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Prendre le chemin   

 de la Paix 
  
 

Maria Helena Moreira 

 
 
 
 
 

 
Comment vivre en disciples de Jésus 
Ressuscité dans un monde aux réalités très 
contrastées ? Laissons nos pas croiser ceux 
de Jésus à travers l’hospitalité,  la miséri-
corde, et la paix. 

A travers l’hospitalité, qui nous fait entrer 
plus profondément dans notre condition 
humaine, nous ouvrant à l’autre,  tel qu’il est,  
apprenant de lui comment l’accueillir, 
accueillant Jésus et l’accueillant dans l’autre. 

Entrer dans la mystique de la visitation : 
visiter et être visité sera un unique 
mouvement intérieur. Se mettre  en chemin, 
partager rêves et attentes. Accueillir la 
réalité souffrante de milliers de migrants, 
d’enfants sans droit à l’enfance, de femmes 
victimes de violences qui vivent la faim, la 
soif, l’exclusion, la peur, l’insécurité, la mort. 
Accueillir la Parole présente dans l’autre et 
désirer qu’elle retentisse en nous et nous 
engage à chercher un vivre ensemble qui 
nous inclut tous dans le droit à la vie. 
Accueillir le dialogue et le vivre comme 
prophétie d’aujourd’hui. 

A travers la miséricorde de Dieu, que nous 
expérimentons dans notre vie. Dans son 
infatigable bienveillance Dieu prend soin de 
nous, et nous sommes donc invités à 
assumer le style de Dieu avec tous : «Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséri-
cordieux» (Luc 6, 36). Le visage de ce 
monde, marqué par l’exclusion et des 
intérêts de marché peut changer si nous 
prenons les chemins de l’Evangile et du 
pardon. L’expérience personnelle de la 
miséricorde de Dieu devient un appel fort à 
vivre la compassion au milieu de toux ceux 
que nous côtoyons  quotidiennement « avec 

le regard fixé sur Jésus et son visage 
miséricordieux nous pouvons accueillir l’amour 
de la Sainte Trinité», c’est l’invitation du Pape 
François à vivre la grâce du jubilé de la 
Miséricorde. 

A travers la paix dont le cri remonte du plus 
profond du cœur humain et de toutes les 
parties de notre monde. Sauvegarder et lutter 
pour le droit inaliénable à la paix. S’engager à 
assainir les causes de l’indifférence, de la 
guerre, de la mort. Eduquer à la paix et à la 
convivialité pour construire une société fondée 
sur le respect commun des différences, sur le 
développement durable, dans le soin de la 
Mère Terre, dans des maisons habitables et 
sûres pour tous. La paix est possible, c’est une 
mission que l’on doit partager en collaboration 
avec l’Esprit de Dieu, en construisant des 
réseaux de coopération, en recherchant à 
mieux se comprendre entre peuples différents, 
en privilégiant le bien commun aux intérêts 
particuliers, pour une économie durable, éthi-
que, et de communion solidaire. Le dialogue est 
une voie possible pour la paix, parce qu’elle 
affine la sensibilité qui aide à percevoir la réalité 
de l’autre, à se mettre à sa place. 

Continuer à vivre dans le temps pascal c’est 
décider d’embrasser la voie de la lumière, en 
assumant une conduite cohérente avec 
l’Evangile, préparant des chemins d’hospitalité-
convivialité, de miséricorde-compassion, et de 
paix-dialogue, signes crédibles de la présence 
de l’Amour du Ressuscité pour les temps 
nouveaux. 

 

 
mhmoreira@cgfma.org 
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Semer la Paix  

 
 
 
 

Bizige Nirere Charlotte, fma 
 
 
 
 

 

 

La République Démocratique du Congo (ex 
Zaïre) est l’Etat le plus grand de l’Afrique, 
après le Soudan. Très riche en ressources 
minières et agricoles, en bois précieux. Cet 
Etat n’a cependant jamais connu une 
véritable paix intérieure et la pauvreté  est 
encore très répandue ?  
 
 
Complexité d’un conflit 
 
 La question des conflits dans l’Est de la 
République Démocratique du Congo est 
complexe et difficile. En elle s’entrecroisent 
des problématiques de nature socio-économique, 
politique, ethnique et culturelle, à l’intérieur 
d’une ambiance politiquement très instable, 
qui, par conséquent, rend la gestion et la 
résolution du conflit toujours plus difficiles. 
 
Une des principales causes des conflits est 
justement économique-expansionniste. En 
fait la République Démocratique du Congo, 
par la proximité avec la zone des Grands 
Lacs, a toujours été caractérisée par des 
rivalités économiques, des menaces et 
dominations. Dans ce contexte, s’insère la 
situation du Rwanda en 1960 avec la chute 
du règne Hima et l’institution de la Répu-
blique, il y a eu un exode de plus de 200.000 
Tutsis. L’a venue des «Hutu» au pouvoir a 
changé la relation entre Tutsi et Hutu, les 
principaux groupes ethniques au Rwanda. 
Simultanément le Zaïre a commencé un 
processus de démocratisation vers un gou-
vernement plus participatif. Mais il ne s’agit 
pas seulement d’une seule cause, car elle 
est souvent associée à d'autres centres 
d'intérêt : l'économie, l'inégalité sociale, 
l'oppression politique, les divisions ethni-
ques. Dans la région des Grands Lacs, la 
surpopulation du Rwanda, la querelle sur la  
 

 
richesse du sous-sol, la présence de parte-
naires occidentaux contribuent souvent à 
alimenter le conflit. 
 
Après le génocide au Rwanda entre 1994 et en 
1998, la République démocratique du Congo a 
été victime d’occupation. Plusieurs troupes 
rebelles se sont installées dans le pays, ainsi 
que d'autres pays africains ont été impliqués 
dans des actes d'agression territoriale. 
 
Les ambitions expansionnistes de certains pays 
voisins de la République démocratique du 
Congo ont été accompagnées par de graves 
violations des droits humains, les massacres et 
la destruction des ressources naturelles. La 
conquête territoriale est l'une des causes de 
l'invasion du Congo par les régions voisines. Le 
problème du surpeuplement au Rwanda est 
parmi les raisons de cet exil dans le vaste 
Congo. Cela a conduit les scientifiques à 
expliquer le génocide de 1994 comme un 
évènement tragique et unique qui a conduit à 
une réduction de la population, événement 
donc bénéfique pour les survivants. 
 
La présence des grandes puissances dans la 
guerre des Grands Lacs est significative. Pour 
les grandes puissances, la guerre n’est pas une 
question strictement interne au Congo, car elle 
implique non seulement les Pays africains, 
mais aussi les Nations occidentales. 
 
 

Conséquence sur la population locale 
 
Le conflit armé a produit des conséquences 
négatives sur la population. En fait, la crise a 
rapidement mené à de grandes catastrophes 
humaines, les décès, les déplacements de 
population, la faim et la pauvreté, les maladies 
dues à la surpopulation dans les petites régions 
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considérées plus sûres. L'agriculture est 
inexistante, parce que les campagnes ont été 
abandonnées par les agriculteurs appelés à la 
guerre ou découragés par le pillage et les 
attaques fréquentes menées sur leurs 
domaines. Dans de nombreuses villes, la 
mendicité, le chômage sont importants et on 
constate des cas fréquents de vol. En outre, le 
conflit a généré de nombreuses formes de 
dépravation morale. 
En augmentation les décès sont dus à des 
maladies transmissibles par l'eau contaminée 
et la malnutrition. Il y a beaucoup d’enfants 
orphelins et vivants dans la rue, ceci est le 
résultat de la déstabilisation et de la désinté-
gration de la cellule familiale 
 
 

Les Semences de Paix 
 
Face à cette situation, les gens cherchent des 
stratégies pour survivre. Il y a certaines 
organisations humanitaires et des organisations 
non-gouvernementales impliquées dans le 
travail pour la prévention des conflits armés et 
la  promotion de la culture de la paix. Quelques  
 

 
 
 

structures religieuses font des efforts pour lutter 
contre la pauvreté : ils prennent soin de 
l'éducation, de la santé, du développement 
rural; d'autres soutiennent les enfants de la rue, 
y compris les enfants soldats, et se soucient de 
leur formation professionnelle et de leur 
réinsertion sociale, comme le réseau des 
jeunes à travers le monde pour la paix, un 
groupe qui se trouve dans la province du Kasaï 
Occidental, à Kananga et qui transmet le 
message  que «ce qui nous unit est plus fort 
que ce qui nous divise.» 

La République démocratique du Congo semble 
vivre la phase du post-conflit, même si la 
situation est encore instable les gens se sont 
résignés à considérer ce conflit presque comme 
une «normalité» quotidienne. 
Au cours des dernières années la croissante 
sensibilité à la paix et à la justice dans les 
paroisses et les écoles ont permis d’organiser 
des réunions pour éduquer et s’éduquer soi-
même à la paix. Cette éducation commence 
dans les familles, même si les institutions 
politiques ne soutiennent pas les valeurs de la 
tolérance, de l'acceptation de la diversité, de la 
liberté d'expression et de dialogue. 

L'Eglise s’est engagée pour la construction d'un 
ordre social et pour plus d’équité dans la 
République démocratique du Congo, avec le 
slogan : «Le développement est le nouveau 
nom de la paix ». Sa contribution est remar-
quable notamment dans l'éducation-formative. 
L'Eglise se fait l’écho de la voix du Pape Paul 
VI : "Combattre et lutter contre l'injustice et 
promouvoir le bien-être, le progrès humain et 
spirituel de tous, et donc le bien commun de 
l'humanité." Beaucoup de personnes d'inspiration 
chrétienne, ou appartenant à des mouvements 
ecclésiaux, sont impliqués dans des 
associations pour la promotion des droits de 
l'homme, pour la protection des réfugiés et des 
prisonniers 

 

 
bizigechar@yahoo.fr 
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La beauté féminine 
 
 
 
 
Palma Lionetti 
 

 
"Miroir miroir de mes convoitises ... qui est 
la plus belle du royaume?" Si le miroir des 
femmes pouvait parler A travers leur miroir 
les femmes cherchent constamment 
confirmation pour leur visage, leur corps, 
qui se reflètent qui, dans certains cas, 
inquiètent car cela les conditionne dans 
leurs choix et dans leurs relations, et parce 
qu’elles sont aussi confrontées à un 
imaginaire souvent préfabriqué et parfait, 
dans lequel l'image de la femme est libérée 
des imperfections : pas un bouton, pas une 
échelle, pas un cheveu hors de sa place 
 

Le miroir et la vie 
 
Le miroir, un objet peut-être étranger pour 
nous, consacrées, qui ne nous regardons pas 
habituellement dans un miroir et, au contraire, 
nous pensons en effet que c’est une faiblesse 
due à notre vanité  
En fait, le miroir est un symbole cher au 
mysticisme et à la spiritualité, pour certain un 
élément tentateur, pour d'autres un interlocuteur 
cruel, tandis qu’il reflète passivement, révèle 
alors impitoyablement les défauts. Malgré tout 
le miroir est le «lieu» où se croisent et 
s’entrecroisent différents aspects de la vie, 
intérieure et extérieure, les rides plus visibles 
du visage ainsi que les rides internes. Devant 
lui généralement les femmes, comme devant 
l’ami le plus cher qui est à la fois critique et 
complice, arrangent leur visage, organisent 
les détails, en essayant d’y apporter quelque 
chose, ou modifier ce que le temps a dégradé 
ou ce que la mode propose de nouveauté 
pour elles 

Le miroir et la vie 
 
Le miroir, un objet peut-être étranger pour 
nous, consacrées, qui ne nous regardons pas 
habituellement dans un miroir et, au contraire, 
nous pensons en effet à une faiblesse due à 
notre vanité.  

.

En fait, le miroir est un symbole cher au 
mysticisme et à la spiritualité, pour certain un 
élément tentateur, pour d'autres un 
interlocuteur cruel, tandis qu’il reflète 
passivement, révèle alors impitoyablement les 
défauts. Malgré tout le miroir est le «lieu» où 
se croisent et s’entrecroisent différents 
aspects de la vie, intérieure et extérieure, les 
rides plus visibles du visage ainsi que les 
rides internes. Devant lui généralement les 
femmes, comme devant un ami, cher pour sa 
critique et complicité, arrangent leur visage, 
organisent les détails, en essayant d’y porter 
quelque chose, ou modifier ce que le temps a 
désigné pour elles 
 
A ce niveau c’est ce qui ne trompe pas, qui ne 
cache pas les détails de la vie qui doit plutôt 
être observé et recueilli. Il reflète ainsi ces 
dialogues internes et externes, et loin d'être 
en soi un objet trompeur le devient lorsque 
l’«égocentrisme du regard» rétrécit le point de 
vue seulement sur nous, en se concentrant 
sur l'apparence et la satisfaction de nous-
mêmes, comme si nous étions le nombril du 
monde. Toutes et tous, nous sommes conta-
minés et influencés par l'image de l'esthé-
tique, de la perfection des formes et obsédés 
par les défauts, parce que partout nous 
sommes bombardés par des images de corps 
modèles. Nous aussi, nous ne sommes pas à 
l'abri et en tant qu’éducatrices, nous ne 
pouvons que nous interroger sur le désir de la 
beauté, sur notre corps et notre façon de 
communiquer, à travers lui, la joie de la vie et 
de la consécration 

 

Prendre soin de soi 
 
Mais l'acte esthétique par excellence est de 
prendre soin ! Un soin qui avec une sensibilité 
présente dans les communautés de femmes 
devient une expression de la beauté au 
pluriel, qui permet que les femmes, soit le 
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reflet de la cohésion sociale, de la solidarité 
et du “prendre soin” éco-anthropologique  

 Antonietta Potente écrit dans son essai  «Ce 
n’est pas le moment de traiter avec Dieu des 
affaires sans importance», le choix et le signe 
des vœux: "Les vœux nous ne les prononçons 
pas avec la raison, mais avec le corps et dans 
notre propre histoire. Pour nous aider à 
repenser les petites choses, les détails, les 
symboles qui font partie de nos vies, nous 
accompagnent aussi  le regard de Thérèse 
d'Avila et celui de beaucoup d'autres femmes 
dont nous nous souvenons avec affection, 
admiration et étonnement. Des femmes qui 
sont allées de l’avant et continuent de marcher 
encore, perçoivent quelque chose grâce à leur 
cheminement et leur recherche, même dans 
den situations très différentes de la nôtre».  
Deux prix remis à deux Filles de Marie 
Auxiliatrice montrent la beauté toute féminine 
du prendre soin, et comment cela a une 
signification «politique» dans son sens le plus 
profond. 
 
Sœur Philomena B. D’Souza de la province 
indienne S. Maria Dominique Mazzarello, à 
Bombay (INB) a reçu le 8 mars le prix du 
Cardinal Oswald Gracias, Archevêque de 
Bombay, pour le travail effectué en tant que 
Responsable de la Commission pour la 
promotion, de la femme dans l’Archidiocèse de 
Bombay, dans les années «belle»  en tant que 
femme et éducatrice ont été nombreuses et 
significatives : la formation pour les femmes  
 

 
 
 
 
 
 
 
leaders des  centres d’écoute et 
de soutien pour les femmes et 
les filles mal-traitées et 
abusées, la participation à la 
première Assemblée des 
Evêques catholiques de l’Inde 
sur le thème "Empowerment 
of Women in Church and 
Society" (Autonomisation de la 
femme dans l'Église et la 
Société) qui a planifié et 

réalisé des itinéraires de formation sur la parité 
des sexes pour les filles et les garçons, a aussi 
projeté et réalisé des campagnes de sensi-
bilisation, contre la violence faites aux enfants, e 
qui a collaboré à la préparation du “Gender 
Policy” pour toute l’Eglise indienne ainsi qu’à la 
rédaction d’un règlement pour les cas d’abus 
sexuels sur les enfants et sur les femmes. 
 
Sœur Mary Farid, la communauté de Marie 
Immaculée d’Héliopolis dans la province de 
Jésus Adolescent en Egypte (MOR) qui a reçu 
le 21 Mars, premier jour du printemps et de la 
fête des mères pour les Egyptiens, le prix de 
"mère exemplaire de l'année 2015» pour la zone 
d'Héliopolis et Nozha. 
Il est intéressant que ce soit justement un papa 
Moutaz Mokhtar qui ait proposé la candidature 
de Sœur Mary, diffusant sur le réseau Social 
network, la demande de vote. Sœur Mary a reçu 
le prix pour sa présence maternelle et frater-
nelle, l'accueil des pauvres, des orphelins et des 
malades, pour le soutien des sans-abri.  
 

La beauté féminine et des femmes consacrées 
est cette force du cœur qui avance avec 
passion, qui jaillit du plus profond des femmes 
d’aujourd’hui, non des femmes serviles et 
triomphalistes que nous propose que la 
télévision , mais plus esthétiques parce que 
éthiques. Un esprit féminin non polémique et 
compétitif, mais plutôt  participatif, co-évolutif et 
créatif. 
 
palmalionetti@gmail.com 
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 Sécurité alimentaire 
 Quel futur ? 

 

 
   Julia Arcuniegas 

 
 
 
 

Peut-on  assurer à toute l’humanité une 
bonne alimentation saine,  
suffisante et durable ?  
Quels liens entre nourriture et santé  
dans les styles de vie, dans les activités 
motrices, dans l’épanouissement des 
personnes ?  
Comment concilier l’exploitation des 
ressources et le respect du milieu ? 
Comment la salubrité de la nourriture doit-
(elle influencer les choix de production  
de l’énergie et l’usage des ressources 
naturelles ? 
Ces interrogations et beaucoup d’autres 
sont les questions posées par l’Expo Milan 
2015. 

 
Si neuf cent millions de personnes souffrent 
de malnutrition et beaucoup d’autres subissent 
les conséquences néfastes d’une alimentation 
excessive et désordonnée, il est évident que 
le thème de la sécurité et de la salubrité 
alimentaire se pose à l’échelle globale qui 
touche de façon directe ou indirecte la 
majeure partie des personnes et des peuples 
du monde.  

 

Nourrir la Planète, Energie pour la Vie 
 

Le thème général de l’Expo Milan 2015 
rassemble ces quatre mots : alimentation, 
énergie, planète, vie. Chaque forme de vie a 
besoin d’énergie et l’énergie est fournie par 
l’alimentation.  
De son côté le rapport vie/alimentation influe sur le 
développement de la planète en même temps 
qu’agissent aussi une multitude de facteurs  
 

 

naturels et humains. De cette circulaire 
complexe émerge alors le cinquième mot 
clef : la personne qui, «avec les instruments 
de sa vie et de son travail contribue à 
transformer en positif ou en négatif la nature 
dans laquelle elle vit». (Mémorandum Expo 
2015-FAO.) 
 
 

Pour un développement humain intégral 
 
Seule la personne humaine, artisan d’un 
extraordinaire parcours d’évolution et d’inter-
vention sur la nature peut répondre à toutes 
ces questions. D’où sa grande responsabilité. 
Si de fait, les civilisations illustrent l’impres-
sionnante capacité de l’homme pour répondre 
toujours plus aux besoins alimentaires avec 
créativité et génie, en même temps, elles 
montrent aussi la possibilité que de mauvais 
choix conduisent à altérer la fécondité de la 
nature et à compromettre sa transmission aux 
nouvelles générations (cfr Guida del Tema, 
d’après le groupe de travail TERG). 

 
Une telle référence à la place centrale de, que 
le développement durable soit conçu comme 
une partie du développement humain intégral. 
Cela signifie aussi de passer d’une idée de 
développement basé sur des mesures pure-
ment économiques à un développement 
intégralement humain dans ses dimensions, 
économique, sociale et environnementale, qui 
parte de la dignité de la personne. 
 
Ave cette approche culturelle et humaniste, on 
peut affronter, de façon adaptée, les défis 
majeurs liés à l’alimentation et à la nourriture. 
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Quelles conditions auxquelles 
on ne peut renoncer ? 
 
Face à la complexité et à l’ampleur du thème, 
l’Expo 2015 entend souligner quelques priorités : 
 
- Lutte contre la faim, afin de garantir à tous un 
accès physique, social et économique à la 
nourriture. 
 
- possibilité d’aide par la capacité des marchés 
de reconnaître la valeur des biens, l’application 
adaptée de la technologie aux systèmes de 
production et l’équilibre dans l’utilisation de la 
terre. 
 
Santé, comprise comme un état de bien être, 
résultat d’une utilisation adaptée selon les 
principes de base de la nutrition, de l’hygiène et 
de la santé, terrain sur lequel il faut repérer des 
façons d’intervenir pour réduire l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et les maladies 
alimentaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- nourriture comme instrument de paix et 

d’expression culturelle, moyen de rencontre, de 
dialogue, de connaissance et d’intégration entre 
les peuples 
 
Ces priorités sont des conditions auxquelles on 
ne peut renoncer pour construire durablement 
des solutions concrètes et valables pour la santé 
et le bien être global, sachant que pour nourrir la 
planète il ne convient pas de se replier en 
position défensive, dans un but de conservation 
seulement, mais qu’il faut définir des objectifs 
précis qui passent par l’augmentation et 
l’amélioration des possibilités et potentialités 
existantes. 
 
Ainsi, demeure toujours comme priorité 
l’éducation à une alimentation saine pour 
favoriser de bons styles de vie dans les 
populations, en particulier pour les enfants, les 
adolescents, les femmes enceintes, les moins 
habiles, les anciens. 
 
 

Droit universel à la nourriture 
 
La sécurité alimentaire au sens du droit universel 
à l’accès à la nourriture est au centre du débat 
global et se résume en une question fonda-
mentale : comment garantir à tous, durablement, 
une nourriture saine correspondant aux goût et 
aux traditions de chaque peuple et compatible 
avec les divers systèmes de production locale ? 
 

Le défi alimentaire des prochaines années 
coïncide avant tout avec la capacité de 
développer une agriculture acceptable. Il peut 
représenter en outre la voie la plus concrète pour 
faire sortir de la pauvreté des tranches entières 
de la population dans les pays les plus pauvres. 
 

La recherche de la qualité de la nourriture 
constitue le deuxième objectif fondamental de la 
réponse aux besoins alimentaires de l’humanité, 
la salubrité de la nourriture s’obtient par un 
contrôle rigoureux des systèmes de production et 
par une connaissance toujours plus approfondie 
du rapport entre la condition humaine et la 
nutrition. 
 
 
j.arciniegas@cgfma.org 
 

 
 

 

 
«Le défi est celui-ci comment réaliser une 
agriculture qui ait peu d’impact sur l’envi-
ronnement ? Comment faire pour que notre 
façon de cultiver la terre soit en même temps 
une façon de la préserver ?  

 

Face à ces questions, je voudrais faire une 
invitation et une proposition. L’invitation, 
c’est de retrouver l’amour de la terre comme 
envers une mère –dirait Saint François- nous 
en avons été tirés et constamment nous 
sommes appelés à y retourner. D’où la 
proposition de garder la terre en faisant 
alliance avec elle pour quelle puisse 
continuer à être, comme Dieu le veut, source 
de vie pour la famille humaine tout entière. 

(Le Pape François aux dirigeants de la 
Confédération Nationale Coldiretti, 31/01/15) 
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 De la sincérité à la vérité 
 
 

  

Maria Rossi 
   
  

  
Dans le langage courant, les termes de 
sincérité et de vérité sont vus comme 
synonymes et sont utilisés Indifférem-
ment comme si l’on voulait l’autre. 
D’une personne qui habituellement est 
sincère, on dit aussi qu’elle est 
véridique. En réalité, les deux termes  
ont des significations semblables mais 
aussi des contenus différents. Selon le 
dictionnaire de la langue italienne, est 
sincère, “celui qui refuse toute tromperie 
ou mensonge dans son comportement 
ou son attitude» et la sincérité c’dst la 
correspondance d’une expression ou 
d’un comportement à la façon effective 
de sentir ou de penser. Est véridique 
celui qui est “fidèle et conforme au vrai, 
sincère” et la vérité c’est “la 
correspondance à la réalité effective”, 
mais le concept (de vérité) est 
naturellement susceptible de toutes les 
limitations relatives à la subjectivité  
de la connaissance. 
 
 

Les attitudes possibles 
 
Si l’on se place dans le déroulement du 
quotidien et qu’on, observe avec un regard 
bienveillant, détaché, sans préjugé, positi-
vement critique la vie, la façon de commu-
niquer de l’une de nos communautés ou de 
n’importe quelle communauté humaine, on 
peut noter les différentes attitudes de ceux qui 
communiquent leur vérité. Souvent, ces attitu-
des sont aussi nombreuses que les personnes 
de ceux qui composent la communauté. Mais 
comme dans la diversité, on peut noter des 
tendances de même la sincérité n’est pas la 
vérité ou/et n’est pas la vérité toute entière. Il 
est fréquent ce qui se dit. Corriger une 
personne signifie en savoir plus être et 
 

 

se sentir meilleur. Si quelqu’un, par exemple, dit 
qu’il part par le train de neuf heures, tout de 
suite ils répliquent : “Non  il est à neuf heures 
trois.” Si quelqu’un d’autre dit qu’il fait chaud, 
avec force et un ton peu respectueux, ils 
affirment : “Non, aujourd’hui, il fait plus froid 
qu’hier” et ainsi de suite. Si ensuite, celui qui a 
été contredit est plutôt tendu, il peut s’en 
suivre une prise de bec peu sympathique où il 
n’y a plus ni sincérité ni vérité mais de la 
superficialité, de la stupidité et une légère 
pathologie. 
 
Il y a beaucoup de personnes qui, du fait de 
l’éducation reçue et d’une profonde insécurité 
se raidissent et cherchent la sécurité par 
diverses formes de contrôle. Tout contrôler, 
ou le plus possible, sécurise et calme la peur 
que quelque chose ou quelqu’un échappant 
au contrôle puisse nuire de quelque façon. 
Quant à la vérité, ils croient la posséder. 
Possédant la vérité, ils ne peuvent se tromper 
ni l’admettre. Leur attitude dans les affronte- 
ments avec les autres n’est pas directement 
violente mais profondément offensive. 
 
D’habitude ils sont sincères, ils parlent bien 
même si c’est parfois sont formels et répétitifs. 
Ils ne savent pas écouter, et s’ils le font, au 
lieu de se disposer à comprendre les raisons 
de l’autre, ils cherchent à saisir l’erreur ou la 
lacune pour intervenir et affirmer ce qui, pour 
eux, est vrai et juste. Ils essayent d’endoc-
triner, d’obliger, en obtenant souvent l’effet 
contraire. Si de plus, ils ont un bon diplôme, il 
est presque impossible d’essayer d’exprimer 
la vérité ou, si l’on réussit à l’exprimer, celle-ci  
n’atteint l’interlocuteur qui revient en arrière 
comme un boomerang. 
En face de ces personnes, on peut avoir 
l’impression qu’elles ne sont pas sincères,  
mais ce qui manque ce n’est pas la sincérité 
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c’est la capacité de laisser émerger la vérité, 
avec les milles nuances, libres des contraintes 
moralisantes. Cette attitude concerne surtout 
ceux qui, ayant un rôle de commandement, 
s’identifient à ce rôle, cherchent leur sécurité 
dans ce rôle et remplacent l’autorité par de 
l’autoritarisme. 

 
Dans les communautés humaines, y compris 
religieuses, il y a des personnes honnêtes, 
bonnes qui, après avoir consacrées les 
moments voulus à la prière et à l’aide, occu-
pent leur temps libre à recueillir les nouvelles 
de tout genre, en particulier des faits divers et 
tout ce qui se dit dans le pays ou dans la 
communauté. Naissances, morts faillites, liti-
ges, mariages, trahisons, héritage, déména-
gements, faiblesses, déviations et autres sont 
enregistrés et rappelés avec une convenable 
précision. Ces personnes ont un don particulier 
pour rassembler les fragments recueillis et 
construire des profils cohérents en apparence. 
Ce qui est étrange, c’est que même avancés 
en âge, ils croient fermement aux histoires 
qu’ils ont construites et s’étonnent si quelqu’un 
montre un signe de doute ou de désaccord. 
 
Une telle, un tel, selon eux, sont vraiment 
ainsi. Ce n’est pas la sincérité qui manque en 
ce cas. Il y a peut-être quelque chose de vrai. 
Toute la’ vérité sur le mystère de la personne 
échappe. Une chose curieuse, facile à 
observer, c’est que la personne dont on a 
souligné les côtés négatifs meurt, avec une 
extrême désinvolture le ton et les contenus 
vont changer. 
 

Quelque personnes, bonnes et plutôt timides, 
face aux gens autoritaires et ceux qui croient 
tout savoir et contredisent toujours ce qui se dit, 
(ces personnes tendent à dire ce qui fait plaisir 
à l’interlocuteur, trahissent la vérité en sauvant 
leur tranquillité de vie. Il ne s’agit pas cepen-
dant de personnes qui mentent, car dans. un 
climat de confiance et de respect, elles savent 
dire ce qu’elles pensent. En ces circonstances 
ni la sincérité ni la vérité ne sont sauves. 
  

 
 

 
 

Dans un dialogue respectueux  
“la rechercher en sachant  
qu’on ne la saura jamais.» 

 
Ce qui précède comme un bon préambule à 
la connaissance de la vérité c’est la sin-
cérité, mais la sincérité par elle-même ne 
garantit pas toute la vérité. Tous nous avons 
l’expérience de manières différentes de décrire 
la même situation. Si quelqu’un, par exemple, 
se trouve en train d’observer une manifes-
tation de l’extérieure de la cohue, il la voit et 
la décrit différemment de qui en fait partie ou 
de celui qui la voit à la télévision. En décri-
vant ce qu’il voit ou ce qu’il vit chacun est 
sincère et exprime sa vérité mais sans 
pouvoir connaître toute la réalité de la 
manifestation, personne ne peut dire et 
croire qu’il possède toute la vérité comme 
sur beaucoup d’événements fâcheux, on 
peut enquêter même  pendant des années et 
même avec des moyens sophistiqués on ne 
réussira pas à atteindre la vérité. 
 
S’il n’est pas aisé d’atteindre toute la vérité 
en ce qui concerne la connaissance des 
événements, pour ce qui regarde la vérité 
que renferme le mystère de la personne, le 
problème devient encore plus délicat. 
Observer le comportement peut aider au 
début mais ce qui devient indispensable 
c’est la création d’un climat de confiance, 
d’acceptation libre des préjugés pour pouvoir 
entrer en dialogue et se positionner dans 
une écoute respectueuse, attentive, empa-
thique des personnes directement intéressées. 
 
Dernièrement, avec l’avènement du Pape 
François, on souligne fortement l’attitude de 
respect de l ’autre, de celui, qui est différent 
par sa religion, sa race, sa culture, sa 
pauvreté, ses difficultés physiques et de la 
nécessité de s’approcher de chacun comme 
d’un territoire sacré “en enlevant ses sandales”. 
 

En psychologie, on parle d’empathie, d’écoute 
empathique, c'est-à-dire d’une attitude de qui  
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offre son attention à une autre personne en 
mettant de côté les préoccupations, les 
pensées personnelles. Il s’agit d’une écoute 
qui ne juge pas, mais réceptive et centrée sur 
la compréhension des sentiments, des valeurs, 
des besoins de l’autre. Ainsi seulement, il est 
possible d’accueillir la vérité de l’autre. Ainsi 
seulement il est possible d’accueillir la vérité 
de l’autre, de la confronter à la sienne, non 
pas pour renoncer à sa propre pensée mais 
pour la purifier et l’amplifier. 
 
 

De la sincérité à la vérité 
 
Ces derniers temps à travers des flux migra-
toires toujours plus fréquents, en plus de 
l’écoute empathique personnelle, il faut aussi 
se former à une écoute empathique inter-
culturelle et interreligieuse. 
 
Nous avons grandi dans une culture qui  
-nous faisant croire que nous étions les 
détenteurs de l’unique vérité- a favorisé une 
sorte d’antagonisme avec ceux qui sont 
différents, surtout par la religion et a mené à 
l’exclusion et à la violence, beaucoup plus 
qu’à un saint intérêt pour leurs raisons, pour 
leurs valeurs, pour leur vérité.  
 
Arriver à “une vérité consciente de ses 
propres limites et de sa propre faillibilité 
demeure indispensable précisément pour 
démasquer la violence d’une vérité univoque, 
absolue et excluante et encore plus d’une 
vérité idéologique et de l’oppression violente” 
(Brena,119) 
 
Offrir une écoute empathique à la personne 
différente par la religion, sa culture, son âge, 
cela ne signifie pas renoncer à son identité 
 

 
 
 
 

propre ni à la vérité, ni accepter sans esprit 
critique celle de l’autre, mais arriver à une 
rencontre sereine, sans préjugé, pour élargir 
ses propres horizons et aller vers une vérité 
plus complète et, comme le dit Nicola 
Cusaqno, continuer à “la chercher en sachant 
qu’on ne la saura jamais”. 
 
Le philosophe jésuite Gian Luizi Brena, 
réfléchissant sur les philosophies sur la 
culture occidentale affirme : «On manque 
d’intérêt pour les raisons des autres, au con-
traire on juge les siennes comme absolument 
valables pour tous. La vérité est décrétée à 
priori par une subjectivité unifiée, conçue 
comme unique et absolue donc univoque et 
exclusive de tout autre conception. Même le 
pluralisme postmoderne ne surmonte pas 
l’écueil d’un despotisme établi unilatéralement 
qui ne communique pas et qui exclut même. 
Dans cette sorte de vérité unilatérale se cache 
une forme, une racine de la violence même 
quand la violence physique qui pousse à 
imposer sa propre vérité est exclue». 
 
Pour désamorcer cette charge de violence, la 
vérité doit prendre conscience de son carac-
tère historique, de ses limites et de sa 
faillibilité tout en restant ouverte à la vérité des 
autres et au dialogue qui fait communiquer les 
différences en ouvrant sur la recherche 
commune d’une universalité qui approche de 
la Vérité. 
 
(Brena Gian Luigi, Dialogue entre civilisation 
et sécularisation. Pour une laïcité non 
sécularisée, Message, Padova 2012, page 120).  
 
 

rossi_maria@libero.it 
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Avec les jeunes 

 

 

 

Palma Lionetti, Emilia Di Massimo 

 

 

 

Etre des communautés ouvertes et 
accueillantes : des espaces d’Evangile où 
Jésus est au centre; où avec les jeunes 
nous pouvons vivre l’esprit de famille 
typique du Valdocco et de Mornèse dans le 
respect de chaque personne et en 
coresponsabilité. Etre avec les jeunes exige 
de sortir des relations formelles, 
fonctionnelles et pressées  
et de privilégier la rencontre authentique, 
vécue dans l’esprit de famille et 
l’accompagnement salésien.  
(Actes CG XXIII). 

l 

Dans la culture anti-âge... 
quelle place pour les jeunes? 
 

Le mot d’ordre dans la culture esthétique 
contemporaine est l’“hydratation” et la bataille 
engagée à coups de crèmes et de bistouris 
concerne les rides ! Ainsi, par tous les moyens, 
on cherche à freiner l’inexorable travail du 
temps, dont les signes sont imprimés sur notre 
corps, sur notre visage et, malgré toutes nos 
tentatives de correction ou d’élimination, ses 
traces sont inévitables.  
 

La carte d’identité peut montrer que tu as 50 
ans, mais ton visage doit te faire paraître plus 
jeune et les ennemis numéro un qui peuvent 
attester le contraire sont le miroir, la balance, le 
régime que tu ne réussis pas à poursuivre, la 
salle de sport à fréquenter après le travail, avec 
des horaires impossibles, la parfumerie dont les 
produits vaporisés régulièrement donnent l’illu-
sion de réduire la distance qui te sépare de ta 
jeunesse. 
 

La publicité a bien étudié, entre autre,- cette 
particularité des adultes et a fait de «la 
jeunesse» le  grand slogan du bonheur des 
adultes d’aujourd’hui. Et si rester jeune est une 
obligation, quelle place reste-t-il aux jeunes ? 
Cet engouement des adultes pour «la jeunesse»  
. 

n’enlève-t-il pas aux jeunes, peut-être, l’oppor-
tunité d’être réellement protagonistes, les 
destinant à l’invisibilité et à l’oubli ? Nous, 
éducateurs et éducatrices, nous pourrions aussi 
appartenir à cette génération d’adultes qui a 
réduit “la jeunesse” à un mythe, à une idée 
platonique ou aussi à une religion, un culte ou 
une idole, au détriment de rendre les jeunes 
plus protagonistes.  
 
“Ensemble, avec les jeunes” est un des trois 
choix de conversion pastorale du CGXXIII et sa 
place dans les Actes est significative !!! 
“Transformées par la rencontre” préserve à son 
centre “Ensemble, avec les jeunes” qui a 
comme conséquence : être “Missionnaires 
d’espérance et de joie”. C’est pourquoi la 
rencontre avec Dieu nous transforme quand 
nous faisons de la présence des jeunes non 
seulement “un petit paragraphe” de nos 
documents, mais “le point de départ de notre 
engagement à incarner le charisme salésien”. 
  
Certes, d’une manière ou d’une autre, la culture 
ambiante nous influence aussi, c’est pourquoi si 
éduquer est un peu engendrer, inconsciem-
ment, pour nous éducatrice il peut y avoir une 
sorte de “peur du fils”. Ainsi, comme pour une 
femme, les neuf mois d’attente devraient être 
les plus beaux et les plus sereins mais ils 
deviennent parfois des mois d’angoisse, de 
doute et de peur et cela gâche l’enchantement 
de la maternité. Pour une éducatrice aussi, 
engendrer à travers l’éducation, peut être vécu 
avec grande crainte.  
Pour les femmes, perdre la forme physique est 
une crainte qui peut sembler “stupide” et dont 
elles parlent peu mais qui est bien présente 
surtout parmi les jeunes mamans, lesquelles 
craignent de ne plus être attirantes pour leur 
partenaire, ne réussissant par à gérer le 
changement “physique” que la naissance d’un 
enfant entraîne.  
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 Pour nous, éducatrices la peur qui peut nous 
atteindre, ralentirait ou empêcherait “la 
conversion pastorale” qui comme le dit le 
pape François au n°25 de ’Evangelii Gaudium 
“ne laisse pas les choses comme elles sont”, 
mais demande justement un changement de 
réforme, des structures, des habitudes, des 
styles de vie, des horaires et langages ! Ainsi 
la tentation de “l’auto-préservation” nous 
menace aussi, car notre présence au milieu 
des jeunes, des enfants que nous engendrons 
dans l’éducation, requiert nécessairement de 
notre part d’effectuer des changements 
structurels au sein de notre vie. 

 

 

Transformées par la rencontre  
 

Les rencontres que tu fais changent quelque 
chose dans ta vie, elles ne te laissent pas 
comme elles t’ont trouvée. Si les jeunes sont 
pour nous le “lieu théologique” où nous 
rencontrons Dieu, alors cette rencontre nous 
transforme profondément, non comme une 
“photo retouchée”, mais elle nous recrée 

continuellement. 

Rencontrer l’autre, surtout quand il s’agit des 
jeunes, signifie “sortir”, être “dehors” une 
expression qui, si d’un certain côté met avant 
Choisir de se laisser “transformer par la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

rencontre” signifie que “cheminer”, ne pas 
s’arrêter est plus qu’une métaphore, mais 
la condition nécessaire, personnelle et 
communautaire pour partager notre vie 
avec les jeunes. un brin de folie ou 
d’incertitude, d’un autre rend géniale une 
action ou une personne.  
 
Dans le Magistère du pape François “la 
rencontre” est la catégorie-clé qui requiert 
une Eglise “hors les murs”, une Eglise 
missionnaire, tournée vers le monde, 
ouverte à la réalité, pour que l’Evangile soit 
annoncé à tous, à chacun, quelque soit sa 
situation, sa vie. Une Eglise qui sait être 
simple dans sa manière de communiquer, 
naturelle, ordinaire, normale. Et ceci pour 
rejoindre tout le monde et pour nous fma, 
éducatrices et mères, il s’agit des jeunes, 
de chaque jeune Une pastorale “hors les 
murs” est une pastorale qui fait des projets 
à partir de ce qu’elle a vu et senti autour 
d’elle, qui sait se mettre en état de chan-
gement continuel ; les mots qui accom-
pagnent ce changement sont : positif, proche, 
être avec, présent, pas de jugement, gai, 
cordial, plaisant. Et son style sera concret, 
patient, respectueux du cheminement de 
l’autre,  acceptation de l’échec et capacité 
de repartir, ouverture à l’espérance, à 
l’imagination, au rêve.!  
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Aller de l’avant, en se fiant souvent à notre 
intuition, à des choix imprévisibles, à tout ce 
qui peut nous surprendre, à des occasions 
parfois uniques, c’est savoir vivre pleinement 
même dans  la versatilité, dans l’imprévi-
sibilité du parcours, et jusqu’à perdre de vue 
le terme du voyage, chemin faisant.  

Aller de l’avant sans s’arrêter c’est être dans 
une disposition continuelle pour apprendre. 
Aller de l’avant nous éduque et ré-éduque au 
concret, nous invite à vivre l’instant présent, 
parce que peut-être que ce jeune qui est 
devant moi, par exemple, je n’aurai pas 
d’autres occasions de le rencontrer à 
nouveau, et ceci nous pousse à refuser 
l’immobilité et à savoir dialoguer avec tous 
sur les chemins de la vie.  

De toute façon, croyants ou non, nous 
sommes tous des voyageurs, nous sommes 
sur le chemin d’Emmaüs. Nous souvenant 
que dans la culture contemporaine nous ne 
sommes pas les seuls, ni les premiers, ni les 
plus écoutés, sans pour cela prendre la 
route du relativisme, mais celle en com-
pagnie de tous, route de l’hospitalité pour 
que les jeunes sachent aussi avec nous 
habiter l’histoire, vivant la culture de la 
rencontre qui est aussi celle de la réciprocité, 
de l’harmonie des différences.   
 
 

Femmes heureuses  
 
Dans l’Eglise catholique on appelle “soeur” 
la femme consacrée et nous reconnaissons 
que ce terme équivaut à “sorella”. En plus, 
dans beaucoup de Pays, il est courant de 
définir les sœurs comme mères et, 
certainement, dans l’imaginaire commun, 
cela évoque les qualités positives de la 
personne. Dans le fond, ce sont des termes 
qui expriment des valeurs auxquelles nous 
croyons, mais nous savons bien qu’elles 
peuvent se vivre seulement dans la mesure 
où notre identité correspond à celle de 
femmes heureuses. Le bonheur authentique 
permet d’être fécondes, d’engendrer les 
jeunes à la vie de Jésus. Nous croyons que 
nous sommes appelées à cette mission 
prioritaire : être soeurs et auxiliatrices pour 
les jeunes, être des mères qui engendrent la 
vie et l’irradient, en donnant l’amour et la 
gratuité, ces dons que les jeunes savent 
percevoir au milieu des nombreux événe- 
 

ments et expériences qui jalonnent leur 
vie, et jusqu’à l’intérieur même des inévi-
tables limites, auxquelles ils sont très 
sensibles. 

Eduquer, requiert donc de nous d’être des 
femmes heureuses, et si le bonheur est une 
réalité intérieure, nous devenons presque à 
notre insu, sœurs et mères ; s’il n’en est pas 
ainsi, peut-être que nous ne serons pas en 
grade de répondre avec authenticité à ce que 
les jeunes attendent de nous.  

A une époque de fluctuation à tous les 
niveaux, il est vraiment urgent d’avoir une 
identité claire et définie, heureuse et stable, 
pour être vraiment ce que nous devons être : 
des missionnaires d’espérance et de joie 
avant d’être des personnes qui sont en 
grande activité. 

Décliné dans le concret du quotidien, éduquer 
signifie servir les jeunes et les personnes qui 
d’une manière ou d’une autre croisent notre 
route, qui ont besoin de nous, d’un sourire, 
d’une accolade, d’une parole, d’une poignée 
de main, d’un regard chaleureux. 
 
 

Soeurs et mères 
 
Etre soeurs et mères, c’est possible 
uniquement si nous sentons en nous une force 
puissante, la force de donner la vie, qui nous 
pousse en premier à penser aux autres avant 
de penser à nos exigences personnelles. Des 
exigences les plus élémentaires comme la faim, 
le sommeil, la fatigue, les craintes et fragilités.  
«La religieuse consacrée est mère, elle doit 
être mère et non vieille fille», a déclaré le pape 
François à l’Audience du 8 mai 2013, expli-
quant le sens de la chasteté comme “charisme 
précieux, qui élargit la liberté du don à Dieu et 
aux autres, avec la tendresse, la miséricorde et 
la proximité du Christ”. C’est la fécondité spiri-
tuelle que les jeunes perçoivent dans tout ce 
que nous sommes, disons, par notre compor-
tement qui, même humain, communique cepen-
dant Qui a le primat dans notre cœur.  

Les jeunes ont le désir de rencontrer des 
femmes mûres qui, ayant trouvé le sens de leur 
existence, les aident à découvrir le sens de leur 
vie, cherchant à mettre en pratique ce que dit 
Edith Stein, dans son œuvre sur la dignité et la 
vocation de la femme : «La femme est la  
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protection et presque la demeure des autres 
âmes qui en elle peuvent se développer. 
Cette double fonction de compagne de l’âme 
et de mère des âmes, n’est pas limitée aux 
étroites frontières des rapports matrimoniaux 
et maternelles, mais s’étend à tous les êtres  
humains qui entrent dans son entourage» 

Les jeunes avec qui nous partageons notre 
vie, nous envoient, de différentes manières 
des appels à l’aide silencieux, néanmoins, ils 
ont besoin d’être encouragés pour trouver en 
eux-mêmes la source de l’amour. Nous 
croyons que chacune de leur souffrance peut 
être soulagée en partie grâce à notre 
disponibilité qui regarde avec tendresse leurs 
cœur, sans jamais porter de jugement ni faire 
la morale. Nous sommes appelées à aimer, 
mais d’un amour qui ne pose pas de 
conditions, ne cherche pas à retenir et qui est 
respectueux de la liberté d’autrui. Cela est 
possible si nous nous exerçons continu-
ellement à aimer quiconque, indépendamment 
de la relation que l’on a et des sentiments que 
l’on éprouve, même si c’est humain de les 

 
ressentir, mais qui a décidé de vivre cette 
vocation et d’être sœur. et mère, sait aller 
au-delà et ne s’arrête pas à ce qu’elle 
ressent. Ce n’est pas facile d’aimer sans 
garder pour soi, d’écouter sans juger, de 
conseiller sans s’imposer et de donner sans 
exiger; cependant nous pouvons réussir ce 
pari si en premier, nous vivons chaque jour 
l’expérience du Pain et de la Parole, la vie 
de communion en pensant à ces mêmes 
jeunes qui habitent notre vie. Donner la 
priorité à la vie de prière ne dispense pas de 
l’engagement à être toujours plus des 
éducatrices préparées pour vivre avec les 
jeunes leur vie complexe de jeunes. 

Que nous sachions être proches d’eux sur la 
route qu’ils parcourent, et avec eux, que 
nous sachions être des chercheurs du vrai, 
du juste et du bon. Etre donc des personnes 
riches en humanité, maîtresses et témoins 
qui indiquent par leur vie le parcours à 
suivre,  qui savent éveiller aux questions du 
sens et offrir l’expérience de communautés 
chrétiennes croyantes et crédibles.  
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Amorevolezza :  
un comportement quotidien  

 

La fameuse expression de don Bosco : “Que 
les jeunes ne soient pas seulement aimés, 
mais qu’ils se sentent aimés”, est actuelle 
pour chaque époque et pour tout âge de la 
vie, en particulier complexe et implique de la 
disponibilité, de la cohérence dans le style 
de vie et des comportements adéquats. La 
fameuse expression de don Bosco : “Que les 
jeunes ne soient pas seulement aimés, mais 
qu’ils se sentent aimés”, est actuelle pour 
chaque époque et pour tout âge de la vie, en 
particulier pour les jeunes. Il s’agit d’une 
attitude quotidienne, qui ne peut s’identifier 
avec le simple amour humain. Elle exprime 
une réalité complexe et implique de la  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

disponibilité, de la cohérence dans le style 
de vie et des comportements adéquats. 
 
L'amorevolezza, ensemble à la raison et à 
la religion, se traduit dans l’engagement de 
l’éducateur à être une personne totalement 
dédiée au bien des jeunes qui lui sont 
confiés, présente au milieu d’eux,  prête à 
affronter sacrifices et fatigues dans 
l’accom-plissement de sa mission. Tout ce 
qui requiert une vraie disponibilité pour 
connaître vraiment les jeunes, pour les 
écouter, et un vrai désir d’être au milieu 
d’eux,  d’être avec eux et pour eux. 
 
Notre cœur de consacrées doit vraiment 
toujours répéter : “Là au milieu de vous, je 
me trouve bien : le but de ma vie est d’être. 
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au milieu de vous !” A la lumière de cette 
affirmation, il est important d’être des per-
sonnes qui peuvent faire comprendre aux 
jeunes que nous voulons prendre soin d’eux, 
que nous les aimons, non seulement en 
paroles, mais aussi et surtout en actes, 
montrant de l’affection et de l’intérêt pour 
tout ce qui les concerne, leur univers qui 
peut nous apprendre beaucoup de choses. 
Le vrai éducateur, en fait, participe à la vie 
des jeunes, s’intéresse à leurs problèmes, 
cherche à se rendre compte comment les 
jeunes voient les choses, prend part à leurs 
activités sportives et culturelles, à leurs 
conversations 
 
Le vrai éducateur se situe en face des 
jeunes comme un ami adulte et respon-
sable, en suivant le mieux possible leurs 
chemins et destinations, il intervient aussi pour 
clarifier 
 
les problèmes, pour donner des critères de 
choix, pour corriger avec prudence et tendre 
fermeté. Il se crée ainsi un climat de 
“présence pédagogique” où l’éducateur est 
considéré comme “un père, un frère et un 
ami”. Dans cette perspective il faut avant 
tout mettre l’accent et soigner les relations 
personnelles. Don Bosco aimait utiliser le 
terme 'familiarité' pour définir la bonne 
relation entre éducateurs et jeunes.  
 
Sa longue expérience l’avait, en fait 
convaincu que sans cette familiarité on ne 
peut pas montrer son amour, et sans une 
telle démonstration, aucune confiance ne 
peut naître, ce qui est la condition indis-
pensable pour réussir une action éducative.  
 
Le but à atteindre, le programme, les 
orientations méthodologiques qui sont les 
objectifs qui doivent être présent chez tout  
 
. 
 

.

 
 
 
 
 
éducateur, deviennent concrets et efficaces 
s’ils sont vécus dans une ambiance sereine, 
joyeuse, stimulante, dans laquelle les jeunes 
se sentent à leur aise. 
 
Le Chapitre Général XXIII a bien mis en 
évidence cette réalité qui doit être bien 
présente dans toute nouvelle orientation qui 
nous demande d’ “élargir le regard”.  
 
Dans la spontanéité, dans la joie des 
relations, l’éducateur doit savoir trouver les 
manières d’intervenir, aussi bien agréables 
dans l’expression qu’efficaces dans la 
continuité, et tout cela vécu dans un bon 
climat d’amitié. La rencontre, pour être 
éducative, requiert un intérêt continuel et 
approfondi pour connaître personnellement 
chaque jeune ainsi que les composantes 
culturelles qui leur sont propres 
 
L’éducateur regarde en particulier chaque 
jeune d’une manière spéciale, il trouve le 
canal juste pour arriver à rejoindre son coeur, 
pour réussir à lui parler et à lui faire 
comprendre qu’il l’aime. Ce qui met en 
marche l’éducateur c’est le désir d’aider les 
jeunes à se préparer à devenir des hommes 
et des femmes honnêtes et respectueuses 
des valeurs et de la culture, des personnes 
qui reconnaissent l’importance de la famille, 
de l’amitié, des rapports interpersonnels, le 
tout dans l’optique du respect des règles que 
la société nous dicte.  
 
L’objectif de l’éducateur qui travaille avec 
“amorevolezza” est celui d’aider les jeunes à 
devenir “bons chrétiens et honnêtes 
citoyens”, prêts à travailler à leur tour avec “ 
amorevolezza” avec ceux qui sont à côté 
d’eux, prenant conscience du fait que leur vie 
et ce qu’ils sont en train de vivre (leur 
jeunesse) n’est pas seulement un moment de  
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passage entre l’enfance et l’âge adulte, 
mais une période active et féconde pour la 
construction et la formation de leur 
personnalité. Don Bosco n’a pas fait autre 
chose que de comprendre pleinement ce 
que Dieu nous dit continuellement : Son 
projet d’amour n’est pas seulement 
théorique, il n’exige pas de nous que nous 
lui fassions confiance dans l’abstrait, mais 
il nous enseigne et nous démontre quoti-
diennement qu’il nous aime.  
  
L’actualité du concept de “l’amorevolezza” 
se renouvelle de génération en génération 
et, il doit aussi tenir compte des change-
ments sociaux et culturels présents dans 
nos milieux de vie, de la plus précoce 
“émancipation” des jeunes au multicultura-
lisme, c’est certainement un des testaments 
les plus significatifs que nos Fondateurs 
nous ont laissé ; «l’amore volezza» peut 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s’adapter à chaque situation et à chaque 

jeune. C’est justement pourquoi elle se fonde 

sur la connaissance personnelle du jeune, ce 

qui est pour chaque éducateur l’essentiel de 

sa mission auprès des jeunes, être 

quotidiennement au milieu d’eux 

 

L’amorevolezza est vraiment un ensemble 

d’attitudes et de comportements que chacune 

de nous peut mettre en acte de manière 

originale, et avec amour ; en tant que femmes 

consacrées, et donc en tant que mères et 

sœurs, «l’amorevolezza» veut faire compren-

dre à chaque jeune qu’il est aimé et elle veut 

ainsi le conduire à la source du véritable 

amour 

 

palmalionetti@gmail.com 
emiliadimassimo@libero.it 
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…Le besoin de gratuité 
 

 

Mara Borsi  

 

L’éducation à la gratuité commence 
par la reconnaissance du besoin de 
gratuité que portent en eux les jeunes. 
Un milieu éducatif rend possible la 
générosité quand il reconnaît l’autre 
dans sa différence avec la «nouveauté» 
qu’il apporte. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le silence et la parole sur soi-même et sur les 
autres, la rencontre avec la nature sont des 
lieux où se développe et se renforce la 
gratuité. Dans le domaine des relations se 
vivent souvent des rapport où manque la 
participation. On se rencontre au niveau de 
l’utilité et l’on fréquente celui qui nous 
ressemble pour être tranquille. Les inutiles, les 
vieux et les handicapés en particulier, sont 
exclus des rapport interpersonnels. Le  langage 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

et un minimum de formation aux jeunes pour 
des compas de volontariat dans des 
volontaires “débutants” désirant partir pays 
pas toujours faciles.  
Très motivées, enthousiastes et désireuses 
d’agir, nous sommes parties pour Dilla, un 
petit village dans le sut de l’Ethiopie, sur la 
route qui va au Kenya, à six heures de jeeps 
d’Addis-Abeba. Là nous attendaient, très 
agités et avec de grands sourires, 400 
enfants environ entre 4 et 12 ans. 
La journée était toujours remplie de mille 
activités : le matin cours d’anglais pour les 
petits de Dilla et des alentours, pour qu’ils 
puissent passer l’examen d’entrée  l’école ; 
tandis que l’après midi c’était les danses de 
groupe, les jeux par équipes, le cours de 
couture.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis Daniela Maccioni, je suis 
diplômée en Droit humanitaire et Droit 
humanitaire et Droits de L’homme. Je 
travaille comme conseillère légale auprès 
d’une organisation non gouvernementale 
(Onlus) qui offre orientation et assistance 
juridique aux demandeurs d’asile et aux 
mineurs non accompagnés. J’ai commencé 
ce parcours en 2007, l’année où, avec 
ma meilleure amie, Claudia, à la fin de 
nos études universitaires, nous avons 
réalisé notre grand rêve : participer à un 
projet de volontariat international en 
Afrique.  
Nous avons ainsi connu le Vides 
international. Nous cherchions une 
organisation non gouvernementale (Onlus) 
sérieuse et fiable qui offre des garanties  
 

 

La parole aux jeunes 
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est formel et les mots convenus parce qu’ils 
ne viennent pas  la profondeur. Pour sortir de 
cette situation, il faut retrouver le goût du 
silence. 
 
 

Silence et Parole 
 
Silence, avant tout, devant le mystère de sa 
propre vie pour devenir capable de se recon-
naître et de s’accueillir dans le calme et la 
solitude. Cela ne suffit pas : il faut analyser à 
fond sa propre vie et faire que chaque mot 
vienne de la profondeur cou qu’il soit au 
moins un appel à cette profondeur.  
Silence, ensuite devant les autres. Il s’agit 
d’être ouvert au mystère, d’être prêt à se 
laisser surprendre par la richesse de l’autre et 
d’accueillir sa souffrance, sans beaucoup de  
mots de circonstances. Un aspect de la gratuité, 

 
 
 

c’est d’aider l’autre pour qu’il trouve “les mots” 
pour nommer ses expérience et celles des 
autres, pour les relier en un tout significatif, 
pour qu’apparaisse la demande de sens et de 
transcendance. La gratuité s’exprime aussi 
dans le rapports à la nature et aux choses. Elle 
comprend le respect pour les ressources 
naturelles et une nouvelle discipline quant à  
leur utilisation. Ce ne dot pas être la peut d’un 
avenir sans ressources qui conduise à 
l’écologie, mais la conviction que détruire la 
nature modifie l’équilibre psychologique de la 
personne humaine.  
 
La gratuité signifie donc retrouver le sens du 
mystère de la nature, s’immerger en elle et la 
laisser parles. 
 

mara@fmails.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Il y a tant de souvenirs et de moments 
partagés avec les  enfants, les sœurs, les 
volontaires éthiopiens et le groupe des 
volontaires italiens du Vides. Je me souviens 
des moments passés à préparer leçons et jeux 
de groupes, mes moments de réflexion et les 
débats pour faire encore mieux. Je me 
souviens de tous ces enfants ; crayons et 
feuille de papier en main qui nous attendaient à 
la porte de la salle pour entrer. Peu leur 
importait de devoir faire des kilomètres à pied 
pour arriver à l’école ou d’affronter un orage 
tropical, ce qui comptait, c’était que quelqu’un 
leur donne de son temps, que quelqu’un leur 
apprenne quelque chose. 

 
L’expérience du Vides international en Ethiopie 
a marqué profondément nos vies. Au retour 
d’Afrique, Claudia s’est inscrite au cours de 
Licence spécialisée de Coopération pour  la 
développement et actuellement elle travaille 
pour une Organisation non Gouvernementale 
engagée dans la lutte contre la pauvreté, la 
faim et les injustices sociales.  
 

Moi, au contraire, j’ai commencé une nouvelle 
expérience de volontariat auprès du Bureau 

 

 

des Droits de l’Homme des FMA  à Genève 
 

Si je regarde en arrière, je pense à tant de 
choses apprises lors de cette’ expérience 
de volontariat. Le sourire des enfants quand 
ils apprenaient quelque chose de nouveau, 
à leur premier bonjour en anglais, à leurs 
petits progrès. J’ai compris que je voulais 
leur donner mon temps, mes énergies pour 
combattre afin que les personnes en 
particulier les enfants, les demandeurs 
d’asile, puissent jouir de leurs droits  
 
J’ai appris que l’obstination, le 
persévérance, les sacrifices pour atteindre 
l’objectif de promotion et de protection des 
droits de l’homme, sont les seuls armes 
pour pouvoir gagner et même dépasser ces 
moments de frustration, de découragement, 
de doute qui se présentent au long du 
chemin. 

 
Aujourd’hui, je suis plus décidée encore à 
cause de l’exemple du travail infatigable et 
constant des FMA avec lesquelles j’ai eu la 
chance de travailler et de partager un peu 
la route de ma vie. 

mailto:mara@fmails.it
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Emmaüs :parler au coeur 
 

 

 

Eleana Salas 
 

 

Ambiance 
 
Une grande Bible et  un cierge allumé au centre 
de la salle, et une pour chaque participant. 

 

Invocation à l'Esprit Saint: 
 
Une prière ou un chant connu, pour invoquer 
l'Esprit Saint. 
 

Le contexte : 
 
Probablement  la situation existentielle des 
communautés pour lesquelles Luc écrit, était 
dans un état de grande confusion : ces 
chrétiens de seconde ou troisième génération, 
initialement enthousiastes dans leur adhésion à 
Jésus Christ, commencent à perdre leur 
enthousiasme, à peine leur est-il annoncé que 
Jésus serait bientôt de retour. Aux cours des 
années, les témoins oculaires disparaissent, et 
Jésus ne revient toujours pas ! Ils commencent 
aussi à avoir des ennuis avec les commu-
nautés hébraïques et gréco-romaines, et Jésus 
ne revient toujours pas ! ... 
Dieu a dit qu’il serait  toujours avec nous : mais 
où le rencontrons-nous? 
Un des "signes" de sa présence se trouve 
certainement dans La Parole : C’est Jésus que 
nous écoutons quand l'Église proclame les 
Écritures. Luc l'exprime avec l’aide de l'icône 
d'Emmaüs. Dès lors l'Église apprendra à lire 
l'Écriture en faisant référence à Jésus qui sera 
une clé interprétative, et la manifestation de 
Dieu.  

 

Luc 24, 25-27.32 

 
Il leur dit : "O cœurs sans intelligence,  lents  à 
croire à tout ce qu'ont  annoncé les Prophètes! 
Ne fallait-il  pas que le Christ souffrît ces 
souffrances pour entrer dans sa gloire?" Et,  

commençant par  Moïse et parcourant  tous 
les Prophètes, il leur expliqua les Écritures et  
ce qu'il se référait à Lui. Et ils  se dirent l'un 
l'autre: "Notre cœur  n’était-il pas tout brûlant 
au-dedans de nous, quand il nous parlait  en  
chemin, quand il nous expliquait les Écritures?". 

 

Lecture: Le texte  
 
- L'inconnu commence à parler, comme un 
prophète. Qu'est-ce qu'il est en train de leur 
dire? (v.25-26). 
- "Le Messie a souffert pour entrer dans sa 
gloire." Et celle-ci est la confirmation de la 
mission rédemptrice. La Passion de Christ n'a 
pas eu lieu par méchanceté de la part de ses 
ennemis mais par un dessein de Dieu. (Cf. v. 
26. 44.). 
- Il leur a expliqué ce que les Ecritures disent 
de Lui : "Il leur ouvrit l’intelligence pour 
comprendre les Ecritures. " (V. 45)Celle-ci est 
la clé de la prière.  
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-"Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis 
qu'il nous parlait... ". L’expérience mystique 
d'Israël au Sinaï, a été vécue par les 
disciples en recevant  de Jésus même,  
l'explication des Écritures, qui  leur a permis  
de redécouvrir Sa présence vivante. 
 
 

Méditation: le texte pour nous 
aujourd'hui 
 
Jésus nous pousse  à revoir notre foi et à 
assumer la passion du Da mihi animas et À 
toi je les confie… A vérifier notre attitude 
devant la souffrance et l’échec…. Est-ce que 
la foi et l’espérance nous soutiennent dans 
ces moments ? Laissons-nous résonner dans 
notre cœur cette invitation du Seigneur?... 
La Parole, témoignage écrit de Jésus vivant,  
est-il le lieu de la révélation, pour moi, pour 
notre communauté ? Vérifions l’importance 
que nous donnons à la Parole, dans notre 
prière personnelle et communautaire. 
Vérifions  la qualité du partage de la Parole : 
comment nous communiquons l'expérience 
du Seigneur, est-ce que nous partageons la 
profondeur de notre expérience de foi,  notre 
soif de Lu ? 

Prions 

 
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis 
qu’il nous parlait ». Nous demandons à l'Esprit 
Saint le don de goûter la présence de Jésus 
dans la Parole. Nous demandons d'aimer, 
accueillir et être attentives  à la Parole. 
 
 

Contemplation-Engagement  
 
Il ne suffit pas d'étudier et prier la Parole de 
Dieu, il est important qu'elle germe  dans notre 
vie. Examinons la proposition de l'Église en 
cette  Année de la Vie consacrée et celle du 
dernier Chapitre Général XXIII  sur ce sujet de 
la lecture assidue et fructueuse de la Parole de 
Dieu. 
Comment intégrer la prière personnelle avec la 
Parole ? Comment le partage communautaire 
de la Parole peut renforcer notre expérience de 
foi et l'amour pour le Seigneur Jésus? 

 

Chant final : au choix sur le thème de la Parole 

 

 
esalas@iglesiacatolica.org.pe 
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 Soyez des mères  

 

Carla Castellino 

 

 
C’est la consigne que les jeunes et les laïcs 

nous ont laissé au CG XXIII : « Soyez des 

mères pleines de compassion et d’espérance 

pour orienter, responsabiliser, encourager, 

nourrir la vision d’un futur plus positif pour tous. 

Des mères qui reprennent, éduquent et 

embrassent les jeunes. Soyez exigeantes sans 

craindre de l’être trop, et soyez douces et 

affectueuses sans craindre de l’être trop peu. 

Nos maisons, comme notre vie, ne peuvent être 

des lieux privés, mais des lieux où l’on apprend 

à entrer en relation, à faire des pas de récon-

ciliation, à vivre «l’amorevolezza», à sortir de la 

spirale de la compétition ; où les adultes vivent 

ce qu’ils demandent, le témoignage a plus de 

force que les paroles. Lieux de joie, d’accueil 

inconditionné et attention aux plus faibles, où la 

véritable amitié est possible, où il est possible 

d’expérimenter ce que signifie compter sur 

l’autre» (Actes du CG XXIII n.13 ; p.162-163). 

Soyez est un impératif qui explicite notre 

identité : «être un reflet de la bonté maternelle 

de Marie» (C 14) ; «traduire avec un cœur de 

mère, l’amour doux et fort de Marie, en se 

faisant toute à tous» (C 114). 
 

Mateczka=maman 
 

C’est le nom nouveau, unique donné par nos 

sœurs polonaises à mère Laura Meozzi : une vie 

toute d’amour ! Faire du bien à tous : c’était sa 

devise. Rendre les autres heureux : son bonheur. 

Elle s’adapte aux différents caractères et traite 

chacun avec doigté ; elle découvre et respecte 

l’action de l’Esprit Saint dans chaque personne, 

met en évidence ce qui est positif et construit sur 

cette base. Ses paroles et ses conseils sont 

précis et incisifs, ses convictions sont confirmées 

par l’exemple de sa vie. 

 

Dans ses lettres, elle laisse parler son cœur, 

elle se révèle avec simplicité et naturel, elle 

exprime librement et humblement ses senti-

ments : «Tu as une mère qui te comprend très 

bien» (L 141). «Il me semble de vivre de votre 

vie» (L 63).  

«Je ressens la nostalgie de toi, de vous 

toutes» (L40). A une sœur elle confie : «Je 

souffre, je me tais et je ne sais pas par quel 

bout commencer pour que chacune fasse son 

devoir en gardant la paix dans la maison» (L 

52). 

 

 

Toujours d’accord :  

                                 délicates et souriantes. 

 

Dans ses relations elle est simple, concrète, 

directe : «comment allez-vous ? J’invoque 

pour vous la grâce du Seigneur, paix, récon-

fort, argent afin que vous puissiez régler les 

choses au mieux, mais surtout qu’entre vous il 

y ait la paix, la charité. Faites tout ce qu’il faut, 

mais toujours d’accord, gentilles, souriantes et 

remplies du désir d’aimer le Seigneur » (L 41). 

«Nous devons nous aider mutuellement, 

assumer généreusement nos propres manque-

ments, sans faire connaître nos faiblesses et 

celles des autres, à tout le monde » (L 196). 

«Soyez délicates dans votre langage, votre 

comportement et vos attitudes et ayez pour 

tous un beau sourire qui dise la joie de notre 

cœur d’être les épouses de Jésus » (L45). 

Ce sont ces attitudes qu’il faut cultiver dans 

les jeunes en formation : «Je te recommande 

les postulantes, parle-leur de l’amour fraternel 

qui doit les animer. L’intérêt de l’une doit être 

l’intérêt de toutes. Qu’elles s’aident mutuellement 
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et que ce que les autres apprennent soit 

l’intérêt de  toutes Si une peut faire quelque 

chose, qu’elle l’enseigne à l’autre, afin que 

toutes se rendent utiles à la Congrégation. 

Qu’entre elles il y ait de l’harmonie, de la bonté 

et une sereine délicatesse » (L 59). 

 
 

Ensemble toujours : nous sommes une 
maison, une unique famille. 
 
Elle sait engager, responsabiliser, faire 
confiance : « Voyez un peu ensemble, en 
vraies sœurs de combiner le tout : je suis 
contente de ce que vous ferez ; faites au mieux 
devant le Seigneur et selon la nécessité des 
affaires » (L 60, 61). «  Je te confie la 
responsabilité de la maison. Travaillez en 
parfaite harmonie comme s’il s’agissait de votre 
propre maison » (L 145). « Sois toujours pleine 
de compréhension et sacrifie toi, comme une 
maman fait sans arrêt pour ses enfants ; ta 
bonté de cœur  te suggèrera, en toute 
circonstance, ce que tu dois faire » (L 147). 
 
Dans ses interventions se croisent et 
s’harmonisent confiance, compréhension et 
amour exigeant, elle sait faire surgir les limites 
en les appelant par leurs noms, elle sait mettre 
les personnes face aux conséquences de leur 
façon d’agir, elle sait orienter vers des points 
d’arrivée très hauts placés et des motivations 
très profondes. « Il est plus que naturel que les 
sœurs doivent s’entendre. Si elles ne le font 
pas, le désir de servir Dieu ensemble n’existe 
pas, il n’y a pas d’unité. De ce fait, il y a peu de 
discernement et très peu le désir de maintenir 
le bon esprit dans la Congrégation. Si on reste 
unies, Dieu est là avec sa grâce, avec ses 
 

 

 

dons. J’ai donc tout dit. Toujours ensemble, 
toujours, toujours » (L 61). 
A une directrice elle écrit : « Je t’envoie Sœur 
Emilia pour la lingerie ; au début il faudra un 
peu de patience car elle n’a jamais fait ce 
travail, il faudra donc l’aider, mais elle est 
fidèle, sérieuse et bonne. Toi, montre-lui de 
l’affection et de l’intérêt et guide la bien. 
Apprends aux sœurs et apprends le toi-même 
à fêter la personne qui arrive, car nous 
sommes d’une même et seule famille et il faut 
être cordiale, très cordiale pour plaire au 
Seigneur et pour faire du bien » (L 76). « 
Comme je voudrais faire comprendre à toutes 
les sœurs leur devoir de ‘ travailler’ leur carac-
tère. Pas de jalousies ni d’ambitions, pas de 
crainte à se salir les mains en travaillant, mais 
chercher Dieu, toujours le chercher » (L 6). 
 
 

Etre au milieu, être avec… 
 
Pour ce qui regarde les jeunes et les enfants, 
elle invite la communauté à créer un climat de 
famille, de liberté et de compréhension : 
«Traitez les jeunes avec bonté, peu de 
paroles, beaucoup d’actions» (L 45), essayez 
de comprendre leurs besoins et de les 
satisfaire là où vous le pouvez (L218), faites 
tout ce que vous pouvez sans attendre de 
récompense ; que la récompense de nos 
fatigues soit un plus grand amour de Dieu en 
nous» (L 220). « Vous ferez beaucoup de bien 
aux jeunes si vous vous trouvez au milieu 
d’elles, pour les aider, veiller sur elles avec un 
cœur maternel, leur donner le bon exemple 
spécialement par le sérieux de notre vie » (L 
219). «Avec les enfants qu’il y ait toujours une 
sœur, toujours. Faites-les beaucoup parler, 
corrigez-les, maintenez une bonne discipline 
de famille, afin que l’enfant puisse se déve-
lopper librement  (L 118).) 
 
 

Soyez des mères : une présence généreuse 
qui laisse transparaître Dieu, libère la vie et 
favorise l’harmonie ! 
 
 
 

ccastellino@cgfma.org 

 

Pour approfondir : M. Domenica 
GRASSIANO, Nel paese delle betulle, Roma, 
Istituto FMA 1981. 
Ascolta o figlia. Lettere di madre Laura 
Meozzi pioniera dell’Opera delle FMA in 
Polonia, a cura di Lina DALCERRI FMA, 
Istituto FMA 1984. 
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Myanamar 

 
  

 

 

    Anna Rita Cristaino  
 

 

 
L’histoire de la présence des fma au Myanmar 
s’entrecroise de quelque manière avec 
l’histoire de la nation, alors dénommée 
Birmanie. Les premières fma missionnaires de 
l’Italie, de l’Inde et de Malte, arrivent à 
Mandalay le 14 novembre 1961, accueillies par 
les confrères salésiens, mais elles doivent déjà 
quitter le Pays en 1966 lorsque le gouver-
nement socialiste ordonna l’expulsion de tous 
les étrangers. Les sœurs avaient commencé 
de créer des présences éducatives pour les 
jeunes filles et elles achevaient la construction 
d’une école à Mandalay. 
 
Les fma réussirent à revenir au Myanmar pour 
y ouvrir une première maison en 1994 à 
Anikasan, dans l’agglomération de Mandalay, 
communauté Marie Mazzarello qui aujourd’hui 
est formée de 9 sœurs, 10 jeunes pour la 
Période de vérification et d’orientation, et 50 
jeunes internes qui suivent un cours de 
formation professionnelle en coupe et couture. 
L’œuvre possède aussi une école maternelle 
avec 150 enfants, une école des devoirs pour 
une cinquantaine d’enfants provenant de 
milieux défavorisés, 3 patronages comptant 
150 enfants et jeunes. Nos sœurs sont aussi 
présentes dans les activités paroissiales : 
catéchèse, formation des jeunes, rencontres 
de prière dans les familles, visites aux malades. 
 

Actuellement les fma au Myanmar sont au 
nombre de 33, dont 26 sont présentes dans 4 
communautés du Pays, 3 consœurs étudient 
en Italie, 2 sont au Cambodge et 2 dans les 
Philippines. Les différentes communautés se 
trouvent en plusieurs lieux. Une communauté 
est à Pyin Oo Lwin avec un pensionnat pour 
60 jeunes à risque, une école maternelle, des 
activités pastorales dans les villages, la 
catéchèse, l’école des devoirs et la formation 
des jeunes. Une autre communauté est à 
Chanthagon où les fma vivent avec 19 jeunes 
filles provenant de situations de grande pauvreté, 

elles leur offrent des cours d’informatique et 
d’anglais, elles font aussi la catéchèse, 
visitent les villages pour la promotion des 
femmes et ont ouvert depuis peu une école 
maternelle. 
 

La dernière présence, datant déjà de 1994, 
a été constituée en communauté en 2010. 
Les fma s’occupent de l’accueil et vivent 
avec 12 universitaires internes, font la 
catéchèse et l’école des devoirs. 
 

Sœur Véronique Nwe Ni Moe, responsable 
de la communauté de Anikasan nous 
raconte : «Là où nous arrivons, nous 
sommes toujours très bien accueillies et 
estimées, les évêques et les gens du lieu 
nous acceptent bien, même si la grande 
majorité est de religion bouddhiste ».   
 

Sœur Véronique nous dit que les plus 
grands défis que les fma doivent affronter 
sont liés à la pauvreté économique, sociale, 
morale et spirituelle du contexte dans lequel 
elles travaillent. Un phénomène très préoc-
cupant est celui du trafic des êtres humains, 
surtout des jeunes femmes et des enfants. 
La qualité de l’offre éducative n’est pas de 
haut niveau, à cause du système manquant 
d’enseignants éducateurs préparés. On 
sent la nécessité d’éduquer toujours plus à 
la liberté responsable, à la paix, au dialogue 
interreligieux, surtout en ce moment où la 
Nation cherche des chemins pour arriver à 
un système démocratique. 
 

Le christianisme est regardé comme une 
religion étrangère et beaucoup craignent de 
perdre les références à leur culture. 
 

Mais les fma sentent que le moment est 
venu d’être courageuses en ce qui concer-
nent le charisme et la culture vocationnelle. 
La majeure partie des fma sont jeunes et 
leur enthousiasme demande  une formation 
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et une préparation toujours plus approfondies 
pour pouvoir accompagner les jeunes avec 
lesquelles elle vivent. 
 
Les jeunes de ce Pays affrontent une période 
de transition qui n’est pas toujours facile. Le 
rêve d’une Nation plus démocratique, est 
favorisé par la connaissance de différentes 
cultures auxquelles ils sont confrontés grâce 
aux technologies de la communication.  
Beaucoup sont attirés par le bien-être, ils 
cherchent à sortir de la pauvreté, mais ne font 
pas toujours le choix d’un travail valorisant. Ils 
se laissent souvent avoir et entrent dans le 
cercle vicieux du trafic d’êtres humains et de 
la prostitution. Ils ont plus de liberté, mais ils 
ne savent pas toujours  la gérer, c’est pour 
cela qu’il est urgent de leur faire des 
propositions éducatives et formatives qui leur 
soient adaptées. 
Et tout devient plus difficile lorsque la paix inter-
ne est continuellement menacée par les luttes 
pour le pouvoir entre les différents groupes.   

Voilà pourquoi le travail des fma est 
absorbant, mais important pour l’avenir de la 
Nation elle-même. A travers l’éducation on 
peut sauver de nombreuses générations. 

Dans son récit, Sœur Véronique nous partage 
l’histoire de Margaret, une de celles qui 
témoignent combien le travail de nos sœurs 
s’incarne dans le vécu quotidien de tant de 
personnes qui ont besoin de soutien. 
 
 

L’histoire de Margaret. 
 
« Margaret est une jeune fille de 19 ans, 
arrivée il y a deux ans dans notre commu-
nauté, comme étudiante de coupe-couture, 
elle était orpheline, elle a seulement un frère 
aîné déjà marié et qui a des enfants. Elle n’a 
pas eu l’opportunité d’étudier. La catéchiste 
de son village avait entendu parler de notre 
centre de promotion de la femme par nos 
anciennes élèves, elle lui a conseillé de venir 
chez nous. 
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Margaret est une fille bien, silencieuse, belle, 
simple, avec un grand sens des respon-
sabilités, et ici chez nous elle réussissait très 
bien en coupe-couture. Elle était heureuse et 
se sentait bien avec nous. Toutes les propo-
sitions l’intéressaient, que ce soient la forma-
tion, la catéchèse ou tout ce qui concernait 
le soin de sa personne. Elle participait à la 
prière et au partage de la Parole. Elle 
appréciait surtout l’esprit de famille qu’elle 
respirait dans notre maison. 
 
Quelques mois après son arrivée chez nous, 
elle a commencé à ressentir des douleurs à 
l’estomac et elle avait les pieds gonflés. La 
doctoresse qui l’a auscultée nous a dit qu’elle 
était enceinte de quatre mois. Elle-même nous a 
raconté qu’elle avait été abusée par un homme 
de son village. Elle était furieuse, elle ne voulait 
pas accepter d’être enceinte, elle n’arrivait pas à 
pardonner à cet homme et elle désirait mourir et 
faire mourir l’enfant. Nous avons essayé de 
vivre cette situation avec beaucoup de délica-
tesse envers elle. Nous l’avons beaucoup 
écoutée. Elle nous a raconté toutes les 
souffrances qu’elle avait vécues. Elle a été très 
ouverte, après avoir compris notre affection et 
notre accueil sans conditions. Mais sa 
souffrance était tellement grande, parce qu’elle 
voyait tout son avenir compromis. 
 
Elle voulait fonder une famille, étudier pour 
trouver du travail. Mais en ce moment il lui 
semblait que son rêve se brisait. 
Ce n’était pas facile, ni pour elle ni pour notre 
communauté  d’affronter ce défi. C’était la 
première fois que nous nous trouvions face à 
une telle situation. Nous avons décidé d’écouter 
Margaret et de la laisser beaucoup parler, lui 
assurant notre soutien et notre amitié sincère. 
Ensuite peu à peu nous l’avons aidée à 
pardonner à cet homme et à accueillir l’enfant 
en s’acceptant elle-même. Plus tard elle nous a 
dit : « je suis convaincue que Dieu me parle à 
travers vous, chères sœurs, et que Jésus a 
pardonné à tous, comme vous me l’avez 
enseigné en catéchèse. Dieu nous pardonne et 
 

 
 
 

nous aime toujours. Moi aussi je voudrais 
devenir une fille de Dieu qui sait pardonner. 
Aidez- moi et suggérez- moi ce que je dois faire, 
je vous en prie. Si mon frère vient à connaître 
ma situation il me tuera. J’ai tellement peur». 

 
Après avoir entendu ceci nous avons pensé 
de prendre contact avec les sœurs du Bon 
Pasteur, qui ont plus d’expérience que nous 
pour suivre de telles situations. Margaret nous 
a fait confiance, elle a accepté la proposition 
d’aller chez ces sœurs, parmi lesquelles il y 
avait aussi une de mes amies que je 
connaissais bien. Ici, Margaret a été assistée 
pour donner naissance à une petite fille. 

Lors de son séjour chez les sœurs du Bon 
Pasteur, nous sommes restées en contact 
avec elle par téléphone et nous avons 
demandé de l’aide matérielle et morale 
auprès des quelques familles de nos sœurs 
qui résident non loin des sœurs du Bon 
Pasteur. Après tant de souffrances Margaret 
a confié sa petite fille à un service d’adoption. 
Elle a ressenti très fort ce détachement mais 
elle a pensé qu’ainsi elle assurait un avenir 
plus serein à sa fille. Maintenant Margaret est 
de nouveau chez nous pour continuer son 
parcours de formation et chercher à se 
procurer un avenir meilleur. L’expérience 
qu’elle a vécue a changé sa vie. Son enfant 
restera toujours dans son cœur et il ne lui 
sera pas facile d’en abandonner le souvenir. 
 
Cette expérience nous a montré concrè-
tement que se laisser transformer par la 
rencontre avec Jésus porte à choisir la vie. 
Margaret nous a donné le témoignage que, 
l’on peut arriver à pardonner, même dans une 
grande souffrance, à quelqu’un qui nous a fait 
beaucoup de mal. Et nous, en Margaret, nous 
avons rencontré ce Jésus qui vient nous 
demander des œuvres de miséricorde. 
 
 

arcristaino@cgfma.org 
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Communication 

et Charisme 
 

 
Maria Antonia Chinello 

     
 

En 1993, le nouveau Dicastère de la 
Communication sociale, envoya une  
lettre aux FMA de toutes les Provinces, 
en particulier celles qui sont branchées 
sur le Net, les invitant à réfléchir sur la 
culture actuelle et comment traduire dans 
l’aujourd’hui les intuitions des origines 

 
 
Notre mission toujours plus orientée vers le 
services des jeunes, des jeunes aux multiples 
facettes, nous demande de nous engager à 
connaître et parler leur langage, parce que là 
est le secret pour être proche d’eux et créer 
avec eux une relation de proximité, d’amitié. 
Notre congrégation en lien avec l’ensemble de 
la vie consacrée, est consciente que commu-
niquer à l’extérieur signifie partager et vivre 
notre charisme dans les lieux où nous sommes 
présentes, ouvrir des routes nouvelles, intro-
duire dans la société un message alternatif, 
parfois à contre courant, inconfortable, d’oppo-
sition et de dénonciation, de protection et de 
justice.  
Dans une société où tout est communication, 
communiquer est une tâche, un devoir, une 
manière de transmettre le message de 
l’Evangile; communiquer fait partie de notre 
mission et donne sens à notre présence dans 
le monde. Selon un auteur contemporain, pour 
‘communiquer le charisme’ il faut faire dialo-
guer quatre aspects apparemment éloignés les 
uns des autres : laïcité et mission, communication 
et charisme.  

 
Communiquer le charisme 

 

La laïcité est la caractéristique de ceux qui 
n’étant ni consacrés ou ordonnés dans le 
sacerdoce sont également appelés et engagés 
à témoigner l’Evangile dans leurs milieux spéci- 

fiques de vie : la famille, le monde du travail, 
l’engagement politique et social. Une autre 
signification de laïcité est celle qui 
s’oppose à l’Eglise, qui ne saisit pas 
l’importance de la foi pour la vie des 
personnes. 

Dans cette dialectique, où et comment se 
situe la vie consacrée ? Est-elle capable de 
‘parler’ aux laïcs chrétiens qui fréquentent 
l’Eglise, à ceux qui n’y vont pas mais mon-
trent de l’intérêt pour la vie consacrée 
reconnaissant le patrimoine, les expériences, 
les idées et valeurs dont elle est porteuse ? Le 
laïc chrétien est un allié précieux pour 
l’Eglise institution et pour la vie consacrée 
quand il réussit à donner des précisions sur 
certains aspects de la vie et des réponses 
aux analyses et aux efforts d’évangélisa-
tion et à parler au monde d’aujourd’hui de 
façon significative. 
 

Communiquer  est plus qu’informer, c’est 
activer des processus, faire circuler des 
contenus, des styles de vie et de valeurs, à 
travers l’information.  
C’est connaître le public auquel on s’adresse. 
Au moment où on entre en lice dans la 
grande agora de la communication, nous 
devons savoir  à qui nous adressons le 
message et quel est l’objectif que nous 
fixons d’avance. Une mentalité communi-
cative doit voir le jour et elle se traduit en 
projet, elle utilise des ressources, prévoit 
des instruments et stratégies de vérifi-
cation,  elle doit pouvoir compter sur des 
personnes à temps plein. 

Le charisme est un terme sociologique  et 
exprime cette aspiration que nous avons 
tous (nous pensons aux leaders politiques, 
à ceux qui guident les pays et les insti-
tutions, les mouvements et les associa- 
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tions). Pour nous, le charisme est un terme 

sociologique  et exprime cette aspiration que 

nous avons tous (nous pensons aux leaders 

politiques, à ceux qui guident les pays et les 

institutions, les mouvements et les associa-

tions). Pour nous, le charisme est quelque 

chose de plus que déjà nous possédons peut 

être sans nous en rendre compte et que nous 

sommes continuellement appelés à redécouvrir, 

interpréter, inculturer. 

«Un charisme – a écrit Don Giussani, fonda-

teur du mouvement Communion et Libération – 

peut se définir comme un don de l’Esprit 

donné à une personne dans un contexte histo-

rique déterminé, afin que l’individu commence 

 

 

une expérience de foi qui puisse être utile à la 

vie de l’Eglise. » 

 

Une orientation 

Pour savoir ce que nous devons faire connaître 

de nos Congrégations à l’extérieur, nous devons 

y penser chaque jour. Ce n’est pas une 

opération automatique : on ne peut faire con-

naître quelque chose de notre vie, à l’extérieur, 

s’il n’y a pas de communication à l’intérieur, si 

le circuit communicatif n’est pas activé et 

n’entraîne pas toutes les personnes qui font 

parties d’une communauté. 

Savoir sortir à l’extérieur avec des modalités 

nouvelles mises en confrontation avec le 

monde laïc, non chrétien, oblige à vérifier et à 

renouveler le langage ; à nous confronter avec 

les laïcs dans un sens chrétien ; à choisir des 

modalités nouvelles de dialogue et de 

collaboration. 

 

Aujourd’hui comme hier 

 

Marie Mazzarello était une femme d’une 

intense intériorité, parce qu’elle a su vivre de 

profonds rapports de communication dès les 

premières années de sa jeunesse. Elle était un 

point de référence clair et sûr pour les familles 

du pays ; nous pouvons l’appeler précurseur de 

l’animation des laïcs dans l’Eglise et dans la 

communauté locale. 

Mère Mazzarello avait découvert qu’il était très 

important de connaître le langage de l’âme 

avec Dieu mais qu’il était tout autant important 

«d’apprendre les langues des hommes pour 

pouvoir rejoindre toutes les contrées de la 

terre». Dans ses lettres, d’un style simple, 

parlé, elle écrit des pages, véritables nouvelles 

de famille qui arrivent jusqu’en Amérique. Avec 

l’intuition propre à l’âme féminine, elle fait 

circuler des informations, va au cœur des faits, 

réfléchit sur leur sens profond empreint de 

Providence 

 

 

mac@cgfma.org 
 

  

 
 
Nous proposons de former avec nous 
un très large réseau de communication, 
de référence : un réseau qui enveloppe 
le monde. Nous sommes tant de fem-
mes, dans tant de contextes différents, 
nous avons l’enthousiasme, l’énergie, 
la force. Au fil des jours rien ne pourra 
résister à notre conscience personnelle 
et à notre volonté de confiance solidaire. 
(ACG XIX, Message aux jeunes) 
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STILL  ALICE 
de Richard Glatzer, 

Wash Westmoreland – USA, 2014 

 

 
Mariolina Parenter 

 

L’œuvre, par sa qualité d’excellence, a eut 
droit à une reconnaissance unanime et 
universelle. Il s’agit de l’adaptation cinéma-
tographique du roman “l’envol du papillon’ 
écrit en 2007 par Lisa Genova, une neuro-
scientifique. Présenté en avant première 
mondiale à Toronto le 8 septembre 2014, le 
film a concouru au Festival de Rome, et en 
2015, il a remporté le Golden Globe avec 
l’Oscar pour Juliane Moore du meilleur 
premier rôle. Parmi les films divers sortis sur 
la maladie d’Alzheimer, la “maladie du long 
adieu”, personne ne s’est jamais aventuré à 
raconter le drame vécu du point de vue de la 
personne frappée, comme cela se passe dans 
le film “Toujours Alice”, inspiré de l’œuvre de 
la neuropsychiatre américaine : en portant 
assistance à sa grand mère en proie à cette 
forme de dégénérescence, elle s’est inter-
rogée sur ce qui se passait “à l’intérieur 
d’elle-même”. De même, il a fallu choisir deux 
co-metteurs en scène, dont l’un des deux, 
Richard, engagé en priorité, était atteint de 
SLA (ndt, maladie de Charcot, dont le metteur 
en scène apprit qu’il était atteint au début du 
tournage). Le glissement progressif dans un 
“espace blanc”, - où les mots n’existent plus, 
ni le sens des choses ni les souvenirs-, 
survient sans aucune emphase, grâce à une 
mise en scène et à un jeu d’acteur très 
mesurés. Pourtant, cela n’empêche pas le film 
de bouleverser les cœurs -marqués en 
profondeur grâce aussi à l’actrice elle-même, 
qui est magnifique- ni de frapper fort aux 
portes de la réflexion intérieure. 
Une vie “d’images” : un film unique et 
passionnant. 
 

Plonger dans l’abîme d’Alzheimer 
 
“Le Cinéma est en deuil : Richard Glatzer est 
mort, il était le metteur en scène de “Toujours 
Alice””, annoncent les medias le 13 mars, après 
 

la victoire de  
Julianne Moore 
à Los Angeles. 
“Pour communiquer avec la troupe pendant 
l’élaboration du film, Richard se servait de son 
Ipad en écrivant ses idées avec un seul doigt 
de la main”. Le co-metteur en scène Westmoreland 
rapporte qu’en décembre 2011, il avait reçu 
un appel téléphonique où deux producteurs 
l’invitaient à jeter un coup d’œil au roman de 
Lisa Genova. Le sujet, une forme précoce 
d’Alzheimer, l’effrayait un peu, mais au début 
de l’année, Richard entendit le neurologue -
qui l’avait reçu en consultation par suite de 
difficultés qu’il avait à s’exprimer-, lui dire  “Je 
crois qu’il s’agit de la SLA”. Dès ce moment, il 
s’est emparé du livre et la prise de contact fut 
forte et motivée. Il s’est ensuite lancé dans la 
mise en scène et il a choisi Julianne pour le 
rôle principal. C’est; comme le souligne unani-
mement la critique, “le récit d’une dérive qui 
élude toute forme de pathos ou d’exhibition-
nisme, en s’interrogeant et en affrontant la 
souffrance muette de ce mal”. Il faut ajouter 
que Julianne Moore restitue le drame avec 
une sobriété et une simplicité exemplaires : il 
n’y a ni excès de rhétorique, ni bavardage. 

Le fait qu’Alice Howland soit un professeur de 
linguistique renommé, qui enseigne à l’Université 
de Columbia et fait des conférences à travers 
tout le pays, distingue en partie “Toujours 
Alice” d’autres cas de déclinaison “sénile” sur 
le même thème. Un mal terrible, qui,  comme 
l’explique l’héroïne à sa fille Lydia, “peu à peu 
t’arrache à toi-même”. La construction du film 
se développe de manière linéaire avec l’inser-
tion de quelques flashbacks, comme des 
souvenirs de famille, des moments joyeux et 
pleins de sens, qui à raison de très peu à la 
fois, sortent de la mémoire et auxquels la 
femme cherche à s’agripper de toutes ses 
forces. Au sein des différentes parties du récit 
se dessinent deux pistes formelles : la première,  
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la plus évidente, est à la source même du récit et 
jalonnée de plusieurs étapes relatant la montée 
et le développement de la maladie.  
La seconde, moins apparente mais qui a un 
impact décisif sur le thème du récit, fait ressortir 
l’attitude et les réactions multiples et variées de 
l’entourage, des membres de la famille, lors des 
confrontations avec l’héroïne sur la voie vers un 
“se perdre” dramatique et irréversible. Il y a 
aussi un moment particulièrement fort où Alice 
prononce un discours inoubliable devant l’Asso-
ciation des Malades atteints d’Alzheimer et dont 
il faut relever quelques expressions parce qu’elles 
sont ouvertement reliées au thème du film. “Je 
suis quelqu’un qui vit avec un, début précoce 
d’Alzheimer”, dit-t-elle. “Et c’est ainsi que je me 
retrouve à apprendre l’art de perdre chaque 
jour. (...) Tout ce que j’ai accumulé dans ma vie, 
tout ce pourquoi j’ai travaillé avec tant d’efforts, 

 m’est maintenant inexorablement arraché. 
Comme vous pouvez l’imaginer, ou même comme 
vous le savez, c’est atroce. Mais il y a pire 
encore. Qui peut nous prendre au sérieux alors 
que nous sommes si éloignés de ce que nous 
étions ? Notre comportement étrange et notre 
langage hésitant change la perception que les 
autres ont de nous-mêmes et nous d’eux-
mêmes. Nous devenons ridicules, incapables. 
Mais ce n’est pas cela que nous sommes. Cela, 
c’est notre maladie”.  
Pour le reste, tout dans le scénario est d’une 
densité scénique immédiate, sans hurler, ni faire 
de vacarme, ni dénoncer, mais faisant appel à la 
nécessité de garder haut le niveau de dignité et 
d’humanité, à la capacité de croire quoiqu’il 
arrive, dans les valeurs de la vie. 
 
m.perentaler@fmaitalia.it 

 
 

 

L’IDEE DU FILM 
 

Le personnage d’Alice est d’une dimension 
vraiment universelle et il peut devenir 
emblématique dans la vie des personnes. 
 

La vie humaine se caractérise par la fragilité mais elle 
possède une valeur inestimable dans la mesure où elle 
est riche et digne. Malgré les maladies et les infirmités, 
en dépit des apparences, elle reste toujours, malgré 
tout, une vie humaine, destinée à ne "pas se perdre” 
définitivement. Elle se poursuit pourtant considérée, 
respectée et aimée. Cette réalisation veut clairement 
attirer l’attention sur la maladie, sur ses répercussions  
dans la vie personnelle et familiale, et aussi sur son 
rapport avec le cinéma. Justement, on a écrit que 
raconter la maladie dans un film est l’un des terrains 
minés les plus difficiles à traverser : à cause du risque 
de l’excès, du chantage, parfois même de la superfi-
cialité, et parce que le spectateur finit souvent par 
“retourner” presqu’inconsciemment un argument qui le 
contraint à une confrontation à la partie la plus faible et 
la plus désarmée de lui-même.. 
C’est encore un défi qui nous implique, nous stimule, 
qui vaut la peine d’être affronté. La maladie d’Alzhe-
imer en particulier, a fait son entrée dans les récits litté-
raires/cinématographiques, ajoutant une note de peur 
et d’émotion, spécialement parce qu’il s’agit d’une des 
formes de démence les plus marquantes parce que 
touchant la mémoire. Julianne Moore se tire superbe-
ment de ce rôle, grâce à l’élégance et à la nature 
lumineuse et douloureuse de son jeu. 

 

 

 

LE REVE DU FILM 

 
Faire réfléchi, persuader le public que “Alice est 
encore elle-même”: Toujours Alice, exactement 
 
 
Le rêve du film est parmi les plus significatifs. Ici, la 
dite signification naît au croisement de deux pistes 
formelles : celle de la maladie et celle des attitudes 
de ceux qui en subissent les effets. Ce qui arrive à 
Alice est une chose terrible et le signe de sa fragilité. 
Mais cela fait partie de sa vie, une vie qui a été “très 
remarquable”, riche et heureuse. Une vie qui continue 
dans la mesure où l’héroïne est encore capable de se 
souvenir. En d’autres termes, Alice est encore elle-
même, même si elle l’est différemment à cause de la 
maladie et dans la mesure où elle est reconnue telle 
de la part de ceux qui l’entourent de leur amour. 
Dans son discours devant l’Association des 
Malades d’Alzheimer, elle affirme : “je m’en prends à 
moi-même parce que je ne réussis pas à me rappeler 
les choses, mais j’ai encore des moments dans la 
journée de joie pure, de gaîté. Et, je vous le 
demande, ne pensez pas que je souffre seulement. 
Si cependant je souffre, je me bats., je lutte pour 
rester partie prenante dans la vie, pour rester en 
contact avec ce que j’étais une fois. Ainsi, “j’ai vécu 
le moment” c’est ce que je me dis”. Un drame 
émouvant, vécu “avec dignité” par conséquent, qui 
présente des occasions exceptionnelles d’huma-
nité, de réflexions et de commentaires 

POUR FAIRE PENSER 
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  Eva Weaver 

Le petit Marionnettiste 
de Varsovie 

Emilia Di Massimo 
 
 

. 

 
 “Vieux, mal en point, plein d’histoires, il a l’air 
d’un animal féroce qui rôde dans l’hôpital, et qui 
met la pagaille. Hier, l’infirmière le fixait comme 
s’il grouillait de puces. Il ne s’agit pas d’une 
personne, mais d’un manteau. Un manteau 
particulier qui demande seulement à ne pas être 
mis dehors; à ne plus être enfermé dans une 
boîte, mais à avoir une place dans le cœur  
 
 

Le manteau de laine noire : 

Mika a douze ans quand on confectionne le 
manteau. Nathan, le tailleur, le réalise pour son 
grand père la première semaine de mars, en 
1938, dernière année de liberté pour Varsovie, 
pour Mika et sa famille. Ce manteau simple 
manteau de laine noire, doté de six boutons et 
d’une étoile de David cousue sur la manche 
droite, le suit en silence et apparemment 
inanimé, dans le ghetto où viennent s’enfermer 
ensemble par centaines des amis et des person-
nes qu’il connaît. Quand meurt son grand père, 
le manteau reste  pour Mika l’unique héritage qui 
puisse le protéger du froid et de la peur. En 
apparence, c’est un manteau très ordinaire, à 
part ses poches qui en dissimulent d’autres, avec 
des trous et des parcours mystérieux. Un réseau 
de lieux invisibles où faire disparaître les plus 
précieux secrets, à partir d’un théâtre entier de 
marionnettes de carton pâte aux couleurs vives : 
un prince, un jongleur, un crocodile et bien d’autres. 
Quelle plus belle surprise pour distraire le cousin 
malade et les voisins, entassés dans une chambre 
minuscule, qu’un spectacle de marionettes ? En 
peu de temps, tout le ghetto parle du petit 
marionnettiste qui tourne de maison en maison, 
obtenant des sourires même de la part des plus 
malheureux. Le théâtre de marionnettes réjouira 
maintes fois les petits qui vivent dans 
 

  

 

l’orphelinat de Januzs Korczak, écrivain pour 
enfants, éducateur et pédiatre juif-polonais, 
qui même s’il a obtenu les papiers qui le 
libèrent, choisira d’être déporté à Treblinka 
avec les deux cents enfants et le personnel 
de l’orphelinat. Aucun d’entre eux ne survivra 
 
 

Le spectacle de marionnettes 
 

La nouvelle du jeune marionnettiste se 
propage rapidement et parvient aux soldats 
allemands. Jusqu’à Max, un officier qui reste 
tellement fasciné par le petit “inventeur de 
contes” qu’il va lui proposer une condition 
terrifante : chaque soir, Mika pourra sortir du 
ghetto sans rencontrer d’obstacle, à condition 
toutefois qu’il se rende à la caserne des SS 
et qu’il monte pour eux le théâtre de 
marionnettes. S’il sait les enchanter avec 
ses histoires, il pourra retourner sain et sauf 
dans sa famille. Dans le cas contraire...Aller 
et venir dans et hors du ghetto pourrait n’être 
rien d’autre qu’un jeu de roulette russe contre 
la mort pour un jeune garçon de douze ans, 
armé seulement de ses marionnattes et de 
sa capacité à enchanter les âmes. Mais, une 
fois revêtu du manteau plein de poches, 
celui-ci se révèle un insoupçonnable moyen 
de fuite vers le salut. L’auteur, Eva Weaver, 
réussit la plus difficile des entreprises : 
raconter simultanément la trame fragile de la 
tragédie, la perte d’innocence d’un enfant et 
son inépuisable capacité à rêver de nouveau. 
Elle rappelle que si des enfants comme Mika, 
avec leur imagination infinie, n’avaient pas 
existé, l’atrocité de la guerre aurait endormi 
les coeurs, étouffé les esprits, elle aurait 
vaincu jusqu’aux coeurs mêmes. 
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 Une histoire d’émotions : 

 

 “Le Petit Marionnettiste de Varsovie”, est 
une histoire pleine d’émotions contrastées, 
de sensations qui s’estompent tandis que 
d’autres renaissent : c’est l’entrecroisement 
de deux vies puis de trois, quatre, dix, mille 
et millions de vies. L’histoire est vue par les 
yeux de Mika, le petit marionnettiste. Il 
commence à raconter sa vie à l’adolescence. 
Tout a vraiment commencé avec les poches 
innombrables d’un vieux manteau : l’histoire 
de tant d’autres histoires qui ont trouvé un 
refuge en celle-ci, un confort, une inspiration, 
une nostalgie et un regret, une chaleur, une 
protection,  à la fois divertissement, terreur 
et froid mordant pour l’âme. Elle renferme en 
son petit univers l’amour et la cruauté, la 
souffrance et l’étonnement, l’humiliation du 
peuple juif torturé. D’un lent mais inexorable 
confinement des Juifs à la cruauté inconce-
vable des Allemands, à leur aveuglante 
abnégation dans les confrontations avec 
ceux qui donnent des ordres, tant soldats 
que civils qui n’avaient aucune idée de ce 
qui se passait de l’autre côté du mur du 
ghetto,   

 
Eva Weaver ne présente pas qu’un point de 
vue : avec une écriture raffinée, elle introduit 
le lecteur dans le monde allemand : les 
questions, les mensonges, les conséquences, 
la souffrance de ces mêmes Allemands, le 
tout exprimé à l’aide de quelques simples 
marionnettes, construites avec des objets de 
fortune mais animées d’une volonté de vivre 
ardente de la part du marionnettiste et de 
ses petits et grands amis. C’est ainsi que les 
émotions en viennent à être interprétées, 
qu’elles se font l’incarnation vivante aussi 
bien de la joie que de l’horreur, et on comprend 
qu’indépendamment de la nationalité et de la 
religion, le coeur humain est toujours le 
même et toujours unique. Et quand cela 
émerge en Max, le soldat allemand, lequel 
ne pourra plus ne pas associer la fraîcheur 
de sa jeune nièce à celle de l’enfant du 
même âge qui, avec la même et débordante 
volonté de vivre, est morte dans le ghetto. 
 

  

  

 

Le fil rouge de l’histoire est un marionnettiste. 
C’est le prince, avec ses joues de couleur 
pourpre, l’amour d’un grand père, et la force 
d’une mère. La voix racontant le spectacle des 
hommes, souvent inquiétante mais jamais 
dépourvue d’espérance. Le marionnettiste très 
aimé, sera le témoin silencieux de l’existence 
de Mika, de Max et de celui qui comprendra 
que par le biais des marionnettes on peut 
franchir toutes les barrières et rejoindre le coeur 
des personnes : “j’ai eu une longue vie. J’ai vu 
des lieux et des choses que vous ne pourrez 
imaginer. J’ai recueilli beaucoup de témoignages 
en tant de langues différentes, suffisamment 
pour comprendre ce que recèlent vos coeurs 
humains”, s’exprime en public le prince, revenant 
chez lui après un si long voyage. 

Le Petit Marionnettiste de Varsovie, est dédié 
aux victimes de guerre d’alors et d’aujourdhui”, 
avec le désir de “soigner les blessures, de 
favoriser le dialogue et la paix”. 
 
 
 
emiliadimassimo@libero.it 
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La Paix contre la Guerre P 
 

 

Mariano Diotto 
 
 

 
Un thème est toujours très présent dans le 
monde de la musique et des auteurs de 
textes de chansons parce qu'il traverse toute 
l'histoire de l'humanité : il s’agit du thème de 
la paix contre la guerre. 

Depuis les chants gospel de libération, qui 
montaient des champs de coton, aux mots 
déclamés en rafale par les rappeurs 
d’aujourd’hui, les conflits et les inégalités 
sont  toujours présents dans la musique 
soul. 
 
Il y n'a pas de peuples que n'aient une chanson 
qui raconte sa libération d’un envahisseur, il 
n'y a pas de nations qui n'aient un chant qui 
parle d'oppression, il y n'a pas de religion qui 
n'ait une musique qui évoque la libération du 
péché et permet de retrouver la paix intérieure. 
 
 

Guantanamera 
 

"Yo sé  d'un pesar profundo entre las penas 
sin nombres: l'esclavidad de los hombres es 
la gran pena del  mundo!(Je connais une 
douleur profonde parmi les peines sans 
nom: l'esclavage des hommes est la grande 
peine du monde !)." 
 

Cette chanson a été écrite par un présen-
tateur de radio populaire des ans trente : 
José Fernández Diaz,  elle peut paraître 
espiègle et joyeux mais en réalité elle 
raconte les luttes d'indépendance qui 
enflammèrent Cuba, colonie espagnole à la 
fin du XIX siècle. Par son caractère roman-
tique uni à des valeurs patriotiques, elle est 
devenue une des chansons les plus chères 
dans le cœur des Cubains, elle est l’emblème 
de tous les opprimés des dictatures du monde. 

Je demande seulement à Dieu 
 

"Sólo les pido a Dios, de León Gieco, est la 
chanson qui ne se démodera jamais : c'est un 
sujet de toujours et pour toujours et un succès 
international avec des mots que nous devons 
toujours avoir présents, surtout quand ils disent 
: je demande à Dieu  que la guerre ne me soit 
pas indifférente. Dans les guerres tout le 
monde est perdant. En tous conflits il y n'a ni 
vainqueurs ni des vaincus; tous sont perdants. 
Cette chanson est interprétée par la célèbre 
chanteuse argen-tine Mercedes Sosa, elle 
chantre de sa terre et de la lutte pour les droits 
et la paix, elle a eu un franc succès dans le 
monde entier. C'est un hymne à la paix et au 
sentiment de fraternité. "Sólo les pido a Dios 
que la guerra  non me  sea indiferente, es un 
monstruo grande  y pisa fuerte toda le pobre 
inocencia de la  gente  (Je demande seulement 
à Dieu que la guerre  ne me soit pas 
indifférente, c'est un grand monstre qui piétine 
l’innocence des pauvres gens). 
 
 

The green fields of France : Les champs verts 
de France 
 
Non Man's Land était le titre original de cette 
chanson écrit par Eric Bogle chanteur australien 
d’origine écossaise.  Après avoir visité, en 
France,  les cimetières de la Première guerre 
Mondiale,  il réélabora une chanson populaire 
écossaise dans laquelle il vit un dialogue 
imaginaire et dramatique avec le simple soldat  
William McBride. 

"And I can’t help but wonder now Willie McBride 
does all those who lie here know why they died? 
/ Did you really believe them when they told you  
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the causes? / Did you really believe them that 

this war would end war? / But the suffering, 
the sorrow, the glory, the shame, the killing, 
the dying - it was all done in vain, (Et je ne 
peux m’empêcher de me demander, Willie 
MacBride, si tous ceux qui sont enterrés ici, 

savent pourquoi ils sont morts? Tu y as  cru 

vraiment quand on t’a dit le pourquoi? Tu y as 
vraiment cru que celle-là serait la dernière 
guerre? Et la souffrance, la peine, la gloire et 
la honte, tuer et mourir - tout cela a été vain." 
 

 

Self Evident : Cela va de soi 
 

Aujourd’hui il y a la chanson de la chanteuse 
folk américains Ani Difranco intitulée Self 
evident qui est plus qu'une chanson, c’est un 
long hymne poétique, contre  la guerre. Elle 
raconte avec une extrême crudité sa position, 
après la tragédie des Tours jumelles, en 
mettant en évidence les contradictions pré-
sentes dans le pays. Les États-Unis se 
définissent comme une nation de paix mais ils  

 

 
apportent cependant partout dans le monde, la 
guerre avec ses armes et son armée : "and the 
choc was subsonic and the smoke was deafening 
between the setup and the punch line / cuz we 
were all on time for work that day / we all boarded 
that plane for to fly and then while the fires were 
raging / we all climbed up on the windowsill and 
then we all held hands and jumped into the sky and 
every borough looked up when it heard the first 
blast and then every dumb action movie was 
summarily surpassed (et le choc fut subsonique et 
la fumée assourdissante parce que nous étions 
tous au travail ce jour-là / et tous nous nous 
sommes engagés sur ce vol et puis pendant que 
les flammes sévissaient nous avons tous grimpé 
sur le rebord des fenêtres / et puis nous nous 
sommes tous pris par la main, et nous nous 
sommes lancés dans le ciel et tous les habitants 
ont levé les yeux quand ils ont entendu la première 
explosion et tous les stupides films d'action ont 
semblé dépassé) ». 
 

 

Le monde que je  souhaite 
 
"Le monde que je souhaite battrait avec mille 
cœurs, en plus il aurait mille amours. Le 
monde que je souhaite aurait mille mains et 
mille bras pour les enfants de l'avenir qui, 
avec leurs  yeux demandent toujours  plus. 
Sauve-les, toi aussi. Pour qui croit au même 
soleil, il n'y a pas de race, il n'y a jamais de 
couleur. Parce que le cœur de celui qui croit 
en un autre Dieu, est égal au mien." 
 

Cette chanson de la célèbre chanteuse 
italienne Laura Pausini montre vraiment 
l’unique voie pour arriver à la paix : investir 
sur les nouvelles générations. En fait ce sont 
vraiment les enfants, les gens les plus faibles 
qui sont les principales victimes, mais qui sont 
notre avenir pour un monde meilleur où il 
n’existerait plus de conflits, où personne ne 
mourrait pour un bout de terre ou pour sa 
croyance : "Sauve-les toi  aussi."  
 

 

m.diotto@iusve.it 
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 Conférence… 
Il y a manière et manière !  
 
 
 
 
 
 

 
Mes chères amies, quelle joie de pouvoir 
être un peu avec vous et de vous faire part 
de ce que j’ai pensé ces semaines ! Il est 
beau d’avoir quelqu’un à qui pouvoir 
confier ses propres confidences surtout 
quand elles demandent compréhension et 
discrétion. 

Maintenant, je dis, patience si quelqu’un  
dénature la récréation, patience si on ne 
sait même plus ce qu’est le colloque, mais 
toucher à la conférence de la directrice, 
cela non ! C’est intolérable ! Et ne venez 
pas me dire que non, ce n’est pas vrai 
qu’elle a été supprimée, seulement parce 
que votre Supérieure vous réunit  toutes 
les semaines !... Non ne vous faites pas 
d’illusion !...  

Sachez une chose ? Il faudrait un syndicat 
pour lutter unies  contre qui nous a suppri-
mé la conférence : il doit nous la restituer ! 
Qui nous l’a volée ??? 

Sûrement celles qui devraient la préparer 
et la faire ! Et Ils nous l’ont enlevée au nom 
de cette modernité qui dans d’autre cir-
constance nous améliore la vie !  

 
Je m’explique : jusqu’à ces derniers temps, 
quand sonnait la cloche de la conférence tu 
avais un soupir de soulagement ; ta 
journée de travail était pratiquement finie ! 
Tu rangeais en vitesse les dernières choses, 
tu laissais tes occupations et tu t’asseyais 
sur une chaise pour écouter la voix calme, 
sûre et relaxante de ta Directrice qui parlait,  
 

 

(peu importe de quoi) te berçant pendant une 
bonne demi-heure ; quel soulagement pour 
l’âme et pour le corps ! 
 

Maintenant, au contraire, beaucoup de 
Directrices ont pris la manie de la modernité ; 
elles ont convenu qu’il est nécessaire de 
participer, d’exprimer ses avis personnels, de 
partager… et ainsi finie la paix !  

Elles ont commencé en nous invitant à 
souligner ce qui nous avait frappé dans la 
dernière circulaire de la Mère, et puis, elles ont 
formulé des questions toujours plus enga-
geantes jusqu’à proposer, parfois, des  thèmes 
de réflexion personnelle et communautaire, en 
passant par le projet communautaire qui est 
devenu un vrai et réel tourment. 
 

En somme, la conférence de la Directrice n’est 
plus un rendez-vous attendu avec joie, mais un 
travail en plus pour nous pauvrettes, qui avons 
déjà tant de choses à faire ; pendant que les 
Directrices -ceci dit entre les lignes– quand 
elles ne sont pas beaucoup préparées ont 
l’échappatoire d’impliquer la communauté… Eh 
non, chères Supérieures de la dernière géné-
ration ; nous, Sœurs, avons droit à ce moment 
si précieux de la vie communautaire dans 
lequel vous -c’est votre devoir– parlez, parlez, 
parlez, et nous –en silence religieux- nous 
écoutons tranquilles jusqu’à ce qu’une autre 
cloche ne nous fasse sursauter … 
Benedicamus Dominum ! 

 
 

Parola di C.  
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