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Femmes pour la communion 
 
Giuseppina Teruggi 
 
 
 

 

“Comme il est bon, Seigneur, de vivre 
ensemble et de s'aimer comme tu nous 
aimes", disons-nous avec le cantique 
dans notre assemblée liturgique. Et nous 
sommes convaincues que la beauté  du 
vivre ensemble peut-être une rhétorique 
si nous ne faisons pas référence à 
l'évangile "aimez-vous comme je vous 
aime". Dans la vie concrète se présente 
des perplexités au sujet de la "joie  de la 
vie communautaire". Nous l'exprimons 
dans les partages entre nous, dans les 
confidences que nous échangeons, dans 
les vérifications de nos projets, quand 
nous décantons chaque vision idéalisée, 
loin des fatigues réelles et des difficultés.  
 
Au cours du mois de mai, nous avons 
reçu une belle lettre de mère Yvonne, au 
titre attrayant : "Le trésor précieux de 
l'esprit de famille" . Cela fait du bien de la 
relire et d'y réfléchir. Elle recharge l'esprit 
de bonnes idées, remplit le cœur de 
sentiments positifs, régénère les énergies 
et relance les gestes de confiance. 
Ce numéro de la revue nous confronte 
avec l'expérience de l'être ensemble 
entre idéal et réalité. Il nous propose le 
thème des relations interpersonnelles fait 
non de rêves ou de désirs mais d'exi-
gences concrètes et par-dessus tout de 
référence à l'Evangile.  
 
La femme de l'Evangile est Esther, une 
chrétienne du Niger, qui sait tisser la 
communion avec la collègue musulmane 
autour d'un projet commun de paix. "Pour  

la première fois, j'ai commencé à trouver 
des aspects communs entre nous : nous 
sommes des personnes humaines. Nous 
gardons douleurs et fatigues. Cela m'a 
aidée à surmonter les problèmes".  
Etre ensemble est une force pour 
construire la paix si nous savons " nous 
éduquer à la compassion, à la solidarité, 
à la collaboration ; à participer activement 
à la vie de la communauté". La paix : un 
don de communion à cultiver dans le 
cœur en collaborant à la créer dans le 
climat dans lequel nous nous trouvons. 
 
Il est toujours possible de recommencer 
à vivre d'authentiques relations commu-
nautaires. "Dites la vérité, chacun avec 
son prochain" affirme-t-on en citant le 
passage biblique de Zacharie. Il est 
essentiel de cultiver la confiance réci-
proque. "Chaque jour, avant tout, nous 
sommes appelées à choisir ce qui 
alimente le climat de famille". Pour 
construire un "climat ouvert, attentif à 
offrir un vaste éventail de propositions 
significatives".  
C'est le rêve de Don Bosco, expression à 
l'occasion de la réélection de Mère 
Mazzarello comme Supérieure : Priez 
Dieu qu'en toutes règne l'esprit de charité 
et de ferveur pour que notre humble 
Congrégation croisse en nombre et 
s'agrandisse ailleurs et dans les pays les 
plus reculés“. 
 
 
gteruggi@cgfma.org  
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Vivre ensemble  

Entre idéal et réalité  
 
Anna Rita Cristiano 

 
 

 
Ils étaient un seul cœur et une seule âme. 
Cette expression relative à la première 
communauté des apôtres a toujours été le 
cadre de référence idéale pour toute commu-
nauté qui partage la même foi. Mais en lisant 
les Actes des Apôtres nous nous rendons 
compte que, dans les premières communautés, 
chrétiennes il y avait aussi des conflits et des 
points de vue différents. Le fait que ces actes 
ont été écrits et qu’ils sont aussi arrivés 
jusqu’à nous aujourd’hui, montre combien ces 
premiers chrétiens, que Jésus a connus, 
avaient le sens de la réalité. Ils savaient que 
sans la foi et la force de rester unis par amour 
du Christ qui les avait choisis comme disci-
ples, ils n’auraient pas réussi à constituer cette 
communauté vivant “d’un seul cœur et d’une 

seule âme”. 
 
Le chemin pour faire communauté, pour se 
sentir frères, est toujours un chemin qui met en 
dialogue deux polarités : l’idéal que l’on veut 
rejoindre, indiqué par le Christ lui-même et 
donc possible, et la réalité faite de fragilité, de 
pas en avant et de chutes, de parcours en 
montée et de route de plaine.  
En remontant aux origines du charisme 
salésien, nous voyons comment don Bosco et 
Mère Mazzarello ont été des maîtres en 
relations. En lisant leurs biographies nous 
découvrons combien ont été importantes pour 
eux, les relations familiales, amicales et 

fraternelles.  
 
Notre Institut, qui vient à peine de fêter ses 
140 ans de vie, est né aussi, on peut l’affirmer, 
grâce à une belle histoire d’amitié et de relations 

 
personnelles et spirituelles profondes 
Le premier groupe de FMA était  un groupe 
d’amies, qui a grandi ensemble et qui a été 
guidé spirituellement par un saint prêtre. 
L’inspiration de commencer une œuvre pour 
les filles de Mornèse a été vraiment un défi et 
un pacte d’amitié.  

S’aimer, vivre les relations avec réalisme et 
esprit de foi, nous fait encore dire aujourd’hui 
que Mornèse était la “maison de l’amour de 
Dieu”. 
Des générations de FMA du monde entier 
gardent dans leur cœur, comme un sceau 
charismatique, la “nostalgie” de cet amour 
vécu en communauté. De plus, notre manière 
de nous aimer, notre style de relation avec les 
autres, avec les laïcs, a soutenu et inspiré de 
nombreuses vocations.  
 
 

Vivre ensemble, c’est possible 
 
Souvent quand on aborde le thème de la vie 
religieuse on se confronte aux problèmes des 
relations. La vie communautaire, la collaboration 
dans la mission, le partage de la vie de foi sont 
souvent mis à mal à cause des relations 
fragiles. Face à ce thème on se cache parfois 
derrière des alibis comme le caractère, les 
cultures différentes, les temps difficiles, la 
difficulté du travail apostolique. Ce n’est pas 
facile d’admettre que tisser de bonnes relations 
demande nécessairement un apprentissage. 
On apprend ce qui est possible à réaliser. 
Quand des personnes se rencontrent, elles 
créent entre-elles des relations d’estime, d’amitié,   
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d’appartenance, de joie et donc une maturité 
qui partage la vie, la croissance, l’amour. 
Mais la relation peut aussi être conflictuelle, 
la rencontre est alors difficile et compliquée. 
On part de nous-mêmes et de notre désir 
d’apprendre des autres, mais en Dieu Trinité 
on trouve la capacité de créer la communion 
et d’aimer sans mesure. L’extraordinaire 
nouveauté du christianisme par rapport aux 
autres religions c’est justement la relation. 
Le christianisme ne consiste pas à suivre 
une série de normes morales mais à prendre 
soin de l’autre, à l’aimer (“aime ton prochain 
comme toi-même, aime ton prochain parce 
qu’il est comme toi”), à lui obéir, à être 
disposé à sacrifier ta vie pour lui, à se faire 
crucifié pour éviter aux autres d’être crucifiés.  
 
Le christianisme est la religion qui désire la 
rencontre de l’autre pour construire un bien 
commun. Ceci est l’espérance chrétienne : 
construire un lieu où on se rencontre, où on 
aime et on se sent aimé, où on prend soin 
les uns des autres. Les normes morales 
trouvent là et seulement là, leur fondement 
et leur vérification. 

En rencontrant les personnes, Jésus crée de 
la nouveauté dans les cœurs. En les ren-
contrant il les évangélise, les éduque, les 
guérit. 
Le but de la vie de l’homme ne s’épuise pas 
dans la réalisation personnelle. En fait nous 
avons été créés pour vivre en relation ; notre 
identité trouve son origine en elle et c’est en 
elle que tendent nos relations les plus 
profondes.  
Chacun de nous avons besoin d’être vus, 
reconnus, écoutés avec intérêt, c’est très 
important. Ceci est le point central : 
apprendre à rencontrer l’autre dans sa 
nouveauté et non comme quelqu’un de déjà 
vu, escompté, bien connu. Le grand risque 
de toute relation est de penser que nous 
connaissons bien l’autre personne, de 
penser qu’elle ne pourra rien donner ou dire 
de neuf. L’autre, aussi intime qu’il soit, 
demeure un étranger à découvrir. Ceci 
génère la vie.  
 
Nous pouvons affirmer que nous sommes 
arrivés à un certain degré de maturité quand 
nous avons réussi à avoir une bonne relation  
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avec nous-mêmes et quand nous arrivons à 
vivre avec nous-mêmes, apprenant à dire tu 
à notre propre vécu, réfléchissant sur nos 
désillusions et apprenant d’elles pour pro-
gressser dans notre vie.  
Apprendre à vivre les relations est la 
première nécessité éducative et le défi qui 
concerne tout le monde : la famille, la ville, 
l’Eglise. 
 
 

Vivre ensemble selon la logique de Dieu 
 
Il y a un chemin qui va de moi à l’autre. Si 
j’ai tout, si je sais tout, je ne me mets pas en 
chemin et je ne rencontre pas la diversité et 
la beauté dont l’autre est porteur. La première 
vertu relationnelle est d’avoir assez d’hu-
milité pour apprendre de l’autre et avec 
l’autre. Le prochain, avant d’être quelqu’un à 
aider ou à qui faire la charité, c’est quelqu’un 
qui a quelque chose à me donner, c’est 
quelqu’un dont j’ai besoin. Quand nous 
voyons les autres, quand nous les écoutons, 
quand nous les prenons dans nos bras, 
quand nous les connaissons, nous ouvrons 
notre cœur la connaissance de nous-mêmes 
et à la guérison. Embrasser l’autre le guérit 
et me guérit 
 

 
 
 
 

La logique de Dieu, c’est celle-ci : plus nous 
nous ouvrons à l’autre plus nous recevrons 
une plénitude de joie et de vie.  
 
L’Evangile annoncé par Jésus est l’Evangile 
de la relation -dont l’origine a sa source dans 
la relation intime entre le Père et le Fils- 
manifeste sur la terre le désir de Dieu d’entrer 
en communion avec sa créature. Dans 
l’annonce de Jésus, le Règne de Dieu se 
réalise non seulement par l’accueil de la 
Parole et la conversion, mais surtout par la 
relation et la rencontre. Le but de ce choix de 
Jésus est de créer une communauté où se 
manifeste le visage paternel de Dieu à  
travers le partage de la vie. Ce n’est pas pour 
leur capacité ou leur compétence que les 
disciples ont été choisis, mais parce que 
Jésus voulait accomplir avec eux un chemin 
de relation et de partage. 
 
La relation part de Dieu, passe conti-
nuellement par le chemin de l’amour, de 
l’appartenance, du don de croissance et de 
développement. Ce n’est pas la route du tout,  
tout de suite, de la recette facile pour marcher 
en accord, de la référence unique pour mûrir 
l’unité et la communion. Les personnes et 
chaque individu avancent ensemble portant  
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avec eux toutes leurs originalités, leurs 
richesses et diversités. Tout homme doit 
prendre conscience de la richesse des dons 
divins et de ses limites. Un bon rapport avec 
les autres a sa source dans cette confiance et 
cet amour que Dieu a pour chaque homme et 
chaque femme, et dans le Christ qui nous 
enseigne à aimer tout le monde jusqu’à nos 
ennemis. 
Ceci est une référence indispensable. Cepen-
dant nous savons combien nous sommes 
différentes par notre culture, notre mentalité, 
notre façon de voir, notre éducation, par notre 
âge et notre conception de la vie. Mais si nous 
mettons au centre la foi, cela peut apporter un 
réel changement.  
Vivre ensemble c’est arrêter tout travail, c’est  

être ensemble avec Dieu, devenir le “repos” 
de Dieu, le lieu où, à travers sa bénédiction, 
Dieu est avec l’homme. Nous pouvons donc 
dire que la fraternité se vit le samedi, où nous 
sommes insérées dans une dynamique de 
créativité nouvelle dans laquelle, grâce aux 
occupations communes habituelles, se recrée 
le visage de chaque personne, à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. 
 
L’homme seul est condamné à mourir avant 
son heure. S’il a perdu la relation avec les  
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Si tu veux porter préjudice aux relations, c’est très simple.  
 
En fait, il suffit que... 

- Tu ailles à la recherche d’un coupable, pour savoir qui nommer coupable 
chaque fois qu’il y a une difficulté. 

- Tu trouves des justifications pour tous tes comportements de manière à ne 
pas devoir assumer tes responsabilités. 

- Tu te lamentes du comportement des autres, tu montres du ressentiment et tu 
gardes rancœur. 

- Tu trouves constamment de nouvelles occasions de vivre des conflits. 

- Tu te refermes sur toi et prépares ta vengeance. . 

Par contre, si tu veux être constamment engagé à créer des relations 
solides, stables et de qualité c’est d’autant plus simple… 

- Rappelles-toi que les personnes ne sont pas à identifier avec leur comportement.  

- Tiens toujours présent que chacun fait de son mieux avec les ressources 

qu’il a à sa disposition. Une personne n’est pas toutes les fois en mesure 
d’exprimer le meilleur d’elle-même. Même si ce n’est pas le meilleur d’elle-
même c’est sûrement ce qu’elle peut faire de mieux, c’est à dire le 100% de ce 
dont elle dispose. Elle met en œuvre le meilleur d’elle-même à ce moment-là 
dans la relation. 

- Il n’existe pas de personnes sans ressources, mais seulement des états 
d’âme sans ressources. Change la qualité de tes états d’âme et tu seras en 
mesure de changer la qualité de tes ressources pour être bien disposé aux 
relations interpersonnelles.  

- Chaque situation (chaque litige, chaque moment de difficulté …) a 
toujours au moins deux points de vue, et l’un des deux n’est pas 
nécessairement le tien.  

Andrea Grassi, Instructrice de gestion 

Des Ressources Humaines 
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autres, il n’est plus une personne et 
demeure un individu, une monade qui n’a 
aucune possibilité de survivre, parce qu’il 
n’aime pas et n’est pas aimé, et la solitude 
prend le dessus. 
 

Relation et sens d’appartenance 
 
Les personnes se rencontrent, se réunis-
sent pour des motifs divers, le travail, la 
prière, un intérêt social, un engagement 
politique, la vie religieuse. Mais il devient 
de plus en plus difficile, même si aujourd’hui 
la communication a atteint un grand niveau 
technologique, de comprendre le dévelop-
pement des relations interpersonnelles. 
Trop souvent elles cachent des ambigüités 
et des duplicités. 
 
Un groupe de personnes, vivant ensemble, 
approfondit le sens d’appartenance, le sens 
de “la nouveauté ” d’être réunies autour 
d’un idéal de vie, d’engagement avec un 
projet partagé, et un style particulier qui doit 
représenter ce que nous désignons par le 
terme de “communauté”.  

Ainsi le terme relation se conjugue avec le 
terme “appartenance” et souligne vraiment 
l’idée de ne pas être des étrangers mais 
des personnes vivant les mêmes valeurs, 
en suivant la même direction et la même 
formation. La personne elle-même entre-
prend ainsi un chemin de croissance au 
plus profond d’elle-même en apprenant à 
valoriser au mieux le positif qu’elle découvre 
dans une autre personne.  

Il existe un aspect communautaire dans la 
personne où aucun “je” précède la relation 
avec l’autre. La communion n’est pas 
postérieure à la personne : il n’y a pas un 
“je” et puis une “relation”. Personne et 
communion vont ensemble, doivent 
parcourir un même chemin communautaire : 
en fait, la personne ne peut être pensée  
 

 
 
 
 
 
 
seulement en termes de consistance indivi-
duelle, d’originalité unique, de liberté autonome 
mais comme relation, dialogue, communion. 
L’homme est relation et ne peut se nier lui-
même parce qu’il a été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu qui est Trinité.  
 
La vie consacrée a besoin de trouver un 
dynamisme nouveau, pour orienter ses choix 
vers l’unité, le partage, la communion. Nous 
sommes donc invitées à ne pas nous arrêter à 
nos limites d’êtres incomplets, mais à nous 
aider à vivre notre vie comme personnes 
capables de s’améliorer au contact des autres.  
Une relation, pour grandir, a besoin d’aller au 
delà de la période où l’on montre ses qualités ; 
elle a besoin de celle où on a le courage de se 
découvrir, de montrer ses limites, de sentir la 
joie de pouvoir le faire parce que l’autre sait 
ainsi que tout ce qui est positif en moi demeure 
malgré mes limites.  
 
Souvent on a encore des difficultés à admettre 
que dans certaines situations les relations sont 
inexistantes, que la communication n’est pas 
bonne, que l’écoute n’existe pas. Cependant la 
source de la créativité dont nous avons tant 
besoin apparaît dans les relations de personne 
à personne bien avant les relations entre 
responsables. Nous sommes faits pour être en 
relation, et c’est une pure abstraction que 
d’imaginer un individu détaché d’un quelconque 
rapport avec les autres. 
 
Pour grandir dans le sens de l’appartenance à 
une communauté, il est aussi important 
d’apprendre à collaborer. Il y en a qui n’assimile 
le discours que dans ce rapport : l’un gagne, 
l’autre perd ; peu de personnes découvrent que 
dans de nombreuses situations il est important 
de gagner ensemble. En fait, tous, nous 
ressentons l’exigence d’une vie authentique, 
relationnelle et nous avons besoin d’aller au 
delà de la simple connaissance. Nous nous 
entraînons alors pour améliorer notre communi- 
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cation, pour qu’elle soit plus transparente et 
perce le masque de notre interlocuteur. Il y a 
une grande urgence aujourd’hui de vivre ce 
type de relations : authentiques, chaleureuses, 
vives, capables de solidarité, de partage. Il 
s’agit de savoir dire adieu au rêve d’un amour 
dénaturalisé et dévitalisé que souvent dans le 
passé on cultivait dans le milieu religieux, 
l’enfermant dans une catégorie bonasse, 
rassurante, prédéfinie, mais stérile et 
mortifère. 
 

Voilà encore une nouvelle exigence pour 
celui qui a vraiment compris l’urgence de 
vivre des relations authentiques. L’autre, est 
une aide pour moi, car c’est ce qu’il fait pour 
moi, soit en bien soit en s’opposant, qui 
m’aide à être moi-même, à acquérir ma 
véritable identité 

 

L’esprit de famille 
 
Nos constitutions nous présentent l’esprit de 
famille comme une “force créative du cœur 
de Don Bosco qui doit caractériser chacune 
de nos communauté et qui demande la 
participation de toutes” (C 50). L’esprit de 
famille, qui a comme référence notre 
conception de la famille, qui est en train de 
bien changée avec le temps. De la famille, 
qui partageait espace et temps, à celle qui 
sait gérer distances et horaires différents, qui 
sait trouver des stratégies de communication 
et d’organisation et qui sait se sentir unie même 
si ses membres sont loin physiquement. 
 
A ce sujet, voici un témoignage personnel 
qu’il me plaît de partager avec vous. Je suis 
rentrée depuis peu à la Maison Générale, 
après avoir passé un mois et demi avec ma 
maman qui était allée à l’hôpital en urgence 
pour une opération sérieuse. Durant le 
temps où j’ai été “éloignée” physiquement de 
ma communauté, j’ai expérimenté combien 
celle-ci a été une force qui m’a soutenue 
dans les moments difficiles. La prière, le fait 
de prendre des nouvelles chaque jour, de 
me remplacer au travail sans le faire peser, 
l’accueil à mon retour en montrant qu’on est 
au courant et qu’on a suivi l’évolution de la 
situation, tout cela m’a fait comprendre qu’on 
a pensé à moi et m’a fait dire : “pour elles, 
j’existe” non seulement quand “je fais” 
quelque chose, mais parce que je suis là. 
 
Le retour, la joie de l’accueil exprimée avec 
sincérité, parle de l’esprit de famille. Quand 
je pense à cet esprit de famille, je pense à la 
responsabilité que chaque membre de la 
communauté  doit avoir vis-à-vis des autres, 
dans le domaine de sa croissance humaine 
et spirituelle. Je pense à la joie de pouvoir 
apprécier la présence des autres et à sentir 
leur absence. Je pense à la liberté de 
pouvoir être moi-même, sans me sentir jugé.  
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Je suis profondément convaincue que 
par la reprise vitale de l’esprit de 
famille, nous pourrons êtres des 
communautés heureuses et fécondes 
au niveau vocationnel. Nous pourrons 
formuler une invitation claire : “Viens 
et vois” qui est source de vérification, 
de saine appréhension et de réveil de 
l’appel caché dans le coeur des 
jeunes. 
Il est nécessaire de retourner aux 
sources avec courage et avec un 
regard neuf, de redécouvrir les 
nouveaux chemins de réconciliation et 
de communion, et de nous interroger 
chaque fois non seulement sur le sens 
d’être famille, mais sur le témoignage 
que nous donnons de notre vivre 
comme famille, fondée non sur la 
chair et le sang, mais sur la force de 
la foi et sur la fraternité en Christ (cf. 
C 36).  

 

M.Yvonne Reungoat,  
Le trésor précieux de l’esprit  
de famille - Circ. 928 
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Je pense à la chance que j’ai de pouvoir 
toujours recommencer, après un litige, un 
conflit, une incompréhension.  
 
En revenant sur mon expérience, je peux 
affirmer que j’ai vraiment expérimenté 
combien l’Institut est une unique famille. 
L’hôpital était à Naples, aussi loin de Rome 
que de la maison de mes parents mais 
proche de la maison provinciale de ma 
province d’origine. Je suis restée là plus d’un 
mois. Les sœurs m’ont bien soutenue. Bien 
que prises par leurs nombreux engagements 
quotidiens, elles ont compris par avance ce 
dont j’avais besoin. Comme dans une 
famille. Je crois que ce style d’expérience 
est celle que chacune de nous est amenée à 
vivre au cours de son existence. 
 Certainement et malheureusement, il y en a 
aussi d’autres, au contraire, où l’accueil a 
manqué, ou nous aurions attendu autre 
chose. Mais ceci, dans le fond, comme on dit 
parfois en Italie, arrive “chez les meilleures”. 
Alors, si je perçois la communauté comme 
ma famille, je peux envisager qu’elle est 
aussi un lieu où j’ai la possibilité de trouver 
le “repos”. Repos face aux tensions et à 
l’esprit de compétition. Vivre l’esprit de 
famille, c’est pour moi rechercher à créer 
des relations quotidiennes faites de con-
fiance et d’amitié, de sollicitude afin de 
prendre soin les unes des autres et, ensem-
ble, des jeunes que nous rencontrons.  
 

Si dans nos communautés on recrée l’esprit 
de famille, celui-ci est visible dans 
“l’amorevolezza”, la bienveillance, la 
proximité, la gratuité, le respect du rythme 
de croissance de chaque personne. De cette 
manière les difficultés peuvent être dépas-
sées grâce aussi à un dialogue ouvert et 
sincère, et à travers l’expérience du pardon 
reçu et donné., 
 
 Chaque famille sait trouver un moment 
particulier pour partager le vécu de la 
journée, pour échanger, ce qui a apporté de 
la joie et ce qui a été difficile à vivre. Dans 
nos communautés, aussi, le temps passé 
ensemble pour  “se retrouver”, est un temps 
bien utile, profitable. C’est un moment qui 
aide à construire la communauté et qui aide 
à se construire. C’est le temps de l’amour et 
de la joie.  
 
Ce style simple et familier est celui 
expérimenté par Mère Mazzarello et la 
première communauté de  Mornèse. Don 
Bosco disait : “Etre nombreuses, ensemble, 
fait grandir la joie, sert d’encouragement 
pour supporter les fatigues et difficultés… et 
stimule en voyant le progrès des autres ; 
chacune communique à l’autre ses connais-
sances, ses idées et ainsi on apprend les 
unes des autres. Etre ensemble pour faire le 
bien nous anime sans que nous nous en 
apercevions.” (MB VII 602). 
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Les dernières rencontres entre don Bosco 

avec Mère Mazzarello 

 

 

Piera Cavaglia 
 

 

 

L’intérêt réel et personnel de don Bosco pour 

notre Institut, durant les dernières années de 

la vie de Marie Dominique Mazzarello, 

s’exprime à travers quelques événements 

particuliers : 

• la décision de transférer la première 

communauté des FMA de Mornèse à 

Nizza Monferrato “après de longues et 

difficiles démarches”. Don Bosco achète 

l’ancien couvent “Nostra Signora delle 

Grazie” et prévoit un nouveau dévelop-

pement de l’Institut des FMA et des 

œuvres éducatives. Le départ du premier 

groupe des missionnaires pour l’Uruguay 

(11 novembre 1877); 

• l’assemblée spéciale des directrices et 

des Conseillères générales pour réfléchir 

sur la réalité des communautés et sur la 

formation des FMA (août 1878); 

• l’édition imprimée des premières 

Constitutions préfacées par don Bosco 

datées du 8 décembre 1879. Le texte de 

la Règle est remis aux FMA à Nizza le 3 

septembre 1879; 

• les premiers exercices spirituels à Nizza 

présidés par don Bosco lui-même (21-27 

août 1879). 

A ces exercices spirituels presque 100 laïcs 

furent aussi présents, mais la maison n’était 

pas encore adaptée pour recevoir autant de 

personnes. A don Cagliero, qui faisait remar-

quer que la maison n’était pas encore en 

mesure d’héberger tant de personnes, don 

Bosco donna une réponse rassurante : «Sois 

tranquille, tu verras que la Madre saura 

s’arranger. Elle s’appelle Mazzarello, et dans 

une telle circonstance, elle a à sa disposition 

 

non seulement les moyens, mais aussi les 

petits moyens !» (Cron. III 69). Don Bosco, 

heureux de constater l’ambience de la maison, 

écrivit ces jours-là à la comtesse Gabriella 

Corsi : «C’était un spectacle indescriptible 

d’admirer la dévotion, la piété, la joie qui 

transparaissaient partout dans la maison et en 

chaque sœur.» (Lettre du 27 août 1879) 

 

 

Critères pour les nouvelles fondations et 
perspectives missionnaires 
 
Après Pâques 1879, Mère Mazzarello rencontra 
don Bosco à Turin, elle lui parla des FMA et, par 
lui, elle a des nouvelles des sœurs qui sont à 
Nice et à La Navarre en France. Il partage avec 
la Mère les projets sur la maison de St. Cyr-sur-
Mer qui sera un orphelinat féminin et répète : 
«Cette maison sera une pépinière de vocations 
qui, un jour, peupleront toutes les collines 
avoisinantes».  

Quant à la demande de nouvelles fondations 
dans le Piémont, don Bosco a soin d’ajouter : 
«Pour l’instant, vous pouvez prendre en charge 
ces écoles maternelles qu’on veut vous confier 
mais à une condition : qu’on accepte d’y annexer 
un patronage et un ouvroir pour les jeunes filles 
du peuple» (Cron. III 32). 

Le 10 mai 1880 la Mère est à Turin pour 
rencontrer don Bosco à son retour de la France. 
Il la réconforte par des paroles rassurantes : 
«Les FMA travaillent beaucoup, donnent 
satisfaction et se sanctifient».  

Le 15 août 1880 don Bosco arrive à Nice pour 
les Exercices spirituels des dames retraitantes. 
Après l’accueil festif avec chants et discours, il 
murmure à l’oreille de la Mère : «Si j’avais eu 
quelques tranches de polenta j’aurais été  
.  
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content : j’ai pris une tasse de café ce matin à 
quatre heures et j’ai l’estomac vide…». Don 
Bosco – commente mère Mazzarello - a : plus 
besoin d’un repas que de fête ! (cf Cron. III 
226-227). 

Le 29 août 1880 a lieu à Nizza l’assemblée 
pour l’élection du nouveau Conseil général. 
Don Bosco ne peut y assister, il délègue le 
directeur général don Cagliero pour présider 
la réunion qui se tient à l’église. Les élec-
trices sont 18; (cf Cron. III 238-239). Mère 
Mazzarello est réélue à l’unanimité ! Le 
procès-verbal est approuvé et ratifié par don 
Bosco qui redit dans une lettre toute sa 
confiance en Mère Mazzarello et annonce 
l’horizon missionnaire de l’Institut. 
 

Les derniers mois de la Mère et 
l’annonce “prophétique” de don Bosco 
 

L’année 1881 s’ouvre avec de grandes 
préoccupations et le déclin de la santé de 
Mère Mazzarello. Pourtant le mois de janvier 
est celui où elle écrit le plus de lettres : il nous 
en reste 11 écrites aux missionnaires et à 
d’autres sœurs. Elles représentent en quelque 
sorte son testament ! 
 

 

 

 
Le 20 janvier elle accompagne les 
missionnaires à Turin pour la célébration 
d’envoi. Elle les rejoint ensuite à Sampier-
darena le 1er février et elle fait le voyage avec 
elles en bateau jusqu’à Marseille (2-4 février). 
Le 5 arrive aussi don Bosco qui rencontre la 
Mère et il s’entretient longtemps avec elle, il 
l’invite aussi à aller se reposer à St. Cyr-sur-
Mer. 
 
Le 17 mars la fièvre semble lui donner un peu 
de répit et Mère Mazzarello en profite donc 
pour aller rendre visite à ses filles dans les 
maisons de La Navarre et de Nice. Un bref 
arrêt et la dernière rencontre avec don Bosco. 
La Mère lui rend compte de ses deux visites, 
de ses impressions et  de ses craintes et avec 
simplicité elle lui demande : “Mon Père, 
guérirai-je complètement?”. Et don Bosco 
raconte d’un ton aimable : «Un jour la mort se 
présente dans un couvent et dit, à la sœur de 
l’accueil, de la suivre. -“Impossible ! - répondit 
la sœur, il n’y a personne pour me remplacer”. 
La mort alors entra librement dans le couvent, 
invitant à la suivre toutes celles qu’elle rencon-
trait sur son passage : enseignantes, étudiantes... 
et même la cuisinière, mais elle reçut de toutes 
la même réponse : “Nous avons encore bien 
des choses à faire”. 
“Et bien ! –se dit la mort– allons chez la 
supérieur !”. Mais là aussi, mille et une bonnes 
raisons pour obtenir un sursis. La mort, 
cependant fut ferme : “La supérieure doit 
donner le bon exemple, à toutes, fut-ce pour 
s’en aller dans son éternité. En avant, donc !” 
Et la supérieure, en baissant la tête, s’en alla !» 
(Cron. III 354-355). 
 
L’apologue de don Bosco ne pouvait être plus 
clair : Mère Mazzarello le comprit et se prépara 
à passer sur l’autre rive ; désormais ce n’était 
pas loin, moins d’un mois : il 14 mai 1881. 
 
 
pcavaglia@cgfma.org 
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V comme VIDES 
 

 

La Rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau 
 
Le VIDES est présent dans des continents et 
des pays variés, grâce à un réseau de grou-
pes enraciné dans de multiples territoires. 
Chaque groupe mène une action de solidarité 
et de développement dans son propre pays et 
à l’étranger pour favoriser une culture de paix 
et promouvoir l’affirmation des droits humains. 
Les activités s’adressent à des personnes, -en 
particulier des jeunes, filles et garçons et des 
femmes-, qui vivent dans des conditions 
défavorables que ce soit sur le plan physique, 
psychologique, économique, social ou familial. 
L’activité du volontariat local se traduit par un 
grand nombre d’actions innovantes qui, dans 
certains cas, se transforment en microprojets 
de développement.  
 
Le VIDES, en ligne avec les orientations de 
l’institut FMA, emprunte la voie de la coopé-
ration au développement en adoptant une 
forme particulière de partenariat : une voie 
novatrice qui accompagne le processus de 
croissance et d’extension des activités 
économiques suivant les modèles de l’écono-
mie solidaire et de la coopération sociale. Le 
type de coopération au développement que 
soutient l’Association est celui qui, au niveau 
international, est intitulé «coopération décentrée». 
Celle-ci comprend toutes les activités 
tournées vers l’établissement de la paix et de 
la solidarité entre les peuples, vers la pro- 
motion du pluralisme démocratique et vers la. 
 

réduction des inégalités à travers les pays 
 

Au niveau international, le VIDES Interna-
tional soutient les microprojets et les projets 
de développement en Inde, en Colombie, au 
Vietnam, au Rwanda,  pour améliorer la 
fréquence scolaire des jeunes filles, assurer le 
droit à l’éducation, à une alimentation équili-
brée pour les jeunes autochtones qui fréquen-
tent les établissements des FMA pour affermir 
les infrastructures qui accueillent les plus 
pauvres.  
 
Un autre front sur lequel opère le VIDES 
International et où divers groupes sont 
particulièrement actifs, c’est le soutien à 
distance. Au cours de l’année 2011, les 
enfants soutenus étaient au nombre de 11 
649 dans 46 pays et ceux qui les soutenaient 
au nombre de 7 581, de 16 pays différents. Le 
soutien à distance constitue un aspect 
significatif de la solidarité, qui implique une 
vision humanitaire du développement à partir 
du bas et se situe dans la continuité pédagogico-
sociale promue par VIDES.    
 
 

L’activité auprès des Nations Unies 
 
En 2001, Antonia Colombo, à l’époque 
Supérieure générale, pousse le VIDES à 
entreprendre des démarches pour obtenir le 
«Statut consultatif» auprès des Nations Unies 
et à ouvrir la voie à une participation systéma- 
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tique, au sein de ce prestigieux organisme 
de la gouvernance mondiale, aux événe-
ments portant sur la condition des femmes 
et la promotion et la défense des droits 
umains. En 2003, le VIDES obtient le 
«Statut consultatif» et commence à 
participer aux réunions de la Commission 
sur le Statut de la femme, du Conseil 
Economique social des Nations Unies à 
New York et aux sessions du Conseil des 
droits humains à Genève (Suisse), cherchant 
à comprendre comment intervenir effica-
cement en faveur de la défense de la 
femme, des enfants et des droits humains. 
 

Les jeunes : toujours au centre 
 
Vingt cinq ans de volontariat des jeunes 
pour les jeunes mettent en lumière la 
jeunesse de l’Association. Le VIDES repré-
sente une opportunité pour apprendre à 
apprendre. C’est une possibilité ouverte à 
tous ceux qui désirent croître en humanité 
et transmettre aux autres leur savoir-faire 
en mettant à leur disposition leurs compé-
tences humaines et spirituelles, leur temps, 
leur foi, l’amour dont ils se sentent person-
nellement embrasés. C’est accueillir des 
histoires de vies, c’est se laisser entraîner 
 

  
vers une organisation économique du don, 
gratuite et solidaire.  
 
Quand quelqu’un vit certaines expériences et 
se trouve dans des circonstances qui 
changent et bouleversent sa vie, il éprouve le 
besoin et presque l’obligation, une fois 
retourné à la réalité quotidienne, de faire part 
de ses émotions et de les partager avec 
quiconque lui manifeste la volonté de 
l’écouter. J’ai dit que c’est pratiquement une 
obligation : elle revient à celui qui raconte 
parce que ce serait pur égoïsme de tout 
garder pour lui, et qu’en outre, sans ce 
moment du «témoignage», l’expérience vécue 
demeurerait stérile et inutile » (Maurizio Cei).  
 
 

Reconnaissances : 
 
Le parcours de ces 25 années a été jalonné 
de nombreuses Reconnaissances : 
 
30 novembre 1987 – Reconnaissance de 
l’Association comme telle par l’Etat italien 

23 avril 1991 – Reconnaissance par le 
royaume de Belgique, de l’Association comme 
Association internationale à but non lucratif. 
(AISBL – Belgique)  
 

10 juillet 1991 – Reconnaissance par le 
Ministère italien des Affaires étrangères, de 
l’Association comme Organisation non 
gouvernementale (ONG – Italie) 

14 juillet 2002 – Reconnaissance de 
l’Association comme Organisation Non Gouver-
nementale associée au Département de 
l’information publique des Nations Unies (DPI 
– UN) 
28 avril 2003 – Reconnaissance du Statut 
Consultatif Spécifique auprès du Conseil écono-
mique et Social des Nations Unies (ECOSOC) 

12 avril 2012 – Reconnaissance comme ONG 
accréditée par l’Organisation Internationale du 
travail des Nations Unies (ILO, International 
Labour Office). 
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 La paix, c’est…. 
 

 

Julia Arciniegas 

 

 

 

 

  

De partout on aspire à la paix. Nous avons tous 
au cœur un profond désir de vivre en paix, avec 
nous-mêmes et avec les personnes que nous 
fréquentons. Nous nous sentons bien quand 
nous réussissons une vie quotidienne harmo-
nieuse et ouverte. Normalement nous nous 
opposons à la violence et à ses conséquences 
dramatiques. 

Cependant on ne discerne pas toujours très 
bien ce que demande la paix ou bien on 
n’arrive pas à adopter la non-violence comme 
style de vie. 
 
 

Pionniers de la paix 

En Avril 2012, s’est tenu à Barcelone (Espagne) 
un Congrès International sur le thème : Bâtir la 
paix au XXIe siècle. Cet événement, organisé 
par la “Fondation Charte de la Paix” avec 
l’Université de Barcelone, a rassemblé plus de 
500 personnes et 60 experts en diverses 
disciplines y ont participé. 

On pourrait penser, selon les organisateurs, 
qu’il n’est ni prioritaire ni urgent, en ces temps 
de crise, d’organiser une manifestation pour la 
Paix ; c’est comme implanter un arbre alors 
qu’il faut éteindre un incendie. Mais la réponse 
massive de ceux qui se sont intéressé à cet 
événement a bien montré que la paix est une 
tâche prioritaire. 

Le Communiqué final l’affirma de façon 
intéressante : «Nous sommes bien conscients 
du carrefour dangereux où se trouve l’humanité… 
C’est pourquoi nous affirmons que la paix est 
 

une valeur qui se construit chaque jour. Nous 
sommes tous des agents de la paix. Personne 
n’est dispensé de cette tâche. Les décisions 
actuelles engagent nos contemporains, mais 
également les générations futures. C’est notre 
responsabilité d’édifier un monde de paix, juste, 
fraternel, en faisant confiance aux talents partagés 
et à la force collective pour atteindre ce but (cf 
www.edificarlapaz.org). 
 
D’autre part, on trouve sur la toile de nombreux 
témoignages : personnes associations, groupes qui 
travaillent à construire la paix. Comme exemple 
significatif : 1325 femmes qui tissent la paix. On y 
présente 70 portraits de femmes qui ont joué un 
rôle très actif pour promouvoir la paix dans le 
monde. Ce sont des vies de femmes connues ou 
anonymes qui, dans leur vie publique comme dans 
leur quotidien, ont contribué à créer un monde plus 
humain, plus stable et sûr (cf : http://www.fund-
culturadepaz.org/). 

 
«Il peut se faire que nous ne voyions pas les 
résultats de notre vivant, mais nous devons 
continuer à croire qu’un jour, si nous continuons 
d’avancer sur la voie de l’éducation à la paix et à 
la non-violence, dans nos communautés éduca-
tives et dans les communautés, on obtiendra des 
changements significatifs». C’est ce qu’affirme, 
aux Philippines, l’une des pionnières de la 
recherche sur l’éducation de la paix. Parmi les 
actions les plus significatives de cette femme, on 
trouve la création, du “Centre pour l’éducation à 
la Paix”, dans son école à Manille, et la recon-
naissance de cette école comme “territoire de 
paix”. (cf http://www.1325 mujerestejiendolapazorg/ 
otrsem_loreta.html).  
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Artisans de Paix 
 
La paix n’est pas seulement absence de 
guerre et ne se limite pas à assurer l’équilibre 
entre forces opposées. On ne peut atteindre la 
paix sur la terre sans sauvegarder les biens 
des personnes, la libre communication entre 
les êtres humains, le respect de la dignité des 
personnes et des peuples, la pratique assidue 
de la fraternité. La paix est le fruit de la justice 
et de la charité. 
 
Pour être d’authentiques bâtisseurs de paix, il 
est nécessaire de nous former activement à la 
vie de la communauté : de tenir en éveil notre 
perception de ce qui a rapport aux problèmes 
nationaux et internationaux et à la résolution 
des conflits.  
 
La paix pour tous naît de la justice de chacun 
et personne ne peut éviter ce devoir essentiel 
de promouvoir la justice, selon ses compéten-
ces propres et sa responsabilité. Les jeunes, 
en particulier, toujours vivement tendus vers  
  

 
 
 

 

 

l’idéal, doivent faire preuve de patience et de 

ténacité pour rechercher la justice et la paix, 

pour cultiver la justice pour ce qui est juste et 

vrai, même quand cela peut demander 

sacrifice et marche à contre courant (cf : 

Message pour la Journée Mondiale de la 

Paix 2012). 

Se former et former à la paix exige qu’on la 

cherche et qu’on la reçoive comme un don 

de Dieu, qu’on la cultive en soi, qu’on 

consacre toutes nos énergies à la construire 

là où nous vivons. C’est ce que nous pouvons 

apporter à la paix du monde. 

 

Un proverbe persan affirme : “Il y a deux 

mondes, l’un intérieur et l’autre extérieur de 

nous”. La paix intérieure, c’est enfin ce qui 

engendre la paix extérieure. C’est grâce à 

l’éducation que nous apprenons à unir ces 

deux mondes, et à vivre en harmonie avec 

soi-même et avec les autres. 
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La Bonne Nouvelle de la paix 
 
 

Dans le révélation biblique, la paix représente la plénitude de la vie ( cf Mal 2,5) ; c’est un 
effet de la bénédiction de Dieu sur son peuple (cf Num 6,26) ; elle apporte fécondité et 
prospérité (cf Is 48,18 ;54,13) ; joie profonde (cf Prov 12,20). 
 
De la même façon, l’ère messianique est annoncée comme un monde nouveau où règne la 
paix (cf Is 11,6-9) et le Messie est défini comme le “Prince de la paix”(Is 9,5). De nombreux 
psaumes expriment l’espérance du peuple en une paix durable, enracinée dans la justice 
de Dieu (cf 72,7 ;85,9 ;85,11). 
 

La promesse de la paix, qui parcourt tout l’Ancien Testament, trouve sa plénitude en 
Jésus : C’est Lui qui est notre paix […]. Il est venu proclamer la paix pour vous qui étiez 
loin de la paix et pour ceux qui étaient proches ( Eph. 2,14-17). Par ces mots Saint Paul 
nous donne la raison la plus profonde qui nous guidera dans une vie et une mission de 
paix. 
 

A la veille de sa passion, Jésus signe son testament spirituel par le don de la paix : «Je vos 
laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas comme la donne le monde (Jn 14 ?27) ; et 
quand il rencontrera ses disciples après la résurrection, ils recevront comme salut le don de 
la  paios : «Paix soit à vous» (Lc 24,36 ; Jn 20,19.21/26 
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Savoir recommencer 

 

 

Giuseppina Teruggi 
 

 

 

Rien n’est plus précieux que la relation 
humaine, la vie étant essentiellement 
composée de cette relation. Rien n’est plus 
fragile non plus que cette relation : on peut y 
mettre fin, on peut la compromettre irrémé-
diablement. Précieuse comme une perle rare, 
fragile comme le cristal, la relation avec autrui 
peut croître et se consolider. Elle peut aussi 
s’anéantir, mais on peut toujours la  recom-
mencer. 
Recommencer, c’est avoir une nouvelle 
opportunité pour renouveler l’espérance en la 
vie, et croire en soi même.  

 

Les trames dans la vie quotidienne  
 
Les évènements qui se succèdent de 
manière prévisible dans la vie de chaque jour 
ne peuvent se dénombrer. Parfois ils 
s’imbriquent les uns dans les autres de 
manière si chaotique qu’ils nous trouvent 
désarmées et nous laissent épuisées et 
abasourdies. Les relations, les rencontres, les 
obligations liées à notre service nous offrent 
des satisfactions comme des soucis. Les 
êtres ou les évènements peuvent aussi nous 
blesser profondément.  
A ceux qui vivent à nos côtés, nous-mêmes 

pouvons infliger des blessures, bien souvent 

sans nous en rendre compte, indépen-

damment de notre volonté. Une parole mal-

venue, un manque d’attention, une évalua-

tion superficielle, un mouvement d’impa-

tience, une attente déçue, suffisent à gâcher 

une relation, à entraîner désillusions et ruptures. 

Tels sont les trames d’une souffrance qui 
peut atteindre l’être dans sa profondeur, 
entraînant repli sur soi et déchirements. La 
porte est close. Le sourire accueillant se, 
 

transforme en un regard interrogatif désen-
chanté. La confiance cède le pas au soupçon.  

Les blessures subies ou infligées sont un 

obstacle à la communion, à l’harmonie des 

relations entre les êtres. Et il y a peu de 

voies permettant de retrouver la joie et la 

paix du cœur. L’une me parait essentielle : la 

volonté de recommencer. Si nous nous 

sentons seules –suggère une amie- il suffit 

de regarder autour de nous pour constater 

comme sont nombreux ceux qui attendent 

notre sourire avant de se rapprocher un peu 

plus de nous. Chaque jour est le bon jour 

pour repartir de zéro. Levons les yeux, 

regardons davantage en nous, rêvons en 

grand, souhaitons le meilleur de ce que nous 

pouvons imaginer de bon pour que la vie 

nous entraîne vers ce à quoi nous aspirons. 

Aujourd’hui même, éliminons tout ce qui nous 

relie aux morosités accumulées du passé. 

Cette matinée peut être la plus belle de notre 

vie, nous pouvons puiser en nous le meilleur 

de notre énergie. Libérées de ce qui nous 

attriste, de ce qui obscurcit nos pensées,  

laissons de côté le souvenir des erreurs 

accumulées. Vidons notre cœur pour faire 

place à un souffle nouveau, à de nouvelles 

opportunités. Proposons-nous en cette journée 

de faire tout notre possible pour réaliser ce 

que nous désirons le plus au plus profond de 

nous-mêmes. Croyons en nos rêves, soyons 

certaines que nous pourrons les réaliser et 

n’abandonnons pas quoiqu’il arrive. Ce com-

mencement peut être pour nous comme un 

nouveau départ. Aujourd’hui, regardons notre 

miroir et accordons-nous le plus beau des 

 

.
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des sourires avec la conviction que ce sourire 

est d’une beauté unique, que nous sommes 

uniques. La connaissance de nous-mêmes, la 

confiance en nous remplissent notre regard de 

lumière et avec lui  le regard de ceux que nous 

rencontrons. 

 
 

SE savoir réconcilier 
 
Lorsque Soeur Milagros Pastor, une FMA 
espagnole, célébra ses 105 ans le 26 février 
2009, les soeurs de Barcelone racontèrent à son 
sujet : «Vivre avec Sœur Milagros  c’est une 
bénédiction. Les années, qu’elle supporte si 
bien, ne l’empêchent pas de rester elle-même. 
Les infirmités physiques suivent leur cours mais 
son tempérament vigoureux reprend tout de 
suite le dessus après un minimum de repos. Elle 
est joviale, malicieuse, souriante et obstinée, 
franche et sincère et si elle ne cumule pas 
toujours toutes ces qualités, elle le reconnaît 
ensuite. C’est un plaisir de parler avec elle, elle 
est libre d’esprit. Cela ne l’intéresse pas de se 
mettre en avant car elle a un sens de l’humour 
très marqué, ce qui lui attire toutes les 
sympathies. Elle a une grande droiture de 
conscience, elle reconnaît ses erreurs et par 
conséquent tient à se réconcilier, car elle a 
besoin de recréer des liens et le fait avec une 
grande facilité, faute de quoi elle en perd le 
sommeil !…..Et tout finit par des baisers et des 
embrassades !» 
Peut-être que l’un des secrets de la longévité de 
Sœur Milagros est d’avoir des rêves heureux, 
mais aussi  une capacité que l’on peut envier  
malgré tout. Peut-être que le secret de sa 
«jeunesse»  réside dans  la volonté de se 
renouveler chaque jour, comme se précipiter 
vers ceux qui l’aiment comme si elle se rendait à 
une fête : et chaque jour qui commence peut être 
vécu comme une fête que Dieu nous offre. 
Malgré la routine et les ombres qui accompa-
gnent les étapes de la vie.  
Il faut pour cela une grande souplesse. Un 
professeur avait posé cette question à ses 
étudiants : «qui remporte la lutte pour la vie ?» 

 
 

 
 
 
 
 

Les réponses variaient : c’est le plus fort, le 
plus intelligent, le plus habile, le plus riche. 
«Non», a fait le professeur : «c’est celui qui 
sait le mieux s’adapter». Ce professeur était 
un scientifique et il se référait à l’exemple du 
palmier : malgré sa beauté, sa force, s’il 
subit un déplacement climatique de 200 à  
300 km, le palmier devient stérile. Transplan-
té ailleurs, il meurt. Par contre, il existe une 
petite plante qui croît tant en zone équa-
toriale qu’au pôle nord et qui vit néanmoins. 
Dans les zones froides elle se couvre d’un 
duvet qui la protège et lui permet de survivre.  

La souplesse est une attitude de base pour 
que la vie soit plénitude, en nous et autour 
de nous : elle nourrit notre aptitude à nouer 
des liens qui nous humanisent.. Elle nous 
rend capables de recommencer.  
 
 

Regarder en avant, quoiqu’il arrive 
 
Il y a quelques années, au moment de la 
guerre du Liban avec ses victimes, les 
destructions causées, la terreur, les sœurs 
de notre communauté libanaise, alors 
qu’elles-mêmes en subissaient le contre-
coup, se sont données corps et âmes, 
mettant tout en œuvre pour soigner les 
blessés, accueillir les désespérés, aller à la 
rencontre des familles et des jeunes. Sœur 
Lina Abou, une FMA libanaise, avait partagé 
sur internet un témoignage émouvant et 
digne de foi, non seulement par les mots 
exprimés mais parce que ceux-ci étaient 
pleins  d’une espérance soutenue par une foi 
active et par la volonté inébranlable de 
continuer à vivre. 

“La mort n’est pas seulement la fin d’une vie 
ni la malédiction causée par une guerre qui 
nous prend au dépourvu, mais c’est le 
manque de foi en Dieu qui continue à nous 
racheter en ce temps de vengeances, de 
haine et d’ «élimination réciproque» ! La 
mort est l’absence d’espérance en la 
Providence qui habite en nous et en nos 
actions. La mort, c’est laisser le temps,  
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sous l’effet de la peur et de l’absurdité de tout 
ce que nous subissons. Pourquoi ne pas faire 
de ce temps un temps de prière, de vraie 
recherche de sens, de rencontre solidaire 
entre nous ? En fait, plus que jamais nous 
nous racontons les histoires de nos amis, de 
leurs souffrances, de leurs déplacements, de 
leurs soucis et aussi de leur et de nôtre 
espérance 
C’est le temps d’aimer, de prier, de 
recommencer : aimer la sœur voisine qui 
n’hésite pas à pleurer ou à exprimer sa colère 
et ses peurs, partager sa joie quand son 
propre frère rejoint la maison sain et sauf ; 
aimer le frère Hezbollah qui ne veut pas 
déposer les armes, en croyant qu’elles sont le 
seul moyen de salut et de défense, aimer le 
frère hébreu qui croit construire sa paix en 
anéantissant les rebelles… 
Et l’amour pour nous n’est pas le synonyme 
de sentiments infantiles sans fondement, mais 
il naît du respect de tous, parce que tous ont 
le droit d’exister, de vivre, d’être propriétaires 
de leurs terres, d’accéder à une identité 
nationale, religieuse, politique tout en respec-
tant dans le même temps les droits des 
voisins».   
 

 

Chaque jour est un jour nouveau 
 
« Aujourd’hui nous avons besoin de pain pour 
vivre et d’amour pour avoir une raison de 
vivre” , a écrit Luigi Verdi, fondateur de la 
communauté de Romena (ndt fraternité de 
Romena, région est de Florence, fondée en 
1991 par le père Luigi Verdi). «Comme la 
manne qui ne pouvait être conservée, nous 
aussi, nous devons chaque jour renouveler le 
pain et l’amour, que nous ne pouvons recycler 
pour le jour suivant».  
…Chaque jour je dois vivre en sachant qu’il 
n’y a en ce jour rien de trop, rien d’indifférent 
ni d’inutile, que la source qui alimente sa 
création vient de la vie. C’est une histoire 
secrète qui tisse chaque jour les trames de la 
vie et se fait sel, levain, lumière donnant goût 
et sens au destin de l’humanité. Et c’est 
 

 
 
 
 
 
 

la manne qui suffit à l’effort de chaque jour. 
Malgré les années, malgré les désillusions, 
malgré la pesanteur, je dois être capable 
chaque jour de redire : «je recommence», en 
gardant la lumière dans les yeux, la fraîcheur 
de croire et de remercier. 
Chaque jour vient comme un commencement 
où rien n’est encore décidé, où il y a place pour 
toute éventualité. C’est un accueil à l’Esprit qui 
nous rend neufs comme la lumière de l’aube, 
comme le vol des oiseaux et les gouttes de 
rosée, comme les yeux des tout petits, comme 
l’eau des sources ».   
 

Dans une brochure récente, illustrée de belles 
photos, sœur Maria Pia Giudicci a écrit des 
témoignages lumineux, incitant à réfléchir sur la 
force innée de la nouveauté que chacun peut 
vivre au cours de chaque jour.  
«Recommencer, c’est la force de celui qui, face 
à une difficulté, à un refus, à une décep-tion 
sentimentale, se garde bien de céder à cette 
confusion existentielle que constitue le 
découragement. 
Recommencer,………sans fermer pour toujours 
une relation d’amour détruite dans un moment 
d’incompréhension.  
Recommencer,………sachant qu’il est humain 
de se tromper et que la perfection n’est pas de 
ce monde mais qu’elle cache ses propres 
erreurs et -pire !- qu’elle les justifie, ce qui nuit 
non seulement à nous-mêmes mais à la 
société, au monde. 
Recommencer à tisser des comportements 
positifs dans le fil de la journée, et qui d’obscurs 
redeviennent sereins, bénéfiques non seule-
ment pour notre avenir mais pour celui de 
l’humanité.  
Recommencer,  en manifestant une confiance 
toujours renouvelée dans le Seigneur qui, dans 
le livre de l’Apocalypse continue à nous 
dire : «je suis devant ta porte et je frappe. Si 
quelqu’un m’ouvre, j’entrerai et dînerai avec 
lui».  
 
 
gteruggi@cgfma.org 
.. 
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Interview à Sr Tatiana Vetancourt (Vénézuela) 

Je crois dans l’esprit  
de famille 
 

Mara Borsi  

 

 

Au cours de ma vie, j'ai vécu l'esprit de 
famille, d'abord à la maison avec mes 
parents et la famille, puis avec mes éduca-
teurs, dans la communauté de foi, dans 
l'Institut, dans les communautés locales où 
j'ai vécu des relations quotidiennes empreintes 
de simplicité et de chaleur. 

 

Je crois dans l'esprit de famille parce 
que... 
 

C'est le fondement de notre charisme édu-

catif. Une expérience qui n'est pas idéalisa-

tion mais fait partie de la vie concrète, une 

expérience possible témoignée dans la vie 

de Don Bosco et de Marie-Dominique 

Mazzarello et des communautés des origi-

nes du Valdoco et de Mornèse. C'est une 

expérience possible que j'ai faite d'abord 

comme destinataire dans une école salé-

sienne, puis comme Fille de Marie-Auxi-

liatrice.. 

Je crois en cet esprit de famille qui se 

construit chaque jour, où chaque membre 

de la communauté, FMA,  jeunes, éduca-

teurs, parents se sentent écoutés et respon-

sables du bien commun, se sentent à la 

maison, dans une famille  où chacun est 

important et a sa place. 

 

Les visages de l'esprit de famille 

 

Dans mes douze années de vie religieuse, je 

suis restée dans la communauté Maria 

Auxiliadora di San Cristobal, Madre Mazzarello  

di Coro et Maria Auxiliadora di Barquisimeto, où 
j'ai appris dans la vie quotidienne, ce qu'est 
l'esprit de de famille.. Dans ces communautés 
j'ai rencontré des laïcs qui, non seulement 
travaillent, mais qui ont un sens profond 
d'appartenance à l'œuvre, qui, sont dispo-
nibles, qui vivent dans un continuel don d'eux-
mêmes et sur lesquels on peut toujours 
compter. J'ai vécu aussi avec des FMA qui 
m'ont aidée à grandir comme femme et 
comme consacrée, j'ai mûri dans la foi, dans 
ma vocation et le sens d'appartenance au 

charisme s'est fortifié.  
Des Soeurs qui, par leur vie, m'ont donné un 

témoignage d'union, de fraternité, d'engage-

ment, d’humilité, de responsabilité à partir de 

 de
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Les communautés authentiques ne sont 
pas celles qui sont sans limites, mais 
celles, dirait Mère Mazzarello ,dans 
lesquelles on ne fait pas la paix avec ses 
propres défauts 
Si nous nous apercevons que nos activités 
mettent un risque à la communion, 
regardons-les avec courage et vérité et 
faisons nôtre la parole de Jésus :"Soyons 
parfaits dans l'unité et le monde connaîtra 
que tu m'as envoyé et qu'Il les a aimés 
comme Il m'a aimé" (Gv 17,23) 

Etre témoin de l'amour comme l'entend 
Jéus, nous engage à faire un pas 
important qui est celui de la confiance 
réciproque" coûte que coûte" même si le 
martyr fut nécessaire 

.  
M.Yvonne Reungoat, Le trésor précieux de 
l'esprit de famille- Circ. 928 
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. 
petits détails, par des attentions quotidiennes. 
J'ai eu l'opportunité de vivre avec des sœurs 
qui, concrètement, ont été de vrais témoins de 
l'évangile et qui par leur présence ont donné 
leur vie jusqu'au bout. Je me souviens, par 
exemple, de Sœur  Inès Molina, avec laquelle 
je suis restée seulement un an, de laquelle 
cependant j'ai appris "de grandes choses"; 
c'était une sœur humble, attentive au détail 
avec chaque personne, fraternelle, affectueuse, 
se plaisant à rendre la vie agréable à la 
communauté par son art culinaire. Malgré son 
âge, elle était toujours prompte au travail, prête 
à aller à la rencontre des besoins des autres, 
fidèle témoin du "j'y vais moi salésienne", ne 
disait jamais non. 
Je me souviens aussi de Sœur Thérèse Luna, 
sœurs entre les sœurs, qui, avec ses 92 ans et 
son sens marqué de l'humour, donnait à la 
communauté un tonus d'allégresse, de joie fruit 
d'une relation avec Dieu, riche de reconnais-
sance pour le don de la vie et de la vocation 
salésienne. Sœur Tere, comme nous l'appe-
lions familièrement, durant les rencontres 
communautaires ou, dans quelque moment de 
conflit, savait trouver la boutade, la blague, 
l'anecdote, la poésie, l'histoire qui aidait à  

 
 
 
 
 
 
 
 
surmonter la situation de tension ou 
simplement à créer un climat joyeux et 
détendu. Je m'en souviens comme une 
Sœur toujours disponible, à l'écoute des 
autres, à l'assistance des enfants au 
réfectoire, durant le déjeuner et au 
moment de la sortie de l'école. 
Dans mon esprit, je vois d'autres visages, 
d'autres Soeurs avec lesquelles j'ai 
partagé la vie et qui ont donné un apport 
significatif à la communauté  dans la 
réalisation concrète de l'esprit de famille, 
caractéristique de notre charisme, Soeurs 
sur lesquelles je ne sont pas écrit de 
livres, ni de biographies, qui cependant 
restent dans la vie et dans le cœur de 
ceux qui ont vécu avec elles et que, j'en 
suis sûre, Dieu récompensera parce 
qu'elles ont été porteuses de vie, témoins 
cohérentes de ce qu'elles ont professé un 
temps. 
Il est important de tenir bien fixé dans 
mémoire l'article 50 des Constitutions qui 
nous invite à vivre l'esprit de famille dans 
nos communautés. Conscientes que cela 
exige l'effort de toutes, la capacité de 
vivre quotidiennement  l'amour fraternel 
dans un climat de joie, de confiance, 
impliquant les jeunes, les personnes  qui 
travaillent dans nos milieux éducatifs. En 
ce temps de changement continu, il est 
nécessaire de vivre l'esprit de famille à 
partir des attentions, de l'accueil gratuit de 
chaque personne avec laquelle nous 
avons des relations, d'écoute incondi-
tionnel de l'autre, de la présence 
animatrice parmi les jeunes, soignant le 
dialogue et la communication interper-
sonnelle. 
 

mara@cgfma.org 
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Le Centre de Jeunes comme espace de croissance 

vocationnelle et missionnaire 

  Jean : disciple et missionnaire  
 

Emilia Din Massimo, Palma Lionetti 

 

 

 

 

Auprès du feu 
 

Un jour quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : 
«Maître, nous savons tous que tu viens de Dieu 
et que tu enseignes la voie de la vérité, mais je 
dois te dire que tes disciples, ceux que tu 
appelles tes apôtres ou ta communauté, eux ne 
me plaisent pas du tout  

 
J’ai remarqué qu’ils ne se distinguent pas 
beaucoup des autres hommes. Dernièrement, 
je me suis même disputé avec l’un d’entre eux. 
D’ailleurs, nous savons tous que les disciples 
ne s’entendent pas toujours. J’en connais un 
qui se permet certains trafics pas très honnêtes. 
A ce propos, je veux te demander très franche-
ment : est-il possible d’être des tiens sans avoir 
aucun échange avec ceux que l’on appelle les 
apôtres ? 

Je voudrais te suivre et être chrétien (si tu me 
permets ce terme) mais sans la communauté, 
sans l’Eglise, sans tous ces apôtres !» 
  
Jésus le regarda attentivement avec douceur. 
«Ecoute-moi -lui dit-il- je vais te raconter une 
histoire : Il y avait une fois des hommes qui 
s’étaient assis pour bavarder entre eux . Ils 
s’étaient assis, pour bavarder entre eux. Quand 
la nuit les recouvrit de son noir manteau, ils 
firent un beau tas de bois et allumèrent le feu. 

Ils étaient assis bien près les uns des autres. Le 
feu les réchauffait et la lueur de la flamme 
illuminait leur visage. 
Mais l’un d’eux, à un certain moment ne voulut 
plus rester avec les autres et s’en alla de son 
côté tout seul. Il prit un tison brûlant dans 
 

le feu et alla s’asseoir loin des autres. Son 
morceau de bois au début brillait et le 
réchauffait. Mais bientôt, il faiblit et 
d’éteignit.  
 
L’homme, assis tout seul, fut englouti dans 
l’obscurité et le froid de la nuit. 
Il réfléchit un moment, puis se leva, prit son 
morceau de bois et le rapporta avec ceux 
des autres  Le morceau de bois se ralluma 
tout de suite et flamba à nouveau. L’homme 
reprit place au milieu des autres. Il se 
réchauffa et la lueur de la flamme illuminait 
son visage». 
 
En souriant, Jésus ajouta : «Celui qui 
m’appartient reste auprès du feu, avec mes 
amis. Car je suis venu apporter le feu sur la 
terre et mon plus grand désir c’est de le voir 
flamber». (Bruno Ferro, Le chant du grillon). 
 
 

Nous avons voulu commencer par une 
histoire car la réflexion sur les jeunes, 
d’abord disciples, puis ensuite 
missionnaires, ne peut que nous faire 
penser soit à leurs difficultés à propos de 
l’Eglise, soit au désir qui habite chacun de 
nous, à savoir que les jeunes puissent vivre 
une expérience d’Eglise “qui leur garantisse 
de rester auprès du feu”. 
 
Nous sommes conscients de la nature 
ambivalente de la jeunesse qui a donc 
besoin de la relation éducative avec une 
communauté adulte pour pouvoir déve-
lopper à fond tout son potentiel. 
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Nous ne sous-évaluons pas les demandes 
prophétiques que portent les jeunes, c’est 
pourquoi nous les écoutons, le cœur 
largement ouvert et en accord avec ce 
qu’exprimait Jean Paul II à l’audience 
générale du 31 Août 1994 : «Je souhaite 
que les jeunes tissent des terrains 
d’apostolat toujours plus vastes. L’Eglise 
doit leur faire connaître le message de 
l’Evangile avec ses promesses et ses 
exigences. C’est une affirmation qui, encore 
un fois, nous interpelle pour que notre 
pastorale soit toujours plus explicitement 
évangélisatrice, donc capable de conduire 
à la rencontre du Christ, l’Unique qui ne 
décevra jamais les attentes des jeunes, le 
Seul qui les entraînera à vivre et à aimer 
toujours. 
 
Aussi, efforçons-nous de penser des 
parcours d’engagement apostolique pour 
que les jeunes puissent vivre, dans leur 
histoire actuelle, de façon explicite, cons-
ciente, guidée et vérifiée, une profonde vie 
spirituelle. C’est là que le passage de 
“disciples” à “missionnaires” devient difficile 
à réaliser. Et il l’est surtout pour nous, les 
éducateurs ! 
 
Alors comment l’approfondissement systé-
matique de la Parole de Dieu, l’accompa-
gnement spirituel, une amitié saine et 
profonde vont-ils permettre de former 
d’authentiques vocations à l’apostolat ? 

 

Normalement pour rendre les jeunes 
capables d’un “départ” et les orienter vers 
des choix où ils sengagent davantage, il 
faut nécessairement que le milieu soit 
ouvert, soucieux d’offrir un vaste évantail 
de propositions significatives. 
 
Dans quelle mesure offrons-nous de telles 
propositions concernant le choix de vie des 
jeunes, comme par exemple des moments 
d’information sur leur orientation scolaire, 
des rencontres de réflexion et d’approfon-
dissement en vue d’un choix vocationnel, 
des occasions de rencontres de person-
nalités marquantes. 
Il n’est pas obligatoire que ces expériences 
soient offertes exclusivement par le Centre 
de Jeunes. Il faut aussi les rechercher, les 
soutenir dans notre région, au besoin en 
entrant en dialogue avec ceux qui les 
organisent ! 
Un centre de jeunes, pour être un lieu de 
croissance vocationnelle, se doit d’offrir 
des moments de discernement –moments 
ou les jeunes s’entraînent à réfléchir, à 
approfondir, en rencontrant des adultes 
représentatifs et en prenant goût à cette 
recherche.* 
Bien sûr, cela prend du temps si l’on veut 
que des expériences comme temps de 
désert, retraites spirituelles, voyages en 
des lieux pleins de sens pour la foi 
chrétienne, que ces expériences soient 
projetées et bien accompagnées car elles 
constituent des moments importants pour 
une personne en croissance, des moyens 
pour aider à cerner un choix de vie. 
 
Trouver les moyens de faire toujours plus 
du Centre de Loisirs, un mlilieu éducatrif 
qui soit en recherche, qui accueille, accom-
pagne, un lieu de croissance vocationnelle 
et missionnaire, c’est un défi quotidien qui  
engage chacun des membres de la Com-
munauté éducative. Il n’y aura d’issue 
positive que dans la mesure du témoi-
gnage apporté par chacun. 
 
Emilia-dimassimo@yahoo.it 
palmalionetti@gmail.com. 
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   Les femmes tisseuses de dialogue. 
L’histoire d’Abigail 

 
Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 
 

Depuis toujours, la figure d’Abigail, dans le 
premier livre de Samuel (1 Sam 25, 2-42) 
suscite une grande admiration. On lui octroie 
nombre de qualificatifs, tels ceux de «femme 
de sagesse», «femme avisée», «négociatrice 
de la paix», «femme pragmatique», et 
d’autres encore….A tous ces titres nous 
pourrions ajouter celui de : «tisseuse de 
dialogue». Cette femme, Agigaïl a affaire à 
deux hommes en lutte l’un contre l’autre, 
conduits par leur égocentrisme et leur 
impulsivité et sur le point de répandre du 
sang innocent ; deux hommes dont  l’un 
crache des insultes et l'autre jure ven-
geance, l’un est ivre de vin et l'autre de 
colère, deux hommes  dépourvus de sens et 
de raison.  

L’entrée en scène d’Abigaïl est facilitée par 
un troisième homme, lequel sait que la 
présence de cette dernière pourra enrayer 
salutairement l’escalade de la violence. 
Abigail ne perd pas de temps, elle agit 
immédiatement avec une habileté impression-
nante dans la coordination de ses actions. 
Encore plus admirable se révèle son art du 
dialogue qu’elle tisse avec David. C’est un 
épisode où se mêlent des types multiples de 
comportement : une attitude humble, une 
demande de pardon alors qu’il n’y a pas de 
faute de sa part, l’offre de cadeaux comme 
un signe de réconciliation et la sollicitation 
d’une écoute. Au cours de  ce processus de 
paix, Abigail en vient à rappeler à David que 
Dieu, protecteur et garant de sa vie et de ses 
succès, est le seul dispensateur de la 
justice. Ensuite, elle conclut en évoquant 
quel remords pesant et angoissant s’atta-
chera à David s’il choisit la vengeance. 

Nous savons que David resta interdit et sa 
reconnaissance -alors qu’il est confronté à la 
sagesse d’Abigail-, se montre dans l’apprécia-
tion flatteuse qu’il lui exprime: «sois bénie pour 
ta prudence, sois bénie parce qu’aujourd’hui tu 
m’as empêché d’en venir au sang et de me 
faire justice moi-même !» (v 33) 
 
 

A son école pour apprendre les étapes 
exigeantes du dialogue 
 
Si nous considérons la figure d’Abigail et les 
étapes décisives qu’elle a franchies pour arrêter 
la violence, cela nous invite à tenir compte de 
certaines caractéristiques féminines, en parti-
culier de cette aptitude à orienter un dialogue 
vers la paix, comme en atteste cet épisode. 
L’observation rigoureuse des diverses actions 
accomplies par elle-même montre que ces 
capacités se fondent sur son attitude, son 
comportement et une approche exigeante. 
C’est une voie tortueuse, une descente à 
travers les méandres de notre monumentale 
autosatisfaction. 

Abigail nous démontre que le dialogue orienté 
vers la paix passe par les sentiers de l’humilité. 
La capacité à se prosterner et à s’incliner 
renferme en elle-même le pouvoir de désarmer 
l’opposant. Notons que le dialogue demande 
aussi une disponibilité propre à endosser la 
faute d’autrui : qu’il s’agisse de sa propre 
famille, de sa propre communauté, de son pays, 
ce qui amène ainsi à une humble demande de 
pardon. Cela exige encore d’être l’émissaire 
d’une morale et d’une théologie qui respectent 
le dialogue dans sa verticalité divine, seul axe 
porteur des fruits de la paix et de la concorde.  
.
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Esther Ibanga e Khadija Hawaja 
 
Il est impressionnant de réaliser qu’aujourd’hui, 
toujours, derrière les conflits les plus violents, 
on trouve des femmes engagées dans des 
dialogues pour la paix. Esther Ibanga e Khadija 
Hawaja sont deux femmes du Nigeria : Esther 
est chrétienne, Khadija musulmane. Le conflit  
violent engendré par des extrémistes religieux 
sévit toujours  et au début, ces deux femmes en 
ont-elles aussi subi les effets.  La voie commune 
parcourue par elles-mêmes n’a pas été facile. 
Au départ, même après avoir déclaré qu’elles 
s’engageaient pour la paix, elles appartenaient 
à des mondes  religieux et ethniques manifes-
tement différents, elles ont même été  en 
concurrence l’une avec l’autre...  
En réalité, au cours de l’été 2010, Esther a 
organisé «une marche : 100 000 femmes», 
demandant de mettre fin aux tueries. A son 
tour, Khadija a organisé « la marche de 
protestation des femmes musulmanes », en 
réponse à celle organisée par Esther. 
 
Le rapprochement entre les deux femmes a été 
facilité par Edit Schlaffer, fondatrice de 
l’organisation “femmes sans frontières”. En 
évoquant les difficultés du début,  Esther 
déclare que «ce qui a été le plus dur, ce fut 
d’aller à l’encontre de mon quartier et de tendre 
la main à des femmes musulmanes pour 
demander ensemble de mettre fin aux tueries. 
En franchissant ce pas, ce fut surprenant de 
constater qu’elles étaient des femmes comme 
nous. Pour la première fois, j’ai découvert que 
nous avions des points communs, que nous 
étions des êtres humains, des mères : nous 
prenions en charge les souffrances et les 
blessures. Cette considération m’a aidée à aller 
au-delà des préjugés et de la haine que 
j’éprouvais à cause des tueries. Et donc, 
maintenant nous réussissons à animer ensemble 
des conférences, à prendre ensemble position 
et à dire ensemble : «arrêtez les tueries !». 
De son côté, Khadija raconte : «la première fois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’Esther m’a appelée, je l’ai vécu comme 
une gifle en pleine figure, une provocation, 
en imaginant qu’elle m’entraînait dans cette 
discussion». Elle continue : «Nous nous 
sommes rencontrées dans un restaurant … 
Elle me parlait et j’écoutais mais je n’étais 
pas intéressée. Cependant Esther était 
déterminée. Pour finir, j’ai commencé à 
comprendre ce qu’elle voulait me dire : je 
n’étais pas directement impliquée dans la 
violence mais je défendais l’action des 
Musulmans sans savoir si c’était justifié ou 
non. A ce moment -là, je me suis dit «Cette 
folie doit prendre fin».  
La question était de savoir comment m’y 
prendre ? Je suis devenue une célébrité 
locale, les gens me regardent,. Comment ai-
je pu m’éveiller un jour et dire que nous 
devions dialoguer ?  
J’ai traversé une crise mais alors, j’ai tout 
laissé tomber et nous nous sommes arrêtées 
de parler. Avant même que nous ne 
commencions à en prendre conscience, 
nous étions prêtes à franchir le pas 
ensemble, à lancer un appel public, 
commun, pour arrêter la violence».  
 
Continuer à parler en démasquant les auto-
satisfactions réciproques, avec la liberté de 
celui qui ose regarder dans la même direction, 
même si “les mentalités différent” comme 
c’est difficile aujourd’hui , dans les dynami-
ques générales et particulières de nos 
communautés souvent peu pédagogiques  
dans leurs méthodes d’approche et dans 
l’incapacité où elles peuvent être de gérer un 
autre point de vue que le leur, s’il est critique 
et/ou conflictuel….35, 40, 50…..ne sont pas 
des chiffres à jouer au loto…mais des 
articles  qui mettent notre vie en jeu…. !!! 

 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

sangmabs@gmail.com 
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  Un prix pour la paix  
 

Anna  Rita Cristaino 
 

 

 

“De plus en plus de personnes parlent de 

dialogue mais les journalistes n’en font 

jamais allusion, comme s’ils préféraient 

écrire sur les attentats et les bombes” : ainsi 

le fait remarquer Monseigneur Ignatius 

Ayau Kaigama, archevêque de Jos et 

président de la Conférence épiscopale du 

Nigéria, qui a reçu à Rome le prix “Colombe 

d’or pour la paix” 

 

Voici la motivation pour laquelle lui a été 

conféré le prix par Archivio Disarmo : “Un 

homme de dialogue qui ne se limite pas à 

condamner la violence mais se dépense 

activement pour interrompre la spirale de 

l’horreur”. Un travail crucial au Nigéria où les 

attentats du groupe islamique Boko Haram 

contre des églises, des casernes de police 

ou des marchés causent de nombreuses 

victimes 

 

Pour Mons. Ignatius, le prix est un encoura-

gement : «Il démontre que notre désir de 

paix et d’harmonie dans la société est 

partagé par beaucoup. 

 

Au Nigéria les personnes qui parlent de 

dialogue sont toujours plus nombreuses. Les 

représentants de toutes les religions soutien-

nent que le dialogue est l’unique solution 

possible. Mais le groupe islamique Boko 

Haram continue sa stratégie d’attentats et de 

représailles qui provoque, chaque mois, des 

centaines de victimes. «Les attentats contre 

les églises –déclare Mons. Ignatius dans une 

interview réalisée par la MISNA- ont été 

définis “contraire à la religion” par le sultan 

de Sokoto et par d’autres représentants de 

la communauté musulmane. C’est un fait 

encourageant. A l’horizon on y perçoit un 

signe d’espérance. Ce pourrait être un début 

d’intensification du dialogue avec nos frères 

musulmans, Boko Haram serait alors mis en 

minorité et la stratégie de la violence 

deviendrait insignifiante». 

 

Les évêques ont demandé au gouvernement 

du Nigéria plus d’engagement pour un 

possible dialogue avec Boko Haram, une 

meilleure coordination entre les organismes 

proposés à la sécurité  et un meilleure 

échange avec les pays qui ont une expé-

rience en matière de lutte du terrorisme. 

Boko Haram cherche à alimenter les tensions 

entre chrétiens et musulmans et entre le 

nord et le sud du Nigéria. 

 

Mons. Ignatius Ayau Kaigama parle aussi de 

la responsabilité des moyens d’information. 

«En définitive, il font beaucoup de publicité à 

Boko Haram. Au lieu de relater le travail 

quotidien que l’Eglise, les représentants de 

la communauté musulmane ou les organi-

sations non gouvernementales, font pour 

tenter de favoriser le dialogue, ils ne parlent 

que des attentats. Les journalistes devraient 

participer à la riposte multidimensionnelle 

nécessaire pour vaincre la violence». 

 

 

arcristaino@cgfma.org 

 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

mailto:arcristaino@cgfma.org


 

 

 35 

 

 



 

 

 36 

          dma damihianimas 

 
 

 

 
 

 

Sois avec nous : pas seulement ùusical ! 
 

Raconter la vérité 
 

Patricia Bertagnini, Maria Antonia Chinello 

 

 

 

 

“Tu es avec nous”, la comédie musicale 

présentée par les jeunes et les adultes de 

Livourne lors de la fête de Mère Générale à 

Mornèse, pour le 140e anniversaire de la 

fondation de l'Institut, est entré dans les 

maisons de notre monde. Nous avons 

échangé avec Matteo Pantani et Sœur 

Maria Grazia Brogi, animateurs du groupe 

pour comprendre ce que signifie «re-dire» 

la vie de Maïn avec les paroles des jeunes, 

raconter avec le chant, la musique, la 

danse ce qu'ils expérimentent dans la 

maison et parmi les FMA: l'amour, 

l'attention à la personne, le chemin de 

croissance intégrale, de la rencontre avec 

Dieu 

 

"Pour connaître la vie de Maïn, nous avons 
étudié le premier volume de la Cronastoria, 
lu ses lettres, passé en revue le film" Les 
sarments d'une terre forte. "Ne trouvant 
pas l’expert musical, nous nous sommes 
armés de bonne volonté et, avec Marco 
Mazzi Siani et Anna, deux jeunes qui ont 
grandi à l'Oratoire, nous avons travaillé sur 
les mélodies, harmonisé les accords et 
nous nous sommes tournés vers une 
studio pour la réalisation des bases 
musicales. Puis Marco, qui possède une 
vaste expérience dans le domaine théâtral, 
a dirigé la régie et la chorégraphie».  
 

"

Ce fut une course contre la montre - dit Sœur 
Maria Grazia -: tous nous nous voyons déjà 
sur la scène, mais il manquait les décors, les 
costumes... Une fois de plus nous avons 
regroupé les compétences, le temps et la 
bonne volonté. La communauté des reli-
gieuses soutenu l'enthousiasme, et est né «Tu 
es avec nous». Je suis convaincue que ce qui 
se proclame ne sera jamais oublié. Les 
enfants et les adultes (an total 48, de 12 à 30 
ans) ont intériorisé le message de MaÏn, en 
chantant et en dansant sa vie. Pour tous, 
l’expérience la plus forte a été de présenter 
cette comédie musicale à Mornèse, de 
respirer Maïn et l'esprit des origines, de vivre 
les chants dans  leur contexte, de le faire en 
présence de Mère Générale et de sentir la 
participation affectueuse et émotionnel de 
nombreuses sœurs ». 
 
Le récital est allé bien au-delà de "l’histoire de 
Maïn". Quelle signification a eu cette 
confrontation avec cette femme, sa spiritualité, 
son action ? 

«Ce fut une expérience qui nous a enrichis –a 
répondu Marco-. Nous avons voulu, non 
seulement raconter sa vie, Mais la transmettre 
à travers notre ressenti. Avec cette 
expérience nous avons découvert les 
motivations profondes qui nous font être des 
animateurs d'aujourd'hui dans le style de 
Mornèse».  
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Avoir recours à la musique, à la danse, au 
chant, pour «rapporter» la vérité de Maïn. 
C’est quelque chose de vous qui est entré 
dans ce «récit»? 

"Tout dans cette musique parle de nous : elle 
a notre propre style, elle est le résultat de 
nos sentiments et de nos pensées. Il s'agit 
d'une comédie musicale "faite maison" parce 
qu'elle impliquait, de différentes manières, 
nous tous, les jeunes de l'Oratoire "Monde 
des Jeunes" et de l'école. Elle voulait être un 
grand merci à toutes les FMA : nous nous 
sentons aimés, acceptés ; valorisés, 
soutenus, aidés par tous ceux qui ont coloré 
notre vie. Le merci à Maïn et donc le merci 
FMA qui ont accompagné nos pas. 
 
Nous demandons à Sœur Maria Grazia, quel 
a été son rôle dans toute cette aventure: «Je 
suis bien dans les coulisses : là, je me sens 
vraiment bien et il n'est pas question 
d'humilité. En fin de compte, c’est aussi le 
lieu du .... souffleur, de la costumière et de la 
maquilleuse, du scénographe et de 
l’accessoiriste, c'est ma tâche spécifique. 
Etre près d'eux et chercher d'être là pour 
tous et chacun, comme je suis et comme je 
peux, à temps et à contre le temps. 
 
Même la communauté éducative a été 
impliquée : Sœur Eleanor Bordin a cousu les 
vêtements des premières FMA et les tabliers 
des jeunes ; une Salésienne Coopératrice a 
confectionné les jupes: «Pour tenir au 
courant  les sœurs -sourit Matthew- parfois, 
nous leur disions où en était la comédie 
musicale. Un soir, pour bonne nuit, nous 
avons eu une surprise dans la salle de 
Communauté, les onze jeunes habillés avec 
les vêtements des premières sœurs». "Ce fut 
le début des applaudissement. 
 
 
suorpa@gmail.com  
mac@cgfma.org

.

ANNEE LIX  MENSUEL SEPTEMBRE-OCTOBRE 2012 
UEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

 
 

 
 

 

SE RACONTER ! 

 

Que la vérité ne soit pas faite pour être omise, 
cachée ou floue est un principe évident dans 
l'histoire du peuple d'Israël, de ses origines: 
«Voici ce que vous devez faire: dire la vérité 
chacun à son prochain» (Zacharie 8 16), et cela 
devient -pour chaque chrétien- un héritage qu’il 
ne peut refusé ou nié sans, de ce fait, perdre la 
proximité d'un Dieu qui est Parole et l'Écriture 
en livrant à la liberté de l’homme, à son accueil, 
son interprétation humaine etsa vigilance 

Sur la route d'Emmaüs, qui est le chemin de 
l'abandon et le retour à la source du salut, nous 
sommes appelées –comme le Ressuscité nous 
l’enseigne– à accueillir, décoder, reconnaître et 
garder Dieu Lui-même et cela ne peut se faire 
«en conversant», «Notre cœur n’était-il pas tout 
brûlant nous, tandis qu'il nous parlait en chemin 
? "(Luc 24:32). 

Raconter et libérer les valeurs profondes de 
notre vie, retrouver l'expérience quotidienne, 
dans sa profondeur, se remémorer c'est à dire 
rendre corps à son existence, souvent 
interrompue par les actions et les situations qui 
ne donnent pas de répit et qui empêchent de se 
reconnaître soi-même ; dire, au contraire, 
permet non pas de glisser dans l'illusion, mais 
plutôt de juger les faits, construire du sens, de 
s’engager comme auteur et auditeur dans un 
processus d'interprétation de la réalité qui fait 
ressortir les valeurs auxquelles elle donne voix, 
cette Vérité qui discrètement demande d'être 
annoncée. 

Nous parler les uns les autres en vérité, c’est 
«aller ensemble en conversant" nous ouvrir au 
sens de notre destinée, visible dans les 
histoires de ceux qui marchent à côté de nous 

CONTRE JOUR 
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Interview à Soeur Marinelle Pallonetto 
 

Appartenir à Dieu totalement 
 
 
 Anna Rita Christiano 

 
 
 
 

Marinellea est née à Naples et a passé son 

enfance et sa jeunesse près de Portici.Une 

famille sympathique et accueillante. Maman, 

Papa, la sœur aînée, gens rayonnants et 

riches d'humanité. Marinella, après les Etudes 

supérieures, s'inscrit à la faculté de Philoso-

phie et en même temps fréquente aussi 

l'école des Sciences Religieuses. Sa vie est 

riche d'amitié et de sollicitude. Elle fréquente 

de temps en temps l'Oratoire SDB de sa ville. 

Durant l'été de 1990, sa vie change d'une 

façon inattendue. 

  

"Je me trouvais dans un Camp-Animateurs 

salésien, entre le 28 juillet et le 5 août.. J'étais 

allée à ce camp à la demande de mon curé, 

lequel un après-midi de juillet, me fit une 

proposition inattendue, étant donné ma 

présence relative à l'oratoire salésien et la 

petite participation au groupe d'engagement. 

J'acceptai ce contrat qu’il contribue à la moitié 

de la quote-part (je ne disposais pas davantage). 

J'acceptai et ce fut le prélude à un tremble-

ment de terre émotionnel et existentiel  

 

A ce camp école, Marinella ressentit un 
sentiment d'inquiétude qui la poussait à 
s'interroger sur son identité chrétienne et sa 
cohérence de vie. 
"Exactement le 3 août je ressentis au fond de 
moi comme un feu, un fort sentiment 
d'inquiétude, une demande "d'analyses de 
  

 cohérence" de mon être seulement 
"chrétien" ou "du Christ". Qu'avais-je fait de 
“chrétien”, de bon jusqu'à ce moment ? 
Rien. Je sentis le besoin de rencontrer un 
prêtre du Camp-Animateurs et à la fin, plus 
confuse qu'avant, j'éclatai en sanglots. 
Contraste apparent, cependant, je sentais 
en moi, un sentiment de joie jamais 
inexpérimenté jusqu'alors». 
 
Le soir suivant, écoutant le témoignage 
d'une jeune sœur, invitée là pour l'occa-
sion, Marinella ressentit une profonde 
syntonie entre ce que la jeune consacrée 
racontait et ce qu’elle sentait au fond d'elle-
même. «Je lui parlai avec un peu de 
scepticisme, pendant plusieurs heures, lui 
posant beaucoup de questions et puis je 
décidai d'appartenir à Dieu totalement» 
 

Marinella ne veut pas perdre plus de 
temps. La décision était prise, maintenant il 
ne restait qu'à faire les pas nécessaires 
pour entrer dans l'institut.  Mais il faut le 
dire à la famille. 
 

"Ma décision provoqua un tremblement de 
terre pour ma famille : un choix incompré-
hensible et non motivé, ma famille m'a 
laissée libre de choisir, malgré la difficulté à 
comprendre le motif sans m'appuyer dans 
la décision. Je pense, en réalité que ce 
sont mes parents qui m'ont donné un 
témoignage "incarné" d'amour oblatif et 
inconditionnel à travers leur amour récipro- 
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que, dans le dévouement aux pauvres, dans 
l'écoute et le conseil à ceux qui étaient 
désorientés ou en difficultés, dans le partage de 
la joie d'autrui, dans l'absence de justice envers 
tous dans le regard de sympathie en particulier 
envers les jeunes." 
Marinella doit le dire aussi à ses nombreux amis. 
Informer, expliquer et partager un choix qui, pour 
ceux qui la connaissaient, semble aller dans la 
direction opposée à ce qu'ils ont imaginé pour la 
vie de leur amie; 
"A partir du moment où je me suis sentie" 
appelée", je fréquentais l'université. J'avais un 
riche réseau de relations, avec des amis de vues 
et de styles de vie hétérogènes et j'étais 
"officieusement" engagée dans une histoire avec 
un garçon. Pour lui aussi il lui fallait du temps 
pour comprendre profondément  ce qui me 
poussait à faire ce pas. 

Marinella débute la période de Vérification et 
d'Orientation dans l'Institut convaincue que le 
Seigneur la veut toute pour Lui. Elle conserve sa 
joie de vivre, sa sympathie et le désir de mettre 
ses dons relationnels au service de l'éducation 
des jeunes, surtout des plus pauvres. Dans la 
nuit du 4 au 5 août en 1990 ma vie est changée 
totalement. Depuis que je me suis consacrée, ce 
qui me rend la plus heureuse est de Lui appartenir 
 
 

totalement de Lui être consacrée malgré la 
pauvreté qui est la mienne. La joie de Lui 
appartenir, pour les jeunes les plus 
pauvres envers lesquels je me suis sentie 
appelée à me donner comme compagne 
de croissance dans la formation et à la vie, 
me soutient aussi dans les difficultés». 
Arrive le jour de la première profession 
religieuse. Son engagement avec le Seigneur 
enrichit encore plus son humanité. 
Maintenant elle est consacrée et salé-
sienne "Le choix d'être Fille de Marie-
Auxiliatrice a été motivée par le fait qu'il me 
semblait  que Dieu voulait que je sois à 
côté des jeunes pour les aider dans leur 
croissance et dans leur formation humaine 
et chrétienne". 
Ses premiers engagements dans la vie de 
FMA sont au service des plus faibles et des 
plus vivaces. Le Seigneur lui a donné des 
qualités de sympathie, de proximité, de 
compassion. Elle met toute sa vie à la 
disposition des plus petits. 
«Je suis heureuse de Lui appartenir pour 
les jeunes, me plaçant entre deux regards : 
celui des jeunes et celui aimant de Dieu, 
pour libérer la vie en Lui». 
 

arcristaino@cgfma.org 
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Le film a remporté 
l’oscar 2012 de la 
meilleure photogra-
phie, de la meilleure 

 scénographie (décors 
  et costumes portent 
  la marque des Italiens 
Dante Ferretti et Francesca 
Lo Schiavo), du meilleur 
montage, mixage sonore 
et effets visuels. 

Un peu roman d’initiation, un peu récit d’aventures, 
un peu documentaire en hommage au vieux 
cinéma et un peu démonstration du nouveau 
cinéma en 3D, « Hugo Cabret est un film où l’on 
respire le cinéma du premier au dernier photo-
gramme. »Le metteur en scène a réalisé de 
manière magistrale l’un de ses rêves : mêler le 
passé au présent, et mêler les frères Lumière et 
Méliès à la nouvelle technologie, à travers l’histoire 
du petit Hugo. Un jeune garçon qui découvre la 
magie du cinéma. 

 

 

          dma damihianimas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le C 

 

 

 

don 

 

ment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le film raconte l’histoire d’Hugo Cabret, un garçon 
de treize ans qui, “en cherchant son père, 
découvre le cinéma”, comme l’écrit bizarrement la 
critique. Resté seul après la mort de ses parents, il 
vit caché dans de mystérieux recoins de la Gare 
Montparnasse à Paris, au début des années 30. Il 
s’emploie avec toute son ingéniosité, à faire 
fonctionner les horloges de la gare en se 
substituant en grand secret à l’oncle qui lui avait 
appris à le faire. Il ne lui reste plus de quoi vivre 
sauf  un rêve qui s’est emparé de lui et qu’il 
poursuit avec une ferveur obstinée : mettre en 
marche «l’homme mécanique», un robot qu’il 
garde dans sa cachette et qui représente tout ce 
qui lui est resté de son père. Pour y arriver, il 
soustrait les pièces dont il a besoin, dans la 
boutique du marchand de jouets, vieux bonhomme 
bourru et triste qui finit par le prendre sur le fait et 
lui confisque le précieux carnet de son père 
contenant des croquis de l’automate.  
Hugo fait tout pour le récupérer. Poursuivi par un 
gardien de la gare et par tous les  commerçants 
auxquels il grappille toujours quelque chose pour 
s’en sortir, il rencontre Isabelle et devient son ami. 
 

 

Elle est la petite-fille du marchand de jouets, une 
adolescente comme lui, en quête d’aventures et  de 
quelque chose à croire. Grâce à une union solide 
entre eux deux, ils vont réussir à atteindre un 
objectif qui leur est devenu commun : mettre le robot 
au point et déchiffrer le message conservé à 
l’intérieur. Survient une étonnante découverte : le 
grand père d’Isabelle est Georges Méliès lui-même, 
l’un des noms les plus importants de l’histoire du 
cinéma. L’homme a pris sa retraite dans l’anonymat 
le plus absolu, après avoir perdu son aura initiale et 
alors que le public ne l’admirait plus comme jadis. 
La chance a voulu que l’un de ces films soit resté 
intact car propriété de la Bibliothèque : c’est le très 
célèbre «voyage sur la lune». Il est projeté de 
nouveau au cours d’une soirée particulière où le 
vieux metteur en scène remontera le cours d’une vie 
où il a débuté comme magicien, puis comme illu-
sionniste, ensuite comme acteur, metteur en scène 
et costumier/scénographe. Ce soir-là, réuni avec 
son public, il se retrouve lui aussi avec toute la 
magie éternelle de ses inventions. «C’est un retour 
respectueux aux racines, écrit l’Osservatore Romano, 
un hommage reconnaissant à celui qui pour la première 
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BUGO CARRET  
De Martin Scorsese– Etats Unis 2012 

 
«C’est sans doute “le” chef-d’oeuvre de Martin 
Scorsese : le film-testament d’un metteur en 
scène qui voulait égaler Georges Mélies », 
résume la critique. Scorsese, qui voue en 
connaisseur un culte au cinéma de tous les temps 
et de tous les pays, -sans compter que cet auteur 
américano-italien est un metteur en scène de 
renommée mondiale-, est aussi à la tête d’une 
fondation en faveur de la sauvegarde du patri-
moine cinématographique universel.  
C’est sa passion pour le cinéma des origines (à 
commencer par Méliès) qui transparait dans cette 
fable magnifique et passionnante, dont le charme 
rappelle Dickens, tirée du best-seller de Brian 
Selznick « l’extraordinaire invention Hugo Cabret ». 
C’est une vraie fête pour les yeux et le cœur. 
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fois a pressenti les possibilités offertes par le 
septième art, mais c’est également une invitation à 
la connaissance, au plaisir naïf et stupéfiant de la 
découverte».  
C’est une magnifique lettre d’amour dédiée au 
cinéma sans qu’elle perde ne serait-ce qu’un instant 
sa légèreté, sa grâce et le plaisir de raconter. Oui, 
parce que le cœur du film bat suivant deux rythmes 
distincts. Rythme de  l'amour pour Méliès, non 
seulement un artiste sublime mais aussi un homme 
doux et malheureux. Rythme, beaucoup plus 
personnel, du personnage d’Hugo Cabret', avec  
toutes ces montres qui tournent, s'arrêtent et  
tournent encore. «Machine inexorable du Temps qui 
échappe à tout sauf au cinéma. Du Temps qui 
 

passe et ne passe jamais. Renouvelable  à l'infini, 
éternel" – selon le commentaire du critique 
Gianluca Arnone, qui poursuit : 
"C’est une histoire personnelle, non seulement 
dans l’apologie nostalgique  du souvenir et de son 
évocation, mais par tous les éléments auto-
biographiques que le metteur en scène italo-
americain diffuse dans sa narration : ainsi la 
gratitude manifestée envers son père qui, comme 
l’acteur, l’emmenait au cinéma quand il était petit 
garçon. C’est le cœur même, la clé du film, un 
cœur à transformer un automate en un être vivant, 
inspiré. Tel était le trucage de Méliès et le secret 
de son cinéma." Scorsese nous l'a simplement, et 
magnifiquement rappelé par ce récit. 
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Le rêve du film : 

 
Composer un récit qui est aussi une 
expérimentation, une confusion en toute 
connaissance de cause du présent et du 
passé, du temps et de l’image, de l’image et 
du mouvement, avec la poésie absolue et la 
puissance évocatrice du cinéma.  

Scorsese interroge Méliès pour retrouver le 
cœur de son propre cinéma. Et il découvre le 
«tic-tac » d’une vision hors du temps. Il a raison. 
Georges Méliès (1861-1938) est le père de tout 
le cinéma d’aujourd’hui. Les frères Lumière et 
d’autres techniciens –entrepreneurs– pionniers 
de la fin du 19e siècle, comme Edison en 
Amérique– ont inventé les machines indispen-
sables pour tourner les films, mais ce fut Méliès 
le premier à deviner quelle étrange invention 
allait transformer l’imaginaire du 20e siècle. 
«C’est certainement un film sur le cinéma mais 
surtout c’est (tout) le cinéma dans un film. Hugo 
Cabret» est aussi un hymne au rituel de la salle 
de cinéma,  à sa capacité à incarner des visions 
(individuelles) et d’en rendre l’image, le lieu 
photographique de l’individu et de la commu-
nauté, de l’alphabet universel et du monde 
partagé. Et c’est surtout une réflexion mélan-
colique –non nostalgique– sur le cinéma, le 
jouet cassé qu’il va réparer. Comment ? Le 
cinéma se répare par le cinéma, le faisant et le 
refaisant (comme Scorsese qui refait et nous fait 
revoir quelques films du passé). Le cinéma  
éduque et réapprend à voir, à regarder et à 
désirer, par le regard qui est désir si l’œil 
redevient  innocent et pur comme celui d’un 
enfant » (GL. Arnone) 

POUR FAIRE PENSER 
 
L’idée du film : 
 

Par le biais d’un conte pour enfants, montrer 
quel est le pouvoir de l’imagination et la force 
de sa représentation. 

 

Un extrait d’une durée de 15 minutes a été 
présenté lors du Festival international du Film de 
Rome. Scorsese a déclaré au cours d’une vidéo- 
conférence : Ce fut une aventure exaltante, 
émouvante, divertissante, une sorte de fête pour 
un film né d’un livre magnifique pour les jeunes 
mais aussi pour les adultes à qui l’obligation 
revient d’aider ces jeunes à grandir ». 

Adapté du roman : “l’extraordinaire invention 
d’Hugo Cabret”, de Brian Selznick, il devient son 
premier film en 3D et l’on est frappé d’étonnement, 
comme si l’on découvrait le cinéma pour la 
première fois. C’est une œuvre qui se prête à 
devenir une sorte de cours de cinéma utile et 
radical sur le cinéma (sans compter une utilisation 
possible à des fins pédagogiques non dépourvues 
d’agrément, histoire comprise) ; une œuvre qui se 
révèle la plus novatrice jamais réalisée. Sa 
conception et sa distribution deviennent un hymne 
à l’ensemble absolument merveilleux que repré-
sentent toutes les machines avec leurs mécanis-
mes et engrenages secrets. Le plus merveilleux de 
tous est sans doute le cinéma lui-même –déclarent 
Scorcese/Méliès– qui peut utiliser tous ces  strata-
gèmes et tant d’autres que l’on verra de temps en 
temps mis en scène. Ce n’est pas par hasard que 
ce fut réalisé en 3D. C’est magnifiquement specta-
culaire et émouvant. 
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Au bon soin d’Adriana Nepi 
 

 

 

Faire le bien à tout prix  
 
 
Paolo Rumiz 
 
 

 

«Don Luigi t'appelle à la fin de la journée, 
quand tu ne t’y attends pas, comme pour 
t'inviter à une promenade à l’extérieur de la 
maison. En l'écoutant, tu t'aperçois qu'il a 
réfléchi à cela depuis longtemps et qu’il 
pense que tu es la seule personne adéquate 
pour ce travail. Il te fait sentir combien tu es 
précieux, il fait sentir à chacun combien il est 
précieux. Il connaît à l’avance les objections 
que tu lui opposeras… Il en a convaincu des 
milliers avant toi».   
Celui qui parle ainsi est un médecin du 
Cuamm, un sigle qui signifie "Collège 
Universitaires des Médecins aspirants 
Missionnaires", et don Luigi Mazzucato est un 
prêtre qui a vu naître cette splendide organi-
sation ; avec une rare intuition, il jouera 
désormais le rôle de pêcheur de vocations:  
ce sont souvent des vocations latentes qu'il a 
le don de réveiller. Il discerne, parmi les 
jeunes qu’il rencontre, les caractères aptes à 
une action qui demande générosité et compé-
tence, constance et optimisme. Il accorde 
deux jours de réflexion, puis un «oui» ou un 
«non» sans délais. Et c'est un pêcheur très 
chanceux ! 
Le Cuamm, (à ne pas confondre avec le très 
renommé "Médecins Sans Frontières"), a son 
siège à Padoue. Depuis 1950, année de la 
fondation, 1330 hommes et femmes ont 
exercé dans 211 hôpitaux, entraînant à leur 
suite 207 conjoints, soit un total de 4300 ans 
de service. Aujourd'hui le Cuamm, est 
présent dans sept pays africains:  Angola, 
Ethiopie, Kenia, Mozambique, Soudan, 
Tanzanie, Ouganda. A noter que ce n’est pas 
«pour l'Afrique», mais «avec l'Afrique»: outre 
les soins et les secours prodigués, il faut im- 
 

l

pliquer et responsabiliser les Africains, car  s’ils 
repèrent immédiatement ceux qui les instru-
mentalisent, ils sont portés à profiter de ceux 
qui recherche leur bien-être. L'organisme agit 
sans aucune initiative publicitaire, avec une 
organisation parfaite, financée par la Providence. 
Comment ces personnes en viennent–t-elles à 
courir une telle aventure ? Comment vivent- 
t-elles, de quoi vivent-t-elles ? D'abord il s'agit 
d'un volontariat sérieux,: il est non seulement 
éloigné de toute forme d'improvisation, mais il 
est précédé d’une préparation soignée. 
À la question inévitable «où trouvent-t-ils l'argent 
pour maintenir en fonction une organisation si 
solide et si efficace ?» Le même don Luigi 
répond dans un rapport écrit en 2008: «Nous 
avons vécu des moments de restrictions et de 
grande gêne financière à nous faire perdre le 
sommeil, mais  nous ne nous sommes jamais 
laissé entraîner par le choix de l'argent facile, 
fidèles au principe «pauvres mais libres». 
 
Malgré la difficulté à trouver les solutions 
adéquates, nous n’en avons pas moins gardé 
notre confiance en la Providence qui tôt ou tard 
devait intervenir «Les archives du Cuamm sont 
une mine de surprises : voici la photo en noir et 
blanc du docteur Du Lac, missionnaire médecin, 
le premier du Cuamm qui a été envoyé en 
Afrique, voici aussi des  photos de médecins 
étrangers qui ont été attirés par le projet du 
Cuamm : c’est un projet italien, mais ils y sont 
accueillis comme les volontaires du monde 
entier !» 
On découvre des histoires de folies surprenantes 
et authentiques comme celle d'Anacleto Du 
Lac : il a son diplôme de lettres, mais ensuite, 
comme foudroyé sur le chemin de Damas,, il se 
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sent destiné à faire le bien, s'inscrit en méde-
cine et se met à étudier avec un tel acharne-
ment qu'il passe le diplôme en trois ans au 
point que sa paroisse a fait sonner les 

cloches en son honneur ! 
Il travaille à l'hôpital de Schio, s'éprend d'une 
jeune fille pauvre, sans titres universitaires. 
C’est alors qu’il fait connaissance avec le 
Cuamm. Foudroyé pour la seconde fois, il 
prend congé de l'hôpital de Schio, se marie et 
deux jours plus tard s’embarque vers Mombasa : 
il a appris qu'ils ont besoin d'un chirurgien au 
Kenya, et cela lui suffit. Il part avec sa femme 
qui n'est jamais sortie de son pays, mais qui 
se fie à lui aveuglément. Quelques années 
plus tard, Anacleto a  créé une école d’infirmières 
africaines, la première dans l'histoire du 
Cuamm. Telle est l'histoire de l'un des si 
nombreux qui ont été appelés à vivre une 
expérience dont ils disent unanimement  

qu’elle a changé leur vie. 

Tous affirment qu’ils ont reçu plus qu’ils n’ont 
donné ; tous, une fois rapatriés après des 
années de service, brûlent du désir de revenir 
là-bas. Ils ont lutté contre d’indicibles misères 
(crimes atroces dictés par l'ignorance et la 
superstition, par des coutumes ancestrales  
 

 
 
 
cruelles mais combien de richesses n’ont-ils 
pas découvertes dans la culture africaine, 
quelle solidarité, quel amour joyeux porté à la 
vie, quelle force d'âme quand ils sont en proie 
à la souffrance, dont ils ne se plaignent jamais… 
 
Je sors d’une salle où l’on n’entend aucun cri : 
les enfants à six ans sont déjà adultes, ils ont 
la responsabilité du troupeau, ils savent 
qu'une vache vaut plus qu'eux-mêmes, qu’elle 
représente la survie, ils savent qu'ils recevront 
des coups pour un animal égaré. Mais ils sont 
gais ! De notre côté, nous vivons  dans le 
bien-être de gens moroses, avec une frénésie 
qui ne laisse pas de temps à la pensée ni au 
sentiment. 

Il y a là-bas pauvreté et joie de vivre, couleurs 
et gaîté. Auprès d’eux, on découvre  le sens 
de l'existence, on retrouve le sens de l'au-
delà. Le monde de l'invisible est toujours 
présent parmi eux et il rend familière l’idée de 
la mort.  
 
Annamaria Du Lac, fille d'un médecin de la 
première heure, le célèbre Anacleto, a grandi 
avec ses frères en Afrique dans un climat de 
joyeuse liberté ; revenue en Italie, elle raconte : 
«À Padoue l'école me sembla une prison 
sombre  Quand j’écrivis cela dans mon 
premier devoir sur table, le professeur s’est 
fâchée. J'étais désespérée, je refusais même 
de prendre la nationalité italienne. Tout me 
semblait étriqué sombre, surpeuplé». Elle 
aussi un jour, titulaire d’une spécialisation en 
pédiatrie, recevra le coup de téléphone 
désormais fatidique. Avec une voix calme, 
don Luigi lui dira un nom : Tanzanie, et non 
plus le Kenya luxuriant et elle y partira sans 
délai. Elle y rencontrera un médecin ortho-
pédiste du Cuamm, qui deviendra le 
compagnon  de sa vie, et ils auront quatre 
enfants. Le beau conte de fées continue de 
génération en génération. C’est la gloire de 
Dieu, que dans un monde qui semble irrémé-
diablement déprimant et vieilli aux yeux des 
pessimistes, Dieu sache susciter de si larges 
et si lumineux mouvements de jeunesse 
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