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DMA : 60 années de vie 
 

Giuseppina Teruggi 
 
 
 
 

 
«La tradition est une réalité vivante, elle 
renferme donc en elle-même le principe de son 
dévelop-pement, de son progrès. C’est à dire 
que le fleuve de la tradition porte toujours en 
lui-même sa propre source et tend toujours vers 
son origine», disait le pape émérite Benoît XVI. 
Conserver l’histoire personnelle et l’histoire de 
la propre Famille signifie savoir l’assumer, la 
mettre en valeur, l’approfondir, la faire vivre et 
la trans-mettre aux générations futures. En 
totale fidélité, car le regard est toujours tourné 
vers la source.  
 
Dans le sillon de la mémoire d’un don reçu 
gratuitement et à «conserver» avec amour, à la 
Revue DMA est jointe une autre publication qui 
porte le titre : «La communication dans l’histoire 
de l’Institut des FMA». En tant que Dicastère 
responsable de la Communication sociale, nous 
avons choisi de partager une partie de notre 
histoire, pour célébrer les 60 années de vie de 
la Revue, créée dans l’intention de soutenir le 
chemin éducatif et l’action catéchétique des 
FMA et qui fut publiée pour la première fois 
durant l’année 1952-1953 à Milan. Aujourd’hui 
le DMA remplit la tâche de médiation quant aux 
orientations du Conseil Général et d’aide des 
Sœurs dans leur processus d’autoformation. Le 
DMA s’engage à approfondir les thèmes des 
Chapitres généraux, restant toujours très 
attentif aux réalités de l’Eglise et du monde. 

C’est un instrument de formation qui offre 
l’opporrtunité d’entrer dans un réseau de 
communication : il est lui-même une médiation 
de communication qui s’insère dans le parcours 
de l’histoire d’un Institut –tel que le nôtre- 
 
 

essentiellement voué à l’éducation et à la 
communication. Nous pensons donc, faire 
un cadeau qui nous l’espérons sera apprécié 
par toutes les communautés édu-catives, en 
particulier les FMA. Il s’agit d’une publication 
qui retrace le chemin parcouru, en tenant 
compte des événe-ments qui ont eu lieu au 
cours de ces années et dont le regard est 
tourné vers l’avenir. Un parcours d’histoire 
dont les sources sont au Valdocco et à 
Mornèse. 
 
Ce texte veut d’être aussi un merci à tant de 
sœurs qui, durant ces 60 années, ont 
accompagné la naissance, la croissance et 
la grande qualité de la Revue.   
 
Nous pouvons dire que le DMA est une 
revue féminine et mariale. Nous, femmes 
consacrées pour la mission, voulues par Don 
Bosco, comme «Filles de Marie Auxiliatrice», 
nous vivons aujourd’hui un temps favorable 
qui nous permet de pénétrer et d’approfondir 
le sens de notre tradition mariale et notre 
identité charismatique, dont Marie est le 
«reflet». Le Congrès marial que l’Institut 
célèbre à Rome en ce mois de septembre 
sur le thème «Filiation : concept qui inter-
pelle l’identité mariale des FMA», nous 
insère activement dans le courant de la 
longue tradition salésienne et nous ouvre à 
de nou-velles perspectives d’avenir, pour 
une prise de conscience renouvelée du 
charisme reçu. 
 
 

gteruggi@cgfma.org 
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De fillesà mères  

“ Femmes voici ton Fils ” 
 
 
Martha seïde 
 
 
 

 
 

En conclusion de l’Encyclique “Deus caritas 
est”, Benoît XVI nous invite à regarder 
Marie, mère du Seigneur comme “miroir de 
toute sainteté” (n. 41). En accueillant cette 
invitation, nous voulons nous confronter 
avec Marie, la contempler dans ce miroir de 
notre identité. En fait, selon les spécialistes, 
depuis les temps les plus anciens, une 
étroite connexion a lié les notions de miroir 
et d’identité, puisque nombreuses et variées 
sont les implications assumées par le miroir 
dans les processus de la formation du moi et 
de la construction de l’identité personnelle 
(cf  BUCCHI F., miroir et identité personnelle 
: réflexions pédagogiques 2007). 
 
L’identité se construit à partir de l’interaction 
avec les autres et constitue le présupposé 
de toute réciprocité positive et de toute 
relation féconde. Il s’agit d’une identité 
relationnelle et multiple, conçue comme un 
ensemble dynamique de différents éléments. 
De cette condition préalable, émerge la 
valeur éducative du miroir, qui n’est pas 
seulement le symbole de l’identité et de la 
symétrie, mais renferme aussi l’invrai-
semblable, le paradoxe, qui dans la réalité 
n’est pas visible et qui se découvre au prix 
de grands risques et d’aventures. Miroir et 
identité se révèlent ainsi intimement liés au 
sein de parcours qui révèlent dans leur 
complexité leur fécondité particulière au 
niveau éducatif, en ouvrant de nouvelles 
perspectives et en suggérant des itinéraires 
de formation réalisables à tous niveaux (cf 
L.cit). 
 

Affirmer que Marie est le miroir de notre 
identité est une invitation à se refléter en elle 
pour se reconnaître et se retrouver en tant  
 

que chrétien. Pour nous Filles de Marie 
Auxiliatrice, c’est un appel à nous confronter avec 
elle en tant que fille, sœur et mère. Les trois 
dimensions, fille, sœur et mère sont des dimen-
sions typiquement relationnelles qui renvoient 
essentiellement à notre identité charismatique au 
service des jeunes générations. Il s’agit dans le 
fond de prendre conscience profondément de 
notre identité de fille, de sœur et de mère. 
 

 
Avec Marie se reconnaître fille du Père 
 
Les sources de l’Ecriture Saintes nous révèlent 
que l’identité de fille, de fils constitue la plus 
grande hérédité de l’être humain. En fait, dans le 
dessein d’amour du Père, avant la création du 
monde il y avait l’appel universel à être ses 
enfants (cf. Eph. 1,3-6). Donc, la première 
vocation du chrétien est de vivre en enfant du 
Père. Marie, la première a vécu cette expérience 
filiale, puisqu’elle a été appelée à une commu-
nion unique avec son divin Fils, qui va prendre 
d’elle son humanité. «Marie a été mise en 
condition de totale ouverture et union avec le 
Père, réalisant une situation spirituellement 
paradoxale : elle, en fait, n’est pas seulement la 
fille du Père, mais elle est aussi la mère du Fils. 
La paternité de Dieu en elle est aussi vécue 
comme maternité filiale. Et comme le Fils était au 
Père et tout tourné vers Lui, Marie était aussi tout 
au Père et toute tournée vers Lui» (AMATO, 
2000).  
 
Dans la jeune femme de Nazareth, fille bien-
aimée du Père, au-delà de l’image révélant Dieu, 
on perçoit aussi la haute dignité de la créature 
humaine, invitée à répondre dans la liberté de la 
foi à l’appel divin. Marie, femme libre et res-
ponsable, par sa réponse rapide au moment  
. 
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de l’annonciation, révèle la vocation principale 
de la personne humaine : vivre en communion 
d’amour et de dialogue avec Dieu Père, par le 
Fis dans l’Esprit (cf PEDICO, 2002). 

 
De son expérience filiale, Marie trace un 
parcours formatif pour le croyant en l’invitant à 
entrer de manière plus consciente dans le projet 
de Dieu. Comme fille bien-aimée du Père, elle 
invite toute personne humaine à accueillir la 
paternité et, par conséquent, à reconnaître sa 
propre identité d’enfant bien-aimé de Dieu. En 
outre, l’expérience de la paternité de Dieu fait 
découvrir à toute personne son être de créature 
sauvée gratuitement par le Christ. 
 
De cette manière, Marie, la nouvelle fille de 
Sion, la pleine de grâce, est pour l’humanité un 
exemple de personne pleinement accomplie 
parce que recréée. Elle redonne donc à 
l’humanité la création, soit comme un espace de 
vie à protéger et non à exploiter, soit comme un 
lieu de louange envers Dieu et de service des 
frères. Ainsi, le croyant qui expérimente la 
paternité de Dieu selon la voie mariale, se 
reconnaît fils et est appelé à assumer la 
dimension filiale de la relation.  

 
Assumer la dimension filiale de la relation 
 
L’accueil de la dimension filiale comme vocation 
requiert avant tout de s’engager à assumer la  
 

condition filiale comme catégorie anthro-
pologique. Ceci signifie que nous ne 
sommes pas à l’origine de notre création, 
mais nous sommes “créés”, “engendrés”, 
et donc nous sommes appelés à accepter 
de vivre dans la dépendance, la gratitude 
et l’obéissance.  
A l’école de Marie, être fille n’est pas autre 
chose que de répondre joyeusement et 
amoureusement à un Amour qui nous 
précède.  
 
Dans cette relation aussi prégnante, on 
peut trouver le sens véritable des conseils 
évangéliques pour une personne consa-
crée dans un Institut mariale. On est 
capable comme Marie, la première disciple, 
de s’abandonner dans la foi à l’amour 
exclusif du Père, à la suite du Christ. En 
fait, la certitude que Dieu Père avait pensé 
à elle, avec amour depuis toute éternité 
suscita en elle cette confiance/abandon 
filiale qui lui a permis de dire «oui» à 
l’annonce de l’Ange. La dimension de la 
pauvreté/petitesse est accueillie et vécue 
avec sérénité justement parce que dans 
son être de pauvre, Marie découvre le motif 
de la prédilection du Père et pour cela elle 
répond par la louange et la gratitude dans 
son Magnificat. 
 
En assumant la dimension filiale de la 
relation dans le Fils, le croyant instaure un  
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nouveau mode de rapport avec lui-
même,avec les autres, avec le monde, qui 
converge justement dans l’amour réciproque.  
La dimension filiale assumée et vécue comme 
vocation, nous conduit donc vers la plénitude 
de notre humanité, perfectionne nos qualités 
relationnelles, définit notre rapport avec la 
création et l’histoire. 
 
En réalité, elle nous restitue l’harmonie origi-
nale de la communion avec le Dieu trinitaire, 
avec la communauté des hommes regardés 
comme des frères et avec le cosmos 
considéré comme un bien précieux à protéger 

et non à exploiter outrageusement. 
 
En outre, la participation au mystère Pascal 
est un élément essentiel de la condition filiale. 
Marie et Jean en sont les témoins crédibles 
dans leur capacité à être restés en silence 
près de la croix et à accueillir le don de fils et 
de mère qui est devenu un don universel : 
Marie, Mère de l’humanité et Jean représen-
tant tous les fils de la mère.  
 
La singularité de Marie comme femme 
croyante, qui est devenue notre mère  dans la 
foi, ne l’isole pas mais la désigne comme 
notre soeur qui se tient avec amour à côté de 
chaque disciple et l’accompagne avec solli-
citude sur le chemin de sa vie pour l’éduquer 
à accueillir l’Evangile. La qualité de fils est 
donc le présupposé fondamental pour vivre la 
fraternité. 

 
 
La condition de fils et de fille nous 
ouvre à la fraternité 
 
Si la vocation de tout être humain se réalise 
dans l’acceptation de sa condition de fils, la 
fraternité en est une conséquence logique.  La 
conscience de la paternité et maternité 
universelle implique l’accueil de tous les êtres 
humains comme frères et soeurs. La dimen-

sion de fils et de frère se rejoigne en une 
unique relation qui oriente chaque personne 

dans sa relation à Dieu et avec le prochain 
 

  

Le Pape François affirme qu’aucune créature 
n’est un enfant unique; donc si on peut vivre 
en frères, on pourra difficilement devenir fils 
(cf. Homélie du 20 juin 2013). 
Il s’agit d’un lien qui pousse à vivre une 
relation solidaire et responsable vis-à-vis des 
autres, dans le respect, la compréhension, 
l’amour qui est don généreux se soi.  Quand 
les personnes fondront leurs relations sur 
cette réalité, alors adviendra la civilisation de 
l’amour. Marie en tant que notre sœur nous 
indique le chemin. 
 
 

Comme Marie notre sœur 
 
Selon la mariologue Maria Marcellina Pedico, 
Marie est notre sœur par nature et par grâce : 
sa foi est notre foi, son espérance est notre 
espérance, son service du Seigneur est ce que 
chacun de nous est appelé à exercer. En tant 
que sœur, Marie s’est rendue proche des siens 
et est devenue notre compagne. Choisie par 
Dieu pour être la mère du Verbe incarné, elle 
est aussi la sœur du peuple sauvé par le Christ, 
son Fils. Par conséquent, elle est aussi liée à la 
descendance d’Adam et solidaire de toute 
personne. Les théologiens nous aident à une 
meilleure compréhension de ce mystère en 
précisant les quatre raisons qui font de Marie 
notre sœur : 

- Marie est une créature, elle fait partie du 
cosmos, elle a la même origine, elle tend au 
même but que les autres créatures; 

- Elle est une vraie fille d’Adam, privilégiée : 
elle partage donc avec nous la nature humaine, 
soumise aussi à l’expérience de la douleur et 
du mystère de la mort, mais tendue vers la 
plénitude de la vie, de la vérité et de l’amour; 

- Elle est fille d’Abraham: elle appartient donc 
à la descendance du peuple élu et avec 
nous elle reconnaît qu’Abraham est «notre 
père dans la foi». Elle est le plus excellent 
fruit de la rédemption (SC 103): donc, 
comme nous, elle a été sauvé par le Christ, 
même si «c’est d’une manière sublime» (LG 
53) et différente; 
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- Elle est un membre éminent de 
l’Eglise (LG 53): avec nous et comme 
nous elle vit dans l’espace de commu-
nion créé par l’Esprit. 
 
A partir de ces présupposés, Marie, notre 
sœur, un appel est lancé à tous les 
chrétiens, donc aussi à tous les consacrés 
en particulier, de vivre des relations frater-
nelles pour construire ensemble des 
commu-nautés de communion. 
 
 
Donner de la qualité à la relation 
fraternelle 
 
Avec Marie, notre sœur, la relation en 
communauté se fait proximité, accompa- 
gnement réciproque et partage de vie. Les  
 
 

 
. 

 
personnes consacrées sentent Marie proche 
d’elles dans leur chemin de foi, dans leur 
manière de vivre la suite du Christ, dans leur 
détermination à vivre de manière durable le 
commandement de l’amour fraternel.  
 
Selon Maria Marcellina Pedico, pour Paul VI, 
plus qu’un titre l’expression “notre sœur” 
indique une réalité qui met Marie directement 
en relation avec nous. Une réalité qui exprime 
et présente la personne humaine de Marie, 
son être de femme insérée dans une commu-
nauté d’hommes et de femmes, solidaire avec 
chaque frère et chaque sœur, avec qui elle 
partage joies, espérances, peurs et difficultés. 
C’est une sœur unique, exceptionnelle, une 
sœur vraiment authentique. 

 
D’elle nous pouvons apprendre à être, en 
communauté, des sœurs capables de créer, 
même dans la difficulté, un vrai climat de 
famille ou chacune cherche toujours à 
accueillir les autres sœurs avec respect, 
estime et compréhension, dans un esprit de 
dialogue ouvert et cordial, de bienveillance, 
d’amitié vraie et fraternelle; en valorisant ce 
que chacune apporte à la communauté et 
donne le meilleur de soi pour construire, jour 
après jour, la maison-communion  (cf. Consti-
tution FMA, art. 50). 

 
 
Construire ensemble la maison-
communion 

 
La sœur qui trouve en Marie une grande 
sœur, s’engage à la suite du Christ à l’imiter, 
en vivant selon les intuitions pour construire 
ensemble la maison-communion. Le document 
La vie fraternelle en communauté nous 
propose une synthèse quand il met en 
évidence que la fraternité n’est pas un 
processus automatique par le simple fait de 
se trouver ensemble dans une même 
communauté ; devenir frères et sœurs est 
 
 . 
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un long chemin de conversion et d’ascèse : 
«le don de la communion suscite le devoir 
de construire la fraternité, c'est-à-dire de 
devenir frères et sœurs dans une commu-
nauté dont les membres sont appelés à 
vivre ensemble. 
 
De l’acceptation émerveillée et pleine de 
reconnaissance de la communion divine 
proposée à de pauvres créatures, naît la 
conviction du nécessaire engagement à la 
rendre toujours plus visible par la construc-
tion d’une communauté “pleine de joie et 
de l’Esprit Saint” (At 13,52 )» (VFC n. 11). 
 
Si aujourd’hui encore, les difficultés 
relationnelles continuent à être le problème 
majeur de nos communautés, c’est le signe 
qu’il nous faut avoir le courage de procéder 
à une saine vérification et oser mettre en 
place des stratégies adéquates pour 
améliorer la situation. C’est une question 
vitale, «toute la fécondité de la vie reli-
gieuse dépend de la qualité de la vie 
fraternelle» (VFC n. 71). 
La route est claire, ou nous acceptons 

d’être des vieilles filles stériles où nous 
décidons de vivre une maternité féconde. 
 

Ne serait-ce pas aussi une des causes qui 
fait que les jeunes viennent seulement 
profiter de nos services mais ne tiennent pas 
à partager notre vie ?  
Marie de Nazareth, femme de relation 
féconde, nous enseigne la voie de la 
maternité féconde. 

 
 

Avec Marie devenir mère  
 
 “Fille” et “sœur”, remplie de confiance dans 
le projet de Dieu et ouverte à l’humanité, 
Marie a mérité de devenir Mère de Jésus et 
de toute l’humanité. Les paroles de Jésus 
sur la croix, “Femme, voici ton fils !”, et au 
disciple “Voici ta mère !” viennent confirmer 
la singularité et l’universalité de cette mater-
nité. Selon le célèbre théologien jésuite Jean 
Galot, le don de Marie de la part de Jésus 
est complet. Il l’appelle “femme” et l’institue 
mère avec une nouvelle maternité. Cette 
nouvelle maternité avait une portée 
singulière, parce que relative à un seul 
disciple. Mais à travers ce disciple, elle 
devait comporter une relation avec chaque 
disciple, et assumer ainsi une valeur 
universelle. 
 
  

 



 

 11 dma damihianimas 

      ANNEE LX ■ ANNEE LX ■ JUILLET-AOUT 2013 

 

 
 
 
En plus, étant donnée la circonstance de la 
consigne, la nouveauté est marquée par les 
douleurs d’un nouvel enfantement. Jésus sur 
la croix semble inviter sa mère traversée par 
la souffrance à déposer sa douleur pour 
redécouvrir sa maternité de manière plus 
authentique, sa capacité d’aimer. Le bibliste, 
serviteur de Marie, P. Ermes Ronchi affirme 
de manière précise : «Au nom de la maternité, 
Marie est aidée à déposer cette terrible 
douleur et à passer à un nouveau fils, à un 
nouvel amour. Cette pâque de Marie : 
maternité blessée et renaissante». C’est une 
invitation à vivre la vocation maternelle 
comme une ressource pour protéger, soigner 
et faire fleurir la vie dans les lieux où  la mort 
l’emporte.  

Aujourd’hui, nous nous avons des difficultés 
pour engendrer, bien plus nous ne voulons 
pas engendrer, parce que cela signifie souffrir 
les douleurs de l’enfantement. Marie au pied 
de la croix, à l’écoute du Fils, apprend la 
maternité hospitalière et procréatrice.  
 
D’elle nous apprenons à être une maison 
accueillante, joyeuse et croyante pour les 
jeunes; maternité blessée par la souffrance de 
notre monde mais génératrice parce qu’elle 
écoute avec amour. Marie est notre mère 
parce qu’elle engendre notre identité de fille, 
sœur et mère et nous invite à accueillir, 
comme elle, la maternité comme un don. 
 

 
Accueillir la maternité comme un don 
 
Le don du disciple à Marie, et de Marie au 
disciple sur le Golgotha, nous aide à 
comprendre la valeur de la maternité comme 
don parce que “être mère” est la vocation 
éternelle de Marie. Le don de Marie comme 
mère des disciples est le don ultime fait par 
Jésus avant sa mort. C’est son testament.   
 

Accueillir la maternité comme un don implique 
avant tout de notre part la gratitude et 
l’engagement. Gratitude pour son amour infini 
qui a voulu partager avec nous son trésor le 
plus précieux : sa Mère qui a reçu la mission 
de prendre soin de nous comme d’un fils. 

 

En plus, nous devons être reconnaissant 
parce que, du fait de ce don du Fils, nous 
sommes  associés à la mission maternelle 
avec le devoir d’être nous aussi des mères 
pour toutes les personnes que nous rencon-
trerons sur notre route. En ce sens, la 
maternité est un devoir qui doit engendrer la 
vie dans toutes ses manifestations d’amour, 
de service, de pardon etc. Il s’agit d’une 
maternité en mission, c'est-à-dire d’une 
maternité active sur les chemins de l’évan-
gélisation. 
 
 

Assumer la maternité comme une 
mission  
 
Dès le début, la maternité a été accueillie 
par Marie comme une mission. Il suffit de 
penser à sa hâte sur le chemin de Ain Karim, 
et à sa sollicitude aux noces de Cana, pour 
comprendre le style actif, entreprenant, 
décidé et créatif de Marie. Comme première 
évangélisée, elle devient la première évan-
gélisatrice, le prototype de tous mission-
naires de l’Evangile. L’Eglise missionnaire a 
trouvé en Marie un modèle extraordinaire et 
elle est appelée à adapter son pas à son 
rythme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

«La redécouverte de Marie  
comme fille bien-aimée du Père  
doit signifier pour nous,  
la redécouverte de notre véritable 
identité d’"enfants de Dieu”. 
Invoquer Dieu comme Père  
consiste pour chacun de nous à 
retrouver notre véritable identité 
d’hommes nouveaux  
créés à son image et à sa 
ressemblance,  
à Marie, la bien-aimée  
du Père»  

(Mario Cimosa). 
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La mission de Marie comme Mère s’est 
réalisée dans l’œuvre typique de l’éducation 
de Jésus, assumée en coresponsabilité avec 
Joseph, le père adoptif. En ce sens que celle 
qui était la génératrice de Dieu en est aussi 
l’éducatrice. Galot le redit avec force : «La 
femme qui, étant Mère de Dieu, a éduqué le 
Fils de Dieu, exerce encore une influence 
sur la vie spirituelle de l’humanité avec les 
fruits produits dans le Christ par son 
éducation maternelle».A partir de ce point de 
vue, les communautés éducatives ont à 
apprendre le style éducatif marial pour faire 
croître les générations de jeunes selon la 
logique de l’Evangile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La nouvelle maternité a été aussi confiée à 
Marie comme une mission. Il s’agit d’une 
mission particulière vouée à accompagner les 
fils/disciples afin qu’ils accomplissent la 
mission du Fils. Dans l’accueil du disciple 
s’ouvre des perspectives pour un chemin pro-
gressif d’identification avec elle, par l’inté-
riorisation de ses attitudes pour être comme 
elle, fille, sœur et mère. Si nous considérons 
Marie comme le miroir de notre identité, cela 
peut déboucher sur une plus grande fécondité, 
source de renouvellement charismatique en 
faveur de la nouvelle évangélisation. 

 
mseide@yahoo.com 

 
 

 

 
 
 

 «La maternité est l’hospitalité qui part en 
pèlerinage vers les frères. C’est l’attitude 
suprême, la brèche ouverte dans le lieu de la 
douleur, c’est le pèlerinage vers l’autre que 
nous devrions tous tenter de rejoindre. Guéris 
les autres et ta blessure guérira. Illumine les 
autres et ils t’illumineront (Is 58). Désaltère les 
autres et ta soif s’apaisera. Celui qui ne 
regarde que lui-même, n’est jamais éclairé, ne 
renaît jamais […].  

Le monde est une immense vallée de larmes, 
mais en regardant le calvaire nous pouvons 
dire aussi qu’il est un sublime accouchement, 
et que l’on peut parler d’un lien mystérieux que 
la douleur a tissé avec la maternité et avec la 
nouveauté. Le nouveau naît toujours avec 
douleur. 

 
 

Le cri victorieux de l’enfant qui vient à la 
lumière est un cri de souffrance, mais 
vaincu par la victoire de la vie; l’angoisse 
est dépassée par la joie de la nativité et de 
la maternité. 

Notre vocation est celle de Marie, une 
maternité universelle : garder, protéger, 
soigner, aimer. 

Nous avons tous une grande mission à 
accomplir : protéger des vies par notre vie. 
Surtout les vies les plus faibles. 

Marie, n’est plus mère car son fils est en 
train de mourir, mais elle redevient mère au : 
«Voici ton fils»; mère d’une maternité 
blessée : un fils meurt ; maternité rétablie : 
«Voici ton fils»; maternité multipliée : nous 
sommes tous ses enfants».  

(Tiré de Ronchi E., Les maisons de Marie, 
121-122). 
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Un printemps de jeunesse 
de la République Tchèque 
 
 

Marie Kucerovà 

 

 

La République Tchèque compte aujourd’hui 
un peu plus de 10 millions d’habitants. La 
moyenne d’âge indique un pays jeune. La 
capitale Prague, peut se vanter d’une 
histoire millénaire, riche de culture et centre 
européen d’échanges entre les jeunes 
universitaires provenant de toute l’Europe. 
La République Tchèque est née en même 
temps que la Slovaquie, le 1er janvier 1993, 
par la scission pacifique  de la Tchécoslo-
vaquie, qui déjà, à partir de 1990, avait 
assumé le nom de République fédérale 
Tchèque et Slovaque. 
 

Pendant ces 20 ans d’indépendance et de 
démocratie beaucoup de choses ont 
changées. Le communisme avait tenté de 
réduire la richesse culturelle du peuple 
tchèque, mais sans y arriver. Grâce à sa 
propre conscience historique et à ses propres 
racines culturelles, le peuple tchèque a su 
conserver son identité propre, en exploitant 
toujours plus un idéal de liberté et 
d’indépendance. Ceci, grâce aussi  à la 
présence de leaders qui furent capables 
d’offrir de larges horizons  et de grands 
idéaux. 
 

Comme en tout totalitarisme, celui qui 
détient le pouvoir a peur de la libre pensée 
et surtout de celui qui fait des choix selon sa 
propre conscience. C’est pourquoi la tenta-
tion de réduire tout sentiment religieux à 
zéro, existe toujours. Aujourd’hui, même 
avec la liberté d’expression religieuse, plus 
de la moitié de la population se déclare 
athée. 
 
Les jeunes, nés après l’indépendance, ne 
connaissent les conséquences du commu-
nisme, que par les récits de leurs pères qui, 
eux se souviennent des souffrances de ces 
années difficiles, mais aussi de la beauté 
d’avoir su lutter pour un idéal de liberté, 
conquise sans provoquer de guerre. 
 

 
 

La crise actuelle de l’économie et en général, 
la crise anthropologique qui touche les pays de 
l’Europe n’a pas épargné les jeunes de la 
République Tchèque. En effet beaucoup de 
jeunes ayant terminé leurs études, trouvent 
difficilement du travail et doivent bien souvent 
se contenter de ce qu’il leur est offert, aban-
donnant leurs rêves et négligeant aussi de ce 
fait, les compétences acquises durant leurs 
années d’études. Dans cette situation il est 
difficile de faire des projets à long terme. On vit 
au jour le jour et ceci peut étouffer les rêves.  
 
Les adolescents, quant à eux, se trouvent 
dans des situations très difficiles au sein même 
de leurs familles. Il y a tellement de couples 
divorcés, de séparations douloureuses surtout 
pour les enfants. 
 
 

Ce qui menace l’espérance. 
 

Un phénomène qui devient préoccupant est 
celui des «dépendances» de l’alcool, du tabac, 
de la drogue. Pour les jeunes il s’agit bien 
souvent de fuir leurs propres problèmes, de ne 
pas réfléchir, de ressentir de fortes émotions et 
c’est parfois leur unique moyen de se sentir en 
forme. Bien souvent ils n’ont personne à qui 
parler, et leurs parents sont trop préoccupés 
par leurs propres problèmes et par leur travail, 
avec la conséquence qu’ils n’ont jamais de 
temps pour leurs enfants. 
 

Mais ces jeunes continuent à rêver de liberté. 
Une liberté personnelle qui leur permette de 
rêver encore et de préparer de manière 
autonome, leur avenir. Mais aussi d’une liberté 
sociale car ils se rendent bien compte que 
souvent on est à la merci des lois du marché 
au service d’une économie de plus en plus 
inhumaine. Ils désirent que les adultes soient 
plus intéressés par ce qui les concerne. Ils 
veulent- être accueillis tels qu’ils sont et 
sentent fortement le besoin d’être aimés. 
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Ce qui les rend plus heureux, c’est l’intérêt 
des autres personnes et leur amour sincère. 
Certains recherchent leur bonheur dans de 
multiples expériences, dans la possession 
de beaucoup de choses, dans un divertis-
sement effréné…Mais tout ceci provoque en 
eux un certain malaise de non-satisfaction.  
 
Au contraire lorsqu’ils réussissent à se sentir 
utiles, à faire des expériences qui les 
mettent au service des autres, et qu’ils 
s’aperçoivent qu’ils sont importants pour 
quelqu’un, alors surgit en eux un profond 
sentiment de joie. C’est pour cela qu’ils 
adhèrent avec enthousiasme aux expé-
riences du volontariat et du service qui leur 
sont proposés. 
 
Leur espérance est pourtant menacée. Ils 
sont souvent les spectateurs de situations 
déconcertantes, et se trouvent face à des 
adultes vivant mal les choix négatifs qu’ils 
ont faits. 
 
Le sens du «vivre ensemble» est menacé 
par une gestion politique de la vie publique 
qui traverse un moment de crise. Ceci leur 
enlève la confiance dans le désir qu’ils ont 
de  construire un monde meilleur. 

Ne pas pouvoir vivre dans une famille bien 
constituée et n’ayant que peu de points de 
repère, leur enlève toute leur assurance. Ils 
regardent vers un lendemain meilleur mais ils 
n’y voient que des nuages qui les déconcertent.  
 
Comme la majeure partie des jeunes euro-
péens, ils sont très ouverts aux échanges 
interculturels ; la solitude qu’ils ressentent dans 
leur propre vie les poussent à s’appuyer sur des 
amitiés entre pairs et pour cela ils utilisent  
beaucoup les réseaux, les “networks” sociaux, 
ils se sentent ainsi partie prenante de cet immense 
univers, qui bien souvent évolue trop vite… 
La façon de s’habiller, les lieux qu’ils fréquen-
tent, la musique qu’ils écoutent sont les indica-
teurs du groupe auquel ils appartiennent. 
 
Dans ce contexte les FMA ont une mission de 
dialogue, d’écoute, de compréhension. Les 
jeunes ont besoin d’attention, d’accueil, de 
personnes qui leur indiquent un chemin 
d’espérance et d’avenir. Ils ont besoin de 
personnes qui croient en eux  et qui leur font 
confiance. De personnes qui parient sur leurs 
capacités à construire une société fondée sur 
les valeurs modernes de la solidarité, du respect 
de la diversité, de l’échange culturel, de l’amitié 
entre les peuples. 
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Etat végétatif 
et suspension de la NHA 
 

Rosaria Elefante 

 

 

 

La conscience est la fonction du système 
nerveux central qui permet à l'être vivante de 
se rendre compte de l’ambiance environnante 
et de lui-même. 
L'état végétatif (EV), caractérisé par la perte 
de certaines fonctions importantes du cerveau, 
est l'un des résultats possibles du "coma". La 
situation clinique du patient est stable, avec 
des fonctions vitales autonomes : il dort et se 
réveille avec des rythmes réguliers, respire 
seul, sans le soutient d’un appareil, il a une 
bonne activité cérébrale et, surtout, n'est pas 
en phase terminale. Souvent, il parvient 
également à déglutir, mais manger avec des 
couverts et boire normalement prendrait trop 
de temps, et si quelque morceau de nourriture 
passait mal il y aurait un risque de «pneu-
monie ténue", souvent mortelle. C'est pourquoi 
les personnes  en EV sont généralement 
alimentées par sonde gastrique, ou avec PGE 
(Gastrostomie Endoscopique Percutanée : 
c'est la 2ème solution pour nourrir des 
personnes qui ne peuvent s'alimenter par la 
bouche).  
 
Une personne en  EV n’a pas de rapport avec 
le monde extérieur, et son état est défini par la 
perte de conscience. Mais la conscience n'est 
pas un paramètre mesurable, ni quantifiable, 
comme l'hypertension artérielle ou le taux de 
sucre dans le sang. 
Néanmoins on ne peut identifier, dans le 
cerveau, où réside la conscience, et il n'est 
donc pas possible d'établir certaines corré-
lations, par exemple, entre les parties du 
cerveau endommagées et la perte de 
conscience. 
Ensuite, utilisez le manque de conscience pour 
définir le EV n'est pas approprié, pour la 
 

 simple raison que vous ne pouvez pas 
évaluer la présence ou l'absence de 
conscience chez une personne, et encore 
moins la mesurer  
 
Une personne en EV qui a atteint un état de 
stabilité clinique n'est plus considérée comme 
«un patientou un malade», mais un sujet très 
gravement handicapé, à cause d'une vie 
sociale profondément compromise par une 
incapacité totale de vie indépendante. Rien 
que cette situation présente, par sa nature 
même, des problèmes variés et délicats, non 
seulement médicaux, mais aussi et surtout 
éthiques et juridiques, en un mot bioéthiques. 
 
Est-il juste de demander d’interrompre la 
NHIA, c'est-à-dire l’alimentation et l'hydra-
tation "assistées" (par sonde) pour une 
personne qui est dans un état végétatif ? Y a-
t-il ou non une frontière entre la suspension et 
l'euthanasie ? Qui, enfin, est légitimé à avan-
cer cette demande au nom de quelqu'un qui 
est dans un état végétatif et surtout l’est-il ? 
Questions qui reviennent sans arrêt depuis 
des décennies dans le débat international sur 
le sujet, ranimées par les découvertes scienti-
fiques récentes qui ont montrées qu’au moins 
40% des diagnostics de EV sont erronés et 
que certains patients reprennent contact avec 
l’environnement au-delà des délais habitu-
ellement prévus?  
 
Nombreuses sont les personnes qui, 
maintenant, partout dans le monde,  rejettent 
la demande de suspension de la NHA avec 
les raisons les plus extravagantes et les 
moins cohérentes possibles qu'aucune autre 
branche du droit ne connaît, créant un.mécon- 
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tentement commun tant au niveau de la loi 
qu’en ce qui regarde la médecine, mais 
surtout crée une grande confusion dans la 
collectivité. 
Dans les directives médicales les orientations 
sont différentes et jamais uniformes, parce 
que souvent elles proviennent de médecins 
qui ne s’occupent  pas des personnes en EV 
 
Légalement, l'interruption de la NHA est à la 
limite de l’«euthanasie passive»  puisqu’elle 
représente une forme d'omission de la 
thérapie, qui aurait différé la mort du patient ; 
celui-ci est sous la responsabilité du médecin 
qui est toujours dans l’obligation d’en prendre 
soin, surtout si la personne est inconsciente. 
Mais cette obligation diminue lorsque l'utilité et 
le pourcentage de réussite du traitement 
médical ne sont pas en mesure d’apporter une 
amélioration pour le patient ou quand il doit 
faire face à une désapprobation effective. 
 
Dans le cas d'état végétatif, bien qu'il y ait de 
graves altérations de l’activité encéphalique, il 
est impossible de formuler n'importe quelle 
argumentation pour légitimer un état de mort, 
d’où par conséquent le devoir et l'obligation de  

 

 

procéder à des soins. Comme ne peut être 
considéré comme un acharnement théra-
peutique la nutrition et l'hydratation, puisque ce 
sont des gestes simples pour répondre aux 
besoins de base. Il est donc bien difficile de tout 
saisir parce que, trop souvent, dans le fait de 
soutenir la vie ne sont reconnus que les aspects 
extérieurs d’une offense à la dignité humaine. 
 
Si les mathématiques sont un concept compa-
rable à la discipline juridique, on ne peut pas en 
dire autant de toute la magmatique de l'art 
médical. Les certitudes et la rigidité dans le 
domaine de la bioéthique sont, à mon avis, une 
source d'immobilisme dangereux et de situa-
tions paradoxales certainement pas caractérisées 
par la cohérence. 
 
Bien que certaines limites, visant à la protection 
de l'homme, entendu comme une personne, soit 
le patient, ou soit le médecin, doivent être 
comprises par le législateur, ne peuvent être 
que fruit d'un dialogue bioéthique serein, 
pacifique et sincère, capable de personnalisa-
tion et dans tous les cas de disponible et 
continuelle révision, qui ne peut être considérée 
comme statique et fixe. 
Il est probable que la souffrance insupportable – 
dont parlent les promoteurs et partisans de 
l'euthanasie –ne soit pas la souffrance des 
malades (dont la nutrition et l'hydratation avec 
des soins palliatifs appropriés respectent leur 
propre dignité), mais celle de celui qui fixe son 
regard sur eux , les assiste, prend soin d'eux et 
qui, devant la souffrance humaine, tout en 
jouissant d'une excellente santé craignent en le 
reconnaissant, un rappel trop direct de leurs 
propres limites et donc de la terrible peur de la 
mort. 
 
Aucun être humain ne peut ou ne devrait avoir 
autant de pouvoir sur l'autre (en réalité aussi  
sur lui-même) au point de choisir la mort comme 
un moyen d'obtenir des bénéfices de quelques 
types que ce soit, fussent pour l’élimination de 
la souffrance. 
L’accompagnement de personne en «fin de vie» 
est une mission très difficile.  
 
 

rosaria.elefante@virgilio.it 
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Course au désarmement   
 

 

Julia Arciniegas 

 

 

 

 

 

La course au désarmement a une face 
opposée : la course aux  armements aussi 
bien dans le domaine nucléaire que 
conventionnel. Après la chute du mur de 
Berlin, beaucoup d’Etats ont développé leur 
arsenal de guerre. Ce qui montre bien 
l’intensité de ce phénomène, d’après le 
dernier rapport de l’Institut de Stockholm pour 
la recherche de la Paix (Sipri). 

Les faits permettent d’affirmer que dans notre 
contexte actuel de crise, le marché des armes 
est le seul qui ne soit pas touch » mais qui 
augmente. De 2008 à 2012, entre les 
importations et les exportations, la dépense 
mondiale pour les armes est passée de 56,5 à 
73,5, milliards de dollars. 

Dans les cinq dernières années les exporta-
tions de Pékin pour l’industrie de la guerre ont 
augmenté de 162 % par rapport à la période 
précédente. Ainsi la première du classement 
est la Chine, suivie de l’Inde, du Japon, de 
l’Australie et de la Corée du Sud. Pourtant les 
premiers dans le marché mondial des armes 
sont toujours les Etats-Unis avec une part de 
30 % des exportations globales. Après arrive 
la Russie, tandis que l’Allemagne, l’Italie et la 
France suivent de près. Puis suivent les 
chiffres très élevés de l’Afrique : dans ces cinq 
dernières années, les importations de ce 
continent ont augmenté de 104 % par rapport 
aux cinq ans précédents. 
 
 

Un pas vers la transparence ? 
 
Le 2 avril 2013, avec le soutien de 154 Etats, 
l’Assemblée Générale des Etats-Unis a approu-
vé le Traité sur le commerce des armes 
(ATT). Le texte, fruit de discussions qui ont 
duré des années, servira à réglementer ce 
commerce au niveau international, à créer des 
normes pour leur circulation visant à faire  
 

,

baisser la vente des armes elle-même, en 
essayant de régler aussi, d’un point de vue 
“moral”, l’achat et la revente. 
 

C’est un pas important, mais attention aux 
limites que contient le Traité sur le commerce 
des armes conventionnelles…-tel est l’avertis-
sement de Mgr Silvano Maria Tomasi, l’obser-
vateur permanent du St Siège à l’O.N.U, à 
Genève- C’est un pas très positif, parce qu’il 
cherche à protéger la vie humaine et à faciliter 
le respect des droits humains. C’est même 
l’occasion pour une action œcuménique conver-
gente, car, en plus du Saint Siège, plusieurs 
groupes chrétiens se sont mis sur la même 
longueur d’ondes. Mais il y a encore des limites 
importantes à ce Traité. Surtout, il n’y a pas de 
mécanisme de contrôle et de plus des possi-
bilités de voies détournées permettront de pour-
suivre le trafic d’armes (Cf. Radio Vatican, 
04.04.2013). 
 
 

De la puissance militaire  
à la puissance du service 
 
Le désarmement, militaire et agressif, demande 
des décisions politiques et, plus encore avant, 
une profonde conversion de type culturel et 
éthique : le passage de la puissance (impuis-
sance) militaire à la force du service. 
 
«La doctrine sociale de l’Eglise propose le but 
d’un désarmement général, équilibré et con-
trôlé. L’énorme augmentation des armes repré-
sente une grave menace pour la stabilité de la 
paix. Le principe de suffisance, selon lequel un 
Etat ne peut posséder uniquement que les 
moyens nécessaires à sa légitime défense, doit 
être suivi aussi bien par les Etats qui achètent 
des armes que par ceux qui les produisent et les 
vendent. (Compendio DSC,508). 
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Et en lien avec ce principe, il propose quelques 
critères pour la sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine et des populations entières 
particulièrement menacées par la violence et la 
guerre. Entre autres : 

 Le désarmement doit englober l’interdiction 
des armes qui occasionnent des trauma-
tismes excessifs ou qui frappent indistinc-
tement, et pas seulement des mines anti 
personnelles qui continuent à frapper, 
encore longtemps après la fin des hostilités ; 

 Des mesures appropriées sont nécessaires 
pour le contrôle de la production, de la vente, 
de l’importation ou de l’exportation des 
armes légères et individuelles qui facilitent 
de nombreuses manifestations de violence ; 

 La non-prolifération des armes nucléaires, 
avec les mesures de désarmement nu-
cléaire, tout comme l’interdiction des essais 
nucléaires, sont des objectifs très liés entre 
eux qui doivent être atteints rapidement, 
grâce à des contrôles efficaces au niveau 
international ; 

 L’interdiction de développer, produire, 
accumuler et employer les armes chimi-
ques et biologiques comme les dispositions 
qui en imposent la destruction doivent 
absolument être respectées. (Cf. ivi, 508-
512). 

 

 
Eduquer, c’est  désarmer 
 
Dans ce domaine, comme pour tous les 
problèmes que l’on doit affronter, l’éducation 
joue un rôle prioritaire. Le désarmement au 
niveau mondial demande une démarche 
éducative qui commence par le désarmement 
de son propre cœur et qui culmine dans des 
rapports interpersonnels, internationaux marqués 
par le dialogue, le respect, l’esprit de service, 
favorisant ainsi la résolution des conflits de 
façon absolument pacifique. 
 
 
mseide@yahoo.com 
   

 
 
 

Comment notre communauté 
exprime-t-elle l’engagement 
pour la paix ? 
 

Depuis leur arrivée à Adwa, loes FMA, en 
provenance de plusieurs nations, ont cherché 
à se mettre au service de tous, des éthiopiens, 
érythréens, orthodoxes, musulmans et catho-
liques qui sont une petite minorité. 
 Actuellement dans la communauté, nous 
sommes 9 sœurs de 6 nationalités. Nous 
partageons journellement notre passion pour 
l’éducation avec 9 laïcs italiens, un colombien 
et environ 150 frères et sœurs éthiopiens, 
dont une majorité de femmes. 
Les gens, entrent en contact avec nous, se 
demandant comment il est possible que des 
gens si différents soient capables de vivre 
 

 
 
ensemble. En Ethiopie, comme dans 
beaucoup de pays d’Afrique, il existe un 
tribalisme très fort qui dresse des murs, 
alimente des préjugés et empêche de se voir 
comme des frères… des sœurs ayant la 
même dignité et les mêmes droits. Notre 
présence est donc un message positif sur la 
richesse de la diversité, ce qui constitue un 
très bon terrain où de nombreux enfants, 
adolescents, jeunes, accompagnés de façon 
constante, peuvent apprendre le respect, le 
dialogue, le partage et la paix. 
A l’école, en particulier, tous les jours, nous 
faisons, avec tous, la prière (traduite en 
langue tigrine) de St François pour la paix. 
De plus, par l’accompagnement éducatif des 
enfants, des enseignants, des parents, nous 
les aidons à vivre ensemble des rapports 
sereins, positifs 

Sr  Ruth del Pilar Mora. fma 
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La Maternité et au-delà  

Des relations qui sauvent 

 

 

Maria Rossi 

 

 

Venir au monde, naître, ne résulte pas d’un 
choix, mais d’une décision, ou du fait que 
deux personnes se rencontrent. D’ordinaire un 
père et une mère ; d’ordinaire, parce qu’actu-
ellement, la recherche en génétique a 
expérimenté d’autres voies. En tout état de 
cause, on naît fils et filles.  
 
Ce n’est ni un droit, ni un devoir, encore moins 
une facilité éventuelle. Venir au monde, être 
fils ou fille est une aventure originale, inédite 
au parcours et aux perspectives inconnues, 
mais aux horizons illimités de l’amour et de la 
liberté.  
 
En revanche, on ne nait ni mère ni père, , que 
ce soit sur un plan physique ou spirituel, mais 
on le devient, parfois par erreur ou par hasard, 
mais généralement par choix;  
Cela arrive par le biais d’un processus 
d’évolution d’un parcours marqué par des 
crises et des points d’arrivée, mais jamais 
définitifs. Chaque étape atteinte ouvre à une 
nouvelle, jusqu’à l’ultime étape, la mort. L’arrêt 
ne survient que dans la mort. 
 
L’une des étapes importantes de la croissance 
réside dans l’élaboration de l’identité indivi-
duelle : un travail en évolution qui caractérise 
surtout  l’adolescence et la jeunesse. Il est 
facilité par la confiance en soi qui porte à 
s’accepter pour ce que l’on est physiquement, 
moralement, psychologiquement, et à s’appro-
prier sa propre histoire quelle qu’elle soit. Pour 
une religieuse, le choix de la vie consacrée fait 
partie de sa propre histoire et il est très 
important  que cet aspect aussi, comme tous 
les autres, soit pleinement assumé et ne reste 
pas comme quelque chose de juxtaposé, de 
suspendu. 
Une élaboration possible de sa propre identité 
personnelle renforce l’estime et la confiance 
en soi, permet de s’ouvrir aux autres sans 
 

peur et sans sentiment d’infériorité, d’entrer en 
relation profonde sans confusion, d’engendrer 
physiquement ou spirituellement  et de prendre 
soin de ce qui est engendré ou qui a été 
engendré par autrui. 
 
 

La maternité change la vie 
 
L’événement de la maternité qui n’est pas 
seulement d’engendrer mais aussi de prendre 
soin de ce qui a été engendré, change la vie. 
C’est évident en ce qui concerne la maternité 
physique, mais pas seulement. Lorsque naît un 
enfant, les parents deviennent autres. Ils 
abandonnent non sans mal, mais sans trop le 
faire sentir, des habitudes confortables, des 
emplois du temps, le temps du sommeil et des 
repas pour s’adapter aux exigences d’une 
attention, d’une présence, d’un soin constant au 
nouveau-né. Le dévouement maternel est aussi 
un peu paternel, accompagné d’une tendresse 
constante, ce n’est pas facile; ni limité, comme 
on a souvent tendance à le croire. C’est 
inconfortable. En fait, la peur  de l’effort à fournir 
pour adopter ces comportements, ajoutée aux 
risques que chaque maternité représente, 
conduit actuellement un grand nombre de 
couples à réduire radicalement le nombre 
d’enfants, voire à refuser d’en avoir.  
 
De même, dans la vie consacrée, il y a des 
évènements qui plus que d’autres conduisent à 
des attitudes maternelles, qui sollicitent et 
facilitent leur manifestation et qui répondent au 
désir de maternité que la personne mûre 
ressent comme une aspiration profonde. Il s’agit 
avant tout d’assumer une responsabilité. 
Assumer une responsabilité quelle qu’elle soit 
entraîne à faire un bon positif. Si l’on fait 
attention aux gens, on remarque assez facile-
ment comment le jeune conquérant devient  un 
homme réfléchi et responsable et comment la 
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jeune fille, la demoiselle, devient dans la plupart 
des cas une femme attentive et réaliste. C’est la 
même chose pour la sœur. 
 
Quand une sœur devient animatrice de commu-
nauté ou d’un groupe de jeunes ou d’une œuvre 
(oratoire, école, maison familiale, cours de 
récréation, catéchisme et autre) ou prend la 
responsabilité d’une activité  (cuisine, lingerie, 
infirmerie, économat, laboratoire et autre), en 
général, elle tend à faire passer les besoins de 
ceux qui lui font confiance ou de ceux du dit 
secteur d’activité dont elle est responsable, avant 
ses propres aspirations.  
 
Il n’est pas difficile de voir combien, de la même 
manière que pour les parents d’un nouveau-né, 
les horaires tendent à devenir plus flexibles, le 
besoin de dormir huit heures peut être com-
promis ; la lumière du bureau s’éteint alors que 
tout est en place, rester tranquille durant les 
repas et les moments de détente, autant qu’il est 
possible. La préoccupation maternelle de la 
croissance et du bien-être de ceux dont on a la 
responsabilité, entraîne à mettre au second plan 
ses propres aspirations et cela, au moins d’après 
mon expérience, sans fatigue excessive, plutôt  
joyeusement.  
 
Ce qui devient important, c’est la création d’un 
climat de confiance au sein duquel les jeunes, 
les enfants et les familles dont on est 
responsable peuvent grandir sereinement, se 
consacrer avec fidélité à ses engagements, 
s’ouvrir aux autres et aller librement vers la 
construction de projets d’avenir capables de 
rendre le monde plus juste et plus solidaire.  
Si les personnes de confiance sont des soeurs, 
la responsable cherche surtout à créer un climat 
de coresponsabilité qui pousse à se sentir des 
êtres humains, à aller en toute sérénité vers le 
Seigneur, et à se consacrer avec enthousiasme 
à la mission éducative. Et tout cela en vivant 
l’effort incontournable comme un poids dérisoire, 
parce que lourd de signification, générateur de 
bien être, de vie.  

Le seul fait que l’on assume une responsabilité, 
cependant, qui n’est pas étayée par une maturité 
personnelle suffisante, même après une discrète 
formation professionnelle, ne suffit pas à garantir 
ni à faciliter l’attitude maternelle. Il se pourrait, 
comme on l’a parfois compris, que cela devienne  
 
 

 
 
 

un moyen de faire émerger la tendance à un 
retour sur soi, à la domination, au contrôle, à 
une organisation étouffante. Les attitudes 
comme celles qui, au lieu de donner libre 
cours à la vie, créent un climat de suspicion, 
de défiance et de mal être.  
La maternité est possible quelques soient les 
circonstances. Parfois cependant, l’échec de 
la recherche ou l’acceptation de la charge 
d’un secteur d’activité, d’un groupe, d’un 
jardin, de quoique ce soit, peut accentuer la 
tendance à rester passives et à troquer 
l’obéissance contre une dépendance infan-
tile stérile.   
 
 

Rester des mères en redevenant  
des filles 
 
Le phénomène en cours de la quête d’une 
vie toujours plus longue, invite un nombre 
toujours plus important de personnes à 
rester des mères et à accepter dans le 
même temps de retourner à l’état de filles 
dans le sens où l’on doit parfois dépendre  
des autres et pas seulement sur le plan 
physique. C’est une tâche difficile, non 
seulement de la part de la mère qui, en 
restant telle, devient fille, mais aussi de la 
part de la fille, qui en restant telle, devient 
mère de la mère.... 
 
Ce qui sauve ce sont les relations propres 
de celui qui a rejoint la sagesse. La 
personne sage, tenant sa force d’une 
relation profonde avec Lui ; d’une vision 
ample, éprouvée, et détachée de la réalité, 
mais toujours intéressée à la vie jusques au 
seuil de la mort. D’une bonne relation avec 
elle-même et aussi d’un peu d’humour, 
réussissant à garder et à renforcer les 
aptitudes à la vie en société. Et, avec cette 
aptitude, elle peut réaliser ces rapports 
interpersonnels sereins, ces relations empa-
thiques, cordiales, respectueuses, reconnais- 
santes, qui contribuent à garder sa dignité 
de mère y compris quand elle se retrouve 
confrontée à l’impotence physique et au 
besoin d’être assistée. Dans le même temps, 
les bonnes relations facilitent la tâche des 
filles, des infirmières, des garde-malades de 
maladies graves.... 
 
 
. 
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Relations maternelles,  
       fraternité universelle 
 

La maternité est la forme de relation la plus 
haute. Elle a son prix, mais elle engendre la 
confiance,, l’espérance, le bien être, la 
liberté, la tendresse, l’amour et la vie. Elle 
est soutenue et reste dans le mystère de 
Dieu Père et de la Mère, dans la commu-
nication et la communion Trinitaire. 

On devient libres non pas quand on rompt 
les relations, croyant se suffire à soi-même, 
mais quand on acquiert la conscience des 
possibilités et aussi des liens d’interpen-
dance qui s’établissent avec ce qui précède 
et ce qui suit Actuellement, comme jamais, 
on a mis en évidence l’aspiration à des 
rapports positifs dans tous  

 

 
 

 
 

 

les milieux de vie. Sur le plan scientifique, et 
surtout psychologique, outre une vaste et 
passionnante littérature sur ce sujet, il existe 
des écoles et des laboratoires destinés à 
affiner les aptitudes à établir des relations, 
pour ceux qui ont des devoirs sociaux 
spécifiques comme les managers, les diri-
geants d’entreprises, mais aussi les parents, 
enseignants, animateurs. Beaucoup de docu-
ments de l’Institution –en particulier les 
dernières circulaires de Mère générale – mais 
aussi celles de l’Eglise et de l’œcuménisme, 
du monde du travail, de la politique nationale 
et internationale, de certaines sociétés 
scientifiques tournées vers la survie de la 
planète Terre, soulignent avec force et insis-
tance la nécessité de relations ouvertes, 
respectueuses et de confiance réciproque 
envers tous, également envers ceux qui sont 
différents. 
Outre les êtres humains, la nature elle aussi, 
pour survivre, a besoin de rapports maternels 
“curatifs”. Si nous écoutons toutes les voix qui 
s’élèvent de différentes parties du globe, on a 
l’impression d’entendre une immense invoca-
tion qui implore, pour une mondialisation pleine-
ment humaine, des relations de soin inspirées 
du modèle maternel. 
 
Et nous, nées à la vie consacrée comme filles 
d’une grande Mère, Marie Auxiliatrice, nous 
deviendrons ou nous continuerons d’être des 
mères par des relations d’empathie, de ten-
dresse, de compassion et de soin. Nous aiderons 
ainsi les filles et les fils qui naissent sous tous 
les cieux, à réaliser le rêve que le Dieu du Pape 
François et de nous toutes, fasse du monde 
une fraternité universelle attentive et respec-
tueuse de notre mère Terre. 
 
 
rossi_maria@libero.it 



 

  
 



 

  



 

  
 

 



 

 





dma |damihianimas 

REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRICE  
28 

 

.
 

La justice : 

une vertu complexe 
 

 

Mara Borsi  

 

 

 

Justice : une parole déclamée souvent, 
acclamée et proclamée mais souvent 
aussi violée, travestie, humiliée. De façon 
paradoxale, il faudrait qu’on en parle 
moins et qu’on la pratique mieux. «La 
justice se nourrit de silence». Cette affir-
mation de St Bonaventure est particu-
lièrement provocante. 
 
 

 

La vertu de justice est d’habitude représentée 
par une balance en parfait équilibre, mais 
quant à sa définition elle peut se comprendre 
de façons bien différentes. Cependant, de ses 
nombreuses définitions, il ressort un élément 
de base, permanent qui relie la justice aux 
valeurs absolues, à une norme structurelle de 
la personne. Sur ce point, à l’époque contem- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Témoignage de Sr ; Guterres Floriana, 
sr. Da Silva Natalia, 
sr Kusnadi Feny Veronika (TIN) 

 
«La vertu en actes :  
Justice et mission éducative 
À Timor Est. 
 

 
Les enfants et les jeunes pauvres ont 
toujours été le premier souci, le cœur et le 
centre de l’attention de chaque FMA de 
Timor Est. 

Nous avons toujours cherché à donner des 
réponses justes pour que les personnes 
puissent vivre avec dignité dans le respect 
de leurs droits et de leurs devoirs. 
De fait, depuis que les FMA sont à Timor, on 
a toujours visé à la promotion humaine à 
tous les niveaux, en ayant bien présentes 
toutes les dimensions de la personne. 
Concrètement nous pratiquons la justice à 
travers notre mission éducative. C’est par elle, 
en effet, que nous cherchons à donner, aux 
plus pauvres surtout, ce qui leur revient en 
fait de dignité et comme chances au plan social. 

 

Au Timor, nous avons des maisons pour 
accueillir des enfants et des préadolescents. 
On y respire l’esprit de famille salésien. Les 
fillettes, les préadolescentes sont nos desti-
nataires privilégiées. Nous leur donnons 
toute l’aide possible en allant vers leur 
situation de pauvreté, de fragilité, d’abandon 
par leurs parents. Ce que nous désirons, 
c’est d’être toujours prêtes, disponibles pour 
les accueillir, les soigner, les accompagner 
pour qu’elles aient toujours plus de liberté et 
de maternité. 

Nous apportons dans les villages, une 
assistance sanitaire et des activités de 
dispensaire surtout aux pauvres et aux 
malades, là où il où n’y a pas de possibilités 
économiques ni de moyens de transport et 
de communication. 

Après l’autodétermination du pays, la réalité 
politique et sociale a changé totalement. On 
remarque surtout le manque de ressources, 
de préparation professionnelle et de compé-
tences dans beaucoup de secteurs.  
Ce changement de  réalité est un grand  
défi ; notre mission est de répondre aux 
nouvelles exigences tout en continuant de 
servir avec courage et confiance les jeunes  
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poraine imprégnée de relativisme et de 
situationnisme éthique, on discute beaucoup et 
l‘on s’oppose fortement. 

Dans la culture grecque ancienne, la justice est 
comprise comme une lampe qui oriente les pas 
sur la bonne route, mais sa signification peut 
s’étendre jusqu’à embrasser toutes les vertus et 
tous les biens. Platon la définit comme «l’accom-
plissement de son devoir au plan personnel et 
social». Dans le droit romain nous trouvons la 
devise de Cicéron : «A chacun ce qui lui revient», 
et la définition plus complète de l’empereur 
Justinien : «La justice est la volonté constante et 
perpétuelle de donner à chacun ce qui lui 
revient». La vision chrétienne souligne que ce   
qui la fonde : Dieu, Trinité d’Amour. Pour 
accomplir des actes de justice, pour mener une 
vie juste, le seul engagement humain ne suffit 
pas, il faut que le don de l’Amour de Dieu 
envahisse le croyant, qu’il fasse que la justice 
soit complète et unie à la charité.  

«La volonté constante et durable d’attribuer à 
chacun ce qui lui revient» amène à reconnaître 
l’autre justement dans sa façon d’être différent. 
Derrière cette possibilité d’être différent, il y a 
tout l’éventail des droits humains, du bien 
commun, de la liberté, du développement, de la 
dignité de tous. Du point de vue interpersonnel, 
la justice définit la relation de personne à per-
sonne avec une trame de droits et de devoirs 
respectifs et, pour la sphère publique, ce qui 
concerne le corps social dans l’ensemble de ses 
rapports (relation entre celui qui gouverne et les 
citoyens ; relation entre les citoyens entre eux). 

Dans le contexte de notre époque la justice la 
mieux comprise et pratiquée est la justice sociale 
car on a une plus grande conscience des droits 
de l’homme au plan personnel et social. Elle tend 
au développement et au progrès de la société en 
l’harmonisant avec la dignité de la personne. 
 
 
 
rossi_maria@libero.it 
  

en leur offrant une formation pour réaliser 
un peuple selon l’évangile. 

Dans ce but, nous avons ouvert des cours 
professionnels variés : administration, secré-
tariat, confection, tourisme. 
Nous avons choisi en priorité l’éducation 
des jeunes à partir de la famille, avec une 
attention particulière aux jeunes mamans 
des villages ou qui vivent dans des zones 
rurales ou dans des banlieues. Nous 
intervenons en diverses activités de promo-
tion : des coopératives (de microcrédit) et 
des initiatives culturelles. ,l’oratoire est le 
terrain d’éducation où les potentialités des 
jeunes sont valorisées. Ils se sentent 
protagonistes et découvrent leurs capacités, 
leurs richesses intérieures. 

Les écoles ont des élèves venant des 
classes populaires et elles répondent aux 
besoins, aux exigences d’une éducation 
systématique et intégrale. On porte une 
attention particulière au discernement voca-
tionnel et à la formation de qui demande à 
devenir FMA. 
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Une règle de vie 
 

 

 

 

 

M. Borsi, P. Lionetti, A. Mariani 

 

 

 

Les nouvelles générations se trouvent 
aujourd’hui dans une situation difficile. D’un 
côté, elles sont projetées dans un monde qui 
regorge d’informations, de savoirs, de sensa-
tions, d’occasions de rencontre mais, d’un 
autre côté, qui les laissent seuls dans leur 
parcours de formation. 
 
Aucune époque n’a connu, comme la nôtre, la 
liberté individuelle et de masse comme celle 
que vivent les enfants, les adolescents, les 
jeunes d’aujourd’hui. Mais cette liberté ne 
correspond à aucune promesse quant à leur 
avenir. Actuellement le problème c’est bien 
l’absence d’intérêt manifesté par les adultes à 
l’égard des jeunes générations. 
 
C’est dans ce contexte que prend racine la 
crise de la transmission mais qui doit jaillir, 
presque par contagion, d’une expérience vécue 
en profondeur. 

 

Les questions qui inquiètent 
 
Dans les nombreuses réunions qui rythment 
la vie des communautés éducative, on ren-
contre de plus en plus souvent, cette 
question : «Commenht rendre possible ou 
faciliter, pour les jeunes, la rencontre person-
nelle avec le Christ ?». 
En Comparanbt, en recherchant des solutions 
on aborde des thèmes importants tels que 
l’accompagnement, l’initiation et l’éducation à 
la prière, le fondement biblique de nos propo-
sitions et bien d’autres sujets. 
Dans le climat de notre culture post-moderne 
et d’une société qui se dérobe, il devient 
fondamental de faire jouer le ressort de la 
décision personnelle, de motiver les jeunes,  
 

.

garçons et filles, pour qu’ils se donnent des 
règles avec lesquelles ils pourront se frayer un 
chemin de croissance intégrale. Il est important 
de faire comprendre que sans ordre, sans 
hiérarchisation des valeurs, la vie se perd et se 
disperse. 
 
Dans une société où les normes, les règles 
sont continuellement vidées de leur signification, 
foulées  au pied, c’est un véritable défi que de 
proposer, à des adolescents et des jeunes, un 
chemin pour rendre leur foi plus personnelle en 
élaborant une règle de vie. 
 

Adopter une règle de vie, c’est une opportunité 
que chacun, jeune ou adulte devrait se donner 
en vue de pouvoir répondre concrètement à ces 
questions : Qui suis-je ? et aussi «Comment 
réaliser au mieux mon être ? 
 

Pour nous, chrétiens, cet objectif s’inscrit dans 
un projet qui nous dépasse. Il s’agit d’entrer 
dans le projet de Dieu Trinité, de découvrir la 
façon dont Dieu a pensé à ma vie, à ma pleine 
réalisation en Lui.  
 

Découvrir, il faut bien employer ce mot si plein 
d’enflure et souvent mal compris, sa vocation 
personnelle : l’unique façon d’aimer de tout son 
être à notre façon propre. 
 

Il est nécessaire de faire saisir que se donner 
une règle prouve que nous nous soucions des 
aspects fondamentaux de la vie qui peuvent 
“régler” et éclairer tout le reste. 
 

Les domaines de la règle de vie 
 
Les domaines fondamentaux sur lesquels 
échanger avec les nouvelles générations pour  
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arriver à élaborer une règle de vie personnelle 
vers un chemin de croissance sont le : le souci 
de soi-même, le souci des relations avec les 
autres, avec la réalité, avec le Seigneur. 
 
Rendre capables les jeunes générations à 
prendre soin d’eux-mêmes signifie les former à 
être à l’écoute, à se donner du temps pour 
réfléchir sur ce que l’on est en train de vivre et 
sur la manière dont on le vit (motions, états 
d’âme, peurs, désirs, rêves, lassitude). Il est 
également essentiel qu’on les aide à apprendre 
à respecter leur corps en combattant les 
dépendances et les excès, à prendre soin de ce 
qui constitue la totalité de notre vie personnelle : 
nos qualités et nos limites, notre histoire 
passée, la situation famille, les amitiés qui ont 
favorisé la croissance ou qui l’ont bloquée. 
 
Autre donnée déterminante à garder bien 
présente dans l’élaboration d’un règle de vie : 
les relations. A travers elles nous découvrons 
beaucoup de nous-mêmes. Les autres nous 
révèlent en quelque sorte notre vrai visage. 
 
Il est indispensable de fixer des points de 
repère pour prendre soin de la vie affective : 
l’affectivité et la sexualité sont des secteurs 
importants et délicats qui doivent être valoriser 
mais pas banaliser. L’amour est le moteur de 
toute vie humaine ! 
 
Rappeler qu’il est important de se soucier de la 
réalité humaine dans laquelle on est inséré 
pour ce qu’elle est une partie de nous-mêmes, 
cela contribue à l’ambiance d’une véritable 
éducation à la responsabilité. Le cadre de 
travail ou des études peut-être un endroit où 
l’on se laisse vivre ou au contraire un lieu ou 
pourront s’exprimer, non seulement nos 
qualités intellectuelles ou pratiques, mais aussi 
nos valeurs morales et spirituelles. 
 
Comme toute relation, notre relation avec le 
Seigneur a besoin d’être : 

- approfondie à travers la prière personnelle, 
moment privilégié : regarder sa vie à la 
lumière de la Parole de Dieu. L’évangile, en 
particulier est la Parole que le Seigneur confie 
à notre existence pour nous aider à recon- 
 

 
 

naître sa présence au jour le jour et à discer-
ner le chemin à suivre ;* 

- Vérifiée, avec constance et fidélité, avec un 
frère ou une sœur ami/e de notre âme ; 

- Alimentée par une participation toujours plus 
consciente aux sacrements, spécialement 
l’Eucharistie et la Réconciliation par lesquels 
on se plonge dans l’Amour et la Miséricorde 
gratuite de Dieu. 

- Rendue visible à travers une nouvelle façon 
de vivre avec les autres dans un véritable 
esprit de fraternité et de service gratuit. 

 

Vivre selon l’’Esprit, c’est vivre une vie qui 
frappe et pose question. Au fond, c’est là le 
code de l’évangélisation et du témoignage 
chrétien aujourd’hui. Le bonheur que nous 
cherchons nous est donné quand nous vivons 
dans la lumière. Nous ne devons pas nous 
lasser de dire aux jeunes que si nous vivons 
selon l’Esprit une vie réglée par l’Amour, ce 
sera une vie heureuse ici, aujourd’hui et pour 
l’éternité, malgré la douleur, les difficultés de 
la vie dont nous faisons l’expérience, parfois 
même la mort. 

mara@cgfma.org 
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                          Le MJS en République 

Démocratique du Congo 
 

Léontine Sonyi Ithweva 

 

 

 
 

 

Le Mouvement Salésien des Jeunes (MSJ), 
dans la République Démographique du 
Congo, est très actif. Chaque fois qu’il y a 
des manifestations, les jeunes du MSJ sont 
toujours prêts à rendre service à travers les 
nombreux dons et les ressources qu'ils 
possèdent. Ils sont très enthousiastes, 
responsables et créatifs et collaborent 
volontiers avec les FMA et les SDB. 

Le 6 Avril, le MSJ congolais a célébré son 6e 
anniversaire. Pour l'occasion ont été organi-
sées de nombreuses activités, dont la plus 
amusante était un match de football entre 
l'équipe des FMA contre les jeunes du MSJ. 
Le résultat final a été un but de chaque côté. 

Le MSJ se réunit pour la formation intégrale 
de la personne, et ce à travers des réunions, 
conférences, sessions de formation, etc.  
En R.D.C, ce mouvement est né en 2007 à 
l'initiative du Père Dieudonné Makola, SDB,  
 

. 

et de la FMA Sœur Liliane Kaputo Le point de 
départ a été une première réunion du “Forum 
de la jeunesse" organisée dans le Lycée 
scolaire Tuendelee. Ce Forum a réuni, sans 
compter les animateurs, environ 175 jeunes, 
filles et garçons de diverses œuvres FMA et 
SDB: écoles, groupes et mouvements. 
 
Le but de l’initiation de ce chemin du MSJ était 
principalement de mettre en réseau tous les 
jeunes gens qui partagent la Spiritualité de la 
Jeunesse Salésienne, leur offrant une conti-
nuité dans leur base éducative et pédago-
gique. Le MSJ est en fait essentiellement un 
mouvement pour l'éducation, un vaste réseau 
de jeunes qui se consacrent à l'animation, 
l'assistance et la formation humaine et 
chrétienne de leurs pairs, avec un esprit 
missionnaire, ouvert à ceux qui sont loin et 
une volonté de l’insérer sur le territoire et dans 
l'Eglise locale. 
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Les jeunes qui fréquentent les œuvres 
salésiennes se sentent vraiment membres 
actifs et font partie intégrale du mouve-
ment. Ils collaborent facilement et se 
consacrent au MSJ. Leur ferveur, disent 
certains, dépasse parfois celle des Salé-
siens et des FMA . 

En ce moment, le MSJ se prépare à vivre 
la rencontre extraordinaire avec le pape à 
Rio, durant les Journées Mondiales de la 
Jeunesse. Malgré le peu de moyens 
économiques, le MSJ sera présent avec 20 
membres, dont deux FMA et deux SDB.  
 
 

Les jeunes sont très heureux de participer à 
cette journée et sont particulièrement fiers de 
rencontrerle nouveau pape appelé le pape de 
la nouvelle génération. 
 
L’objectif des jeunes du MSJ est de 
sensibiliser les autres à la participation et la 
collaboration des jeunes. Chaque trimestre, ils 
vont dans les écoles et les œuvres pour 
animer et transmettre l'esprit salésien. Quand 
à ceux qui se préparent pour Rio, ils se 
retrouvent avec ceux qui étaient à Madrid ces 
jours-ci et partagent leurs expériences. 

 
 
 

Témoignage 
De Christian Matalatala 
 
Témoignage de Christian Matalatala 
 
 
 
J'ai 22 ans et je suis membre de la MSJ de la 
RDC et je travail au sein du secrétariat du 
Mouvement. Je suis étudiant à la faculté de 
droit de l’Université de Lubumbashi, actuelle-
ment dans l’avant-dernière année de licence. 
J'ai découvert le MSJ en 2008 quand j'étais 
encore étudiant en dernière année à l'école 
secondaire salésienne Saint François de 
Sales à Lubumbashi. 
 

Au début, J’ai eu des difficultés pour 
compren-dre quels étaient les objectifs de ce 
Mouvement. Mais je me suis lancé dans cette 
belle aventure de ma vie en demandant à 
l'école d’être le représentant du Collège dans 
le MSJ. Peu à peu, j'ai commencé à 
comprendre les finalités que proposait le 
MSJ. Très vite, j'ai été appelé à assumer une 
fonction importante à l’intérieure de 
l’organisation qui m’a impliqué davantage. 
Diverses  activités telles que des journées de 
formation, les célébrations eucha-ristiques, 
des pique-niques, des forums de jeunes, des 
rencontres... m’ont permis de vivrer un 
parcours particulier où je suis  davantage 
engagé en prenant ma vie en mains et aussi 
devenant  un ami de nombreux jeunes qui  
 
 

constituent le grand Mouvement Salésien 
des Jeunes. 
 

J'ai ainsi compris cette pédagogie de la joie, 
l'amour et le sens du devoir, et le charisme 
salésien de Don Bosco a grandi en moi. 
Je me suis adapté à ce style de vie qui est 
devenu pour moi un apostolat parmi les 
autres jeunes. A côté de mes pairs, j’ai 
appris quels sont les besoins réels de notre 
société pour l'avenir. De cette façon, avec 
les autres animateurs du MSJ, je pense 
pouvoir participer à la création d’un avenir 
différent pour mon pays. 

Au fil des ans, nous essayons de réaliser 
des projets toujours plus intéressants et 
constructifs pour les jeunes, et pour cela 
nous avons la chance de vivre entre nous 
une très bonne coopération. Mon identité 
salésienne m’accompagne aussi dans les 
autres activités de la vie et m’aide à bien 
vivre avec moi-même et avec les autres  
 

 Avec les autres jeunes du MSJ nous 
essayons de faire toujours de notre mieux 
et continuons dans notre effort pour impli-
quer toujours plus de jeunes à partager la 
spiritualité salésienne des jeunes. 
 

Ainsi une plus grande sensibilité au monde 
qui nous environne grandit et nous voulons 
relever le défi pour pouvoir être en mesure, 
à travers le style salésien, de contribuer à 
résoudre efficacement certains problèmes 
qui affligent nos cités 
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       Interview à Sœur Anna Maria Geuna 

et Sœur Rosa Mollo Freytas 
 Anna Rita Cristiano 

 
 

 
 

 

 

Sœur Anna Maria Geuna, fma italienne, 
est directrice de la communauté d’Aoste 
; elle a été missionnaire à Madagascar 
de 1996 à 2004. Actuellement elle 
s’occupe de l’animation missionnaire de la 
province piémontaise (IPI).  

Sœur Rosa Mollo Freytas, fma 
péruvienne, s’occupe de la communication 
sociale au sein de l’équipe provinciale. Elle 
vit et travaille en communauté avec 9 
autres sœurs dans un quartier 
périphérique où chaque jour, elles 
accueillent plus de 600 jeunes. 

 
Comment expérimentes-tu la dimension 
maternelle dans la vie communautaire ? 

 

Soeur Anna Maria. Je cherche à vivre ma 
maternité avec les sœurs et avec toutes 
les personnes qui gravitent à l’intérieur de 
la communauté éducative, simplement en 
étant présence attentive, habitant avec foi 
ce que le moment présent m’offre. Il m’est 
important de commencer la journée en 
restant en adoration devant Jésus pour Lui 
demander la capacité d’atteindre le cœur 
de ceux que je vais rencontrer au cours de 
la journée. C’est là que je puise ma 
nourriture pour être mère et femme en 
chemin 
 

Sœur Rosa. Dans la vie communautaire, 
j’expérimente la nécessité de se donner 
avec gratuité et de «prendre soin les unes 
des autre», d’engendrer la vie dans une 
offrande sereine de ce que je suis et peux 
donner à mes sœurs. J’expérimente la 
fécondité spirituelle dans le mystère de la  
 

 
 

 
 

 communion trini--
taire où il est possible 

d’accueillir la diversité des dons, de la 
diversité des dons, de la présence des 
différences dans une recherche constante 
pour vivre en plénitude le projet de salut.  
 

 
…Et dans les rapports avec les jeunes? 

 
Sœur Anna Maria. J’essaye d’être une 
compagne de route, offrant gratuitement, 
avec les jeunes et pour les jeunes ma vie, 
mon temps, mes capacités, mes limites, tout 
ce que je suis, ce que j’ai et ce que je fais ! 
Mon seul désir est de les aider à trouver dans 
le secret de leur cœur la joie d’être là où Dieu 
le Père est toujours présent, pour les écouter 
et leur communiquer l’amour dont Il les aime. 
 

Sœur Rosa. La maternité spirituelle est la 
raison d'être de mon existence, c’est le 
carburant qui me donne vie, d’“être” une FMA 
heureuse dans cette relation mûrit, sereine et 
libre avec les enfants et les jeunes les plus 
vulnérables, pauvres et nécessiteux ; en cela 
je me réalise en tant que femme, mère et 
consacrée. Engendrer des enfants spirituels 
est pour moi, dans le style salésien, mourir 
pour donner la vie, accompagner en silence, 
"pieds nus", avec joie et espérance, avec 
créativité, dans la vérité et la liberté, le 
mystère qui entoure la vie de tous les jeunes 
pour les amener tous à la «rencontre avec 
Jésus». 
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Communication 

et narration au féminin 
 

 

 

Patricia Bertagnini 

 

 

Une poétesse italienne du vingtième siècle, 
Alda Merini, peut nous introduire dans le 
monde de la communication en passant par 
un chemin inhabituel : avec elle, qui a vécu le 
drame de la maternité souffrante et d’une 
maladie isolante, et qui a  pressenti en Marie 
les traits d’une humanité douloureuse et 
lumineuse, nous ouvrons la porte d’un récit 
qui a une connotation féminine pas seulement 
parce c’est une œuvre de femme, mais parce 
qu’elle est marquée par une féminité qui sait 
raconter la vie, parce qu’elle en est 
l’inspiratrice, la gardienne, la nourrice. 
 
 

Garder les choses dans son cœur 
 
A travers notre féminité nous sommes 
appelées à contempler les événements de 
notre vie quotidienne et à les interpréter à la 
lumière de la Bonne Nouvelle, ceci est le 
signe typique d’une spiritualité, la nôtre, qui 
trouve en Marie un point de référence claire : 
la Madone –dont le sourire a la puissance 
d’une étreinte chaleureuse– est pour chaque 
fma le modèle d’un instinct maternel capable 
d’engendrer, d’accueillir, de défendre et 
promouvoir la vie. 

L’étonnement qu’elle a éprouvé face à 
Jésus est suivi rapidement de l’action de 
tout garder dans son cœur. Dans une 
homélie récente le Pape François a rappelé 
que la capacité de s’émerveiller est le 
premier effet de la Parole de Dieu qui, 
cependant ne peut pas être simplement 
écoutée mais doit être aussi gardée; c’est 
pourquoi il est nécessaire de «préparer 
notre cœur à la recevoir. Méditer toujours  

Sur ce que nous dit cette Parole aujourd’hui, 
en regardant ce qui arrive dans la vie». Le 
cœur n’est pas seulement le siège des 
sentiments, car il oriente toujours vers des 
choix à accomplir; il est le lieu de la réflexion 
et de la conservation de tout ce qui se vérifie 
chaque jour dans la vie et dans l’histoire ; en 
lui s’accomplissent les choix les plus intimes 
et profonds, que Dieu seul connaît et 
examine. C’est là, dans un cœur docile, 
ouvert à la volonté de Dieu et capable de 
choisir que naît la foi. Avec la garde du cœur, 
en fait, nous nous engageons à abandonner 
la vision  étroitement logique de tout ce qui  

  

La vierge  

Avez-vous déjà  vu les papillons 

qui avec une grâce légère 

effleurent les corolles au printemps ? 

Avec une même légèreté limpide 

le regard de la vierge sœur  

flotte sur toutes choses. 

Avez-vous déjà vu dans la nuit 

les étoiles honteuses  

approcher leur lumière et la retirer ?… 

De ses lèvres habituellement silencieuses. 

Le vêtement qu’elle porte n’a pas de forme, 

aa lumière filtrée en dissipe les contours.  

Son beau visage on ne sait pas où il 

commence,  

son sourire a la puissance d’une immense 

étreinte. 

Alda Merini 
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nous arrive; au-delà de nos tentatives de 

donner des réponses aux questions qui nous 
assaillent, méditer sur les évènements de 
notre existence à partir d’une perspective 
religieuse, les relisant au moyen de la 
Parole de Dieu, nous permet de percevoir 
les limites des prospectives humaines et de 
faire confiance à la volonté de Dieu, qui agit 
pour notre bien même quand nous ne 
comprenons pas sa manière d’agir. 
 
 
L’équilibre entre silence et parole  
 
La garde du cœur trouve, en fait, dans 
l’équilibre entre le silence et la parole, la 
condition et le critère de grandes possibilités; 
en tant qu’exposition de son propre vécu à 
la lumière de la Parole, la mémoire du cœur 
se présente comme un dialogue incessant 
entre l’homme et Dieu, tout un dans lequel 
l’un et l’Autre doivent trouver leur place –
comme le rappelle Benoît XVI dans son 
Message des 46ème Journées Mondiales 
de la Communications Sociales– soit le 
silence parce que «en se taisant on permet 
à l’autre personne de parler, de s’exprimer, 
et nous, nous ne restons pas attachés 
seulement, grâce à cette confrontation 
particulière, à nos paroles ou à nos idées»; 
soit la parole comme lieu d’expérience 
partagée et de rencontre. Sans le silence 
notre capacité d’expression peut devenir 
superficielle, incompréhensible et confuse ; 
c’est pourquoi le Pape a utilisé avec 
précision le terme écosystème. Silence et 
parole sont en fait les deux parties d’un 
processus de communication qui devient 
tout un art seulement dans la mesure où il 
sait respecter leur équilibre interne : «Là où 
les messages et l’information sont abondants, 
le silence devient essentiel pour discerner  
 

 
 
 
 

Ce qui est important de ce qui est inutile ou 
accessoire.  
 
Une réflexion profonde nous aide à découvrir 
la relation présente entre des événements 
qui à première vue ne semblaient par liés 
entre eux, à évaluer, à analyser les messages ; 
et il en résulte la possibilité de partager des 
idées à la fois pertinentes et pondérées, 
donnant vie à d’authentiques échanges. Pour 
cela il est nécessaire de créer un climat 
favorable, presque une sorte d’“écosystème” 
qui sache harmoniser silence, parole, images 
et sons». 
 
Dans ce domaine Marie est une Mère 
exemplaire, parce chez elle, la parole 
franchit de manière discrète le seuil de ses 
lèvres habituellement silencieuses, c’est un 
silence qui ouvre d’autres horizons, qui 
accueille la parole de manière réservée, 
jamais agressive, ni arrogante et hautaine, 
mais toujours mesurée, correcte et délicate 
dans ses propositions et dans ses expli-
cations, comme dans la logique de 
l’Incarnation où le Verbe fait irruption, par la 
force d’un enfant privé de paroles, pour faire 
face au flot de paroles désordonnées et 
vides de l’humanité. 
 
 
Les stratégies pour garder la mémoire du 
cœur 

 
A partir de la parole de son Fils de douze ans, 

énigmatique et chargée de mystère, Marie a 

appris par tout ce qu’elle a vécu le sens du «je 

dois m’occuper des affaires du Père ;  le chemin 

de foi de la Mère de Dieu est un chemin de 

croissance sapientielle, de lecture à partir du 

cœur. 

.
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Une mère retrouvée 

 
 
Bernadette Sangma,  
 
 

 
Les paroles de Jésus sur la croix à Jean : “Voici 
ta mère !” sont un cadeau pour l’humanité 
générées par le gibet de la croix. C’est son 
testament afin que le monde soit rempli de la 
tendresse et du sourire de la mère et que, 
comme la chaleur du soleil,  il irradie le cœur 
de chaque personne 

 
 
Voici ta mère 
 
C'est l'histoire de Jessy (nom changé), une 
jeune fille de dix ans. Sa mère, avait grandi 
dans une maison a familiale du  gouvernement 
où elle l’a laissée, à son tour, à l'âge d'un an et 
demi. Jessy est maintenant une belle jeune fille 
avec de beaux yeux, elle est vive et intelligente, 
elle veut se spécialiser dans les mathématiques 
et a le potentiel pour atteindre son but ! 
 
Depuis  peu de temps la responsable de la 
maison familiale où Jessy a été acceptée, 
essayait de retrouver certains membres de la 
famille aux fins de réunification familiale ou de 
réinsertion. Grâce à des données limitées 
disponibles, la responsable a finalement réussi 
à trouver son oncle, puis le téléphone de la 
mère de l'enfant qui récemment est rentrée 
dans sa patrie,  mariée et avec deux autres 
enfants. Après plusieurs conversations télé-
phoniques, la responsable a invité la femme à 
visiter la maison familiale, sans dire pourquoi.  
 
Jessy savait que l’on recherché sa famille, mais 
elle n'était pas au courant de tout. La veille, la 
responsable lui a annoncé que le lendemain, 
elle recevrait une visite et qu'elle verrait sa 
mère. Nous avions pensé que la réaction serait 
de joie : certainement au fond de son cœur, 
mais Jessy a répondu en disant quelle ne  

voulait pas la voir. Le lendemain, arriva cette 
mère tant attendue. Les responsables se 
félicitaient et donnèrent à la mère des 
nouvelles de son enfant qui était dans la 
maison familiale.  
Puis ils ont appelé Jessy, en lui disant : 
«Voici ta maman !». D’après la froideur 
initiale de Jessy on peut comprendre la 
colère et le vide affectif vécus, mais 
s’entrevoyait aussi l’émotion et que quelque 
chose se passait. Mère et fille ont été laissées 
seules dans une rencontre de régénération 
et de renaissance à la fois. 
 
 

Dans une étreinte miséricordieuse 
 
Par  la mère, nous avons su que Jessy n'avait 
pas caché sa colère pour les années vécues 
seule, pour la privation d'affection et de 
soins que sa mère lui avait refusés. Et qui 
d'entre nous aurait réagi différemment ? La 
mère de son côté était presque enthousiaste 
de voir sa petite grandie, en bonne santé et 
si belle ! Nous lui avons demandé comment 
elle avait réussi à justifier son action. Elle 
nous a dit qu’elle avait avant tout de suite 
demandé pardon à sa fille. Nous savons que 
Jessy n'a pas tardé à se perdre dans une 
étreinte miséricordieuse envers sa mère. Ce 
qui a déclenché la réparation progressive du 
rapport et la réalisation par Jessy de l'expé-
rience commune : sa mère avait en fait été 
aussi abandonnée. Heureusement, cependant, 
pour Jessy, s’entrevoit la rupture de cette 
chaîne. En effet, après la rencontre avec la 
fille, la mère rentra chez elle et dit à son mari 
l'existence de cet enfant née à la suite d'un 
viol. Le mari, cependant, l’a mise face à un 
choix difficile: ou lui ou sa fille.  
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La femme a répondu qu'elle ne pouvait pas 
renoncer à la "chair de sa chair», et elle choisit 
sa fille, prête à affronter les conséquences de 
ce choix. Maintenant, cette femme vit avec trois 
enfants à s'occuper, mais sa décision est ferme 
de vouloir vivre sa propre maternité pour les 
enfants. 
 
 
Appelés à être mères 
 
À la lumière de cette histoire, j’ai posé deux 
questions à Sœur Mary Anyango Owuoth, une 
jeune femme qui travaille dans la maison 
familiale FMA, à Nairobi, et qui s’appelle 
"Romero Maria Centre for Girls» et accueille 36 
filles âgés de 5 à 14 ans. 
 
 

Question: Comment décririez-vous la 

situation des filles ? 

Sr. Mary: La plupart des filles viennent de 
situations familiales difficiles. La majorité 
d'entre elles sont orphelines d'un parent ou des  
 

deux. Ainsi, leur point de référence : les grands-
parents, oncles et tantes, mais certains d'entre 
eux ne connaissent pas de parents. Il y a des 
filles qui vivent avec les conséquences d'abus 
subis. Je me rends compte du grand vide 
émotionnel qu'elles ressentent et cela reste un 
problème majeur car elles s'accrochent à des 
personnes qui leur montrent un peu d'affection et 
elles peuvent facilement être trompés par ceux 
qui veulent profiter de leur situation 
L'accompagnement personnalisé est une 
condition nécessaire, en particulier dans le 
processus de guérison et de récupération. Être 
avec elles nécessite une présence constante qui 
traduit la tendresse et la bonté maternelle dans 
les petits gestes d'attention, les soins, l'écoute 

patiente, le pardon avec une bonne dose de 
fermeté. 
 
 
Question: D'après votre expérience avec elles, 

qu’elle est la place de Dieu dans le processus de 
récupération et de  croissance de ces jeunes 
filles ? 
 

Sr. Mary : Extérieurement, ces filles semblent 

désintéressées et indifférentes, mais elles ont 
une grande soif de Dieu. Souvent, elles-mêmes 
demandent d’approcher des Sacrements et 
d’aller à l'église. Certaines de leurs expressions, 
nous surprennent par le sens de la foi qui se 
manifeste. En réfléchissant sur les événements 
de sa vie, une jeune fille affirme : «Toutes les 
choses qui se produisent dans la vie ont un sens 
parce que c'est Dieu qui tient les rênes de ma 
vie". Une autre fille, en attendant le résultat de la 
recherche des siens, a demandé presque dans 
un cri: «Dieu peut-il me laisser mourir sans 
trouver les miens ?". Une autre lit ainsi si sa 
situation : «Dieu veut que je finisse mes études 
avant de trouvre les miens, si j'avais été avec 
eux à la maison, peut-être que je n'aurais pas pu 
étudier !". 
 

sangmabs@gmail.com 
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LE FILS DE L‘AUTRE 

De Lorraine Lévy, France 2012 

 

 

Mariolina Perentaler 

 

 

Un film d’une grande force et d’une grande 
actualité. Récompensé par le Grand Prix du 
Festival de Tokyo, il est présenté comme un 
succès au dernier Festival du Film, de Turin 
en 2012,  puis à Jérusalem et enfin en vedette 
au festival de Tel Aviv. C’est la première fois 
qu’un film de Lorraine Lévy – metteur en 
scène française d’origine israélienne – sœur 
de l’écrivain Marc Levy – est distribué en 
Italie (depuis août également en DVD). 
L’auteure raconte ouvertement la cohabita-
tion difficile que vivent actuellement Israé-
liens et Palestiniens, mais elle croit ferme-
ment au mûrissement des consciences de 
tant d’hommes de bonne volonté présents 
des deux côtés. “Une œuvre émouvante” – 
renchérit la “Gandolfi” – qui aborde des 
problèmes d’une actualité dramatique et 
cherche les réponses dans le cœur de 
l’ordinaire des gens,, confiant les espérances 
à venir aux femmes et aux “nouvelles 
générations”. On peut ajouter que le thème 
qui a été choisi, se charge d’une valeur riche 
et diversifiée, au point de toucher d’autres 
sphères que les sphères familières : la 
sphère religieuse, historique, idéologique. 
C’est la troisième réalisation d’une Franco-
israélienne, “et il n’est en rien un prétexte à 
la propagande, si ce n’est qu’il se prononce 
en faveur d’une espérance issue du bon 
sens”, souligne la critique. Une régie 
sensible, d’une grande capacité empathique, 
pour des acteurs excellents et une troupe 
vraiment internationale. 
 
 

Isaac et Ismaël 
 

En mettant l’accent sur un équilibre (et sur une 
esthétique) achevés, “le fils de l’autre” choisit la 
forme d’un drame de famille, mais parle en fait de 
la question palestinienne. Une histoire délicate, 
voire impossible, qui nous frappe au plus profond 
de notre cœur, également grâce à la sympathie et 
au courage qui se dégagent des acteurs, de tous 
les héros du récit : enfants, parents, frères. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Une histoire qui, 
comme les héros le 
disent eux-mêmes 
dans le film, nous 
rappelle les fils 
d’Abraham. En réalité 
ils sont deux : les fils 
de “l’autre”. En Israël et 

en Palestine, deux mondes séparés et qui se 
haïssent.  Deux enfants naissent au cours d’une 
nuit de bombardement, et par suite d’une erreur 
due au bouleversement du moment, ils sont 
échangés dans le berceau. L’un, Joseph, de Tel 
Aviv, pendant qu’il se prépare à partir pour le 
service militaire avec l’armée israélienne, 
découvre que son père et sa mère –un colonel et 
sa femme  médecin – ne sont pas ses vrais 
parents. L’autre, Yacine, grandi dans les 
territoires de Cisjordanie, reçoit la nouvelle par 
ricochet. La révélation bouleverse inopinément 
l’existence de tout le monde et les deux familles 
se voient contraintes de reconsidérer non 
seulement leurs identités respectives mais aussi 
leurs valeurs et leurs convictions propres sur le 
sens donné à l’hostilité qui continue à diviser les 
deux peuples. “Vers 1991, le ciel d’Israël était 
traversé de multiples scuds, et beaucoup de 
jeunes savent qu’ils ont grandi dans des familles 
qui n’étaient pas leurs familles biologiques – 
explique la réalisatrice au cours d’une conférence 
de presse.  Mais je suis allée au-delà de cette 
histoire. Israélienne moi-même, je me suis 
demandé si –non Israélienne- j’aurais réalisé et 
dirigé ce film. 
 
Je n’ai embrassé le parti de personne. J’ai 
écouté et respecté les raisons tant des Israéliens 
que des Palestiniens et, si dans le film, les pères 
des deux jeunes gens devaient se rencontrer ou 
s’éviter autour des thèmes du conflit, chaque 
acteur voulait avoir le dernier mot sur scène, 
mais j’ai préféré estomper et diminuer les voix, 
avec les paroles de l’un et de l’autre qui se 
chevauchent. Joseph et Yacine, en revanche, 
les deux jeunes héros, incarnent l’espérance 
des nouvelles générations et la caméra les suit”.  
.   
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Les premières réactions face à la dramatique 
découverte ne peuvent qu’être en discordance : 
Joseph reçoit du rabbin la douloureuse confir-
mation que c’est de naissance que l’on est Juif, 
alors qu’il “ne l’est plus”. Bilal, le frère de Yacine, 
voit son “frère qui ne l’est plus” comme celui qui a 
trahi la cause palestinienne parce qu’il a com-
mencé à fréquenter l’autre famille. En un mot, la 
crise d’identité est des deux côtés. Ensuite 
commence un lent processus d’assimilation de la 
nouvelle réalité et de méditation sur le juste 
comportement à adopter. La réalisatrice tient à 
montrer que les réactions ne sont pas différentes 
parce que les peuples sont différents, mais 
qu’elles sont “homogènes par catégorie humaine 
d’appartenance”. Cela incite beaucoup à la 
réflexion. Une place cruciale dans le tournage est 
accordée aux nombreuses scènes tournées au  
 

pied du mur qui sépare Israël de la Palestine. Scènes 
où la tension se fait palpable en tenant le spectateur 
en haleine : Il semble presque que les prises de vue 
soient inéluctablement attirées par le cri silencieux 
émis par cette barrière nue. Elle devient le signe de la 
blessure ouverte qui isole les deux peuples : ils n’ont 
toujours pas appris à vivre ensemble et ils se sentent 
en cohabitation forcée sur le même territoire.  Dans 
sa tentative même ou son intention de franchir ce pur, 
l’habile réalisatrice réaffirme d’une manière plus 
humaine et émouvante, que les liens du sang dépas-
sent toutes les barrières. Que des décennies de 
conflits ne pourront jamais venir à bout de l’amour 
d’une mère pour son fils ni empêcher le rêve de 
liberté d’un garçon qui combat dans une guerre qui 
n’est pas la sienne. Un film intense, à voir et à mettre 
en valeur, capable d’émouvoir sans jamais sombrer 
dans les bonnes intentions.  
 

 

 

 

LE REVE DU FILM 
 

Inviter le public – en particulier les jeunes – 
à affirmer leur grand désir de vivre 
ensemble en paix, de résoudre les conflits 
au nom d’une commune appartenance à 
une famille unique, celle des hommes. 

 
Je confie mon espérance aux jeunes, parce que je 
les ai rencontrés. Parce que j’ai lu en eux la 
volonté de ne pas s’en préoccuper. Ils en ont le 
droit à leur âge. Et cela les rassemble”. C’est ainsi 
que Lorraine Levy présente “le fils de l’autre” : les 
jeunes de part et d’autre ont l’avantage d’être  
ainsi : ils ont la capacité de regarder en avant avec 
une adaptabilité essentielle dans la réinvention de 
leur vie –poursuit “Zenit”, signalant l’œuvre à 
l’attention des éducateurs, en particulier. Les 
séquences entre eux et leurs amis sont les plus 
heureuses et elles font ressortir mieux que toute 
autre de quel signe d’espérance la réalisatrice a 
voulu marquer le film. 
 
 Dans une séquence où les deux héros échangent 
leurs impressions après avoir découvert qu’on les 
avait échangés, Joseph demande à Yacine : “qui 
voudrais-tu être ?” Et lui, après un temps de 
réflexion, lui fait cette réponse : “James Bond !” 
Pour ces nouveaux Isaac et Ismaël, cela signifie 
que ce qui les intéresse avant tout c’est de pouvoir 
faire part de leur recherche unique et authentique  
d’amis et de découvrir ce qu’ils réussiront à faire de 
grand dans le monde. Ce sont les pères –au 
contraire– qui sentent qu’ils ne peuvent oublier un 
passé fait d’hostilité et de représailles. 

 

 

 

L’IDEE DU FILM 
 

Construire une histoire où “deux pères 
israélo-palestiniens ont l’impression d’avoir 
perdu un fils, pendant que les mères ont le 
sentiment d’en avoir gagné un”. C’est dire que 
la voie de la réconciliation passe par les 
femmes et les jeunes.. 
 
La réalisatrice use d’un expédient narratif singu -
lier pour mettre en lumière les tensions entre les 
deux peuples. Il s’agit d’une hypothèse limite, 
mais nous pouvons sans conteste nous prêter au 
jeu –comme elle-même l’avait dit- “mon film n’est 
pas une leçon d’histoire mais il invite au rêve” : 
l’engagement à montrer comment des personnes 
honnêtes et sensibles qui vivent la situation 
malencontreuse de faire partie de deux peuples 
en lutte depuis des siècles, apprennent et 
réussissent à réagir de la meilleure manière. 
C’est aussi dans une situation exceptionnelle et 
un contexte social aussi difficile. Pas unique-
ment : si dans chaque rencontre dramatique une 
fois mis en place les présupposés pour un conflit, 
on en attend sa dissolution et une fin cathartique.  

Dans ce film, cela n’arrive pas. La réalisatrice 
préfère montrer comment par contre les conflits 
se résolvent moyennant une profonde maturation 
intérieure. Les deux femmes, affirme Lorraine, 
sont capables de comprendre que les fils qu’elles 
ont élevés continuent à être leurs fils et que 
maintenant chacun d’eux est un nouveau fils pour 
chacune d’elles. Elles sont les premières à “se 
rapprocher”, pour faire “se rapprocher”. Elles sont 

les plus capables d’affronter la nouvelle situation 
grâce à l’habitude qu’elles ont de privilégier les 
relations humaines et affectives. 

POUR FAIRE PENSER 
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Ava Olafasdottir 

ROSA CANDIDE 
 
 
 
 De Adriana Nepi 

 
 
 
 
Un petit livre enchanteur dans sa candide 
simplicité, qui semble provenir...d’un autre 
monde. En réalité celle qui l’a écrit vient des 
confins de l’Europe du Nord, car elle est née 
en 1958 à Reykjavik, capitale de l’Islande.  

Le roman, construit comme un journal de 
voyage, a pour héros un jeune homme de 
vingt deux ans natif de l’île, mû par un besoin 
d’évasion et le désir inconscient de recher-
cher un sens à sa vie. Il a vécu jusqu’ici avec 
son père âgé et un frère attardé mental, dans 
le souvenir vivant de sa mère victime d’un 
accident de la route. Le père voudrait 
l’envoyer faire des études universitaires, 
compte tenu aussi de ses brillants résultats 
chez lui.  

Lobbi (ainsi l’appelle-t-on familièrement) est 
orienté différemment, quoique de manière 
encore très vague. Il a hérité de sa mère un 
profond amour de la nature et ce qu’il préfère 
c’est l’air libre et l’odeur de la terre après la 
fermeture de la bibliothèque. Sa mère avait la 
passion du jardinage, elle réussissait  à faire 
s’enraciner à cette latitude, dans un terrain 
exposé aux vents et aux gelées nocturnes, 
des fleurs rares et des arbrisseaux verts à la 
place de maigres buissons d’épine. Et lui, 
avant de partir en voyage, disposa avec soin 
dans la poche extérieure de son sac des 
boutures d’une espèce de rose rare, la rose 
candida précisément. 
 
Il part accompagné des recommandations de 
son bon père, qui lui a fourni également une 
 

respectable somme d’argent. Il compte bien 
trouver un travail de jardinier auprès du monas-
tère célèbre d’un vague pays en Europe.  
 
Le besoin de trouver des voies nouvelles ne fait 
pas de ce fils un rebelle : il gardera constam-
ment un contact téléphonique avec son père, 
même si le peu de phrases échangées sont 
toujours les mêmes : “tout va bien Lobbi ? Il ne 
faut pas que tu restes sans argent.  La place te 
plaît ? Quel temps fait-t-il ?” Et au sujet de 
certaines recettes de cuisine : “comment faisait 
maman ? Ah, elle n’aurait pas dû mourir aussi 
vite...” 
 

Avant de partir, le garçon a senti le besoin de 
lui révéler qu’il était père d’une petite créature 
de 7 mois, qu’il veut revoir avant d’abandonner 
son pays : c’est une toute petite fille, née d’une 
jeune fille rencontrée par hasard, et avec 
laquelle il n’a gardé aucun lien. Plus tard, au 
cours de l’un de ses appels téléphoniques 
habituels, il apprendra, contrarié, que son père, 
heureux d’être grand père, a pris l’initiative 
d’aller voir sa petite-fille. En réalité, la jeune 
mère avait seulement demandé (sans pour 
autant évoquer le moindre  prétexte) que le 
père soit présent à la naissance du bébé. Lui-
même cependant n’a pas encore réalisé 
l’importance et les conséquences d’un 
événement non souhaité, qui semble ne lui 
avoir laissé dans l’esprit aucun écho particulier. 
 
Le voyage, fait d’aventures pas toujours 
agréables, (comme se retrouver à l’hôpital par  
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suite d’une crise d’appendicite), d’une succes-
sion de rencontres, de réflexions, de confron-
tations, finit par devenir un véritable  itinéraire 
de mûrissement intérieur. Au cours d’une 
conversation avec une femme, qui lui a proposé 
de l’emmener en voiture, le jeune homme se 
laisse aller à quelque confidence : il se raconte, 
révèle qu’il a une fille qu’il a vu naître et 
provoque l’étonnement de son interlocutrice 
occasionnelle en affirmant que, depuis le 
moment où la petite fille a vu le jour, lui pense 
souvent à la mort : 
 
Il te naît un enfant et tu penses qu’un jour il te 
faudra mourir....” puis il se confie à lui-même : 
depuis qu’il a été opéré, il pense souvent à son 
propre corps comme il pense à la mort. Il lui 
semble avoir acquis une sorte de “conscience 
corporelle. Il pense à son corps et ...à celui des 
autres, en particulier à celui des femmes. La 
désinvolture avec laquelle le garçon évoque 
ses rapports occasionnels avec des femmes à 
peine rencontrées semble révéler, si l’on peut 
dire, une sorte d’amoralité innocente. On en 
vient à penser que la naissance d’une 
“conscience corporelle” dénote en réalité la 
maturation d’une conscience morale.  

 
Parvenu finalement au monastère, le jeune 
homme aura pourtant un accompagnateur 
singulier, en la personne d’un moine d’un 
genre original, qui sans aucune parole 
moralisatrice, va le conduire à une connais-
sance plus lucide de lui-même et de la vie. 
Quant à lui,  il s’est intégré au pays étranger 
dont il commence à parler la langue. Le travail 
lui donne satisfaction, le jardin laissé à 
l’abandon retrouve la beauté qui avait fait sa 
célébrité. Et voici que dans des circonstances 
restées vraisemblables à l’intérieur du récit de 
la narratrice, rentrent dans la vie de Lobbi la 
petite fille et sa maman, Anna. 
 
Cette dernière, qui doit s’absenter pour ses 
études (elle prépare un diplôme de 
génétique), lui demande non sans embarras si 
elle peut lui confier la fillette pour quelques 
semaines : elle parviendra à lui fournir le 
nécessaire, à donner toutes les indications 
voulues. Lui, stupéfait, accepte à contre cœur. 
C’est une tâche ...quasi maternelle qui l’attend : 
s’occuper d’une petite fille de neuf mois ! Mais 
il sera un néophyte rempli de joie ! La maman 
se partagera entre ses études et la pensée de 
la petite fille et la reconnaissance réciproque 
deviendra inévitable entre les deux jeunes 
gens, liés désormais par l’amour de leur 
douce Flora Sol.  

 
Dans le coeur du père naît un sentiment 
inattendu, qui n’est pas seulement de la 
tendresse envers une créature adorable, et 
une attirance renouvelée pour Anna, non plus 
l’objet d’une expérience érotique fugace, mais 
aimée comme on aime la compagne d’une vie, 
avec le cœur, avec l’âme tout entière. Anna 
aura encore besoin de temps pour s’interroger 
elle-même, mais Lobbi saura  attendre. Le 
voici à ses côtés, devant un grand miroir : il la 
prend délicatement par un bras et l’attire à lui. 
Derrière lui, toute en sourires, la petite fille est 
debout sur son lit de bébé. Ils sont désormais 
tous les trois ensemble, “comme une photo de 
famille dans un cadre de bois doré”....Il est 
agréable de noter que c’est cela la conclusion 
du livre, belle comme une jolie fable, tonique 
comme une bouffée d’air pur. 
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Pop ou rock ? Hip-Hop  
 
«La musique est le chant de la terre»  

Bob Marley 
 
 
 

 
Le choix musical des jeunes est en étroite 
symbiose avec l’image de soi qu’ils veulent 
donner. Ce n’est pas par hasard qu’en 
écoutant leur conversation on entend des 
phrases de ce type : «On voit que tu es pop !» 
ou «bien sûr que je suis Rock», donnant à 
ces deux genres de musique une valeur 
positive ou négative selon le ton de la voix 
qui est employé. Le choix d’un genre par 
rapport à un autre n’a pratiquement jamais 
comme origine une étude sur son histoire 
mais il est simplement guidé par un goût 
personnel ou par une imprégnation qui a eu 
lieu dans l’enfance peut-être en l’écoutant à 
la maison parce qu’il était apprécié par les 
parents. 
 
Toute la musique moderne que nous 
écoutons encore aujourd’hui, à quelques 
exceptions près, dérive des grandes familles 
de musique américaine. On peut dire avec 
certitude que tout naît entre la fin du Dix-
neuvième siècle et les débuts du Vingtième 
avec le blues. A partir de là toutes les autres 

grandes familles se sont développées : le 
jazz, le rock, la pop, le punk, la new wave, 
 
 
 

  
le new âge, la musique disco, le metal, le rap et 
l’hip hop. Chacun de ces genres musicaux a 
marqué une époque qui est allée de pair avec 
l’évolution des conditions économiques, 
culturelles et morales de la société. Certains 
musiciens ou groupes sont devenus l’emblème 
d’une revendication, d’une conquête ou aussi 
d’une dégradation. Tandis que dans les années 
60-70 il devenait aussi un choix politique ou 
social, avec des mouvements de jeunes qui 
descendaient sur les places, aujourd’hui il n’y a 
plus cette appartenance qui porte à vouloir 
manifester et contester le monde des adultes. 
 
 

La rapidité de la musique écoutée 
 
Si nous essayions d’aller lorgner du côté des 
lecteurs MP3 des jeunes issus de divers 
groupes, associations ou classes, nous verrions 
immédiatement que les chansons  présentes 
reflètent leur mode de s’habiller, de parler et de 
se comporter. Tout cela n’est pas très loin des 
époques passées ; il suffit de penser à ces 
vidéo qui montrent des jeunes criant à tue-tête 
à l’arrivée des stars du moment : les Beatles. 
  

 

BLUES, JAZZ, ROCK, POP.  
Le guide pour les musiciens, les groupes, genres et tendances. 
 
Ce livre écrit par Ernesto Assante et Gino Castaldo réussit en cent dix-huit chapitres à 
présenter un parcours guidé dans le Vingtième siècle américain et sur la naissance de la 
musique moderne. Une grande histoire qui va du blues au nu metal, en passant par le jazz, 
le rock, le new wave, le rap, et aussi tout ce qui concerne chaque artiste et chaque 
tendance américaine vraiment importante. Dans la croissance d’un Pays qui, en bien ou en 
mal, est devenu le modèle pour les autres, les auteurs ont réussi à nous donner une 
boussole pour nous orienter dans la musique d’hier, d’aujourd’hui et demain, et pour 
comprendre la nature profonde de l’Amérique et du monde, en partant de la musique elle-
même. 
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Aujourd’hui les jeunes de quinze ans, des 
années 60, ont au minimum soixante ans ! Ce 
qui a changé par rapport au passé c’est la 
manière d’écouter la musique; son utilisation 
est devenue extrêmement rapide grâce à 
l’acquisition plus facile de musique assortie de 
prix modique, ce qui permet le défilement 
rapide et la quantité plus importante de musi-
que écoutée. On trouve bien plus de chansons 
écoutées dans un plus petit laps de temps. 
Cette grande rapidité entraîne un échange 
générationnelle musicale décidément plus 
rapide par rapport à ce qui se passait il y a une 
cinquantaine d’années.  
 
 

Les nouveaux genres musicaux 
 
Durant ces dix dernières années les genres 
musicaux se sont mélangés entre eux à tel 
point de les rendre pratiquement semblables. 
Techno, House, Pop music, Alternatifs sont les 
genres musicaux les plus en vogue parmi les 
jeunes, mais il y en a d’autres qui ne peuvent et 
ne veulent vraiment pas écouter ce type de 
musique. La pop et le rock sont assurément à 
la base de toutes ces formes musicales. Cela 
ne nous étonne donc pas de voir dans le 
classement des artistes qui plaisent aux jeunes, 
d’autres qui appartiennent à des mondes musi-
caux complètement différents : Les Métallique 
 

 
à côté de Eminem, Pink près de Madonna, 
Lady Gaga avec Daft Punk, Jovanotti près de 
Depeche Mode,  Nirvana à côté de Queen, 
Bob Sinclair et Beyoncé 
 
Cette contamination a apporté une évolution 
dans les goûts musicaux des jeunes, qui 
cependant ne permet plus d’apercevoir une 
identification aussi précise. Dire à un jeune 
que la musique pop lui plaît, cela lui fait 
penser qu’il est vieux ! Lui dire qu’il est Hip-
hop, et il se sent très tendance. Dommage 
que la Hip-hop a eu du succès grâce à des 
refrains de type musical très pop ! 
 
Un changement ultérieur s’est vérifié dans le 
domaine de la fidélité à un genre musical. 
Durant ces dernières années elle s’est 
montrée un peu plus fluctuante avec un public 
qui se déplace facilement d’un genre à un 
autre selon ce qui est proposé aussi par les 
réseaux sociaux network, les chaînes de 
télévisions, par Youtube. Nous nous trouvons 
donc confronter à un monde de jeunes qui 
continue à apprécier la musique et tous les 
aspects émotionnels et relationnels qu’elle 
apporte avec elle, mais qui est de plus en plus 
sélectif et changeant. 
 
 

m.diotto@iusve.it 
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 Jouer en défense 
 
 
 
 
 
 

Dans mon pays la fin de l’été coïncide avec 
la reprise des activités pastorales : temps 
des vendanges –dirait Mère Mazzarello– 
précédé, en général, par cette alternance de 
travail dans la vigne qui a une caracté-
ristique particulière à cette période : les 
changements de communauté pour un 
certain nombre de sœurs. 
 
Maintenant, avec tout le respect dû à celle 
qui donne le changement et aussi à celle qui 
le reçoit, je voudrais m’intéresser à celle qui 
–même si elle ne l’a pas encore reçu– risque 
de le vivre aussi. 
 
Grâce à mon âge vénérable, je pensais faire 
partie –suite à un sage discernement– de la 
liste des sœurs qui ne seraient pas 
appelées à vivre un changement. Soyons 
sincères, il y a beaucoup de raisons à cela ! 
Le manque de souplesse dû aux infirmités 
de l’âge ; la proximité avec la famille afin de 
maintenir les contacts ; les habitudes prises 
qui contribuent à nous rendre psycho-
logiquement solides ; le rôle –tacitement 
assumé – d’être dans la communauté, la 
mémoire vivante des us et coutumes qui ont 
tant contribués à rendre fécondes l’œuvre...  
En somme, la protection et la défense du 
passé requiert la capacité de conserver ce 
qui s’est toujours fait et de le transmettre 
aux nouveaux piliers de la maison ! Quand 
après 20, 30 ou 40 ans on s’est totalement 
investi dans une réalité locale jusqu’à 
devenir tout un avec sa manière de 
témoigner l’Evangile, on se sent un devoir  
 

 

témoigner l’Evangile, on se sent un devoir de 
sauvegarder son unicité en la défendant des 
dangereux vents de renouvellement que toute 
nouvelle personne apporte avec elle. Qui est de 
ma génération sait bien que l’intégrité de la 
tradition doit être garantie par celle qui a une 
expérience solide et qui connaît la meilleure 
organisation de la communauté, comme ce qui 
est le plus convenable dans la manière de se 
conduire et de s’habiller, quels horaires sont les 
plus adaptés à la vie commune et  jusqu’ au 
comment et quand on doit ouvrir et fermer les 
fenêtres ! 
 
Chères amies, vous ne le croiriez pas, mais 
c’est justement quand je pensais avoir atteint 
une telle sagesse qui devait m’assurer un rôle 
de défense de ‘la tradition’, que l’inspectrice 
m’a demandé de laisser ma communauté bien 
aimée dont j’ai pris soin de longues années ! Et 
comme je lui présentais mes réflexions 
concernant la nécessité de ne pas déraciner un 
des piliers de la maison, elle m’a suggéré de 
méditer sur l’expérience d’Abraham... comme 
pour me dire : “Il n’est jamais trop tard!”. 
 
Maintenant, alors que je ferme les valises et 
que je me mets en chemin vers ma nouvelle 
destination, je me demande : est-ce que je vais 
trouver dans ma nouvelle communauté d’autres 
protectrices acharnées des chères, vieilles et 
saines traditions locales ? 
 
 
 
Parola di C.



 

 

 



 

 

 


