons voulu construire ce film comme 
une sorte de fable, affirme Jean Pierre lors 
d’une conférence de presse : avec des 
méchants qui font perdre ses illusions au 
gamin et avec Samantha qui apparaît un peu 
comme une fée. A un moment, l’idée nous 
était même venue de l’intituler « conte de 
notre temps ». Dans le récit, la ville est 
présente mais aussi le bois qui l’entoure. 
Géographiquement, nous avons pensé au  
film comme à un triangle : la ville, la forêt et la 
gare de service. Le bois est le lieu qui 
représente une tentation dangereuse pour 
Cyril : il pourrait s’y perdre, apprendre à 
devenir un voyou. La cité représente le passé 
avec son père et le présent avec Samantha. 
La station-service est le lieu de passage où 
l’intrigue rebondit plusieurs fois. 
Le scénario « magistral » qui en sort semble 
glisser sur les rails comme une brève 
chronique de journal local, a peine abordée et 
tout de suite oubliée. « Mais la fable demeure 
dans une réalité précise », souligne le CVF 
dans son évaluation pastorale de l’œuvre. 
Puis, si nous nous tournons vers la 
responsabilité des adultes parents-
éducateurs, il ajoute : « et les vides de notre 
identité demeurent en nous » 
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Rien n’estplus intact  
qu’un cœur brisé 

 

Vanna De Angelis PIEMME 2011 
 

«Ce fut mon arrière-grand-mère qui leur raconta 
la guerre. Une histoire insoutenable, mais mon 
arrière-grand-mère insistait et la répétait, pour 
montrer de quoi « ils » étaient capables », « 
eux »,  c’étaient les « gagés ». 

Le roman est écrit au fil de ses souvenirs : il 
suit une famille de nomades avec ses 
vicissitudes, qui aboutissent aux horreurs d’un 
camp de concentration nazi, pendant la 
seconde guerre mondiale. L’auteur dans sa 
préface remercie ceux qui l’ont aidée, à tel point 
qu’elle semble leur rendre hommage: ils sont si 
nombreux à lui avoir fourni le matériel indis-
pensable pour étayer son récit, soit par leur 
expérience personnelle, pour ceux qui ont vécu 
avec les nomades, soit par leurs études 
historiques.  

Les gitans –qui l’ignore ?- sont des musiciens 
depuis toujours, même s’ils ne savent pas 
écrire et même s’ils ignorent les notes de 
musique. Ceux de la famille de Dusan, le 
garçon rom, qui sera l’un des héros de cette 
histoire bouleversante, sont depuis des 
générations des musiciens hors de pair. Un jour 
où il s’appuyait par hasard contre le mur 
extérieur d’une église, le garçon prêta l’oreille à 
un son qu’il n’avait jamais entendu : il s’agissait 
de l’orgue, quelqu’un jouait du Bac. Dusan en 
fut bouleversé, saisi d’émerveillement. Or, dans 
le même temps une autre émotion le secouait : 
il assistait de loin aux gestes de violence d’un 
nazi qui rôdait autour d’une jeune fille juive 
désarmée et terrorisée. 
Le roman se déroulera autour de cette 
combinaison entre le bien et le mal, entre le 
bonheur et la souffrance. La musique est joie, 
beauté, lumière, presque comme une âme qui 
plane. La violence est obscurité, destruction, 
désespérance. 

 

Elle est déjà en action dans les territoires de 
l’Europe envahie par les nazis, elle est dans la 
féroce persécution exercée contre les Juifs ; le 
pressentiment, la crainte que la haine raciale 
ne se manifeste et ne s’abatte aussi sur les 
gitans sont déjà sensibles. Les déplacements 
traditionnels des populations nomades se 
transforment peu à peu en une fuite en quête 
d’un endroit où se cacher. Tandis que nous 
les suivons dans ces périples continuels, nous 
entrons dans leur vie, nous visitons l’intérieur 
de leurs roulottes, nous découvrons des 
usages insoupçonnés qui révèlent une culture 
différente empreinte d’une grande noblesse. 
Nous écoutons les palabres autour du feu au 
milieu du brouhaha joyeux des enfants, nous 
assistons à de subtiles histoires d’amour.  

Un jour un parachutiste de l’armée améri-
caine, qui révèlera ensuite qu’il est Juif, tombe  
accidentellement  près de leur campement. Ils 
savent qu’il est très dangereux de cacher un 
Juif, mais chez eux l’hospitalité est sacrée. 
L’homme s’appelle Freud et finit par se sentir 
en famille, chez les roms. Il les observe dans 
leur vie quotidienne : voilà que l’on demande 
quelque chose à un jeune garçon, qui répond 
qu’il n’a plus à le faire, qu’il a déjà suffisam-
ment fourni. La vieille Jeta (un autre person-
nage clé), énergique comme un chef d’armée, 
attentive comme une mère, fait venir le garçon : 
« tu ne le fais plus ? » Pour toute réponse elle 
lui flanque tant de baffes sonores que le 
garçon, qui ne tenait plus sur ses pieds à 
cause de la fatigue, le voilà d’un coup 
devenant un autre : furieux, prêt à bondir, à 
tenir tête non seulement à la vieille mais aussi 
à lui-même. C’est cela qui compte pour un 
rom. Et maintenant c’est la sage Jeta qui rit, 
en voyant le garçon courir pour aider aux 
chevaux comme on le lui avait demandé 
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Si Jeta dit à une jeune fille «allons !», celle-ci ne 
demande pas où, elle se lève pour suivre Jeta. 
On ne pose pas ces questions à Jeta. Si on te 
dit «allons», tu y vas et ça suffit.  Sinon, à quoi 
sert de vieillir ? Avec les parents, avec les 
anciens, on ne discute pas, on ne leur manque 
pas de respect. Et puis, quelle pudeur ombra-
geuse, incompréhensible pour notre désin-
volture d’hommes modernes !  Et sur quel 
piédestal idéal met-on les femmes ! Ce sont 
elles qui te rassurent et font de toi un homme, 
ce sont elles qui te font comprendre que tu es 
autre chose qu’une bête féroce ! 

Freud regarde, écoute et réfléchit : c’est un 
peuple pacifique que ces roms, ils n’ont jamais 
fait la guerre à personne, ils n’ont pas inventé 
d’armes qui tuent. Ils ne se détruisent pas entre 
eux, à la rigueur on a une belle bagarre et puis 
on prend un verre ensemble. Ils ne connaissent 
pas la prison, ils ne torturent pas, il ne leur est 
jamais venu à l’idée de pendre ou de brûler vif 
quelqu’un comme nous l’avons fait tant de fois. 
On en vient à penser qu’ils sont «quelque  
 

 

 

chose de mystérieux et d’intact, resté à 
surnager sur le fleuve de notre histoire» faite 
de massacres, de luttes pour le pouvoir, de 
prévarication. D’aucuns les croient privés de 
sens moral et pourtant eux ne prostituent 
pas leurs femmes pour de l’argent, ils 
respectent les vieux et les enfants, ils 
tiennent pour sacrés les liens du mariage, 
pour sacrée l’hospitalité. Enfin, Freud aime 
leur musique, leur joie, leurs bavardages au 
coin du feu. Cependant, ils volent, disons-
nous. Oui, mais ils n’ont jamais braqué une 
banque. Et écoutons quand même la vieille 
Jeta : «pour les “gageos”, nous sommes tous 
pareils. Ils ne sont peut-être pas si nom-
breux, ceux qu’on appelle les gitans ? Hé 
bien même s’il y en a peu qui volent, c’est 
comme si c’étaient tous les roms qui 
volaient !» 

Les évènements se précipiteront quand avec 
les horreurs du camp, un peuple libre et 
pacifique subira les violences les plus 
atroces, c’est déjà prévu dans le dérou-
lement imminent du temps et cela donne à 
tout le récit le ton violent d’une élégie. A la 
fin de la guerre, un monument sera érigé en 
l’honneur des victimes de la folie nazie. Les 
survivants seront invités à l’inauguration, 
sauf les roms. Ces derniers resteront en 
dehors de l’enceinte.  
 
Et aujourd’hui ? Jorvanenka, la jeune rom 
dont la voix a évoqué les souvenirs de 
l’Ancienne, rappelle la dernière irruption de 
la police italienne dans le camp, pour 
l’évacuer. «en général, ils viennent à l’aube, 
ils te jettent hors de chez toi, ils t’insultent, ils 
répandent partout une poudre désinfectante, 
c’est comme ça qu’on l’appelle : ils la pulvé-
risent même sur le pain, l’eau, les bouillies 
des bébés….il faut tout jeter à la poubelle, 
ensuite…Est-ce qu’on s’habitue à la police 
qui t’arrache du sommeil en hurlant, en 
terrorisant les enfants, en nous traitant 
comme des animaux ? Oui, on s’y habitue.  
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