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  Au delà de l’optpimisme    

 
Giuseppina Teruggi 
 
 
 

 
Au-delà de l’optimisme 
 
Parmi les rencontres des Capitulaires, la plus 
significative a été celle avec Mgr José 
Rodriguez Carballo, Secrétaire des Congré-
gations pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les  Sociétés de Vie apostolique. –Durant 
l’homélie de la messe il a affirmé : “Dans le cas 
où vous me demanderiez si je suis optimiste 
sur l’avenir de la Vie Consacrée, je vous dirais 
non. Mais si vous me demandez si j’espère en 
son futur, je vous dis certainement oui.” 
L’optimisme –a t-il relevé- est une dimension 
qui se base sur les considérations humaines 
tandis que l’espérance prend racine dans la foi 
et nous donne la certitude qu’à Dieu” rien n’est 
impossible”, pour cette raison” nous n’avons 
rien à craindre”. 

L’espérance est un choix en faveur de Dieu, 
non de nous-mêmes : il suffit de changer l’optique 
du protagonisme. Notre force n’est pas dans 
“cheval et cavalier” comme il est formulé dans 
la Bible, mais dans la force de Celui qui est 
Amour et qui a garanti d’“être toujours avec 
nous”. 

Cette vision de foi ample et profonde soutient et 
accompagne nos pas sur un chemin de 
confiance et de totale assurance. Pour cela 
continuons à engager notre énergie, nos res-
sources et notre vie même pour accomplir en 
responsabilité ce que Dieu veut de nous. 
Malgré les nombreux défis et d’immanquables 
échecs. 

 

L’époque dans laquelle nous vivons nous 
provoque à entrer dans cette optique qui pour 
beaucoup signifie aller à contre-courant et nous 
place dans une alternative pas facilement com-
prise par beaucoup, même parmi les croyants. Et 
les doutes se cachent peut-être même en nous ! 

De Don Bosco, comme de Marie-Dominique, il 
a été dit qu’ils ont su “espérer contre toute 
espérance”. Et ils n’ont pas été déçus. Ils ont 
cherché les voies pour éduquer les jeunes à 
l’espérance et avec espérance, soutenant que 
c’est un héritage fondamental pour qui vit avec 
eux.  

Eduquer à l’espérance c’est faire en sorte que 
les jeunes aient de larges horizons, qu’ils 
puissent s’appuyer sur la confiance dans la vie 
et dans les autres, avec une attitude positive 
dans les confrontations de la réalité. Eduquer à 
l’espérance c’est aussi aider les nouvelles 
générations à acquérir une caractéristique 
urgente : la résilience ;” l’art de remonter sur la 
barque”, la capacité d’affronter l’adversité et les 
obstacles sans se laisser abattre. 
  
Le Pape François nous indique quelques piliers 
fondamentaux pour éduquer à l’espérance : ne 
pas perdre la mémoire du passé, le discerne-
ment du présent, la gestion des rêves. 

C’est un parcours qui n’est pas facile. Paul VI 
parlait d’espérance comme “carrefour, point de 
rencontre entre croix et joie”; Nous sommes 
appelées à être des femmes d’espérance, plus 
que d’optimisme : en en faisant le choix conscient 
chaque jour, mais en sachant que “nous ne 
sommes pas des anges et bien que nous ayons 
fait des promesses, nous tomberons quand 
même”, nous rappelle Mère Angela Vallese.“ 

 L’important est de se relever et de repartir à 
nouveau, comme au commencement.” 
Dans la certitude que “cheminer et espérer sont 
synonymes”, comme nous le rappelle le Pape. 
 
 
 
gteruggi@cgfma.org  
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Paroles et gestes d’espérance 

 
 
Martha Séïde, Julia Arciniegas 
 
 
 
 

 

Dans une société souvent appelée société 

«fluide», où tout semble être relatif, sans 

certitude pour l’avenir et que certains 

chercheurs définissent comme étant 

«l’époque des passions tristes», 

l’espérance apparaît comme un défi qui 

“non seulement ouvre des horizons 

d’avenir inspirés, mais appelle aussi à 

vivre diversement le présent”  

(cf Spe Salvi, 2-3). 

 

Un regard sur notre monde d’aujourd’hui, 
avec ses conquêtes et ses désillusions, 
ses gestes de bonté et d’incohérences 
existentielles, semble mettre en crise le 
concept même d’espérance.  
Pourtant ces contrastes sont des appels 
forts à creuser en profondeur cette réalité 
pour y découvrir des espaces ouverts à 
l’espérance. On peut signaler quelques 
aspects parmi les plus importants : dialo-
gues pour un rapprochement entre les 
différentes confessions religieuses, négo-
ciations pour arriver à une paix durable 
entre des nations en conflit, efforts 
toujours plus tenaces pour résoudre les 
grandes difficultés qui affligent les popu-
lations les plus faibles, campagnes média-
tiques massives en faveur de la vie, 
conquêtes technologiques qui rapprochent 
des mondes aux cultures diverses. 
 

Pour ne pas tomber dans un pessimisme 
anxieux qui recherche des résultats immé-
diats en perdant de vue le sens de l’attente 
évangélique nous devons nous confier à la 
‘petite sœur’ qui selon le poète français 
Charles Péguy, est justement l’espérance. 
 
 

...

 

La ‘petite sœur espérance’ 
 
"C’est elle, cette petite sœur, qui pousse en avant 
toute chose, voit ce qui arrivera, aime ce qui 
n’est pas encore là et qui existera dans le 
temps et dans l’éternité" (Péguy). Il avait 
certainement raison le poète parce que 
l’espérance n’est pas la vertu des forts, mais 
des faibles. Le faible, le petit sait qu’il ne peut 
pas compter seulement sur ses propres forces, 
mais il met sa confiance en Dieu. La Bible, en 
fait, décrit dans de nombreuses pages que la 
force de la faiblesse est transformée par la 
puissance de Dieu. Il suffit de penser à la figure 
de Moïse, peu habile dans la conduite des 
débats;  David, le dernier des fils de Jessé, ignoré 
et oublié par son père; Ruth, Ester, Judith et 
d’autres femmes faibles et marginalisées par la 
société; Jérémie, jeune homme balbutiant et 
timide; Marie, humble fille de Nazareth... Tous 
ont expérimenté l’amour fidèle de Dieu qui a 
fécondé leur petitesse, accomplissant ainsi sa 
promesse, confirmant la certitude de l’espérance 
qui ne déçoit jamais.  
 
 

 Jésus source de notre espérance  
 
“Christ Jésus, notre espérance” (1Tm 1,1) est 
l’expression avec laquelle Paul décrit la source 
de l’espérance chrétienne. En fait, si nous 
parcourons l’Evangile, nous nous rendons 
compte comment Jésus se comportait avec les 
hommes et les femmes qui lui confiaient leurs 
petites et grandes espérances. Tout en répondant 
à leurs demandes de vie, de libération, de 
dignité, il les invitait à la découverte de la 
Grande espérance, qui trouve son plein 
accomplissement dans le mystère pascal.  
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En réalité, pour comprendre la profondeur de 
l’expérience de Jésus comme source d’espé-
rance, il faut la contempler non seulement 
dans sa gloire quand il accomplit des miracles 
et entraînait les foules, mais surtout quand, au 
sommet de sa passion, il reste seul, rejeté par 
la terre et étranger du ciel, au point de crier : 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?» (Mc 15,34).   

Jésus abandonné, avec son cri, donne la 
parole à chacun d’entre nous et montre 
comment l’infiniment petit peut se tourner vers 
l’infiniment Grand et l’interroger, dans un 
rapport d’égalité.  
Le Crucifié Ressuscité est donc l’unique 
personne qui peut enseigner aux croyants les 
chemins adéquats pour habiter notre monde 
avec espérance. A la mort et à la résurrection 
de Jésus sont liés et prennent sens tous les 
drames de nos vies, nos défaites et nos petites 
victoires (cf. CEI, Ebauche de réflexion en pré-
paration du Congrès de Vérone, 2).  
Le témoignage de Jésus, le Crucifié Ressus-
cité, est une invitation à l’accueillir comme 
source d’espérance et fondement de notre 
engagement de croyant pour rénover notre vie 
et à partir de là, à notre petite échelle, la 
société et le monde. Dans un contexte où les 
horizons sont souvent incertains, comment 
l’espérance chrétienne peut-elle mobiliser les 
énergies spirituelles, purifier et orienter les 
espérances fragiles, soutenir les moments de 
désillusions ? La réponse est claire, il faut  
 

tourner le regard vers le Crucifié Ressuscité 
pour aller puiser en Lui de nouvelles énergies 
de bien, des énergies dynamiques de transfor-
mation qui réveillent l’espérance (cf. Instrument 
de travail CGXXIII, 8)“…  

Nous le savons en effet : la création tout entière 
gémit maintenant encore dans les douleurs de 
l’enfantement” (cf. 8,19-22). 
 

 

“L’espérance, c’est le présent du futur”  
 
Et voici une expression significative de St 
Thomas d’Aquin : “L’espérance, c’est le présent 
du futur”. Dans l’Evangile, en fait, le terme 
espérance n’apparaît pas, parce qu’il y a une 
réalité : Jésus. Ses paroles et ses œuvres 
annoncent l’accomplissement des Ecritures : le 
Règne de Dieu est désormais présent, le futur 
se rend visible dans le Verbe fait chaire, visage 
humain de la compassion et de la miséricorde 
du Père envers les pauvres et les égarés. 
La théologie de l’espérance a été développée 
par Saint Paul, dans ses Lettres, en mettant en 
évidence ses fondements et son dynamisme 
spirituel. Dans la Première Lettre aux Thessa-
loniciens (50 ap. JC.) Paul précise les trois 
points essentiels de la vie chrétienne : "elle est 
une expérience qui naît de la foi, se manifeste 
dans l’amour et se vit dans l’espérance" (cf. 1, 
2-3). 

Dans la Lettre aux Romains, après avoir décrit 
la dynamique de l’espérance à la lumière de la  
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foi d’Abraham (cf. cap. 4), Paul indique dans 
quelles circonstances concrètes le croyant 
vit cette vertu :“Nous mettons notre orgueil 
dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous mettons notre orgueil dans nos 
détresses mêmes, sachant que la détresse 
produit la persévérance, la persévérance la 
fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l’espé-
rance”(5, 3-4).-. Les souffrances du monde 
présent sont comme les gémissements et 
les douleurs qui prédisent une vie nouvelle. 
Non seulement l’humanité, mais toute la 
création s’associe à cette attente : “… Nous 
le savons en effet : la création tout entière 
gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l’enfantement” (cf. 8,19-22).  
 

Paul affirme qu’ensemble aux gémissements 
de la création, les croyants gémissent aussi 
dans l’espérance en attente d’un monde 
nouveau, différent, libre et glorieux : “Et non 
pas elle seule [la création], mais nous-mêmes 
qui possédons les prémices de l’esprit, nous 
gémissons nous aussi intérieurement dans 
l'attente de notre adoption comme fils et de 
la rédemption de notre corps” (8,23-24). 

.

Cependant, l’espérance chrétienne n’est pas 
une simple attente passive, ni une évasion 
confortable du présent, elle ne se réduit pas 
non plus à un optimisme facile : elle est, au 
contraire, une présence au monde, confiante et 
active (Báez 2005).  
Son fondement principal est en fait, l’amour de 
Dieu qui “a été répandu dans nos cœurs par le 
Saint Esprit qui nous fut donné” (5,5). C’est 
l’Esprit qui “vient au secours de notre faiblesse 
et intercède avec insistance pour nous en des 
gémissements ineffables” (8,26). Une conséquence 
logique de sa réflexion amène Paul à faire 
référence à la prière : qui est l’expression de 
l’espérance soutenue par l’Esprit de Dieu, au 
moyen duquel nous pouvons nous écrier “Abbá, 
Père” (8,15).  
 
Le souhait final aux fidèles romains et à nous 
aussi au cours des siècles, renferme, comme 
une perle la profondeur et la richesse de la 
pensée paulinienne sur l’espérance : “Que le 
Dieu de l’espérance vous donne en plénitude 
dans votre acte de foi, la joie et la paix afin que 
l’espérance surabonde en vous par la vertu de 
l’esprit Saint” (15,13). 
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L’espérance, vertu de l’éducateur  
 
Si l’espérance chrétienne consiste à anticiper 
l’avenir en s’appuyant sur une promesse que 
nous ne pourrons pas expérimenter dans 
l’immédiat, elle devient une vertu principale des 
éducatrices et des éducateurs. L'éducation est 
en fait le pari confiant sur les potentialités des 
jeunes au moyen d’un accompagnement patient 
et de longue durée, et pour lequel nous ne 
verrons pas le résultat mais seulement la 
promesse. Dans cette perspective, investir 
dans l’éducation est une manière concrète de 
rendre crédible l’espérance.  

Mieux encore, “éduquer est en soi un acte 
d’espérance, non seulement parce que nous 
éduquons pour construire l’avenir, mais surtout 
“parce que l’acte même d’éduquer est imprégné 
d’espérance”.  

Avec l’espérance, les professeurs “distribuent 
tous les jours, le pain de la vérité”. Eduquer à 
l’espérance c’est faire en sorte que chaque 
jeune “ait un avenir”. La mémoire du passé, le 
discernement du présent et la gestion des rêves 
sont les piliers pour éduquer à l’espérance 
(Card. Bergoglio).  

La mission éducative devient toujours plus 
difficile et la lenteur de la croissance nous invite 
à parcourir ce que Nouwen appelle le “sentier 
de l’attente”, c’est à dire attendre avec, à la clé, 
l’idée de promesse et avec espérance. Pour ce 
motif, l’éducateur est une personne qui sait 
donner du crédit à ce qui ne se voit pas encore 
comme le fait le paysan, qui plante, irrigue, 
protège la semence qu’il ne voit plus. 
L’espérance du paysan est attente. Comme lui, 
l’éducateur plante et arrose, en vivant une 
relation authentique avec les personnes dont il 
est responsable et en même temps il cultive 
dans son cœur ces grands horizons qui font de 
lui un témoin de l’espérance.  
C’est pourquoi il s’engage dans le quotidien à 
semer des paroles et des gestes d’espérance 
On pourrait souhaiter que les communautés 
éducatives s’engagent à relire leur action édu-
cative à la lumière de l’espérance en identifiant  
les germes, les difficultés, et les chemins 
d’espérance à inventer pour la suite des jours. 
En plus il faudrait éduquer à l’espérance au 
moyen de l’espérance : en réveillant la confiance 
 

dans la vie et dans les autres; en développant 
un comportement positif face à la réalité; en 
croyant dans les potentialités de l’autre et en 
favorisant son développement intégral. 
 
 

La beauté de l’espérance  
 
Sous ce titre a été publié récemment un livre 
qui recueille les réflexions de la “XLIII 
Semaine Nationale de la Vie Consacrée”, 
organisée par l’Institut Théologique pour la 
Vie Religieuse, dont le siège est à  Madrid 
(Espagne) et qui a eu lieu dans cette même 
ville en avril 2014.  
 
C’est un thème suggestif qui rétablit la dimen-
sion eschatologique de la vie consacrée dans 
l’Eglise.  
Elle naît, en fait, quand les chrétiens 
commencent à oublier la Parousie et l’Esprit 
suscite alors les différentes formes de mona-
chismes dans les premiers siècles de l’ère 
chrétienne.  
Un thème qui aide à intégrer la différence 
entre l’espérance de la vie en plénitude et 
l’expérience de la précarité dans le quotidien 
de nos communautés.  
La riche réflexion qui en a découlé, consé-
quence des différentes perspectives propo-
sées, considère la vie consacrées dans le 
contexte de la culture actuelle et apparaît de 
grand intérêt parce qu’elle motive les personnes 
consacrées à être plus transparentes dans 
leur témoignage de promoteur de vie et 
d’espérance. 
 
Nos fondateurs ont reçu un “charisme 
d’espérance” et l’ont vécu avec grande 
audace et créativité, entre le ‘déjà là et le pas 
encore’, nous le transmettant pour que nous 
le consignons à notre tour, rénové et lumi-
neux, aux nouvelles générations de consacrés 
à Dieu dans la vie salésienne 
 
Don Bosco a été appelé “un prophète 
d’espérance éducative”. La pédagogie du 
Système préventif, en fait, fait levier sur les 
ressources intérieures des jeunes et demande 
à l’éducateur de posséder une grande dose 
d’espérance. 
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Don Bosco, même quand il semblait tout 
perdu face à quelque élève qui ne répondait 
pas aux soins qu’il lui procurait, et bien il ne 
prenait aucune décision rapide et espérait 
toujours. Et voici son raisonnement : “ Il n’ y a 
pas de terre ingrate et stérile qui ne puisse 
donner des fruits grâce à beaucoup de 
patience, ainsi le jeune, vraie terre morale, 
bien qu’il puisse être stérile et rétif, produira  
pas moins, tôt ou tard, des pensées honnêtes 
et des actes vertueux, quand un directeur 
ajoute à ses efforts d’ardentes prières tour-
nées vers Dieu pour la cultiver et la rendre 
belle et féconde. Dans tout jeune, même le 
plus disgracieux, il y a un point accessible au 
bien. Et le premier devoir de l’éducateur est 
de chercher ce point, cette corde sensible du 
cœur et d’en tirer profit” (MB V, 367). 
 
La perspective eschatologique a un poids 
particulier dans le système Préventif : “Je 
veux que vous soyez heureux ici et dans 
l’éternité”. Pour don Bosco, la pensée du 
Paradis est toujours unie à un engagement 
laborieux, à l’amour de Dieu, riche de dyna-
misme et d’esprit d’initiative.  
 
Dans de nombreuses occasions don Bosco 
encourageait ses fils avec des sentences 
remplies de cette espérance qui soutient les 
difficultés rencontrées dans la vie présente : 
“Pain, travail et Paradis” (MB XII, 600); “Sur 
son lit de mort, l’homme récoltera les fruits de 
ses bonnes œuvres" (MB III, 587); “Un petit 
morceau de Paradis  arrange tout” (MB VIII, 
444). 
 
Il veut que ses fils aient le regard tourné vers 
le ciel et les pieds solidement posés sur la 
terre, sur un chemin constellé de bonnes 
œuvres ancrées sur l’espérance. “Courage 
donc ! L’espérance nous soutient, quand nous 
pourrions manquer de patience ” (MB XII, 458). 
 
Mère Mazzarello, est une fille de la campa-
gne, qui a grandi au milieu des vignes, elle 
sait très bien ce que signifie l’espérance à 
affronter toute difficulté avec un sain réalisme 
et avec cette confiance qui jaillit de l’amour de 
son Seigneur. Le courage recommandé par 
don Bosco se retrouve dans les exhortations 
et dans les Lettres qu’elle écrivait à ses filles 

 

  
 

proches ou lointaines, c’était comme un 
leitmotiv qui réveillait et soutenait leur réponse 
généreuse à l’amour de leur Seigneur.  
Elle écrit à la communauté de Borgo San 
Martino : “Courage donc, travaillez volontiers 
pour Jésus et soyez tranquilles que tout ce 
que vous faites et souffrez vous sera bien 
payé au Paradis” (L 26,5). 
 
La Mère recommande à sœur Angela Vallese, 
la jeune sœur partie comme responsable de 
la première expédition missionnaire en 
Amérique, et dépourvue d’expérience : “Courage 
donc, grande confiance en Dieu…” et après 
sa signature elle ajoute encore: “…Fais en 
sorte qu’elles soient toute joyeuses, qu’elles 
aient beaucoup de courage… Courage, 
courage, mes bonnes  filles !" (L 17,4.6). 
A la novice Laura Rodriguez, première 
vocation latino-américaine : “Courage donc, 
après quelques jours de combats, nous 
aurons le paradis pour toujours” (L 18,3). 
A sœur Giovanna Borgna, à l’époque vicaire 
dans la Maison de Montevideo : “Mais! Cette 
vie est un continuel champ de bataille, il ne 
faut pas que nous abandonnions si nous 
voulons gagner le Paradis. Soyez donc 
courageuses” (L 19,1). 
Les citations de l’Epistolaire pourraient 
continuer, mais celles déjà signalées sont 
porteuses de quelques éléments constitutifs 
de l’espérance chrétienne qui, dans la 
perspective éducative, constituent celle qui 
est appelée “une pédagogie de l’encourage-

ment” (M. Parent 1996  

 

Paroles et gestes d’espérance 
 
Notre histoire est parsemée de témoins qui ont 
incarnés la vertu théologale de l’espérance et 
tout au long des sentiers de leur vie ils l’ont 
démontrée au moyen de paroles et des gestes.  
 
L’espérance ne s’éteindra pas  
A une époque où l’espérance chrétienne était 
considérée comme quelque chose de dépassée 
par rapport aux différentes utopies qui sem-
blaient avoir une emprise plus efficace sur une 
grande part de l’humanité, Paul VI disait : 
«Nous ressentons dans l’humanité un besoin 
douloureux et, dans un certain sens, prophé-
tique d’espérance. On ne peut pas vivre sans 
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espérance […]. Et bien, vous tous mes amis qui 
m’écoutez : nous sommes en mesure de vous 
adresser un message d’espérance […]. 
L’espérance ne s’éteindra pas» (cf Audience du 27 
mai 1970). 
Pour ce pape, l’espérance a été pour lui le 
carrefour, c’est-à-dire le point de rencontre de deux 
grandes réalités la croix et la joie. Pour la croix  
Inutile de rappeler le crucifix typique de Paul VI et 
pour la joie non on ne peut pas penser à son 
exhortation apostolique Gaudete in Domino.  
 
 
Ne vous faites pas voler l’espérance  
 
Dans un temps de crise, l’espérance est un message 
fort pour les milliers de jeunes et moins jeunes, qui 
luttent chaque jour pour un avenir meilleur. 
L’espérance est un mot d’ordre qui revient souvent 
dans la bouche du Pape François, un mot qui trans-
paraissait déjà dans son magistère précédent en tant 
que cardinal archevêque de Buenos Aires. Dans un 
livre intitulé “La beauté qui éduque le monde”, 
contenant des discours variés inédits, prononcés 
entre 2008 et 2011, pour diverses occasions, on peut 
lire : “Nous avons besoin du baume de l’espérance 
pour aller de l’avant”. Cheminer et espérer peuvent 
devenir réellement synonymes. Se mettre en chemin 
signifie ainsi entrer dans une “espérance vivante”, qui 
nous pousse à aller de l’avant 
 
 

mseide@yahoo.com    j.arciniegas@cgfma.org 

La proposition pastorale des Frères Maristes de 
la région méditerranéenne est en grande 
syntonie avec notre réflexion et illustre bien les 
caractéristiques du geste qui sème l’espérance. 
En voici un extrait.  
 
LE GESTE QUI SEME 

L’ESPERANCE 
 
C’est un geste actif qui invite à ne pas s’arrêter 
en chemin. L’époque que nous vivons, nous 
pousse à la prise de conscience que le moment 
est arrivé, que c’est le bon moment.  
 

C’est un geste simple qui nous montre que les 
petites actions quotidiennes sont une occasion 
pour semer et vivre de petits changements qui 
contribuent à améliorer notre monde. Ce qui 
implique que nous soyons constants dans nos 
activités quotidiennes pour vivre l’amour, la paix, 
le service et la justice. 
 

C’est un geste qui implique la Vie. Nous 
semons pour que jaillisse une vie nouvelle. Nous 
avons l’espérance que la graine grandira et 
portera des fruits. Aider à croître, se mettre au 
service des autres et donner la priorité à la 
dignité humaine sont des gestes de l’Evangile qui 
nous libèrent et nous font nous sentir toujours 
plus vivants.  
 

C’est un geste gratuit. Quand le semeur sème, 
il n’espère rien en échange. Pour lui, ce qui est 
important c’est de semer, même s’il sait que tout 
ce qu’il a semé ne germera pas. Donner, 
partager sont des actions qui n’impliquent pas 
forcément qu’il y ait un retour.  
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«Courons avec persévérance, le 
regard fixé sur Jésus» 
 
 

 

Maike Loes 

 

 

 

 

Sœur Angela Vallese nous parle encore 
aujourd’hui. Ecoutons ce qu’elle a écrit 
depuis la Patagonie lointaine, froide et 
imprévisible, devenue pour elle et pour 
toujours la patrie «bénie» de son cœur. 

 
Sœur Angela est une femme très simple, sage 
et pratique. Elle a vécu dans un milieu qui lui 
offrait plus d’épines que de roses. Ses lettres 
nous révèlent un cœur continuellement tendu 
vers l’Amour, la recherche de la perfection, le 
but tant désiré. 
 
Elle aime sa vocation, un don à ne pas 
négocier et une initiative de Dieu. C’est une 
FMA heureuse : «Je suis de plus en plus 
contente d’être une Sœur de Marie Auxiliatrice 
et qui plus est, d’avoir été envoyée en 
Amérique !». «Je vous le dis bien sincèrement 
que je n’échangerais mon sort avec aucune 
autre personne, pas même avec la reine la 
plus riche du monde». «Et toi prie pour moi, 
afin que je corresponde à ma vocation non 
seulement de religieuse, mais aussi de 
Missionnaire». 
 
Pour Sœur Angela la vocation à la vie 
consacrée est sainte et demande d’avoir une 
vie cohérente : «afin que ce que je dis aux 
autres, je le fasse d’abord moi-même et 
qu’ainsi je puisse correspondre à ma vocation». 
Dieu est le Maître de l’histoire et elle en a bien 
conscience. «Tout nous arrive des mains de 
Dieu, qui permet tout pour notre bien, (…) dans 
les joies et dans les peines‘’ Que Dieu soit béni !». 
 

.

Elle a compris la brièveté de la vie et de tout 
ce qui est transitoire : «Prenons courage, 
rappelons-nous que la vie est courte». «Tout 
passe en ce monde, la vie n’en est qu’un 
petit point». «Ce monde n’est pas un lieu où 
nous demeurons, c’est un lieu de passage». 
 
Sœur Angela a bien les pieds sur terre et les 
mains à l’œuvre, elle vit vraiment bien 
intégrée dans son milieu, le cœur toujours 
tourné vers le ciel : «Notre cœur est fait pour 
Dieu seul et ne trouve qu’en Lui son repos».  
 
Elle s’est tout à fait identifiée avec la 
Patagonie, comme si c’était là, son pays 
natal. «On me demande parfois comment va 
ma santé et je réponds que je suis toute de  
Punta Arenas». Sœur Angela avait un cœur 
universel : «Je suis ici en Amérique, mais il 
m’arrive parfois par la pensée d’être en 
Italie, mais nous ne sommes ni d’Amérique 
ni d’Italie, notre maison se trouve partout». 
 
Pour elle, le ciel est la récompense «où plus 
jamais nous ne serons séparés». Elle insiste 
en parlant du Paradis et vit tendue vers ce 
but, sans refuser la croix ni «les croix», car 
le Seigneur « nous a créés pour le connaître, 
le servir, l’aimer, et ensuite jouir de Lui 
pendant toute l’éternité». La croix, nous 
devons la porter avec sérénité et patience. 
 

Elle ne craint pas de se reconnaître trop 
humaine.  Nous ne sommes pas des anges 
et toutes nos promesses ne nous empê-
cheront pas de tomber. Ce qui importe c’est 
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de se relever et de recommencer à nouveau, 
comme au début». Elle connaît ses propres 
limites et elle affirme : «Allons de l’avant, avec 
bonne volonté, en faisant un peu de bien à 
ces enfants. Mais malgré tout, les chutes ne 
manquent pas : notre faible nature n’a pas 
toujours le dessus et parfois elle cède». 
 

L’amour de Sœur Angela pour ses sœurs et 
pour ses «pobrecitos» a sa source dans 
l’amour de Jésus. Elle invite à l’aimer et à 
aimer aussi en son nom, tant son désir d’infini 
est immense. «L’amour est fort comme la mort, 
l’amour peut tout vaincre, il peut tout, aime-le 
aussi un peu pour moi afin que, tandis que je 
te le dis, je ne reste pas moi-même en arrière». 
 

Comme pour Don Bosco son cœur est 
débordant du da mihi animas cetera tolle : 
«Notre mission se développe et après les 
épreuves le bon Dieu nous donnera certaine-
ment les consolations, c'est-à-dire la grâce de 
pouvoir sauver beaucoup d’âmes toutes les 
âmes de ces trois villages». Prenons bien soin 
 
 

 
.

 des fillettes en les assistant bien ; il faut tout 
sacrifier pour que l’assistance soit bien faite». 
 
Elle vit la volonté de Dieu dans l’abandon et la 
confiance en ses justes décisions, terminant 
souvent sa réflexion ou son conseil par un 
acte de foi. «Tu vois comment Dieu éprouve 
ses serviteurs, après une grande joie vient le 
moment de l’amertume. Que la sainte volonté 
de Dieu soit faite, louée, exaltée éternelle-
ment». 
 
Le secret de Sœur Angela est dans sa vie de 
prière unie à des mains actives. «Je suis 
contente que (…) toutes travaillent et soient 
de bonne volonté, et que le travail ne manque 
pas. Il est souhaitable qu’au travail s’unisse la 
prière bien faite, c'est-à-dire la méditation et 
les autres moments de prière». Pour elle les 
sacrements donnent plus de force pour vain-
cre les difficultés». 
 
L’esprit de Mornèse transplanté en Amérique 
par Sœur Angela et les premières mission-
naires, est aujourd’hui encore le phare de 
chacune de nos communautés. «La joie sainte 
et la charité qui règnent dans la maison nous 
font goûter un Paradis anticipé». «Dans la vie 
religieuse le travail abondant apporte la joie et 
la tranquillité ; donc courage et toujours de 
l’avant !». «Sois humble, obéissante, respec-
tueuse et aie confiance en tes supérieurs». 
«Je souffre d’entendre que l’orgueil soit entré 
dans la maison ! Et dire que Mère Mazzarello 
était si humble ! Pourquoi ne pas l’imiter ?... 
Essaie d’être humble et tu verras que tout ira 
très bien». 
 
Une FMA qui tient le regard fixé sur Jésus est 
capable de surmonter «généreusement tout 
ressentiment et toute susceptibilité» (C53), 
pour construire ou reconstruire la fraternité. 
«Ne tiens pas compte de ce qui te rend amer 
et sème la douceur autour de toi et tu verras 
que la maison marchera mieux dans l’union et 
dans la charité». Sœur Angela Vallese, femme 
simple, sage, pratique, femme de l’essentiel ! 
«Efforçons-nous d’être d’authentiques Filles 
de Marie Auxiliatrice». 
 
 

maike@cgfma.org 
.

mailto:maike@cgfma.org
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Fécondation hétérologue  
et bon sens 
 

 

 

Rosaria Elefante 

 

 

Un des arguments les plus délicat et les plus 
discutés, au moins par les personnes de bon 
sens, en ce qui concerne la procréation 
assistée est celui de la procréation 
hétérologue. 
Il est important de se rappeler que l’on parle 
de fécondation hétérologue quand la semence 
masculine ou l’ovule utilisés pour la 
conception in vitro d’un enfant, n’appartien-
nent pas à un des parents, mais à un 
donneur extérieur au couple. Le contraire est 
la fécondation homologue. 
La fécondation hétérologue fonde ses 
raisons sur la volonté d’un couple qui ne 
peut pas avoir d’enfant mais qui veut à tout 
prix et par d’autres moyens en avoir un 
quand même. 
 

Les “répercussions indésirables” sont très 
nombreuses –par exemple l’échange d’em-
bryons– mais elles sont toute classées 
hypocritement comme provenant de l’"obs-
truction des catholiques". 
En réalité toutes les pratiques de procréation 
in vitro, hétérologue, mais aussi celle homo-
logue, exigent des précautions rigoureuses, 
très sévères, qui n’ont rien à voir avec le 
Credo et une Confession religieuse. 
 
La liberté de pensée qui anime et supporte 
le présumé droit parental a nécessairement 
des limites objectives et inviolables en ce qui 
concerne le droit de l’enfant qui va naître qui  
“devrait” au moins avoir la liberté de savoir 
quel est son patrimoine génétique originel, 
même et surtout pour des raisons liées à sa 
santé. Il faudrait résoudre juridiquement par 
une norme  internationale, le conflit entre le 
droit à l’anonymat des donneurs de gamètes 
et le droit de l’enfant non seulement pour  
 

avoir les informations nécessaires concernant le 
génome de ses géniteurs naturels (ce qui se 
révèle indispensable pour d’éventuels diagnostics 
et thérapies), mais pour en connaître éventuel-
lement l’identité. 
 
Prétendre que la procréation assistée puisse être 
soit mise en œuvre sans qu’il y ait la garantie du 
respect de certains contrôles essentiels d’impor-
tance publique, signifie nier à l’enfant qui naîtra 
une série de droits qui au niveau international, au 
moins sur les documents officiels, sont reconnus 
et protégés. 
 
 
Problèmes pathologiques 
 
Il est nécessaire de pouvoir contrôler que les 
couples qui font la demande de la procréation 
assistée soient bien informés et formulent un 
consentement valable et non malléable en 
fonction des situations qui se présenteront à 
partir de là jusqu’au 9 mois de grossesse 
(divorces, litiges, précarités variées du couple). 
Il est nécessaire de contrôler, avec le plus grand 
sérieux, la "qualité" des gamètes qui seront utili-
sées, pour faire en sorte qu’elles ne transmettent 
pas au nouveau-né des pathologies de carac-
tère génétique ; et en même temps, il faut 
empêcher, au moyen de normes vigoureuses 
que la fécondation hétérologue n’ouvre les 
portes à l’eugénisme 
 

Dans de nombreux pays du monde il existe  
l’“extravagante” catégorie des "donneurs de 
gamètes payantes" c'est-à-dire des spermato-
zoïdes ou des ovocytes. On ne met pas longtemps 
à comprendre ce quelles sont et combien il y a de 
problématiques qui surgissent souvent de cette 
grotesque et dangereuse catégorie. 
..
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Des frères génétiques qui peuvent se ren-
contrer et tomber amoureux, par exemple. 
Ou encore un jeune donneur qui rencontre 
après une vingtaine d’année une belle 
femme et qui pense qu’elle peut être la 
femme de sa vie et découvre au contraire 
qu’elle est sa fille ! 
 

Et alors? Il est vraiment nécessaire de 
garantir –et comment ?- la confidentialité de 
l’hétérologue ? 
 

Il va de soi qu’une telle confidentialité 
disparaît à la naissance, si d’un couple 
européen naît un enfant avec des carac-
tères somatiques typiquement africains ou 
asiatiques.  
Et alors? La question centrale n’est ni du 
ressort du médecin ni du juriste, mais 
simplement elle naît du pur égoïsme camouflé 
en amour de parentalité. 
 

Ceci ne veut pas du tout être une critique, 
une insulte en vers les couples infertiles, au 
 

contraire. La douleur, la mortification, l’angoisse 
et l’éternelle et terrible espérance qui accom-
pagne le quotidien de quiconque souhaite avoir 
un enfant, qui naturellement n’arrive jamais, ne 
peut être compris que par ceux qui l’ont vécu 
personnellement. Mais justement cette condition 
ne doit pas être une situation anesthésique 
pesante capable d’endormir les futurs parents. 

Un fils n’est pas seulement celui dont on 
accouche, mais il est celui qu’on aime et qu’on 
apprend à aimer jour après jour, heure après 
heure, instant après instant. 

Considérer les nouveaux droits procréatifs, ces 
droits fondamentaux, cela est dangereux si on 
ne tient pas compte aussi des droits fonda-
mentaux du nouveau-né, même ceux de l’enfant 
qui est né par fécondation hétérologique. 

Le bon sens, la lucidité et l’amour authentique 
pour un enfant sont les uniques choses qui 
puissent montrer le juste chemin. 

 

rosaria.elefante@virgilio.it 

  

mailto:rosaria.elefante@virgilio.i
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Un avenir à construire   

 
Julia Arciniegas - Martha Séïde 

 

 

Le théologien luthérien J. Moltman, dans son 
récent Lectio Magistralis rapporte un conte 
intéressant :” Deux planètes se rencontrent 
dans l’univers. La première demande : 
“Comment vas-tu ? “. L’autre répond : “Assez 
mal. Je suis malade.. J’ai l’”homo sapiens”. La 
première réplique : “Cela me plaît. C’est une 
vilaine chose. Je l’ai eue aussi. Cependant, 
console-toi. Ca va passer !”. Et elle conclut 
avec un point d’interrogation ouvert : Voici la 
prospective nouvelle et planétaire pour 
l’humanité : cette maladie humaine planétaire 
passe parce que le genre humain s’autodétruit 
ou bien elle passe parce que le genre humain 
saura devenir sage et soigner les blessures 
qu’il a jusqu’à présent infligées à la planète 
“Terre ?“. 
Après avoir revu quelques théories sur les 
relations Dieu-homme-monde, l’Auteur met en 
relief la ligne de la nouvelle Théologie écolo-
gique qui présente la terre comme notre 
“maison” : “’L’humanité fait partie d’un univers 
continuellement en évolution. Notre maison, la 
Terre, offre l’espace vital pour une communauté 
d’êtres vivants unique en son genre et sacré” 
(Carte de la Terre 2000).  
 
 

Ecologie et bien commun 
 
Pour affronter la crise économique actuelle il 
est nécessaire de réfléchir à un nouveau 
paradigme écologique soutenu par une 
conception claire du bien commun et des 
biens communs. “Le bien commun ne consiste 
pas dans l’addition des biens particuliers de 
chaque sujet du corps social. Etant de tous et 
de chacun il est et reste commun, parce que 
indivisible et parce que c’est seulement 
ensemble qu’il est possible de l’atteindre, de 
l’accroître et de le protéger aussi en vue de 
l’avenir” (Compendium Doctrine Sociale de 
l’Eglise –CDSC-, 164). 

Les biens communs sont les ressources qui 
permettent à chacun d’exercer son droit au 
plein développement de la personne humaine. 
Ils sont communs, ils appartiennent à tous, 
par conséquent à la communauté. Personne 
ne peut se glorifier de se les approprier. Ils 
doivent être administrés en actionnant le 
principe de solidarité ; ils incorporent la dimen-
sion du futur et doivent être gérés aussi dans 
l’intérêt des générations qui viendront. En ce 
sens ils sont le patrimoine de l’humanité et 
chacun doit être mis dans la condition de les 
utiliser et de les défendre. 
 
 

Exigence du bien commun 
 
Ici on se rend compte de l’importance d’un 
bien pour la société quand il y a le risque 
qu’une ressource soit retirée à la jouissance 
de la communauté de référence. Le bien 
commun exige la promotion intégrale de la 
personne dans le respect de ses droits 
fondamentaux. Telles exigences regardent 
avant tout l’engagement pour la paix, la 
sauvegarde de l’environnement, la prestation 
de services essentiels pour les personnes, 
en vue du bien commun pour l’humanité 
entière ainsi que pour les générations 
futures. (cf CDSC, 166). Pour répondre à 
ces exigences, il faut un engagement 
définitif qui privilégie trois coordonnées 
fondamentales : participation, partage, 
responsabilité. 

Participer à la protection de la création c’est 
se déclarer en faveur de la vie, c’est se 
situer du côté de ceux qui s’engagent à 
garantir la protection de la planète, c’est 
assumer la consigne :” je pense globalement, 
nous agissons localement”. 

Le partage est un geste de participation, 
mais à un niveau plus profond, c’est un acte 
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conscient d’implication ; c’est sortir de soi-
même dans un donner et recevoir qui 
enrichit et met en jeu les diverses 
compétences pour le bien de tous. 

Le sens de responsabilité est le moteur de 
l’engagement afin que les choses changent 
au mieux. Dans les confrontations de la 
planète c’est adopter des mesures au 
niveau global pour éviter que l’écosystème 
terre soit altéré et détruit.(cf Cem Mondialita, 
juin-juillet 2013, Dossier).  

 

 
 
 

Le moine zen vietnmien, Tich Nhat Hanh, 
auquel, une fois, j’ai demandé ce que nous 
devons faire pour sauver notre monde 
répondit :” Ce qu’avant toute autre chose 
nous devons faire est d’écouter en nous-
mêmes le cri de la Terre qui pleure”. 
 
 
L’empreinte écologique 

Un indicateur intéressant de l’impact que 
notre style de vie a sur la terre est 
“l’empreinte écologique”. Le développement, 
en fait, est durable  quand les besoins des 
générations présentes ne compromettent 
pas les générations futures dans leur 
capacité à pouvoir contenter leurs popula-
tions propres. 
 
L’empreinte écologique” met en relation les 
styles de vie d’une population avec la 
”portion de territoire” (qu’elle soit terre ou 
eau) nécessaire pour produire de manière 
soutenue toutes les ressources qu’elle 
consomme et pour absorber les reflux. Si 
leur espace bio productif exigé est supérieur 
à ce qui est disponible, nous pouvons 
raisonnablement dire que le taux de con-
sommation n’est pas soutenable.  
 

L’empreinte écologique est considérée 
désormais comme un excellent indicateur 
de soutien des consommateurs, mais c’est 
un simple instrument, pas la solution aux 
innombrables dégâts ambiants provoqués 
par l’homme. Il nous faut repartir de nous-
mêmes, en changeant notre style de vie 
même, trop orienté à la production des 
reflux et pollution et nous transformons les 
modèles de consommation actuelle de 
façon à pouvoir penser au lendemain sans 
peur (cf.http//wwwistituteforthefuture.it)  
 
 

j.arciniegas@cgfma.org - mseide@yahoo.com 
 
  

 
 
 

 

Eduquer 

Le meilleur investiment 

pour le futur 

 
“La société d’aujourd’hui ne trouvera pas 
de solution au problème écologique, si elle 
ne revoit sérieusement son style de vie; 
(...L’austérité, la tempérance, 
l’autodiscipline doivent imprégner la vie de 
chaque jour” (Jean-Paul II, 1990) 

Pour construire l’avenir, il est urgent d’édu-
quer les jeunes générations à la culture du 
développement durable depuis l’enfance; 
ainsi seulement sera-t-il possible de 
favoriser un réel changement dans les 
comportements, dans les choix et dans les 
styles de vie capables de créer un meilleur 
futur, plus riche, sain et égal pour tous. 
 
Ils sont nombreux les instruments disponibles 
pour les enseignants et les étudiants offerts 
par l’Association Internationale “Fonds 
mondial pour la nature”. Nous renvoyons à 
leur site pour une confrontation et des 
repères possibles d’inspiration pour 
élaborer un projet d’Education 
environnementale (cf http://www.wwf.it/). (cf 
http://www.wwf.it/). 
 

 

mailto:mseide@yahoo.com
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La résilience 
 

 

Maria Rossi 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

 
Dans la circulaire En préparation du XXIIe 
Chapitre Général (p.25, Mère Générale 
proposait la  résilience comme l’attitude de 
“celui qui accepte l’épreuve comme signe de 
fidélité”. Beaucoup de sœurs, alors se sont 
interrogées sur le sens de ce mot. Mais aussi 
d’autres personnes, questionnées sur ce qu’on 
entend par résilience, sont restées perplexes. 
Bien  que ces dix dernières années, l’étude et la 
recherche scientifique sur cette réalité se soient 
beaucoup développées et que les commentaires 
écrits soient intéressants, le grand public n’en a 
pas vraiment connaissance. Peut être qu’étant 
donné la permissivité actuelle avec ses milles 
facilités, a-t-on du mal à trouver des moyens de 
la faire connaître. 
 

Le mot résilience vient de la métallurgie. Dans 
les dictionnaires, elle est définie comme “la 
capacité pour un métal de résister à des 
chocs imprévus sans se rompre“. Résilience 
est le contraire de fragilité. “Etymologiquement 
résilience dérive du verbe latin resilire 
(remonter - rebondir). On a proposé un rappro-
chement suggestif entre le sens originel de 
resilire, qui reliait le geste de remonter sur une 
embarcation renversée par la force de la mer 
et son utilisation actuelle dans le domaine 
psychologique : les deux termes indiquent 
l’attitude de celui qui avance sans s’arrêter, 
malgré les difficultés“. La résilience est définie 
comme “l’art de remonter sur la barque qui 
avait chavirée“ 
“Quand la vie retourne notre barque, les uns se 
noient, les autres luttent avec courage pour y 
remonter. Les anciens signalaient le geste 
d’essayer de remonter sur les barques renver-
sées par le mot resilire celui qui ne perd pas 
l’espérance et continue à lutter contre l’adversité, 
la résilience dérive de là. 
La recherche scientifique dans le domaine des 
neurosciences et de la psychologie affirme avec 
certitude que les être humains ont été 

 
 
 
 
 
 

programmés pour affronter avec succès diffi-
cultés et stress. Et que dans ce domaine, ils 
sont beaucoup plus forts qu’on ne le croit 
habituellement […] Nous sommes les descen-
dants d’hommes et de femmes qui ont survécus 
à une infinité de prédateurs, de guerres, de 
famines, de migrations, de mala-dies et de 
catastrophes naturelles et qui nous ont transmis 
leurs gênes“. 
 
 

D’où vient-elle ? 
 
La société actuelle, à travers une publicité 
massive, essaie de faire croire que l’usage de 
la prise de médicaments homéopathiques, de 
compléments alimentaires, de psycholeptiques, 
l’usage de crèmes et de baumes, la fréquence 
à la piscine, au centre de remise en forme, le 
recours aux spécialités servent à rendre 
heureux, à éliminer le stress et à surmonter les 
difficultés. 
 
Les possibilités qu’offre la société, utilisées 
quand c’est nécessaire, peuvent aider et soula-
ger. Les dédaigner serait de la présomption. 
Mais croire qu’elles procurent ce que les 
mensonges de la publicité assurent ne seraient 
que naïveté et bêtise. Aucun produit, aucun 
spécialiste, aucun centre de remise en forme, 
ne peut totalement éliminer le stress et les 
difficultés qu’apporte la vie. 
 

C’est la personne qui, sachant qu’elle a reçu 
un équipement de base, peut affronter les 
difficultés et le stress, peut aussi apprendre à 
les potentialiser et à les améliorer ; elle peut 
aussi faire face efficacement aux événe-
ments négatifs qu’elle rencontre dans sa vie 
et atteindre des objectifs impensables à 
l’origine.  
Par chance, la plupart des êtres humains, et 
aussi des sœurs, tend à la résilience, c’est à 
dire à s’adapter et à supporter sans graves 
dommages les adversités les plus sévères. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

“Parmi les personnes directement impliquées 
dans les attaques des “Tours Jumelles”, par 
exemple, seule un petit nombre a développé 
de graves troubles psychologiques“. 
 
 

Caractéristiques  
de la personne résiliente 
 
La personne résiliente présente, en général, 
des caractéristiques particulières au plan 
psychologique. 

 
Elle est optimiste et à tendance à ‘lire’ les 
événements négatifs comme momentanés 
et limités. Déjà Epictète, philosophe grec 
disait : «Ce ne sont pas les événements qui 
perturbent les hommes, mais les jugements 
que les hommes portent sur les événements». 
La lecture, l’interprétation ou l’évaluation 
cognitive de ce qui se passe, c'est-à-dire la 
tendance à voir le verre du proverbe à moitié 
plein ou à moitié vide, c’est cela qui fait la 
différence. Si quelqu’un pense qu’un malaise 
certain va durer quelques jours et puis passer, 
il le supporte plus facilement que s’il croit ou 
craint qu’il soit permanent, insurmontable. 
Devant un obstacle, un insuccès, un deuil, si 
la personne pense qu’elle ne peut les 
supporter ou que le monde lui en veut, elle va 
être tentée d’abandonner ce qu’elle a entre-
pris ou devenir dépressive. Mais, au contraire, 
si elle fait de cette difficulté, de cette perte, 
comme un défi, elle va poursuivre son but 
jusqu’à réussir ou avancer sereinement en 
valorisant toutes les possibilités qu’elle a encore 
entre ses mains. La recherche scientifique 
certifie que l’évaluation raisonnée, c’est-à dire 
l’interprétation de ce qui arrive a des consé-
quences concrètes même sur le fonctionne-
ment psychologique. 
 
Les “placebo“ étant interprétés par les patients 
comme des “émotions et pensées“ pouvant être 
efficaces modifier le fonctionnement du corps 
par ce qu’on appelle les neurotransmetteurs 
omniprésents qui les rendent capables de réagir 
positivement. 
 

.

 
 

Elle sait qu’elle peut largement contrôler sa 
propre vie et son milieu. 

Quand un événement se retourne contre lui, un 
individu résilient ne pense pas que cela vient de 
causes extérieures comme la malchance, ou par 
manque d’aide, mais que cela dépend de lui. Celui 
qui croit que son être dépend des autres, du sort ou 
de celui qui commande ou de la société, reste là à 
attendre que les autres l’aident, que le sort lui 
soit favorable, que la société s’améliore et il reste 
passif, dépendant et pleurnichard. 
Le résilient qui, au contraire, croit que le succès 
dépend de lui, se sent responsable et se donne 
de la peine pour trouver la façon, les moyens qui 
lui permettront d’arriver là où il veut arriver. 
Trouver des excuses à son comportement 
inadapté en disant qu’il vit avec des personnes 
difficiles, c’est tout simplement vouloir sauve-
garder son amour propre, mais cela n’améliore 
rien. 
 
Elle est fortement motivée pour atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés. 

La personne résiliente étant motivée intérieu-
rement, désireuse de rejoindre un but qu’elle 
trouve important pour sa vie, malgré difficultés et 
fatigue ne lâche pas, résiste, essaie toutes les 
voies possibles, attend des années mais arrive. 
Celui qui, au contraire, choisit pour des raisons 
superficielles, c'est-à-dire pour faire comme ses 
amis ou parce que sa famille la pousse ou pour 
devenir important ou pour se faire une situation, 
celui-là, face à la fatigue et aux difficultés, en 
général, abandonnera. 
 

Elle tend à voir les difficultés et les changements 
comme des défis et des opportunités plutôt que 
comme des menaces. 
L’auteur auquel on se réfère raconte que, durant 
l’un de ses cours, il avait observé un participant 
particulièrement capable de gérer le stress. 
Questionné sur la raison de cette capacité, 
l’interpelé répondit que son père, depuis son 
enfance, lui avait appris que : «Tout obstacle est 
un avantage» et que ce proverbe était devenu 
pour lui une attitude constante, un élément  fixe, 
central dans sa manière d’interpréter les faits. 
“Chaque fois qu‘il rencontrait un problème, au lieu 
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de s’arrêter sur sa malchance et son Dans 
nos communautés, la plupart des personnes, 
à des niveaux divers, se veulent résilientes. 
Et pourtant, plusieurs destin difficile, il avait 
appris à le considérer comme un défi qui 
devait le rendre plus fort  et il agissait en 
conséquence. 

 
Face à des échecs et des frustrations elle 
est capable de garder l’espérance 

Même la personne la plus résiliente peut se 
heurter à un échec, à une impossibilité 
objective. Elle est alors capable d’accepter 
avec raison et humilité cette impossibilité et, 
sans perdre l’espérance, d’ajuster le tir et 
de retrouver des buts adaptés. 

 

Est-ce encore possible ? 

La résilience est une façon de se comporter 
qui s’apprend généralement dans la famille, 
dans les premières années de la vie quand 
les parents, en faisant confiance aux 
capacités de leurs enfants les laissent 
affronter des difficultés proportionnées à 
leur force. 

Pino Pellegrino, dans un article du Bulletin 
Salésien d’Avril de cette année, appelle 
l’attitude des parents qui disent : “Rien ne 
doit manqué à mon fils, nous ne voulons 
pas qu’il souffre ce que nous, nous avons 
souffert“... “La grande filouterie”. Et tout ce 
qu’ils disent –selon lui– c’est une litanie 
insidieusement envenimée venant de la 
culture qui a contaminé les parents de la 
génération précédente. 

Et pourtant, même celui qui a eu la 
malchance d’avoir trop de facilités dès sa 
jeunesse et n’a pas pu affronter les difficul- 

 
 

tés comme des choses normales, peut toujours 
essayer de développer le patrimoine génétique 
qu’il possède. 

Dans nos communautés, la plupart des 
personnes, à des niveaux divers, se veulent 
résilientes. Cependant, plusieurs soulignent 
que peut être pour cela, il faudrait une anima-
trice compréhensive, respectueuse, compétente, 
des sœurs bonnes, intuitives, bien élevées, des 
jeunes et des enfants pleins de bonne volonté, 
attentifs, engagés. 
 

C’est sûr, avec des personnes ayant toutes ces 
qualités la vie serait plus facile. Mais la vie, 
même dans les couvents, n’est pas ainsi. Et 
attendre de quelqu’un d’autre qu’il soit compré-
hensif pour être content, qu’il soit respectueux 
pour l’être, c’est faire dépendre beaucoup trop 
sa vie des autres et se fermer à beaucoup de 
possibilités 

Pour bien vivre en personnes adules, conscientes 
et responsables dans des communautés humai-
nes, religieuses ou non, il faut beaucoup de 
résilience, autant pour les jeunes que pour les 
anciens. 
Un ou une jeune, consacré(e), marié(e), ne 
réussira à être lui-même, fidèle à sa vocation et 
à sa mission sans relier la force de la résilience 
à celle de la grâce. Même la personne âgée, 
pour habiter sereinement dans la difficile 
périphérie existentielle de la vieillesse, a besoin 
d’un supplément de grâce et de résilience. Par 
chance et par grâce, dans nos communautés et 
parmi les personnes que nous avons connues, 
il ne manque pas de lumineux exemples de 
résilience revêtue de sainteté joyeuse, évangé-
lique et salésienne. 
 
 

rossi_maria@libero.it 
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Une spiritualité éducative  

 
Mara Borsi  

 

 

 

 

Au nom de l’éducation, la “spiritualité 
salésienne” demande à tous les hommes, 
aux femmes de bonne volonté et aux insti-
tutions publiques de s’engager pour la 
promotion de la personne et pour une 
transformation politique et culturelle.  
En choissant de “risquer” notre espérance 
dans l’éducation, nous sommes sûrs 
d’être fidèles au Seigneur selon le cœur 
de Don Bosco et de Mère Mazarello.  
Nous croyons à l’efficacité des moyens 
pauvres pour la régénération personnelle 
et collective et nous faisons confiance 
aux énergies positives de la personne 
humaine appelée à se régénérer. 
 
 

A l’école de Don Bosco et de Mère 
Mazzarello, celui qui vit la spiritualité 
salésienne fait de l’éducation sa passion, son 
style de sa présence, l’instrument privilégié 
de son traail de promotion. C’est autour de 
l’éducation que nous organisons nos moyens. 
Celui qui aime la vie et la souhaite peline, 
abondante selon le projet de Dieu se heurte 
quotidiennenemt à nbombreuses situations 
de mort./ Elles inquiètent et provoquent. C’est 
dans ce but que l’on recherche des remèdes 
efficacers et la collaboration de toutes les 
personnnes animées et structurelles néces-
saires dans unbe solidarité qui recherche, 
d’abord, ceux dont la vie a connu le plus de 
violence. 
 
Cette exigence rencontre la vie quotidiennt 
de chaque chrétien qui s’engage à suivre le 
Christ en vérité. 
 
L’engagement social et politique n’est pas un 
supplément de la spiritualité chrétienne, il en  

fait vraiment partie. C’est la manière qui peut 
changer comme l’ampleur de la vocation 
personnelle ou collective, mais le devoir seul 
demeure pour celui qui confesse que Jésus 
est Seigneur. 
 
 

Dans le concret de l’histoire 
 
Pousé par la charité, Don Bosco a travaillé, il a 
poursuivi un but “politique” de façon impartiale, 
sans entrer dans les polémiques de son temps. 
Il a préparé des citoyens et des personnes 
responsables ainsi il a travaillé pour la res 
publica dans tous les pays où s’est répandue 
son œuvre. Le monde a été le lieu de sa 
mission, ayant une conscience que le temps 
eschatologique prolonge le temps de l’histoire. 
 
«Don Bosco a refusé une action spirituelle 
désincarnée – expression d’une foi abstraite, ne 
se souciant pas de la vie des personnes de 
chair et d’os. C’est justement la foi qui l’a fait 
pénétrer dans le concret de la vie, se mêler à 
elle, faîte de politique, d’idéologie, d’économie, 
de société, de culture, d’éducation».(Motto, 
retraite 2012). 
Il a organisé une éducation humanisante au 
sens plein qui évangélise, crée les prémisses et 
accompagne la croissance spirituelle claire et 
harmonieuse. 
 
Le Pape François rappelle avec insistance 
aujourd’hui que l’Eglise entière ne peut se 
passer du poumon de la prière et, en même 
temps, «doit repousser la tentation d’une 
spiritualité trop intimiste et individualiste qui 
s’accommoderait mal avec les exigences de 
charité et encore plus avec la logique de 
l’Incarnation» (EG n°262). 
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Marie-Auxiliatrice issus de familles aisées. 
Avec les responsables du Lycée, nous 
avons préparé les jeunes volontaires à 
travailler avec nos enfants et nos jeunes de 
façon à anticiper et prévenir d’éventuels 
conflits dans leurs relations. 
 

L’expérience s’est révélée extrêmement 
positive des deux côtés. Les jeunes 
volontaires ont été émerveillés de voir 
combien les enfants et les jeunes du 
Centre Sr Maria Romero se montraient 
heureux de ce que la vie leur offrait malgré 
lelur pauvreté, leurs difficultés et leurs 
limites personnelles. 
Une jeune lycéenne, à la fin de ce service 
m’a dit : «Ma Sœur, regardez cette petite, 
elle a seulement une paire de sandales qui 
leur servent partout, pour marcher, pour 
aller à l’écoule, sou la pluie ou se soleil… 
Elle sourit toujours, elle me parle avec 
enthousiasme quand j’arrive. Je la trouve 
toujours joyeuse. Moi j’ai tout ce que je 
veux, souliers, vêtements, toutes sortes de 
choses et je ne suis pas capable de voir 
plus loin et donner du sens à ma vie… Je  
ne sait pas me réjouis de petites choses». 
Les réactions des jeunes nous ont 
encouragé comme communauté à partager 
la richesses de notre charisme à travers les 
simples activités de formation au Système 
Préventif. 
La conviction que chez chaque jeunes, 
chaque enfant il se trouve une semence de 
bien nous a fait parier sur la capacité de 
transformation de chacun de nos 
destinataires. 

 
Aracely Mayorga, Nicaragua 

chose suis pas capablishose pas capabe  

 

Une espérance 
pour tous 
 
 
La profonde conviction que la spiritualité 
salésienne est une proposition adaptée à 
tous se vérifie dans le travail pastoral avec 
les enfants et les adolescents en situation de 
risque et de handicap social. 
J’ai eu la chance de travailler deux ans au 
Centre  Sœur Maria Romero de Esteli, Nica-
ragua (2009-2011). Cette expérience a pro-
fondément marqué ma perception qui, dans 
la relation avec l’être en croissance, devient 
méthode éducative. 
Les enfants et les adolescents en situation 
de manque ne sont pas toujours faciles à 
aborder et à comprendre. Ils sont habitués à 
compter sur eux exclusivement, à surviçvre 
dans le monde du travail qui les exploite, à 
se charger de responsabilités qui les 
dépassent. Deant ces situations, il faut s’en 
tenir à la logique des petits pas, attendre 
avec patience que s’écoule le temps de la 
croissance. 
 

Changements impensables 

Connaître personnellement les adolescents 
à risque, passer du temps aves eux, les 
écouter, faire face à leurs besoins de base 
comme l’alimentation, le vêtement et l’éduca-
tion ouvre la possibilité de changements 
auxquels on ne pensait pas. 
En 2010, a débuté au Centre l’expérience du 
service social du Volontariat grâce à un 
groupe de lycéens de l’école catholique 
  

croissanceérience  
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Hors les murs 
en étant crédibles 
 
 

 

Mara Borsi 

 

 

 
 

«Bon maître que dois-je faire pour avoir  
en partage la vie éternelle ?»  
Jésus répond : «Pouquoi m’appelles-tu bon ?  
Nul n’est bon que Dieu seul» (Mc 10,17). 
 
La question regarde la vie éternelle, mais dans 
la culture hébraïque, elle ne se réfère pas au 
paradis, elle vise une vie pleine,  raisonnée, 
ayant une qualité qui l’empêche de disparaître. 
Dans un article récent, Eliane Zanoletti affirme : 
«Face à qui cherqche une vie bonne, nous les 
adultes risquons de rester embarassés et 
muets»: 
Nous sommes si bouleversés de ne plus savoir 
ce qu’est une vie bonne, heureuse et accomplie, 
digne». 
Le jeune homme de l’Evangile s’adresse à un 
maître bon pour lui demander une aide pour ne 
pas manquer sa vie, pour bien la remplir, pour 
en faire quelque chose de bon, de bien. Cette 
question, les jeunes aujourd’hui continuent de 
la poser, même si ce n’est pas de façon directe 
ou  explicite. 
 
Nous pouvons nous demander : «Pourquoi ce 
jeune s’adresse-t-il à Jésus ?». Parce qu’il voit 
la qualité de sa vie. L’évidente bonté de Jésus 
qui transparaît dans ses paroles et ses gestes, 
das sa façon de considérer les personnes, rend 
légitime la demande de ce jeune et, vraisem-
blablement, elle la suscite. 
 
Le jeune homme n’avait peut être jamais pensé 
que l’on puisse aspirer à cette qualité de vie, 
mais ce rabbi de Nazareth, par son humanité, 
l’appelle à être bon. La réponse de Jésus est 
vraiment intéressante, imprévue, presque 
déconcertante, elle résonne comme un repro-
che : «Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne 
n’est bon sinon Dieu seul». 

 

Le seul qui est bon 
 
Le renvoi à Dieu, le seul bon, fait 
comprendre au jeune homme que la bonté 
de Jésus est reliée à celle de Dieu, qu’elle 
vient du seul qui est bon, le Père. La source 
de la bonté dans la vie humaine de Jésus ne 
vient pas de lui, mais de sa relation avec le 
Père qui est bon et fait lever son soleil sur 
les bons et sur les méchants. Ici, il apparaît 
clairement que la question sur la vie bonne 
est une demande qu’on pourrait dire “laïque”. 
Toute personne souhaite une vie bonne. 
Cette question que tous se posent, implicite 
ou explicite, par rapport à leur vie, Jésus 
répond à une question hjumaine concrète-
ment par sa vie d’homme. La réponse “au 
plan laïc” est celle de la vie quotidienne telle 
que la vivent des adultes qui sont bons. 
Et cette vie bonne peut se faire rappel, 
révélation retour spirituel vers la source de la 
bonté vers Dieu. 
 
“La demande sur la vie est laïque, mais elle 
est aussi toujours religieuse, parce qu’elle 
renferme l’aspiration à une foi : la confiance  
en Quelqu’un qui donne la vie. La réponse, 
quand elle est véritablempent laïque, peut 
devenir religieuse quand elle provient d’une 
personne bonne qui laisse apparaître la 
relation à Dieu qui embellit sa vie» 
(Castegnaro-Dal Pias-Biemmi 2014). 
 
 

La vie 
 
Aujourd’hui, on dirait qu’il n’y a pas d’autre 
voie pour l’annonce de l’évangile aux jeunes 
que de réveiller leur ouverture au Seul qui 
soit à la hauteur de notre désir. Les jeunes,  
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avec leurs fragilités, sont encore aujourd’hui, 
comme à chaque époque, «capables de 
Dieu», sensibles à une recherche spirituelle, 
s’ils rencontrent des personnes dont la vie 
est bonne, habitée par l’Esprit. 

D’ailleurs, l’action de l’Esprit de Jésus ne 
nous rend pas religieux mais nous humanise, 
façonne notre humanité selon la bonté de 
Jésus et son  éternité : une vie de fils, de 
filles, de frères,de sœurs. 
 
Le Pape François aide l’Eglise entière par 
son magistère, ses gestes et ses paroles à 
ne pas rester au blacon de l’histoire, mais il la 
dirige concrètement pour qu’elle se fasse 
compagne de voyage, prête à mettre à 
disposition le fond de l’Evangile, mais aussi à 
le recevoir des personnes d’aujourd’hui, 
croyants ou moins croyants. Les jeunes sont 
particulièrement attentifs à ceux qui, par leur 
vie, montrent que cela vaut la peine de vivre 
et de se donner soi-même pour construire la 
communion.C’est l’absence de désir qui 
paralyse l’existence et fait désirer le suicide.  
 
 

Un autre point essentiel à affronter aujour- 
d’hui, c’est d’apprendre à désirer et en même 
temps, d’éduquer ce désir qui, laissé à lui-
même, peut être vélleitaire ou s’aplatir sur de 
simples envies. 
 
 

Susciter, engendrer, réveiller 

Les jeunes ne sont pas, aujourd’hui, plus 
incrédules qu’hier, ni plus superficiels. La 
crise de la communication de la foi touche 
toute la communauté chrétienne sans exclure 
personne. Elle renvoie à un engagement 
renouvelé pour suivre l’Evangile. 

La pastorale des jeunes paraît être aujour-
d’hui appelée à se renouveler, c’est-à-dire à 
susciter, engendrer, réveiller la vie en toutes 
ses dimensions : physiques, affective, spirituelle. 
Ce qui caractérise chaque communauté 
chrétienne, c’est sa présence dans les lieux 
où la vie se montre précaire et menacée. 
C’est sa proximité avec ceux qui souffrent, 
ceux que l’histoire laisse de côté et écarte ; 
c’est là qu’elle suscite une dynamique desoli- 

darité de proximité, de tendresse et 
de compassion. 

L’avenir de nombreuses communautés 
chrétiennes se joue sur ce terrain. Il 
est important de sortir de l’enceinte 
de l’Eglise, mais il ne suffit pas de 
sortir, il faut une écoute renouvelée 
de la Parole de Dieu, une nouvelle 
relation avec Jésus qui nous fasse 
sortir sans nous croire détenteurs de 
la vérité mais chargés d’un don à 
offrir avec respect et sympathie 
devant les doutes et les difficultés de 
celui qui est en face de nous. 

 

 
mara@cgfma.org 
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                       La force de la vie 
 

Anna Rita Cristiano 

 

 

 

En arrivant au Brésil, à l’aéroport on voit ces 
paroles écrites sur les panneaux d’accueil… 
Le Brésil : Le pays de tout le monde.  
En effet l’immense superficie géographique 
du Pays peut accueillir une multiplicité de 
populations et d’ethnies : aussi bien les popu-
lations indigènes de la région amazonienne 
que les descendants des portugais et des 
anciens colonisateurs, que les africains 
arrivés à l’époque de la colonisation comme 
esclaves, ainsi que  tous les immigrés qui, de 
décennies en décennies, se sont installés 
dans des zones bien déterminées du pays. 
 
Rio de Janeiro et San Paolo sont les deux 
villes les plus peuplées du Pays avec 
beaucoup de gens, beaucoup de personnes 
qui, de par leur histoire individuelle, consti-
tuent toute cette humanité : histoires particu-
lières, originales et irréversibles. C’est pour-
quoi il est très intéressant de regarder le 
monde avec les yeux de ceux qui y habitent, 
qui vivent sur les routes de ce pays, et qui 
par leur présence contribuent à créer de la 
nouveauté. Des personnes qui peuvent se 
rencontrer, parce qu’elles se sont insérées 
complètement dans la réalité avec toutes ses 
contradictions. 
On comprend probablement  mieux l’histoire 
d’un pays lorsqu’on le regarde à travers  la 
vie quotidienne et ordinaire d’hommes et de 
femmes, qui chaque jour doivent lutter pour 
conserver leurs droits, qui résistent aux 
vexations pour défendre leur propre dignité et 
qui, avec courage, choisissent de ne plus 
avoir peur. 

A Belford Roxo, ville-dortoir pour tous ceux 
qui travaillent à Rio de Janeiro, nous avons 
rencontré Aloà qui nous a raconté son 
histoire : «Malheureusement mon père a des 
problèmes d’alcool. J’ai peu de contacts avec  
 

lui. Mes sœurs sont toutes plus âgées que moi 
Je vis seule avec ma mère. Sans aucune 
aide, elle a remis à neuf toute la maison. Elle 
m’aide beaucoup, elle me soutient dans mes 
études, elle partage tout ce que je fais». 

Pour les Filles de Marie Auxiliatrice s’insérer 
est un choix pastoral qui comporte de vivre et 
de travailler à l’intérieur d’une communauté 
humaine en en faisant partie : c'est-à-dire en 
être proche, la connaître et partager coura-
geusement sa vie quotidienne, ses problèmes 
et ses progrès sociaux et culturels. A Belford 
Roxo il y a une Communauté Insérée de FMA 
qui prend en charge l’œuvre sociale «Crescendo 
Juntos», grandir ensemble. Aloà a commencé 
à participer à ce projet lorsque elle avait 9 
ans : «Et c’est là que ma vie a changé, dit-
elle. Tout a commencé lorsque j’ai rencontré 
les sœurs, qui travaillaient dans la rue, où 
elles accueillaient les enfants du quartier pour 
jouer avec eux». 

 

De la part des jeunes 
 
Aloà a toujours aimé la danse, y  révélant des 
dons peu communs. Déjà à l’âge de 10 ans 
on lui a donné la possibilité d’approfondir 
l’étude de la danse pour en faire son métier. 
«J’ai commencé à étudier, encouragée par 
les sœurs, car j’avais beaucoup de doutes. 
Maintenant je fréquente le cours de première 
année pour enseignants d’éducation physique. 
Ce que j’espère et ce que je désire est d’avoir 
un espace personnel pour enseigner la 
danse ; non seulement aux enfants et aux 
adolescents qui peuvent payer, mais aussi à 
ceux qui ne peuvent pas se le permettre. 
Beaucoup d’enfants n’ont pas cette oppor-
tunité et j’aimerais pouvoir les aider à travers 
ce projet.» 
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A Belford Roxo les FMA sont engagées dans 
presque tous les secteurs de la vie 
quotidienne des gens en tant que présence 
maternelle et active dans l’Eglise. Elles ont 
des projets de promotion humaine et cultu-
relle qui s’adressent aux plus jeunes et aux 
familles, en étroite collaboration avec les 
institutions locales ; elles ont des projets 
d’évangélisation en lien avec l’Eglise locale 
et les Communautés ecclésiales de Base.  
En parlant des FMA, Aloà  s’exprime ainsi : 
«grâce aux sœurs qui sont toujours du côté 
des jeunes, nous indiquant un chemin de foi, 
nous ne pouvons pas nous perdre. Elles 
nous stimulent à parcourir un chemin de foi, 
elles nous aident à clarifier nos doutes. Ce 
sont de vraies amies qui marchent avec 
nous». 
 
La présence des FMA est très active dans le 
projet «Crescendo Juntos» grandir ensemble. 
Un projet socio-éducatif qui s’adresse à 
environ 130 enfants et adolescents de 7 à 17 
ans et qui comprend des ateliers culturels, 
de pédagogie, du jeu et du sport.  
Les FMA de la communauté de Belford Roxo 
disent : «Il nous suffit que ce soient des jeunes 

 

en difficulté, qu’ils soient pauvres, qu’ils 
n’aient aucune opportunité culturel ni de 
temps libre, pour que nous les accueillions». 
 
 

Problèmes différents 
 
Diadema, au contraire, est une ville annexée à 
la zone métropolitaine de San Paolo. Les FMA 
y ont une communauté de trois sœurs qui 
partagent leur vie et leur foi avec tous les gens 
du quartier. Ici nous avons connu Viviane, une 
jeune de 20 ans qui a toujours vécu avec sa 
maman, ses trois sœurs, sa grand’mère et le 
beau-père. C’est justement la présence de ce 
dernier, un alcoolique et toujours hostile à la 
belle-fille qui a détérioré le climat de sérénité 
de la famille. Elle raconte : «Lorsque j’étais 
petite, il m’agressait, parfois il me battait. Ma 
mère n’était pas d’accord, mais elle ne pouvait 
pas intervenir. La grand’mère était toujours 
prête à nous aider, à nous soutenir, mais lui ne 
s’intéressait pas particulièrement à nous. Toute 
petite je me sentais seule, je pensais que j’étais 
la cause des litiges. Je croyais que c’était moi 
l’unique coupable». 
En devenant adolescente, Viviane a connu 
… 
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des  problèmes bien différents qu’elle raconte 
avec beaucoup de peine : 
Nous avions une chambre vide où étaient les 
jouets. Avec beaucoup de difficultés j’ai 
convaincu ma mère de nous laisser dormir, 
ma sœur et moi, dans cette chambre, car 
j’avais toujours rêvé d’en avoir une pour moi 
seule. Nous dormions depuis peu de temps 
dans cette chambre, lorsque durant une nuit 
je me suis aperçue qu’il était assis à côté de 
mon lit, vêtu du strict nécessaire et qu’il 
cherchait à me toucher de sa main.  
J’ai remué, lui ai bloqué son geste et il est 
retourné dans sa chambre qui se trouvait en 
face de la mienne. A partir de cette nuit, je 
n’arrivais plus à m’endormir, je craignais qu’il 
n’entre de nouveau et qu’il ne cherche à me 
faire du tort. Il a, en effet, essayé. Les jours 
suivants j’avais très peur : je ne savais pas si 
je pouvais en parler ou s’il valait mieux me 
taire ; je ne savais pas si cela n’aurait pas 
encore plus détérioré mes relations avec ma 
mère, car à cette époque-là ma mère et moi 
ne nous parlions pas beaucoup, nous ne nous 
comprenions pas, nous nous disputions 
souvent». 
 
Mais un jour le beau-père se dispute avec la 
maman, Viviane, maintenant adolescente, 
intervient pour défendre sa mère, cet homme 
lui ordonne alors de quitter la maison et de ne 
plus jamais y remettre les pieds. Il a une arme 
en mains et menace de la tuer. « Lorsque j’ai 
dit que j’allais appeler la police –continue 
Viviane – il a pris le portable et l’a jeté par 
terre pour le briser. Il a commencé par me dire 
de quitter la maison le jour même sinon il me 
tuerait. A partir de ce moment ma mère a eu 
très peur. Lorsqu’il est sorti pour aller à  son 
travail, ma mère ne savait que faire. Elle a 
parlé avec beaucoup de personnes dans le 
but de trouver quelqu’un qui pourrait me 
prendre dans son foyer. A la fin elle a parlé 
avec la communauté des FMA qui, de suite lui 
ont dit qu’elles me prendraient chez elles, 
 
 

  
mais elle, ma mère devait trouver le moyen 
d’affronter mon père, car il n’avait pas le droit 
de chasser sa fille, surtout une fille encore 
mineure». 
 
Grâce au soutien des sœurs, la maman de 
Viviane a eu le courage de dénoncer ce qui 
s’était passé dans la famille et a ainsi pu faire 
rendre justice à sa fille. Se souvenant de tout 
ce qu’elle a vécu, Viviane témoigne : «Cela 
peut paraître étrange, mais je ne ressens 
aucune rancune ni désir de vengeance, je ne 
ressens rien. Seulement, je ne veux plus 
rester auprès de lui. Pendant la période que 
j’ai vécue  avec les sœurs j’ai appris bien des 
choses. J’avais une communauté qui me 
soutenait continuellement, je dis toujours que 
j’ai une famille merveilleuse, une très grande 
famille qui, au moment où j’en ai le plus 
besoin est toujours à mes côtés. Aujourd’hui à 
la maison le climat s’est amélioré. Dans 
l’avenir je pense me marier, fonder une famille 
et avoir des enfants ». 
 
Viviane et sa mère ont trouvé aide et soutien, 
non seulement chez les sœurs, mais aussi 
chez ceux qui appartiennent à la Communauté 
Ecclésiale de Base qui s’est constituée il y a 
50 ans, et où il existe toujours un grand sens 
d’appartenance et de fraternité entre tous ses 
membres 

 

Sœur Maria, sœur Iracema, sœur Manoracy 
vivent depuis plusieurs années dans ce 
quartier. Elles connaissent les familles, leurs 
histoires, leurs joies et leurs souffrances. Elles 
ont accompagné des générations de jeunes ! 
Elles les ont soutenus dans leur foi et dans 
leur lutte pour leurs droits et leur dignité. Leur 
vie est le témoignage d’une vie consacrée qui 
manifeste sa plénitude en devenant une 
réalisation de l’évangile et une école de très 
grande humanité. 

 

arcristaino@cgfma.org 
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Participer 

 
Patricia Bertagnini 
 

 

 

Participer- signifie  
en même temps, prendre part  
et faire partie de, c’est-à-dire  autant 
recevoir que donner– participer contient 
donc fondamentalement en soi l'idée d'un 
échange. Est-ce que le Réseau réussit à 
garantir cette idée ? 
 
 
Le problème de la participation –parce qu’il 
s’agit non seulement de ressources mais de 
vraies et justes critiques– implique une action 
culturelle qui a pour but la formation de la 
conscience individuelle et collective plus cons-
ciente de ses potentialités, du bénéfice qu’elle 
peut tirer à ne pas se laisser contaminer par les 
idées communes de tout le monde, de l'urgence 
d'une décentralisation effective.  
Participer, en ce sens, devient une réelle oppor-
tunité de partager équitablement le pouvoir 
(c'est-à-dire le service) et de valoriser les forces 
d'agrégation qui viennent de la base, sans oublier 
que, accentuer le débat sur les objectifs et les 
méthodes de dynamique participative, ne garantit 
pas une amélioration de la participation. 

 

L'exemple du Réseau  
 
Au cours des dernières années, nous avons 
assisté au développement des mouvements de 
protestation et de revendication qui ont impliqué 
de nombreuses composantes de la société; en 
particulier les nouveaux médias, Internet, le 
Web, les sites de réseaux sociaux comme 
Facebook et Twitter, ont détourné le contrôle et 
la gestion de la communication et favorisé de 
nouvelles formes de participation en innovant 
les méthodes traditionnelles. Avec l'avènement 
du Web 2.0, en outre, des réalisations encore 
plus importantes ont lieu, en rendant encore 
plus intenses les relations entre les personnes, 
les unes avec les autres. 

Dans le Web 2.0 l'interaction entre les person-
nes qui publient des informations et celles qui 
les reçoivent est devenue plus “vivantes et actives”. 

Les partis politiques, les groupes sociaux, les 
institutions ecclésiales ont dû faire face à ces 
nouvelles formes de communication et de 
recherche de consensus ; bien que trouver un 
consensus autour de ses propres propositions 
est le but principal de ces organisations, la 
manière dont ils cherchent à atteindre cet 
objectif ont changé et il est nécessaire de pren-
dre en compte les demandes des personnes 
qui, de plus en plus, exigent l'abandon de 
langages hermétiques et d’attitudes éloignées 
de la vie réelle. 
 

Cependant, même si elle peut sembler 
paradoxale, la structure actuelle du Web 2.0 est 
peu participative; les réseaux sociaux, dans 
leur forme actuelle, pliés aux intérêts écono-
miques des propriétaires des sociétés, sont tout 
sauf sociaux : la majeur partie  des contenus 
produits sur les plateformes comme Facebook, 
sont seulement visualisés par des cercles de 
contacts restreints, essentiellement homogènes. 
Sur les réseaux sociaux contemporains, en 
outre, il n’existe pas d’espace pour dire son 
désaccord : sur Facebook, par exemple, la 
possibilité de dire «cela ne me plait pas» 
n’existe pas, et il n’y que deux possibilités 
d'exprimer une opinion : soit être d’accord ou 
ignorer. Ainsi, la pensée unique s'impose 
mortifiant toute ambition participative. 

 

Participer est y être vraiment 
  
Transférer le concept de participation à la vie 
de l'Église qui  est, par nature, une institution 
hiérarchique n'est pas une tâche facile. 
Cependant, au-delà des réelles  possibilités de 
se sentir partie vivante de la communion le 
monde, spécialement dans certains pays, 
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ecclésiale et d’y assumer la charge à la 
première personne, l’enseignement du Pape 
François souligne la responsabilité à laquelle 
chaque chrétien est appelé : Tandis que dans 
le monde réapparaissent diverses formes de 
guerres et de conflits, nous, chrétiens, nous 
insistons sur la proposition de reconnaître 
l'autre, de soigner les blessures, de construire 
des ponts, de resserrer les relations et de 
nous aider à «porter les fardeaux les uns des 
autres» (Ga 6,2)....De cette façon, se manifeste 
une soif de participation de nombreux citoyens 
qui veulent être artisans  du progrès social et 
culturel.» (Gaudium Evangelii, 67). 
 

 
Dans l'expérience de vie chrétienne, le prendre 
partie ou participer ne se joue pas seulement au 
niveau verbal ; il ne s’agit pas de dire librement 
ce que l’on pense -pour cela, il suffit d’une  
simple caisse de résonance comme le Réseau- 
mais de pouvoir penser librement à ce qui est dit ; 
il faut d’abord être personnellement des caisses  
de résonance, qui prenant en charge des frères, 
transforment les communautés en vrais labo-
ratoires de participation. 

 

 

suorpa@gmail.com 
 

Social mais pas trop 

 
Sur Wikipedia circule une liste de réseaux sociaux  émergents (environ 206), chacun avec ses 
propres caractéristiques et son public de référence, qui sont présentés comme «alternatifs» à 
Facebook. En voici quelques-uns ... à bien tenir compte et observer parce qu'ils se répandent 
chez les jeunes  

SOBRR, ici les amitiés durent 24 heures, à moins de décider autrement;  

SECRET, une application composée de messages et d’images anonymes (le surnom n'est pas 
nécessaire), qui permet de s’éclater, cancaner, se confiez sans avoir à sortir à l'extérieur;  

OoVoo, une application (disponible sur Facebook) qui prend en charge les conversations de 
groupe - avec la vidéo, la voix et les messages - jusqu'à 12 participants. C'est gratuit et les 
jeunes l’utilisent pour parler, pour étudier et faire leurs devoirs de façon collective;  

SHOTS est pour les fans de "selfie". Il vous permet de filmer et de partager des photos et 
même d’avoir des conversations (publiques et privées) faites uniquement d'images et de 
légendes. 

PHEED, est une innovation dans le monde des réseaux sociaux: les services ici sont payants. 
On peut créer du texte, de la vidéo, de la musique et d'autres données, puis demander aux 
utilisateurs de payer un abonnement pour s'inscrire et lire les messages. 
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 Femmes qui aident  
à guérir 

 
 
Debbie Ponsaran 

 
 
 
L'Eglise attache une grande importance au rôle 
des femmes dans la société d'aujourd'hui. La 
culture de la vie ne peut pas se construire sans 
la contribution des femmes. Le Pape Jean-Paul II 
a déclaré : "Des efforts doivent être faits avec 
conviction pour qu’un plus grand espace soit 
ouvert aux femmes dans tous les domaines de 
la culture, l'économie, la politique et la vie de 
l'Eglise, afin que l'ensemble de la société 
humaine soit de plus en plus enrichie par les 
dons propres de la masculinité et de la féminité» 
(Angélus, 23.7.1995).  

Selon le Global Gender Gap Index 2013 rédigé 
par le World Economic Forum (L'indice mondial 
de l'égalité des sexes (Forum économique 
mondial), il y a une reconnaissance croissante 
de la contribution des femmes dans de 
nombreux pays et parmi les cinq premiers sont 
l'Islande, la Finlande, la Norvège, la Suède et 
les Philippines. Dans la préface du rapport il est 
dit aussi : «Les pays et les entreprises ne 
peuvent être compétitives que si elles par-
viennent à se développer, à attirer et retenir les 
meilleurs talents, à la fois masculins et féminins. 

La femme est la matrice de la création. Dieu l'a 
doté du don de la maternité. La femme prend 
part au plus grand des mystères qui est celui de 
faire fleurir la vie  et dans ce processus elle 
apprend à attendre, à écouter, à accepter. 

L'attitude maternelle favorise la construction de 
communautés unies et en faveur de la vie. 
C'est l'influence maternelle qui favorise l'unité 
au sein des familles et aide à créer un climat de 
paix dans l'ensemble de la famille humaine. 
Quel grand bien cela apporterait si, dans les 
négociations de paix, dans les pays en conflit, 
des femmes pouvaient intervenir dans les 
décisions à prendre ! 

Les femmes sont prêtes à mettre les besoins 
des autres après les leurs. Elles femmes 
prennent soin des autres et se réjouissent de 
la réussite de leurs proches, Elles expéri-
mentent la culpabilité et la dépression lorsque 
les comportements vont à l'encontre de ces 
règles (Gilligan, 1982). 
Dans une étude publiée dans "Science Daily", 
les chercheurs du MIT, Carnegie Mellon 
University, et Union College, en étudiant les 
niveaux d'intelligence collective dans les 
groupes ont découvert que les groupes qui 
impliquent plus de femmes montrent une plus 
grande «sensibilité sociale» -la capacité de 
percevoir les sentiments des autres membres- 
et donc sont plus compétentes dans les 
tâches complexes. 

En contemplant Marie, nous faisons l'expé-
rience de la plénitude de la maternité qui est, 
non seulement basée sur la logique, mais 
aussi sur l'intuition, sur les relations et la foi. 
La maternité de l'Eglise et la maternité 
spirituelle trouvent en Marie un parfait exem-
ple à imiter, tout d'abord en raison de son être 
de Mère de Dieu 
 

 

Guérir le monde  
 
Les grands progrès réalisés par les femmes, 
professionnellement et culturellement, les 
rendent "génie féminin" catalyseur de chan-
gement social 
Le «Rapport mondial Sisters" (globalsistersreport. 
org) est un site Web consacré aux nouvelles 
et aux informations sur les religieuses 
catholiques et leurs missions qui mettent en 
évidence les problèmes particuliers de la paix, 
de l'intégrité de la création, de l'égalité, de  
....  
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l’émigration et de la traite des personnes. 
Sœur Susan Rose François a publié un article 
sur le site et dit : "Il y a tellement de 
souffrances provoquées par l’homme que 
c’est une catastrophe dans le monde... Il y a 
aussi beaucoup de bonté apportée par 
l'homme... Je suis enthousiasmée par l’action 
des petites communautés religieuses, par leur 
charisme et leur grande liberté de mouvement 
pour répondre aux besoins de la communauté 
mondiale. Peut-être que Dieu nous invite à 
être essentiellement levain dans la pâte". 
 
La "Women's International League for Peace 
and Freedom" ("Ligue internationale des 
femmes pour la paix et la liberté" 
(www.wilpfinternational.org) est l'une des plus 
anciennes organisations de femmes dans le 
monde pour la paix. elle a été fondée en 1915 
par treize femmes d'Europe et d'Amérique du 
Nord qui ont pris position contre ce qui allait 
devenir la première guerre mondiale. Le 
groupe a longtemps été impliqué dans le 
travail pour la paix. 

Le "monde médical" (www.medicamondiale.org) est 
une organisation non gouvernementale de 

 

 

 
femmes, basée en Allemagne. Elle assiste les 
femmes et les filles dans les zones de guerre et 
de crise. Leur soutien pour la culture de la vie 
est clairement évident dans leurs paroles 
pendant la crise du Kosovo. «Nous avons vécu 
la guerre. Nous savons ce que c'est de vivre 
l'hostilité, pleurer et sentir la colère. Nous 
comprenons que le désir de vengeance est fort 
mais nous savons que nous devons le vaincre 
en nous pour gagner. Nous savons qu'une 
réponse violente peut seulement apporter plus 
de violence et d’injustice ".  
Le "Nobel Women's Initiative" (nobelwomen-
sinitiative.org) a été fondée en 2006 par six 
femmes qui ont été lauréates du Prix Nobel de 
la Paix et, ensuite, d'autres femmes primées 
sont entrées dans ce mouvement des "Femmes 
Nobel», qui veut travailler pour un monde 
meilleur, un monde de sécurité, de non-
violence, d'égalité et de bien-être pour tous». 
 
 

Le visage de la mère de Dieu  
 

Il y a plusieurs années, le célèbre compositeur 
de chants liturgiques catholiques, Dan Schutte, 
a écrit une chanson appelée "Dieu d'Amour." 
Une phrase de la chanson m'a frappée la 
première fois je l'ai entendue : "Tous ceux qui 
aiment sont nés de Dieu, notre Créateur et 
notre Mère."  
La Bible est pleine d'images qui expriment la 
dimension «maternelle» de Dieu, dans Isaïe 42 
verset 14, nous lisons: "Maintenant, je gémis 
comme une femme qui accouche, je suffoque et 
en même temps je suis oppressé." Psaume 
131: «Je reste calme et serein comme un petit 
enfant auprès de sa mère, mon âme est comme 
un petit enfant. " Dans Osée (11,3 à 4) Dieu 
soutient Israël comme une mère prend soin de 
son enfant.  
La femme qui guérit est aussi la femme qui 
aime l'humanité à l'image de Dieu.  
 
 

debbieponsaran@cgfma.org 
  

mailto:debbieponsaran@cgfma.org
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 HISTOIRE D’UNE 
VOLEUSE DE LIVRES 
 
Brian Percival  
USA – 2013 

 

    Mariolina Perentaler 

 
 
Dirigé par le metteur en scène Brian Percival, 
récompensé maintes fois, le film conte une 
histoire bouleversante et riche en émotions, 
dont le cadre se situe pendant la seconde 
guerre mondiale. Le metteur en scène anglais 
s’est inspiré du livre “la fille qui volait des 
livres”, best-seller international aux 8 milllions 
d’exemplaires de l’australien Markus Zusak, 
dont les oeuvres ont été traduites en plus de 40 
langues et qui ont remporté une infinité de prix. 
Très applaudi par la critique, le livre figure 
toujours dans le classement des lecteurs dans 
bien des pays du monde. Brian en tire un film 
superbe, avec l’interprétation magistrale d’acteurs 
déjà connus ou tout juste débutants, comme 
l’adolescente de douze ans, Sophie Nelisse, 
l’interprète de l’enchanteur “Voleuse de livres”. 
C’est à travers son regard d’enfant que se 
racontent la terreur et la tendresse, les 
sentiments et les espoirs. A travers elle, nous 
parcourons de nouveau des moments et des 
sujets fondamentaux du grand conflit : de la 
“nuit de cristal” en 39 aux campagnes de 
Pologne et de Russie, du combat contre la 
culture, et contre le fanatisme aveugle de ceux 
qui manifestent leur enthousiasme à aller se 
battre. Malgré sa fin tragique, le film est un 
hymne authentique et sincère à l’espérance, à 
la culture, à la solidarité, à l’amitié. 
 
 

Une parabole humaniste contre toutes les 
barbaries 
 

“Le récit traduit une belle volonté de rachat et de 
sortie de l’obscurité,  il dessine des personnages 
qui se signalent par leur optimisme et une attitude 
positive et il présente le portrait d’une enfant à la 
fois fragile et forte. Le film est à projeter en 
programmation ordinaire et dans les occasions 
répétées proposées aux enfants, tant sur le plan 
scolaire que culturel”, résume la CNVF (ndt, 
Commission Nazionale Valutazione Film ou 
commission  nationale d’évaluation des films) dans 

 

 

 

 

 

 

 
  
son évaluation 
pastorale. Le 
 metteur en 
scène lui aussi 
au cours d’une 

 conférence de 
presse déclarait : “le roman m’a profondément 
ému : c’est une histoire très positive et pleine 
d’espérance, j’ai apprécié le fait que le per-
sonnage principal soit une adolescente : bien 
que n’ayant aucune ressource et aucune 
perspective d’avenir, elle réussit non seulement 
à survivre mais à s’épanouir (...) Elle commence 
à comprendre les mots et leur pouvoir. Elle se 
rend compte qu’il est possible de les 
employer tant pour le bien que pour le mal. 
Cela lui permet de changer sa vie et 
d’accomplir des choix impossibles sans ouvrir 
un livre. C’est cela, la clé de son état d’esprit”.  

L’histoire se déroule en Allemagne et son 
héroïne, Liesel, est une enfant vive et coura-
geuse. Elle vient d’être confiée par sa mère elle-
même à Hans Hubermann, un peintre en 
bâtiment, bon et gentil, avec sa femme Rosa. 

L’adolescente, choquée par la mort de son petit 
frère et intimidée par ses nouveaux “parents”, 
s’efforce de s’adapter à la maison et à l’école, 
où ses camarades se moquent d’elle parce 
qu’elle ne sait pas lire. Alors, avec beaucoup de 
détermination et l’aide de Monsieur Hubermann, 
elle réussira à changer sa situation. Au cours de 
longues nuits d’insomnie, ses parents adoptifs 
lui apprendront à lire son premier livre, “le 
manuel du fossoyeur”, dérobé lors des obsè-
ques de son petit frère et à partir de ce moment, 
Liesel ne pourra plus contenir son amour pour 
la lecture. Ce qui est également important pour 
elle, c’est l’amitié de Rudy, un camarade 
d’école qui l’aime et quand il la suit, découvre 
qu’elle vole les livres. Généreux et profondé-
ment humains, les Huberman décident encore 
de cacher dans leur cave Max, un jeune Juif 
échappé des rafles allemandes. 
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Cultivé et sensible, il saura pour sa part compléter la 
formation de Liesel, en l’invitant à trouver les mots pour 
“dire” le monde et ses manifestations. “parce que les 
mots sont la vie, ils nourrissent la conscience, ils 
ouvrent l’espace à l’imaginaire, ils rendent la réclusion 
supportable”. Dans le même temps, à l’extérieur de la 
maison la guerre menace et la mort (une voix hors 
champ, qui accompagne tout le récit) a beaucoup à 
faire, accueillant pieusement les victimes d’Hitler et de 
ses sbires, lesquels sont décidés à massacrer hom-
mes et livres. Avec la montée du parti nazi, de fait, la 
liberté d’expression a été férocement réprimée et les 
livres sont brûlés sur la place publique. “Au peuple 
allemand, on dictait ce qu’il fallait croire, penser et lire –
soulignait l’auteur– mais en dépit de ces obstacles, 
 

Liesel, en apprenant à lire, a conquis la capacité 
d’être créatrice, de penser par elle-même, de ne 
pas aller à la remorque des idées des autres”. 

Par touches délicates, le metteur en scène traite le 
récit grâce à un excellent choix d’acteur et grâce à 
une bande sonore qui laisse sa marque. Portrait 
poétique et bouleversant d’une famille confrontée 
à la tragédie; sans discours ni fadaises, il nous va 
droit au cœur. Les véritables horreurs sont effleu-
rées, esquissées, entrevues, toujours à travers le 
regard  désenchanté de Liesel, à travers ses yeux 
d’enfant voilés par les larmes et l’incrédulité. 

m.perentaler@fmaitalia.it 

 

 

 

 

LE REVE DU FILM 

 
Devenir l’occasion de réfléchir sur le poids 
de la littérature comme témoignage de notre 
identité propre et de notre relation au monde 
qui nous entoure. 
 

“L’histoire d’une voleuse de livres” reste un film 
communicatif, capable de captiver le spectateur et de 
lui transmettre un enseignement vraiment fon-
damental. Pour Brian Percival, en réalité, les livres ont 
une valeur essentielle, tant sur le plan culturel que 
didactique : “ensemble avec le cinéma, les livres 
peuvent faire passer des messages essentiels, et être 
le réservoir de chapitres entiers de l’histoire 
universelle de la formation de l’être humain, nourrir 
son imagination sans renoncer à émouvoir”. Tandis 
que sur le plan littéraire, le livre rend essentielle la 
relation entre l’héroïne et la possibilité de lire et de 
s’exprimer avec les mots, sur le plan didactique, 
l’œuvre peut être analysée dans une optique 
historique, pour comprendre l’avènement du régime 
nazi, les politiques culturelles restrictives qui jettent 
l’interdit sur une certaine littérature et sur l’art. Il 
rappelle et nous enseigne qu’en Allemagne aussi, il y 
avait des gens qui donnaient davantage d’importance 
aux idées qu’aux doctrines, qui cachaient des Juifs 
lesquels n’oublient pas ce que signifie la gratitude, qui 
aiment et qui haïssent comme dans le reste du 
monde.  
“En résumé, dans ce film résident tant de valeurs 
positives que l’on pourrait vraiment en faire un 
exercice d’apprentissage en toute sérénité, autour de 
la seconde guerre mondiale”.  (Agiscuola) 

 

 

 

L’IDEE DU FILM 

 
Il s’agit d’un film issu d’un Livre qui a le 
pouvoir de sauver l’homme, ce qui se passe 
en effet, en soulignant l’importance de la 
mémoire. 
 

Et combien cela nous apprend, comme avec le 
Journal d’Anne Frank. “Il plaira à celui qui a aimé le 
Journal d’Anne frank –écrit en effet la critique-. 
Même pour Liesel, la terreur et la menace de la mort 
luttent de pair avec la fantaisie”. Markus Zusak a tiré 
son inspiration pour son livre, de l’histoire que lui 
avaient raconté ses parents quand il était encore un 
enfant, en Australie. “C’était comme si un morceau 
d’Europe était entré dans la cuisine, quand papa et 
maman évoquaient, tandis qu’ils grandissaient entre 
l’Allemagne et l’Autriche, les bombardements de 
Munich, les prisonniers que les nazi faisaient défiler 
dans les rues, raconte l’écrivain -  
A l’époque, je ne me rendais pas compte, mais ce 
sont toutes ces histoires qui m’ont poussé à devenir 
écrivain. C’était une époque de danger extrême et 
de malveillance et ce qui m’a profondément marqué, 
c’est le grand nombre de gestes d’humanités 
accomplis dans ces temps sombres –poursuit 
Zusak. L’histoire de la Voleuse de livres parle 
précisément de cela : de la capacité à trouver de la 
beauté y compris dans les situations les plus 
atroces”. L’un des points centraux de l’histoire, c’est 
quand Hitler entreprenait de détruire l’esprit des 
personnes par des mots, pendant que Liesel 
s’appropriait ces mêmes mots pour écrire une 
histoire complètement différente. 

POUR FAIRE PENSER 
 

mailto:m.perentaler@fmaitalia.it
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Nos étoiles contraires 
 John Green 
 
Emilia di Massimo 

 
 

John Green, l’auteur du livre “Nos étoiles 
contraires”, a notamment conquis le cœur des 
jeunes, au point qu’on en vient à penser qu’il a 
écrit un roman d’amour savamment construit 
avec des effets littéraires spéciaux. C’est 
assurément une émouvante histoire d’amour et 
aussi un drame existentiel plein d’une grande 
intelligence, de courage et de profondeur : c’est 
l’histoire de deux adolescents en lutte contre le 
cancer. Elle, 17 ans, pessimiste et réaliste de 
manière désarmante, en proie à la peur d’ex-
ploser comme une grenade, laissant son petit 
univers plongé dans la tristesse ; lui, 18 ans, et 
le désir profond de vivre pleinement et de 
laisser sa marque dans le monde.  

 
 “Nos étoiles contraires” est comme un bouquet 
d’émotions ; c’est une histoire forte, chargée de 
significations imagées et riche de citations 
étonnantes et de dialogues dont la saveur salée 
des larmes se mêle aux éclats de rire. La voix 
est celle d’Hazel, narratrice dans le livre, une 
adolescente qui a du combattre depuis l’enfance 
contre un mal inéluctable. A seize ans, elle a 
déjà eu droit à un miracle : un traitement 
expérimental a fait reculer la maladie, mais la 
jeune fille doit vivre reliée à une bombonne 
d’oxygène, car elle est en proie à des crises 
respiratoires fréquentes.  

Hazel a également appris que les miracles ont 
un prix : pendant qu’elle se partageait  entre les 
allers et venues à l’hôpital et les moments 
interminables d’alitement, le monde poursuivait 
sa course accélérée, la laissant en arrière et 
seule.  Recluse dans son petit monde, résignée 
au cancer, Hazel parvient à se maintenir à la 
surface. Elle n’attend pas de miracle car elle a 
compris qu’il ne pouvait y en avoir, jusqu’à ce 
qu’Augustus entre dans sa vie. Il a perdu une 
jambe à cause d’un cancer à l’os et il vit un peu 
mieux, maintenant qu’il s’est habitué aux 
prothèses, lui et elle vivant de la même manière  

  

une situation particulière. Mais ils sont 
particuliers comme chaque être humain peut 
l’être. En réalité, pour chacun,  “l’amour est 
une maladie dont on ne veut pas guérir”, et 
quelle adolescente oserait dire “Je suis 
tombée amoureuse comme si je m’étais 
endormie : peu à peu, et ensuite, tout d’un 
coup ? ”.  Augustus est un brillant compagnon 
d’aventure qui fascine par sa soif de vivre, de 
passions, de rires, et il montre à Hazel que le 
monde ne s’est pas arrêté, qu’ensemble, ils 
vont l’affronter.    
 
L’entente entre les deux est intense : tous 
deux sont des lecteurs passionnés et ils 
aiment jouer avec les mots. Le garçon en 
particulier, aime les métaphores. La tumeur a 
bloqué ces enfants et même s’ils ont des amis 
en bonne santé, avec ceux-ci, la commu-
nication ne peut être que partielle. Les deux 
jeunes gens ne font plus partie d’un monde où 
l’avenir est assuré ; Hazel et Augustus doivent 
lutter chaque jour pour susciter une occasion 
qui les fasse aller de l’avant, pour ne pas se 
laisser abattre par les soins douloureux 
auxquels ils doivent se soumettre. La maladie 
les lie par un lien indissoluble et elle se trans-
forme avec ironie, comme la cigarette qui 
pend au coin de la bouche d’Augustus. “Elle 
ne te tue pas si tu ne l’allumes pas. C’est une 
métaphore, tu sais, tu mets la chose qui tue 
entre tes dents mais tu ne lui donnes pas le 
pouvoir de le faire”.  

Les personnages du livre se font aimer sans 
nous faire pitié. On les aime spontanément 
parce qu’ils ont une qualité très rare, celle de 
percevoir les choses simples comme les 
choses difficiles de la vie. L’histoire  donne du 
sens au temps, l’alimente, le rend tangible. 
Chaque battement de cœur est un peu de 
temps qui s’en va ; chaque minute qui passe 
est un miracle qui leur arrive : “tu m’en as   
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donné un pour toujours, pour tous les jours 
qu’il me reste à compter” déclare Hazel à 
Augustus. 
 
Le secret de cela n’est pas typique de 
l’adolescence : la maladie a fait vivre aux 
jeunes gens l’expérience de la douleur et 
leur a appris  quel est le sens de la 
souffrance : “Il faut éprouver la douleur”, cela 
ne change pas les personnes, mais cela 
révèle leur force. Hazel et Augustus réussis-
sent à aller au-delà, non parce qu’il leur faut 
gravir la rue en pente mais parce qu’ils sont 
tout simplement des jeunes gens ouverts à 
l’amour. Ils n’éprouvent pas de pitié l’un pour 
l’autre. Ils n’ont pas besoin de mots, parce 
que la douleur réduit tout à l’essentiel et 
montre que, pour celui qui la vit, il peut 
uniquement essayer de vivre la minute qui 
suit. 

 

 
 

 Vivre, non pas survivre, au point de réaliser 
que même les choses les plus tristes 
peuvent se transformer en rires légers, 
dépassant le repliement naturel auquel mène 
la douleur. 
 
 “Nos étoiles contraires” est une histoire qui 
réussit à expliquer légèrement la réalité 
clinique liée au cancer. Hazel doit traîner 
une bombonne d’oxygène portable, qu’elle 
porte avec elle où qu’elle aille, et Auguste a 
une prothèse à la jambe.  
 
Ces détails désolants ne diminuent certes 
pas le romantisme, qui devient plus émou-
vant entre les mains de John Green. Il nous 
montre ce qu’est le véritable amour –deux 
adolescents qui s’entraident et s’acceptent 
réciproquement à travers les épreuves 
physiques et affectives les plus humiliantes– 
et il est beaucoup plus romantique que 
n’importe quel coucher de soleil sur la plage.  
 
Les personnages du livre ne veulent pas des 
regards de compassion souvent suscités par 
les malades : ils veulent seulement passer le 
plus de temps possible avec leurs familles et 
leurs propres amis. 
 
 “Nos étoiles contraires” est une histoire 
d’amour, de croissance, de maladie et de 
guérison, c’est un roman qui propose des 
points de réflexion et des moments de joie 
pure et d’ironie, faits de dialogues et de traits 
d’esprit.  
  
“Nos étoiles contraires” trouve son épilogue 
dans l’affirmation d’Hazel : “comme toutes 
les véritables histoires d’amour, la nôtre 
mourra avec nous, au fond, l’extraordinaire 
dans l’amour, ça n’a rien à voir avec une vie 
parfaite, mais c’est le fait que ça existe !” 
 
 arcristaino@cgfma.org. 
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Le monde du hip-hop 
 
 

Mariano Diotto 
 
 
 
 

 

Hip hop est la parole la plus utilisée en ce 
moment dans le monde des jeunes. On 
pourrait penser que c’est donc une parole 
moderne ou technologique, mais au contraire 
elle ne l’est pas. Le hip hop est un mouve-
ment culturel complexe, aux mille facettes, qui 
en ce moment réussit à attirer un grand public 
autour de lui. Il est né dans les années 1973 
dans le Bronx à New York. En absence de 
lieux de rencontre, la rue devient le lieu où les 
jeunes afro-américains se rencontrent pour 
danser, chanter et dessiner. Les mass média 
se rendant compte de ce phénomène dans les 
années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, le 
réhabilitent en l’imposant à la culture mainstream, 
générant ainsi un immense phénomène 
commercial et social, et révolutionnant le 
monde de la musique, de la danse, de 
l'habillement et du design. Il y a cinq éléments 
qui distinguent la culture la culture hip hop.  
 
Premier : Master of Cerimonies MC (Master 
of Cerimonies) est le rappeur, c’est à dire 
celui qui attire le public avec ses rythmes rap. 
Il peut aussi y avoir plusieurs rappeurs qui se  
défient dans une battle où le but est de 
décrédité les rimes de l’autre participant pour 
recevoir l’ovation des spectateurs présents. 
La musique hip hop est née du mélange de 
musique américaine et jamaïcaine sur une 
base assez répétitive en 4/4 où sont racontés 
des problèmes et des situations d’insatisfac-
tions et de malaise. Le rappeur, en fait, ne doit 
pas nécessairement être un bon chanteur 
puisque la plus part du temps son chant est 
un parler en rythme.  
 
Deuxième :  DJing 
Un élément fondamental du hip hop est le DJ 
qui fournit le rythme au rappeur au moyen 
 

d’une base musicale, habituellement électro-
nique, où celui-ci joue en mixant plusieurs 
morceaux ensemble ou en créant des inter-
mèdes musicaux quand le rappeur a besoin 
de reprendre son souffle. 

 
Troisième : Writing (Ecriture) 
La culture hip hop n’est pas seulement de la 
musique mais aussi un art et les writer en font 
partie. Les graffiti ou tags sont un mode de 
reconnaissance pour identifier un crew (une 
bande) ou un gang, et on les trouvait surtout 
dans les années Quatre-vingt-dix dans le 
Métro de New York, puis après ils apparais-
sent un peu partout sur les murs de la ville. 
Les premiers dessins étaient des noms et des 
signatures réalisés avec de la peinture vernie 
en spray, mais rapidement ils se sont agran-
dis avec des lettres plus élaborées ou des 
visages, complétés par des grisés toujours en 
3D. 

 
Quatrième : B-boying 
Le B-boying est un style de danse que nous 
appelons communément  break-dance mais  
aujourd’hui on l’appelle new style car il est lié 
à la musique house. C’est un style de danse 
qui prévoit des mouvements rapides et 
discontinus (c’est pour cela qu’il est appelé 
break) avec des évolutions acrobatiques, des 
pirouettes et des sauts. 

 
Cinquième : Beatboxing 
Le Beatboxing est une technique vocale qui 
permet de reproduire avec la bouche les 
percussions typiques du hip hop. Il est consi-
déré comme un art authentique et particulier 
pour la création de mélodies et de beat 
(rythme). 
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Le phénomène 
 
On peut vraiment comprendre pourquoi la 
culture hip hop s’est répandue aussi rapi-
dement en Amérique et dans de nombreuses 
parties du monde. Dans chaque pays les 
jeunes se rencontrent dans la rue, chantent, 
dansent, dessinent, parlant de leurs problè-
mes et de leur avenir. C’est le mix parfait 
entre la musique, la danse, la manière de 
s’habiller et l’art. Il réussit donc à inclure tous 
les participants d’une “compagnie” sans exclure 
personne puisque le monde féminin a aussi 
son rôle. 
 
C’est pour cela que le hip hop s’est diffusé 
rapidement et a pris des formes différentes 
dans les différents pays du monde, en en 
soulignant les particularités, soit dans le choix 
des thèmes à proposer (contre la pauvreté, 
contre l’injustice, contre les riches et les multi- 
 

 
 
nationales, contre la guerre) soit dans les 
mélodies musicales proposées. 
En ce moment  les plus grands représentants 
sont (on ne peut pas vraiment les classer 
dans un genre bien particulier): Eminem, 50 
cent, Jay-Z, LMFAO, Aloe Blacc, Black Eyed 
Peas, Snoop Dogg, Emis Killa, Guè Pequeno, 
Nesli, Mondo Marcio, Fabri Fibra, Fedez, J-ax. 
 
C’est la musique qui parle aux jeunes, où à 
côté d’un refrain agréable et chantant apparaît 
un rap (souvent composé de gros mots, à 
double sens) qui raconte le monde des jeunes 
avec ses possibilités et ses incompréhensions. 
C’est alors aux adultes qu’appartient la mission 
de déchiffrer ce langage pour mieux compren-
dre les jeunes, leurs difficultés mais aussi 
leurs potentialités. 
 
 
m.diotto@iusve.it 
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 Bon anniversaire Don Bosco ! 
 
 
 
 
 
 

 
Chères amies, vous vous êtes bien aperçues 
que nous sommes en train de préparer le 
bicentenaire de la naissance de Don Bosco ? 
Qu’est-ce que vous êtes en train de faire pour 
préparer cet anniversaire que Dieu vous 
donne de vivre personnellement ? Je sens 
bien votre silence ; je vous prends par surprise, 
admettez-le. 
 
Mais je veux seulement vous raconter ce que 
j’ai pensé faire pour célébrer dignement notre 
Père. J’ai décidé de faire confiance aux 
paroles du Recteur Majeur qui, dans la 
présentation de l’Etrenne de cette année dit 
clairement et fermement que pour concrétiser 
au mieux le charisme salésien dans notre vie, 
nous devons sentir au plus profond de nous-
mêmes cette passion qui animait Don Bosco 
et lui permettait d’aller à la rencontre de 
chaque jeune.. 
 
Et ainsi je me suis dit :”Chère Camille, ren-
contrer les jeunes à ton âge n’est pas la 
chose la plus simple du monde, mais la 
passion je peux la cultiver en cherchant à 
aimer ce qu’ils aiment ! Et ainsi ce qui plaît le 
plus aux jeunes, n’est-ce pas la technologie ?” 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Ce matin je me suis 
réveillée de bonne heure et j’ai tout de suite 
allumée ma radio où pour commencer ma 
journée, une voix m’a invitée à écouter une 
belle musique, ce qui m’a aidée à me 
concentrer ; puis –comme je suis un peu 
lente– j’ai mis un peu de temps pour trouver 
mon canal préféré qui m’aide à prier le 
Chapelet. Après le petit-déjeuner, je suis vite  

remontée dans ma chambre et j’ai allumé 
l’ordinateur pour lire les nouvelles du jour : je 
passe en revue divers journaux et ne néglige 
pas de visiter aussi le site de l’Institut. Certes 
il me faut un peu de temps et, quand arrive 
l’heure du repas, j’ai à peine fini de répondre à 
ma poste électronique.  
 
Au début de l’après-midi, je me donne un petit 
moment de repos et je profite pour m’exercer 
avec quelques jeux que mon neveu m’a 
téléchargés sur le Smartphone, offert à Noël 
(au cas où il m’arriverait de bavarder un peu 
avec quelques jeunes de l’oratoire...) le reste 
de l’après-midi –tandis que j’avance quelques 
travaux- je regarde un peu la TV, pour 
comprendre ce qu’aiment les nouvelles 
générations, parfois ce sont des programmes 
qui deviennent intéressants et je regrette 
d’éteindre quand  
Heureusement que j’ai une application sur le 
portable qui me permet de prier les vêpres 
sans devoir descendre à l’église. Il suffit 
d’appuyer une touche de l’écran ! Je vais vous 
faire une confidence,  il y en a qui, comme 
moi -arrivée à la fin de la journée- ne se sente 
pas d’aller au lit pour un repos (comme on dit) 
“ bien mérité”.... Mais que devrais-je dire moi, 
qui une fois dans ma chambre, sens l’obliga-
tion morale de regarder au moins un film ? 
 
Ah, bienheureuse technologie.... Il faut 
vraiment s’accrocher pour rester dans le coup 
et tenir le rythme ! Mais pour les jeunes, c’est 
tout une autre histoire ! 
 
 Parola di C. 
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