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Vivre par l’Evangile…. 
 
Giuseppina Teruggi 
 
 
 

 
….parce c’est la racine qui alimente notre 
croissance et que toute notre vie chrétienne 
est finalisée par l’Evangile Vivre par 
l’Evangile a valeur causale et finale. C’est la 
passion qui enflamme le cœur et dynamise 
l’action. C’est la lumière qui illumine le 
regard tendu vers l’avenir. 
Nous sommes proche de la célébration de la 
13

éme
 Assemblée générale du Synode des 

Evêques (Rome 7-28 Octobre). Une oppor-
tunité pour intensifier notre prière et en 
approfondir le thème : “La Nouvelle Evangé-
lisation par la transmission de la foi chrétienne. 
 
Benoît XVI a voulu relier cet événement du 
Synode avec le début de l’Année de la Foi.  
En rencontrant les Evêques de la CEI en 
mai dernier, il en a justifié la coïncidence. 
“La mission ancienne et nouvelle qui nous a 
précédée est d’initier les hommes et les 
femmes de notre temps à la relation avec 
Dieu, les aider à ouvrir leur esprit et leur 
cœur à ce Dieu qui les cherche et veut se 
faire proche d’eux, les aider à  comprendre 
qu’accomplir sa volonté n’est pas une limite 
à leur liiberté, mais c’est être vraiment libre 
[…]. Dieu est le garant, non le concurrent, de 
notre bonheur et, où entre l’Evangile, et avec 
l’amitié du Christ, l’homme expérimente qu’il 
est un objet d’amour qui purifie, réchauffe et 
renouvelle, et rend capable d’aimer et de 
servir”. 
Le Pape a expliqué que l’Année de la Foi 
favorise une connaissance “plus profonde de  
 

la vérité qui est la sève de notre vie” pour 
conduire l’homme d’aujourd’hui “à la ren-
contre de Jésus Christ”. 
La Nouvelle Evangélisation est en réalité la 
rencontre renouvelée avec Jésus Christ”. 
 
Mère Générale dans la circulaire n° 992 
nous a donné les orientations pour ne pas 
passer avec indifférence à côté d’un 
moment si vitale pour l’Eglise et nous a 
invitées à réfléchir sur cet événement… 
comme un appel urgent à tenir éveillée la 
voie de la sainteté et à nous encourager à 
trouver les nouveaux sentiers d’irradiation de 
l’Evangile”. 
 
De l’Evangélisation nous parlons avec pas-
sion et joie dans ce numéro de la Revue : 
nous partageons en simplicité les expé-
riences de vie de foi, en nous sentant 
activement entrainer sur ce chemin ecclé-
sial, comme l’ont été Don Bosco et Madre 
Mazarello, pour lesquels “évangéliser n’a pas 
été endoctriner, mais témoignager à 
travers la parole et l’action, d’un amour 
concret de Dieu pour les jeunes”. 
 
Le 1

er
 juin nous a quittées Soeur Maria 

Rampini, rédactrice durant plusieurs 
années de notre revue DMA,. Nous nous 
souvenons d’elle avec gratitude : une 
femme habitée par l’Evangile ! 
 
 
gteruggi@cgfma.org  
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 Les frontières de l’évangélisation  
 
 
 
Mara Borsi - Bernadette Sangma 

 
 
 
 
Un des traits qui caractérise notre temps est 
la confrontation avec le phénomène de 
l’abandon de la foi des sociétés et cultures 
qui depuis des siècles étaient imprégnées 
de l’Evangile.. 
 

La “cour des gentils” 

La nouvelle évangélisation interpelle toute 
l’Eglise et, par conséquent, nous nous sentons 
appelées personnellement à entrer dans ce 
processus important avec la même passion de 
don Bosco et Marie Mazzarello. Pour eux, 
évangéliser ce n’était pas endoctriner, mais 
témoigner, dans l’Esprit, par la parole et l’action 
d’un amour concret pour Dieu et pour les 
jeunes. 

Dans une interview récente à la CONFER 
(Confédération espagnole des religieux) le 
Recteur Majeur, don Pasqual Chavez Villanueva, 
a affirmé que la raison de la nouvelle 
évangélisation a sa source dans le fait que 
l’Eglise se trouve face à des hommes et des 
femmes de cultures nouvelles, plus sensibles à 
certaines valeurs et plus réfractaires à d’autres. 
Il s’agit d’ouvrir un dialogue avec tous ceux qui 
se posent des questions sur Dieu, sans oublier 
de créer aussi des relations avec ceux qui sont 
indifférents à de telles questions.  

Pour la communauté ecclésiale, fréquenter la 
cour des gentils signifie réserver des espaces 
de rencontres avec ces personnes qui connais-
sent Dieu seulement de loin et vivent insatis-
faits de leurs dieux, de leurs rites et de leurs 
mythes. Mais sommes-nous à la hauteur pour 
affronter un tel défi ? 

La vie religieuse, même si elle traverse des 
difficultés, est prête à répondre positivement à 
cette mission évangélisatrice. Elle a pour 
origine l’Evangile, et cette caractéristique 
particulière l’a toujours orientée à participer à 
son tour à l’évangélisation. 
Nous sommes appelées à témoigner que 
nous sommes expertes en communion, mal-
gré la présence de conflits et de fragilités rela-
tionnelles, et, que nous sommes présentes 
dans les frontières sociales, culturelles, reli-
gieuses, aptes à nous insérer là où vit 
l’humanité pauvre, marginalisée, exclue, ceci 
malgré le vieillissement et le manque de 
vocation dans certaines zones géographiques 
de l’Institut.  
En Europe et dans certains contextes de 
l’Amérique, la foi est confrontée à de nom-
breuses résistances, mais dans les jeunes 
églises l’action de l’Esprit nous donne un élan 
d’espérance et de joie pascale comme par 
exemple en Corée. 
 

“Evangélisation contre vent et marée” 
 
C’est le programme de l’Eglise coréenne qui 
vise à vingt pour cent d’adhérents pour 
l’Eglise catholique en 2020. En Corée du Sud 
il n’y a pas seulement le boom économique : 
cette année aussi des dizaines de milliers de 
catéchumènes entre dans l’Eglise catholique. 
Il n’y a pas d’autres pays dans le monde qui 
depuis le milieu du siècle précédent ait 
enregistré une croissance aussi soutenue de 
conversion. L’Eglise catholique dans la Corée 
du Sud est celle qui en Asie a la plus grande 
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croissance. En Corée la liberté religieuse est 
totale et les coréens sont attirés par le 
christianisme parce qu’il introduit l’idée de 
l’égalité de tous les humains créés par le 
même Dieu ; et puis les catholiques comme 
les protestants ont participé au mouvement 
populaire contre la dictature (1961-1987) 
tandis que le confucianisme comme le 
bouddhisme ont promu l’obéissance à 
l’autorité. De plus, le christianisme est la 
religion d’un Dieu “personne” qui s’est fait 
homme pour nous sauver, tandis que 
chamanisme, bouddhisme, confucianisme 
ne sont pas des religions, mais des systè-
mes de sagesse humaine et de vie. 
 
Nous avons demandé à sœur Pak Mi Suk 
Regina, sœur Ryu Jae Ok Rosa et sœur Yoo 
Kynghee  Anna, fma coréennes, qui suivent 
le Cours de Spiritualité de l’Institut à Rome, 
quel est le secret de cette évangélisation qui 
contribue et continue à multiplier les conversions. 

Sœur Anna : Les chiffres, les statistiques 
sont encourageants, cependant il y a aussi 
des limites; beaucoup de personnes deman-
dent le baptême, deviennent chrétiens, mais 
peu à peu ils délaissent la pratique reli-
gieuse. Ce qui attire c’est le témoignage, par 
exemple celui du cardinal Stéphane Kim 
Suhwan qui était estimé de tous les coréens 
comme témoin de la paix et surtout pour sa 
proximité avec les plus pauvres, et après sa 
mort il y a eu beaucoup de conversions. 
 
Soeur Rosa : Défense des pauvres, de la 
justice, proximité avec les gens en 
manifestant une charité effective, capacité 
de rendre visible la proposition d’une 
spiritualité concrète, active; ce sont les 
motifs qui vont convaincre les coréens à se 
tourner avec une grande confiance vers 
l’Eglise catholique.  L’évangélisation est très 
liée au témoignage de vie et au bouche à 
oreille. 

  

ANNEE LIX  MENSUEL JUILLET-AOUT 2012 
UEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

 
 



 

 8 

 

dma damihianimas 

  

 
 

 
 
 
 
Sœur Regina : Il est importante de souligner 
aussi la capacité qu’a l’Eglise catholique de 
proposer une évangélisation inculturée, par 
exemple en Corée, le rite des funérailles a 
une grande importance. Dans la tradition 
suivie par la majorité des coréens il y a trois 
jours de prière ; et dans ces moments les 
familles sont heureuses de la présence des 
catholiques, témoins d’une solidarité sincère. 
De la proximité dans la souffrance, on en 
arrive au dialogue avec la possibilité de 
présenter Jésus et le catholicisme. Dans 
chaque paroisse coréenne il y a un groupe 
de personnes qui s’occupe en particulier du 
rite des funérailles. Formé principalement 
d’hommes, le groupe a la mission d’être 
particulièrement attentif aux personnes plus 
pauvres qui ont une moins grande possibilité 
d’avoir des funérailles selon la tradition 
coréenne. 
 

Témoignage, charité concrète, inculturation, 
spiritualité, voilà les éléments principaux qui  

 

 

constituent le noyau de l’évangélisation et qui 
continue, et c’est surprenant, d’attirer les 
coréens qui, ne l’oublions pas, forment un 
peuple naturellement ouvert à la religiosité. 
 

Des témoignages qui évangélisent 
 
Radicalité évangélique, joie, simplicité de vie, 
communion visible de la communauté, don de 
soi aux autres généreux : ce sont les ingrédients 
d’une communication efficace de l’Evangile. 
Les témoignages que nous avons recueillis 
vont dans ce sens et touchent les cœurs. Ils 
présentent des paroles, des gestes, des faits 
qui rappellent l’Evangile de manière éloquente 
et par conséquent vont évangéliser. 
 
La joie de l’évangélisation 

Depuis les premières années de l’arrivée des 
fma au Nord de l’Inde, existe le Touring Sisters, 
c’est à dire le projet d’évangélisation itinérante 
effectué par les sœurs. Leur mission se déroule en 
accord avec la paroisse et le programme  
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La situation contemporaine nous 
oblige à vérifier si vraiment nous 
pouvons dire avec foi que la 
personne humaine est "capable de 
Dieu".  
 
Nous, nous ne craignons pas  
"l’immanence de Dieu": elle est 
présente aujourd’hui comme elle 
l’était dans le passé au plus profond 
des êtres humains et au carrefour de 
leurs rencontres.  
 
Cette foi dans les jeunes "capables 
de Dieu", si vive et efficace chez nos 
Fondateurs, nous anime-t-elle vra-
iment pour proposer une annonce de 
l’Evangile, claire, sans crainte ni 
timidité? 
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des visites est aussi préparé avec la 
paroisse. Il s’agit de visiter et de rester dans 
des villages pendant deux ou plusieurs 
semaines, hébergées dans les familles. La 
mission principale est de proclamer l’Evangile 
du Christ. Sœur Provina Lyngkhoi travaille 
comme comme Touring Sister depuis 1985, 
elle est passée d’une paroisse à l’autre dans 
le Nord Est de l’Inde et connaît très bien le 
territoire et sa population. Dans ses expé-
riences d’évangélisation itinérante elle a 
parcouru beaucoup de chemin, portant le 
message de l’Evangile de Jésus à travers 
forêts et fleuves aux populations des zones 
rurales, véritables îlots abandonnés et privés 
de tout. Elle a pourtant rencontré des gens  
ouvert au message de l’Evangile. 
Elle parle avec désinvolture de certaines 
rencontres non désirées avec les éléphants 
dans la forêt, des fleuves gonflés par les 
eaux durant la saison des pluies rendant 
difficiles et périlleux la traversée, des 
sangsues, des 5, 8, 9 heures de marche à 
pieds pour rejoindre les villages parce qu’il 
n’y a pas de route carrossable, elle parle 
aussi de son estomac vide qui réclame sa 
part de nourriture ! Elle raconte en même 
temps les relations humaines, précisant 
combien un geste d’affection, d’attention, de 
soin avec de simples médicaments peut 
ouvrir des chemins à l’annonce de l’Evan-
gile. Elle conclut en disant que la joie, le 
privilège même d’annoncer Jésus est abso-
lument incomparable et bien plus grand par 
rapport aux souffrances causées par les 
difficultés qui se rencontrent sur la route 
pour aller d’un endroit à un autre. 
 

Le prix est élevé 

Linda Dominique est une novice fma du Sud 
Soudan, mais elle a grandi à Khartoum. Elle 
raconte son expérience de fidélité à Jésus 
dans un contexte où porter une croix  peut 
être source de critiques et devenir une 
barrière qui empêche de vivre des amitiés. 
«Quand j’étais à l’école, mes compagnes 
catholiques comme moi, nous devions porter  
l’hijab, apprendre le Coran et aller prier à la  

 
mosquée. Moi j’y allais mais en esprit j’étais 
convaincue de ma foi chrétienne. Il n’y avait 
pas d’autres choix à faire. Nous étions 
discriminées pour deux raisons : parce que nous 
étions chrétiennes et noires. 
La foi chrétienne que j’ai reçue dans ma 
famille m’a rendue forte au point de vouloir 
donner ma vie à Jésus. C’est beau de vouloir 
suivre Jésus même quand le prix est élevé !» 
 
Annonce qui prend source dans l’expérience 
 
«J’ai expérimenté personnellement l’efficacité 
d’une annonce fondée sur l’expérience. J’étais 
chargée d’un groupe de jeunes passionnés de 
foot et indifférents à l’Eglise. Ils avaient tous 
fréquenté le Catéchisme, fait la première 
Communion et reçu la Confirmation et puis..... 
leur vie de foi s’est atrophiée. En 2004, suite à 
l’étrenne du Recteur Majeur – Re-proposons à 
tous les jeunes avec conviction, la joie et 
l’engagement à la sainteté comme 'misura alta 
di vie chrétienne ordinaire’ – je me suis sentie 
fortement interpelée, l’écho de l’appel à la 
sainteté s’est retourné vers moi. J’ai décidé de 
faire un chemin plus intense, de vivre avec 
une plus grande attention la vie sacramen-
telle, de soigner la relation avec les jeunes 
dans la simplicité, prête à être la première à 
m’excuser, à pardonner... En accord avec la 
communauté, j’ai décidé de prolonger l’horaire 
de l’oratoire jusqu’à 18.00 h., pour pouvoir 
proposer aux jeunes un chemin concret de foi.  
Peu à peu j’ai vu les jeunes commencer à 
apprendre à aimer ce que moi j’aimais, parce 
que moi, j’ai aimé aussi ce que eux, ils 
aimaient : le foot. Le groupe a commencé 
dans l’amitié à vivre des temps de prière, à 
participer aux sacrements, à l’adoration 
eucharistique et à se tourner vers Marie de 
Nazareth, comme la Mère qui accompagne 
leur chemin de vie quotidienne. La ferveur est 
devenue telle que ce sont eux qui ont fait les 
programmations en ce qui concerne la propo-
sition de la foi et le groupe est ainsi devenu un 
vivier de vocations religieuses et sacerdo-
tales. Encore aujourd’hui les anciens élèves 
se souviennent de cette expérience de foi. En 
réfléchissant, j’ai compris que j’ai pu mener 
ces jeunes sur ce chemin de croissance de la 
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foi pas seulement par mes paroles, mais 
surtout par ma vie, grâce à ma relation 
d’amour avec Jésus et avec eux caractérisée 
par l’affection, la compréhension et le 
pardon.» (Soeur Placida Nthia). 
 

Demeurer ouverte à l’Evangile 
 
Dans l’animation de la communauté éducative 
nous risquons sans nous en rendre compte, 
d’oublier que nous sommes les premiers 
destinataires de l’annonce de l’Evangile. 
Comme nous sommes très préoccupées par 
le comment transmettre la foi, nous risquons 
de focaliser notre attention seulement sur qui 
est appelé à l’accueillir. Nous nous compor-
tons comme si, nous étant nous-mêmes bien 
appropriées l’Evangile, il ne nous restait qu’à 
le tranmettre aux autres. C’est un peu comme 
si nous n’avions plus rien à écouter et à 
recevoir du message de l’Evangile et, deve-
nues «maîtresses» dans l’art de l’interpréter 
et de le vivre, il ne nous reste simplement 
qu’à le transmettre aux autres. De là 
l’importance de se situer de manière claire 
dans le processus ecclésial de la nouvelle 
évangélisation et de demeurer infatigablement 
destinataires de l’Evangile. 
En d’autres termes, la première question à se 
poser n’est pas de savoir «comment annoncer 
l’Evangile ?» mais avant tout «qu’est-ce que 
l’Evangile me dit, à moi aujourd’hui ?», 
«comment l’Evangile est-il une bonne 
nouvelle pour moi ?» 
 
 

Se laisser évangéliser 
 
«Chaque matin, suite à la méditation, je note 
quelques résolutions à vivre au cours de la 
journée en lien avec la Parole écoutée, 
méditée et à la fin de la journée, je découvre 
avoir peu vécu ces résolutions. Cette expé-
rience me rend consciente d’être en chemin et 
me remet clairement en face de mes limites et 
de mes fragilités. Dans la vie spirituelle, le 
“tout, tout de suite” n’existe pas. 

 
 
 
 
 
Quelquefois je me sens comme une personne 
qui recueille de l’eau dans un récipient percé. A 
la fin de la journée, il ne reste peut-être plus 
d’eau à l’intérieur, mais entre temps cette eau a 
lavé et nettoyé la jarre qu’est mon cœur et en 
plus sur le chemin où ma jarre a coulé goutte à 
goutte, la vie a surgi et germé. Et alors je dis à 
Jésus : “Même si je ne vis pas pleinement ta 
Parole, elle reste au fond de mon cœur, où je 
puise vie et courage pour aller de l’avant.” 
(Sœur Placida Nthia). 
 
Les personnes qui témoignent de leur foi sont 
des personnes évangélisées qui évangélisent à 
leur tour. Elles trouvent la source de leur 
engagement dans leur rencontre avec Jésus, 
évènement quotidien qui se renouvelle dans 
l’écoute de la Parole, dans la participation au 
mystère pascal à travers la liturgie, les 
sacrements, dans la communion et le service 
des jeunes.  
 
 

La communauté qui aime 
 
L’efficacité de l’évangélisation n’est pas 
seulement liée à des projets ou à des 
processus d’éducation de la foi, mais au sujet 
capable de susciter une recherche 
personnalisée, une rencontre profonde et un 
dialogue fécond. Ce sujet est avant tout la 
communauté éducative. Toute l’action pastorale 
est appelée à se fonder en premier dans la vie 
de la communauté éducative, dans son 
caractère sacramentel et dans le projet dont 
elle est porteuse. Sa responsabilité se 
concrétise en étant signe et en témoignant par 
la vie l’annonce du Royaume. Il s’agit de 
promouvoir une communauté où l’on donne 
beaucoup d’importance à la communication et 
au désir de vivre des relations personnelles 
authentiques, où guérissent les blessures et où 
on apprend à pardonner. 
 
Adeline Benimana, novice fma, vient du 
Rwanda. Elle a 10 frères et sœurs, et deux sont 
décédés. Elle avait seulement 8 ans en  
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1994, quand elle a vécu le cauchemar du 
génocide. La Parole guide qui l’a soutenue 
est dans l’Evangile de Matthieu, l’enseigne-
ment de Jésus sur le pardon : “Je ne dis pas 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-
sept fois sept fois” (Mt 18,22).  
Elle raconte avec sérénité et liberté 
intérieure l’odyssée de sa famille. En 1994, 
ils ont dû fuir de leur maison et après deux 
jours de marche à travers la forêt, ils sont 
arrivés à la frontière de la République 
Démocratique du Congo. Là, les soldats leur 
ont pris tout ce qu’ils avaient, leur laissant 
seulement leurs vêtements. Ils ont vécu un 
certain temps dans un camp de réfugiés où il 
n’y avait presque rien à manger. Sa maman 
avait donné un chapelet à chaque membre 
de la famille en leur recommandant de prier 
et invoquer la la protection de Marie. Au 
mois de mars 1996, le camp a été bombar-
dé. Un de ses frères et une sœurs sont 
morts et le reste de la famille a été dispersé. 
Adeline, en fuyant s’est retrouvée absolu- 
ment dans la forêt près d’un fleuve. Voyant 
arriver des soldats, elle se cache pendant 
une heure dans l’eau. Une fois le danger 
passé, elle continue de marcher et plusieurs 
heures après, elle rencontre un homme et 
une femme. Elle poursuit alors sa route avec 

eux vers le Rwanda. Au cours du troisième 
jour de marche, elle retrouve une de ses 
sœurs. Elles deux sont les premières à 
retourner à l’endroit où était leur maison.  
La communauté catholique s’est tout de 
suite organisée à leur retour pour remettre 
en ordre la maison, ce qui en restait ; puis 
successivement deux de ses frères et une 
sœur sont revenus et deux mois après ses 
parents. 
Adeline raconte : «Mes amies, mes camara-
des de classe et autres amis sont tous 
morts. J’ai appris à prier en famille et cela 
m’a donné la force de tenir le coup dans ces 
moments dramatiques. De cette expérience, 
j’ai appris que le pardon est possible seule-
ment avec la grâce de Dieu et avec le 
soutien d’une communauté capable de 
t’aider en cas de nécessité. Seulement celui 
qui a confiance en un Dieu miséricordieux 
peut pardonner sans réserve. Le pardon 
guérit les blessures, cicatrise les plaies et 
renouvelle le cœur en le remplissant de paix, 
tout en faisant renaître la joie et l’espérance.» 
Avoir une communauté de référence permet 
de comprendre et juger notre existence, de 
recevoir du soutien dans certains moments 
difficiles et de combattre l’illusion que notre 
style de vie dépend seulement de nous, sans 
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avoir la nécessité d’une confrontation et d’une 
responsabilité sociale. 

C’est seulement au cours d’un cheminement 
fait d’accueil et d’accompagnement que nous 
pouvons offrir aux jeunes la vérité qui conduit 
à la charité, la raison qui conduit à l’amour, un 
amour reçu pour être partagé.  

Qui évangélise n’a pas le pouvoir de 
communiquer la foi, mais peut veiller à ce qu’il 
y ait de bonnes conditions qui la rendent 
possible; il peut en faciliter l'accès. Son rôle 
est celui de rejoindre les personnes là où elles 
en sont, dans leurs résistances mêmes, afin 
de découvrir avec eux la grâce de l’amour de 
Dieu qui est donnée gratuitement à tous. La 
nouvelle évangélisation à laquelle nous invite 
l’Eglise implique un nouvel élan spirituel dans 
la vie de foi des communautés, la réalisation 
de parcours de discernement sur les change-
ments qui intéressent la vie chrétienne dans 
les différents contextes géographiques, la 
relecture de la mémoire de la foi, l’engage-
ment à vivre de nouvelles responsabilités et à 
déployer une dynamique d’énergie nouvelle 
en vue d’une proclamation joyeuse et conta-
gieuse de l’Evangile de Jésus. 
 

L’annonce qui remue 
 
«Il n’est pas ici. Il vous précède en Galilée, là-
bas vous le verrez.» Cet annonce nous 
demande de nous déplacer ou, si vous voulez, 

 de nous resituer constamment comme 
communauté évangélisatrice. Elle nous 
invite à une prospective de renversement 
radical. Nous ne possédons pas le Christ 
comme un objet que nous pouvons retenir, 
pour le transmettre à d’autres qui ne l’ont 
pas. Le Christ n’est pas un objet que l’on 
possède et que l’on peut tenir à notre dispo-
sition pour le communiquer ailleurs. 
Pour le rejoindre nous devons sortir et aller à 
la rencontre des autres –la Galilée des 
gentils– où Il nous précède. 
 
Chaque communauté éducative devrait se 
demander : quel est le lieu de rencontre 
avec les autres où Jésus nous attend en tant 
que communauté qui aime les jeunes ? 
 
Celui qui vit ce qu’il dit , et se donne de 
manière authentique et continue, montre 
qu’il a quelque chose à dire. Ce sont ces 
personnes qui à travers leur transparence et 
authenticité  entrent tout de suite en syntonie 
avec ce que les jeunes cherchent aujour-
d’hui : adultes authentiques qui proposent 
des valeurs dynamiques, de manière simple, 
vraie et directe. 
 

 

 

 

mara@cgfma.org 
sangmabs@gmail.com 
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Valdocco et Mornèse 

une unique ardeur missionnaire 

 

 

Carla Castellino 
 

 

 

Valdocco et Mornèse, deux mondes différents 
en réaction continue, presque en osmose de 
valeurs, désirs et idéaux, mais qui ont aussi 
leurs spécificités propres : diverses nuances 
d’un même charisme. A Mornèse la présence 
de don Bosco est rendue vivante pas ses fils. 
Après la mort de don Pestarino, le soin 
général de l’Institut des FMA est confié à don 
Giovanni Cagliero et don Bosco a envoyé, 
comme aumônier, ses meilleurs salésiens 
parce qu’il avait à coeur que les FMA soient 
formées selon son esprit, ouvert à de grands 
horizons, avec un idéal unique : servir Dieu et 
son Règne. Mais qu’y a-t-il de particulier à 
Mornèse qui a été défini par don Costamagna 
“le petit paradis”; “la maison de l’amour de 
Dieu”; “la sainte maison”? et qui a laissé dans 
son coeur une trace de nostalgie profonde?     
 

Appelées à traverser les océans 
 
Le 8 septembre 1877 don Bosco communique 
à nos soeurs de Mornèse sa décision de les 
envoyer dans la lointaine Amérique, en 
Uruguay. Joie et peine sont les sentiments qui 
accompagnent cette nouvelle tant attendue. 
Toutes voudraient partir, être missionnaires, 
mais la parole du Fondateur est claire : «Que 
celles qui désirent se consacrer aux missions 
étrangères, pour collaborer avec les salésiens 
au salut des âmes, fassent leur demande par 
écrit : lui choisira ensuite».  ! 
L’espérance et le da mihi animas soutien-

nent et donnent sens à toutes les fatigues et 

souffrances. Elles intensifient l’étude des 

langues étrangères : l‘espagnol et le français ; 

elles offrent leur peine suite au départ du 

directeur don Costamagna, appelé lui aussi 

pour les missions d’Amérique, et les incompré- 

hensions et critiques des gens de Mornèse à 

cause de l’enseignement d’un salésien et 

d’une FMA à l’école communale. 

 

Tout est vécu en silence grâce à la prière et 

la certitude que Madre Mazzarello sait 

communiquer à chaque sœur : «La Madone 

et don Bosco savent tout ; nous nous 

confions à eux et nous restons en paix.» 

(Giselda CAPETTI, Cronistoria II, Rome, 

Instituto FMA 1976, 277). 

 
Arrivées et départs 
 
Plusieurs événements vont se suivre en peu de 
temps : à la fin du mois le nom des nouvelles 
missionnaires est communiqué, à la fin du mois 
d’octobre un nouveau directeur arrive à 
Mornèse : don Giovanni Battista Lemoyne et don 
Costamagna s’en va. Au début du mois de 
novembre, seulement deux des nouvelles 
missionnaires peuvent se rendre à Rome près du 
Saint Père, pour des raisons économiques, aussi 
le directeur organise une célébration d’adieu 
comme cela se fait à Turin pour les salésiens. Le 
soir du 6 novembre Madre Mazzarello avec sœur 
Angela Vallese et Sœur Giovanna Borgna 
partent pour Sampierdarena puis Rome avec les 
salésiens accompagnés de don Giovanni 
Cagliero.  

Le 9 novembre, est marqué par la rencontre 
avec le Saint Père qui s’émerveille de voir un 
groupe si nombreux de missionnaires : «Où don 
Bosco va-t-il chercher toutes ces personnes?» et 
puis les paroles adressées directement à nos 
sœurs, un vrai programme de vie. “Etre comme 
les grandes coquilles des fontaines, qui reçoivent 
l’eau et la redistribuent à tous, coquilles faites de  
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vertus et de savoir, au profit de toutes leurs 
semblables.” (Ivi 284).  

Le séjour à Rome, en plus de la rencontre 
avec le Pape, a été marqué par la charité 
créative et désinvolte de Madre Mazzarello 
qui, le soir de l’arrivée, défie l’obscurité et 
l’inconnu de la ville éternelle pour aller acheter 
des fruits, du pain et du fromage pour les 
salésiens et les sœurs. Aux catacombes de 
St. Calliste elle cède sa chaise au jeune clerc 
salésien Carlo Pane affecté d’une forte fièvre. 
“Elle ne pense pas à elle, note la Cronistoria, 
toutes les primeurs et les attentions sont pour 
les autres.” Les visites des Basiliques et des 
monuments de la Rome chrétienne la font 
s’exclamer : «Comme le Paradis sera beau !» 
(Ivi 286). 

Au retour de Rome, un autre arrêt a lieu à 
Sampierdarena où de Mornèse arrivent les 
autres missionnaires et où elles rencontrent 
don Bosco qui se met à leur disposition : 
célébration eucharistique, confessions et 
recommandations paternelles. 
 
  

Sur le bateau avec l’Auxiliatrice  
de Mornèse et du Valdocco 
 
Don Costamagna avait apporté avec lui de 
Mornèse le cadre de Marie Auxiliatrice de la 
chapelle du collège; maintenant il le confie à  
 

 

 

 
Sœur Teresina Mazzarello en lui faisant la 
recommandation de ne le donner à personne, 
d’en prendre soin jusqu’ à l’arrivée en Améri-
que, parce qu’il veut qu’il soit un souvenir de 
Mornèse. Peu de temps après don Cagliero se 
présente aussi avec un cadre de l’Auxiliatrice : 
“je l’ai volé pour vous dans la sacristie de 
Valdocco, dit-il en plaisantant”. Il a été peint 
par un monsieur qui souffrait d’un mal aux 
yeux et qui commençait à devenir aveugle. Il a 
guéri avec la bénédiction de don Bosco et il lui 
a offert cette Madone si belle, qui tient dans 
ses bras un sympathique et souriant petit 
enfant. Une nouvelle bénédiction du Fondateur 
et la consigne : «Emportez-la avec vous, et 
que Marie vous bénisse et vous accompagne 
durant ce long voyage.» (Ivi 288) 
 
Sur le bateau, avant le départ, de beaux 
moments de famille sont vécus : Mère 
Mazzarello visite les cabines, s’entretient avec 
chacune, les présente à don Bosco qui parle, 
sourit, les réconforte avec beaucoup d’émo-
tion. Quand le bateau prend le large, on 
entend le chœur des missionnaires chanter : je 
veux aimer Marie, chant composé par don 
Costamagna à Mornèse avec ce refrain répété 
tant de fois et qui avait provoqué une forte 
réaction de Marie-Dominique : «Allez un peu 
dire à Monsieur le Directeur qu’il n’est pas le 
seul à vouloir aimer Marie, mais que nous 
toutes nous voulons aussi l’aimer. Et que c’est 
une bonne chose ! …» (Ivi 291).  
 
Chaque rencontre avec don Bosco est une 
nouvelle envolée, une invitation à penser aux 
choses authentiques, celles qui ne passent 
pas et pour laquelle cela vaut la peine de 
donner sa vie avec joie, c’est acquérir de 
nouvelles certitudes pour affronter l’avenir 
avec sérénité, foi et espérance. 
 

 
ccastellino@cgfma.org 
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Fondation 

Madre Selva 
 

La Rédaction 

  

 
 
La Fondation Madre Selva est une ONGD 
(Organisation Non Gouvernementale pour le 
Développement ) sans but lucratif, crée en 
1984 au Centre d’Enseignement Supérieur Don 
Bosco des FMA. Elle agit au niveau national et 
international et compte 1835 collaborateurs 
(volontaires, organismes publics, donateurs 
privés). 
 
«Nous croyons qu’un monde plus juste est 
possible», c’est sa maxime qui devient  convic-
tion. Sa finalité est  la coopération inter- 
nationale pour le développement durable, social 
et économique, pour contribuer dans tous lest 
pays au progrès et à la formation humaine et 
elle s’adresse surtout aux enfants, aux jeunes, 
aux femmes. 
Le travail de Madre Selva se portent sur 
quatres domaines de réalisation : 

 
Projets de coopération pour le  
développement. 

Depuis le début de son activité, l’ONGD Madre 
Selva a soutenu 252 projets de coopération 
pour le développement, mis en œuvre dans 
divers pays d’Amérique Latine, d’Afrique et 
d’Europe de l’Est, dépassant les 115.000 
bénéficiaires. 
Ces projets s’adressaient aux populations les 
plus pauvres et en difficultés. 

 
Promotion, formation pour le volontariat 

Les volonatires de Madre Selva ONGD  

 
 
participent à des camps de travail, nationaux 
et internationaux, en aidant ceux qui se trou-
vent dans des situations de pauvreté, 
d’exclusion ou de maginalité.Tous reçoivent 
une formation préalable avant de vivre leur 
expérience de volontariat. 
 
Sensibilisation et éducation  
pour le volontariat. 

En ce qui concerne la sensibilisation et 
l’éducation pour le Développement, la 
Fondation cherche à faire aboutir dles activi-
tés qui apportent un changement d’attitude 
et d’habitude dans la société, en soutenant 
les valeurs de justice et de solidarité. 

 
Soutien aux enfants 

Madreselva’ONGD, depuis 1986, développe 
des programmes d’aide aux enfants dans plus 
de 20 pays du Sud.Actuellement 2.123 
enfants reçoivent, en même temps qu’une 
éducation une alimentation adaptée, une 
assistance médicale. 

Madreselva joue le rôle de pont entre les 
œuvres sociales et éducatives des FMA et 
les jeunes, les familles et les Institutions qui 
désirent aider –en donnant du temps, de 
l’argent- les femmes, les enfants et les 
jeunes à risque dans les pays en voie de 
développement. Elle organise des projets et 
des activités qui puissent rendre le monde 
plus juste en améliorant l’accès à l’éducation 
et en répandant la solidarité et le volontariat  
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Quatre mois au Honduras, comme volontaire… 
 

 
Avant d’arriver au Honduras, ici, je savais 
seulement que je partirai comme volontaire 
auprès d’enfants menacès d’exclusion sociale 
dans un des pays où le risque de violence 
est élevé. Mais c’’est une chose d’en 
entendre parler, c’en est une autre de vivre 
au cœur de cette réalité et de se heurter au 
fait que chaque jour on entend parler de 
personnes qui sont mortes dans des 
affrontements armés. 
Cependant, dans ce contexte, je rencontre 
au Centre Don Bosco, environ 53 enfants, 
filles et garçons, de 8 à 14 ans. 
 
Ces enfants viennent de situations difficiles. 
Bien peu ont leur maman et leur papa. 
Beaucoup vivent avec seulement leur 
maman ou des frères ou soeur ou avec leur 
grand’mère parce que les parents ont été 
tués ou sont en prison. Situations familiales 
difficiles, sources de colère et d’agressivité 
chez ces petits qui, souvent sont méfiants 
et batailleurs entre eux. Mais comme tous 
les enfants du monde, ils sont toujours 
prêts à te sourire et à t’embrasser. J’ai été 
bien accueilli. 
 
 

.

Ici, j’aide en différents ateliers que l‘on fait 
pour eux. Je fais un peu de soutien, j’arbitre 
des jeux et j’aide dans la maison quand c’est 
nécessaire. 
Mais la chose qui m’apporte le plus de joie, 
c’est l’atelier de graffitis. Les enfants au début 
étaient intéressés par ce genre d’activité et 
beaucoup se sont inscrits pour essayer. 
Pendant ces trois mois, nous avons peint 
plusieurs murs de la maison et chaque fois 
que nous commençons à peindre un nouveau 
mur, ça leur plait de plus en plus et ils le font 
avec beaucoup d’enthousiasme. Un jour, une 
fillette de mon atelier s’est approchée de moi 
et m’a dit qu’elle était très contente que je sois 
là, avec eux, et que je lui ai donné la chance 
d’apprendre à peindre des fresques. 
 

En réalité, il m’est très difficile d’exprimer ce 
que je vis ici. Peut-être que je réussirais à le 
faire mieux avec les Images d’une fresque. 
C’est ce qu’il sont eux-mêmes en train 
d’apprendre : ils se disent dans les dessins 
que nous faisons ensemble sur les murs. 
 

Miguel Lozano 
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 Construire la paix 
 

Martha Séïde 

 

 
 

Le vrai choix n’est pas entre la non violence 

et la violence, mais entre la non violence et 

le non être... 

Nous devons apprendre à vivre ensemble 

comme des frères, sinon nous allons mourir 

tous ensemble comme des idiots !» 

Martin Luther King) 

 

La voix de l’éducation 
 
Cette affirmation de Martin Luther King met en 
lumière l’idée que la non violence n’est pas 
issue d’une attitude spontanée, mais bien le 
choix d’une vision du monde différente. Il s’agit 
d’incarner un nouveau style de vie qui nous 
porte à nous tourner vers une autre partie plus 
authentique de nous mêmes pour y retrouver la 
signification essentielle de notre être, dans la 
dimension universelle de la filiation et de la 
fraternisation. Ce processus exige nécessai-
rement que l’on intervienne par l’éducation, 
laquelle fournit les outils adéquats pour 
affronter la réalité naturelle de la violence, en 
s’aidant d’une stratégie de la non violence 
vécue au quotidien. Nous savons que le thème 
est très complexe et il est difficile d’intervenir 
simultanément sur tous les plans (économique, 
politique, environnemental..) engagés dans le 
processus. A aucun point de vue, l’éducation à 
la non violence ne peut être théorique ; elle 
demande un contexte, une relation, un langage, 
des conditions, pour en faire l’expérience vitale 
par le biais d’exercices concrets. 
 

Cultiver la communication non violente 

Si nous voulons éduquer à la non violence, 
l’une des voies obligées c’est précisément le 
 

langage véhiculé dans la communication 
ordinaire à travers les relations quotidiennes où 
la possibilité de conflit est inévitable. 
Dans cette idée, les études de Marshall 
Rosenberg, un psychologue américain spécia-
liste de la question, peuvent être d’une grande 
utilité. D’après lui, le langage ordinaire aurait 
deux significations : l’une en rapport avec le 
charognard (un animal qui se nourrit de 
cadavres) et l’autre en rapport avec la girafe 
(animal terrestre au grand cœur). La première 
signification c’est celle du langage qui évalue, 
interprète, juge et souvent est offensif et violent. 
La seconde celle du langage qui cherche à 
comprendre, ne juge pas, n’exige pas mais 
demande. Si le langage chacal est tyrannique, 
s’il paralyse toute créativité (“tu dois ! arrête-toi 
! ca suffit !” ), le langage girafe est accueillant et 
respectueux, il libère et suggère (“j’aimerais 
que tu fasses, si tu peux.”) 
 
Rosenberg propose quatre conditions pour 
cultiver la communication non violente dans la 
ligne du langage girafe ; je me limiterai à en 
citer quelques exemples : 

- Observer sans juger : dire non pas “tu m’a 
mis en colère” mais “tu as haussé le ton trois 
fois”. 

- Exprimer ses propres sentiments : la phrase 
“j’ai l’impression que tu n’es pas mon ami” 
n’exprime pas tes sentiments mais ceux de 
l’autre. Par contre, “je suis malheureux que tu 
partes” exprime clairement tes sentiments. 

- Prendre conscience et exprimer verbalement 
tes propres besoins : au lieu de dire “tu m’as 
déçu parce que tu n’es pas venu”, il vaut mieux 
s’exprimer de cette manière : “J’ai été déçue 
que tu ne sois pas venu ce soir là, parce que  
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j’aurais voulu te parler de quelque chose qui 
me préoccupe”.  

- Formuler la demande clairement : au lieu 
de dire “je veux que tu me comprennes”, on 
dira “j’aimerais que tu me parles d’une chose 
que j’ai faite et que tu apprécies”. 

Tous les êtres humains fonctionnent  
selon  cette dynamique du  langage, qui 
reflète l’attitude de fond dans la relation. 
C’est ainsi que si l’on prête attention à ces 
quatre conditions énoncées par Rosenberg, 
cela peut favoriser l’écoute empathique et 
orienter la communication vers la non 
violence. Ainsi, comme nous ne nous 
sentons plus agressés dans la relation, 
nous sommes mieux disposés à accueillir 
l’autre et à l’accepter. 

 
Créer des communautés de la 
non violence 

Quand on cultive la communication non 
violente au quotidien, les relations se 
nourissent, se reconstruisent et se réta-
blissent et la communauté se construit. En 
effet, le cœur de la non violence se situe 
au sein de la construction encadrée de 
communautés édifiées sur la sollicitude, le 
respect réciproque et l’amour. En défi-
nitive, il s’agit de créer des communautés 
alternatives où l’on fait l’expérience de la 
non violence, laquelle devient “un minis-  
 

 
 
 

 

tère”. Dans ce sens, les communautés 
éducatives sont appelées à être des lieux 
de culture non violente pour contrecarrer 
la tyrannie, l’agressivité et l’injustice dans 
notre vie et dans la société. 

 

Pour un changement social non 

violent 

Selon le penseur et militant Bill Moyer, les 

mouvements de transformation sociale ont 

joué un rôle central au cours de toute 

l’histoire du processus des changements 

sociaux positifs. Ils constituent un moyen 

puissant d’action enracinée dans des valeurs 

profondes. Dans cette perspective, nous 

pouvons affirmer que les communautés 

éducatives qui cultivent la communication 

non violente et assument la non violence 

comme un ministère, peuvent devenir 

acteurs du changement  social. Cela impli-

que une stratégie soigneusement élaborée à 

partir de valeurs fortes, pour réaliser le 

changement de manière imperceptible : 

dans la vie des seules personnes, dans les 

centres éducatifs, dans les familles, sur le 

territoire tant sur le plan civil que politique. 

La stratégie principale consiste en la 

promotion d’une participation où tous se 

sentent engagés dans le don du meilleur 

d’eux mêmes  en vue du bien commun. 
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Outils pour encourager les parcours de l’éducation  
à la non violence. 

 

- BUTIGAN Ken, From Violence to Wholeness. A Ten Part Process in the Spirituality and 
Practice of Active Noviolence, Pace e Bene Noviolence Service (ndt Service Pace e Bene 
Noviolence, voir ci dessous), Las Vegas USA 2002. 

- BUTIGAN Ken, De la violence à l’épanouissement. Parcours en dix étapes de spiritualité et 
pratique de la non violence active. Traduction de  Gloria Romagnoli, Bologna, EMI 2005. 

- Les nombreuses publications de Marshall Rosenberg sur la non violence traduites dans les 
langues les plus courantes 

- Transformation non violente des conflits. Manuel de formation des formateurs publié par un 
ensemble d’organisations européennes, l’original étant en slovaque et les traductions en 
plusieurs langues.  

- .Edification de la paix. Manuel de formation Caritas publié par Caritas International 2002. 
Traduction en plusieurs langues. 
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Les peurs 

 

Maria Rossi 
 

 

 

La peur est chez l’homme l’une des émotions les 

plus anciennes et les plus primitives. Elle accom-

pagne l’être humain dès sa naissance. C’est une 

réaction naturelle de défense face à une situation 

de danger réel, ou prévu par anticipation, ou bien 

évoqué par le souvenir ou encore produit par 

l’imagination.  

Elle se traduit souvent par un comportement de 

fuite, d’agressivité ou d’immobilité (paralysie pho-

bique). Quand on veut la représenter, on choisit 

en général l’image d’une  personne immobile aux 

yeux écarquillés. Nul n’échappe vraiment aux 

peurs. Même si l’on ne réussit pas toujours à leur 

donner un nom, elles font partie de notre vie.  

Avant de nous étendre sur cette réflexion, j’ai 

demandé à des personnes d’âges divers si elles 

avaient peur et de quoi. Les réponses les plus 

fréquentes, correspondant à celles que j’avais 

reçues au cours de ma longue expérience de 

psychologue ont été : la peur de la mort, de la 

souffrance, de la maladie, de l’inconnu (qu’il 

s’agisse d’une personne ou d’une situation), peur 

de l’incertitude, du jugement d’autrui, de l’obscurité. 

Des adolescents, pleins d’une autosuffisance 

prévisible, ont même déclaré : “moi, je n’ai peur de 

rien”.  

La peur de la mort 

La peur fondamentale, dont dérivent toutes 

les autres, c’est la peur de la mort, retenue 

comme une destruction de la vie. C’est une 

peur largement justifiée. L’être humain, 

comme la nature qui l’entoure, est marqué par 

le changement, par ses limites, par sa fin, 

alors que l’aspiration profonde de l’individu est 

celle d’une vie stable, sûre, sans fin. La peur 

est un mal qui peut conduire à l’autodestruc-

tion, “parce que la peur de mourir est indisso- 

ciable de la peur de vivre”. 

La peur peut s’exprimer directement, en en 

parlant. C’est ainsi que face à une maladie 

aux suites indéterminées, en parler peut non 

seulement libérer de l’angoisse mais aussi 

entraîner des réactions positives propres à 

surmonter la crise ou à en améliorer l’issue.  

Il n’est pas rare, toutefois, que la charge 

d’angoisse soit telle qu’on la refoule, qu’elle 

se traduise indirectement par une attitude 

défensive. Ce sont des attitudes défensives 

contre le danger toujours imminent de la 

mort, la tendance morbide à l’avoir et au 

pouvoir. Posséder des maisons, du terrain, 

avoir “rempli ses greniers”, peut donner 

l’impression d’une vie fondée sur la sécurité. 

De même, avoir un pouvoir sur les autres, 

les tenir sous son contrôle peut rassurer, 

face aux pièges éventuels, aux imprévus 

fâcheux. Même la peur de la vérité traduit 

fondamentalement la peur de la mort. La 

connaissance de certains faits touchant 

notre propre vie peut être ressentie de 

manière trop douloureuse, accablante, et 

donc refoulée, refusée.  

Au fil du menu quotidien, il peut y avoir des 

attitudes ou “des rites” mis en œuvre pour 

apaiser, indirectement, la peur angoissante 

et difficilement contrôlable de la mort, une 

tendance excessive à contrôler où sont les 

autres et où ils vont, une propension à la 

suspicion et à l’agressivité, le besoin de 

vérifier que les portes sont bien fermées, 

que les aliments ne sont pas gâchés et que 

les mains sont propres. La même peur peut 

se cacher derrière le besoin d'avoir "le tiroir- 

caisse" bien pourvu et celui de recourir au 

médecin pour le moindre petit malaise,  

comme aussi dans la tendance obsédante à 

tout garder, à  ne  pas supporter  le  moindre 
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changement, à vouloir perpétuer des habitudes 

dépourvues de sens, à fuit devant la vérité des 

faits. 

La peur toutefois, si elle reste à l’intérieur des 

limites normales, ne représente pas un danger. 

Elle peut inciter à la prudence pour éviter des 

dégâts irréparables, encourager à bien accom-

plir son propre devoir et à accepter ses propres 

limites. Quand, à l’inverse, elle est excessive, 

envahissante et pathologique, elle dramatise 

les risques jusqu’à la démesure, elle inhibe, elle 

bloque, elle devient  prison.  

Chacun/e réagit face à la peur avec plus ou 

moins de conscience, comme il peut, avec des 

moyens qui lui sont propres. L’idéal serait que 

l’on se rende compte de ses propres peurs, 

qu’on les désigne par leur nom, que l’on 

découvre quels comportements ou quelles 

défenses se cachent et en parler, chercher à 

l’affronter avec prudence, courage et patience, 

mais de manière ouverte. La peur de connaître 

certaines vérités qui touchent notre propre vie, 

demande, pour être surmontée, beaucoup de 

courage et un entourage bienveillant. Il s’agit en 

réalité de s’immerger dans une souffrance 

profonde, de la traverser sans danger et d’aller 

au delà, en s’en libérant. Les peurs augmentent 

si on les entretient et si on les cultive, elles 

pèsent sur l’âme, elles inhibent notre vie. 

Certaines, une fois exprimées, disparaissent. 

Il est essentiel de surmonter ses peurs, mais 

nous ne pouvons l’exiger, ni de nous mêmes, ni 

des autres, même si nous sommes plus ou 

moins parvenus à en comprendre les causes. 

Observer le soleil à l’œil nu est une vue de 

l’esprit, comme c’est le cas lorsqu’on affronte 

sans aide la mort et les peurs qu’elle engendre. 

Une réflexion claire sur notre propre condition 

humaine, sur les limites mêmes de notre nature 

humaine, sur les changements vécus à travers 

les diverses étapes de notre vie et de tout ce  

 

 

 

 

 

 

 

que nous vivons pourrait nous aider à 

surmonter les peurs de manière indirecte. Y 

réfléchir, et en parler au delà d’un recadrage 

des ombres et des fantasmes angoissants 

dus à la peur, aident à accepter, du moins 

dans des limites raisonnables, le fait que 

nous soyons des êtres achevés, même si 

plus profondément, notre aspiration au “pour 

toujours” ne s’apaise pas facilement.  

Pour celui qui a appris à affronter ses peurs 

de manière indirecte, à travers des “rites” de 

contrôle, d’accumulation, de maintien d’un 

“statu quo” ou qui les travestit et les cache 

sous des objets symboliques –l’obscurité, 

l’eau, les rats, les araignées, l’inconnu, la 

folie, etc...- le dépassement devient plus 

compliqué et plus problématique. Il est 

difficile d’en découvrir la source véritable, 

mais pas impossible : il pourrait être utile pour 
cela de remonter à ses propres origines, de 

redécouvrir sa propre histoire accompagné 

de personnes amies et du même âge, ou en 

se faisant aider par des spécialistes. 

 

Une aide efficace et sûre pour surmonter 

l’angoisse de la mort, c’est la foi. Non 

seulement elle rassure, mais elle donne 

aussi la certitude que la vie, d’une manière 

nouvelle et différente, se poursuit, n’a pas de 

fin, répond aux aspirations les plus profondes 

de l’être humain. 

Il faut garder à l’esprit que celui qui a peur, a 

peur. Et quand quelqu’un est en proie à la 

peur, on ne peut lui demander de raisonner, 

et encore moins de prendre cela à la légère. 

Comme cela se fait souvent spontanément,  

On aide celui qui souffre en lui offrant simple-

ment une compagnie et un silence empathique. 

C’est seulement quand la phase aigüe est 

passée que l’on peut encourager la personne à 

s’exprimer, à sa manière, sur ce qui lui a fait 

peur. La faire parler. 
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Se libérer et libérer de la peur fait grand bien, 
mais quand cela s’avère impossible, comme 
c’est souvent le cas car il ne suffit pas de le 
vouloir, il encore préférable de s’accepter avec 
ses propres défenses et de vivre le plus 
sereinement possible. 

La peur de l’autre 

La peur de l’autre, de celui qui est différent, 

est liée à la peur de la mort. On désire 

généralement les autres ou l’autre pour l’aide 

qu’ils peuvent proposer, pour leur compagnie, 

leur amitié, leur amour. Mais parce qu’ils sont 

différents et exigeants, ils peuvent être perçus 

comme une menace pour notre vie, comme 

des rivaux à qui on ne peut faire confiance et 

qui font donc peur. Si ensuite cet autre est 

d’une ethnie, d’une couleur, d’une religion et 

d’une culture différentes, les inquiétudes et les 

peurs se font encore plus fortes. 

Quand quelqu’un envahit un terrain, qu’il se 

réserve en priorité les places libres, qu’il 

demande attentions, confiance, que l’on 

respecte sa dignité et son incontournable  

liberté, le fait de l’accueillir suppose que nous 

renoncions à la propre affirmation de nous 

même, que nous acceptions les limites qui 

nous sont posées, notre tolérance portant 

davantage sur des valeurs, des usages, des 

coutumes et des manières de penser diffé-

rentes. Il s'agit de sacrifices qui ont leur 

importance et comportent des risques.  

Accueillir l’autre, quelqu’il soit, représente une 

grande victoire sur la peur, même si cela ne 

se fait pas sans souffrances. La volonté de 

redéfinir notre tendance à la conquête sans 

frein de notre territoire, le renoncement à nos 

besoins (non essentiels), à la possession et à 

un retour exagéré à nos propres références, 

l’effort pour comprendre l’autre dans sa 

diversité, tout cela est source d’un véritable 

progrès en humanité, une humanité tournée 

vers une vie plus riche et plus libre. L’accueil, 

la relation positive, la rencontre avec un autre 

différent de nous dans son mystère, même 

avec les inévitables frictions, aide à construire 

et à renforcer notre propre identité et à nous 

 

 

 

forger une personnalité aux ressources multiples  

La peur de l’autre est plus facilement surmontable si, 

en contournant nos préjugés relatifs à la culture, 

nous cherchons à connaître la personne pour ce 

qu’elle est réellement. On entend souvent des 

expressons telles que : “Je croyais, je pensais que, il 

me semblait,....au contraire, il est tout différent.... “. 

De même, comme pour la peur de la mort, la foi est 

dans ce cas un recours puissant. Cette foi, en réalité, 

qui nous porte à considérer les autres comme des 

frères et des soeurs, enfants d’un même Père, nous 

ouvre aux perspectives de la fraternité universelle et 

nous soutient dans l’effort de l’accueil de ceux qui 

sont différents, du pardon et aussi du pardon de soi.  

Quand la peur domine, la situation change. Dans 

la confrontation avec la diversité, la peur se 

traduit souvent par l’arrogance dans l’attitude, la 

tendance à se mettre en avant, à prendre la 

première place et à s’emparer  des situations et 

des personnes, voire à dominer. Comme cela 

s’est produit dans le passé et encore aujourd’hui. 

A la peur de l’autre on peut associer la suspicion. 

La suspicion encourage à imaginer et à décrire 

l’objet ou la personne qui suscite la peur comme 

un monstre, une sorcière, un fou, un infidèle, un 

être trop dangereux et donc qu’il faut éliminer. 

Dans le passé les chasses aux sorcières se sont 

ainsi justifiées, et aujourd’hui encore, la peine 

capitale et autres modes barbares d’élimination, 

trouvent leur justification dans cette suspicion.  

La peur referme la personne sur elle-même et la 

rend avare, mesquine, elle aveugle son jugement, 

la rend incapable d’une hauteur de vue. Accueillir 

l'autre, le différent, n’est pas une démarche 

spontanée et ne se fait pas sans souffrance. 

Cela demande de la disponibilité, du renonce-

ment, des sacrifices, la capacité de surmonter 

son propre égocentrisme, de s’ouvrir, de ne pas 

craindre les risques, ni de se perdre. “Mais, -

comme fait observer l’Auteur auquel j’ai fait 

référence– il est important de comprendre la 

différence entre le sacrifice qui mortifie et celui 

qui engendre une nouvelle vie, en évitant de 

confondre les douleurs de l'accouchement avec 

les angoisses de l'agonie”.  

 

rossi_maria@libero

.  
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Interview à Sr. Sania Joséphine (Inde) 

 
Je crois à la proximité dans 
l’éducation parce que… 
 

Mara Borsi  

 

 

La situation actuelle de la jeunesse nous 

pousse à utiliser le Système Préventif, en 

particulier par la présence éducative, la proxi-

mité salésienne. Les difficultés que rencontrent 

les jeunes pour acquérir une identité solide, 

pour élaborer leur projet de vie, pour trouver 

du travail nous incitent à aller avec eux. 

Je connais des jeunes intelligents et curieux, 

enthousiastes pour ce qui est bon et positif, 

décidés à faire ce qui est bien mais aussi 

fragiles et facilement manipuler. 

 

Je crois à la proximité dans 

 l’éducation parce que… 

 

Aujourd’hui, les jeunes ont peu de repères 

qui les orientent véritablement avec sécurité. 

Celui qui grandit a besoin de voir, de savoir, 

d’expérimenter la présence d’adultes qui 

s’intéressent vraiment à eux, des éducateurs 

capables d’aimer de façon désintéressée. 

Parfois, il arrive que des adolescents et des 

jeunes se rebellent devant les désirs de leurs 

parents ou s’en méfient parce qu’ils veulent 

ressembler à leurs amis. Si les parents n’ont 

pas la possibilité de donner des convictions, 

les jeunes n’ont personne en face d’eux sinon 

nous, les éducateurs. Le risque existe de 

rester enfermées dans notre monde, peu 

attentives au dialogue. Il arrive que même 

nous, FMA, nous oublions notre unique 

responsabilité qui est de rester proche de 

celui qui grandit en l’aimant. 

Les garçons et les filles qui fréquentent nos  

écoles ont parfois des comportement indési-

rables, gênants. J’ai vérifié que l’accueil de leur 

fragilité conduit à des rapports profonds et 

durables. Nous avons besoin d’être vraiment 

des mères. Il est important de dire la vérité 

avec délicatesse et charité, mais il faut bien 

faire sentir que nous les aimons et ne les 

condamnons pas. 

 

Je crois à la proximité dans 

l’éducation parce que… 
 

Les jeunes sont à la recherche du bonheur et 

nous, comme éducatrices, nous sommes invi-

tées à montrer l’Evangile comme la route du 

bonheur. C’est pourquoi nous avons besoin d’être 

joyeuses, de montrer que notre vie avec Dieu 

nous rend heureuses. Il faut que nous soyons 

des animatrices actives, créatives, que notre 

présence soit amicale ; il faut créer cette 

ambiance de famille où les jeunes puissent jouir 

d’une véritable paix intérieure, s’exprimer libre-

ment sans craindre refus ou jugement.  

Beaucoup de jeunes n’aiment pas leur appa-

rence et cherchent, de bien des façons, à se sentir 

mieux, déjà avec eux-mêmes. Ils en arrivent 

parfois à faire n’importe quoi pour être acceptés 

par le groupe. Nous avons sûrement la respon-

sabilité de leur faire comprendre que la véritable 

beauté vient du dedans et non des vêtements 

ou des choses que l’on possède. 

Les jeunes ont besoin de sentir que nous som-

mes des personnes heureuses et ils attendent 

que nous les invitions à croire en Jésus.  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



 

 

 29 

 
 

Je me suis rendu compte qu’il est très important 
de leur partager l’histoire de notre vocation et 
notre expérience de Dieu. Quand nous vivons 
et partageons avec eux, notre témoignage les 
encourage à choisir le Christ comme Seigneur 
de leur vie. C’est un défi pour chacune de nous. 
 

Je crois à la proximité 
dans l’éducation parce ce que… 

  
Oui, l’assistance salésienne est indispensable 
pour former les jeunes. La présence de l’éduca-
teur peut prévenir les expériences négatives qui 
peuvent sérieusement compromettre et bloquer 
une croissance saine. 
La méthode éducative salésienne demande aux 
éducateurs de consacrer du temps au-delà de 
la classe, des leçons, du bureau, de la maison, 
à partager, à habiter le temps libre des jeunes 
d’une présence amicale. La récréation est 
souvent le meilleur moment pour s’approcher 
d’eux, les connaître, gagner leurs cœurs quelques 
fois si méfiants. 
La présence éducative, pour moi, c’est du 
dévouement, de l’aide, de l’accompagnement, 
du partage de vie qui stimule et fait mûrir. Pour 
Léon Barbey, “ l’éducation est une rencontre”. 
Sans  rencontre, il ne peut y avoir d’éducation. 
C’est à travers l’amitié, la conversation à bâtons 
rompus, le dialogue, le partage que s’établit la 
relation. Sans cordialité, il est impossible de  
 

montrer de l’affection et sans affection, il 
n’y aura pas de confiance. 
A mon sens, il y a deux défis à affronter : 
être vraiment au milieu des jeunes et 
assumer l’assistance pas uniquement 
pour une période, une phase de leur vie 
mais pour la vie toute entière. 
De plus, pour rendre efficace la présence 
éducative, à mon avis, il faudrait repen-
ser, dans certains cas, les structures de la 
vie communautaire, réorganiser l’horaire 
de la journée et de la prière pour faciliter 
le contact direct avec les jeunes ; re-
découvrir le prix de l’assistance salésienne 
de façon à, non seulement être là pour les 
jeunes mais avec eux, en nous souvenant 
que nous sommes responsables de déve-
lopper notre charisme. 
 
Mère Teresa de Calcuta a dit : «Nous 
sommes appelées à la fidélité et pas au 
succès» ; Si nous sommes fidèles à aimer 
les jeunes et à faire tout ce que nous 
pouvons, Dieu fera sa part. Et bien vite 
nous nous rendrons compte que Dieu agit 
à travers nous et avec nous d’une façon 
mystérieuse que nous ne réussissons pas 
toujours à comprendre. 
 
 
mara@cgfma.org 
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  L’Oratoire en projet  
 

 

Palma Lionetti 

 

 
 

 

Penser à l’Oratoire des jeunes 
continuellement en projet, c’est comme 
penser à un port, avec ses départs, ses 
arrivées –vrai carrefour de personnes et 
d’initiatives. Perpétuel mouvement qui 
permet échange et croissance. 

 
D’habitude, nous disons qu’un milieu 
ressemble à un “port maritime” quand nous 
voulons montrer son caractère cahotique et 
son manque d’organisation, au contraire 
imaginer un Oratoire comme un port 
montre que nous considérons ce milieu 
comme capable d’accueillir des propo-
sitions éclairantes, de conduire des projets, 
de stimuler les jeunes dans la prise de 
responsabbilités dans l’essai de nouvelles 
pistes. Bien sûr, un lieu de vie comme un 
Oratoire ne pourra pas ressembler à un 
abri pour des embarca-tions toujours au 
mouillage. S’il en était ainsi, pourquoi les 
jeunes devraient-ils le fréquenter ? 

 

Mais alors qu’est-ce qui fait d’un Oratoire 
un lieu dynamique ? La mentalité de projet ! 

 

En Italie, ce mot féminin “progettualità” –
mentalité de projet- porte en lui, au plan 
sémantique, la capacité , la volonté d’inventer 
quelque chose, de créer, mais “s’il n’y a 
pas de désir, il n’y a pas de projet” et cela 
en nous renvoyant au sens du mot, nous 
permet de rappeler tout de suite l’ensem-
ble des convictions et des critères pasto-
raux de base nécessaires pour faire de 

l’Oratoire un véritable «atelier éducatif». 

 

Naviguer à vue, c’est risqué quand il s’agit 
d’éducation, surtout  quand la communauté 
éducative est nombreuse et les activités liées 
les unes aux autres ; c’est pourquoi il devient 
indispensable d’avoir un projet capable 
d’amener à de vrais “parcours  éducatifs” 
adaptés qui permettent de : 

• planifier des choix responsables et de qua-
lité pour la croissance de personnes capables 
de communion, de chrétiens adultes dans la 
foi ; 

• vérifier constamment le chemin parcouru et 
celui qui reste à faire ; 

• assurer la continuité, même si les person-
nes investies dans cette tâche d’éducation 
doivent changer ; 

• rendre capables tous les acteurs, profes-
sionnels ou volontaires, de bien se situer dans 
leur rôle d’éducateurs” (V.Baresi-F. Fornasini). 

 

Naturellement, quand on dit capacité de 
projet, on ne parle pas d’une certaine 
sensibilité que possède une personne ou de 
la passion d’un volontaire très investi. En 
retrait, il faut que, nécessairement, se 
construire un itinéraire de formation qui 
permette à tous les acteurs engagés de bien 
connaître les objectifs et les choix de tous, de 
façon à marcher dans la même direction. 

Une condition de base pour travailler en ce 
sens c’est de travailler en équipe et, en 
conséquence, une gestion démocratique qui 
puisse faire vivre au maximum implication et 
participation. 
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Cependant, il faut être au clair  sur ces deux 
derniers termes autour desquels, ces 
dernières années, s’est créé un véritable 
mythe. Si participer, c’est influencer l’élabo-
ration du projet, il est vrai aussi que nous ne 
réussissons pas toujours à faire vivre ces 
étapes qui permettent de définir, de décider 
collectivement des points fondamentaux tels 
que les besoins, les problèmes, les attentes, 
les objectifs. La participation à l’élaboration 
d’un projet comme celle qui a lieu lors du 
conseil de l’Oratoire est à la fois un objectif 
et un moyen. Désormais, nous en sommes 
tous convaincus, au moins au plan théorique.  
 

Sûrement c’est à travers la participation que 
s’améliore et se renforce la capacité d’une 
action concertée et consentie de la part des 
acteurs de la communauté éducative. Peu à 
peu “ils apprennent à agir pour améliorer la 
qualité de la vie, sans se laisser arrêter par 
les problèmes et les difficultés. 
 

Il est important de ne pas réduire la 
participation à une question de techniques 
utilisées pour la promouvoir et la soutenir, 
dépasser les techiques est nécessaire pour 
trouver ou retrouver un consensus qui 
maintienne cette tension et empêche de 
tomber, tout de suite après avoir fait 
confiance, dans la désillusion. 
 

Annoncer la participation, une gestion 
démocratique et les mettre en pratique, ce 
n’est évidemment pas la même chose. 

 

Elles ne deviennent expérience de croissance 
personnelle, ou de dévelooppement commu-
nautaire que dans la mesure où il y aura 
aussi des occasions d’apprentissage et 
d’échanges, utiles pour amplifier et appro-
fondir les relations, pour dépasser les 
stéréotypes et les préjugés entre anima-
teurs et dans les échanges avec les jeunes, 
pour soutenir la communication, la média-
tion, pour prendre ensemble des respon-
sabilités en vue du bien commun. 
Des conversations sont donc nécessaires. 
Passer d’une pastorale’improvisée à  une 
autre planifiée et orientée, d’une pastorale- 
autoritaire, pas toujours attentive à l’état de 
chacun à une pastorale où chaque personne 
est accueillie dans sa merveilleuse et 
unique réalité. 
A l’Oratoire, la formation se déploie dans 
l’action et au moyen de cette action. Toute 
action évangélise les jeunes qui la vivent 
grâce à l’élaboration, à la préparation, à la 
décision motivée de la vivre, à la réalisation, 
à la vérification qu’elle exige. Tout concourt à 
la formation dans l’engagement personnel 
et communautaire que demandent les activités. 
 
Ainsi l’on passe de la sécurité de “l’action 
individuelle’” ou dictée, comme cela se fait 
habituellement, au risque de la recherche 
et de la responsabilité partagée ; de la 
recherche d’efficacité à la patience qu’exige 
la véritable éducation, de l’improvisation à 
la fatigue et à l’scèse de la planification ; 
des “quelques-uns qui font tout” à “tous 
font quelque chose” ; du comme il n’y a pas 
beaucoup de personnes préparées” donc 
“celles qui sont préparées ” font tout, à la 
préparation de futurs animateurs et agents 
pastoraux. Ce sont là seulement quelques-
unes des propositions pour fait de l’Ora-
toire ce “port” où le mouvement interne et 
externe soit intense et permette, comme 
nous le disions au début, échange, 
croissance, grâce aux projets élaborés et 
portés ensemble. 
 
 
palmalionetti@gmail.com.  
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La femme  
et l’évangélisation 
  
Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 

Elle est veuve. C’est une femme menue, fragile 

et maigre. Elle est seule à gérer une maison 

d’accueil avec 37 petits garçons et petites filles, 

totalement abandonnés et orphelins.  

Nous étions deux FMA à lui rendre visite 

accompagnées d’un prêtre, dans un fau-

bourg de Nairobi. En arrivant chez elle à la 

tombée du soir, quelques grands parmi les 

enfants, sont venus à notre rencontre tandis 

que de plus petits jouaient avec deux chatons 

et que d’autres regardaient la télévision. 

Nous nous sommes assis dans le salon, 

accueillis par les grandes filles qui se sont 

empressées de nous préparer le thé et un 

dessert à la banane. Quand tout fut prêt et la 

table dressée, quelle n’a pas été notre 

surprise ! De manière tout à fait spontanée, 

un petit garçon, apparemment les yeux rivés 

sur la télévision, a interrompu le programme 

qu’il suivait, s’est levé et est venu dire une 

prière de bénédiction au dessus du petit 

goûter. Nous sommes restées profondément 

marquées par le climat de sérénité respiré 

dans cette atmosphère imprégnée de Dieu.  

Penser à des femmes comme Anna, au rôle 

qu’elles jouent dans la création d’un réseau 

essentiel, -conducteur de la “sève” de Dieu 

dans la vie des autres, en particulier la vie de 

garçons et de filles-, continue à susciter en 

nous des questions sur le rôle des femmes 

dans l’évangélisation.  

 

Evangélisatrices parce que... 

Dans le visage du Synode autour de la 

Nouvelle Evangélisation, on affirme que 

 

“chronologiquement, la première évangélisation 

commença le jour de la Pentecôte” (n.23). Cette 

observation nous renvoie  à la vision des 

apôtres réunis en prière à l'étage supérieur et 

les Actes en rendent compte en ajoutant que, 

dans le Cénacle, il y avait aussi quelques 

femmes et Marie, la Mère de Jésus (At 1,14). 

Le passage délicat  sur la présence féminine 

donne le sentiment qu’un acte créateur, est 

évoqué, un enfantement de la mission évangé-

lisatrice de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint, 

à l’aune de la même dynamique qui a donné 

lieu à la naissance de Jésus. L'évangélisation 

n'est pas autre chose qu’une naissance de l’être 

à la vie de foi et dans cet acte la présence et la 

participation active de la femme font plus que 

jamais partie de l’ordre des choses et se 

manifestent comme une régénération spirituelle, 

donnant une continuité à ce processus origi-

naire qui fait que la femme devient le lieu 

d’accueil de la vie, la garde dans son propre 

corps, la nourrit, la fait grandir et la conduit à la 

lumière.   

 

Dans l’histoire de la Mission “Ad gentes” 
 

Un regard rapide sur l’activité missionnaire et 

évangélisatrice de l’Eglise durant la grande 

période missionnaire des seizième et dix-

septième siècles montre que l’engagement des 

femmes y était inexistant. Au cours du dix 

septième siècle, c’est une présence faible et 

sporadique des sœurs, qui commence à se 

manifester à l’horizon, sur les terres de mission. 

Une transformation complète s’ensuivra au  

.
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dix neuvième siècle, quand sur le territoire de 

l’évangélisation on verra une prolifération de 

religieuses. A partir de cette période, non 

seulement on réclamera la présence de 

femmes dans les missions mais leur absence 

sera ressentie comme une défaillance véritable 

et singulière, préjudiciable à la mission elle-

même La présence indispensable des 

religieuses dans les missions sera reconnue 

lors d’un tournant dans l’approche 

missionnaire, quand on commence à aborder 

les œuvres éducatives, sociales et charitables 

: c’est à dire les œuvres qui demandent une 

intervention créatrice, partie intégrante de 

l’activité évan-gélisatrice de l’Eglise. Une telle 

approche ouvre une vaste gamme de 

possibilités aux sœurs, les impliquant dans les 

activités d’initiation chrétienne, dans 

l’éducation, dans le domaine de la santé et 

dans plusieurs autres fonctions requérant les 

soins à porter aux vies.  

La femme capable de pressentir et d’illuminer 

les besoins fondamentaux de la vie, capable 

de porter dans son corps, dans ses pensées, 

ses pas et ses gestes une vie évangélique 

même méconnue ou invisible, du simple fait 

qu’elle est femme et mère, donc capable 

d’amour, -l’essence universelle de l’Evangile-, 

pourra être le signe d’une Eglise mère, donc 

“femme” et donc engendrant la vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est moins question d’argumenter  sur le 

rôle de la femme dans l’évangélisation, que 

–peut-être- de réfléchir à l’identité même de 

l’Eglise, appelée à mettre en avant les 

noces, la maternité, la miséricorde. Dans 

ce DMA, comment ne pas proposer, de 

manière prioritaire et permanente la figure 

féminine, comment imaginer une mission 

privée de la nuance qu’elles apportent dans 

l’établissement de relations, dans leur 

capacité à manifester de l’empathie, à 

réconcilier, alors qu’intrinsèquement elles 

sont portées à harmoniser entrailles  et 

esprit..? 

 

Si l’Evangile est Amour, les femmes, 

éducatrices d’humanité, peuvent l’exprimer 

à travers  leur propre sensibilité envers leur 

prochain, surtout envers les plus petits et 

les plus faibles et en marchant dans le 

monde avec une sainte audace, elles 

peuvent le rendre plus chaleureux, donnant 

à chaque pas le jour à une humanité 

meilleure ! 

 

 

 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

sangmabs@gmail.com 
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  La Famille.  
Ressource pour la crise 
 

Anna  Rita Cristaino 

 

 

 

«La famille est redécouverte comme un atout 
majeur pour l'humanité, et est la caractéristi-
que et le signe d'une culture véritable et stable 
en faveur de l'homme». (Benoît XVI) 
 
La VII Rencontre mondiale des Familles, qui 
s'est tenue à Milan du 30 mai au 3 juin dernier, 
a été définie une prophétie de l’espérance. Un 
grand événement pour attirer l'attention du 
monde entier sur la famille, axe important de 
la société qui, si elle est bien soignée par ses 
membres va rendre heureux et devient un 
avantage pour la société. 
 
Lors de l'événement, le pape Benoît XVI, en 

appelant à l’amour familial’ a dit «... être 

fécond pour la société, parce que la vie de 

famille est la première et irremplaçable école 

des vertus sociales telles que le respect des 

personnes, l'altruisme, la confiance, la 

responsabilité, la solidarité, la coopération». 

La famille avec sa capacité de relations, de 

service, d’accueil, est une “ressource de 

confiance” et “un don» qui contraste avec les 

excès que l’on rencontre aujourd'hui dans le 

désengagement et la fragmentation.  
 

Face à l'énorme poids avec laquelle la crise 

économique mondiale se répand sur de 

nombreuses nations du monde se ressent le 

besoin d'énergie, d'imagination pour repenser 

l'organisation du travail et la famille en vue 

d’une meilleure conciliation. 
 

Bien que la structure et la forme de la famille 

ont changé au fil du temps et sont différentes 

selon les différents contextes culturels, il est

 important de vivre la famille comme une 

réalité caractérisée par des relations d'amour 

qui deviennent l'histoire et qui lie un homme 

et une femme.  

 

La culture de l'individualisme, l'utilitarisme, le 

consumérisme, ont appauvri les relations 

humaines et sapé la confiance entre les 

gens. La redécouverte de l'homme en tant 

que personne essentiellement relationnelle 

et le soin apporté à la bonne qualité des 

relations, peut conduire à surmonter la crise 

du travail et la famille. La crise fait ressortir le 

mal être latent depuis un certain temps et 

ouvre de nouvelles perspectives. 

 

Ennio Antonelli, président du Conseil 

Pontifical pour la Famille, a rappelé que : «La 

crise actuelle, qui concerne les peuples et 

les gouvernants ne doit pas être considérée 

non seulement comme une crise écono-

mique, mais aussi et plus profondément 

comme une crise anthropologique et cultu-

relle. Pour surmonter cette crise est d’abord 

nécessaire une révolution culturelle et 

anthropologique, plutôt qu’économique qui 

appelle à faire prévaloir la logique du don, 

non seulement dans les familles et dans les 

fêtes, mais aussi dans le travail et 

l'économie. La contribution la plus spécifique 

des familles au système économiques consiste 

dans la formation du capital humain".. 

 
 
 

arcristaino@cgfma.org 
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Un réseau grand comme le monde 
 

Profondeur des relations 
 

Patricia Bertagnini, Maria Antonia Chinello 

 

 

 

 

Le réseau est devenu le texte qui en ces 
années soutient la "participation" à la vie de 
l'Institut. Désormais presque invisible, grâce 
à Internet, beaucoup d'événements sont 
"vécus en direct" dans les communautés. Et 
la communauté regroupe les FMA, les 
jeunes en formation, élèves et anciennes 
élèves, laïcs et laïques, collaborateurs et 
collaboratrices, bienfaiteurs, membres de la 
Famille salésienne. Un parcours d'aller et 
retour : du Réseau à l'animation, du web à la 
prière. Cercles concentriques pour tisser 
relations et interactions, renvois et souve-
nirs, émotions et reconnaissance 
 
L'interrogation concernant la profondeur des 
relations qui se vivent (et se multiplient) en 
Réseau n'est pas prévue et de moindre 
importance : la qualité est importante et nous 
donne continuellement la façon de conso-
lider les relations et les communications, 
parce que ce Réseau qui nous entoure 
devient toujours plus lien d'unité et de 
partage, de participation et de dialogue, de 
"sentir-avec" et de travailler ensemble. 
 

Une fête sans fin 
 
«Querida Madre a Festa del Grazie ainda 
continua aqui na nossa comunidade. 
Obrigada, Madre! Ir. Dinair, Ir. Irene, Ir. 
Cilene, Ir. Maria Izabel e as Formandas». 
«C'était la fête la plus belle... Je l'ai suivie 
avec grande joie, parce que j'étais aussi  
présente malgré la distance. Sr Virginia».  
 
«El corazón de esta Villa es junto a cada  

hermana. Hestamos felices de vivir gracias a 
internet la peregrinación festiva que usted 
convoca. Feliz acogida en cada corazón de sus 
hijas en todo el mundo para que Dios llegue a 
sus vidas con alegría y plenitud para todas. 
Ximena Palma, VDB». 
 
«Très chère Mère, nous sommes heureuses de la 
rencontre à Mornèse et de l'enthousiasme qu'elle 
nous a transmis. […] 
Nous continuons à la suivre à travers les rues de 
la France et de la Lituanie par la prière et 
l'affection. Son sourire s'est imprimé dans le 
cœur de nos jeunes et a accentué le désir de 
vivre la vie avec engagement."  
 
«MERCI, Mère. Ses paroles, comme toute la fête 
nous ont remplis d'enthousiasme et aussi 
d'émotion. Nous sommes retournées à la maison 
avec les yeux et le cœur remplis de beauté et de 
désir de continuer la fête dans le quotidien. Celle 
qui n'a pas pu être présente, l'a suivie à la 
télévision avec le même enthousiasme  pour un 
soir, mais encore aujourd'hui, nous continuons à 
partager les divers moments, nous communi-
quant la joie. Les sœurs de Pella  ». 
 
«Queridísima Madre, Con el alma queremos 
decirte, que aunque lejos, estamos muy cerca 
con la oración y el corazón. Agradecemos y 
saludamos a todas las Hermanas de Europa y 
Medio Oriente, que te han ofrecido una hermosa 
fiesta que hemos disfrutado, gracias a internet. 
Tus Hijas de la Casa Santa Cecilia de la Chinca». 
 
Ce sont seulement quelques-uns des centaines 
de messages arrivés au site de l'Institut durant  
  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



 

 

 37 

ANNEE LVII  MENSUEL / JUILLET-AOÛT 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

les jours de la célébration de la Fête de la 
Mère.  
Certes un événement bien-aimé, attendu, 
avec lequel il est facile de communiquer, nous 
faire présents, non ? Nous ne pensons plus 
que ce soit seulement ceci : nous étions 
vraiment toutes là, à Mornèse, à St Cyr, à 
Kaysiadoris. Nous étions à côté de la Mère, 
nous écoutions ses paroles, les répétions à 
ceux qui pour divers motifs n'avaient pu les 
écouter, les lire, nous parcourions le pro-
gramme, nous attendions la mise à jour des 
pages sur le site, une nouvelle vague de 
photos. 
 
Profondeur et de silence de parole 
 
Ceci est seulement le dernier événement. 
Mais nous pensons à l'attente qui s'est créée 
autour du film "Maïn. La maison du bonheur".  
Nous pouvons nous projeter en avant : que 
sera la béatification de sr Maria Troncatti ? Le 
Réseau "rend possible" tout ceci. 
 
Depuis plus de 10 ans le réseau a choisi de 
nous mettre sur le Web avec une commu-
nication de qualité. 
Une communication qui ne peut se contenter 
de tisser un réseau de fils soyeux ou sans fil . 
C'est notre travail, notre "j'y suis, j'y reste" 
pour construire une grande conversation 
quand le monde qui vit dans notre commu-
nauté, et qui s'élargit au monde entier, aux 
joies et aux douleurs. 
Une profondeur de relations qui se nourrit de 
silence et de parole. Parce que c'est le silence 
qui prédispose à la rencontre avec celui qui 
est authentique. Parce que c'est la parole qui 
révèle le besoin d'un "tu" à celui qui se révèle, 
se dévoile et, à partir de là, accueillir 
l'expression  et construire ensemble la 
communion.  
 
 
mac@cgfma.org 

suorpa@mail.com 
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DE LA PROFONDEUR 
 

Il y a un besoin plus fort de l'âme dans une 
époque comme la nôtre par laquelle de plus ne 
plus flous se font les rôles assumés par les 
personnes à l'intérieur des dynamiques commu-
nicatives. Le développement du réseau -avec la 
globalisation offerte d'une participation ample-
ment diffusée dans chacun de nous peut être, 
en même temps, donnant et recevant- nous 
offre, certes, la possibilité d'abandonner la 
logique d'une unique direction dans la 
conscience qu'un seul est votre Maître et vous 
êtes tous frères ( Mt 23,8) mais ceci nous oblige 
à assumer la responsabilité du dialogue. Ce 
que le monde valorise, à juste raison, comme 
un plus de liberté, oblige -d'un point de vue 
éthique- des charges personnelles majeures 
ordonnées à la construction des relations 
capables d'abandonner l'apparence des sensa-
tions pour se projeter vers cette profondeur 
dans laquelle les rapports sont plus vrais.  

Le choix d'un profil plus élevé, construit sur la 
valorisation de ce qui ne vient pas immé-
diatement se produire, est aussi -dans la 
réflexion de Benoît XVI dans son Message pour 
la 46ème Journée Mondiale des Commu-
nications Sociales- la clé de lecture d'une 
pastorale en mesure de se faire interpeller par 
la profondeur des frères : "Qui suis-je ? Que 
puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que puis-je 
espérer ? Il est important d'accueillir les person-
nes qui formulent ces interrogations, ouvrant la 
possibilité d'un dialogue profond, fait de paroles, 
de confrontation, mais aussi d'une invitation à la 
réflexion et au silence, qui parfois peut être plus 
éloquent qu'une réponse hâtive et permet à 
celui qui interroge de descendre au plus pro-
fond de lui-même et s'ouvre à ce chemin de 
réponse que Dieu a inscrit dans le cœur de 
l'homme. 

CONTRE JOUR 
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Interview à Soeur Leontine Sonyi Ithweva 
 

Les jeunes  

m’ont indiqué la route 
 

Anna Rita Christiano 
 
 
 
 

Juliet  Kwye Kwye est FMA. Petite elle connaît 
les sœurs de la Charité de l'Institut où elle  
fréquente l'école. 
Juliet est  attirée par la vie de ces religieuses 
et sent dans son cœur le désir de les 
connaître toujours plus. Les fréquentant aussi 
après l'école, les accompagnant dans leur 
apostolat parmi les malades, tout ceci l' initie à 
comprendre la vie de prière, l'apostolat, la 
mission etc..  
«Quand je finissais le temps de l'école, j'étais 
toujours avec elles, je retournais à la maison 
seulement pour dormir et manger. Les voir 
prier et travailler cela me plaisait." 

Devenue plus grande, chaque samedi elle les 
accompagne dans leurs visites aux hôpitaux. 
"J'ai connu la vie religieuse à travers les 
Sœurs de la Charité, l'unique institut religieux 
de mon village." 

Juliet appartient à une famille catholique. 
C'est la 3ème de trois enfants. Elle a perdu   
sa maman quand elle était encore bébé. Mais 
son papa a su prendre soin d'elle. 

«A la fin de mes études, j'ai travaillé comme 
enseignante dans un village très pauvre. 
C'était le village de l'évêque avec lequel 
j'entretenais une grande familiarité. Souvent je 
parlais avec lui pour être aidée à discerner ce 
que je devais faire. Au début, il voulait que 
j'aille faire mes études aux Philippines. Mais 
pour moi, cela me semblait très loin. Alors il 
m'a proposé de fréquenter des cours pour 
devenir infirmière". 

Dans le cœur de Juliet il y a deux grands 
désirs, l'un est celui de continuer les 
études, l'autre de devenir religieuse. Elle 
en parle avec le père qui la laisse libre de 
choisir lui promettant son appui.  

"Je suis allée chez l'évêque et lui ai dit mon 
désir de devenir sœur. Lui m'a demandé 
dans quelle congrégation je voulais entrer, je 
lui ai répondu que je connaissais seulement 
les Sœurs de la Charité. Lui qui connaissait 
les Soeurs salésiennes m'a proposé au 
contraire de faire une expérience avec elles.  
L'évêque appelle les Filles de Marie 
Auxiliatrice qui se trouvent dans la cité et 
après une semaine, Juliet peut déjà se 
rendre près d'elles pour une expérience. 
L'évêque lui donne un mois, pour connaître 
et décider." Après un mois, il m'a appelée 
mais j'avais décidé de rester avec les FMA". 
Juliet à ce moment décide de commencer le 
chemin de formation comme aspirante. Ses 
sœurs sont un peu sceptiques. Son papa la 
soutient."Mon père ne l'avait jamais raconté. 
Quand j'étais sur le point d'entrer il m'a dit 
que lui aussi quand il était jeune avait fait 
une expérience avec les salésiens. Il était 
allé au noviciat,  mais était parti avant sa 
première profession. Il ne m'avait jamais rien 
dit avant, mais à la maison nous avions un 
grand cadre de Don Bosco".  
Juliet, qui a connu la pauvreté à travers la 
visite aux malades, fait l'expérience d'un 
autre type de pauvreté et de demande 
d'aide.  
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 «Dans les premiers mois de l'expérience avec 
les FMA, j'ai connu tant de jeunes pauvres qui 
n'avaient pas la possibilité d'étudier. C'étaient de 
grands jeunes dans les yeux desquels on lisait 
tant de souffrances. Les FMA aidaient ceux qui 
n'avaient pas eu la possibilité d'étudier leur 
donnant une seconde opportunité pour construire 
un bon avenir. J'ai débuté l'enseignement en leur 
donnant les premières bases pour pouvoir lire et 
écrire. Beaucoup de jeunes parlaient seulement 
leur dialecte, par conséquent, il était parfois 
difficile de communiquer. Beaucoup d'entre eux 
avaient peur".  
Juliet aimait se souvenir du premier mois  dans 
lequel elle a expérimenté l'amour pour les 
jeunes. Juliet vit en contact étroit avec eux et en 
même temps observe la vie des sœurs, qui 
communiquent leur joie en se dévouant aux 
jeunes et à leurs nécessités, dans une vie simple 
et fraternelle..  
Deux mois d'expérience, un an d'aspirandat et 
ensuite postulat et noviciat aux Philippines.  

 
 
 
 
 
 
 
Elle retourne à Myanmar après la 
profession et elle  est appelée à rester 
avec les bambins de l'école maternelle. 
 
Un souvenir l'accompagne. Durant le 
premier mois d'expérience avec les sœurs 
elle a rencontré une jeune."Elle avait très 
peur. Elle connaissait seulement son 
dialecte et il était difficile de communiquer 
avec elle.. Mais on comprenait qu'elle était 
très intelligente et qu'elle avait de bonnes 
capacités. Quand je suis retournée après 
quelques années, j'ai vu avec surprise 
qu'elle avait bien terminé ses études. Elle 
avait changé. Elle avait plus d'estime et de 
conscience de soi.  Pour moi notre mission 
alors me semblait claire. Cette jeune quand 
elle a senti la confiance, a vaincu la peur.  
Elle a débuté dans l'enseignement. Au 
début avec un peu de crainte mais elle est 
devenue peu à peu plus simple en s'adres-
sant aux autres. Elle m'a fait comprendre 
que Dieu voulait de moi que j'aide les 
jeunes à découvrir la beauté qu'ils ont en 
eux-mêmes. 

Juliet est heureuse. Elle a rencontré aussi 
d'autres jeunes qui se sont ouverts à elles 
ont partagé leurs craintes, leurs joies et 
leurs souffrances. Et puis voir comment la 
confiance, l'affection reçues font "renaître" 
ces jeunes est signe que le Seigneur 
continue à l'appeler à ce service. Mais les 
difficultés ne manquent pas. "Quand je 
sens que je fais la volonté de Dieu, quand 
j'ai conscience que ce que je vis est dans 
le plan du Seigneur, il reste à dépasser les 
difficultés avec plus de légèreté. Je crois 
beaucoup dans la médiation de mes sœurs 
qui m'aident à comprendre encore plus la 
volonté de Dieu.  
 
arcristaino@cgfma.org 
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cage à crabes et su-
bit de graves blessu-
res à la queue. Le 
Clearwater Marine 
Hospital Acquarium 
vient le secourir et lui  

 donne le nom de Winter.  

Cependant la lutte pour sa survie n’en est qu’à 
ses débuts. Le dévouement inlassable d’un ami, 
un gamin, Sawyer, sera nécessaire, - de même 
que l'expérience d'un biologiste marin passionné 
et le talent d'un brillant médecin expert en pro-
thèses - pour mener à bien une entreprise qui 
non seulement sauvera Winter, mais parviendra 
en outre à aider des milliers de handicapés dans 
le monde entier.. 
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Qui trouve un dauphin trouve un trésor. 
 
On peut difficilement imaginer l’élaboration d’un 
scénario cinématographique capable de produire 
plus d’émotion, d’engagement, d’élan solidaire. Il se 
base en toute connaissance de cause et exclu-
sivement sur “l’appel naturel” du dauphin, 
l’irrésistible acteur de premier plan, ainsi que sur le 
potentiel que recèle le récit de son histoire 
personnelle ; celle-ci en vient à se transformer en 
symbole aux yeux de tous les porteurs de handicap.  

"C’est seulement au Dauphin que la nature a donné 
ce que recherche le meilleur des philosophes :  
l'amitié désintéressée. Bien qu’il n’ait nullement 
besoin de l'homme, il est un ami fidèle et ceux qu’il a 
aidés sont nombreux." Plutarque écrivait déjà cela 
au premier siècle après Jésus Christ, en tentant 
d’exprimer l'union atavique, presque ancestrale, 
entre l'homme et ce 'noble' cétacé, une union qui, 
au cours du temps, a donné lieu à des légendes, 
des mythes et des récits parmi les plus fascinants. 
Exceptionnels et quotidiens tout à la fois. Dans le 
cas présent, on doit ajouter que l’histoire qui est 
racontée possède en elle même une force 
dramatique : c’est ainsi qu’avec l’aide de l'opinion 

 

publique elle a su remuer les hautes sphères où 
évoluent les producteurs. L’histoire a enflammé les 
moteurs de l'imaginaire comme ceux des caméras 
du metteur en scène Martin Smith. En la faisant 
passer de la télévision locale à l’envergure du 
grand écran, il en a décuplé le succès, ainsi que 
l’impact, la teneur du message. Entre les mains 
expertes de scénaristes professionnels, les faits 
relatés, qui mettent à l’épreuve l’infortunée Winter 
se mêlent avec une heureuse sensibilité et avec 
finesse aux difficultés et besoins profonds de 
certains membres de la communauté où Winter est 
accueillie, secourue et soignée. C’est ainsi que sur 
la plage où un pêcheur demande de l’aide face au 
dauphin blessé, survient Sawyer sur sa  bicyclette, 

alors qu’il fuit tout le monde. Après avoir été 
abandonné par son père, le garçon dépourvu 
d'assurance et introverti, est plongé dans une 
solitude définitive ; mais après sa rencontre avec 
Winter, il retrouve le moyen de se reconstruire et 
de grandir. Même s’il en vient à oublier les cours de 
l’école d’été, la possibilité lui est donnée de voir le 
dauphin et de le suivre quotidiennement. Et si au 
début le biologiste responsable de l'Acquarium –
père d’Hazel, –la petite amie bavarde- n'est pas 
d'accord, c’est en voyant quel bénéfice Sawyer et 
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Mariolina Perentaler 
 

  

L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE WINTER LE DAUPHIN 

De Charles Martin Smith – Etats Unis 2012 
 

“C’est l’aventure d’un petit animal courageux 
qui a transformé la vie de millions de gens. Un 
film édifiant et en 3D”, telles sont les critiques 
émises à grands titres, tandis que la CVF dans 
son appréciation, considère que le film est une 
occasion unique d’introduire avec légèreté des 
sujets essentiels tels que l’écologie, l’envi-
ronnement, la recherche scientifique.  

Le film s’inspire de faits réels, survenus en 
2005 : un jeune dauphin reste prisonnier d’une  
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Winter tirent peu à peu de leur amitié, qu’il 

recommande à la maman, elle-même inquiète, de 

favoriser cette rencontre, cette entente 'réciproque'. 

Malheureusement, on doit amputer Winter de sa 

queue sanguinolente, sans laquelle elle est désor-

mais contrainte de nager. Les blessures à l’épine 

dorsale sont pour elle une autre mortelle menace. 

C’est là qu’entre en scène Kyle, le cousin de Sawyer, 

rescapé de la guerre en Afghanistan et amputé d’une 

jambe. Pendant une visite à l’hôpital, il fait la 

connaissance du prothésiste célèbre, le docteur 

McCarthy, et il le convainc de prendre aussi en 

charge le dauphin. Malgré le coût de l’étude et de 

la réalisation d’une prothèse inédite et 

révolutionnaire, malgré l'ouragan violent qui 

mettra en péril la survie même de l'Acquarium, 

 

 

 

c’est une intervention à la télévision, dictée par 

l'affection obstinée de Sawyer, qui résoudra la 

situation en provoquant une solidarité univer-

selle : de la communauté locale au monde entier. 

Ils trouveront non seulement les fonds pour 

aider le dauphin mais aussi -comme parfois cela 

arrive heureusement– pour une recherche orien-

tée vers une fin précise :  améliorer le bien être 

de nombreux autres individus.  

La gaine créée pour faire adhérer la prothèse de 

Winter a résolu les problèmes de beaucoup de 

rescapés amputés et non seulement eux : les 

dernières images du film nous montrent des 

extraits documentaires sur des enfants frappés 

de handicap. Une oeuvre édifiante et irrésistible, 

à voir, à promouvoir.. 
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Le rêve du film : 

 

Faire de l'histoire de Winter une source 
d'inspiration pour les milliers de gens qui se 
retrouvent face au handicap, et qui, 
aujourd'hui encore, rendent visite – 
également par internet- au dauphin, dans le 
Clearwater Marines Aquarium. 

"La croissance de l’un et de l’autre, l'évolution 
des caractères et l'acquisition d’une plus grande 
conscience fondent l'architecture du récit, 
élaborée entièrement autour de la rencontre et 
de l’affrontement entre la pureté du monde 
animal, (Winter) et l'inadaptation inexprimée du 
monde enfantin, Sawyer," – observe non sans 
raison Tiziana Morganti.  Si en plus, à ce 
voyage d'initiation à la vie on ajoute la phrase 
célèbre du film: “Il ne t'est jamais venu à l’esprit 
qu’il n’y a pas que pour toi que c’est difficile ?”, 
le parallélisme se dessine entre les blessures 
de Winter et celles de tous les 'humain.'  

Au-delà du gamin introverti, il y a le soldat 
blessé, il y a les enfants avec un handicap et il y 
a en conclusion un message précis : survivre à 
un accident, subir une amputation et apprendre 
à utiliser une prothèse qu’au début le corps 
semble vraiment rejeter n'est certainement pas 
facile. Mais “si tu as vraiment l’envie très forte 
de vivre et que des amis, des personnes 
t’aident, alors tu peux y arriver. Ton histoire se 
répandra ainsi et voilà qu'enfants et adultes 
handicapés viennent te trouver, ils te prennent 
en exemple, ils trouvent dans ta force et dans 
ce brevet qui t’a permis à toi de te déplacer, un 
espoir pour leur avenir”. 

POUR FAIRE PENSER 
 
L’idée du film : 
 
Ne pas se laisser “aller à la dérive” - dans le 
difficile mais irremplaçable univers du “family 
movie' - une très belle histoire vraie qui a pour 
rouages essentiels un dauphin femelle et son 
amitié avec un adolescent.   

 
"Un matin je regardais la télévision quand 
j'entendis parler de Winter, -raconte le producteur 
Richard Ingber - j'ai été fasciné par l'histoire et tout 
de suite j’ai compris qu’il y avait de quoi en faire un 
grand film pour toute la famille."   
C’est vraiment Winter qui joue son propre rôle 
dans le film – ajoute Morgan Freeman, qui 
interprète le chirurgien-  “ c'est lui la vraie star et je 
ne voyais pas l'heure passer en travaillant avec 
elle."  
Les autres acteurs sont du même avis, à 
commencer par le très bon Nathan Gamble dans le 
rôle d’un Sawyer de 12 ans qui établit une relation 
profonde avec le dauphin femelle 
Pendant qu'il évoque, amusé, les 'bouts d'essai' 
répétés  pour convaincre de son affinité avec cette 
créature d’un genre particulier, le jeune acteur 
avoue:  "Winter m'a enseigné que c’est elle, avant 
tout, qui a besoin d'un ami véritable et fidèle pour 
dépasser son handicap ; puis ce sera le contraire : 
ce sera vraiment à elle de montrer à tout le monde 
comme il est possible de vaincre ses craintes face 
à l’infirmité et quel pouvoir de guérison contiennent 
le contact humain, la communication avec celui qui 
l’aime. J'ai appris que la 'dauphin- thérapie' existe 
vraiment :  en Amérique elle est utilisée pour le 
soin de patients psychiatriques malheureux et 
déprimés." 
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Au bon soin d’Adriana Nepi 
 

 

 

Le langage secret  
des fleurs 
 

Emilia Di Massimo 
 
 

 

Les roses pour leur grâce et leur élégance, la 

camomille pour sortir des difficultés, la 

gerbera comme la joie causée par un espoir 

qui se réalise de manière inattendue, la 

bougainvillée, comme une passion. Chaque 

fleur a une signification plus forte que ce que 

nous imaginons et chaque lecteur pourra s’en 

attribuer une en choisissant pour lui même et 

pour la personne qu’il aime... 

“Le langage secret des fleurs", de Vanessa 
Diffenbaugh, raconte, à travers l’un de ses 
personnages, une histoire de force, de 
souffrance, d’amour et d’une soif incroyable 
de vie, en montrant la puissance de l'amour 
quand il est authentique, même imparfait, et 
qu'il donne sans rien demander en retour. 

Victoria est une jeune fille dont le passé pèse 
sur les épaules : abandonnée au berceau par 
ses parents, elle a passé son enfance dans 
diverses familles adoptives, parents 
provisoires et souvent loin d’être parfaits. Un 
jour cependant elle rencontre Elisabeth, une 
femme extraordinaire et originale, qui change 
et bouleverse sa vie à un point dramatique. 
Elizabeth sera la seule, parmi les multiples 
personnes ren-contrées par Victoria, à 
insuffler à la jeune  fille une certitude unique 
qui va lui trans-former le coeur et l'existence, 
pour toujours et quoiqu’il arrive : “tu peux 
continuer de me mettre à l’épreuve, mais 
sache que ma réaction sera toujours la même:  
je t'aimerai et je te garderai avec moi." 
Elisabeth cherche par tous les moyens à faire 
comprendre à Vittoria qu’il est  possi- ble de 
changer. Pour la jeune fille, elle est sa seule 
et vraie mère et c’est pourquoi elle va lui 
transmettre un don particulier : la capacité 
 

 

de reconnaître le langage secret des fleurs.  

Grâce à ce don magique, Victoria prend sa 
propre vie en mains même si au départ elle 
ne trouve pas immédiatement la fleur 
capable de fermer ses blessures parce que 
son coeur se cache derrière une faute 
secrète. Le seul en mesure de lui faire 
dévoiler celle ci est un garçon mystérieux 
qui semble tout savoir de Victoria. Lui seul 
peut enlever “un tel” poids du coeur de la 
jeune fille, comme on extirpe les épines 
d’une tige.  

La vie de Victoria a été plutôt dramatique et 
la jeune fille a développé au fond d’elle 
même différentes tendances complexes de 
sa personnalité, ce qui la rendue d’une 
sensi-bilité excessive,  tant en ce qui 
concerne le corps qu’en ce qui concerne 
l’esprit. Victoria en effet ne veut être 
touchée par personne, elle a peur de bien 
des choses ; seuls les pétales des fleurs 
ont droit à son contact. 

Il en est de même concernant ses 
émotions. Elle ne veut pas, et ne se permet 
pas, d'aimer quiconque ou d'être aimée, 
toujours à cause de cette peur. Et pour 
s'exprimer, au lieu des mots elle utilise les 
mêmes fleurs qu'elle cultive tout d'abord 
secrètement dans le jardin public de 
Porterò Hill, à San Francisco, puis qu’elle 
vend, comme une fleuriste. Les fleurs sont 
son refuge, sa manière de communiquer 
avec elle même et avec l'extérieur. La 
jeune fille cultive les fleurs dans le jardin de 
San Francisco pour pouvoir y aller chaque 
fois qu'elle peut, car flâner libère l'esprit et 
seul, l’esprit peut demeurer en paix et se  
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laisser toucher, sans qu’il soit besoin de 
s'exprimer davantage. Un des passages qui 
exprime le mieux cette idée est celui-ci : "Je ne 
me fie pas, comme la lavande, je me défends 
comme le rhododendron, je suis seule comme 
la blanche rose et j'ai peur." 

Devenue majeure, Victoria décide de travailler 
comme fleuriste : le souvenir magique de ses 
roses et de ses marguerites transportera toute 
la ville dans son magasin parce que la jeune 
fille sait choisir pour chaque client, suivant les 
désirs ou les angoisses de celui-ci, la fleur la 
plus appropriée ; mais c’est toujours une fois 
que le problème essentiel a été affronté, qui est 
d'accepter l’autre et se faire accepter par lui. 
Tout ceci parce que les fleurs, dans le roman 
de Vanessa Diffenbaugh, soignent les blessu-
res de l'âme avant tout et qu’elles laissent des 
perles de bonheur.   

Le style de Vanessa Diffenbaugh est particulier 
et l'histoire, même très introspective et très 
détaillée, ne permet pas au lecteur de se 
détacher des pages si facilement. Même si 
l'auteure nous fait continuellement évoluer 
entre le passé et le reconstruire une person-  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
nalité sur le plan l'héroïne, ce qui l'a portée à 
devenir ce qu’elle est. En effet, quand il 
s’agit de psychologique, on ne peut faire 
abstraction du passé, sans doute la part la 
plus importante. Le résultat, c’est la 
réalisation réussie d’un portrait vivant auquel 
nous nous attachons à mesure que nous 
poursuivons notre lecture et  sans nous en 
rendre compte, nous nous laissons entraîner 
par nos émotions.  

Vanessa Diffenbaugh a créé, par le biais de 
ces sauts dans le temps, une atmosphère 
intemporelle où  tout est concentré dans  la 
psychologie de Victoria. 
 
Bien que l'histoire soit très dure, le parcours 
que nous fait faire l’auteure l’adoucit  au fur 
et à mesure, jusqu'à la rencontre avec Grant, 
le garçon mystérieux cité plus haut. Par la 
solitude, le remords et la haine exprimés à 
diverses fleurs, Vanessa Diffenbaugh nous 
conduit vers des sentiments plus beaux 
comme l'amour maternel, qui va illuminer 
l'existence de Victoria, et comme la passion 
éprouvée par le garçon, le seul homme à 
avoir lu au plus profond  de l'héroïne. Si 
nous voulions isoler le fil rouge qui mène 
tout le roman, nous pourrions dire que ce fil 
rouge est symbolisé par la mousse. La 
mousse, c’est le symbole de l'amour mater-
nel qui grandit sans racines, séparé de tout 
ce qu'il l'entoure. Victoria croit ne pas être 
capable d’aimer parce qu'elle n'a pas été 
aimée. Nous croyons souvent que l'amour 
comme la haine se transmettent d'une 
génération à l'autre comme l'eau qui nourrit 
les racines d'une plante. En réalité, l'amour 
et la haine sont autonomes, sans liens 
même avec les personnes que nous aimons. 
L'amour, considéré sous un tel angle, nous 
fait comprendre que nous sommes tous 
capables d’aimer d'un amour profond et 
total, indépendamment de notre passé ou 
des circonstances. 
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