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Une foi crédible 
 
Giuseppina Teruggi 
 
 
 

 
Une année riche en événements, qui que 
nous soyons, pour conclure, avec son 
tissage d'espérance et de préoccupations au 
niveau planétaire. C'est une "année de la 
foi" débutée depuis peu, que Benoît XVI 
souhaitait pour susciter "en chaque croyant 
l'aspiration à confesser la foi en plénitude et 
avec une nouvelle conviction 
 
DMA propose quelques réflexions sur 
l'urgence de donner profondeur et crédibilité 
à la foi aujourd'hui. " Aussi nous, femmes 
consacrées, nous risquons quelquefois de 
rester en marge devenant complices de ce 
comportement qui sépare la foi de la vie et 
des problèmes concrets qu'on relève dans 
une des rubriques. La nouvelle évangélisa-
tion demande un chemin de foi qui redonne 
élan à la relation avec le Seigneur Jésus, 
centre de l'expérience des croyants se 
référant totalement à la vie consacrée. Une 
relation qui ouvre inévitablement aux autres 
et au service éducatif des jeunes. Il nous est 
demandé l'engagement concret à la cause 
de la personne, car "une foi qui n'agit pas 
est une foi inexistante, est une falsification 
du don inflexible de Dieu qui veut rencontrer 
la personne humaine pour la libérer et la 
régénérer en une vie nouvelle, dans des 
situations ordinaires 
 
Nous sommes interpellées à être "dans le 
monde sans être du monde" à entrer dans le 
coeur des problèmes et des transformations 
de la société. Comme l'indique le Concile                                                                                                                                                                                                                                                                          

dans Gaudium et Spes lorsqu'il invite les 
chrétiens à prendre conscience de sa 
propre vocation dans la vie politique" et il  
 

sollicite à "être un exemple, en develop-
pant, en soi-même, le sens de la respon-
sabilité et du don de soi au bien commun."  
 
La rubrique Rencontres est en évidence 
dans le vécu de Marie-Dominique qui 
"sentait en elle un vif désir de faire du bien 
aux jeunes, et une voix intime qui lui disait 
de les réunir, de les instruire dans la 
Religion, de leur apprendre à fuir le péché 
et à pratiquer la vertu". Il est important de 
redécouvrir chez les Fondateurs, et de 
réactualiser, dans l'aujourd'hui, l'apparte-
nance totale et exclusive au Dieu d'Amour, 
la foi en sa présence proche qui rend 
attentif et opérant dans les gestes d'amour 
aux autres.  
 
Dans un sondage parmi les jeunes on 
relève que ce qui les attire et les convainc 
c'est le climat de famille, la cordialité, 
l'écoute, la relation avec les éducatrices 
qui leur apprennent à prier. C'est une 
ambiance où on favorise, à travers des 
exemples concrets, une façon d’être diffé-
rente de celle qui domine, dans la logique 
de l'Evangile, où se vivent le pardon, la 
solidarité, la responsabilité et le sens du 
mystère. 
 
Notre tradition et le témoignage de 
nombreuses soeurs d'hier et d'aujourd'hui 
sont la démonstration que la foi crédible 
s'incarne dans la vie : une consigne d'espé-
rance charismatique pour les lendemains. 
 
 
gteruggi@cgfma.org  
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Des citoyens responsables   

de leur ville  
 
Mara Borsi – Palma Lionetti 
 
 
 

 
Les jeunes et la politique…ce n’est pas 
un film ! 
 
Les expressions communes que nous utilisons, 
nous, éducateurs pour décrire le monde des 
jeunes, ce monde dont nous avons la respon-
sabilité, sont désormais nombreuses. Les 
jeunes ne s’intéressent pas à la politique 
comme nous les adultes, ils préfèrent s’occuper 
d’autres sujets : de télé réalité, de sport, de 
toutes sortes de divertissements.  
Ils restent toujours là, un peu en dehors, en 
arrêt face à la réalité du monde qui se déroule 
devant nos yeux comme un film.  
 
Nous aussi, comme consacrées, nous risquons 
de rester en marge de la réalité politique, 
devenant un peu complices de comportement 
qui sépare la foi de la vie et des problèmes 
concrets, prenant comme excuse que don 
Bosco a vécu la politique du pater noster. 
 
La politique semble seulement être faite de 
corruption, d’intérêts individuels et de recher-
che d’avantage personnel.  
Le mot «killer» est “désengageant”. C’est un 
terme qui est en train de supprimer des 
expressions comme repartir, requalifier…Ce 
sentiment diffus et persistant risque de nous 
faire croire qu’il est pratiquement impossible de 
sortir de la crise en cherchant des solutions 
communes et partagées. 
Alors prévalent les engagements individuels, 
les solutions rapides, le flottement existentiel 
qui nous fait glisser vers la monotonie ou la  

 

routine. Le but de notre vie aujourd’hui ne 
consiste pas à refaire, à retourner à ce nous 
faisions avant, à récupérer et à faire repartir  
des mécanismes qui se sont enrayés mais à 
inventer, à créer. Voilà le grand défi qui est 
proposé aujourd’hui à tous les jeunes : inventer. 
Aujourd’hui, comme croyants, c’est le moment 
de nous ouvrir et de nous rendre disponibles à 
la source de la vérité qu’est l’Evangile. 
Mais tant que nous ne donnerons pas aux 
jeunes la possibilité d’exprimer leurs aspira-
tions, la politique ne pourra retrouver sa vraie 
place, sa nature, sa fonction, sa capacité 
d’être avant tout au service de la personne, 
des hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
 

La question 
 
Quels sont alors les devoirs, d’une Pastorale 
des jeunes, engagée pour la vie et l’espé-
rance ?  
Il s’agit  d’élargir notre regard pastoral autour 
de ce thème, et promouvoir une interprétation 
éducative qui tente de proposer une approche 
diverse en mettant en place un processus de 
formation. 
 
Au niveau planétaire nous sommes immergés 
dans une triple crise : une économie super 
dépendante du monde de la finance, une crise 
environnementale causée par  notre société 
de consommation, et une crise de la dimen-
sion constitutionnelle de la politique. Celles-ci 
ont un unique dénominateur commun : l’absence 
de futur. 
 

,   
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Une racine commune qui, à son tour, a un 
revers anthropologique, l’individualisme, qui. 
est, dans notre société, absence d’un but 
commun. Pourtant il devient de plus en plus 
urgent de prévoir un accompagnement pour 
vivre une citoyenneté concrète, courageuse, 
consciente, faite de dialogue et de projets 

 

Gratuité et liberté responsable…les 
paroles qui font la politique. 
 
«Nous nous engageons, sans prétention, 
nous-mêmes, et non les autres, pour trouver 
un sens à la vie. La carrière ou l’argent ne 
nous intéressent pas. Nous sommes jeunes 
et le froid du papier et des pierres nous fait 
peur. Cela ne nous intéresse pas d’être des 
héros ni des traîtres devant les hommes si 
cela nous permet de rester fidèles à nous-
mêmes». Ce sont les paroles que don Primo 
Mazzolari, prêtre italien considéré comme le 
précurseur du Concile Vatican II et voix 
prophétique qui parle encore aujourd’hui aux 
jeunes dans un message écrit en 1943 :  
 

 
“Engagement avec le Christ”. Ses écrits invi-
tent à un engagement politique qui ne met 
pas entre parenthèses les motivations 
prônant les vraies valeurs, un engagement 
politique qui part vraiment de cette passion, 
de ces idéaux de justice de paix, de non 
violence et de fraternité authentique. Ces 
paroles sont valables partout, en tous lieux  
 
Aujourd’hui, dans les différents contextes où 
vivent les jeunes, nous trouvons des com-
munautés, des groupes sociaux, des familles 
qui s’engagent dans des expériences de 
solidarité, constituant le grand et vivant 
monde du “volontariat”. Expression de la société 
civile qui veut lutter contre l’individualisme et 
l’indifférence. C’est une grande force qui 
entraîne et motive, qui conçoit la gratuité 
comme une valeur, le bien commun comme 
une orientation économique qui permettra de 
construire des liens sociaux authentiques 
 
Mais comment se fait-il que cette richesse 
sociale ne réussit pas toujours à rénover la 
politique ? Elle semble souvent reléguée  
 

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

 
 



 

 8 

 

dma damihianimas 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

dans le domaine de la rhétorique exhortative ou 
au mieux, perçue comme un bon 
témoignage. Cependant, nous avons besoin 
de comprendre, avec une formation à la 
responsabilité et l’expérience de celle-ci, 
comment la question éthique et de sens 
puisée dans l’Evangile peut devenir une 
énergie politique capable de réaliser des 
changements, de renouveler la politique, en 
usant du dialogue et de comportements 
concrets de vie. 
 
Est-ce que la gratuité et la liberté 
responsable sont encore des thèmes utiles  
à la politique ? S’il est question de “responsabilité” 
quand nous avons à supporter plus ou moins 
les conséquences de nos actions, il en est 
de même de la “liberté” où nous avons aussi 
à supporter les conséquences de nos 
actions. Cela veut dire que responsabilité et 
liberté interviennent l’une et l’autre dans 
notre action éducative et pastorale, surtout si 
nous devenons conscientes que le monde 
dans lequel nous vivons dépend de nos  
 

de notre monde, elle ne sert pas à grand  
 
 
 
 
 

 
 
désirs. Alors, si l’éducation n’aide pas les 
jeunes à devenir libres et responsables pour 
être co-créateurs de notre monde, elle ne sert 
pas à grand chose.. 
 
Teresa Californi, décrit ainsi son expérience à 
ce sujet : «Penser responsabilité me faisait 
peur parce que cela voulait dire que je devais 
porter le poids d’un certains nombres de 
devoirs … moraux, civils, chrétiens, familiaux…. 
Il est nécessaire de savoir vivre tous nos 
engagements avec enthousiasme et plaisir, 
seulement ainsi on réussit à donner un juste 
sens à la vie, pour soi, pour les autres et pour 
notre environnement. On s’éduque à la 
responsabilité tout petit, dans les gestes 
quotidiens où prend forme progressivement le 
sens civique, chrétien et moral.   
 

Quand je pense à la parole “responsabilité”, 
j’entrevois automatiquement une idée néga-
tive, parce que culturellement je vis dans une 
réalité sociopolitique où “mieux vaut éviter les 
responsabilités”. 
 

C’est vraiment comme cela que commencent 
certains mécanismes d’éloignement qui 
empêchent de faire face à ses propres 
engagements civils, moraux, chrétiens et ce 
type de comportement ″léger″ ne fait rien 
d’autre que diminuer la personnalité de 
chacun. En grandissant j’ai appris que, au 
contraire, assumer ses engagements ou 
devoirs, permet une meilleure participation à 
la vie sociale dans laquelle on devient cores-
ponsable d’un parcours collectif qui favorise 
une “saine participation active”.  
Quand je pense à mes années passées à 
“l’oratorio”, je crois qu’elles m’ont offert de 
nombreuses occasions de faire l’expérience 
de la responsabilité non comme un devoir, 
mais comme la réalisation d’un projet partagé. 
Seulement grâce à la participation et à l’enga-
gement de tous, il est possible d’entrevoir un 
avenir avec de nouvelles perspectives». 
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La responsabilité…  
notre chemin commun 
 
Comment redonner au terme ”responsabilité” 
un sens positif qui encourage et chasse le 
désagrément qu’elle suscite ? Peut-être parce 
qu'elle semble venir d'un sentiment de 
culpabilité, de la malchance, par le sentiment 
d'avoir à payer avec la perte de la liberté et de 
la souffrance «La responsabilité est la juste 
réponse générée par la reconnaissance d’une 
valeur. Et toute valeur authentique est un don 
d’où jaillit cette responsabilité qui n’est pas une 
faculté particulière puisqu’elle est l’expression 
de la liberté et de l’unicité de la personne. Tant 
que nous n’avons qu’une réaction formelle pour 
réagir à ce qui nous arrive, nous ne sommes 
pas libres ; nous le devenons quand nous 
donnons une réponse originale et concrète.  
 

La responsabilité est la capacité à répondre  
 

personnellement aux événements de la vie, et 
surtout aux personnes qui ont besoin de moi. 
«Dire ‘je  écrit Lévina – signifie dire ‘me 
voici’». Etre en situation de responsabilité 
n’implique pas seulement de voir le “tu” que 
j’ai devant moi, mais comporte aussi de 
reconnaître la troisième personne, c'est-à-dire 
potentiellement tout autre personne. Cette 
situation non limitée ne doit pas être lue 
comme s’il nous était demandé de devenir 
tout puissants, mais elle nous rappelle que 
nous ne pouvons à priori fixer les frontières de 
la responsabilité, ni accepter que les autres 
ne puissent pas avoir part aux bénéfices. La 
responsabilité n’est donc pas une charge ni 
une situation statique. C’est un chemin pris 
par une personne qui veut devenir pleinement 
humaine, c’est le fondement permanent de la 
vie en société. Et elle doit pouvoir se traduire 
en éducation, en politique et en économie» 
(R. Mancini). 
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Le vrai blasphème est de tuer son frère ....  
 
La politique, même avec la crise actuelle a aussi ses martyrs. Hommes et femmes qui ont le 
courage de la cohérence et de l’honnêteté, qui savent se battre pour les droits et la liberté.  
«Chaque jour avant d’aller au travail, il s’asseyait sur un petit tapis, prenait sa Bible et priait 
pendant environ une demi heure». Voilà ce que dit Paul, de son frère Shahbaz Bhatti, 
ministre des minorités  religieuses du Pakistan, barbarement assassiné l’année dernière. 
Sur le sang de Shahbaz la société pakistanaise déchirée par de multiples conflits espère 
faire surgir un germe de paix. Catholique d’origine modeste, Shahbaz Bhatti a toujours 
travaillé pour le dialogue entre les musulmans et la minorité chrétienne du Pakistan, victime 
d’un climat d’intolérance. La loi sur le blasphème qui permet même pour des raisons futiles 
d’être condamné à mort, est en train d’envenimer la situation. 
L’imam de Lahore, ami personnel de Shahbaz a déclaré récemment : «La pire erreur de 
mes frères musulmans est l’utilisation instrumentale d’une loi qui, en réalité est faite 
seulement pour créer le respect autour de tout ce qui est sacré. Aussi je lutte et parle 
chaque jour, avec les autres imans de la ville pour qu’ils comprennent que le vrai 
blasphème consiste à tuer son propre frère». 
La figure de Shahbaz Bhatti a laissé une empreinte dans le Pays, l’évêque Joseph Coutts, 
dans une interview a affirmé que la vie de Shahbaz a été un grand témoignage de 
cohérence chrétienne et l’a décrit comme : «Un chrétien fidèle, une personne de grande 
capacité humaine, un homme bon, mais aussi un grand patriote. Il croyait fermement en la 
libération de son peuple et à la cohabitation pacifique des croyants des différentes 
religions». Un martyr laïc, un héros de la foi qui avait vécu son engagement politique par 
amour des pauvres et des persécutés. Ce n’est pas par hasard que la Conférence 
épiscopale pakistanaise a demandé au Pape l’ouverture immédiate de sa cause de 
béatification. 
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Dans cette perspective parler d’intérêt pour 
le bien commun a un sens, comme parler 
de centralité de la personne humaine ou de 
subsidiarité et de la fidélité aux valeurs ; 
une fidélité qui sait dialoguer, risquer la 
fraternité avec ceux qui sont hostiles. A ce 
propos le document Caritas in Veritate de 
Benoît XVI a abordé une idée très 
importante : le dépassement de la fracture 
entre la sphère économique et la sphère 
sociale. Le principe de fraternité proposé 
par la Doctrine Sociale de l’Eglise, comme 
fondement d’une société bonne est 
considéré par beaucoup de personnes non 
adéquat aux lois du marché et de la liberté 
et semble appartenir seulement à la sphère 
privée ou apparaît comme une pure 
philanthropie. 

Du point de vue éducatif, passer de la 
fraternité au bien commun devient un 
engagement urgent que la Doctrine Sociale 
de l’Eglise nous invite à prendre en compte 
 

 
 
 
 
 

quand elle propose un humanisme intégral à 
plusieurs dimensions où la politique, l’économie 
de marché ne sont pas des réalités à combattre 
ou à contrôler, mais des fondements importants 
de la sphère publique qui, si elles sont aussi 
pensées et vécues comme des lieux ouverts aux 
principes de la réciprocité et du don, peuvent 
construire la “cité”.  
 
 

Témoins d’une bonne politique  
 
A la question Quel est le but de l’éducation ? 
Humberto Maturana (Santiago du Chili) répond en 
soutenant qu’il s’agit peut-être d’arriver à une 
cohabitation entre adultes et jeunes qui lie 
ensemble éducation et politique dans une relation 
mêlant les émotions et le langage, ce dont est 
parsemée la vie de chaque jour.  
«L’existence humaine se déroule dans un espace 
fait de relations, fortement émotives, un espace 
marqué par “le dialogue ou la conversation”. Nous 
nous construisons, nous nous éduquons et 
agissons dans l’espace politique à travers les 
conversations. Les conversations, en tant que 
croisement d’émotions et de langage, constituent 
être présentent le monde dans lequel nous vivons, 
un monde où il est possible d’agir. (…) 
 L’éducation et la politique sont des activités qui 
sont entremêlées tout au long de l’histoire 
humaine, avec des adultes font de la politique et 
des jeunes qui sont éduqués dans différents 
milieux de vie que les adultes définissent, engen-
drent ou modulent par leur activité politique. Ainsi 
les adultes éduquent les jeunes, et les jeunes 
devenus adultes, éduquent à leur tour les jeunes 
qui viennent après eux (…)».  
Par notre vivre ensemble nous éduquons et 
donnons forme à des manières diverses de 
penser la politique, compréhensibles et partagées 
par les jeunes eux-mêmes. Et puis les femmes, 
quand elles agissent chaque jour avec cœur et 
passion pour chercher et trouver où il est le 
plus urgent d’intervenir, deviennent précieuses 
et indispensables parce qu’elles savent person-
nellement prendre des responsabilités et apporter 
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Se dévouer au bien commun 
 
Dans le contexte présent la précision de 
la Constitution pastorale Gaudium et 
Spes du Concile Vatican II est plus que 
jamais d’actualité :  
 
«Tous les chrétiens doivent prendre 
conscience du rôle particulier qui leur 
échoit dans la communauté politique. Ils 
sont tenus à donner l’exemple, en 
développant en eux le sens des 
responsabilités et du dévouement au 
bien commun; ils montreront ainsi par 
les faits comment on peut harmoniser 
l’autorité avec la liberté, l’initiative 
personnelle avec la solidarité et les 
exigences de tout le corps social, les 
avantages de l’unité avec les diversités 
fécondes». 
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des réponses significatives pour améliorer la 
vie et préparer l’avenir, en privilégiant la paix 
et la démocratie. Voici quelques exemples : 

Joyce Hilda Banda est la nouvelle présidente 
du Malawi. Depuis longtemps elle est 
engagée dans la bataille pour les droits des 
femmes, à 62 ans elle devient la première 
femme présidente de l’Afrique méridionale et 
la seconde du continent africain, après Ellen 
Johson Sirleaf présidente du Libéria et Prix 
Nobel de la Paix 2011. Pédagogue, elle a suivi 
 

 
un cours de management en Italie, et elle a 
combattu dans son pays pour les droits 
civils, en donnant vie, avant même d’entrer 
en politique à une fondation à son nom pour 
l’enfance en difficulté. Durant son premier 
gouvernement, Bingu wa Mutharika l’a nommée 
tout d’abord au ministère du Welfare et puis 
des affaires étrangères. Ces dernières années 
sa popularité a beaucoup progressé au 
point de faire de l’ombre à la famille de l’ex-
présidente qui aspirait à un passage du 
pouvoir de type dynastique. La transition au 
contraire est en train de porter ses premiers 
fruits de manière plus pacifique. 
Elle a réussi à changer le gouverneur de la 
Banque centrale, Perks Ligoya, le remplaçant 
par la vice gouverneur Mary Nkosi ; ainsi 
que le chef de la radio et télévision publique 
Bright Malopa par Benson Tembo, ex 
diplomate et au ministère de l’Information 
Patricia Kaliati par Moses Kunkuyu, député 
du parti du gouvernement. «Banda a tout de 
suite la lourde charge d’affronter les problèmes 
de la pauvreté de la population – rappelle 
Monseigneur Msusa, évêque du diocèse de 
Zomba, où la nouvelle présidente est née il 
y a 62 ans et où elle a laissé le souvenir le 
plus fort de son engagement, par l’aide 
apporté aux orphelins et aux enfants en 
difficulté – et pour bien faire elle devra aussi 
savoir écouter ceux qui n’ont pas les mêmes 
idées qu’elle, dans un esprit de dialogue et 
de réconciliation authentique». 
 
Ellen Johnson Sirleaf est présidente du 
Liberia et première femme chef d’Etat de 
l’Afrique moderne. Née à Monrovia le 29 
octobre 1938, elle a étudié l’économie dans 
son Pays ; puis elle a obtenu un master en 
administration publique aux Etats-Unis, à la 
Harvard Kennedy School. Entrée en 
politique en 1997, elle est élue présidente 
du Liberia en 2005 et elle s’est dédiée à la 
reconstruction de son Pays, dévasté  
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La cohabitation basée  
sur l’amitié civile 
 
La signification profonde de la 
communauté, civile et politique, ne 
ressort pas immédiatement de la liste 
des droits et des devoirs de la personne. 
Cette vie en société acquiert toute sa 
signification si elle est basée sur l'amitié 
civile et sur la fraternité. Le domaine du 
droit, en effet, est celui de l'intérêt à 
sauvegarder, du respect extérieur, de la 
protection des biens matériels et de leur 
répartition selon des règles établies; en 
revanche, le domaine de l'amitié est 
celui du désintéressement, du 
détachement des biens matériels, de 
leur don, de la disponibilité intérieure aux 
exigences de l'autre. Ainsi conçue, 
l'amitié civile est la mise en œuvre la 
plus authentique du principe de 
fraternité, qui est inséparable de celui de 
liberté et d'égalité. Il s'agit d'un principe 
demeuré en grande partie lettre morte 
dans les sociétés politiques modernes et 
contemporaines, surtout à cause de 
l'influence exercée par les idéologies 
individualistes et collectivistes.  

(Compendium de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise) 
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pendant de longues années par la guerre. 
Elle est toujours attentive à la promotion des 
des femmes, elle a fondé Measuagon, une 
organisation non gouvernementale dédiée à 
l’éducation des jeunes et au développement 
des communautés, et elle participe aux 
initiatives qui étudient l’impact de la guerre 
sur la vie des femmes et leur rôle dans la 
construction de la paix. 

 
Leymah Gbowee, 39 ans, autre libérienne et 
protagoniste de la paix, fonde en 2002 le 
Women of Liberia Mass Action for Peace, un 
mouvement qui réunit des femmes chrétien-
nes et musulmanes dans la lutte non violente. 
Infatigable dans la défense des droits des 
femmes, elle est directrice du Women Peace 
and Security Network Africa, association dont 
le siège est à Accra, au Ghana, et qui se bat 
pour aider les femmes dans la prévention et 
la résolution des conflits. Elle a fait partie de 
la Commission pour la vérité et la réconci-
liation au Liberia et grâce au Network Women 
in Peacebuilding Program, elle a étendu à 
toute l’Afrique occidentale son réseau propo-
sant à toutes les femmes intéressées d’en 
faire partie pour travailler ensemble à la Paix. 

 
Tawakkul Karman est yéménite, elle a 33 ans 
et dans son Pays elle est considérée comme 
la “mère de la révolution” par son engagement 
de militante pacifique pour les droits civils, un  
 

devoir qui depuis un certain temps l’a met en 
première ligne pour demander la fin de la 
présidence de Ali Abdullah Saleh, en poste 
depuis 1978 et connu comme dictateur. 
Première femme arabe de l’histoire à 
recevoir le prix Nobel, Tawakkul Karman a 
fondé en 2005 l’association Women Journalists 
Without Chains, pour défendre la liberté 
d’expression et de la presse. Arrêtée 
plusieurs fois pour ses protestations en 
faveur de la liberté et de la démocratie, elle 
est devenue un point de référence depuis le 
début de cette année, pour les manifestants 
qui, avec elle, réclament sur les places une 
plus grande démocratie dans la gestion de la 
vie du Pays. Tawakkul a dédié son Prix au 
printemps arabe.  
 
Joyce Hilda, Ellen, Leymah et Tawakkul, 
femmes du Prix Nobel,  par leur capacité à 
vivre dans des contextes difficiles et au cœur 
de réalités complexes, elles sont devenues 
et restées des “leader”.  

Femmes à l’écoute des difficultés et espé-
rances de leurs peuples. Elles sont aussi 
pour nous un symbole et un message du 
droit pour toutes les femmes à être libérées 
de toute forme de violence et abus, du droit 
à vivre la vie en plénitude.  

 
mara@cgfma.org 
palmalionetti@gmail.com 
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Deux vocations en confrontation 

 

 

Carla Castellino 
 

 

 

 

Dans l’Ancien Testament les récits de vocation, 

s’articulent selon un modèle particulier et 

assez constant. Chaque fois le récit commen-

ce par une introduction suivie de l’appel de 

Dieu qui confie une mission à une personne 

qu’il a appelée; normalement l’élu réagit par 

une objection à la proposition de Dieu, mais le 

Seigneur lui répond et résout les difficultés. 

Quelque chose d’analogue est arrivé à Jean 

Bosco et à Marie Dominique.  

 

Que faisait Dieu avant de créer le monde? 

«Que faisait-il ? Il se contemplait, il s’aimait et il 

était heureux en lui-même»1. A cette réponse 

donnée à la petite Maïn par son père, on 

pourrait en ajouter une autre : “Il pensait à toi 

et à l’Institut que tu auras contribué à fonder 

pour venir en aide à de nombreux jeunes ; il 

pensait comment façonner ton coeur et 

comment le mettre en syntonie avec celui de 

don Bosco”. 

Nos Constitutions affirment : “Dans son 

admirable providence Dieu a donné à don 

Bosco un coeur large comme les rivages de la 

mer. […] Avec un unique dessein de grâce il a 

suscité la même expérience de charité 

apostolique dans le coeur de Sainte Marie 

Dominique Mazzarello” (C 2).  

 

Voici ton champ d’action 
 

Le songe des 9 ans a beaucoup marqué la vie 

de don Bosco et on le constate à partir de son  

affirmation : «Il ne m’a jamais été possible de 

m’ôter ce songe de mon esprit». 

 

 

Le personnage du songe l’appelle par son nom, il 

lui confie une mission et lui indique les modalités 

pour la vivre : «Ce n’est pas avec les coups mais 

par la douceur et la charité que ces jeunes 

deviendront tes amis. Mets-toi donc tout de suite 

au travail en leur expliquant la laideur du péché et 

la grande valeur des vertus». 

Giovannino réagit par des demandes 

pressantes, il veut des explications claires : 

«Qui êtes-vous, pour me demander des choses 

impossibles ? Où, et par quels moyens 

pourrais-je acquérir la science ? Mais qui êtes-

vous pour parler de cette manière? Ma maman 

me dit de ne pas parler aux personnes que je 

ne connais pas, sans sa permission; alors 

dites-moi votre nom». Le Personnage 

mystérieux répond aux différentes objections et 

présente des solutions : «C’est justement parce 

que ces choses te paraissent impossibles que 

tu devras les rendre possibles par l’obéissance 

et par l’acquisition de la science. Je te donnerai 

la maîtresse, sous la conduite de laquelle tu 

pourras devenir un sage, et sans qui toute 

sagesse devient sottise». Et il révèle son 

identité: «Je suis le fils de celle que ta maman 

t’a appris à saluer trois fois par jour. Mon nom, 

demande-le à ma mère». 

Alors Marie se présente à Jean, elle le prend par 
la main, le rassure et lui indique son champ 
d’action, sa future mission : «Regarde, voici ton 
champ d’action, voici où tu devras travailler. 
Rends-toi humble, fort, robuste ; et ce que tu vois 
maintenant arriver à ces animaux, tu devras le 
faire avec mes enfants. …Tu comprendras tout 
en son temps»2. 
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A toi je les confie 
 
Don Maccono, en parlant de Marie Domini-
que affirme : “Elle sentait en elle un vif désir 
de faire du bien aux filles de Mornèse, et 
une voix intime lui disait de les réunir, de les 
instruire dans la Religion, de leur enseigner 
à fuir le péché et à pratiquer les vertus. 

Ce désir ardent de se donner aux autres 
devient encore plus fort après la consigne 
entendue à Borgoalto : A toi je les confie. 
Sur cette colline une “présence” mystérieuse 
se fait sentir, Marie Dominique émerveillée 
et stupéfaite, voit quelque chose extérieure 
d’étrange : “une grande  maison qui a l’appa-
rence d’un collège avec de nombreuses 
fillettes”. Saisie d’étonnement elle se demande : 
«Qu’est-ce que je vois ? Ce bâtiment-là n’a 
jamais existé ici ! Que se passe-t-il donc ? 
Et puis une voix, une consigne, un mandat 
“A toi je les confie”, qui reste profondément 
ancré dans son cœur. 
 
La Cronistoria note: “Habituée à se dominer, 
Marie s’éloigne rapidement de là et s’efforçe 
à ne plus y penser ; mais ces jeunes filles 
étaient toujours là comme pour l’appeler 
surtout chaque fois qu’elle était obligée de 
passer par cette colline, et il ne lui servait à 
rien de se distraire, de se jeter dans le travail”3. 

 

Gratitude et responsabilité 
 
Le songe des neuf ans, la “vision” de 
Borgoalto sont là pour démontrer que le don 
du charisme présent dans le cœur de Dieu 
quitte l’éternité pour entrer dans l’espace et le 
temps. Il s’est arrêté aux Becchi et à Mornèse, 
petits lieux géographiques pauvres et ignorés. 
Il commence à toucher le cœur d’un garçon de 
9 ans et d’une jeune fille de 24 ans : 1824 pour 
Jean et 1860-61 pour Marie Dominique, il 
allume et alimente les désirs, il est bien 
accueilli, sans que les personnes sachent où 
cela les mènera. Et le don du charisme 
s’éclaire et s’approfondit au fil du temps à 
partir des choix que Jean Bosco et Marie 
Dominique font dans leur vie quotidienne et au 
cours des expériences du mystère pascal 
vécues.  
Dieu agit progressivement : il attend, patiente, 
prépare, crée la syntonie à distance. Il choisit 
des personnes insignifiantes, un orphelin de 
père et une jeune fille affaiblie par le typhus. Il 
ne regarde pas la force, mais la disponibilité et 
la pureté du cœur; il n’hésite pas à donner son 
amour à tous les jeunes et montrer sa soif de 
sauver les plus petits et les plus fragiles, ses 
goûts sont un peu différents des nôtres. Il nous 
appelle à franchir les frontières du monde et 
cet appel qui nous est parvenu un jour requiert 
notre collaboration. Dieu continue à avoir 
besoin de nous, de notre fragilité pour réaliser 
son dessein d’amour, sa logique nous surprend 
et remplit nos cœurs de gratitude et de 
responsabilité. 

 
Carla Castellino 
 
 
1
 Ferdinando MACCONO, Santa Maria D. Mazzarello 

Confondatrice e prima Superiora generale delle Figlie di 

Maria Ausiliatrice I, Torino, Istituto FMA 1960, 17. 
2
Cf  San Giovanni BOSCO, Memorie dell’oratorio di S. 

Francesco di Sales dal 1815 al 1855, Roma, Editrice 

SDB, 22-25. 
3
CF Giselda CAPETTI, Cronistoria I, Rome Insitut 

FMA 1977, 99. 
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CDEW avec les femmes  

vers la plénitude de la vie 
 

 

Anna Rita Cristaino 

 

 

 

 

Dans toute l'Inde, les Filles de Marie 
Auxiliatrice ont choisi de soulager la pauvreté 
et de promouvoir l'alphabétisation à travers 
une campagne dans laquelle les femmes 
acquièrent des bases pour rendre leur vie plus 
soutenue. Les FMA ont choisi les femmes 
comme destinataires parce qu'elles consti-
tuent la carte gagnante pour soulager la 
pauvreté et améliorer le standard de vie de la 
famille en ce qui concerne la nourriture , les 
soins de santé et l'instruction des enfants. 
Dans la pointe sud-occidentale de l'Inde c'est 
l'état de Karnaka dont la capitale est 
Bangalore. C'est la  troisième ville la plus peu-
plée de l'Inde et une des villes d'Asie qui est 
devenue rapidement cosmopolite..   
L'industrie de la technologie des informations 
prospère mais c'est au détriment de la popu-
lation rurale. Seuls les 28 % de Bangalore 
sont urbains et la majeure partie de sa 
population se base sur l'exploitation agricole. 
La différence économico-culturelle devient 
toujours plus grande et la mise sur les 
technologies à un haut niveau par rapport aux 
principes  de l'économie agraire a donné 2 
visages à la même ville. La première est 
énergique, innovative et extrêmement moderne 
et montre le succès d'une nation en 
développement. La seconde fait voir des gens 
qui vivent en marge, dans la rue et avec 
d'énormes différences de revenus, peu de 
santé et d'opportunité 
Dans l'inspection de Bangalore les FMA sont 
engagées pour "l'autonomisation" et la trans-
formation de la vie des femmes et des enfants. 

 

Elles travaillent pour la dignité et les droits des 
femmes à travers la promotion de l'auto 
conscience, la participation sociale, l'instruction, 
la formation culturelle, l'autonomie économique 
et l'assistance sanitaire.  
Leur attention est pour les femmes et leurs efforts 
sont pour un développement soutenable et la  
transformation des conditions de vie de la part 
de la population la plus pauvre.  
Le centre de développement de la femme, 
appelée CDEW, est l'organisme des actions 
sociales  officielles des FMA de l'Inspection. 
Elle est née en 2003 comme une organisation 
de volontariat. Sa mission est de construire une 
société fondée sur l'amour, la fraternité, la soli-
iarité, l'amélioration économique et "l’empowerment'" 
(l’autonomisation) des femmes.  
 
Le CDEW a cinq stratégies pour “l’empowerment" : 
dans l'organisation, dans l'instruction, dans 
l'autosuffisance économique, dans le soin de la  
personne, dans la capacité de prendre des 
décisions  
 
Ces stratégies donnent de bons résultats. Au 
cours des années le CDEW a suivi avec succès 
divers projets et programmes : la formation et la 
croissance d'environ 700 Centres d'Auto Aide 
qui forment une fédération ; programmes des 
générations de Revenus, constructions de 
maisons, d’écoles, de programmes de promo-
tion de l'alphabétisation pour les enfants pau-
vres en trois Etats réunissant environ 3000 
enfants, programmes de prévention et 
d’information sur l'HIV/AIDS. La construction 
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de plus de 500 puits pour recueillir les eaux 
pluviales pour les plus pauvres en 
Kanakakkunnu et Kattappana, programmes 
pour les jeunes exclus de l'école. 10 000 
personnes guéries de l'alcoolisme  
 
Le CDEW est diffusé en 30 centres dans 
les Etats Indiens du Sud : Andra Pradesh, 
Karnataka et Kerala. Il s'occupe des 
enfants, des jeunes et des femmes, des 
communautés, des castes les plus 
marginalisées qui forment une population 
de 400 000 personnes. 
 
Ongole qui se trouve à environ 500 kms de 
Bangalore, ancien centre textile dans l'Etat 
d'Andhra Pradesh est dans des terrains  
très peuplés où les fma ont commencé leur 
apostolat social en 2003, avec les 
habitants du "slum". La population qui 
appartient aux tribus les plus pauvres 
vivent dans de petites cabanes recouvertes 
de paille, construites en des lieux maré-
cageux, à côté des décharges. 

 

Souvent les enfants sont privés du droit à 
l'étude et sont forcés d'effectuer de petits 
travaux pour aider la famille. L'extrême 
pauvreté est le motif pour lequel, dans ces 
baraquements, le niveau d'alphabétisation est 
très bas, ils n 'atteignent pas les 40%. Les fma 
avec les Groupes d'“Auto Aiuto” de l'Auxilium 
Akhila Vikas Women Development Centre” 
(AAWDC) ont débuté les cours de formation 
avec des programmes de conscience, gain et 
économie, avec des actions de micro-crédit 
Ces groupes d'“Auto Aiuto” se réunissent 
chaque semaine et mettent dans un fonds 
commun leur récolte d'économie, provenant 
des différentes activités sociales dans leurs 
villages et participent à tous les programmes 
communs et aux célébrations organisées par 
AAWDC.  
Beaucoup d'expériences organisées par ces 
groupes peuvent se voir dans un DVD réalisé 
par les Missions DON Bosco et dans le cadre 
de la Communication Sociale, qui est déjà 
dans nos maisons, et a comme titre : Unies 
pour une société meilleure 
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 Femmes pour la paix…. 
 

 

Julia Arciniegas, Martha Seide 

 

 

 

 

  

1325 femmes tisserandes de la paix. Tel est 
le titre d'une publication du "Centre 
d'Éducation et de Recherche pour la Paix" 
(CEIPAZ), qui présenta 70 portraits de 
femmes, connues ou anonymes, promotrices 
actives de la paix dans le monde. 

 
AMlRA HASS (Israël) 

«Mon travail consiste à surveiller le pouvoir» 

"Amira Hass, journaliste israélienne, née à 
Jérusalem, a choisi de montrer à ses 
compatriotes ce qui se passe à quelques 
kilomètres de leurs maisons, réalité que 
beaucoup de gens ne veulent pas vraiment 
voir. Elle a passé un certain temps dans la 
bande côtière palestinienne et a raconté 
comment la population vit en état de siège. 
Elle voulait voir et dénombrer les effets 
dévastateurs des bombes, des explosions et 
des explosions De là, elle  écrit régulière-
ment pour le journal, l'un des plus influents du 
Pays. 
"Israël sait que la paix ne rapporte pas", tel 
est l’intitulé d’un de ses derniers articles, et 
elle a expliqué que le commerce des armes 
serait gravement touché, tandis que les 
ressources et les terres se seraient 
appauvries. 
Hass a été plusieurs fois arrêtée par la 
police de son pays, insultée par les lecteurs 
de son journal, condamnée à payer des 
amendes... Pour elle, qui a obtenu des prix 
prestigieux de la part de l'UNESCO, le 
journalisme devrait se concentrer "sur la 
supervision des centres de pouvoir". Plus 
qu'objective, elle veut être juste. Elle se  
 

 

préoccupe surtout du peuple, parce que ce 
sont les personnes «qui, en réalité, écrivent 
l'histoire». «On peut  voir les ruines des 
maisons, mais il n’est pas possible de voir les 
ruines dans nos cœur,» écrivait-elle 
récemment dans la bande de Gaza. 

 
ElLEEN KAMPAKUTA BROWN, (Australie)  

«Ne gaspillez pas notre terre, ne gaspillez pas 
notre avenir» 

Eileen Kampakuta Brown est une femme 
aborigène de l'Australie. C'est une des 
fondatrices du Kupa Piti Kungka Tjuta, le 
Conseil des aborigènes, anciennes de Coober 
Pedy en Australie du sud, qui a lutté contre le 
projet du gouvernement australien de créer un 
terril nucléaire dans le désert australien.  
"Dire Non au terril radioactif dans notre ngura, 
sur notre terre", c'est leur slogan. "C’est pur 
poison et nous n’en voulons pas !" "Nous, 
femmes ne voulons pas d'argent, nous 
voulons la vie et la terre pour nos fils. Eileen 
et ses sœurs plus âgées ont compris que, 
pour gagner la bataille, elles devaient 
supprimer les préjugés raciaux. Elles se sont 
donc unies aux femmes non aborigènes et 
elles ont lutté ensemble pour la défense de 
l’environnement. Elles ont montré que lorsque 
les préjudices visent toute l'humanité, on peut et 
il est nécessaire de travailler ensemble. 
À la fin le gouvernement australien a 
abandonné le projet et Eileen a reçu le prix 
Goldman pour l’environnement. Prenez- soin de 
votre terre et la terre prendra soin de vous." 
C'est le secret que les femmes aborigènes 
veulent transmettre aux générations futures.. 
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ROSALlNDA TUYUC (Guatemala)  

"Des cendres des massacres, nous nous 
levons pour chercher des solutions”. 
 
Indigena Maya a commencé son activité 
sociale avec un groupe de jeunes chrétiens 
des années soixante-dix. Dix ans après, les 
militaires ont séquestré et tué son père et son 
mari, la laissant veuve avec deux enfants. 
Le Guatemala a souffert une des guerres les 
plus longues de l'Amérique Latine, et a été 
frappé par les plus graves violations des droits 
humains. "Nous continuons à vivre avec la 
peur, les persécutions et les menaces. Cette 
situation nous a amené à nous organiser entre 
femmes indigènes et à protéger nos fils du 
recrutement forcé” affirme Rosalinda. 
Orgueilleuse d'appartenir à une culture 
ancienne, elle est heureuse de pouvoir 
travailler pour un pays de 12 millions 
d’habitants dont plus de la moitié sont des 
indigènes. Elle a reçu le prix Nobel de la paix 
en 2005. Nous avons obtenu de bonnes 
choses pour les femmes indigènes, nous 
sommes mieux organisées, nous connaissons 
nos droits économiques, politiques et culturels, 
mais nous avons encore des problèmes pour 
accéder à la justice, à la santé, et nous 
sommes toujours exposées à la discrimi-
nation", ajoute t-elle avec des yeux tristes. 
 "La culture de nos peuples est une grande 
réserve d'humanité, même si elle n'est pas  
 
  
 
 
 
 

reconnue par la culture occidentale", ajoute 
t-elle avec force. On s'oppose aux guerres, 
au consumérisme immodérée, à l'ambition, à 
la violence et on valorise l'harmonie, le 
respect, la solidarité. 

 

MONICA McWILLIAMS (Irlande du Nord)  

"Quand une personne s'établit dans un 
niveau inacceptable de violence, alors la 
paix demande beaucoup, beaucoup de 
temps."  

Professeur et Spécialiste de la question 
féminine et de Politique Sociale à l'université 
de l'Ulster et chercheuse à l'institut de 
Justice, elle est cofondatrice de la Coalition 
des Femmes de l'Irlande du Nord. Elle s’est 
engagée comme représentante dans 
l'assemblée de son Pays et comme Haute 
Responsable de la Commission des Droits 
Humaine au niveau national, NIHCR. Ses 
travaux ont reçu différents prix pour la Paix. 

A seulement seize ans, Monica commence à 
s'engager en politique. Après avoir travaillé 
pendant 25 ans avec différentes commu-
nautés et groupes, elle a créé  le parti 
politique des femmes (NIWC), qu'elle pensait 
indispensable pour pouvoir atteindre une 
paix durable et stable. Ce parti s'est révélé 
un exemple de vie en commun respectueux 
et pacifiste, capable de dialogue et d'écoute 
réciproque. Son objectif était de garantir que 
les principes fondamentaux des droits 
humains, de l'insertion et de l'égalité soient 
inclus dans les négociations pour la paix. À 
partir de ce conflit, les femmes se sont 
transformées en agents de change et 
promotrices de différentes propositions dont 
celle de créer des écoles communautaires 
d'intégration pour éduquer les enfants 
protestants et catholiques ensemble. 

mseide@yahoo.cm 

j.arcçniegas@cgfma.org 
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La paix est possible aussi dans des 
situations difficiles. Le témoignage de ces 
femmes nous le montre. Nous accueillons 
leur invitation et nous renforçons notre 
engagement à éduquer à la paix les jeunes 
de tous les contextes, en rappelant que la 
paix du monde est à cultiver d'abord dans 
notre cœur. Un devoir accessible à tous. 
 
www.1325mujerestejiendolapaz.org 

www.ceipaz.org 

mailto:mseide@yahoo.cm
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Vers la sagesse 

 

Maria Rossi 

 

 

 

Certaines histoires du passé évoquent des 
personnages qui, à un moment donné  de 
leur vie, ont décidé de se lancer dans de 
longs périples à la rencontre d’un être 
reconnu pour sa sagesse et propre à donner 
des conseils touchant le sens de la vie, ou 
pouvant aider à guérir d’une angoisse autour 
d’un dilemme existentiel.  
Il fut un temps où c’étaient des sages. 
Aujourd’hui, quand on parcourt les pages 
d’un journal ou que l’on regarde la télévision, 
on a l’impression que la sagesse appartient à 
un temps révolu. Il ne se passe pas un jour, 
en réalité, où ne se manifestent pas des 
scandales concernant surtout des personnes 
qui détiennent un pouvoir politique, économi-
que, social, religieux. 
Par chance, ce que nous présentent les 
media n’est pas toute la réalité. Si l’on a 
l’expérience des autres et la capacité à en 
discerner la richesse spirituelle, on sait que la 
sagesse n’a pas disparu de la surface de la 
terre. Elle existe. Il suffit de regarder autour 
de soi pour le voir : elle a le visage de ceux 
qui nous aiment et nous ont aimés.  
 
La sagesse est une caractéristique attribuée 
généralement aux vieillards, même si le fait 
d’être vieux ne signifie pas toujours que l’on 
détient la sagesse et le rayonnement de la 
sagesse peut aussi venir d’autres catégories 
d’âge. Cicéron la considérait comme une 
qualité propre à la vieillesse et le fruit d’une 
vie sobre et vertueuse. 
Dans le “Cato maior de senectute” (44 avant 
JC), qui nous passionne bien qu’un récit 
antique, il écrit : “la vie enrichit tout âge de 
qualités qui lui sont propres....les qualités qui 
permettent les grandes entreprises ne sont ni 
la force ni l’agilité physique, ni la rapidité  
 

(dons de la jeunesse), mais plutôt la sagesse, la  
prévoyance et le discernement. Ce sont des 
qualités dont la vieillesse n’est pas dépourvue, 
mais qu’au contraire elle peut amplement 
mettre à profit. Et, dans la Rome républicaine 
de Cicéron, le conseil des sénateurs (= les 
anciens), dans les décisions politiques, avait un 
poids décisif.  
 

Qu’est-ce que la sagesse ? et qui est le sage ? 
 
Sur le plan philosophique, il y a de multiples 
manières de la définir de même qu’il y a de 
multiples manières de définir la morale et ses 
objectifs; Sur les sites internet, on peut trouver 
des définitions données par les philosophes à 
travers l’histoire. Sur le plan psychologique, la 
sagesse est retenue comme une vertu, une 
force psychique qui s’exprime dans une sorte 
de conscience détachée des biens de ce 
monde, comme de la mort ; une prise de 
conscience mûre des choses de la vie et du 
monde qui s’exprime dans l’équilibre du 
comportement et du conseil, le stade le plus 
avancé du développement humain. 
La personne sage a la capacité de porter un 
regard positif et détaché sur elle même, sur les 
autres, sur le monde. Elle se sent responsable 
de la vie, de la création et de la manière dont 
elle vit, mais elle ne se laisse pas gagner par 
l’angoisse. Elle sait prendre soin d’elle-même 
sans négliger les autres, elle aussi à cœur de 
rendre heureux ceux qui vivent tout autour 
d’elle ou qui l’approchent. Elle vit les situations 
ordinaires avec espérance, joie et plaisir, portée 
par un calme optimisme et une liberté sereine. 
Elle n’est pas non plus insensible. Elle souffre 
avec celui qui souffre, indépendamment de 
toute ethnie, de toute religion, de tout statut 
social et elle fait son possible pour atténuer ou  
.
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résoudre les problèmes… Elle aime les atten-
tions, le respect, la reconnaissance, mais elle ne 
va pas les rechercher, sachant que ce qui est 
bien est bien pour toujours. Elle ne s’y arrête et 
donne sans rechercher de reconnaissance. 
Devant le manque de respect, la vulgarité, la 
violence, la stupidité, l’arrogance, la sagesse 
peut éprouver du dégoût, de la peine, de la 
colère et même un sentiment momentané de 
déstabilisation. Mais elle ne se laisse pas davan-
tage bouleverser, elle ne fait pas d’histoires, elle 
ne s’y arrête pas.  
 
La prise de conscience mûre des choses de la 
vie et du monde, l’acceptation de nos propres 
limites, de celles d’autrui, qui font appel à notre 
compassion, l’intériorisation et la référence aux 
grandes valeurs éthiques, le sentiment de 
confiance envers cette providence mystérieuse 
qui continue à protéger chaque vie même  au 
delà de la mort, permettent au sage de regarder 
en face les situations,  d’appeler par leur nom  
les difficultés et les comportements, de relativiser 
ce qui semble irrévocable et insurmontable, de 
discerner ce qui est positif et, avec une clair-
voyance sereine, de trouver les justes solutions 
et/ou donner de sages conseils. A la différence 
de celui qui dispense des conseils même à qui 
ne sait qu’en faire, la sagesse conseille seule-
ment quand on le lui demande et, souvent, au 
lieu du conseil, après une écoute empathique 
attentive, elle conduit les personnes à trouver 
par elles-mêmes la solution au problème qui les 
angoisse.  
Le sage, bien que n’étant pas à court de 
connaissances, n’est jamais rassasié d’un savoir 
qui va au-delà de l’ordinaire. Il est ouvert, 
passionné de vérité et constamment en recherche, 
même –comme le dit Nicolo Cusano– “s’il sait 
qu’il ne connaîtra jamais tout”.  
La sagesse préserve du repli sur soi, de la 
dépression, de l’amertume, des regrets, de l’in-
capacité à retenir les aspects positifs présents 
dans les personnes et les évènements, du 
mépris des autres qui n’est souvent autre chose 
qu’un mépris ignoré de soi-même. La sagesse 
préserve du refus de tout ce qui ne fait pas partie 
de notre expérience propre, de la critique myope  

 
 

 

 
 

 

 

et négative, de la plainte permanente, de 
l’arrogance en particulier envers les plus 
faibles, de la peur du changement et de la 
mort. Erikson dit que la vertu de la sagesse 
préserve du désespoir qui se manifeste 
surtout dans l’ultime étape de la vie, en tant 
d’attitudes de dégoût,  dans l’incapacité d’un 
remords. Le désespoir est le comportement 
de celui qui, ayant pensé seulement et 
souvent à lui, n’a pas pris le temps et ne 
s’est pas arrangé pour en avoir. 
 
 

Comment  y parvient-t-on ? 
 
Il n’y a pas de recettes, et encore moins de 
recettes faciles. La sagesse ne dépend pas 
du niveau culturel, du fait que l’on ait un ou 
plusieurs diplômes, lesquels peuvent aussi 
bien être des obstacles. Si l’on relit les 
“Souvenirs d’oratoire” de Don Bosco, comme  
aussi le “Cato maior de Senectute” de 
Cicéron, les vies de saints, y compris ceux 
qui sont considérés comme d’origine sociale 
“modeste”, on peut remarquer comment cette 
caractéristique mûrit en surmontant les 
difficultés de la vie, par des choix dictés, non 
point par la facilité ou l’intérêt personnel, 
mais par les grandes valeurs éthiques de 
l’honnêteté et de l’amour des autres. Une vie  
portée vers la facilité et la jouissance, préoc-
cupée radicalement  de son propre bien être, 
ne va pas en général dans cette direction. 
 
Du point de vue psychologique, on arrive à 
la sagesse à travers le dépassement de ses 
crises propres à chaque étape de la vie, y 
compris à la dernière, celle de la vieillesse. Il 
en résulte que tout au long de la vie, il est 
essentiel de retravailler sa personnalité et de 
la consolider. 
La personnalité se forme au cours de  
l’adolescence avec la connaissance et 
l’acceptation de sa propre nature, telle qu’elle 
se présente, avec ses caractéristiques 
psychiques (intelligence, créativité, manière 
de sentir et d’être), de son statut social et de 
son histoire propre.  
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Au cours de la vie, bien des choses 
changent. Dans les relations, les événe-
ments positifs alternent avec les négatifs ou 
ceux qui posent des problèmes ; dans le 
travail, à des moments d’enthousiasme et de 
réussite succèdent des périodesd’échec, de 
routine et de lassitude ; les applaudisse-
ments traditionnellement mesurés alternent 
avec les critiques plutôt généreuses. La 
mémoire, l’intelligence changent. Même le 
corps, après avoir atteint le maximum de son 
développement, se laisse progressivement 
entamer par les signes du temps.  
 
Pour affermir sa propre identité personnelle 
et cheminer vers la sagesse, cela demande 
que l’on accepte et que l’on élabore nous 
mêmes notre propre histoire, avec les 
réussites et les échecs, les amitiés fidèles et 
les trahisons, les compréhensions, les recon-
naissances et  les malentendus, les rêves 
professionnels et spirituels réalisés et si 
possible attendus, mais  il en reste dans “la 
cassette”. 
Se réjouir d’avoir tenu ou de tenir un rôle 
prestigieux, mais aussi d'avoir fait et de faire 
le bouche-trou, ne pas trop regretter l’impres-
sion que l’on n’a eu ou que l’on n’a pas de 
considération pour vous. Il s'agit de le 
reconnaître, tout en acceptant d’aller au-delà 
du cadre positif ou négatif imparti à toute vie 
menée au sein d’une communauté humaine, 
en tenant compte des cultures. 
 
Il est également très important même si ce 
n’est pas facile, d’accepter les changements 
physiques qui interviennent avec le passage 
des saisons et qui, en général, mènent à la 
diminution et à la perte du charme et de 
l’efficacité, en particulier à la dernière saison. 
Dans la vieillesse ou dans la marche vers la 
dernière saison, les changements physiques 
et davantage encore le changement de statut  
social dû au fait que l’on ne peut plus tenir de  
 

 
 
 
 
 
fonctions prestigieuses ou professionnelles 
pour lesquelles on a déployé tant d’énergie, 
peuvent conduire à une crise douloureuse 
d’identité et à la souffrance profonde  qui 
porte à croire que la vie n’a plus de sens, du 
fait que, dans une société administrée 
efficacement, ne pouvoir agir peut être 
considéré comme ne plus pouvoir être. 
 
L’acceptation et l’élaboration de tout ce que 
fut notre vie, qu’il s’agisse des erreurs 
comme de ce que nous avons compris, 
permet de restructurer continuellement notre 
propre identité personnelle, de la renforcer et 
d’arriver à cette intégrité qui contraste avec 
le non sens et avec le désespoir qui peut 
prendre place même à l’approche de la mort. 
Le dépassement de chaque crise ouvre tout 
grands des horizons toujours plus vastes et 
libres et conduit sur les chemins de la 
sagesse, les routes de l’engagement, mais 
comblées de sérénité, de paix, de joie,. Les 
sages ne sont pas tristes, ils suscitent la joie. 
 
En évoquant son retour à Jérusalem, Martin 
Buber écrit : “les sages du talmud disent que 
celle-là (Jérusalem et pour nous la rencontre 
avec Lui) rend sage celui qui a reçu d’elle 
autre chose : la force de recommencer“.  
 
Pendant le voyage vers la sagesse, la foi est 
d’une grande aide. La foi en quelqu’un qui 
nous aime indépendamment du charme et 
de l’agilité physique, de l’âge, de la fonction, 
du niveau de culture, de la considération 
sociale, c’est une force qui permet à l’être 
humain d’accéder à la plénitude, à la 
sagesse ou de recommencer. Et la sagesse 
est un joyeux prélude,  un serein commence-
ment du “toujours”. 
 
 
 
Rossi_maria@libero.it 
.. 
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Interview à Sr Wilma Lucía Ramírez (Colombie) 

Je crois dans l’avenir  
Du charisme préventif 
 

Mara Borsi  

 

 

Je crois en l’avenir du charisme parce que j’ai 

la certitude qu’il y aura toujours quelque part 

un cœur jeune qui aura soif de vérité et 

d’amour. Pour cela je contemple avec un 

grand étonnement le don du charisme 

salésien pour l’Eglise. Pourquoi puis-je parler 

de l’avenir? Parce que l’avenir appartient aux 

jeunes, aux “sentinelles du matin”, comme les 

a appelés Jean Paul II. Les jeunes sont présents 

dans tous nos lieux de vie et savoir être là, 

avec eux, cheminer à côté d’eux, comme l’ont 

fait don Bosco et Marie Dominique Mazzarello, 

c’est là le fondement du charisme salésien. 

 

Je crois en l’avenir du charisme 

salésien parce que … 

 

L’avenir ce n’est pas demain, l’avenir c’est 

aujourd’hui, ici et maintenant, en ce moment 

où nous contemplons et faisons mémoire du 

passé en le rendant nouveau chaque jour. 

Revisiter l’expérience des premières com-

munautés nous permet de découvrir des 

expériences vivantes qui redonnent de la 

vigueur à notre passion éducative et aident à 

supporter les sacrifices inhérents à notre don 

gratuit pour les générations nouvelles. 

Nous sommes appelées non seulement pour 
rêver l’avenir du charisme, mais aussi pour le 
recréer en étant fidèles au don et à l’identité 
de notre mission dans l’Eglise, comme le 
rappelle le premier article de nos Constitu-
tions : «Saint Jean Bosco a fondé notre 
Institut en réponse aux attentes profondes 
des jeunes, pour leur salut en Jésus-Christ». 

Les jeunes sont l’avenir, mais c’est dans le 
vécu de chaque jour qui nous leur donnons 
l’espérance charismatique pour le lendemain. 
Voilà la raison pour laquelle nous continuons 
ensemble et en grand nombre à croire au 
charisme salésien. La mission des éducateurs 
et éducatrices est donc de répandre avec 
courage la spiritualité salésienne, qui est 
capable de donner le bonheur et la vie en 
plénitude. 
Nous, les adultes, nous sommes les premiers 
à être interpellés; je crois qu’il est important de 
redécouvrir dans nos Fondateurs, leur sens 
d’appartenance totale et exclusive au Dieu 
d’amour, leur foi ardente en sa présence pro-
che et constante qui rend attentifs à sa volonté. 
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Chacune d’entre nous est personnellement 
responsable de la vitalité de l’Institut et de la 
fécondité des vocations (cf C 73). Le 
charisme, en fait, contient en lui-même une 
énergie qui doit être libérée chaque jour, cela 
grâce à notre responsabilité, pour affronter 
les défis actuels, pour exprimer toute sa 
force prophétique et créative, à partir des 
fragilités et pauvretés qui nous habitent et qui 
sont présentes aussi dans les communautés. 

L’histoire de l’Institut, écrites par nos sœurs 
durant ces 140 années, dépassant les diffi-
cultés de tous genres pour rester fidèles aux 
Fondateurs et pour donner des réponses 
innovantes aux différentes formes de pau-
vretés, est porteuse d’avenir, inspiration et 
orientation de vie très claire. Aujourd’hui, par 
notre existence, nous continuons à écrire 
cette histoire.  

Un Rêve de Dieu qui se réalise dans le temps, 
Yvonne Reungoat, Supérieure générale.  
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Le cœur oratorien est la garantie 
de l’avenir 
 
Je pense que l’avenir du charisme est lié à 
notre capacité d’être fidèles au “cœur oratorien”, 
qui nous engage à construire des lieux où l’on 
peut faire expérimenter concrètement l’espé-
rance en l’avenir. Des lieux où l’on vit des 
expériences concrètes d’espérance, avec le 
courage d’affronter les questions de la vie 
quotidienne selon des modalités alternatives 
aux nombreuses idées dominantes.  

Ecoles, oratoires, centres de formation profes-
sionnelle, foyers universitaires, centres d’accueil 
pour les jeunes en difficulté, sont des lieux où 
justement bat le “cœur oratorien”. Et dans tous 
ces lieux les jeunes sont accueillis chaleu-
reusement et peuvent vraiment sentir qu’ils sont 
“aimés”. Dans tous ces lieux aussi on privilégie 
à partir d’exemples concrets, une manière 
d’être hommes et femmes, alternative à celle 
qui domine dans notre société, et selon la 
logique de l’Evangile : pardon, solidarité, liberté 
et responsabilité, sens du mystère. 
 
 

 

 
 
 
 
Ces lieux sont aussi des espaces où des 
intérêts concrets (sport, musique, renco-
ntre…) sont expérimentés comme des 
“valeurs en soi”…, jamais instrumentalisés 
vers d’autres objectifs, où une proposition 
chrétienne est faite à chacun (avec la 
possibilité de vivre des célébrations litur-
giques et sacramentelles) présentée comme 
une “bonne nouvelle” pour l’avenir. 
 
Laisser exprimer le “cœur oratorien”, qui 
bat en chaque éducateur, éducatrice  
salésien et relire le Système préventif à 
partir de la vertu d’espérance, pour être 
en mesure de toucher le point accessible 
au bien de chaque jeune, voilà notre 
mission de chaque jour. 

Il me paraît important de cheminer dans 
l’espérance, en faisant fructifier la 
richesse de notre identité charismatique, 
ainsi il sera plus facile de faire résonner 
en nous l’appel du Chapitre général XXII 
à se laisser convertir par l’amour pour 
être aujourd’hui, signes et expression de 
l’amour prévenant de Dieu. 

Mère Yvonne, parlant du charisme salé-
sien comme une mémoire qui nous 
interpelle, affirme : «L’avenir du charisme 
ne dépendra pas tant de la croissance 
des œuvres que de la croissance des 
personnes, de la force de leur amour et 
de leur fidélité au projet de Dieu». 

Alors il ne reste qu’à vivre notre rêve et 
rendre concrète chaque jour l’actualité du 
charisme salésien, pour que la passion de 
Dieu se convertisse en nous en passion 
pour la croissance intégrale des nouvelles 
générations 
 
 

mara@cgfma.org 
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Quel avenir pour le Centre de 

Jeunes? 
 
Anna Mariani, Mara Borsi 

 

 

L’évolution et la complexité de la société, la 
nouvelle sensibsilité des jeunes, leurs 
problèmes et les occasions favorables qu’ils 
vivent, nous demandent de trouver de 
nouvelles formes d’annonce et de rencontre. 
Déjà, dès la préadolescence, les jeunes 
vivent des expériences très variées, 
l’ambivalence de leurs milieux montre, à 
l’évidence, l’importance du soutien et de 
l’accompagnement en éducation. 

 

 
Maria Lan, FMA vietnamienne dit que dans son 
pays, presque toutes les Communautés ont un 
Centre de Jeunes, qu’ils réagissent bien, en 
général, à l’éducation proposée, que les parents, 
pour leur part, y veillent particulièrement et 
désirent que leurs enfants fréquentent ce milieu. 
Le défi pour l’avenir, d’après Maria, c’est un 
meilleur accompagnement éducatif des jeunes, 
une mise à jour des méthodes de la catéchèse, 
pour que les jeunes, librement, puissent aller 
réellement à la rencontre du Christ, et enfin une 
attention renouvelée à la formamtion de la 
conscience. 
 
Michal Vojtas, salésien slovaque se trouve à 
Rome pour rédiger sa thèse de Doctorat. Nous 
lui avons demandé, ainsi qu’au Directeur des 
Notes pour la Pastorales des Jeunes, Giancarlo 
de Nicolo, comment ils envisagent l’avenir de 
ce milieu éducatif si important pour la famille 
salésienne. 
 
Don Michal : Le Centre de jeunes a un rôle 
fondamental dans la vie d’un salésien. Je pense 
que la plupart des jeunes confrères a découvert 

sa vocation salésienne grâce à la sponta-
néité et à l’esprit de famille vécus à 
l’oratoire. Grâce, également, à la proximité 
d’un salésien accompagnant chacun sur sa 
route. C’est ce que disent les récitss de 
vocations…. 

 

L’Oratoire Centre de Jeunes n’aura un 
avenir à notre époque individualiste, 
consommatrice et sécularisée que s’il 
devient, à travers toutes ses propositions, 
la maison des jeunes, surtout pour ceux 
qui n’en ont pas. La présence affectueuse 
de la communauté éducative est indispen-
sables. Les membres offrent leur proximité 
et des itinaires de formations : ce qui 
manque dans d’autres institutions d’édu-
cation. C'est-à-dire une orientation pour 
l’avenir à travers même des échanges 
intergénérationnels, une ouverture aux 
questions existentielles, des espaces pour 
des échanges interculturels, de fortes 
propositions d’engagement et de volon-
tariat, l’accompagnemment personnel, l’examen 
intelligent et inculturé des questions de foi. 

 

Don Giancarlo : La valadité de n’importe 
quel centre de jeunes dépend… de ce qu’il 
propose. Avec le temps, nous avons 
finalement compris que le Centre de 
Jeunes –à la fois comme proposition 
“idéale” et réalité “historique” ou socio 
existentielle (c'est-à-dire l’institution qui a 
un sens, une signification dans un lieu 
donné pour ceux qui la fréquentent)- que le 
Centre de Jeunes est bien –au plan de 
l’éducation- l’apport qui expriment totale-  
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ment le génie de Don Bosco et 
l’engagement de la famille salésienne au  
long de l’histoire. C’est, en un mot, le lieu 
où l’éducation n’est plus seulement 
proposition mais engagement, un lieu où 
l’on prend à son compte la responsabilité 
de mûirir, de grandir ; le lieu où l’on fait 
face à l’autonomie et au protagonisme, lieu 
concret où se réalise la synthèse entre 
éducation et évangélisation, alors qu’au 
niveau de la théorie cela grince encore et 
qu’on ne réussit pas à vivre sans séparer, 
hiérarchiser ou éliminer. Cela vaut évidem-
ment pour chaque proposition adoptée 
dans une institution où se rencontrent la 
joie de vivre et de partager, l’écoute et 
l’accueill de ce que les autres ont dans le 
cœur, la passion pour Jésus et pour les 
jeunes, donc pas seulement les Centres de 
Jeunes : d’où la validité permanente du 
“critère oratorien” ! 
 

Aujourd’hui, le Patro, le Centre de Jeunes 
doivent être réinventés. On a du mal dans 
la Famille Salésienne à imaginer des 
modalités nouvelles. Le Centre de jeunes 
aura un avenir s’il se refait un présent, 
lequel n’est évidemment pas à recopier sur 
un passé glorieux mais à réinventer sur la 
base des besoins de formation des jeunes 
actuels en tenant compte de leurs 
ressources.  

 

 
Ce qui fait la valeur du Centre de Jeunes, 
c’est qu’il existe “en vue de” et pas 
seulement “en soi” dans la fausse 
conviction que l’on doit d’abord se former 
et que l’on agira ensuite… éternel proces-
sus d’autoformation avec la satisfaction 
d’être un petit groupe tant qu’il n’éclate pas. 
Pour moi je vois comme un Centre de 
Jeunes “virtuel” (ou possible) tout ce qui se 
vit autour du MSJ, là où se vit la fraîcheur 
du charisme salésien et la capacité de 
proposer “ce qui plait aux jeunes” dans les 
formes qu’ils aiment (JMJ, rencontres, 
engagements pour des activités, pour des 
formations, des fêtes, des écoles de 
prières…) 

 

Franscesco –Jeune animateur- Je suis entré 
au Patro à 9 ans, attiré par la joie et la fête. 
Il en fallait peu pour nous amuser : tout 
pour moi était divertissement. La présence 
de jeunes animateurs a fait naître en moi la 
question… Pourquoi ne pas être comme 
eux ? Et c’est ainsi que l’aventure a com-
mencé… d’abord comme aide-animateur.  

Le Centre de Jeunes, pour moi, aujour-
d’hui ?... Un lieu associatif éducatif et 
récréatif offert à tous, tourné, avec une 
attention spéciale, vers les adolescents et 
les jeunes. Une chance pour grandir dans 
la foi… Un lieu donc de formation humaine 
et spirituelle. Le Centre de Jeunes est un 
lieu accessible à tous (filles ou garçons) 
quelque soit son credo. C’est la personne 
de chacun qui est accueiller, valorisée, 
estimée et respectée, quels que soient ses 
croyances et sa sansibilité religieuse 
pourvu qu’elles ne se traduise pas en 
attitudes ou comportements qui violeraient 
les valeurs et les principes de la foi 
chrétienne auxquels l’Oratoire-Centre de 
Jeunes fait référence dans chacune de ses 
initiatives 
 
comunicazione@fmairo.net 
mara@cgfma.org 
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   Des femmes pour le bien commun 
 

Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 

 
 

 

“Vers le bien commun”. Tel était le thème 
de la 3e rencontre de la Zermatt Summit 
Foundation qui  s’est déroulée du 21 au 23 
juin dernier en Suisse. A cette occasion, se 
sont rassemblés 150 leaders du monde de 
l’économie, de la politique et de la société 
civile. Ils sont convaincus de ce que la 
globalisation peut servir le bien commun et 
que, par la globalisation elle-même va se 
réaliser un processus d’humanisation. 

Parmi ces partages très riches, il faut souli-
gner la communication de Kristin Engvig , 
norvégienne fondatrice et dirigeante du 
Réseau Women’s International Networking, 
qui rassemble plus de 4.000 professionnels 
de plus de 70 pays. 

Voici le thème de sa communication : Le 
leadership des femmes pour le bien 
commun”. Elle propose aux femmes une 
démarche originale, créative, fascinante. Elle 
affirme donc : «Je suis convaincue que seul 
l’engagement authentique de la femme peut 
sauver le monde. Mon idéalisme m’a fait 
encourager les femmes à accepter, avec 
toute leur humanité, de conduire des projets 
et de contribuer ainsi à la création d’un 
monde meilleur. Pour que cela advienne 
vraiment, il faut, je le crois, que les femmes 
collaborent entre elles et qu’elles aient un 
espace qui leur soit exclusivement réservé !» 
Dans ce but, j’envisage un leadership 
féminin qui ne cherche pas à reproduire le 
stéréotype masculin mais qui vise à apporter 
une vision plus féminine, globale sur le 
travail, la communauté, la vie. 
 
Dans une interview d’il y a un an, elle s’adresse 
 

 
 
avec lucidité, aux femmes insérées dans le 
Monde du travail : «J’invite les femmes à 
chercher la voie qui leur convient véritablement. 
Cela veut dire développer aussi leur vie 
intérieure et affronter de larges horizons, même 
si l’on est dans le besoin : il est difficile –en fait- 
de rester dans une situation de gêne. Mais la 
force des femmes, quand elles peuvent être 
elles-mêmes, c’est leur capacité de collaborer, 
de créer de l’harmonie, de prendre soin, de 
lutter pour ce qu’elles aiment. 
Beaucoup de femmes arrivent très ben à 
communiquer et réussissent à capter intuitive-
ment même ce qui n’est pas dit.  
 
Pour grandir, comme être humain, il est 
nécessaire, en ce sens, de chercher à appren-
dre -et par les femmes et par les hommes- et il 
est important que les différences soit mises en 
valeur. 

 

Pour le bien commun de “grande taille” 
 
C’est l’histoire de Lou Xiaoying di Jinhua dans la 
province de Zhejiang. Elle a 88 ans et souffre des 
reins. Le 1

er
 août 2012, UCAN News (L’Agence 

des nouvelles catholiques d’Asie) a publié son 
histoire. L’article intitulé : “Une femme sauve 30 
nouveaux nés de la poubelle” raconte qu’en 1972, 
alors que son mari vivait encore. Lou, qui 
ramassait dans une décharge des matériaux à 
recycler, a trouvé une petite fille abandonnée au 
milieu des immondices, sur la route. La fillette 
serait morte si elle ne l’avait mise à l’abri. 

 
Il est émouvant de remarquer la valeur absolue 
attribuée à la vie humaine comme base 
fondamentale du bien commun. 
.
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Même dans une situation de pauvreté, la vie 
humaine est mise à la première place. «  
 
Je me suis demandé, puisque nous avions 
assez de force pour recycler les déchets, 
comment ne pourrions-nous pas recueillir et 
“recycler” quelque chose d’aussi important 
qu’une vie humaine. Ces enfants ont besoin 
d’amour et de soins. Toute vie humaine est 
précieuse. Je ne comprends pas que les gens 
puissent laisser une enfant si vulnérable sur la 
route». 
 
Quand elle a recueilli le dernier enfant nommé 
Zhang Qilin, Lou avait déjà 82 ans. Elle dit : 
«Même si j’étais vieille, je ne pouvais ignorer ce 
bébé et le laisser mourir dans la saleté. Il était si 
doux, si malheureux que je n’ai pu faire autrement 
que de le porter à la maison, avec moi, même si 
ma maison était toute petite et modeste. J’ai 
commencé par le soigner. Maintenant c’est un 
enfant en bonne santé et heureux. Mes autres 
enfants, tous recueillis de la même manière 
m’aident à prendre soin de Zhang Qilin, nom qui, 
en chinois , signifie “exceptionnel et précieux” 

 

Des puits pour l’éducation des filles 
 

On pourrait se demander quel lien il y a entre 
un puits et l’éducation des filles. Et bien, nous 
savons qu’en de nombreux endroits de l’Afrique, 
de l’Asie ou de l’Amérique Latine, l’eau, bien de 
tous, est d’un accès difficile et que cela entraîne 
des conséquences graves de pauvreté ayant 
une incidence sur l’éducation, surtout pour les 
femmes et les fillettes. 
 
Pour faire face à une telle situation, au Sud 
Soudan, la communauté FMA de Tonj a entamé 
une action stratégique capable d’engendrer 
d’importants changements. C’est un projet 
réalisé il y a quelques années, avec le soutien 
financier de la Confédération des Anciens et 
Anciennes Elèves des FMA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La région concernée : Celle des villages de 
Waramel et de Laithok proches de Tonj.  
 
Dans cette zone, l’accès à l’eau, surtout en 
période de sécheresse est difficile. L’une 
des conséquences immédiates c’est qu’un 
grand pourcentage de filles ne viennent pas 
à l’école parce qu’elles doivent marcher des 
heures et des heures pour trouver cette eau. 
 
Pour cette raison, les FMA ont fait le projet 
de construire des puits proches des villages.  
C’est ainsi qu’on a rendu possible l’accès à 
l’eau pour tous les habitants des villages. De 
plus on a pu attirer les filles et favoriser leur 
scolarisation. On a contribué par là à changer 
l’avenir des filles et de la population dans 
son ensemble. 
 
Cette action a bien des chances de 
transformer la réalité parce que l’accès à 
l’éducation pourra entraîner un changement 
de la mentalité quant à la dignité des 
femmes et des filles. 
 
Dans la culture dinka, ethnie majoritaire 
dans la région, les filles n’ont de valeur que 
par la dot qu’elles apportent à leur famille. 
C’est le père qui décide à qui il donnera sa 
fille en mariage et, habituellement, le choix 
va à l’homme qui offre le plus de vaches. La 
fille n’au aucune possibilité de donner son 
avis. 
 
“Des puits” donc… riches d’avenir et 
d’espérance à 360° ! Profonds et riches 
comme peuvent l’être la vie et la dignité 
d’une femme sous toutes les latitudes 
 

 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

sangmabs@gmail.com 
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  Le Droit dans le jeu  
 

Anna  Rita Cristaino 
 

 

 

 

 

Don Fortunato Di Noto, a fait de la lutte pour 

la protection du droit des enfants sa mission.  
 

Avec l’Association Mater qu’il a fondée, il a 

entrepris véritablement une guerre à la 

pédophilie sur la toile. Former, informer et 

prévenir sont les objectifs de l’Association 

qui travaille en lien étroit avec la police, des 

médecins, des parents et des enseignants. 
 

Au mois d’octobre, il a dénoncé la présence 

sur la toile d’un jeu payant dont le contenu 

est horrible. Un jeu international, jeu de 

société facile à partager. Ce signalement a 

fait s’indigner plusieurs associations qui 

travaillent pour la protection des mineurs et 

des femmes. 

 

En bref, avec ce jeu, pour seulement quinze 

euros, le joueur acquiert on line quatre vingt 

dix neuf cartes (dont les contenus et le 

dessin évoquent des violences et des viols 

de groupes), il gère ses “filles” classées en 

escorte de luxe, prostituées de rues et 

“jeunes pousses”, il les fait travailler à coup 

de perversions effrénées et, si elles 

n’arrivent pas à battre les autres joueurs en 

compétition, à la fin il les tue et il vend leurs 

organes.  

 

Tout cela est feint, mais tout aussi largement 

accessible à n’importe qui puisqu’il suffit, 

pour entrer sur le site de cliquer sur “oui” à la  

 

demande “es-tu majeur ?” et que pour avoir 

les cartes, il faut seulement payer. 

En somme, il s’agit du “premier jeu de cartes 

destiné à “l’Exploitation de la porno-

graphie“ explique Don Fortunato Di Noto : 

«Chaque joueur endosse un rôle, celui 

d’exploiteur de prostituées, manœuvrant, 

coup après coup, ses filles, chacune ayant 

sa “particularité”, son tarif, son revenu final, 

avec en cas de K.O. pour finir la vente de 

ses organes. 

 

Le commentaire de Don Di Noto est très dur : 

«Avec ce genre de choses, on peut faire naître 

des comportements » et «c’est un jeu…» qui 

amène à penser qu’on peut jouer à exploiter 

des personnes, que vendre des organes c’est 

comme vendre des pièces de rechange. Les 

droits de l’homme sont  piétinés dans ce jeu». 

Et également «Celui qui a imaginé ce jeu, 

personne connue dans le monde de la porno-

graphie ne connaît pas ce que signifie être 

exploité, le drame d’un esclavage devant des 

profiteurs en série ou de vendre un organe 

pour acheter un morceau de pain». 

 

Peu importe : «Je ne crois pas que cela les 

intéresse, vu que le jeu fait partie d’un 

business qui exploite l’imbécilité d’une 

perversion sexuelle illogique. 

 

arcristaino@cgfma.org 
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informer dans la vérité 
 

Un regard sur le monde 
 

Patricia Bertagnini, Maria Antonia Chinello 

 

 

 

 

Le droit à l’information n'est pas un privilège 
des préposés à ce travail mais une 
composante de la liberté des citoyens, une 
garantie de la démocratie. Le devoir 
essentiel est de respecter les personnes, de 
ne pas transformer le renseignement en un 
spectacle qui ignore et heurte la dignité. La 
liberté de l’information est un droit irrépres-
sible quelque soit le support : papier, vidéo, 
radio, digital, elle doit avoir un visage, un 
but, des valeurs de référence. Qui informe 
ne peut pas être un communicateur quel-
conque.  
Cette conviction contraste avec quelques 
faits de chronique de résonance interna-
tionale qui, dans cette dernière période, 
induisent à nous demander où est la vérité 
de l'information, est-il justifié de publier 
n’importe quelle nouvelle et image, 
 ceci sans autocensure ? 

 

Derrière les nouvelles 
 
Voici quelques faits. Septembre 2011, 
Wikileaks met intégralement en réseau 251 
mille câbles de la diplomatie américaine 
sans effacer les noms des collaborateurs et 
informateurs locaux qui, de ce fait, sont 
connus par n'importe qui. L'organisation guidée 
par Julian Assange, fait appel au "liberté de 
la presse." 
Septembre2012 : l'hebdomadaire français Closer 
est condamné pour la publication des 
photos de Kate Middleton en topless. Le 
directeur du journal risque jusqu'à un an de 
prison et 45 milles euros d'amende, plus 
 

l’obligation de rendre toutes les photos. 
Mais économiquement, en quelques jours, 
les recettes ont été importantes sans même 
de publicité : le magazine a vendu 500 
milles exemplaires (100 milles en plus 
qu'habituellement). Depuis, Internet a 
récupéré et relancé l’histoire et les images, 
mais il est impossible de récupérer des 
exemplaires déjà en circulation sur le 
Réseau. 
Le lancement de YouTube du film 
"Innocence de musulmans" a déchaîné la 
colère de la foule dans certains Pays arabes 
et l'ambassadeur américain, en Libye, a été 
tué avec trois fonctionnaires. Une semaine 
plus tard, un magazine satirique français 
publie des caricatures irrévérencieux de 
Mahomet. La colère, que l'hebdomadaire 
américain Newsweek met en première 
page, déclenche des réactions mitigées sur 
Twitter. 

 

La droit bâilloné ou l’auto délimitation 
du devoir? 
 
Ce n'est pas la première fois qu’on se trouve 
confronté à de tels  cas dans lesquels la 
liberté d'information (ou tout simplement de 
communiquer une opinion) est en conflit 
avec la morale, les coutumes, la bonne 
éducation, la loi. Sans aucun doute la 
violence doit être condamnée pour elle-
même ; on doit tenir compte des différences 
entre la liberté d'opinion et le droit à 
l’offense, mais se demander : est-il juste de 
toujours et tout publier, comme l’indique  le  
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modèle de Wikileaks ? Il y a des limites, surtout 
à l'ère d'Internet où l'information circule à 360 ° 
et à la vitesse de la lumière en assumant, une 
fois "postée", une autonomie presque irréver-
sible ?  
La question est ouverte et nous interpelle en 
tant qu'éducateurs dans ce monde “sans 
frontières”, où, justement renaissent vivement et 
fondamentalement  les identités nationales, reli-
gieuses, ethniques, culturelles. 
 

 
Un réseau pour la vérité de la personne 
 
Le journaliste Mario Calabresi, directeur du 
journal italien La Stampa, soutient : "Aller au 
cœur de l'information signifie ne pas placer la 
critique avant les faits essentiels et laisser 
parler la réalité. Nous devons mettre la réalité 
au centre, de cette manière il n'y a pas d’itiné-
raires obligés, de routes dont on ne peut sortir. 
Aujourd'hui, on assiste à l'utilisation de fausses 
nouvelles comme moyen d'attirer les gens avec 
l'idée que la raison est du côté de ceux qui en 
tirent la meilleure part. Au contraire, je pense 
que nous ne devrions pas perdre de vue 
l'homme et qu’un regard positif est nécessaire 
pour que ce soit quelque chose de vrai qui 
couvre le faux, le négatif. La réalité est têtue, il 
n'est pas  possible pour quiconque de polluer 
ou de la manipuler pour toujours, si nous tenons 
présent ce regard positif. 

Pour conclure il est intéressant de préciser que 
le mot information est composé du préfixe “in” 
qui, pour ce cas unique dans la langue italienne, 
a une acception augmentative. Informer égale 
éduquer. 
Dans ce domaine aussi, nous jouons notre 
engagement : nous éduquer et éduquer à 
regarder au-delà et, dans l'histoire et les 
événements que nous vivons tous les jours, ne 
pas s'arrêter et se contenter de diviser le 
monde entre “bons et mauvais” pour nous 
sentir du bon côté et remettre en question la 
voix des médias pour “donner une voix aux 

sans-voix”. 
 
suorpa@gmail.com  
mac@cgfma.org

.
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DE L'OBJECTIVITE 

Si, comme l'exige l'étymologie du mot 
“in-former” signifie littéralement "donner 
forme", "modeler", "modeler selon une 
forme spécifique", l’information est une 
nouvelle, qui fournit des éléments de 
connaissance, c’est-à-dire qui informe sur 
quelque chose. 

Mais qui donne forme à l’information ? 
Comme il n'y a pratiquement rien dont on 
ne puisse donner des informations en 
informant, on donne forme à la réalité, au 
monde. En ce sens, “donner forme” équi-
vaut à “mettre de l'ordre”, avec deux sens 
possible : soit comme l'élimination du désor-
dre ou comme la réduction de ce qui est 
complexe, c'est à dire comme une sim-
plification. Faire circuler l'information sert 
donc à créer un monde dans lequel les 
personnes elles-mêmes circulent mieux, 
une réalité dans laquelle il est plus facile de 
se déplacer, travailler et vivre. 

Il n’est pas nécessaire d'être des spécia-
listes et des journalistes confirmés pour 
sentir la nécessité de soumettre docilement 
à la loi de l’information, celle-ci est en 
mesure d'ouvrir la voie pour générer 
participation et empathie, partage et 
solidarité, mais elle ne peut le faire que si 
on a respecté ses prérogatives fonda-
mentales : le manque de neutralité, ou la 
capacité de se rallier et  prendre position, et 
l'impartialité, qui est la capacité de se  
maintenir impartial dans le jugement. 

L'engagement à tenir ensemble ces 
caractéristiques apparemment contrastées, 
toujours orientées vers une quête de vérité 
honnête et intègre, permet de maintenir le 
niveau d’authenticité et l’exactitude des 
informations. 

CONTRE JOUR 
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Interview à Soeur Luz Inès Vqldès Zapata 
 

Notre belle vie 
 
 
 Anna Rita Christiano 

 
 
 
 

Luz Inès Valdès Zapata, est née à Medellin 
(Colombie), et a grandi à Tulua Valle où vivent 
actuellement ses parents, ses frères et ses 
soeurs. 

Sa vie est une histoire vocationnelle vécue à 
l'intérieur de sa famille. C'est sa soeur Betty 
en fait qui a été la médiation dans le 
discernement de Luz Inès. "Dans l'hiver de 
2002, alors que nous attendions dans un parc 
la procession du saint Sépulcre, je parlais de 
l'avenir avec ma soeur. Betty nous raconta 
que dans les années de collège elle avait 
cultivé le désir de devenir soeur, mais 
qu'ensuite la vie lui avait fait comprendre que 
les plans du Seigneur étaient autres pour elle. 
Elle nous raconta comment était la vie des 
soeurs franciscaines avec lesquelles elle 
travaillait  en pastorale, disant comment elles 
étaient joyeuses, généreuses et proches. 
Après avoir écouté ma soeur dire :" Sont-elles 
des soeurs normales ? Et alors, je veux aller 
voir comment elles vivent ?" 

Betty en cette période travaillait avec les 
salésiens, elle raconta à un prêtre chargé de 
la pastorale des jeunes le dialogue qu'elle 
avait eu avec Luz Inès et il lui fit cadeau d'un 
dépliant vocationnel dans lequel se trouvait 
l'adresse-mail des FMA chargées de la 
promotion vocationnelle. "Retournant à la 
maison, après une longue journée de travail, 
je trouvais ce feuillet  dans ma chambre, je l'ai 
lu et j'ai senti une certaine joie dans mon 
coeur Le jour d'après Luz Inès écrivit un e-
mail à la soeur, elle lui répondit et elles firent 
ainsi connaissance.  

Après quelques jours, elle reçut par la poste  

trois livres : un sur Laura Vicuna, un autre 

sur Maria Troncatti et un autre sur Madre 

Mazzarello. 

"Après la lecture de ces livres, surtout celui 

de Madre Mazzarello, la "nostalgie" de vivre 

consacrée à Dieu au service des autres 

grandit en moi". 

Trois mois après je fis une expérience de 8 

jours à l'aspirandat de Medellin. " La vie 

communautaire sereine et joyeuse, et 

l'apostolat  dans un quartier de gens pau-

vres, m'ont permis de sentir la voix de Dieu 

qui m'appelait à rester pour toujours avec les 

fma... ; cependant pas tout de suite "Après 

cette expérience elle retourna à la maison 

pour parler à sa famille, saluer ses amis et 

amies et travailler encore un mois. 

" Ma maman pleurait de joie d'avoir une fille 

religieuse, mais aussi de chagrin de devoir 

se séparer de sa fille la plus jeune. Mon 

papa au contraire après quelques  jours de 

réflexion me demanda :"Luz Inès tu as eu 

une déception amoureuse est-ce pour cela 

tu veux te faire sœur ? Alors je lui ai expliqué 

que ce n'était pas cela et il me dit :" A moi 

non plus cette idée ne me plaît pas 

beaucoup, cependant je ne veux pas qu'à 

l'avenir tu dises que par ma faute, tu n'es 

pas heureuse. Je respecte donc ta décision". 
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Ses frères et ses sœurs lui donnent leur appui et 
l'aident par leurs propres conseils. Ses amies au 
contraire au début voulaient la faire sortir pour 
connaitre quelques jeunes, pensant, de cette 
façon, la faire changer d'idée. Mais à la fin elles 
se rendent. 
Dans la période précédant l'année de 
l'aspirandat, Luz Inès travailla avec son frère 
dans une fabrique de glaces  Après l'école 
secondaire, elle a désiré continuer ses études 
universitaires, elle aime la psychologie ou les 
études sociales, matières qui lui permettraient de 
travailler pour les gens. Mais ses parents ne 
peuvent se permettre les dépenses universitaires 
pour elle et pour sa sœur. Elle commença donc à 
travailler pour pouvoir mettre de côté le 
nécessaire pour continuer ses études. Papa et 
maman nous ont enseigné que nous devions 
travailler afin d'obtenir ce que nous désirions." 
Luz Inès est actuellement à Rome. En Octobre 
elle a reçu le Crucifix missionnaire et se prépare 
à partir pour les Missions. " Ma vocation mission-
naire je l'ai découverte quand j'étais postulante : 
une sœur qui était restée 25 ans en Afrique, était 

retournée en communauté.  
Son témoignage de vie heureuse et ses histoires 
parmi les Africains les plus pauvres, ont fait 
croître en moi la vocation missionnaire qui, par la  

 

 

suite est allée en se purifiant et en se 
fortifiant avec le temps, avec les expé-
riences faites dans les diverses commu-
nautés où j'ai expérimenté la mission et la 
vie communautaire de notre belle vie 
religieuse salésienne”. 
 
Après la première profession elle vit dans 4 
communautés : en Uraba-chocoano (zone 
de mission) comme catéchiste ; au collège 
Maria Auxiliadora del Santuario-Ant comme 
coordinatrice du pensionnat, maîtresse et 
chargée de plusieurs groupes de pastorale 
parmi lesquels l'enfance missionnaire ; elle 
est assistante de l'aspirandat, du postulat 
et du noviciat. Si on lui demande une 
synthèse de son expérience de vie de fma 
elle répond :" Bonheur, fidélité, fécondité". 
 Dans les moments de difficultés l'Eucha-
ristie, la prière et la pensée de tous ceux 
qui souffrent  m'ont donné la force, stimulé 
à tenir bon pour pouvoir faire le bien. La 
joie la plus grande a été de remettre ma vie 
au Seigneur pour toujours dans l'institut 
des FMA". 
 
 
arcristaino@cgfma.org 
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Tao, est contrainte 

par les circonstances 

de mener depuis son 

enfance une vie au 

service des autres 
mais aussi comment 
elle a su conférer à 
cet humble don d’elle- 

même une dignité et une passion exemplaires. 
Bien que simple, l’histoire vraie de cette personne 
extraordinaire qui depuis soixante ans est au service 
d’une famille bourgeoise, vieillesse. ....”Hui le traduit 
dans une mise en scène sans trucages, donnant à 
la réalité une dimension transcendentale particu-
lière”, écrit justement Levantesi. Un rappel parfait 
à l’affection que l’on doit à ceux qui sont sur le 
“chemin du couchant’. 
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Récit, subtil et touchant, qui devient une 
leçon de vie.  
 
Inspiré d’un fait mineur et, sans doute aussi, 
fréquent, “il en est sorti un film véritablement hors 
du commun dans son esthétique générale, dans 
son approche réaliste, dans sa narration poétique”, 
commente unanimement la critique, qui se 
consacre ensuite à l’actrice Ah Tao : celle-ci, dès 
sa naissance a été confiée en vue de son 
adoption, à une famille dont le père meurt au cours 
de l’occupation japonaise ; la mère l’envoie  
-encore adolescente– comme domestique chez les 
Leung, une famille aisée, où elle devient ainsi une 
“amah”, c’est à dire une servante à vie.  
Nous la rencontrons à l’âge de 70 ans, après 60 
ans de travail au sein de cette famille. Certains des 
membres de la famille sont morts, d’autres ont 
émigré aux Etats Unis. Tao est restée seule à 
Hong Kong avec le jeune Roger, devenu 
aujourd’hui producteur de films : Tao se consacre 
encore à lui comme à un fils dont elle s’occupe et 
qu’elle choie toujours, lui cuisinant ses plats 
préférés, qu’il partage avec ses amis, ou bien lui 
faisant constamment des recommandations pour 
sa santé. Un jour, de retour chez lui, Roger 
trouve Tao en proie à un ichtus et dès lors les 
 

rôles s’inversent : c’est lui qui prendra soin d’elle. 
Il la conduit en urgence à l’hôpital, mais une fois 
remise, justement pour ne pas être une charge  
pour le fils bien aimé.- Tao choisit d’aller dans un 
hospice. Un lieu –peu importe qu’il soit déprimant 
ou sordide– où elle va pouvoir aller à la rencontre 
d’une nouvelle “famille” dont il faut prendre soin 
et avec tant d’anciens qu’elle ne connaît pas et à 
qui elle va offrir sa générosité innée. 
 
Le film est sans conteste marqué par le style  d’Ann 
Hui, qui capte avec la caméra les silhouettes de ses 
personnages, mais surtout les expressions, y 
compris les moins perceptibles : saisissant les 
regards et les clignements d'yeux furtifs entre deux 
personnages qui le plus souvent ont besoin de peu 
de mots pour se communiquer leur affection réci-
proque. Le public se laisse gagner par une empathie 
qui traverse l'écran et augmente à mesure que 
Roger et Tao comprennent qu’ils représentent une 
famille dans sa totalité, l'un pour l'autre. Il n'est pas 
fréquent de trouver des films enracinés si profon-
dément dans le contexte d'origine et capables en 
même temps d’aborder des sujets universels. 
L’œuvre du metteur en scène est d’inspiration profon-
dément asiatique : le choix qu’elle a fait de l’amah, 
-cette sorte de garde-malade qui s’intègre dans l’envi- 
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Analyse de  

Mariolina Perentaler 
 

  
A SIMPLE LIFE (une vie simple) 
D’Ann Hui – Chine/Hong Kong - 2011 
 
Le film “A SIMPLE LIFE” est né de la rencontre de 
deux femmes : Ann Hui, première femme metteur 
en scène à obtenir l’Oscar asiatique, et l’actrice 
Deanie Yip qui, pour ce film, a remporté la Coupe 
Volpi 2011 à la Mostra Internationale du Cinéma 
de Venise où il a été présenté officiellement, 
recueillant force récompenses et autres grati-
fications. Avec la Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation féminine, le film a reçu la mention 
spéciale du prix SIGNIS, le prix “La Navicella 
Venezia Cinema” de la fondation Ente du specta-
cle, le prix “Nazzareno Taddei”, celui du “Pari 
Opportunita” et trois récompenses homologues. 
Inspiré de faits et de personnages réels, le film 

raconte comment Chung Chun-Tao, dite Ah  
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:

ronnement familial dès l’adolescence et prend soin 
des parents, des enfants et des petits enfants 
pendant des décennies, devenant quasiment une 
parente de la maison– met en évidence un rôle à 
part entière, propre presque exclusivement à ces 
latitudes. C’est sans doute pour cette raison qu’il a 
été très difficile -pour ne pas dire embarrassant- à 
bon nombre de spectateurs occidentaux d’apprécier 
la profondeur du sentiment laissé par le message 
qui relie entre eux les protagonistes du récit. 
 
“A simple life” sais évoquer des sentiments que l’on 
trouve partout. Il immortalise les transformations 
sociales qui s’emparent de toutes les sociétés 
développées économiquement quelles qu’elles soient. 
 

En effet, à cause d’une immigration à bas coût, les 
étrangers arrivent et deviennent domestiques de 
toutes les manières, comme nous le savons bien 
nous-mêmes, mais le métier d’amah va dispa-
raître avec, en contrepartie, le fait que Tao, notre 
héroïne, représente un monde en voie d’extinction. 
Elle vieillit, de même que l’âge moyen de la 
population de son pays augmente, elle tombe 
malade comme c’est le cas pour la population de 
Hong Kong (et /ou la population mondiale) et elle 
est malade  de solitude et voit se désagréger une 
institution fondamentale comme la famille, éclatée 
par l’effet d’un travail qui laisse très peu de temps 
aux relations affectives et qui éparpille la famille de 
tous côtés. 
. 
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Le rêve du film : 

 

Remettre au cœur des épreuves qui nous 
font mûrir les aspirations les plus humaines 
et les plus profondes de la conscience 
universelle. 

“Il est rare -écrit la metteur en scène– que les 
film en provenance de Hong Kong parlent des 
personnes âgées. Vieillir est un thème universel 
et j’aimerais montrer comment les Chinois 
traitent leurs anciens, d’une manière différente 
des Occidentaux. Nous deviendrons vieux un 
jour, mais la différence réside dans la manière 
dont nous décidons de vivre notre vie jusqu’au 
dernier jour. Les anciens ont sans doute perdu 
leur jeunesse mais ils rêvent encore à ce à quoi 
nous aspirons tous, l’amour d’un autre être, pur 
et simple”.   
Voici pourquoi son héroïne de 70 ans fait vibrer 
les cœurs. L’auteur use d’un style linéaire et 
réaliste mais émouvant et édifiant. L’avoir 
entrepris comme un film documentaire a suscité 
en elle-même un grand intérêt pour la recherche 
et l’observation de la vie et des gens ordinaires : 
au point que c’est devenu une caractéristique 
propre à sa filmographie, où elle se consacre 
essentiellement aux tranches de la vie quoti-
dienne, de celle des malheureux en particulier. 
En montrant une nouvelle fois l’acuité de son 
expression cinématographique, le film “a simple 
life” réussit à capter l’émotion du spectateur en 
le poussant à réfléchir sur la réalité qui 
l’entoure, et dans ce cas précis, à l’abandon des 
personnes âgées dans les hospices ou dans les 
maisons de soins. 

POUR FAIRE PENSER 
 
L’idée du film : 
 

Délivrer un message aux nouvelles géné-
rations, lesquelles ont tendance à considérer 
les anciens comme une charge 

“Cette histoire –confie la metteur en scène 
chinoise– a immédiatement touché une corde 
sensible au fond de moi, parce que chacun de 
nous a une personne comme Tao dans sa vie” et 
la metteur en scène l’a fait revivre comme un 
personnage magnifique. Un personnage en qui 
transparait toute l’humilité et la bonté d’une femme 
qui a le sentiment d’avoir tant reçu de la vie,  
même si en réalité elle n’a rien fait d’autre que 
servir et se consacrer à la vie des autres. Et si elle 
a vécu soixante ans au contact de la même famille, 
elle s’est toujours cependant maintenue en retrait  
–une place qu’elle a choisie et ressent comme la 
sienne propre– une place au sein de laquelle 
subsiste l’effort d’accepter les manifestations de 
gratitudes d’où qu’elles viennent.  
Son personnage resplendit encore davantage dans 
la relation qu’elle entretient avec Roger, l’adulte 
qui, mais un peu tard, comprend l’importance que 
revêt cet être si doux, avec qui il réussit à 
entretenir une relation bien plus naturelle que celle 
qu’il a eue avec sa mère et d’autres femmes dans 
sa vie. Leur duo extraordinaire nous comble de 
moments de grande tendresse et de vraie émotion, 
surtout en mettant en scène la tentative de Tao 
pour se réinsérer et pour comprendre qu’elle fait 
vraiment partie de la famille, de la vie de celle-ci. 
Ce sont des instants où le visage de Tao se remplit 
de gratitude, d’orgueil, de félicité, comme le cœur 
des spectateurs 
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L’été à la fin du siècle  
 
 
Emilia Di Massimo 
 

 

Il est des incompréhensions qui resteront 
toujours indéchiffrables, difficiles à expliquer, 
qui se sont fossillisées autour du coeur, de 
l’esprit, paralysant toute forme d’expression 
verbale. L’habitude de l’absence réciproque  
n’incite pas à supprimer les distances; même 
si l’on est très proche. Pourtant les liens 
indestructibles du coeur ne se rompent pas, 
la vie continue à s’insuffler en eux, même si 
l’on décide de ne pas donner libre cours à la 
parole. De même que la danse tresse le 
rapprochement et l’éloignement, de même ce 
récit prend corps en été 1999, quand un pré 
adolescent s’asseoit sur un banc et voit pour 
la première fois son propre grand père 
maternel dont, jusqu’à ce jour, il ignorait 
l’existence.   
 
Zénon rejoint sa mère Agatha à Colle Ferro, 
un petit village isolé dans la montagne ligure, 
où le grand père, Simon Coffman, a décidé 
de vivre après avoir perdu sa femme Elena, 
ce qui est aussi un choix jailli du passé, du 
temps où l’ancien avait vécu sa propre 
enfance à Colle ferro, au cours de la seconde 
guerre mondiale. 
Zénon demeure stupéfait en voyant ses 
propres photos, une photo pour chaque 
année de sa vie, disposées derrière une 
vitrine de la maison de son grand père, des 
photos qui avaient été glisées dans les lettres 
très courtes d’Agathe, et auxquelles le grand 
père avait répondu régulièrement. 
Zénon, insouciant, extraverti et amateur de 
bandes dessinnées, est troublé par les 
silences mystérieux entre sa mère et son 
grand père, c’est même pour cela que la 
regards qui disent la reconnaissance de   
 

relation avec l’ancien connaît des difficultés au 
départ et les mêmes silences, mais ceux ci 
seront progressivement comblés quand les 
deux êtres dans leur fragilité, auront des 
regards qui disent la reconnaissance de l’autre, 
la beauté et l’étonnement de chacun à 
chercher pourquoi l’autre souhaite établir la 
confiance. 
A la fin du siècle et de manière inattendue, 
Zénon surgit dans le quotidien silencieux et 
caché  de Simon Coffman. La fin d’une saison 
estivale représente toujours un symbole de la 
vie : quelque chose peut changer quand une 
présence imprévue fait irruption dans la vie de 
celui qui s’est renfermé en lui-même, en 
décidant trop tôt de ne pas exister, malgré une 
carrière professionnelle satisfaisante, une 
femme à ses côtés, la meilleure des femmes et 
des êtres et malgré le don de l’amitié. 
 
En Italie, on promulgue les lois raciales, le 17 
novembre 1938, le jour de la naissance de 
Simone Coffman, un Juif. Le nouveau né  aurait 
du s’appeler Isaac, mais les lois anti juives à 
peine promulguées le déconseillent. 
Ce seront les lois raciales qui marqueront son 
cœur et les jours où il verra déporter son propre 
père, et qu’il est contraint de changer très 
souvent de domicile, et quand il entendra dire 
par son propre frère : “tu dois poursuivre 
quelque chose. Et l’admirer. ....Accueillir l’espérance 
et l’inquiétude... tu comprends ?” 
 
Chaque évènement de l’histoire de Simon 
Coffman est rythmé par une prière ; “Shema 
Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad”: ce sera 
une telle invocation qui donnera le rythme à 
chaque fait survenu, à chaque rencontre, même  
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si elle n’est pas toujours expliquée, même si 
elle n’est pas prononcée avec conviction. 
Le dialogue entre Zénon et Simone Coffmann 
intéresse l’un et l’autre de manière parfaite-
ment symétrique ; le monde de Zénon est 
jalonné de chapitres, celui du grand père 
donne peu à peu une chronologie qui est “le 
résumé de ma vie, s’il est permis de se 
souvenir ou de reconstruire ou d’imaginer, là 
où la mémoire s’éclaire...”  
 

L’alternance est savamment contée, l’une 
éclaire l’autre, passé et présent s’entre-
croisent : Zénon connaîtra soit son propre 
passé, c’est à dire son propre avenir, et 
Simon Coffmann ? Il s’ouvrira à la vie, à la 
joie d’exister. Zénon sera celui qui lui 
permettra de s’ouvrir à une vie niée par les 
événements historiques ; l’ancien abandonnera 
les chaînes dans lesquelles il voulait terminer 
son existence, le “Shema Israel Adonai” de 
 

 

 
l’être même, inscrit au plus profond de lui, 
comme un cri silencieux qui s’élève vers 
Celui qui est l’auteur de la vie. C’est un 
ancien qui parfois semble se transformer “en 
un enfant pleurnichard”, non parce qu’il l’est 
mais parce qu’il n’est pas simple de partager 
ses propres vérités et souvent les autres ne 
comprennent pas l’importance de l’expres-
sion par les larmes ; combien Zénon le 
comprend mystérieusement : “en mon grand 
père, c’était tout un monde de silence qu’il 
avait débordé. Il ne savait comment. Mais il 
était sûr d’avoir agi ainsi”. Oui, le garçon 
saura écouter la quête de toute une vie qui 
demande à être aimée et accueillie, alors 
qu’auparavant, elle pensait à se cacher pour 
ne pas exister ni souffrir  
 
L’histoire de Simon Coffmann se réfère à 
l’histoire vraie de Franco Debenedetti Teglio, 
un résistant, à la mémoire duquel le livre est 
dédié. C’est peut être pour cette raison que 
les pages du journal sont évocatrices, même 
si elles s’expriment dans un style linéaire, 
sec et clair, émouvantes dans une narration 
limpide et fraîche. 
Le roman est riche de thèmes variés : le 
nord et le sud, la politique et l’économie, les 
aspects culturels et sociaux d’une époque, 
mais aussi l’amitié, l’amour et, traitée avec 
finesse, la rencontre entre la pré-adolescence 
et l’âge de la vieillesse, entre la vie et la 
mort. 
 
Le llivre de Fabio Geda pourrait se résumer 
comme l’affirme Andrej Tarkovskij: “Tu le 
sais bien ": quelque chose ne te réussit pas, 
tu es fatigué et tu n’agis plus. Et soudain, tu  
rencontres dans la foule le regard de 
quelqu'un, un regard humain, et il est 
comme si tu t’approchais d’un divin caché. 
Et tout devient soudain plus simple”."Shema 
Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad": dans la 
rencontre d'un jeune garçon avec un ancien. 
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