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“Allez sans peur” 
 

Giuseppina Teruggi 
 
 
 
 

 
Dans une de ses circulaires, Mère Antonia 

Colombo faisait remarquer que «les élèves 

saints exigent des éducateurs saints, capables 
de vivre la parousie évangélique et de 
surmonter la timidité pour proposer aux jeunes 
des objectifs de beauté, de vérité, de bonté, 
rendus attrrayants par la transparence de leur 
témoignage (Circ. 854) ; 

Paroles actuelles, en lien avec le temps que 
nous vivons, proche de la fête des Saints et 
proche de la réflexion qui nous engage dans ce 
temps pré-capitulaire. Mère Yvonne nous 
rappelle que «seule une vie qui se risque par 
amour, comme Jésus, dans le quotidien et 
s’ouvre avec audace aux situations de la 
jeunesse pauvre, devient sacrement de la 
présence de Dieu et, par le fait même évan-
gélise ! Et elle souligne que «la maison que 
nous voulons construire ensemble a la porte 
ouverte pour laisser entrer la lumière de la 
Parole et l’amour misirécordieux et gratuit de 
Dieu, pour éclairer avec courage, allant en 
même temps à contre-courant et payant de sa 
personne» (Circ. 934). 

Audace, courage, capacité de choix à contre-
courant sont des attitudes qui expriment l’exi-
gence de parousie qui nous est demandée 
aujourd’hui. Elles impliquent un chemin exigeant 
d’exode, de sécurité, d’ajustement d’une vie de 
saveur bourgeoise, de peur de s’exposer avec 
un don radical. C’est la voie que nous propose, 
de façon crédible, le Pape François. Nous 
ressentons en nous l’écho des paroles que le 
23 juin, il a prononcé à l’Angelus dominical : 
«Je vois que, parmi vous, il y a beaucoup de 
 

 jeunes. Je vous dis :n’ayez pas peur d’aller 
à contre-courant quand ils veulent vous voler 
l’espérance, quands ils vous proposent des 
valeurs avariées comme un repas périmé, il 
est nécessaire d’aller à contre-courant et 
d’être fier de le faire. 
 
 
Dans ce numéro, le thème de l’audace 
évangélique vient décliner , sous un autre 
angle, des points divers.  
Chaque parcours nous paraît une voie à 
suivre, comme pour qui en a fait le tissu de 
sa propre vie.  
Ainsi pour Don Ricardo Tonelli, qui nous 
manque (et qui manque effectivement à 
beaucoup) parti il y a un mois et qui a été 
pour nous un frère, un ami, un père, un 
maître, un consiller discret.  
Un guide sûr et courageux qui a su “valoriser 
l’intuition féminine , valoriser l’humain, le lieu 
de la rencontre avec Dieu et appuyer résolu-
ment sur l’éducation, sur les processus 
éducatifs pour annoncer un message de 
Vérité qui sauve et rend la personne plus 
personne”. 
A lui une pensée de forte et vive gratitude 
encore pour avoir été de 1982 à 1990 
directeur de notre revue Da mihi animas. Il 
nous a aidées à être courageuses et cohérentes 
avec la ligne annoncée dans le Projet de 
Pastorale des Jeunes de l’Institut. 
Don Ricardo : un sage avec le cœur des 
‘pauvres d’esprit’. 
 
 

gteruggi@cgfma.org 
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Sur les places du monde 
J’attirerai à moi tous les hommes 
 
Anna Rita Christaino 
 
 

 
 

Au cours de l’année 2013, les Dossiers  
ont proposé comme thématique 
l’évangélisation, en abordant  
chaque fois  
des perspectives différentes.  
Sur les places du monde est le titre  
de ce nouveau Dossier  
parce que nous croyons que l’Evangile  
a un message universel  
qui concerne tous les habitants  
de la terre et qu’il doit être partagé  
dans des temps et lieux déterminés 
afin de pouvoir impliquer toute l’humanité. 
 
 
Sur les places du monde, parce que la 
place, l’agora, a toujours été le lieu destiné à 
la rencontre. Les événements les plus 
importants de la vie d’un quartier, d’une ville, 
d’un pays se déroulent sur la place. C’est le 
lieu où se font les échanges d’informations, 
où l’on se rend pour avoir l’occasion de 
“sentir” les battements du cœur de la ville, 
où l’on perçoit et où l’on peut découvrir l’âme 
du quartier, où l’on écoute ses rumeurs, ses 
souffrances, ses espérances. 
 
En pensant aux places, surtout à celles des 
quartiers les plus populaires, nous consta-
tons qu’elles sont riches de rencontres et 
d’échanges. Il y a aussi celles qui accueillent 
les anciens, celles destinées aux courses, 
celles choisies par les jeunes pour leurs 
rencontres, où le temps et l’espace prennent 
une autre dimension.  
Il y a de nombreuses places célèbres où se 
déroulent les grandes manifestations de 
paix, ainsi que les  revendications sociales. 
Sur la place, le peuple comme entité propre 
représente une force face au pouvoir diri-
geant, les personnes vont exprimer leurs 
idées et opinions.   

Parfois la place est le carrefour, le croisement de 
plusieurs routes, le lieu où les pèlerins s’arrêtent 
pour décider quelle direction prendre. Là se 
concentrent souvent les personnes qui hésitent, 
qui ne savent pas quelle direction prendre, qui 
cherchent à demander des informations ou bien 
quelqu’un pour leur indiquer leur chemin. 
 
 

La place, lieu de la rencontre. 

 
Si nous pensons la place comme lieu de 
rencontre, nous ne pensons pas seulement à 
celui qui a déjà des amis à revoir ou à des 
personnes qui l’attendent pour un quelconque 
rendez-vous. Nous pensons aussi à celui qui ne 
sait pas où aller, à celui qui ne veut pas rester 
tout seul, à celui qui a le désir de rencontrer 
quelqu’un et qui choisit de se rendre dans un lieu 
où il sait qu’il trouvera un certain nombre de 
personnes. 
 
Le désir de rencontre et de partage est propre à 
la personne humaine. Dans la rencontre avec 
l’autre j’apprends à me connaître et j’apprends à 
connaître le monde. Je me risque et je me rends 
compte que je peux aussi apporter quelque 
chose. Quand une rencontre est vraie, elle nous 
enrichit et fait grandir notre humanité. On peut 
partir d’un échange d’informations, plus ou moins 
utile, et ensuite on peut arriver à un partage de 
vie. 
 
Chaque rencontre peut être un appel à plus de 
vie. Dans les yeux de l’autre, je me vois et je me 
rends compte que j’existe. Donc, aller sur les 
places pour rencontrer une partie de l’humanité 
est conseillé à toute personne qui a à cœur 
d’annoncer l’Evangile de Jésus. 
 
Depuis le début de son pontificat le Pape 
François invite les prêtres, religieux et religieuses  
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à sortir, à se rendre dans les périphéries où vit 
tout un peuple marginalisé, il invite tous les 
croyants à cheminer ensemble, et tous les 
chrétiens à aller à la rencontre de tous ceux qui 
ne croient pas mais qui ont dans leur cœur un 
désir d’absolu.  
 
Sortir, pour aller sur les nombreuses places où 
vivent et circulent les hommes et les femmes 
de cultures et de religions différentes, les 
hommes et les femmes de bonne volonté et les 
indifférents, c’est notre manière d’être proches 
de tout un chacun.  
 
Combien de fois avons-nous entendu dire, à 
plusieurs reprises, et à différentes époques de 
la vie de l’Institut : “Nous devons être des 
communautés ouvertes et disponibles pour 
accueillir”, “nos portails ne doivent pas rester 
fermés”… et aujourd’hui ceci nous est toujours 
demandé mais en plus nous avons aussi à aller 
là où les hommes et les femmes sont inquiets 
et là où les jeunes attendent la lumière du 
message évangélique.  
 
Dans le fond, le prochain n’existe pas en soi, le 
prochain existe quand chacun de nous décide 
de rendre l’autre son prochain, en se faisant 
proche, en allant à sa rencontre. Pourquoi 
attendre ? Pourquoi avoir peur ? 

 

La rencontre peut avoir lieu au-delà de nos 
portails, ou au centre de la ville, ou elle peut 
être une place virtuelle, ou la cour de nos 
écoles. Il est donc nécessaire de retrouver ce 
dynamisme typiquement salésien qui consiste 
à aller à la rencontre des personnes qui ont le 
plus besoin de nous, surtout les jeunes les 
plus pauvres et abandonnés. 
 
La place de la rencontre, est celle de la gare 
de Carmagnola, où don Bosco s’est arrêté 
pour jouer avec la bande de gamins et où il a 
fait connaissance avec Michel Magone. Don 
Bosco l’a vu, l’a aimé et l’a appelé à la vie. Et 
nous savons quel en a été le résultat, tout un 
chemin vers la sainteté.  
 
La rencontre vraie me fait regarder l’autre 
dans son intégrité, dans toutes ses dimen-
sions, et je me fais proche de lui pour la 
simple raison que c’est une personne. 
Chaque rencontre, quand elle devient un vrai 
désir de se connaître et de partager, ne laisse 
personne indifférent.  
 
Chaque rencontre est une occasion de poser 
des questions, de grandir, de rejeter ou 
d’accueillir. Chaque rencontre pousse à faire 
des choix. Et ceci n’est-il pas un premier pas 
sur le chemin de l’évangélisation? 
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La place, lieu du dialogue 
 

Mais il n’y a pas de vraie rencontre s’il n’y a 
pas de dialogue, car le dialogue est la route 
empruntée par tous, croyants ou non croyants 
pour donner ensemble du sens à la vie : c’est 
une méthode qui devient un chemin à 
parcourir ensemble. C’est une manière de 
chercher ensemble la vérité. 
 
Et cette attitude, qui pour les chrétiens vient 
du fait de croire que tout homme en tant que 
tel est à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
donne toute son importance à la douceur, 
crée des relations qui s’inspirent de cette 
douceur qui, pour Paul VI fait partie du 
“caractère propre du dialogue” (Ecclesiam 
suam). Le dialogue est l’attitude juste à 
adopter à la place de la violence et il permet 
la construction d’un monde qui croit à la force 
de la parole et non à la force en tant que telle.  
Combien de fois le pape François n’a- t- il pas 
déjà exhorté les Pasteurs de l’Eglise à 
cheminer avec son peuple respectif ! Et nous 
comment pouvons-nous entendre cette 
invitation, accueillant cette proposition de 
cheminer au milieu des jeunes, avec eux et 
pour eux ? Faire un bout de chemin ensemble 
veut dire pour nous, se rendre compte que 
nous ne sommes pas seules à marcher, et 
considérer que le partage avec les jeunes est 
une occasion et une richesse à développer. 
Cela signifie aussi de vérifier si notre langage 
est adapté pour être compris par nos 
interlocuteurs, si les certitudes sur lesquelles 
nous nous appuyons peuvent avoir un 
fondement humain, qui devient le moyen 
d’approcher ceux qui sont les plus loin de 
notre foi, si ce que nous présentons comme 
modalité éthique supérieure a une valeur 
anthropologique aussi pour ceux qui n’en 
partagent pas l’origine. 
 
Pour comprendre d’avantage le sens du mot 
dialogue, entendu comme instrument permet-
tant à la  Bonne Nouvelle de l’Evangile de 
rejoindre toutes les places du monde nous 
faisons référence à une réflexion du Conseil  
 

  

Pontifical pour la Culture, qui soutenant 
l’initiative du Parvis des Gentils, approfondit la 
pratique du dialogue surtout quand il s’agit de 
relation avec une personne qui est loin de 
notre foi. 
 
De manière générale, le dialogue prend place 
dans toute forme de rencontre ou de com-
munication entre des personnes, des groupes 
ou communauté qui veulent avoir soit une 
meilleure compréhension de la vérité ou de 
meilleures relations, tout cela vécu dans un 
climat de sincérité, de respect des personnes 
et de confiance réciproque. 

 
La réflexion différencie trois types de dialogue : 
 

■ rencontre sur le plan de simples relations 
humaines, qui se propose d’aider les 
interlocuteurs à sortir e leur isolement, de 
leur indifférence réciproque et de créer un 
climat de plus grande «sympathie», d’estime 
réciproque et de respect; 

■ rencontre sur le plan de la recherche de la 
vérité qui, traitant de questions considérées 
très importantes par tous les interlocuteurs, 
oriente l’effort commun vers une meilleure 
compréhension de la vérité et une plus 
ample connaissance des choses et des 
réalités;  

■ rencontre sur le plan de l’action, qui tend à 
établir les conditions d’une collaboration en 
vue de déterminer des objectifs pratiques, en 
dépit des éventuelles divergences doctri-
nales. 
 
 

Le dialogue implique la réciprocité, dans le 
sens que chacun des interlocuteurs donne et 
reçoit. Cependant, on se rend compte avec 
l’expérience, qu’il est essentiellement orienté 
vers la formation du disciple qui s’entretient 
avec son maître. De plus le dialogue ne 
consiste pas seulement en un simple partage, 
du fait qu’il doit tendre à ce que les deux partis 
en confrontation se rapprochent et se compren-
nent de mieux en mieux.  
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Le dialogue, par sa nature, est source 
d’enrichissement réciproque. C’est pourquoi 
avec les jeunes ou les adultes qui fré-
quentent nos œuvres avec assiduité, ou qui 
sont loin de l’Eglise, je ne me situe pas 
comme quelqu’un qui veut seulement donner, 
qui s’arroge le droit de connaître, lui seul 
toute la vérité. Mais nous devons nous 
approcher de ces jeunes, de ces familles, 
avec la certitude qu’en eux aussi le Seigneur 
nous parle. Nous aussi nous pouvons 
apprendre et comprendre quelque chose en 
plus sur l’humanité, sur la vie et donc 
quelque chose en plus sur ce que Dieu veut 
de nous 
  
Nous approcher des autres avec humilité, en 
pensant avoir reçu le grand don de la foi en 
l’amour de Dieu, et l’avoir reçu gratuitement, 
sans aucun mérite de notre part, nous aidera 
à ouvrir des chemins nouveaux et des 
cœurs, à instiller le doute chez ceux qui ne 
croient pas, à faire naître le désir d’appro-
fondir la foi. Cela nous aidera aussi à ne pas 
garder pour soi les questions essentielles 
sur la vie, celles que chaque personne porte 
dans son cœur.  

La place, lieu de l’annonce. 
 
“Après tous ces faits, le Seigneur désigna 
soixante-douze autres disciples et les envoya 
deux par deux devant lui, dans chaque ville et 
lieu où il devait se rendre”  (Lc 10,1).   
Israël croyait que le monde était composé de 
soixante-douze Nations. Et le passage de 
l’Evangile de Luc cité parle de soixante-douze 
disciples. L’évangéliste parle aux communautés 
d’origine païenne et leur dit qu’à eux aussi et pas 
seulement aux apôtres, est confié l’annonce du 
Royaume.  
Dans un commentaire sur ce passage de 
l’Evangile, paru sur le site liturgie.it, nous lisons : 
«Les disciples sont envoyés deux par deux, 
l’annonce n’est pas la manifestation de la 
capacité du gourou de service, mais prophétie de 
possible communion. Et ils doivent préparer la 
venue du maître et non se substituer à lui, ne pas 
annihiler la présence de Dieu mais en devenir 
transparent».  
Nous ne sommes pas les prioritaires de 
l’Evangile mais les serviteurs de l’annonce, 
chaque  disciple est appelé à annoncer le Christ 
à tout homme qu’il rencontre. «Ceci est le défi –
continue le commentaire– faire sortir Dieu des  
 

 
 

 
. 
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Eglises, Le ramener là où il avait décidé de 
vivre, au milieu des gens». 
 

Jésus nous montre avec précision le style 
et la modalité de cette annonce, le style à 
assumer. Les disciples sont envoyés deux 
à deux et ils précèdent le Seigneur. Nous 
ne devons convertir personne : c’est Dieu 
qui converti, c’est lui qui habite dans les 
cœurs. A nous seulement, le devoir de 
préparer le chemin. Et le pape François, à 
sa manière nous en donne l’exemple. Dans 
une interview réalisée par le fondateur non 
croyant, d’un journal italien La République, 
le pape avant de répondre à ses questions, 
affirme, que quand l’Eglise s’engage dans 
l’annonce de l’Evangile, elle ne cherche 
pas à faire du prosélytisme, mais répond à 
une invitation du Christ : continuer à dire au 
monde qu’il existe une nouvelle Espérance. 
 

«Le signe que nous sommes envoyés par 
Dieu –continue le commentaire cité ci-
dessus– ce n’est pas tant la capacité de 
dire, mais plutôt celle d’accueillir le bien 
présent dans ses créatures. Un tel signe ne 
consiste pas dans la prédication mais dans 
l’écoute. Et c’est à partir de cette écoute 
que la prédication pourra s’effectuer. 

 

C’est dans la mesure où nous sommes 
disposés à apprendre la langue du pays que 
nous souhaitons évangéliser qu’il sera possible 
de traduire la Bonne Nouvelle dans cette 
langue. Autrement on la trahit». 

 
Dans Evangelii Nuntiandi n° 20 Paul VI écrit : 
«Il faut évangéliser – non pas de manière 
décorative, comme une couche de vernis 
superficiel, mais de manière vitale, en 
profondeur et jusqu’aux racines – la culture et 
les cultures de l’homme». Voici pourquoi il est 
important de “fréquenter” les nombreuses 
places, pour connaître l’humanité qui nous 
entoure, pour insuffler à l’humanité le message 
du bien, de l’espérance, pour donner à tous 
ceux que nous rencontrons, surtout les jeunes, 
la possibilité de choisir une route différente, 
d’opter pour l’amour de Dieu. 

 
Les Evangiles racontent comment la Parole de 
Jésus met en situation de crise celui qui 
l’écoute. Et ceci est aussi notre but, quand nous 
nous rendons dans des lieux où Dieu est oublié, 
où les gens vivent comme s’il n’existait pas. 

 
Les jeunes sont nos interlocuteurs privilégiés et 
à travers notre écoute, notre accueil de leurs  
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souffrances, de leurs espérances, de leurs 
désirs, nous les invitons à se mettre à 
l’écouter de la Parole de Jésus qui prend 
totalement en compte leurs émotions, leurs 
peurs, leur affectivité. L’écoute ne laisse pas 
indifférent, et peut changer radicalement la 
personne, dans la mesure où il ne s’agit pas 
d’acquérir de nouveaux concepts, mais de 
faire place à une Parole, à une Personne, qui 
peut devenir lumière sur notre chemin.  

Il nous est donc demandé à nous aussi 
d’apprendre de Jésus, lui qui, cheminant sur 
les routes de la Galilée et de la Judée, veut 
rencontrer les hommes. Pour cela il se met en 
syntonie avec leur vie, avec leur souffrance, 
avec leur péché et avec leur espérance. Les 
récits évangéliques sont constellés de ren-
contres à travers lesquelles Jésus écoute le 
cœur des hommes. Observant la foule nom-
breuse qui le suit pour écouter sa parole, 
Jésus est ému, il entend le cri d’un peuple 
sans pasteur, et à travers le miracle de la 
multiplication des pains et des poissons, il 
prédit le grand don de l’Eucharistie.  

Dans l’Evangile de Luc est aussi raconté un 
merveilleux épisode où Jésus, rencontrant un 
cortège funèbre où une veuve va enterrer son 
fils unique, écoute le cri silencieux de la 
femme et, mû par la compassion, lui dit : “Ne 
pleure pas”. C’est à travers ces paroles que 
Jésus entre avec délicatesse dans le cœur 
souffrant de cette femme qui restait seule et, 
en lui rendant son fils, il lui dit que Dieu est 
avec elle, que Dieu est vainqueur de la 
douleur et de la mort. 

 
 
La place, lieu du croisement des 
peuples et des cultures.  
 
Selon Redemptoris Missio, la mission n’a pas 
de frontière géographique mais doit intéresser 
tout homme et toute femme où qu’ils se 
trouvent sur la terre. L’esprit missionnaire 
n’est pas seulement une question de territoire 
géographique, mais concerne tous les peu-
ples, toutes les cultures et  chaque personne,  

parce que les frontières de la foi ne 
traversent pas seulement les lieux et les 
traditions humaines, mais aussi  le cœur de 
chaque homme et de chaque femme. Le 
Concile Vatican II a souligné de manière 
particulière combien l’engagement mission-
naire, l’engagement à élargir les frontières 
de la foi est vraiment le devoir de tout 
baptisé et de toutes les communautés 
chrétiennes. 
 
Le pape François, dans son message pour 
la journée mondiale de la mission 2013 nous 
dit : «Chaque communauté est “adulte” quand 
elle professe la foi, la célèbre avec joie dans 
la liturgie, vit la charité et annonce sans répit 
la Parole de Dieu, sortant de sa maison pour 
la porter aussi dans les périphéries, surtout à 
ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de 
connaître le Christ».  
 

Ceci parce que selon le pape, l’homme 
d’aujourd’hui «a besoin d’une lumière sûre 
pour éclairer sa route et que seule la 
rencontre avec le Christ peut donner. 
Portons à ce monde par notre témoignage et 
avec amour, l’espérance que nous  donne la 
foi ! L’Eglise missionnaire ne fait pas de 
prosélytisme, mais témoigne par sa vie et 
veut illuminer la route et apporter l’espé-
rance et l’amour à toute l’humanité». 
Mais la solidité de notre foi, au niveau 
personnel et communautaire, se mesure 
aussi dans notre capacité à la communiquer 
aux autres, à la répandre, à la vivre dans la 
charité, à la témoigner à tous ceux qui nous 
rencontrent et partagent avec nous le 
chemin de la vie. C’est une invitation à sortir, 
à être l’Eglise qui communique la foi comme 
capacité “d’aller”, comme signe de notre 
maturité. 
 

Le pape nous invite à aller sur les routes du 
monde en faisant référence à deux aspects 
de l’Evangile. Le premier est celui de 
cheminer ensemble avec tous nos frères, en 
regardant l’icône évangélique d’Emmaüs, 
quand Jésus, le soir de Pâque accompagne 
les disciples et réchauffe leur coeur. 
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L’autre aspect est celui de la proximité, selon 
l’exemple de la parabole du Bon Samaritain. 
La mission nous met en route. Elle nous 
pousse hors de nos sécurités pour nous 
ouvrir à la rencontre des autres, des plus 
éloignés, sur les places et aux périphéries, 
où l’espérance est quotidiennement étouffée 
par la résignation et par la culture prégnante 
de l’indifférence. Elle nous inspire un zèle 
marqué par le Da mihi animas caetere tolle 
qui nous fait sortir de nos petits mondes, 
pour vivre l’expérience de la rencontre et de 
la difficulté de l’annonce et certaines fois 
aussi de l’échec.  
“J’attirerai tous les hommes à moi”, est le  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sous-titre de ce Dossier. Dans l’Evangile de 
Jean au verset 32 du chapitre 12 il est écrit : 
“Moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai 
tous les hommes à moi”, ceci est une 
référence claire à la Croix, unique chemin du 
salut. 
 
Aussi notre engagement à aller sur les places où 
l’humanité nous attend, ne sera jamais facile, il 
nous demandera à nous aussi de porter notre 
croix. Mais ce sera la certitude que nous 
parcourrons bien le chemin que Jésus lui-même 
nous a indiqué. 

 
arcristaino@cgfma.org 

 

 

 
 

 

J’attirerai tous les hommes à moi 

(Jn 12,32)  

 

La péricope se situe tout de suite après 
l’entrée de Jésus à Jérusalem. L'auteur nous 
informe que parmi ceux qui étaient montés 
vers la capitale pour la fête de la Pâque, il y 
avait des Grecs, lesquels demandèrent à 
Philippe de "voir" Jésus. "Voir" (grec "idéin") 
dans Jean a un sens très riche : c’est aller au-
delà des apparences pour rejoindre le mystère 
qu’elles cachent; alors "voir" signifie non 
seulement rencontrer le Messie, mais surtout  

 
 

le reconnaître dans sa vraie identité et 
croire en Lui. Leur désir est sincère, ferme 
et profond : "Nous voulons voir Jésus". 
Philippe alla le dire à André et ensemble ils 
vont le dire à Jésus. Jésus leur répond et 
va au cœur de leur requête, en peu de 
mots il se révèle en les invitant à 
considérer le mystère de la Croix. Et il le 
fait bien quatre fois : avec la parabole du 
grain tombé en terre (12,24), avec la 
déclaration à ses disciples sur la sequela 
Christi (12,25-26), avec la description du 
trouble qui advient dans son âme (12,27-
28), et en conclusion la proclamation 
solennelle (12,32: "Et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à 
moi"). Ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autre 
manière pour parler de Jésus que de parler 
de la Croix. (Ileana Mortari). 
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Le monde des jeunes 
Aux Etats Unis 
 
Louise Passero 

 

 

 

La province des USA a été fondée en 1908 
et est dédiée à Saint Philippe Apôtre (SUA). 
En 1987 la province à été divisée, à cause 
des grandes distances existant entre  les 
deux côtes du pays. Actuellement voler de 
l’Est à l’Ouest des USA est comme voyager 
de New York à Rome. La nouvelle province 
(SUO) est dédiée à Marie Immaculée. Les 
provinces partagent la responsabilité de la 
formation : les aspirantes des deux provin-
ces restent dans leur propre maison provin-
ciale, les postulantes passent leur année de 
formation à Bellflower en Californie et les 
novices vivent leurs deux années de noviciat 
à Newton, New Jersey. 
 
En ce moment historique que nous vivons, la 
formation est prioritaire. Il y a des sessions 
organisées pour le Troisième âge dans les 
deux provinces et les sœurs peuvent conti-
nuer à se sentir utiles et à apporter leur 
contribution dans la vie de leur province 
respective. Les postulantes quant à elles, ont 
une semaine de colloque qui traite le thème 
de la justice sociale.  
 
Parmi les jeunes, le « social network » est 
très populaire, ce qui pose question à ceux ou 
celles qui choisissent la vie religieuse. 
Beaucoup sont arrivés à comprendre que les 
moyens de communication sont des instru-
ments à employer avec discrétion. 
 
Dans nos écoles nous essayons de faire 
comprendre aux enfants et aux jeunes, qu’un 
usage correct des moyens de communication 
est fondamental pour leur santé psychique et 
pour leur bien-être. Nous orientons nos objec- 
tifs éducatifs vers le choix de valeurs essentielles.  
 

Nos jeunes vivent dans un milieu 
multiculture et multiethnique, c’est aussi le 
propre de nos communautés et de nos  
 

 

 
 
milieux éducatifs, ils acceptent donc facilement 
ces orientations. Dans beaucoup de nos 
œuvres nous accueillons des enfants issus de 
l’émigration et ceux  qui ont besoin d’une aide 
financière ne rencontrent pas de difficultés 
insurmontables ni trop d’obstacles car l’aide leur 
est apportée à travers des donations et des 
bourses d’études. 
 
En ce qui concerne la technologie, notre pays 
est en pointe et les étudiants de nos écoles ont 
la chance de pouvoir se familiariser avec les 
dernières mises à jour de la technologie, mais il y 
a ici aussi un aspect négatif. La technologie est 
toujours attrayante et intéressante pour les 
jeunes, et quelques-uns d’entre eux commen-
cent à croire qu’elle est essentiel à leur vie. 
Tandis qu’ils se perfectionnent et deviennent très 
habiles dans ce domaine, ils se préoccupent de 
moins en moins de ceux avec lesquels ils vivent, 
ce qui les porte à l’isolement. Il est aussi très 
important d’avoir dans chaque école des 
personnes bien préparées dans le domaine de la 
technologie, capables d’en enseigner l’usage et 
de veiller à l’utilisation des ordinateurs, des iPad, 
et de tous les autres instruments électroniques. 
Beaucoup d’écoles ont un site web, sur lequel 
les parents peuvent retrouver, non seulement les 
informations  concernant l’école, mais aussi les 
fiches, les devoirs à domicile, et l’évaluation de 
chaque élève.  
 
Notre objectif est la modération en tous les 
domaines. Il y a des endroits où la fin de la 
semaine devient le «moment» pour se 
«déconnecter» en supprimant tous les dispositifs 
électroniques et les possibilités d’y accéder. 
Notre travail avec les jeunes est de chercher et 
de trouver un certain équilibre.  
 
En travaillant avec les jeunes nous remarquons 
que, beaucoup d’entre eux ont un sens inné de 
l’altruisme et cherchent les relations avec les  
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autres. Lorsque, par exemple, nous appre-
nons qu’il y a quelque part une catastrophe 
naturelle, ils demandent immédiatement :  
«Que pouvons-nous faire pour les aider ? ». 
Beaucoup se rendent disponibles à tout 
type d’aide et d’assistance, comme par 
exemple pour les populations d’Haïti lors 
du tremblement de terre, ils vont aussi 
creuser des puits dans des villages 
africains…Ils prennent ainsi conscience de 
leur contribution à la vie de la société, 
comme cela est demandé par la 
Conférence des Evêques catholiques aux 
USA et se sentent mieux concernés par ce 
qui  se passe dans le monde entier.  
 

Quant aux désastres naturels dans notre 
propre pays, ils en sont tous bien cons-
cients : les jeunes et les communautés 
éducatives offrent leurs prières et leurs 
offrandes, comme ce fut le cas à l’occasion 
de la tempête Sandy, de la tornade dans le 
Midwest ou lors des récentes inondations 
dans le Colorado. 

Les jeunes participent volontiers à divers types 
de propositions, comme le Vides ou le Gospel 
Roads pour les étudiants des classes supé-
rieures et les universitaires ; là aussi ils se 
rendent disponibles pour une aide pratique et 
participent aux programmes pour la Nouvelle 
Evangélisation ou pour la préparation à la 
confirmation. Ils rendent encore des services au 
cours de leur simple vie quotidienne, comme 
visiter les maisons de repos et les hôpitaux. 

 
En plus de ce que l’on peut apprendre par les 
différents moyens de communication, diffusant 
bien souvent les choses les plus scandaleuses 
et qui se vendent le mieux, nos jeunes sont très 
attentifs aux valeurs qui leur sont proposées, 
spécialement à la solidarité, au partage, à 
l’accueil.  

 
 
Ce sont ces valeurs vécues durant la jeunesse 
qui resteront comme des fondements de l’âge 
adulte. 
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Ethique et testament  
biologique 
 
Rosaria Elefante 

 

 

Qu’est-il «possible», «juste», «permis» de 
faire, pour un médecin face à un patient 
inconscient ou non compétent ? 
Quelles sont les limites qu’un médecin doit 
s’imposer, selon la science, la conscience 
et la responsabilité dans la gestion d’un  
patient non compétent ? 
 
En regardant, lorsque c’est possible, les 
yeux d’un patient non compétent, le 
médecin peut-il se fier et avoir confiance en 
son living will (testament biologique) ? 
Peut-il considérer comme actuelles les 
volontés exprimées par ce patient trois ans, 
un an, un mois, une semaine, un jour ou 
même une heure auparavant ? 
Que veut dire acharnement thérapeutique ? 
Qu’est-ce qui est inutile ? 
Ce sont les questions que, depuis tant 
d’années, beaucoup de médecins de 
«frontières» spéciales, parce que spéciaux 
sont leurs patients, du fait qu’ils sont tous 
affectés d’un manque (apparent ou non) de 
conscience, continuent à se poser, sollici-
tant toujours plus, par de nouvelles requê-
tes, les instances du droit de la bioéthique 
qui peinent à suivre le rythme. 
 
En réalité il n’existe probablement pas de 
réponse standard à cette question. La 
possibilité de donner une réponse unila-
térale absolument certaine aux dilemmes, 
non seulement scientifiques, que se pose 
tout médecin se trouvant face à un patient 
non compétent, n’existe pas ! 
Toutes les questions proviennent du monde 
de la médecine, mais de secteurs totale-
ment différents entre eux, en voici quel-
ques- ns : 

•  Réanimation 

•  Oncologie 

•  Gériatrie 

•  Etat végétatif 

Ce sont des secteurs substantiellement 
différents qui sont affrontés à des questions, 
en premier lieu d’ordres éthiques et ensuite 
juridiques, semblables mais non identiques. 
Ce ne sont pas des secteurs superposables, 
pas même en médecine.  
 
Un patient en réanimation est différent d’un 
patient en état végétatif et d’un patient en 
oncologie. 
Et dans une même unité, il existe aussi des 
différences, par exemple en réanimation, il y a 
une différence entre un patient de 35 ans et 
un patient de 90 ans. Toujours en réanima-
tion, il y a aussi une différence entre un 
patient de 35 ans qui a déjà certaines patho-
logies et un autre qui n’en souffre pas. 
 
Ce qui peut être défini avec une absolue 
certitude comme acharnement en réani-
mation, ne le sera pas de la même façon s’il 
s’agit de la gestion d’un cas d’état végétatif ! 
 
Il faut dire que le refus de recevoir des soins 
de la part d’un patient (conscient) qui entraî-
nerait sa mort, est différent de l’euthanasie, 
puisque le manque de soins aura comme 
épilogue la mort du patient, par le fait même 
que la maladie suivra son cours. On pense ici 
au cancer ou à la gangrène d’un membre, que 
le patient a refusé de laisser amputer. 
 
Dans le cas d’un patient dans un état 
végétatif, il est certain que la suspension de 
l’hydratation et de l’alimentation assistée, 
même comprise comme un traitement médical 
et non comme un moyen de subsistance 
vitale, fait qu’il ne mourra peut-être pas à 
cause de la pathologie de l’état végétatif, mais  
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il mourra suite à une série de complications 
dues à la déshydratation et au manque de 
nourriture ou, dans le meilleur des cas, à 
cause de l’intensité des sédatifs administrés. 
 
La ligne de frontière entre le refus de soins et 
l’euthanasie requise par le patient est 
juridiquement claire, et elle l’est aussi en ce 
qui concerne le profil strictement éthique et 
philosophique, mais en médecine cette diffé-
rence ne peut exister. 
 
Le refus d’un patient de se faire amputer une 
jambe équivaut -pour le médecin- à ce que le 
patient lui dise : «Je veux mourir». 
Le refus de se soumettre à une GPE (Gastro-
stomie Percutanée Endoscopique) équivaut à 
dire : «J’ai choisi de mourir».  
Pour le médecin, refuser les soins ou deman-
der l’euthanasie, signifient à peu de chose 
près, la même chose. 
 
Les modalités et les temps changent mais le 
but est le même : le patient a décrété sa mort, 
dans la réalité du moment et en pleine 
conscience. 
 
 

 

La problématique des living will (testament 
biologique) arrive généralement d’abord dans 
les salles des Tribunaux, où des juges –très 
compétents en d’autres domaines, ne sont pas 
préparés dans cette spécialité, et aussi parce 
qu’ils sont loin de ce qui se passe auprès du lit 
du patient– cherchent à donner des réponses 
basées, un peu sur un droit qui n’existe pas, un 
peu sur le bon sens (très subjectif), réussissant 
presque toujours à élaborer des sentences ou, 
plus généralement, des dispositions 
inadaptées, susceptibles de ne satisfaire 
personne. La problématique arrive ensuite sur 
la table du Législateur qui, est obligé malgré lui, 
de faire une loi qui cherche à défendre tous les 
prota-gonistes de l’affaire :  

•  les patients 

• les personnes saines qui décident maintenant, 

pour plus tard, des traitements qu’elles 
voudront pour elles-mêmes ou que d’autres, 
en leur nom, pourraient leur refuser. 

• les médecins préoccupés de savoir quelles 

seront effectivement et juridiquement leurs 
limites (objectives et subjectives ou celles 
d’un patient déterminé). 

 
Arrivés à ce point il ne nous reste qu’à 
dénoncer une autre erreur, beaucoup plus 
grave, mais inévitable. Si les requêtes 
médicales dont nous avons parlées sont mal 
interprétées et toutes regroupées sous le même 
vocable de «Fin de vie», y compris l’état 
végétatif, créant ainsi une erreur de fond, 
l’erreur certainement encore plus grave est de 
créer une loi, qui prétend être une loi juste et 
analytique, en relation avec les myriades de 
requêtes médicales spécifiques. 
 
Suite à ce court panorama sur les interro-
gations relatives aux living will (testament 
biologique), une petite mais significative 
réflexion peut se faire sous la forme de cette 
question : «Le médecin qui a prêté le serment 
d’Hippocrate et s’est donc engagé à non 
laedere (à ne pas nuire), à protéger l’homme, le 
préservant aussi quand il ne peut plus le guérir, 
au moins de la souffrance, ce médecin peut-il 
agir pour causer la mort de son patient ? 
 

rosaria.elefante@virgilio.it 
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Artisans de Paix   
 

 

Julia Arciniegas, Martha Seïde 

 

 

 

 

 

Il y a beaucoup de personnes dans le monde, 
des associations, des réseaux, qui travaillent 
pour la paix. Le conflit syrien, ces derniers 
mois nous a présenté une véritable mosaïque 
de gens qui travaillent à instaurer la paix là où 
soufflent les vents de la violence et de la 
guerre. L'écho du cri de Paul VI dans son 
discours historique à l'ONU (4 Octobre 1965) : 
«Plus jamais la guerre ! Mais la paix, la paix 
qui doit guider les destinées des peuples et de 
l'humanité tout entière" a résonné avec 
beaucoup de force à l’occasion de la 
mobilisation de prière du 7 Septembre, en 
réponse à l'appel du Pape François, dans le 
sillage de ses prédécesseurs. 

 
Pax Christi International 
 
Parmi les artisans de paix le mouvement "Pax 
Christi International” est important. Un réseau 
mondial catholique, fondé en Europe en 1945 
avec comme conviction que la paix est 
possible et que les cercles vicieux de la 
violence et de l'injustice peuvent être rompus. 
Aujourd'hui, le mouvement compte plus de 
100 Organisations Membres actives dans plus 
de 50 pays sur les cinq continents. Plusieurs 
congrégations religieuses internationales se 
sont également impliquées et  parmi elles, 
notre Institut FMA, d'abord comme partenaire 
et maintenant en tant que membre. 
 
 Depuis son siège social à Bruxelles, le staff, 
avec un sens œcuménique et interreligieux, 
répond aux demandes d'aide des groupes 
locaux pour la paix, dans les régions du 
monde où un conflit a lieu, et il soutient des 
coalitions internationales qui s'occupent des 
problèmes actuels. Au cours des dernières 
années se sont développées des campagnes  

,

PAIX : Unité dans la diversité 
 
A l'occasion de la prière pour la Syrie, le 
professeur A. Papisca (Université de Padoue, 
Bureau UNESCO en Droits humains, 
démocratie et paix) a pris une allégorie de saint 
Antoine de Padoue dans sa réflexion, sur le 
thème de la paix. Partant du passage de 
l'Evangile où, par trois fois, Jésus ressuscité 
salue les siens avec ces mots «La paix soit 
avec vous», le saint observe que dans le mot 
paix -PAX- il y a trois lettres qui forment une 
seule syllabe : dans celle-ci figurent  l'unité et la 
Trinité de Dieu. Le P représente Père ; le A, la 
première des voyelles, représente le Fils, qui 
est la “voix” du Père, le X, en tant que consonne 
double, représente le Saint-Esprit qui procède 
du Père et du Fils.  
 
Quand donc Jésus dit, “La Paix soit avec vous”, 
il nous recommande la foi dans l'Unité et dans 
la Trinité (cf. Les Sermons, trad. G. Tellaro, 
Padoue, Editions Messagers, 1996). Voici la 
proposition de ce que nous pouvons appeler la 
théorie trinitaire de la paix, affirme l'expert cité. 
Et il poursuit : C'est le message de l'unité dans 
la diversité, très utile, entre autres, pour les 
programmes de dialogue interculturel et 
interreligieux, à développer dans la perspective 
de travailler ensemble et d’y inclure, pour 
commencer, ceux qui sont dans une position 
plus vulnérable. Et là encore la fantaisie et la 
sensibilité écologique de St. Antoine nous 
surprend : «On dit des éléphants que quand ils 
sont confrontés à un combat, ils prennent un 
soin particulier des blessés : en fait ils les 
placent au centre du groupe avec les plus 
faibles. Ainsi toi aussi tu mets au centre de la 
charité le prochain faible et blessé» 
(09/03/2013). 
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Véritables artisans de la paix 

Selon le message pour la Journée Mondiale de 
la Paix 2013, qui se réfère à l'encyclique Pacem 
in Terris intitulé: «Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu» (Mt 5,9), la 
paix est un don de Dieu et l’œuvre de l'homme. 
En effet, la béatitude de Jésus sur la paix 
présuppose un humanisme ouvert à la 
transcendance. Dans l’engagement de chaque 
jour nous sommes amenés à récupérer le don 
de la filiation et en conséquence de la fraternité. 
Les vrais artisans de paix sont donc ceux qui 
aiment, défendre et promouvoir la vie humaine 
dans toutes ses dimensions. L’artisan de paix 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
est celui qui recherche le bien de l’autre, le bien 
plénier de l'âme et du corps, aujourd'hui et 
demain (cf. n. 2-4). Dans la même ligne, la 
Doctrine sociale de l'Eglise abonde sur la 
nécessité d'un engagement continu et respon-
sable : «La paix se construit jour après jour dans la 
recherche de l'ordre voulu par Dieu et ne peut 
s'épanouir que lorsque tous reconnaissent leurs 
responsabilités dans sa promotion" (DSC 495). 
De cette façon, l’artisan de paix  est appelé à 
agir avec compassion, solidarité, courage et 
persévérance selon le pape Benoît XVI qui 
appelait à une pédagogie de la paix. 
 
j.arciniegas @ cgfma.org   

 
 
 

Noël en Tunisie 
 
La Tunisie est un pays totalement musulman, 
n’ayant pas de communauté chrétienne locale. 
Sauf quelques rares exceptions, les chrétiens 
sont tous étrangers, venus nombreux de 
l’Afrique subsaharienne, aussi de l’Europe et 
du reste du monde. 
Le jour de Noël est un jour comme un autre, les 
gens vont au travail et seuls les chrétiens 
célèbrent dans leurs églises, sous haute 
surveillance policière en vue de leur sécurité. 
Pour la veillée de Noël 2012, à 20h avant la 
messe de la nativité, l’orchestre symphonique 
de Sfax donne un concert dans la cathédrale 
de Tunis. Tous les musiciens, une quinzaine, 
sont tunisiens et donc musulmans. Ils jouent 
dans une église catholique archicomble, des 
chants de Noël d’une qualité remarquable. 
L’Ave Maria de Gounod est chanté par une 
soliste. Durant l’eucharistie ils restent discrète-
ment présents sur le côté. Pour l’action de 
grâces et la sortie de la messe ils se joignent à 
la chorale pour deux chants encore. 

 
 

 
Durant le moment fraternel qui a suivi à la 
crypte, ils chantent la naissance de Jésus avec 
les jeunes et partagent vraiment notre joie qui 
est aussi la leur. Dieu unit les cœurs au-delà 
des différences humaines. En cette nuit de 
Noël hommes et femmes, noirs et blancs et 
quelques chinois, jeunes et anciens, 
musulmans et chrétiens, ont partagé la joie de 
la naissance du Sauveur, Prince de la paix, 
Emmanuel parmi nous. 

Durant tout ce temps l’église est gardée autant 
autour qu’à l’intérieur, par de nombreux 
policiers en uniforme et en civil. La peur de 
l’attentat règne. Quel contraste ! 

En communauté nous avons apprécié cette 
expérience interculturelle, interreligieuse, signe 
que la paix est possible. Elle nous a donné 
envie de connaître davantage en profondeur le 
cœur musulman. Une fois de plus nous avons 
touché du doigt la bonté et la simplicité du 
peuple tunisien. Etre arabe n’est pas synonyme 
de terroriste, comme des préjugés et certains 
médias voudraient nous le faire croire. 

 
 De Sœur Maria Rohrer,  

(missionnaire en Tunisie) 
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Oser  
 

 

Giuseppina Terrugi 

 

 

 

Il faut bien admettre le bien-fondé d’une valeur 
quand la vie est là pour le démontrer 
concrètement. Avoir le courage d’oser : telle 
est l’expérience d’une jeune femme qui, au 
sein de l’école salésienne, a appris que l’on 
pouvait faire face même dans les situations 
les plus difficiles. Avec la conviction que la vie 
offre toujours une nouvelle opportunité. Avoir 
l’audace, le courage d’oser : ça ne veut pas 
dire ne pas avoir peur, mais cela veut dire 
continuer malgré la peur. Comment ? C’est ce 
que nous dit Monica : 
 
 

Chronique d’un an et demi de chômage  
 
“L’année dernière, j’ai été licenciée de 
l’entreprise où je travaillais. Cette entreprise 
était en dépôt de bilan et par conséquent....on 
se retrouvait chacun chez soi. J’ai cherché du 
travail pendant quelques mois, puis le 
découragement, le peu de confiance que 
j’avais en moi, l’insécurité, m’ont fait renoncer 
à poursuivre mes recherches et j’ai décidé de 
me consacrer davantage à mon entourage. 
Nous étions proches de Mattia, un camarade 
de classe de David Carlo, mon fils.  L’”année 
dernière, alors que Mattia était en cinquième 
élémentaire, on lui a découvert une tumeur 
maligne au cerveau, impossible à opérer.  
 
C’est ainsi que du jour au lendemain, la vie de 
cette famille, comme du reste la nôtre, a pris 
un tournant inattendu. Deux enfants purs, 
tranquilles, bons et fragiles comme l’étaient 
nos fils,  se sont retrouvés face à une réalité 
bien au-delà de leur propre réalité. La famille 
de Mattia face à la mort quasi certaine de leur 
fils, notre famille avec la perspective de perdre 
le seul ami de David Carlo. Une réalité difficile 
à expliquer, à accepter, à vivre, à surmonter. 
En premier lieu, c’est la prière qui m’a aidée : 
je demandais à Dieu de me donner la force de 
rester auprès de la maman de Mattia et à 
Mattia lui-même, d’une  
 

manière appropriée. Je Lui demandai aussi de 
m’aider comme mère, à préparer mon fils à tout 
ce que Lui pouvait nous réserver. 
Or, au milieu de tout cela il y a eu un véritable 
miracle : ce furent, pendant cette période 
difficile, la solidarité, la prière de centaines de 
personnes de tous les côtés, y compris celles 
issues de confessions différentes. Tant de gens 
qui, sans même le demander, se rencontraient 
pour prier dans la paroisse, dans d’autres 
églises, sur les lieux de travail, dans les écoles. 
L’épreuve difficile qui unit tant de gens fut la 
double intervention chirurgicale subie par 
Mattia, après deux examens préalables com-
plets, dont chacun aurait pu entraîner des 
dégâts irréversibles. Après les interventions, ce 
fut une année de thérapie lourde.  
Mattia est maintenant dans un état stationnaire, 
il va bien et ce qu’il a vécu nous a montré, à 
moi et à ma famille, encore une fois, combien 
notre vie est éphémère et comme nous devons 
à tout moment remercier le Seigneur pour ce 
que chaque jour nous accorde. Parce que 
chaque jour de notre vie est un don et nous ne 
devons pas le rejeter.  
 
Nous étions des proches de Yenia, l’épouse 
cubaine de mon cousin Andrea, qui s’est battue 
des années durant contre une tumeur sans 
issue. C’est ainsi qu’au mois de mars de 
l’année dernière, quand nous ne savions pas 
comment cela allait se passer pour Mattia, nos 
petits cousins, les fils de Yena et d’Andrea, 
âgés de 6 et de 8 ans, ont perdu leur maman 
qui avait seulement 39 ans. Ce fut très dur 
d’accompagner Yena jusqu’à la fin de son 
calvaire, qu’elle a elle-même affronté avec une 
foi communicative : avec elle, j’ai redécouvert la 
saveur de la parole de Dieu. Avec elle, j’ai relu 
la Bible que, comme évangéliste, elle connais-
sait pratiquement par cœur. Et moi, qui pensais 
que j’étais bonne catholique, je me suis rendu 
compte comment le temps que j’avais consacré 
à Dieu et l’attention que j’avais accordée à sa 
parole étaient dérisoires. 
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Nous disions avec Yena –qui a cru jusqu’à la fin 
qu’elle guérirait pour voir grandir ses fils– que sa 
maladie était un vecteur par lequel Dieu réveillait 
la foi de tous ceux qui la connaissaient. Avec 
elle, nous parlions de Dieu, de passages de la 
Bible comme on ne le fait pas d’habitude avec 
d’autres. Et pour moi c’était un plaisir de passer 
mon temps avec elle. 
 

Petites semences jetées  
dans l’école salésienne 
 
De tout cela, il reste en moi le désir de 
transmettre un peu de ce que mon professeur,  
sœur Marie Letizia, m’avait enseigné quand 
j’étais petite, en même temps que les règles de 
mathématiques, d’italien, d’histoire et de tout ce 
qui est du domaine de l’école : la foi en Dieu le 
Père, les enseignements de Jésus concernant 
l’amour des uns aux autres, l’accueil, le partage, 
la présence de l’Esprit Saint dans la conduite de 
nos paroles et de nos actes. 

 

 

 
 
Mon professeur a jeté quelques petites semences 
dans le cœur de ses élèves. De ces semences 
en chacun de nous est né quelque chose de 
particulier : la foi en Dieu. Ce que nous avons 
appris a été l’amour du prochain et je suis sûre 
que même celui parmi nous qui croit être éloigné 
de Dieu, ne sait pas en réalité qu’il L’a en lui. 
Oui, parce que la sœur nous a enseigné un style 
de vie, le style salésien, qui nous a donné 
quelque chose en plus.   
J’ai rencontré quelques uns de mes camarades 
de classe de l’époque. Certains parlent des 
prêtres et des sœurs comme on parle d’une 
illusion...Mais malgré leurs paroles “dures”, leurs 
comportements sont “bons”. Peut-être ignorent-t-
ils que Dieu est en eux, sûrement enraciné bien 
plus qu’ils ne se l’imaginent : la petite semence, 
celle que notre maîtresse a jetée dans leur cœur, 
est encore là, vivante, seulement un peu en 
retard sur le plan de la maturation. 
Pour moi, je me sens aimée de Dieu. Cela ne 
signifie pas que je n’ai pas rencontré de 
difficultés dans ma propre vie, ni que j’ai toujours 
été capable de les surmonter. Et pourtant, même 
quand je demandais : “mais mon Dieu, tu ne te 
souviens pas de moi ?” Est-ce que tu n’as pas 
l’impression de m’avoir mise suffisamment à 
l’épreuve ?” Je savais pourtant que, malgré le 
poids à supporter, Dieu connaissait forcément 
mes limites et que je devais avoir seulement 
confiance en Lui, qui m’aurait donné la force de 
tout supporter et d’accepter ce qui était en 
réserve en moi.  
 
 

Un regard nouveau : 

 
J’ai appris que ce que je veux; moi, n’est pas 
toujours ce que veut Dieu. Maintenant, pour moi, 
prendre soin de ma “mythique tante Carla” en 
l’accueillant à la maison pendant un mois (parce 
qu’elle s’est cassé le pied et ne peut rester 
seule), c’est une manière de rendre le bien reçu 
quand j’étais petite et très gâtée : on m’a prodi-
gué tant de douceur et d’affection, et alors que 
mes parents qui travaillaient, n’étaient pas en 
mesure de le faire, ils ne me faisaient pas sentir 
leur absence. 
 
J’ai appris à rester derrière ma mère, qui perd la 
mémoire et qui de temps en temps fait des 
caprices. Elle a vécu dans notre maison pendant 
quinze jours, pour un petit ictus, puis pendant  
. 
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encore trois semaines,pour une intervention 
au pied, tandis que dans le même temps, 
David Carlo était à l’hôpital à Milan pour une 
intervention. Une période qui n’en finissait 
plus !! Nous disions aussi que c’était un peu 
compliqué. Se servir de la maison comme 
d’un hôpital et avec un mari qui en tout cas 
ne se plaignait pas des inconvénients de 
partager les tâches tour à tour avec moi, et 
avec David Carlo, pour laisser un peu 
d’intimité à la grand mère ou à la tante... 
 
C’est une preuve d’amour et de sens de la 
famille qui vaut plus que mille paroles, non ? 
Et penser que, il y a deux ans, je me 
souviens que mon mariage tournait mal. Au 
contraire, nous avons, il y a peu de temps, 
renouvelé notre promesse de fidélité en 
paroisse, au bout de 15 années de vie 
commune.  

 

Mais les belles choses ne sont pas 
encore finies ! 
 
Toute ma joie de vivre, malgré ce qui nous 
arrivait par ailleurs, a été remarquée par une 
maman de l’oratoire, qui a parlé avec le curé. 
Ils m’ont demandé de devenir catéchiste ! 
Sans trop d’assurance et avec une certaine 
inconscience, mais pleine d’enthousiasme, 
j’ai répondu oui ! C’est ainsi que j’ai vécu ma 
première année de catéchiste. Quel enga-
gement, que d’efforts, que de doutes, mais 
quelle satisfaction : maintenant, je ne suis 
plus la maman d’un fils unique ! Ma famille 
s’est élargie de 11 enfants et de 22 frères et 
soeurs. Je suis devenue l’amie de presque 
toutes les familles, on se voit souvent. 
 
J’espère que cette énergie qui est en moi 
m’aidera à me rapprocher de la vie commu-
nautaire. Ce que je voudrais parvenir à 
transmettre aux enfants et à leurs familles, 
c’est le courage, la volonté de s’aimer, de se 
pardonner, de s’aider, d’avoir un style de vie 
chrétienne. Parce que c’est seulement par  
 

 

 
l’exemple de notre comportement, comme 
Jésus nous l’a enseigné, que nous pourrons 
aider ceux qui ne sont pas très convaincus, à 
se poser des questions ! 
 
Mais ça ne s’arrête pas là ! Mon fils, en me 
voyant pendant la célébration eucharistique, à 
l’autel avec les enfants du catéchisme et son 
ami Mattia qui était enfant de chœur, me dit un 
jour : “dis Maman...tu es à l’autel près de Jésus, 
Mattia est près de Jésus. Moi aussi je veux 
faire quelque chose pour être près de Jésus. 
Sur le banc, je me sens loin, qu’est-ce que je 
peux faire ?” Et c’est comme cela que David 
Carlo lui aussi est devenu enfant de chœur !! 
Ces jours-ci, une période de vacances,  je 
participe à l’oratoire : je suis l’une des trois 
mamans du secrétariat. Nous nous occupons 
des inscriptions hebdomadaires, de l’enregis-
trement des présences, de la comptabilité, etc..., 
parfois nous nous trompons pour le nombre de 
repas mais nous ne faisons jamais d’erreurs 
concernant les encaissements.... et nous nous 
en donnons à cœur joie !! C’est fatigant, je suis 
occupée de 7h 30 à 18h 30. Ma maison me 
manque, mon mari est parfois fatigué parce que 
mon occupation empiète sur le temps dévolu à 
la famille. Toutefois, il sait que cela me plaît de 
le faire et me réussit et donc il accepte. 
 

Je remercie ma maîtresse pour les vacances 
en montagne, au Val d’Aoste : j’ai appris à 
aimer la verdure, la nature, le silence et les 
promenades, y compris sous la pluie. Merci 
pour les journées de retraite spirituelle où j’ai 
appris à lire la parole de Dieu et à la faire 
mienne. Merci pour l’attention qu’elle a portée à 
ma timidité qu’elle m’a aidée à surmonter en 
me faisant faire du “théâtre” à l’école. Merci 
parce que parfois je rêve que je la rencontre 
dans la rue dans les endroits les plus 
invraisemblables, je rêve que quand je la vois, 
je cours à sa rencontre. Elle répond à ma joie 
par une étreinte encore plus joyeuse : quand je 
me réveille, je suis sereine !” 
 
rossi_maria@libero.it 
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Espérer est une chose difficile 

 

Mara Borsi  

 

 

 

Le poète français Charles Péguy  
écrivait en 1911:  
«C’est espérer qui est difficile. Il est plus 
facile de désespérer  
et c’est la grande tentation ".  
Ces paroles sont bien utiles à entendre 
surtout en temps de crise.  
L'espérance est une vertu de la lutte. 
 
 
1943 Auschwitz : barbelés, cheminées, fours, 
une épaisse fumée noire. Etty Hillesum, 
jeune femme juive de 29 ans, écrit : "Mais 
est-ce que vous croyez que je ne vois pas 
les barbelés, les fours crématoires, la 
domination de la mort ? Si, mais je vois 
aussi un coin de ciel bleu, et dans ce coin de 
ciel bleu qui est dans mon cœur je vois la 
liberté et la beauté. " 
S’accrocher à ce pan azur, l'espérance n'est 
pas une sorte d'illusion, mais une source 
secrète d'énergie. 
 
 

Comme la foi, l'espérance est une vertu 
théologale : elle a sa source en Dieu, qui la 
dépose comme une graine et comme un 
principe d'action dans le cœur de chaque 
personne et qui a pour objectif Dieu lui-
même, le désir de l'homme. 
 
George Bernanos, écrivain français, met en 
évidence l’aspect de la lutte, du risque à 
affronter pour être une personne d'espé-
rance : «L'espérance est une vertu, c'est une 
détermination héroïque de l'âme. La plus 
haute forme de l'espérance, c'est le déses-
poir vaincu... L'espérance est alors un risque 
à courir. C’est même le risque des risques»  
 
Dans l'espérance s’entrelacent le présent et 
le futur, la constance, l’engagement et la 
persévérance. C'est une vertu qui régit la vie. 
 

dans le présent en la stimulant et en la 
nourrissant. Là, se greffent l’éthique et l'enga-
gement social  
 
L’espérance, justement  parce qu’elle est 
attente, mais pas encore en notre possession, 
certitude mais non évidence, connaît le frisson 
de la peur. Karol Wojtyla écrit, dans la 
Boutique de l’orfèvre : «Il n'y a pas 
d'espérance sans peur et de peur sans 
espérance". Malgré ce halo de pénombre, 
l'espérance est le flambeau pour avancer  
dans l'histoire. C'est la tension qui nous fait 
attendre l'avenir tout en étant attaché au 
présent. 
 
 
mara@cgfma.org 
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L'école suivra les programmes de l'école 
accélérée ou alternative qui ont été préparés 
par une équipe d'inspecteurs du ministère de 
l'Éducation sur la base des normes habi-
tuelles, mais réduit à l’essentiel. En fait, l'Etat 
essaie de promouvoir autant que possible ce 
type d'école. 

 

Les agents de l'Etat se sont montrés très 
intéressés par notre expérience et dans de 
nombreux séminaires, nous avons été invités 
à participer et à partager notre travail 
éducatif. Mr. Paul Bohissou, directeur de 
l’école alternative FMA, a été très apprécié, 
et nos programmes sont maintenant connus 
à l'échelle nationale. 
Les résultats de ces dernières années 
étaient toujours bons et normalement 
conformes à la moyenne nationale. En 2011-
2012, la moyenne était de 78% et nous 
avons atteint 92%. 

 

L'école est une véritable source d'espérance 
pour les jeunes générations du quartier. Elle 
a créé de nouveaux horizons pour les jeunes 
et les familles. Filles et garçons se rendent 
compte de leurs capacités comme aussi les 
employeurs, les parents, les voisins. Grâce à 
l'école on constate un changement majeur 
dans les pensées, les comportements ; la vie 
est changée. 

Le succès de l école alternative démontre 
qu’il y a «en chaque jeune un point acces-
sible pour le bien». Ainsi, chaque personne 
porte en elle les germes de l'espérance et 
nous sommes tous responsables de la mise 
en pratique de cette vertu théologale. Cela 
nous demande d’être bien attentifs à nous-
mêmes pour ne pas «nous laisser voler 
l’espérance" et pour donner raison à 
l'espérance par la créativité.  

La véritable source de notre espérance, c’est 
Jésus. 

Témoignage de sœur 
Monique Amegnaglo (SFO) 

La vertu en pratique : 
L’école alternative 
signe d’espérance  
pour les plus pauvres 
 
 
L'école alternative située dans la paroisse de 
Saint' Antoine de Padoue, dans le quartier de 
Zogbo Cotonou (Bénin), appartient à la 
province AFO. C'est l'une des réponses les 
plus appropriées aux besoins éducatifs des 
adolescents et des jeunes adultes qui n'ont pas 
eu, à l'époque, la possibilité de fréquenter 
l'école. Cette proposition diffère de la simple 
alphabétisation. 

L'école FMA a été fondée en 2004. La 
communauté,  en voyant dans leur quartier le 
grand nombre de préadolescents, adolescents 
et jeunes déscolarisés, s’est sentie mise au défi 
de faire face à cette situation. Tout a commen-
cé avec une classe de vingt-cinq élèves dans 
les locaux de la paroisse. 
 
En 2007, la compagnie de téléphone 
Internationale MTN a financé la construction de 
l'édifice scolaire parce que, progressivement, 
les élèves qui fréquentaient  l'école étaient de 
plus en plus nombreux. Actuellement, il y a six 
groupes, divisés en trois niveaux qui alternent 
au long de la journée : trois le matin et trois 
l'après-midi. Les classes ne dépassent jamais 
25 unités. L’âge des bénéficiaires varie de 11 à 
18 ans. La fréquence est de 4 heures par jour, 
soit le matin soit l'après-midi, parce que de 
nombreux jeunes doivent travailler ou sont en 
formation. L'organisation de l'école alternative 
tient compte de la disponibilité de temps des 
adolescents, des jeunes adultes et collabore  
avec les employeurs ou avec les parents. Ces 
accords avec les adultes de référence sont 
indispensables si on veut assurer la continuité 
de la fréquence. 
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L’animation vocationnelle 
pour un discernement 
 

 

Palma Lionetti 

 

 

 

 

Les événements font vivre mais aussi mourir : 
en effet, s’intéresser uniquement à l’actualité 
risque de limiter notre regard en nous faisant 
oublier tout ce qui, au-delà du faisceau 
lumineux, reste dans le brouillard : les visages 
des jeunes, ce qu’ils vivent au plan humain et 
au niveau foi. Au risque de passer d’un 
congrès à l’autre, d’un  événement à un autre, 
alors que dans la “terre du milieux de la vie 
quotidienne, les jeunes sont laissés seuls. Il 
arrive qu’il n’y ait plus de temps pour se 
regrouper, pour rester ensemble, pour se 
retrouver, pour approfondir un thème, pour 
faire ensemble une retraite, pour programmer 
et organiser un camp de formation. Il est 
important de bien gérer cet équilibre entre 
“l’extraordianrire et l’ordinaire”. 
 
Même si nous organisons de fantastiques 
journées “Viens et vois”, des marches, des 
pélerinages, des meetings, voir sil’efficacité 
de ces initiatives à but vocationnel se joue un 
jour quelconque avec le même sourire que 
pour un événement exceptionnel” où nous 
invitons pour le repas de midi ou le soir pour 
la prière des enfants ou encore mieux, quand 
eux-mêmes nous le demandent et nous 
trouvent prêts à les acceuillir avec amour, 
sans qu’ils doivent attendre trop sinon ils 
seront vite partis et ne nous le demanderont 
plus. 
 
La pastorale des jeunes, surtout vocation-
nelle, ne peut pas être  identifiée, par une 
communauté de l’église ou une communauté 
religieuse, avec les événements, les rassem-
blements de masse. On doit, au contraire, 
bien veiller au lien qui relie les événements 
entre eux et avec la vie quotidienne car, 
aujourd’hui, il devient de plus en plus ténu. 
 

.

On pourrait arriver à la conviction que la 
province, l’équipe chargée des vocations, 
pourraient réaliser la pastorale des jeunes et 
portert le souci des vocations en dehrs de ce  
cheminement à la ase, sans cette marche en 
groupe soutenu par une communauté insérée 
localement. 
 
Les éducateurs ne réussissent pas toujours à 
être auprès des jeunes cette présence qui vibre 
pour ce qui se vit et on va chercher des moyens 
techniques en confiant le message à 
transmettre à quelque chose d’extérieur.  
  
“Pour le Pape François, il n’y a pas un message 
et des moyens, mais un message qui donne sa 
forme, qui modèle sont expression. Il s’exprime 
en premier par son corps ; Le Pape François se 
sert de son corps en se penchant avec naturel 
vers son interlocuteur.Il n’a pas une attitude 
rigide mais une souplesse qui le pousse à ce 
moment-là a être profondément concentré, 
comme lorsqu’il célèbre la messe par exemple ; 
et à un autre moment il s’élance comme s’il 
perdait l’équilibre. Une statue célèbre de St 
Ignace, à Rome dans l’Eglise de Jésus, le 
montre comme s’il était une flamme. Et bien, le 
Pape François se sert aussi de son corps, en 
souplesse, prenant l’attitude que demande le 
message qu’il veut communiquer. Il se fait lui-
même “message”. Si c’est valable pour son 
corps. Cela vaut aussi pour sa voix et pour sa 
communication par courrier à laquelle il tient 
beaucoup». (A. Sapdaro). 
 
C’est pourquoi le caractère exceptionnel des 
“gestes normaux” de François continue de nous 
surprendre. Il n’y a aucune stratégie de 
communication mais seulement le souci d’être  
Lui-même et d’être pasteur comme il l’a 
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toujours été. «Rappelons ce qu’il dit au cours 
d’un interview au Brésil : “Si tu vas rendre visite à 
quelqu’un que tu aimes bien, à des amis avec 
qui tu veux communiquer, iras-tu les voir dans 
une caisse de verre ? Je ne pouvais pas, dit-
alors le Pape, venir voir ce peuple qui a tant de 
cœur, derrière une cage de verre”. Pour le Pape 
François l’Eglise est “notre sainte mère l’Eglise”. 
“Elle est mère, dit encore Bergoglio, et il n’existe 
aucune maman ‘par correspondance’. La maman 
est pleine d’affection, elle touche, elle embrasse, 
elle aime…” Le langage du Pape François n’est 
pas spéculatif mais missionnaire. Il n’est pas 
énoncé pour être “étudié” mais pour être “écouté”, 
rejoignant tout de suite celui qui l’écoute de 
façon qu’il réagisse». (A. Sapasdaro) 
 
Peut-être que notre pastorale des jeunes a 
besoin d’avoir un “corps” en plus de son “âme׆ ? 
Car aujourd’hui, plus que jamais, il s’agit de 
donner “chair” à nos écrit pastoraux en pensant 
que le premier et le plus fondamental des 
moyens de communication sociale c’est, non 
seulement la relation personnelle, mais notre 
corps. La personne de communicateur pastoral 
joue un rôle fondamental par la façon dont elle 
se présente et dont elle est perçue en tant que 
personne.  
 
Josef Goldbrunner, psychologue et professeur 
de théologie pastorale écrivait à ce propos, déjà 
en 1971, mettant en évidence cinq critères au 
niveau de la communication pastorale : 
 

La dimension émotive, c'est-à-dire la cons-
cience de son propre état émotif et des 
impressions que nous suscitons chez eux ? 
 

La disposition intellectuelle se rapporte aux 
capacités intellectuelles et à leur utilisation par 
l’agent pastoral, et par ceux qui lui sont confiés. 
La dimension existentielle se rapporte à la 
relation profonde qui existe ou peut se 
développer en celui qui parle et son interlocuteur 
en produisant chers lui des effets qui facilitent, 
ou non le choix de la foi. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

La dimension exemplaire. Il ya des réactions 
qui, souvnet, se heurtent à un obstacle 
empêchant la communication plénière, par 
exsemple, le père/le mère, le frère/la sœur, 
etc… Comment en parlons-nous ? 
 

La dimension existentielle se rapporqte à la 
relation profondeq qui exiçste àou peut se 
développer entre celui qui parle et son 
interlocuteur en produisant, chez lui, des 
ezffets qui faciçlitent, ou non, le chois de la foi. 
 

La dimension proprement spirituelle. La 
réalité spirituelle deviendra de plus en plus 
vivante et rayonnante dans la mesure où le 
communicant se laissera conduire par l’Esprit. 
 
Ainsi, l’acteur pastoral coïncidera avec 
communicateur spirituel et la, perle précieuse 
de l’extraordinaire se trouvera dans l’ordinaire. 
 
palmalionetti@gmail.com 
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                          Un été animé pour les jeunes 

 
La rédaction 
 

 

 
 

 

Les événements vécus par des millions de 
jeunes durant les Journées Mondiales de la 
Jeunesse (J.M.J.) à Rio de Janeiro, du 23 au 
28 juillet 2013, ont eu beaucoup de 
signification pour les participants comme pour 
ceux qui les ont suivis à distance. 
Tous les discours du Pape François, ses 
invitations, les paroles dites avec force et 
enthousiasme ont comblé le cœur d’une Eglise 
qui cherche de nouvelles routes et un nouveau 
courage pour continuer d’évangéliser. 
L’enthousiasme des jeunes, leur envie de 
rencontrer ceux de leur âge, venus des divers 
continents, leur façon de sourire, de s’adapter 
aux situations, aux imprévus, leur désir de 
commencer à être protagoniste ont rendu à 
l’Eglise, vigueur, force, courage. 

 
Les jeunes du M.S.J. ont été les acteurs, en 

même temps que tous les autres jeunes de ce 
grand événement des J.M.J. de Rio. 
Le 24 juillet surtout a été une journée impor- 
 

tante pour le M.S.J.  au Collège Salésien Santa 

Rosa de Nitenoi, on a fêté avec éclat le Forum 

Mondial le matin, et l’après-midi la Rencontre 

Mondiale du Mouvement de la Jeunesse 

Salésienne. 

Au Forum, on a vu participer 34 délégations 
nationales : en plus 160 jeunes, des salésiens 
et des Filles de Marie Auxiliatrice ont appro-
fondi la dimension missionnaire de la 
Spiritualité salésienne des jeunes. En accueil-
lant et en saluant les participants les deux 
Délégués pour la Pastorale des Jeunes, Don 
Fabro Attard et Sr Maria del Carmen Canales, 
ont souhaité que le fruit de leur travail, comme 
pour les précédentes édition du Forum ait un 
grand retentissement au niveau national et 
dans les provinces.  
 

Quel sens a le service qui souvent se 
transforme en  pouvoir chez celui qui l’exerce, 
comment faire du volontariat un moyen de 
transformation sociale, comment faire que les  
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les jeunes rencontrent Jésus dans une 
société qui devient de plus en plus laïque 
et comment la Famille Salésienne pourra-t-
elle porter le mouvement de la jeunesse 
salésienne afin qu’il soit plus incisif au 
cœur de la réalité sociale. Tels ont été les 
thèmes des questions posées à la fin de la 
matinée par quelques jeunes au Recteur 
Majeur et à la Mère Générale. 
A l’homélie, pendant la célébration Eucha-
ristique, le Recteur Majeur, dans son 
commentaire de l’Evangile, a proposé un 
programme en quatre points pour les 
jeunes du M.S.J. Trois inspirés par Marie et 
un aux disciples : Etre attentifs et présents 
(pas des spectateurs) pour accueillir les 
besoins des autres, faire référence à 
Jésus : faire ce qu’Il dit Lui, parce que c’est 
un point ferme qui donne sécurité et 
espérance, et enfin devenir ceux qui 
croient en Lui. 
Le Forum s’est prolongé encore durant la 
fête organisée comme un grand “oratoire” 
aux activités variées : dans quatre grandes 
tentes des jeunes qui avaient pris part au 
travail de la matinée ont partagé en 
plusieurs langues –français, portugais, 
anglais et espagnole- l’expérience du 
Forum ainsi que le message du Recteur 
Majeur et de la Mère Générale. 
 Malgré une pluie lente et constante, on n’a 
rien perdu des activités programmées, 
comme les danses, les chants caractéris-
tiques des divers cultures représentées et, 
dans la soirée, une comédie musicale sur 
Don Bosco.  
Le soir dans le grand gymnase couvert eut 
lieu une veillée de prière où, comme à 
Madrid en 2011, il ya eu l’Adoration de la 
Croix, l’accueil de la Parole et, à la fin, un 
moment de silence pendant l’Adoration 
Eucharistique. 
Cette journée salésienne des J.M.J. de Rio 
de Janeiro s’est terminée par le double mot 
du soir de Mère Yvonne Reungoat et du 
Recteur Majeur ? Tous les duex ont invité 
les jeunes à regarder Jésus. Mère Yvonne 
en suggérant les attitudes d’écoute, de joie 
et la paix de la conscience d’être un 
mouvement mondial. Don Chavez les a 
engagés à porter la Croix, rappelant qu’au 
départ des Cette journée salésien ne des 
J.M.J. DE Rio de Janeiro s’est terminée par le 
double mot du soir de Mère Yvonne Reungoat 
 

 et du Recteur Majeur. Tous les deux ont 
invité les jeunes à regarder Jésus. Mère 
Yvonne en suggérant les attitudes 
d’écoute, de joie et la paix de la conscience 
d’être un mouvement mondial. Don 
Chavez les a engagés à porter la Croix, 
rappelant qu’au départ des J.M.J., Jean-
Paul II avait confiée aux jeunes d’être 
disponibles pour être des jeunes mission-
naires au services des jeunes qui en ont le 
plus besoin parce qu’ils sont pauvres 
matériellement, moralement au plan social et 
culturel. 
 
Le Forum a voulu renforcer la dimension 
ecclésiale, charismatique et sociale du 
programme du Mouvement de la Jeunesse 
Salésienne, à travers le partage direct 
entre les jeunes appelés, eux aussi, à 
transmettre ce qu’ils ont vécu à leurs 
compagnons. 
Pour les délégués des divers groupes, 
l’expérience du Forum et de la Fête du 
Mouvement de la Jeunesse Salésienne ne 
doit pas être reléguée aux Archives, mais 
va se poursuivre dans leurs milieux pour 
que s’ouvrent des chemins nouveaux, 
concrets dans la diversité des groupes 
locaux où s’alimente ce M. S. J. 
L’expérience de groupes différents, de 
pays différents a facilité le partage de la 
réflexion déjà faite chez eux : c’est cela 
être missionnaires, une des dimensions de 
la spiritualité de la jeunesse salésienne 
 
Mère Yvonne Reungoat, présente au 
Forum de Niteroi, a fait ce commentaire : 
«Les jeunes ne peuvent garder pour eux 
seuls le message de l’amour de Dieu, ils 
doivent le communiquer aux autres, pas 
seulement en paroles mais par des gestes 
concrets». 
Les jeunes du M.S.J. sont appelés à être 
des signes d’espérance pour les autres 
jeunes, car c’est ce qu’a fait Jésus» 
Les jeunes du M.S.J. ont fait part de leur 
grande joie de faire partie d’un mouvement 
mondial. 
Plusieurs d’entre eux ont manifesté le désir 
de devenir véritablement missionnaires 
parmi ceux de leur âge, en cherchant une 
façon de partager efficacement la beauté 
et la joie de rencontrer personnellement 
Jésus. 
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       Interview à Don Petrer Zago 

et Sœur Teresa Szwc 
  

Debbie Ponsaran 
 
 

 
 

 

Don  Peter Zago, né à Padoue, il est mission-
naire salésien depuis 1969 : Indes, Philip-
pines, Papoue Nouvelle Guinée, Indonésie, et 
depuis 2001 il est au Pakistan. Les fma ne 
sont pas présentes au Pakistan et Don Peter 
envoie les vocations pakistanaises aux 
Philippines où actuellement il y a une novice 
et deux aspirantes. 
 
Soeur Teresa Szwec, polonaise, est  la direc-
trice de la communauté FMA  de Moscou, 
Russie où la religion officielle est la religion  
orthodoxe. Durant la période communiste, une 
bonne partie de la population est devenue 
athée. 
 

Comment réussissez-vous à entrer en 
dialogue avec des croyants d’autres 
religions? 
 

Don Peter: Pour nous chrétiens le dialogue 
est basé non sur nos paroles mais sur notre 
manière d’être hommes avec cet amour du 
Christ qui est universel et gratuit. C’est un 
dialogue de vie, d’action, de compréhension 
humaine, de participation aux souffrances et 
aux joies des hommes sans distinction de foi 
ou de théologie. Pour nous, salésiens au 
Pakistan, c’est un motif de grande joie 
spirituelle, d’offrir de l’aide à des milliers de 
frères et de sœurs musulmans victimes des 
tremblements de terre et des inondations ! 
C’est dans le dialogue de vie que nous, 
chrétiens, pouvons rejoindre cet amour qui 
nous rend semblables au Père. 
 

Sœur Teresa: Je commence par sourire, je 
suis accueillante et entre en dialogue de 
manière toute simple. Les gens sont ouverts 
et ont soif de tout ce qui est vrai et bon. Ils 
recherchent l’authenticité dans les relations et 
désirent que quelqu’un les écoute sans porter  

  
de jugement. Je rencontre 

ces personnes dans la cathédrale où je 
travaille et participe à leurs joies et compatis à 
leurs souffrances. Je pense que le plus 
important n’est pas le comment nous vivons 
en chrétiens, mais comment nous nous 
comportons et comment nous nous aimons en 
Jésus Christ. 

Qu’est-ce que le message de Jésus peut 
dire aux non croyants? 

Don Peter: Qu’ils ne sont pas exclus de 
l’amour du Père. Le message du Christ est 
l’espérance qui considère les non croyants 
non comme exclus du salut, mais chercheurs 
de vérité et tant qu’ils sont ainsi ils demeurent 
dans les plans de salut du Christ. Ceci 
malheureusement nous ne réussirons jamais 
à le dire aux non croyants mais nous devons 
nous le rappeler pour ne pas juger et 
condamner. Si je vis ma foi et pratique 
l’amour universel et gratuit, mon témoignage 
devient un message.  

Sœur Teresa: Le message du Christ dit aux 
non croyants qu’ils sont les fils aimés de 
Dieu, que Lui est leur Père, bon et miséri-
cordieux, qu’il reste toujours proche et habite 
leurs cœurs. Jésus leur dit de vivre dans la 
joie, l’amour et l’espérance, de ne pas se 
décourager dans la lutte contre le mal, de 
s’efforcer de construire des relations bonnes 
et vraies avec les autres, d’avoir le courage 
de marcher avec confiance vers le Paradis où 
le Créateur les attend les bras ouverts. pour 
les amener tous à la «rencontre avec Jésus». 
 
 
debbieponsaran@cgfma.org 
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Communication 

  et nouvelle évangélisation 
 

Maria Antonia Chinello 

 

 

 

«Dialoguer avec l’homme d’aujourd’hui pour 
lui communiquer la beauté de l’Eglise». Voilà 
un thème abordé par le Pape François et 
proposé instamment aux membres du Conseil 
Pontifical pour la communication sociale, qu’il 
a rencontrés au cours du mois de septembre 
dernier.  
On retrouve dans ces paroles l’urgence 
toujours présente : communiquer la Bonne 
Nouvelle qui a traversée toute l’histoire de 
l’Eglise. A partir de l’invitation de Jésus : 
«Allez». Un verbe de mouvement propre à la 
communication qui, à une époque comme la 
nôtre avec toutes les possibilités de commu-
niquer court le risque d’être “rendue silen-
cieuse” à cause de cette surabondance 
d’informations.  
 
Le thème de ce dernier numéro de l’année, 
est étroitement en relation avec le Dossier 
Entre Parole et paroles (DMA 5-6) : Quels 
langages, récits, expressions, relations 
peuvent être créer pour que l’homme et la 
femme d’aujourd’hui soient illuminés par la 
“lumière de la foi”? 
 

Un nouveau modèle de narration 
 
L’ère digitale nous contraint à changer notre 
modèle communicatif : passer de celui 
(dénommé) de l’“un-à-plusieurs” des mass 
media à celui de l’“un-à-un” et “plusieurs-à-
plusieurs” des personal media. Le processus 
communicatif est repensé en termes d’inter-
action, partage, participation, plus qu’en 
termes de transmission.  
 

A regarder de plus près, c’est le modèle qui 
parcourt toute l’histoire du salut, qui raconte la 
communication d’un Dieu proche de l’homme 
et proche de toute sa vie. Dieu entre en dialogue 

avec lui. Un “à toi pour toi qui, dans le verbe 
fait chair, rejoint le plus haut sommet : Jésus, 
dans sa manière de communiquer pointe 
directement sur la vie de celui qu’il a en face 
de lui, écoute et répond, parle et se tait, 
touche et guérit. 
 

C’est dans l’unité du regard et de la parole 
que la communication naît et renaît : «Grâce à 
cette union avec l’écoute, la vision devient un 
engagement à la suite du Christ, et la foi 
apparaît comme une marche du regard, dans 
lequel les yeux s’habituent à voir en 
profondeur» (LF 30). 
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Aujourd’hui nous risquons de consommer des 
nouvelles et d’être incapables de raconter.  

Selon Ricoeur, la narration est un «gymnase 
éthique qui nous contraint à discerner entre ce 
qui est important et ce qui ne l’est pas, à mettre 
en ordre les évènements selon un fil conduc-
teur de manière à être capables de les 
interpréter, de prendre position sur ce qui est 
bien et sur ce qui est mal» et Batchin soutient 
qu’ «il est toujours “polyphonique”, parce qu’il 
mêle les voix et les vicissitudes de beaucoup 
de personnes, et il est aussi  “poly chronique” 
parce qu’il contient le présent, le passé et le 
futur, les biographies personnelles et l’histoire 
collective».  
Pompili affirme que raconter est «une manière 
de transmettre ce qu’on a reçu, pour que nous 
puissions le transmettre à notre tour. Une 
manière concrète, souple, où ce qui a une 
valeur universelle devient compréhensible à 
travers des images liées à la vie. Pensons à la 
valeur des paraboles de l’Evangile, avec ses 
récits et ses images capables de relier vie 
quotidienne et vie éternelle, simplicité et 
grandeur, matière et esprit». 
 
C’est peut-être maintenant l’occasion de se 
demander si nous savons encore raconter, 
écrire notre vécu personnelle, celui de notre 
communauté, de l’Institut, de l’Eglise pour que 
nous puissions encore dire «Nous avons 
trouvé … Viens et vois !». Ou peut-être la 
difficulté de raconter et d’avoir choisi un style 
communicatif rigide, formel, abstrait, nous 
éloigne de la vie concrète, de la souffrance, des 
blessures... cela a-t-il comme conséquence que 
la vie religieuse, le christianisme ont un peu 
perdu de leur «évidence sociale»? 
 
Le Pape François, au Brésil, réfléchissant sur le 
départ de nombreux chrétiens de l’Eglise 
catholique, a invité les évêques à se demander 
«pourquoi ?». «Peut-être que l’Eglise leur 
apparaît trop faible, trop éloignée de leurs 
soucis, de leurs questions, trop pauvre pour 
répondre à leurs inquiétudes, trop froide à leur 
égard, trop autoréférentielle, peut-être est-elle 
prisonnière de ses propres langages rigides, 
peut-être que le monde la considère comme 
une relique du passé et qu’elle n’est pas capable 
 

 
 
 
 
de répondre aux nouvelles questions; peut-être 
que l’Eglise a des réponses seulement pour 
l’homme enfant mais pas pour l’homme adulte». 
 
 

Se mettre en chemin et cheminer avec tous 
 
Le Toile est un théâtre d’action sociale, «lieu du 
dévoilement des besoins primaires dont l’huma-
nité est toujours en quête». Le besoin de 
relations qui apparaît au travers des post, des 
SMS et dans la messagerie de WhatsApp, peut 
être l’occasion de prendre contact, d’avoir un 
lieu pour raconter son expérience et en faire 
don aux autres. En se mettant ainsi en chemin 
avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui,  
avançant avec eux, tout en respectant leur 
rythme propre ainsi que leur chemin de vie 
«Soyez au service d’une Eglise – précise encore 
le Pape François – qui n’a pas peur d’entrer dans 
la nuit des hommes. Soyez au service d’une Eglise 
capable d’aller à leur rencontre. Soyez au service 
d’une Eglise prête à partager leur conversation. 
Soyez au service d’une Eglise qui sait dialoguer 
avec ses disciples, lesquels en s’échappant de 
Jérusalem errent sans but, solitaires avec leur 
désenchantement, avec leur désillusion vis à vis du 
Christianisme qu’ils considèrent désormais comme 
une terre stérile, inféconde, incapable de créer du 
sens. […] Soyez au service d’une Eglise qui se 
rend compte que les raisons pour lesquelles 
beaucoup de gens s’en sont éloignés contiennent 
déjà aussi en elles-mêmes des raisons pour un 
possible retour, mais il est nécessaire de savoir lire 
tout cela avec courage». 
C’est à nous de décider si nous voulons rendre 
tout cela possible, si nous voulons faire en sorte 
que la culture actuelle accueille l’Evangile de 
Jésus.  
 
Comment ? La rubrique “Pour ainsi dire” 2014 
cherchera et vous proposera quelques points 
de réflexion autour de quelques verbes qui 
parlent de communication et d’évangélisation : 
connecter, relier, explorer, expérimenter, 
échanger, accueillir, participer.  Au revoir et au 
prochain numéro! 
 
 

mac@cgfma.org.
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 Foi et résilience : 
 existe-t-il un lien ? 

 
 
 Bernadette Sangma,  
 

 
 
«J’étais une jeune universitaire et j’attendais 
beaucoup de la vie avec de grands rêves et de 
beaux projets pour l’avenir, mais tout est parti 
en miettes dans un accident de la route d’où, 
en apparence, j’étais sortie sans aucune 
blessure externe. Peu de jours après, à 
l’improviste, je suis restée immobile, paralysée 
de la gorge jusqu’en bas. J’étais ravagée» 
C’est ainsi que Winnie Mugure décrit sa 
première réaction à la suite de son accident d’il 
y a 14 ans. Depuis lors, elle est réduite à la 
chaise roulante. Mais Winnie est une battante. 
Je l’ai rencontrée à l’Institut par la Pastorale 
des jeunes - Tangaza (Nairobi). En la rencon-
trant, j’ai fait la connaissance d’une femme 
croyante ayant une forte résilience. 
 
 

Comment avez-vous récupéré après cet 
accident ? 
 
Winnie : Ce fut un cheminement long et 
difficile. Au début, il me semblait être dans un 
tunnel obscur et noir avec mon corps 
démantibulé. Plusieurs fois j’ai demandé au 
Seigneur le sens de tout ce qui m’était arrivé. Il 
me semblait recevoir du mal en échange du 
bien que j’avais toujours essayé de faire. Au 
collège universitaire, j’étais la catéchiste de 
mes compagnons et je les ai préparés aux 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
 
Peu à peu, j’ai commencé à me reprendre et 
tandis que ma vie en débris se recomposait, 
j’entendais comme un murmure : «Winnie tout 
est grâce !» Cela m’a aidée à regarder en face 
la situation. Je peux dire que ma guérison a pris 
alors un sens positif non pas au sens physique 
mais au plan spirituel et émotif. J’ai décidé de 
 

ne pas me laisser définir par ma situation 
physique d’handicapée. 
 
 

Que faites-vous maintenant ? 
 
Pour l’Académie, je complète actuellement 
ma thèse de doctorat. A l’époque de 
l’accident il me manquait encore quelques 
épreuves du Baccalauréat à passer. 
Paralysée J’avais perdu l’usage de mes 
mains et je ne pouvais plus écrire, mais 
l’université m’a accordé la possibilité d’un 
examen oral.  
Après huit ans, j’ai pu retrouver l’usage de 
mes mains et je suis retournée à l’université 
pour compléter ma deuxième licence en 
éducation, en 2006. Actuellement, je prépare 
le doctorat en psychologie de l’éducation et 
je fais ma thèse.Pour ce qui est  du travail, 
j’enseigne à temps partiel dans une école 
secondaire et, occasionnellement, je sers de 
conseillère dans le collège des Jésuites et 
au Centre de Cure des Camilliens. De plus, 
je fais du volontariat dans la maison des 
malades en phase terminale et dans l’hôpital 
de Nairobi pour les accidents de la colonne 
vertébrale dont jus suis moi aussi victime. 
 
 

Quel est, selon vous, la situation de la 
femme qui n’a pas la même habilité ? 
 
Winnie : La vie d’une femme qui n’a pas la 
même habilité est marquée par un double 
handicap. Tu te situes en marge parce que 
tu es femme et plus encore parce que tu es 
handicapée. Donc, il est difficile de continuer 
à vivre à cause de cette double discrimination 
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On le remarque surtout quand on recherche du 
travail. Des personnes s’enthousiasment de 
mon curriculum vitae, mais quand elles me 
voient en personne, le manque d’habilité crée 
tout de suite une distance et puis c’est le refus 
alors même que je suis qualifiée. Il m’est arrivé 
d’avoir réussi le concours en vue d’un poste de 
travail en Chine. J’étais prête pour le départ, 
mais on m’a retenue la veille. 
 Aujourd’hui, on parle de soi-disant “action 
affimative” c’est-à-dire de discrimination posi-
tive pour les groupes sociopolitiques désavan- 
tagés. Le but de ces politiques : les droits de la 
personne handicapée mais la rencontre de la 
réalité quotidienne est d’un autre ordre. On est 
considéré comme un citoyen de second ordre. 
Il faut alors faire preuve de beaucoup de courage 
pour ne pas se rendre et avancer avec audace.  

 

 
 

Quel est le secret de la résilience que tu 
montres ?  
 
Winnie : Au début, quand c’est arrivé, j’ai crié 
vers el Seigneur, lui demandant “pourquoi ” 
cela m’arrivait ?. Je cherchais le sens de ma 
souffrance sur ce lit d’hôpital. Alors que j’en 
étais là, je me suis rappelé une expérience 
que j’avais faite avec un groupe d’étudiants de 
l’université. Je les avais accompagnés dans 
une usine de fabrication de Coca-Cola. Un 
responsable qui nous guidait, nous a expliqué 
comment était fabriquée cette boisson. Il nous 
a dit qu’elle était préparée avec l’eau du 
robinet que l’on soumettait à un processus de 
purification, qu’on pourrait même prendre 
l’eau sale d’un canal pour arriver au même 
produit. Comme je restais immobilisée sur 
mon lit cette explication m’est revenue à 
l’esprit. Comme l’eau dans la préparation du 
Coca Cola je passais par un processus de 
purification intense dans l’usine divine pour 
devenir un chef d’œuvre de marque divine. 
C’est Lui l’artiste suprême de ma vie ! 
 
La parole phare qui me soutient se trouve 
dans le livre de Jérémie : “Mes pensées pour 
vous, dit l’Eternel sont des pensées de paix et 
non de mal, je vous réserve un avenir plein 
d’espérance”.  (Jérémie 2ç,11) 
 
L’expérience de mon handicap m’a rendue 
sensible aux souffrances des autres. 
Aujourd’hui, je suis psychologue consultante 
pour des personnes qui, comme moi, sont 
victimes de traumatismes de la colonne 
vertébrale. Je me rends compte que je peux 
leur parler et être crédible parce que je suis 
l’une d’eux. Cela m’aide aussi à faciliter leur 
rapprochement avec Dieu. 
 

sangmabs@gmail.com 
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LE SOLEIL INTERIEUR 

De Paolo Bianchini, Italie 2012 

 

 

   Mariolina Perentaler 

 
“Il sole dentro” gagne les établissements 
scolaires : C’est ce qu’écrit avec enthousiasme  
Agiscuolai. Le film a été reconnu d’un grand 
intérêt culturel, et fait pour les jeunes, selon le 
Ministère des Biens et Activités culturelles. Ce 
film a bénéficié précisément du patronage de 
l’Agisccuola selon les critères suivants : “la 
simplicité narrative, l’absence totale d’images 
violentes ou qui pourraient troubler la sensibilité 
des plus jeunes, liée à la force et au caractère 
universel des arguments évoqués et des mo-
ments de réflexion font de ce film un film pour 
toutes les catégories scolaires et pour tous les 
âges.   
Très applaudi lors de la 42è édition du festival di 
film de Giffoni, il a reçu le second prix du 
Meilleur Film, soulignant que l’une de ses carac-
téristiques réside dans sa capacité à diffuser 
des messages et des valeurs fondamentales 
tout en divertissant et en intéressant les jeunes. 
“Selon moi, c’est un film qui nous enseigne la 
fraternité et le respect des autres, l’intégration et 
la simplicité, les valeurs authentiques de l’amitié” 
– commente sur Facebook un adolescent de 
douze ans.  
L’histoire des deux personnages principaux, 
Yaguine et Fodé est réellement arrivée le 2 
août 1999” 
 
 

Des héros méconnus 
 
“Le soleil intérieur...le soleil du coeur”  résume  
Full2000, le premier décembre 2012.  
Le film nous raconte deux histoires : l’une 
authentique et l’autre construite de toutes pièces 
mais à partir de faits réels. La première est celle 
du long voyage entrepris par Yaguine et Fodé, 
deux adolescents guinéens qui, la veille du 
nouveau millénaire, ont écrit au nom de tous les 
enfants et adolescents d’Afrique une lettre adressée 
“à leurs Excellences, membres et responsables 
de l’Europe”. Ils se cachent dans  le train 
d’atterrissage d’un avion pour rejoindre Bruxelles 
et en appeler aux politiques pour que ceux-ci  
s’occupent de l’Afrique, leur terre mère. Mais là, 
ignorants de ce qui pouvait arriver, ils ont trouvé 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La mort. Le con-
trôleur de vol qui 
découvre leurs 
corps transis, est 
une femme, laquelle, 
bouleversée par ce 

drame, commencera à travailler à l’Unicef avant 
d’être transférée en Guinée pour empêcher que 
d’autres jeunes Africains fassent de même. 
L’histoire de ces enfants se croise avec la 
seconde histoire qui raconte un autre voyage, 
cette fois à l’inverse, de l’Europe jusqu’en 
Afrique. Il s’agit du parcours dix ans après, de 
deux adolescents, Thabo et Rocco et d’un 
ballon. L’un des deux enfants est africain, 
l’autre italien. Ce sont les victimes du marché 
des enfants footballers, dont ils cherchent à 
s’échapper : une réelle et véritable exploi-
tation, où les enfants sont souvent éloignés 
de leurs familles, “utilisés” et abandonnés 
quand ils ne servent plus. Les deux garçons 
sont des amis à vie, jouant au ballon, leur 
unique compagnon de voyage, traversant à 
pied la moitié du continent africain, parcou-
rant en sens inverse l’un des chemins que 
l’on appelle aussi “chemin de l’espérance”.  
 
On appelle également ces pistes  “chemins 
des chaussures” : ce sont 7 pistes qui traver-
sent le Sahara, semées de sandales et 
d’autres débris, tracées depuis des années 
par des milliers d’hommes, de femmes, 
d’enfants qui fuient la famine et les guerres. 
Et cet interminable voyage se termine quand 
ils arrivent à destination de la manière la plus 
inespérée : N’Dola, petit village de l’Afrique 
équatoriale et pays natal de Thabo où, sur le 
terrain de football dédié à Yaguine et à Fodé, 
les attend “un professeur” d’un genre parti-
culier. Tous l’appellent “pâtes et haricots” : 
c’est Chiara, la volontaire de l’Unicef trans-
férée en Afrique, et qui se chargera de leur 
réinsertion. 

“Pourquoi ce film ?” demande-t-on plus expli-
citement au metteur en scène Bianchini,  
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:

également ambassadeur de l’Unicef, lors d’un 
entretien dans son bureau. Il répond : “leurs 
Excellence, les messieurs membres responsa-
bles de l’Europe. Nous avons l’honneur et le 
plaisir et la grande confiance de vous écrire cette 
lettre pour vous parler de notre voyage et de la 
souffrance de nous enfants et jeunes d’Afrique....” Des 
adolescents courageux ont écrit cela : ils sont 
morts, gelés, dans le train d’atterrissage de l’avion. 
Face à cela, on ne peut que s’indigner et le plus 
souvent avec un grand sentiment d’impuissance. 
J’ai décidé de prendre l’engagement d’en parler. 
C’est ainsi qu’avec ma femme, nous nous sommes 
mis au travail et avons réalisé ce film que nous 
avons produit nous mêmes.  
Le propos du film ne s’achève pas avec la 

projection. Une fois les lumières rallumées 
dans la salle, le film commence à vivre.(..)    
Nous avons organisé une projection à Rome, 
à la Chambre des députés, écrit au Président 
de l’Union européenne en l’informant de ce 
film, nous avons mené une initiative auprès 
des étudiants du Lycée Majorana de la ville de 
Guidonia : ils ont traduit la lettre dans toutes 
les langues du monde et l’ont mise sur le réseau. 
(...) On n’imagine pas tout ce que cela a 
produit.....C’est un mouvement spontané qui 
s’est créé et que nous voulons poursuivre bien 
au-delà du film pour qu’il donne des fruits. 
Produire “l’avenir”, pas seulement pour les 
jeunes d’Afrique mais pour ceux du monde 
entier...” 
 
 

 

 

 

LE REVE DU FILM 
 

“Que les jeunes apprennent à exiger des 
puissants de ce monde le droit à la vie et à 
l’école, bien au- delà de ce qui est 
sanctionné par les chartes de l’ONU, 
l’Unesco et l’Unicef”, déclare Bianchini.. 

 
‘Il Sole dento” est le film le plus demandé par les 
établissements scolaires. Je continuerai à produire 
des films pour les jeunes, c’est ma principale 
aspiration” poursuit le metteur en scène avec orgueil 
et avec conviction, lors du Festival des Familles, à 
Fiuggi. “L’histoire de Yaguine et de Fodé, malgré sa 
tragique conclusion, est ignorée des grands de ce 
monde, qui ont laissé leur lettre sans réponse. Nous 
avons voulu leur rendre témoignage... Le dernier 
message que je souhaite communiquer, c’est le 
respect de la vie humaine et des droits fonda-
mentaux, l’importance de l’action en vue d’un 
monde plus juste...” 
Par ailleurs, c’est une histoire d’amitié et d’espé-
rance d’une portée très optimiste. Il est stupéfiant de 
voir combien sont nombreuses les lettres inspirées 
par le film, que des jeunes de toute l’Italie ont 
adressées au Parlement européen. Le film a donné 
naissance à une Fondation pour l’Afrique. Tous les  
plans ou presque sont originaux, que les réalisa-
teurs du film soient ou non sensibilisés aux 
problèmes de l’Afrique. Le scénario est très vivant et 
il est sous tendu par un élan de solidarité authen-
tique, et pas par le seul fait des récits interprétés par 
de courageux et fascinants jeunes acteurs. Certains 
acteurs se sont engagés gratuitement et avec un 
véritable professionnalisme.  
Rejoignons les ! 

 

 

 

L’IDEE DU FILM 
 

Raconter, informer, à travers le pouvoir de 
l’écran, deux moments d’un même fait, un 
problème d’urgence : le destin de l’enfance 
misérable et abandonnée. 
 

Rocco lui aussi est un autre enfant du sud du 
monde, avec  Thabo, Yaguine, Fodé et tous les 
enfants africains qu’ils représentent. Il vient de 
la périphérie la plus éloignée de Bari où son 
père est en prison tandis que l’oncle l’a vendu 
à une “section” du nord. Ce sont des histoires 
vraies, par lesquelles le film affronte le 
problème de la traite des enfants footballers. 
Le foot est l’un des fléaux de notre société, 
moteur d’intérêts économiques aux dimensions 
colossales. Il est inévitable qu’autour de ce 
“monde doré” gravitent des réalités illégales.  
Les données fournies par la Fédération du 
Football sont inquiétantes.  Ils désignent ces 
personnages comme les “ trafiquants  du foot”, 
des  gens qui pêchent dans l’énorme vivier du 
sud du globe, qui s’étend de l’Amérique latine à 
l’Afrique, pour repérer les enfants qui 
manifestent un don particulier pour le foot et –
avec le mirage de l’argent à gagner - , 
convaincre les familles  de le leur confier. Ils 
leur promettent de placer l’enfant dans une 
école quelconque, au sein d’un grand club 
italien, français ou espagnol, d’où en peu de 
temps ils sortiront en champions. Très souvent 
cependant, il s’agit d’écoles illusoires qui – si 
les enfants ne se révèlent pas des phéno-
mènes – les abandonnent, peu importe où . 

POUR FAIRE PENSER 
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Barbara Mucht 

La fillette 
aux yeux couleur ciel 
 
 
 
 De Adriana Nepi 

 
 
 
L’auteur du roman, petite-fille d’immigrants 
irlandais, bien que vivant actuellement à 
Londres, est née et a grandi en Afrique du 
Sud. Elle affirme cependant que tous les 
personnages de son roman sont sortis de son 
imagination, à part les personnages historiques. 
 
La genèse du récit est tirée de quelques 
lignes du journal de Madame Catherine 
Harrington, qui, native d’Irlande, émigre en 
Afrique pour épouser l’homme avec qui elle 
est fiancée mais qu’elle ne voit pas depuis 
cinq ans, pour des raisons non précisées. II 
s’agit d’Ama Edward l’homme qui est devenu 
son mari, et Catherine laisse courageu-
sement derrière elle sa patrie et ses proches, 
pour affronter un long voyage vers un monde 
éloigné et inconnu.   
Les lois contre l’apartheid ne sont pas encore 
en vigueur, et la “servitude de couleur” voisine 
avec les maisons riches et seigneuriales.  
Pendant qu’Ama Edward garde ses distances, 
sa femme en revanche se familiarise volon-
tiers avec Miriam, une domestique  courageuse, 
sage et travailleuse.  
 
Quand, dans le petit logis situé au fond du 
jardin pour les serviteurs, naîtra la petite fille 
de Miriam, on appellera celle-ci  Ada, du nom 
d’une sœur profondément aimée laissée en 
Irlande par la bonne dame des lieux. 
L’histoire riche en péripéties, parfois compliquée, 
est racontée à la première personne ; c’est 
 

elle, Ada, la narratrice, qui dès les premières 
pages du roman, conte les circonstances de sa 
venue au monde. De brefs passages spora-
diques tirés du journal de la dame viennent en 
contrepoint, presque comme une douce 
modulation à deux voix  
 
Quand naît Ada, il y a déjà deux petits enfants 
dans la grande maison : le petit monsieur Phil, 
garçonnet affectueux et vif, qui deviendra vite 
un ami et un confident et mademoiselle 
Rosemary, revêche et méprisante : c’est une 
plaie pour sa pauvre mère, qui ne réussira 
jamais à éveiller chez sa fille un intérêt 
quelconque, encore moins pour la musique 
qu’elle même cultive avec passion.  
 
Quelle n’est pas sa surprise, le jour où elle 
réalise que la petite Ada, - qui aime observer 
miss Rose quand celle-ci s’assoit à contre cœur 
devant le piano-, tend le doigt pour corriger une 
fausse note ! En vérité,  elle avait tout d’un 
coup découvert chez la petite fille une sensi-
bilité et une intelligence hors du commun ; 
comme elle ne peut l’envoyer à l’école (son 
mari n’est pas d’accord), c’est donc elle-même 
qui va lui apprendre à lire et à écrire puis à lui 
faire découvrir l’enchantement de la musique. 
La musique aura une grande part dans la vie 
d’Ada, et l’aidera aussi matériellement à 
surmonter des situations difficiles ; elle sera sa 
consolation et une  ressource qui lui permettra 
de vivre dignement.  
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Pendant une absence prolongée de la dame, 
monsieur Edward, par trois fois au moins, 
abuse ignominieusement de la très jeune 
domestique. Celle-ci n’oppose pas de résistance, 
poussée par une sorte d’appréhension passive 
vers le maître qui, après tout, lui a accordé 
l’hospitalité et la sécurité. Elle s’enfuit cepen-
dant de la maison où elle a l’impression d’avoir 
trahi la confiance de sa maîtresse, qu’elle aime 
avec une tendresse de fille depuis la mort de sa 
propre mère. Elle découvre avec effarement 
qu’elle est enceinte et cherche refuge sous un 
faux nom chez ceux de sa race. Plus tard, 
mûrie par la souffrance, elle s’interrogera : 
“pourquoi n’ai-je pas dit non la première fois ? 
Pourquoi ai-je cru que le seul choix pour moi 
c’était mon sens du devoir ? Si mon devoir et 
ma loyauté avaient été tournés vers Dieu le 
Père comme en réalité cela aurait dû être le 
cas, alors je n’aurais pas été contrainte à un tel 
sacrifice. J’aurais pu au contraire choisir de 
suivre la volonté de Dieu et Dieu m’aurait 
ordonné de dire non.... Pourquoi m’a-t-il fallu 
tant de temps et tant de souffrance pour 
apprendre que j’avais le droit de dire non y 
compris en mon nom propre ? Même si dire 
non pouvait signifier perdre mon travail, quitter 
la maison...” 
La dame, après de vaines recherches faites  
 

 
dans l’angoisse, la rencontre enfin, par hasard 
et avec une joie infinie ;  elle aperçoit alors à 
ses côtés une petite fille : c’est une petite 
métisse dotée d’yeux bleus très reconnais-
sables. C’est alors qu’elle se souvient en 
rougissant de l’insistance avec laquelle son 
mari avait tenté de la dissuader, après 
l’inexplicable fugue d’Ada, de tenter de 
retrouver cette dernière, jusqu’à lui interdire 
d’aller en parler à la police. La vérité crue n’a 
pas besoin de preuves. 
C’est alors le drame d’une situation qui 
semble sans issue : vient le moment où une 
série de circonstances favorables font se 
croiser de nouveau les chemins des deux 
femmes. Cependant elles ne pourront plus 
connaître la sécurité et la paix d’autant plus 
que sévit  dans le même temps, sur la société 
africaine,  l’impitoyable loi de l’apartheid.  
 
Il serait trop long de suivre tous les tourments 
et les vicissitudes de tant d’autres personnages 
liés à l’histoire d’Ada, souvent engagés dans 
la révolution d’un peuple qui lutte pour sa 
liberté. 
Ce que cela semble mettre en lumière, c’est la 
capacité exceptionnelle de l’auteur à raconter, 
à pénétrer avec une telle empathie l’âme du 
peuple africain.  
Le récit a toutes les apparences d’une auto-
biographie authentique : la langue elle-même, 
par son style, traduit l’évolution d’une mentalité 
initialement plutôt primitive avant que le déve-
loppement de cette très riche personnalité 
féminine n’atteigne toute sa plénitude.  
L’environnement historique n’est pas seulement 
en arrière-plan, mais en rapport étroit avec le 
dénouement du récit.  
L’héroïne du récit, cette femme africaine 
pleine de force et qui se révèlera par ailleurs 
une grande pianiste, semble vouloir illustrer  la 
revendication, la reconnaissance universelle 
du génie féminin. 
 
Une fois le livre fermé, si l’on prend du recul 
par rapport à ce récit très dense, on s’aperçoit 
que c’est cela, le message qui se dégage : la 
dignité de la personne humaine, égale sous 
toutes les latitudes, contre toutes les barrières 
de race, de culture, d’appartenance sociale. 
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Jeux vidéo et musique 
 
«La musique est le chant de la terre»  

Mariano Diotto 
 

“Rien n’est réel, tout est permis. Qu’ils reposent en paix”  
(Assassin’s Creed II)  

 
 
Bien du temps s’est écoulé depuis 1961, 
quand le premier jeu vidéo a été commer-
cialisé. A l’époque, il avait pour nom 
Spacewar ! Il avait été conçu par 6 jeunes 
étudiants du MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) de Boston ; maintenant il a 
pour nom Grand Theft Auto V et sa sortie, 
qui a eu lieu le 17 septembre 2013, n’est 
pas passée inaperçue. Les jeunes faisaient 
la queue devant les points de vente, quelques-
uns même depuis la veille, uniquement pour 
avoir ce jeu vidéo en exclusivité.  

Quand naquirent les premiers jeux vidéo, la 
musique était un élément d’une importance 
secondaire à tel point que les seuls sons qui 
étaient reproduits étaient des mélodies 
tirées des synthétiseurs. A l’époque cela 
passait déjà pour très moderne.  

Maintenant en revanche, de concert avec 
les compositions graphiques d’avant-garde, 
la musique est devenue partie intégrante 
des jeux vidéo et les maisons de disques 

ont signé des contrats d’exclusivité avec leurs 
propres artistes uniquement pour pouvoir 
insérer l’une de leurs chansons dans les jeux. 

 

La musique tendance des jeux-vidéo : 

Les jeux-vidéo les plus vendus traitent 
d’habitude de thèmes épiques, aventuriers 
ou policiers avec de grandes interférences 
entre les personnages et les jeunes qui y 
jouent. Indubitablement, la musique souligne 
les passages les plus significatifs : un fond 
sonore adéquat donne une dimension 
supplémentaire à l’action et à l’aventure 
d’une poursuite ou d’une bataille. 

  
 

D’où la nécessité de la part des maisons de 
production de jeux vidéo d’avoir des mélodies 
adaptées à chaque étape du jeu. Au début on 
choisissait les chansons les plus célèbres en 
demandant des droits aux chanteurs, mais ces 
dernières années, le mécanisme s’est enrayé.  
Le marché des jeux vidéo n’a pas subi les consé-
quences de la crise et au contraire : grâce aussi 
aux versions destinées aux portables ou aux 
tablettes numériques (matériel mobile), ils jouis-
sent d’une très large diffusion et acquièrent de jour 
en jour toujours plus de parts de marché. La 
conséquence en est que ce sont maintenant les 
maisons de disques avec leurs pops tar à grand 
succès qui fournissent des passages inédits ; c’est 
qu’elles comprennent désormais combien il est 
rentable pour leur image d’être associée à tous les 
titres de jeux vidéo à la mode; 
 
C’est ainsi que la musique pour un jeu vidéo 
remplit la même fonction que la colonne sonore 
pour un film, programmée pour accompagner les 
événements qui se déroulent sur l’écran. Pour les 
jeux, cette interaction est majeure dans la mesure 
où il faut tenir compte d’une variable fondamen-
tale : le joueur. 

Le grand succès des jeux vidéo à thème musical 
comme Guitar Hero et Rock Band a favorisé ce 
changement de direction. Par exemple, la célèbre 
chanteuse Katy Perry est le témoin et l’actrice par 
excellence de “The Sim 3” dans une édition spé-
ciale appelée : Showtime Katy Perry Collector’s 
Edition. 
 
Il arrive aussi que des chanteurs inconnus 
deviennent célèbres en interprétant une chanson 
passée par un jeu vidéo. 
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C’est ainsi que Maluka, une jeune 
mexicaine, était parfaitement inconnue 
jusqu’à il y a quelques semaines ; alors, de 
manière inattendue, elle est devenue un 
phénomène multimédia après la diffusion sur 
You Tube d’une bande annonce de  The 
Dragonborn Comes, un passage inclus dans 
une colonne sonore du célèbre jeu vidéo 
imaginaire The Elder Scrolls V:Skyrim,   
faisant l’objet en peu de temps de plus de 4 
millions de visualisations.  

Que pouvons-nous conclure de l’influence 
de la musique sur le jeu ? Ou jusqu’à quel 
point peut-t-elle influencer la manière dont 
les jeux sont créés ? 
 
 

De la musique japonaise à la musique 
américaine : 
 
Il est sûr qu’en ce moment la musique joue 
un rôle fondamental et il s’ensuit un échange 
entre la célébrité du jeu et celle de l’artiste. 
Tous deux y gagnent quelque chose tant en 
notoriété qu’en prestige et en argent. Koji 
Kondo est sûrement le compositeur et le 
musicien japonais le plus célèbre dans la 
mesure où il a mis en musique quelques uns 
des titres Nitendo les plus fameux, comme  

 
 

 
“la légende de Zelda” et “Super Mario”, 
contribuant à faire de ces jeux des chefs 
d’œuvre. 
 

En fait il a eu l’idée géniale de fusionner les 
sons et les mouvements des personnages 
avec la musique du fond sonore. Après ces 
premières ondes de musique en provenance 
du Japon, on est passé à une domination 
américaine : en effet Michael Giacchino 
(auteur de la musique dans “Call of Duty, 
Call of Duty : l’heure des héros et Secret 
Weapons Over Normandy) et Hans Zimmer 
(dans les musiques de Call of Duty: Modern 
Warfare 2) ont su par contre répartir leur 
travail, avec un grand succès, entre le 
cinéma et le jeu vidéo. Ce marché, par 
conséquent, a encore de vastes possibilités 
d’expansion et d’intégration entre le jeu et la 
colonne sonore qui en souligne les étapes 
les plus significatives. Certes, le genre hip-
hop est celui qui dicte le plus la loi dans les 
jeux vidéo, mais comme les goûts musicaux 
du public changent rapidement, nous verrons 
dans le futur une autre évolution du lien 
entre la musique et les jeux.  

 
 
m.diotto@iusve.it 
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 Quand il pleut sur  
la personne arrosée 
 
 
 
 
 
 
 

Mes très chères amies de la revue, avec le 
changement de communauté j’ai repris,plus 
intensément encore mon activité préférée : 
regarder autour de moi ! Ainsi j’ai commencé 
à me rendre compte de la nouvelle réalité 
dans laquelle j’étais tombée, concentrant 
mon esprit d’observation sur la présence de 
la nouvelle directrice arrivée dans la maison 
deux jours après moi.  
 
Au début, je n’en ai pas fait beaucoup de 
cas mais, après quelque temps l’accueil qui 
lui a été réservé m’a fait réfléchir un peu sur 
le thème de la foi. Malheureusement, il m’a 
paru que la foi a peu à faire avec l’arrivée de 
la nouvelle promue au gouvernement ! je 
m’explique. 
 
Il y a celle qui, nostalgique de la directrice 
précédente et de ses choix, regarde avec 
méfiance ce que pourra faire et proposer la 
dernière arrivée, se réfugiant dans la criti-
que souterraine ou dans un malfaisant 
boycottage. Il y a celle qui, stressée par l’ex-
périence passée et désireuse de renou-
veler l’ambiance, l’accueille à bras ouverts 
mettant sur la pauvre nouvelle toutes ses 
espérances et la prenant pour une panacée 
universelle. Il y a celle qui, incapable d’élimi-
ner de vieilles rancunes, rend difficile une 
convivialité sereine en communauté, con-
fiante dans sa médiation avisée pour 
résoudre des problèmes relationnels 
anciens. Il y a celle qui, ne trouvant pas 
l’espace et la façon de s’exprimer, avec le  
 

 

temps, s’est repliée sur elle-même et attend 
que la nouvelle, ignare, prête le flanc à ses 
mirages et lui ouvre le chemin. 
En somme, il est difficile de trouver qui est 
disposé à l’accueillir avec foi et liberté d’esprit !  
 
Maintenant, loin de vouloir me défendre d’une 
catégorie aux traits indéfendables, je me 
demande : avons-nous jamais considéré que 
chaque responsable de communauté a un 
passé mouvementé ? Je regarde cette pauvre 
sœur qui cherche à comprendre l’ambiance 
dans laquelle on l’a catapultée, ce qu’elle doit 
faire pour connaître les personnes qui se 
trouvent avec elle, recueillir leurs confidences, 
préoccupations et attentes, et je pense qu’en 
même temps –peu à peu- elle cherche à 
reconstituer les ruines laissées par l’ouragan 
qui l’a investie quand on lui a demandé d’être 
responsable. 
 
Et alors je me dis, ne serait-ce pas mieux de 
reporter notre espérance en Dieu ? Ne serait-il 
pas plus “religieux” d’accueillir avec foi celle qui 
est appelée à cheminer avec nous et non à 
nous porter sur ses épaules ? 
 
Mes très chères, nous savons bien que la vie 
règle les tempêtes et les typhons de chacune ! 
mais évitons, au moins, de faire pleuvoir sur 
l’arrosée !!! 
 
 
 
Parola di C.



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

                                                 
 


