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Messagers d’espérance   

   

 

Maria Helena Moreira 

 
 
 
 
 

 
Nous mettre en chemin comme messagers 
d’espérance est, en priorité, une grâce, un 
appel, une convocation qui nous bouscule et 
nous inquiète ; c’est une grâce fondée sur la 
fidélité envers l’Auteur de cet appel. C’est 
aussi annoncer que nous sommes habitées 
et que nous accueillons la Parole qui vient 
demeurer en nous, alors que nous parcou-
rons les rues en communion avec tous ceux 
que Dieu met sur notre chemin au cours de 
notre vie.  
 
Annoncer la Gratuité dans la gratuité, en 
reconnaissant la beauté de la consécration, 
dans l’obéissance humble d’une continuelle 
écoute de la voix de Dieu, qui nous met en 
mouvement pour rompre les chaînes de 
l’autoréférence, nous pousse à donner la vie 
pour les autres, en expérimentant la joie 
indicible de ne pas seulement penser à 
nous-mêmes Et, comme Maria Mazzarello, 
redonner sens au “quart d’heure” en lien 
avec Lui, présent dans les personnes et 
dans la réalité de notre monde.  

Annoncer la Paix dans l’harmonie, comme 
un exercice quotidien d’intégration intérieure, 
d’accueil de notre humanité, comme espace 
de rencontre, dans lequel Dieu opère et agit 
avec miséricorde. Vivre en touchant déli-
catement notre terre et celle des autres 
comme celui qui approche d’un mystère. Et, 
devant ce mystère, nous pouvons seulement 
nous agenouiller. 

Reconnaître le Dieu de la Paix nous pousse 
à faire face à l’injustice, la violence, la 
douleur de l’humanité, en portant la Parole 
qui offre le pardon, des gestes d’accueil, de 
bonté. Seul le Dieu de la Paix peut faire 
surgir le Magnificat dans l’existence de 
l’humanité entière qui synthétise l’expérience 

de son Amour, au cours de la vie, au cours de 
l’histoire.  
 
Annoncer la Solidarité dans la proximité, 
comme nous avons toujours vu Jésus la vivre, 
parcourant les chemins de Palestine avec ses 
disciples. Dans l’aujourd’hui que nous habitons, 
nous voulons vivre, construire et mettre nos pas 
au rythme des pas solidaires du Maître. Le 
rythme du voisinage nous apprend, à travers 
les dons et les richesses des autres à compren-
dre leurs douleurs, les plus profondes et à 
partager leurs attentes, nourries de l’espérance 
évangélique.  
 
Proches dans la rencontre quotidienne avec les 
sœurs de la communauté, par un regard qui 
accueille, par une parole qui réveille, avec la 
volonté de nous laisser former et accompagner 
par ceux que Dieu place près de nous sur le 
chemin de la vie. Proches des jeunes et, avec 
eux,  motivées par la Parole, avancer avec joie, 
pour offrir une plénitude de vie à tous. Proche 
des réalités de souffrance de toute nature, qui 
sont en ce monde, avec la ferme décision de 
confronter notre vie avec les propositions de 
l’Evangile et, peu à peu, nous configurer à 
Jésus dans le visage des pauvres, des exclus, 
des enfants abandonnés, des anciens. Prendre 
conscience de notre vulnérabilité guérie par la 
miséricorde de Dieu.  

Annoncer le chemin, en demandant toujours la 
grâce d’être la demeure de Dieu pour les autres 
et accueillir l’autre comme le visage authenti-
que de Dieu. 

 
 

 
 
mhmoreira@cgfma.org 

  

 



 

 

 

 

 
 



dma damihianimas 

REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRICE  6 

 

 

 

 Paix en Ukaine 

 
 
 
 

Ganna Zainchkovska fma, Brygida Żurawska fma 

 
 
 

 

 

L’Ukraine est un Etat de l’Europe de l’Ouest, 
son nom signifie “sur la frontière”, mais il 
se trouve au centre de l’Europe. Une zone 
de frontière toujours disputée et conquise 
par de puissants voisins : Russie à l’Est  et 
Pologne à l’Ouest. C’est donc une vaste 
frontière juste au centre du continent 
européen. 
Un grand territoire plutôt de plaines, jeune 
aux multitudes de nationalités, de langues, 
de religions. L’UIkraine a été souvent au 
centre des conflits et ce peuple a toujours 
dû se battre pours rester libre. 
 
 
 

Les raisons du conflit 
 
La brève histoire de l’Ukraine, de 1991à ce 
jour, a été marquée par de grandes secousses 
qui ont ébranlée sa stabilité. Il y a eu pour 
gouverner le pays, pendant plus de deux 
décennies, un système politique oligarchique 
qui a dévoré les ressources de l’Etat laissant 
la majeure partie de la population sous le 
seuil de la pauvreté. La révolution de 2004, 
qu’on a appelée “la révolution des millionnaires 
contre les milliardaires” et l’arrivée de Yanukovich, 
prorusse a marqué la faillite définitive.  
Les Ukrainiens, fin 2013, ont entamé la énième 
phase révolutionnaire après que Yanukovich 
eut décidé de ne pas signer l’accord qui 
marquait le premier pas en vue de l’entrée de 
l’Ukraine dans l’Union Européenne  
Le 19 janvier 2014, des milliers d’ukrainiens 
sont descendus sur la place Maidan pour 
protester contre Yanukovich et appeler l’Europe. 
La révolte s’est répandue dans tout le pays, 
même dans l’Est à majorité russe 
Pour le bien de l’Ukraine, le 17 Décembre, 
Vladimir Poutine a offert 15 milliards de dollars et 
du gaz à un prix bradé  que le Président 
Ukrainien a accepté pour sauver l’économie.  

 
Le 19 Janvier 2014, des milliers d’Ukrainiens 
sont descendus Place Maidan pour protester 
contre Yanukovich et appeler l’Europe. 
La protestation s’est  répandue dans tout le pays, 
même dans l’Est à majorité russe…  
Le 20 Févier, Maidan est devenu un champ de 
bataille et fait 77 morts ; le 21, Yanukovich s’enfuit. 
Un nouveau changement de régime, souillé de 
sang et avalisé par l’Occident, puis a suivi la 
réaction russe avec l’annexion de la Crimée et le 
conflit dans le Donbass. 
Les combats se sont déroulés en particulier dans 
la république auto proclamée du Donets, à 
Krasnodon et Lugansk. 
 

Simultanément, d’abord, Le Président par intérim 
de l’Ukraine, puis le Président élu, Poroshenko,, 
ont lancé l’opération d’anti-terrorisme, alignant les 
forces armées de Kiev contre les rebelles et 
essayant de reprendre le contrôle des zones 
conquises par les pro-russes.  
 

La situation s’est aggravée quand le gouver-
nement ukrainien a lancé une offensive pour 
chasser les rebelles du Pays. 
A La mi-août, les russes ont envahi militairement 
la partie orientale de l’Ukraine. 
 

A cause du conflit de nombreuses familles ont 
abandonné  leurs maisons et n’y sont pas encore 
revenues, malgré la trêve fragile. Dans quelques 
petites cités de l’Est ne sont restés que quelques  
personnes âgés ou malades, privées de toute 
assistance et des remèdes de première nécessité. 
 
 

Les FMA en Ukraine 
 
Les FMA ont deux communautés en Ukraine : à 
Lviv (à l’Ouest du Pays) et Odessa (au Sud) où 
elles ont des pensionnats pour étudiantes, elles 
enseignent dans l’école des Salésiens, font de 
la catéchèse et assurent des activités parois-
siales. La situation la plus instable est celle 
d’Odessa où la majorité est pro russe.  
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Le 2 Mai 2014, à Odessa ville aux 110 
nationalités qui s’entendent assez bien, il y a eu 
un fort affrontement entre les pro-russes et les 
pro-ukrainiens, d’où la mort de 100 personnes. 
La population a eu très peur, et aujourd’hui on 
sent une tranquillité apparente, un certain 
patriotisme de la part des ukrainiens. Il y a eut 
de nombreuses gestes de solidarité, d’unité 
pour restaurer la paix et de nombreux gestes 
de solidarité, d’unité et de foi du peuple 
ukrainien. 
 
Mais on continue à se battre pour sauver sa 
terre, pour offrir aux jeunes un autre avenir. 
L’Eglise fait entendre sa voix et s’engage pour 
une révolution pacifique  grâce au dialogue, à 
la prière et par le jeune. Même au milieu de ces 
situations dramatiques les différentes confes-

sions : orthodoxes, catholiques, protestants vivent, 

en Ukraine, la solidarité, un oecuménisme 
pratique, car la mission est commune, celle de 
sauver des vies humaines. Personne ne se 
demande qui est catholique, orthodoxe ou 
musulman. On est uni pour servir. Les fma 
poursuivent leur mission avec courage et 
audace et, en particulier, elles recueillent ceux 
qui fuient la guerre. Elles s’engagent dans les 
projets de solidarité et soutiennent la marche 
 
 

 
 
 
vers la paix par leur prière et en témoignant de 
leur foi. 
 
Une jeune arrivée de Donetsk raconte : «Je 
m’appelle Marichka, je suis née à Donetsk. 
C’est là que j’ai vécu pendant 20 ans, jusqu’à 
ce que la guerre y arrive, même jusqu’à ma 
maison. Je ne peux oublier le visage, de ces 
hommes armés qui tournaient à travers la ville 
semant la terreur et s’saccageant tout. J’ai dû 
interrompre mes études à l’université et, avec 
maman, mon père et mon frère, nous avons 
quitté Donetsk pour aller à Lviv. J’étais très 
anxieuse mais Dieu m’a conduite. 

A Lviv, il est très difficile de trouve à se loger, 
surtout pour nous immigrants. C’est très cher. 
Aussi j’ai prié, je me suis confiée à Lui. J’ai trouvé 
accueil et chaleur auprès des sœurs salésiennes 
(fma). Dans cette maison, nous sommes un 
groupe de 11 filles. Nous nous aimons bien et 
nous nous aidons.  

Nous étudions ensemble, nous célébrons les 
fêtes, nous mettons de l’ordre, mais ce qui est le 
plus important c’est que chaque jour, à tout 
moment de la journée, nous avons la possibilité 
de rester auprès de Jésus à la chapelle. 
Pour moi, ce fut un vrai don que cette maison ici, 
je ne sais si je retournerai un jour chez moi à 
Donetsk. 

Pourtant, je sens mon cœur en paix, même si, 
parfois, il y a des moments de désespoir et de 
préoccupation. Je ne cesse pas de remercier 
Dieu pour ce qu’Il a fait pour moi. Et je crois que 
tout va bien !» 
 

 

 

annazfma@yahoo.it, 
brygidazurawska@wp.pl 
 

“Pour pouvoir construire la paix, il faut 

que la foi se transforme en action, 

l’espérance en solidarité et en unité. 

Dans les moments difficiles, il est 

important de se rendre proches, d’être 

des témoins de paix et de joie, d’être 

des messagers d’espérance à travers 

l’annonce de la Parole de Dieu”. 
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La proximité 

 
 
Palma Lionetti, Debbie Ponsaran 
 
 
 

 
Le Pape François rencontre la Famille 
salésienne au Valdocco.  
Ses gestes, ses mots ont été une 
occasion pour vivre la proximité, pour 
libérer lieux et temps et faire place à la 
parole, embrasser, saluer le plus  grand 
nombre de gens, réunis à l'occasion de 
l'Année du Bicentenaire de la naissance 
de don Bosco  et du Happening des 
oratoires et des jeunes, à Turin. 
 

 
Le Pape François comme à son habitude a 
parlé avec le cœur et il nous a dit, à nous 
Filles de Marie Auxiliatrice de "former les filles 
afin qu’elles deviennent mères ». S'il y a un 
"rôle fort" que la femme  doit pouvoir espérer 
avoir dans l'Église, c’est le même que Marie,  
le jour de la Pentecôte. 
 
Marie,  dans la maison remplie du vent de 
l'Esprit Saint, avec les onze, a été le lien  de 
la communauté primitive, peut-être parce 
qu’elle avait déjà vécu sa Pentecôte 
personnelle à l'annonce de l'ange, quand la 
puissance du Très Haut est descendue sur 
Elle ! Depuis ce moment-là, à cause de ce 
«Sois sans crainte» prononcé par l'ange 
Gabriel, Marie  a affronté la vie avec une 
force d’âme  incroyable, et elle est devenue le 
symbole de la "mère-courage" de tous les 
temps. Il est clair, elle  a eu  aussi des 
moments de peur. Tonino Bello  écrit: "Peur 
de ne pas être comprise… Peur pour la santé 
de Joseph.  Peur pour le sort de Jésus. Peur 
de rester seule... Combien de  peurs !" 
 
S'il n'existe pas encore, il faudrait consacrer 
un sanctuaire à la " Vierge de la peur". Dans 
ses nefs, tous y trouveront refuges, parce que 
nous tous, comme Marie nous sommes  
traversés par ce sentiment humain qui est le 
signe le plus clair de nos limites.  
Mais vraiment dans le sanctuaire érigé à la 
"Vierge de la peur», devant elle devenue la 

.

"Vierge de la peur», devant elle devenue la 
«Vierge de la confiance», chacun et chacune 
de nous retrouvera la force pour aller de 
l’avant.   
 
Nous redécouvrirons les versets du psaume 
que Marie  a sûrement  récité  souvent :  
«Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne 
crains aucun mal car tu es près de moi…tous 
les jours de ma vie». 
Courage, alors, et pas de  résignation ! Voilà 
le secret que Marie, femme et mère, confie au 
cœur de chacun et chacune de nous, pour 
nous envoyer, sans peurs, en mission, pour 
vivre la proximité. 
Dans la Lettre aux Consacrés «Réjouissez-
vous»  on  lit à ce sujet : «Sortir de chez-soi 
pour chercher et rencontrer ! Ayez le courage 
d'aller à contre-courant de  cette culture  de 
l’efficacité, de cette culture du gaspillage. La 
rencontre et l'accueil de tous, la solidarité et la 
fraternité, sont des éléments qui rendent notre 
civilisation vraiment humaine. Être serviteurs 
de la communion et de la culture de la ren-
contre ! Je voudrais que vous soyez  presque 
obsédés, dans ce sens. Et le faire sans être 
présomptueux." 
 
Le Pape François  nous exhorte à «sortir de 
notre cocon», pour habiter la vie des hommes 
et des femmes de notre temps, et nous 
remettre nous-mêmes à Dieu et aux jeunes. 
Cela devient possible, cela devient une 
exigence naturelle de notre mission, quand ne 
pèse plus dans notre vécu de consacrées "le 
fantasme de l'image d'une vie religieuse, 
entendue comme refuge et consolation, face à 
un monde extérieur difficile  et complexe. 
 
 

Proximité et rencontre 
 
Ce sont les deux aspects de la pastorale qui 
deviennent les deux modalités à travers 
lesquelles nous exprimons notre féminité. 
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Tout d’abord comme femmes, et puis comme 
religieuses, nous ne devrions pas nous perce- 
voir en "moins" : moins bonnes, moins belles, 
moins capables, parce que cela nous 
emprisonne dans la peur de ne pas y arriver 
économiquement, de ne pas être à la hauteur,   
de ne pas réussir, de ne pas savoir gérer notre 
vie, de nous retrouver face à des responsa-
bilités trop grandes, de ne pas avoir les 
capacités, de ne pas savoir les résoudre. 
 
Enfin de nombreuses situations existent qui 
peuvent nous faire croire que nous ne sommes   
pas à notre place, inadaptées, que les situa-
tions ne sont pas favorables. Quelque fois cela 
nous arrange. Très souvent cela nous pèse. 
Parfois cela devient la seule manière de nous 
rapprocher, de penser à nous et à la mission.  
 
Nous ne réussissons pas toujours à parcourir 
le chemin  de la proximité,  de la rencontre, 
parce que nous sommes  bloquées par l’an-
xiété, les préoccupations et les doutes. Parfois 
cette peur nous éloigne plus des autres au lieu 
de nous en approcher, parce que nous avons 
besoin  de tout  contrôler, gérer personnelle-
ment et  nous ne voulons pas déléguer. Nous 
concevons des  situations prenantes et incon-
fortables, difficiles à gérer. Nous les transfor-
mons en occasions pour plonger dans la  
 
 

 
 

 
 
 
 
culpabilité en reproche de notre 
incapacité.  Ou nous concevons des 
modèles d'évaluation trop ambitieux, 
nous sommes perfectionnistes, caté-
goriques. Le résultat est une sorte de 
tristesse qui nous enlève les énergies 
nécessaires pour vivre la proximité. 
 
Dans la Lettre aux Consacrés 
«Réjouisse-vous» le Pape François 
déclare aussi que « notre chemin mûrit 
vers la paternité pastorale, vers la 
maternité pastorale, et quand un prêtre 
n'est pas père de sa communauté, 

quand une sœur n'est pas mère de tous 
ceux avec lesquels elle travaille, elle devient 
triste. 
 
Là est le problème. C’est pourquoi je vous le 
dis : la racine de la tristesse dans la vie 
pastorale est enracinée dans le manque de 
paternité et maternité, résultat d’une 
consécration mal vécue, qui devrait en 
réalité être source de fécondité.» 
 

Être mères  signifie nourrir, guérir, faire 
grandir, donner. Naturellement dans ce 
dynamisme, le risque de s'approprier de 
l'autre est très élevé. Et alors ? ! 
 

L'Evangelii Gaudium au n° 272 dit que,  
"quand nous vivons la mystique du 
rapprochement avec le but de chercher le 
bien des autres, nous élargissons notre 
intériorité pour recevoir les plus beaux 
cadeaux du Seigneur."  
 

Ce goût spirituel de rester au milieu des  
gens, jusqu'au point de découvrir que ceci 
devient source d'une joie incomparable,  est 
parmi les plus beaux cadeaux, celui que 
notre cœur de femmes et de mères peut 
désirer!  

palmalionetti@gmail.com, 
debbieponsaran@cgfma.org
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 La biodiversité 
 

 

 
 
 Julia Arcuniegas 

 
 
 
 

Le terme de biodiveresité a été forgé en 
1988 par l’entomologue américain  
Edward O. Wilson. 
La biodiversité regroupe des millions de 
plantes, d’animaux et de micro-organismes, 
les gênes qu’ils contiennent, les 
écosystèmes complexes qu’ils constituent 
dans la biosphère. Elle ne se réfère pas 
seulement à la forme et à la structure des 
êtres vivants mais inclut également la 
diversité comprise comme l’abondance, la 
distribution et l’interaction ente les divers 
composants physiques et inorganiques du 
système qui s’influent réciproquement. 
(Institut Supérieur pour la recherche et la 
protection du milieu – ISPRA)32 à 42) 
 
 
 
La convention ONU (1992) sur la Diversité 
Biologique montre bien qu’elle comprend la 
diversité au niveau génétique, des espèces et 
des systèmes. La diversité génétique définit la 
différence des gênes à l’intérieur d’une espèce 
déterminée et comprend la totalité d’un 
patrimoine génétique auquel contribuent tous 
les organismes qui peuplent la Terre. La 
diversité des espèces repère la richesse des 
espèces, mesurable d’après le nombre des 
mêmes espèces, présentes dans une zone 
déterminée ou d’après la fréquence des 
espèces, c'est-à-dire leur rareté ou leur abon-
dance dans un territoire ou dans un habitat.  

La diversité d’un écosystème définit le nombre 
et l’abondance des “habitats”, des commu-
nautés vivantes et des écosystèmes à 
l’intérieur desquels les divers organismes 
vivent et se développent. 

 

Vivre en harmonie avec la nature 
 
Lors de la 10e Conférence de l’ONU sur la 
biodiversité, qui s’est tenue en 2011 à Nagoya 
(Japon) on s’est mis d’accord sur un Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020. 
C’est là que se mettent en place des méca-
nismes pour l’utilisation des ressources géné-
tiques des plantes, des animaux, des microbes 
pour la nourriture, les remèdes, les produits 
industriels, les cosmétiques et les autres 
produits, le 14 juillet 2014, le secrétariat de la 
CBD (Convention de Rio sur la Biodiversité) a 
déclaré que ce Protocole de Nagoya a été ratifié 
pour plus de 50 pays et est donc entré en 
vigueur pour tous ces effets. Ce Plan a été 
appelé “Vivre en harmonie avec la nature”. Il 
représente un résultat historique en ce qu’il 
constitue un lieu de rencontre entre les politiques 
cherchant à conserver la biodiversité et celles qui 
luttent contre la pauvreté. 
 
 

Perte de la biodiversité 
 
Au premier chapitre de son Encyclique Laudato 
Si, le Pape François montre “ce qui va arriver  
qui aujourd’hui suscitent de l’inquié-tude et qu’on 
ne peut plus désormais cacher sous le tapis. 
Parmi toutes ces questions, toutes reliées entre 
elles, la perte biodiversité.  
 
Après cette analyse, le Pontife déplore la 
faiblesse des réactions faces à ces situations qui 
provoquent les gémissements de notre ‘sœur la 
Terre’ unis aux plaintes des abandonnés du 
Monde 
A cette disparition de la biodiversité, le Pape 
consacre 10 paragraphes (de 32 à 42).  
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Il affirme, entre autre, “que la destruction des 
forêts et des bois entraîne en même temps la 
perte de milliers d’espèces végétales et 
animales qui ont en elles-mêmes de la valeur et 
qui pourraient, dans l’avenir, constituer des 
ressources très importantes pour l’alimentation, 
la guérison des maladies et de nombreux 
services. 
 Il est nécessaire de toujours étudier attentive-
ment l’impact de chaque projet sur la 
biodiversité pour éviter le risque de voir 
disparaître quelques espèces ou groupes 
d’animaux et de végétaux, avec, les funestes 
conséquences que cela entraîne pour l’écosys-
tème global.”  
 
Il fait remarquer que “la pollution des océans, 
des mers et des fleuves, des lacs, risque aussi 
de transformer le merveilleux monde marin en 
cimetières  subaquatiques privés de vie et de 
couleur.” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une beauté irremplaçable 
 
Le Pape en appelle à la responsabilité de tous et 
à des actions concrètes parce que les créatures 
sont reliées entre elles et que nous avons besoin 
les uns des autres. Aussi l’on doit reconnaître la 
valeur de chacun, de chacune, avec affection et 
admiration. 
 
“Les efforts des scientifiques et des techniciens 
qui essaient d’apporter des solutions aux 
problèmes créés par l’être humain, sont louables 
et parfois admirables. Mais en regardant le 
monde, nous remarquons que ce niveau d’inter-
vention humaine, souvent au service des 
finances et du consumérisme, fait que la terre où 
nous vivons devient, en réalité, moins riche et 
moins belle (…) ; Il semble ainsi que nous 
prétendions substituer à une beauté irrempla-
çable et irrécupérable, une autre créée par 
nous.” (François, Laudato si n° 34) 
 
 

Priorité aux parcours éducatifs 
 
L’un des quatre grands thèmes qu’affronte la 
Charte de l’EXPO Milan 2015 est celui des divers 
type d’agriculture qui existent pour valoriser ceux 
qui réussiront à produire une quantité suffisante 
de nourriture saine sans nuire aux ressources 
hydriques ni à la diversité. Il devient donc 
important de penser à des parcours éducatifs 
pour protéger et garder la maison de tous. 
 
De la prise de conscience de l’importance de la 
biodiversité jaillit d’abord la nécessité de nous 
former à des styles de vie sobres qui puissent 
durer, tels qu’ils nous rendent capables, par nos 
paroles, par nos gestes et nos comportements 
de respecter chaque créature. Même la plus 
petite parmi elles nous fera connaître stupeur et 
émerveillement, louange et soin de façon 
spontanée. 

 
 
j.arciniegas@cgfma.org 
 

 
 

Réseau Ecclésial 
Panamazonique (Repam) 
 

 
“Amazonie, source de vie au cœur de 
l’Eglise”. Sous ce Titre est apparue une 
initiative caractéristique par son caractère 
international, son sens de l’Eglise et son 
engagement pour protéger la vie. Elle est 
destinée à protéger le patrimoine précieux 
de l’un des plus grands poumons de la 
Planète : l’Amazonie. Le CELAM, la conférence 
des Evêques du Brésil, la société civile, avec 
l’appui du Conseil Pontifical “Justice et Paix” 
ont entrepris cette action visant à la sur-
veillance responsable et durable de ce 
territoire riche de biodiversité. 

http :press.vatican/content/salastampa/it/bolle- 
tino/publico/2015/03/02/0153/00338.html). 
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 Reconnaissance de l’autre 
 
 

  
 

Giuseppina Teruggi 
  
  
 
 

  
«Crée tout le bonheur dont tu es capable, 
élimine tout le malheur que tu peux chasser : 
chaque jour te donnera l’occasion d’ajouter 
quelque chose aux joies des autres ou de 
diminuer un peu leur souffrance. Et pour 
chaque grain de joie que tu sèmeras dans le 
cœur d’un autre, tu trouveras dans ton cœur 
une récolte et chaque souffrance que tu 
retireras des pensées, des sentiments de 
quelqu’un sera remplacé par une paix, une 
joie merveilleuse dans le sanctuaire de ton 
âme». (Jeremy Bentham). 
 
 

Chacun est unique 
 
Malgré quelques réserves critiques sur la 
pensée de Bentham -l’un des représentants 
majeurs de l’utilitarisme philosophique- c’est 
une saveur d’évangile qui ressort du passage 
cité. Il reproduit, en effet, le message et le 
témoignage de la vie de Jésus qui “est passé 
en faisant du bien à tous” et a donné pour la 
première fois l’ordre d’aimer en totale gratuité. 
La vocation fondamentale de l’homme est en 
lien avec son pouvoir de se mettre au service 
de la joie des autres, avec la conviction de la 
valeur unique de la personne humaine, de 
chaque personne, quelque soient son âge, 
ses possibilités” 
 
Ce qui attire, c’est de constater l’unicité de 
l’être humain, son identité constituant indiscu-
tablement une “valeur”. Nous nous sentons 
bien, reconnus quand nos proches nous font 
comprendre (et quelquefois nous le disent) : 
“tu as de la valeur”. En approfondissant ; nous 
comprenons cependant qu’il y a diverses 
façons d’affirmer la valeur de quelqu’un. Il 
existe une manière fonctionnelle qui montre 
bien ce qu’il faut comme instrument et elle le  

, 

démontre presque : “Tu  as de la valeur parce 
que tu sers à… parce que tu es capable de 
réaliser  cette tâche précise…”Et, il y a une 
façon désintéressée qui met en évidence la 
valeur intrinsèque de la personne comme 
lorsque je peux lui dire : “Tu as de la valeur 
non parce que tu sers à quelque chose, non 
par ce que tu fais ; tu as de la valeur parce 
que tu es une personne. En cela tu es une 
valeur absolue. 
 
La personne a de la valeur en elle-même et 
par elle-même et non à cause du rôle qu’elle 
peut tenir. Toute personne est une fin ayant 
une valeur absolue et non un moyen dont la 
valeur dépend de l’utilité qu’elle offre. On ne 
peut pas la copier, elle est unique, irrempla-
çable.  
 
Le Cardinal Carlo Caffarra, archevêque de 
Bologne, lors d’une rencontre à la Paroisse St 
Jean Bosco de cette ville, a soutenu cette 
conviction par quelques exemples. Ainsi, quand 
un chauffeur, tenu à un horaire de services dans 
les bus de la ville ne se présente pas à son 
travail pour quelque empêchement, le chef de 
service le fait remplacer par un autre parce que 
le service doit être assuré. Le rôle de cette 
personne est vu sous l’angle d’une substitution. 
Et cela est possible parce dans cette société la 
personne est considérée selon le travail qu’elle 
assure. Peu importe que le travail soit assuré 
par Tizio plutôt que par Caio. Ce qui importe 
c’est le résultat.  
 
Un autre exemple : Un garçon et une fille 
s’aiment. Ils décident d’aller ensemble en 
vacances. A l’heure du départ, la jeune fille n’est 
pas là. Le garçon attend et comme elle n’arrive 
pas, que fait-il ? Va-t-il la remplacer par une 
autre ?, le remplacement ici ne se fait pas, ne 
peut se faire. Dans un rapport d’amour, la  
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personne est considérée, est désirée, elle est 
pour elle. Elle est irremplaçable. Elle ne sert à 
rien d’autre. Cette affirmation : “en elle-même, 
pour elle-même” s’oppose à l’idée de substitution. 

Elles correspondent à deux façons opposées de 
considérer une personne, laquelle n’est pas 
chiffrable, ni ne fait partie d’une série. Chacun 
est unique et ne peut être reproduit. Sa valeur 
ne peut ni augmenter ni diminuer  “par rapport 
à…” La personne a de la valeur par elle-
même et pour elle-même. Peut-il exister des 
réalités dont on peut dire la même chose ? 

Si nous réfléchissons bien, nous ne trouvons 
pas de réponse affirmative à cette question. On 
ne peut dire pour aucune réalité qu’elle est 
totalement reproductible. Eventuellement ce ne 
peut être que des prestations partielles. 
 

 

Un regard positif et réaliste 
 

Nous sommes globalement persuadés de la 
vérité de ces affirmations. C’est au niveau de 
l’expérience concrète que naît le conflit, surtout 
dans le partage de la vie concrète quand dans 
les relations quotidiennes on n’en tient plus 
compte. Quand nous nous établissons une 
sorte de hiérarchie où nous plaçons les gens 
sur des plans différents, pas seulement en 
considérant leurs différences ou leur rôle, mais 
en leur attribuant une valeur véritable ou 
présumée. Quelquefois, nous rangeons les 
personnes (même les sœurs de notre commu-
nauté) dans des classifications standard qui 
frôlent les préjugés et nous en tirons les 
conséquences. Si nous voyons quelque réus-
site chez une sœur où nous ne l’attendions pas, 
nous devenons méfiantes et soupçonneuses ou 
encore la même initiative proposée par la  
sœur A que nous voyons sous un jour négatif 
ne sera pas accueillie avec la même considéra-
tion que celle de sœur B, qu’à l’inverse nous 
estimons sans discussion. Nous accordons une 
totale crédibilité à la personne à qui nous faisons 
confiance, mais nous sommes critiques pour 
celle que nous n’apprécions pas, même quand 
ce qu’elle présente montre du sens et de la 
 

 
 
 
 
 

compétence. Ce sont de petites occasions de 
la routine quotidienne qui, cependant peuvent 
ébranler la sérénité des relations communau-
taires et créer un malaise. 
Les Capitulaires, après une longue réflexion 
au XXIIIe Chapitre Général sur les dynamiques 
relationnelles et leurs conséquences dans la 
vie communautaire ont envisagé “un change-
ment de perspective : Cela veut dire : “Cultiver 
une attitude positive envers l’autre“ en dépas-
sant - avec le regard d’amour du Christ“, sans 
condition, Ce qui demande de passer d’un 
certain scepticisme face à ce qui est et 
fonctionne mal à un regard positif envers ce 
qui est et fonctionne bien. Celui qui a une 
attitude positive se considère lui-même, la 
communauté et les autres réalités comme 
expression de beauté et de richesse spirituelle“ 
(Actes C.G. XXIII 34) 
 
Le même chapitre nous a demandé d’écouter 
les laïcs et les jeunes pour recevoir leur 
invitation “à être la maison où m’on vit ”en 
aimant sans mesure et sans limite de temps” 
Les laïcs nous poussent à ne pas craindre les 
jeunes, parce qu’ils ont confiance en nous , ils 
se sentent bien et se trouvent chez eux dans 
notre communauté. Ils souhaitent cependant 
que nous sachions les accueillir, les valoriser, 
rester avec eux, aimer ce qui leur plait, nous 
adapter à eux de façon positive (Actes C.G. 
XXIII 12-19). 
 
 

Une liste surprenante 
 
Une jeune enseignante propose aux élèves 
d’écrire sur une feuille la liste des noms de 
leurs camarades en laissant un peu de place 
à côté des noms. Elle demande de noter à cet 
endroit quelque chose de gentil sur le compte 
de chacun. 

Ce travail occupe une bonne heure, jusqu’à 
ce que tous aient terminé et rendu leur feuille. 
A la fin de la semaine, le professeur à son tour 
écrivit le nom de chaque élève sur une feuille 
et à côté toutes les observations gentilles des. 
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camarades. Le lundi elle remit à chacun sa 
liste. Après un court instant, tous souriaient 
incrédules.“Vraiment ?” entendait-on chuchoter. 
“Je ne pensais pas avoir de l’importance pour 
quelqu’un”. “Je ne croyais pas être aimé 
autant”. C’étaient les commentaires que l’on 
entendait. Personne ne fit plus allusion à 
cette 
liste. Le professeur ne sut pas si les élèves 
en avaient parlé plus tard entre eux ou avec 
leurs parents. L’exercice avait atteint son but, 
les élèves étaient satisfaits d’eux-mêmes et 
des autres. 
 
Quelques années plus tard, l’un de ces 
jeunes fut tué pendant la guerre du Vietnam 
et l’enseignante voulut se rendre à son 
enterrement. L’Eglise était comble. Beaucoup 
d’amis étaient présents ; l’un après l’autre ils 
s’approchèrent de la dépouille pour un 
dernier adieu. Même la professeur s’appro-
cha très  émue. Un des soldats présents lui 
demanda : «Vous êtes peut-être le profes-
seur de maths de Marc ? A la réponse 
affirmative, il continua : “Marc parlait souvent 
de vous…» 
 
Après l’enterrement les amis de Marc se 
réunirent entre eux. Les parents de ce garçon 
étaient présents là aussi et attendaient avec 
impatience de parler au professeur : “Nous 
souhaitons vous montrer quelque chose ” dit 
le père ; et il prit dans sa poche un porte-
feuille. “On a trouvé ceci quand Marc est 
tombé au front, nous pensons que vous 
savez de quoi il s’agit. Il tira du portefeuille un 
papier froissé, plié et replié très souvent. 
Sans même le regarder le professeur devina 
immédiatement de quoi il s’agissait. C’était 
 
 

 
 
 
 
 
l’une de ces fameuses listes recopiées, 
rassemblant les gentillesses exprimées par 
les camarades envers Marc. “Nous voudrions 
vous remercier pour ce que vous avez fait” 
dit la mère. “Comme vous pouvez le 
constater Marc a su apprécier ce geste.” 
Tous les anciens élèves entourèrent leur 
professeur, chacun avec sa déclaration 
intéressante. Charlie sourit et dit : “J’ai 
encore la liste. Elle se trouve dans le premier 
tiroir de mon bureau”. La femme de Chuck 
affirma : “Chuck m’a demandé de la coller 
dans l’album de photos de notre mariage”.”Moi 
aussi, j’ai gardé la mienne” dit Marilyn, “elle est 
dans mon journal”. Vicky, un autre élève, prit 
son agenda et montra sa liste tellement usée 
aux compagnons présents : ”Je l’ai toujours 
avec moi déclara t-il et il ajouta : “Nous l’avons 
tous gardée”. 
 

La professeur était tellement émue qu’elle 
dut s’asseoir et qu’elle éclata en pleurs. Elle 
pleurait pour Marc et pour ses amis qui ne 
l’auraient plus revu. Elle pleurait en pensant 
combien sur un simple geste d’amour et de 
reconnaissance proposé à ses élèves avait 
pu se transformer en parfum de joie et de 
confiance qui avait pu se transformer en 
parfum de joie et de confiance qui avait 
accompagné et continuait d’accompagner 
leur vie. 
 

Le parfum mystérieux qui naît de la 
reconnaissance, du fait de témoigner aux 
personnes notre estime, notre amour ; et 
combien ils sont importants et uniques pour 
nous. 
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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L’Esprit missionnaire 

 

 

 

 

Gabriella Imperatore 

 

 

 

L’“esprit missionnaire n’est pas seulement 
une question de territoire géographique, 
mais de peuples, de cultures et de personnes 
particulières, justement parce que les 
'frontières de la foi ne passent pas seulement 
par les lieux et les traditions humaines, mais 
aussi par le cœur de chaque homme et 
chaque femme".  

l 
 

Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme 
missionnaire ! L'insistance avec laquelle le 
pape François encourage l’Eglise a allée "vers 
l’extérieur" croise ce qui a été programmé par le 
Chapitre général XXIII des Filles de Marie 
Auxiliatrice : prendre le chemin de la conversion 
pastorale et d’une pratique missionnaire 
rénovée. Les paroles du Pape destinées à toute 
l’Eglise, résonnent aussi en nous, femmes 
consacrées, comme en tout éducateur/éducatrice, 
c’est un appel brûlant à renouveler notre 
passion et engagement pour la mission 
éducative et évangélisatrice, quelque soit la 
situation, l’œuvre où s’exprime le charisme 
salésien. 
«J’espère que toutes les communautés feront 
en sorte de mettre en actes les moyens 
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire qui ne 
peut laisser les choses comme elles sont [...]. 
Mettons-nous dans toutes les régions de la 
terre en  “état permanent de mission”» (Pape 
François, Evangelii gaudium, 25-27). 
 
 

Paradigme de la vie chrétienne 
 
La foi est un don, mais sa qualité ou profondeur 
est mesurable à partir du moment où nous 
sommes capables de la communiquer. La foi 
est “un don que l’on peut garder seulement 
 

pour soi, elle doit être l’objet d’un partage”. 
”Ceci est l’enseignement du Concile Vatican II  
et “nous sommes tous envoyés sur les routes 
du monde pour cheminer à côté de nos frères, 
professant et témoignant de notre foi au Christ 
et annonçant son Evangile”. Le Pape François 
dit que l’esprit missionnaire “n’est pas seulement 
une dimension programmatique de la vie 
chrétienne, mais aussi une dimension para-
digmatique qui regarde tous les aspects de la 
vie chrétienne.  
 
Il met en garde contre un comportement 
soumis et peu enthousiaste dans la manière 
d’annoncer l’Evangile et il cite Evangelii 
nuntiandi de Paul VI : “Nous devons avoir 
toujours le courage et la joie de proposer avec 
respect, la rencontre avec le Christ, d’être des 
annonciateurs de son Evangile”. Souvent la 
violence, le mensonge, l’erreur sont mis en 
avant et proposés un peu partout. Il est urgent 
de faire resplendir à notre époque la vie 
bonne de l’Evangile par l’annonce et le témo-
ignage. 
 
Aujourd’hui, dans un monde où commu-
nication et mobilité humaine rendent difficiles 
à un curé de paroisse de connaître tous ses 
paroissiens, où dans les religions tradition-
nellement chrétiennes “croît le nombre de 
ceux qui sont étrangers à la foi, indifférents à 
la dimension religieuse ou privilégiant une 
autre croyance”, où la communauté interna-
tionale tarde à arrêter l’œuvre de mort des 
assassins sans foi et sans frontière, il y a un 
grand besoin d’un esprit missionnaire renou-
velé. 
 
La crise que vit le monde est une crise de sens 
et de valeurs, et c’est pour cela qu’il “est  plus 
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urgent d’annoncer avec courage en tous lieux 
l’Evangile du Christ, qui est un message 
d’espérance, de ”.réconciliation, de communion, 
de proximité de Dieu, de sa miséricorde, de 
son salut. J’annonce que la puissance 
d’amour de Dieu est capable de vaincre les 
ténèbres du mal et de nous guider sur le 

chemin du bien.” 

 

La mission de l’Eglise, n’est donc pas 
prosélytisme, mais témoignage de vie qui 
illumine le chemin, qui apporte l’espérance et 
l’amour. Et le choix préférentiel des pauvres, 
des marginaux et des exclus, est la manière la 
plus directe et concrète de dire notre foi en 
Jésus-Christ, le Seigneur crucifié et ressuscité 
et cette foi prend forme dans la vie de tout 
chrétien authentique. Aujourd’hui ce sont les 
émigrés qui attirent notre attention.  

Pour beaucoup d’entre eux notre terre est un 
lieu de passage, pour certains au contraire le 
désir de demander l’asile politique est fort, 
d’autres encore espèrent une vie meilleure en 
s’arrêtant chez-nous. C’est le Christ lui-même 
qui nous interpelle à travers chacune de ces 
personnes étrangères sans maison et nous 
demande de les accueillir. 

Le phénomène migratoire n’est pas un 
phénomène passager, mais un défi qui 
concerne toute notre mission et ouvre de 
nouveaux centres d’attention envers les plus 
pauvres. Cela ne regarde pas seulement les  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
institutions politiques ou ecclésiales, mais 
c’est chaque personne en particulier qui 
est interpellée, et la contribution  de tous 
est nécessaire. Notre relation au Christ 
doit trouver son expression dans le fait 
qu’ensemble nous pouvons intervenir là 
justement où les personnes ont besoin de 
notre aide. 
Accueillir n’est pas un acte de bonté, c’est 
un projet politique de révision de notre vie 
commune à la lumière du monde, dont les 
émigrés sont les vrais acteurs, et repré-
sentent l’avant-garde. Refuser d’accueillir 
est au contraire une faute, mais cela 
signifie surtout ne pas accepter le défi de 
réfléchir sur nos communautés et sur nos 
œuvres. Nous avons le devoir d’être des 
'sentinelles de l’accueil', parce que cha-
que personne ‒d’autant plus si elle est 
pauvre, persécutée, offensée‒ doit se 
sentir chez-elle là où elle arrive, elle doit 
aussi se dire qu’elle ne peut pas repartir 
avant de nous avoir régalé des dons de 
sa culture de sa religion, de son histoire. 
L’avenir ne se construit pas sans ren-
contres, sans les émigrés.   

 

Chemin, service, gratuité 
 
Dans ce changement d’époque que nous 
sommes en train de vivre, notre enga-
gement n’est pas seulement celui 
d’améliorer quelque chose mais il s’agit  
.  
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plutôt de vivre une réelle conversion 
missionnaire, pour devenir une Eglise qui 
«engendre, fait grandir, corrige, nourrit, 
conduit par la main (Actes  CG 23, 51). 

En chemin vers Dieu et vers les autres, dans 
le service et dans la pauvreté. En commentant 
le verset de Matthieu (10, 7-13) où «Jésus 
envoie ses disciples annoncer l’Evangile, la 
bonne nouvelle, l’évangile du salut», le pape 
François a souligné comment il est possible 
d’en retirer «trois paroles clé pour bien 
comprendre ce que Jésus veut de ses 
disciples-missionnaires» et «de nous tous qui 
voulons Le suivre». Les trois paroles sont : 
«chemin, service et gratuité».  

Avant tout Jésus envoie sur un «chemin». Un 
chemin qui, bien entendu, n’est pas une 
simple «promenade». Le chemin de Jésus 
«est un envoi avec un message : annoncer 
l’Evangile, sortir pour apporter le salut. Et ceci 
est la mission que Jésus donne à ses 
disciples. C’est pourquoi celui qui «reste 
immobile et ne sort pas, ne donne pas aux 
autres ce qu’il a reçu à son Baptême, il n’est 
pas un véritable disciple de Jésus». En fait «il 
lui manque l’esprit missionnaire», il lui manque 
 

«la sortie de lui-même pour apporter quelque 
chose de bien aux autres». 

Il y a ensuite le «service». Il faut «cheminer 
pour aller servir les autres». On lit dans 
l’Evangile : «Chemin faisant, prêchez, en 
disant que le royaume des cieux est tout 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons». Là se trouve la mission du 
disciples : servir. «Si un disciple ne chemine 
pas pour servir, cela ne lui sert à rien de 
cheminer. Si dans sa vie il n’y a pas de 
service, il ne sert pas et ne vit pas en 
chrétien».  

Enfin voici la «gratuité». "Le chemin du 
service est gratuit, parce que nous avons 
reçu le salut gratuitement, aucun d’entre 
nous n’a acheté le salut, aucun d’entre nous 
ne l’a mérité et c’est bien triste quand on voit 
des chrétiens qui oublient cette Parole de 
Jésus : «Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement». C’est triste quand des com-
munautés chrétiennes oublient la gratuité, 
parce que derrière il y a l’illusion (de croire) 
que le salut vient des richesses, du pouvoir 
humain". 
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Aujourd’hui face aux blessures de l’histoire, 
être disciples-missionnaires signifie s’approprier 
les paroles de Marie de Magdala : “Nous ne 
savons pas où ils l’ont mis”, en référence à 
Jésus Ressuscité. Une humble sortie qui va 
mendier et rechercher avec d’autres est 
l’annonce la plus belle que l’on peut donner.  

Antonietta Potente est une sœur dominicaine 
originaire de la Ligurie, elle a 56 ans, elle est 
bibliste et missionnaire. Menue et fragile, 
déterminée et audacieuse quand on parle des 
pauvres. Pendant presque vingt ans elle a fait 
l’expérience de l’ “Eglise en sortie”, vivant en 
Bolivie ‒tout d’abord à Santa Cruz de la 
Sierra, puis à Cochabamba‒ une forme de vie 
communautaire avec quelques paysans de 
l’ethnie aymara. Avec eux elle a participé 
activement au processus de changement 
sociopolitique où les protagonistes étaient les 
mouvements populaires. 

Un choix courageux et à contre-courant qui 
exprime bien son style missionnaire, fait de 
recherche incessante de Dieu et de partage 
avec les plus pauvres.  

Une révolution copernicienne de la mission, 
celle que la théologienne missionnaire 
propose, qui peut se résumer dans le refrain 
impératif “marcher ensemble”. Après avoir 
travaillé dans l’enseignement, en Italie, elle 
enseigne depuis plusieurs années la théologie 
à l’Université catholique de Cochabamba. De 
2000 à 2004 elle a été membre de la commis-
sion théologique de la Conférence latino 
américaine des religieux (CLAR).  

Quand on lui pose la question sur son 
engagement missionnaire, elle répond : «Un 
croyant doit sans cesse continuer à chercher 
et mon souhait était d’aller chercher hors de 
ma culture, de mon milieu : cela m’a poussé à 
partir en Bolivie».  

De cette terre et de cette expérience intense 
j’ai appris à lire d’une autre manière le 
Mystère et la théologie, je garde en moi le 
souvenir d’un peuple digne qui a su 
transformer sa situation sans passer par la 
guérilla ou la violence et aujourd’hui, avec 
toutes les difficultés et les erreurs inhérentes 
à tout processus de changement, il a ainsi 
ouvert un chemin à d’autres peuples. 

 

 

Et ceci peut aussi se lire comme un processus 
d’évangélisation : les pauvres ne sont pas 
seulement ceux qui nous attendent, mais ceux 
qui connaissent tellement bien la vie qu’ils sont 
capables d’aller de l’avant et de s’engager. Et 
en ce qui nous concerne, nous avons seulement 
à accompagner ces processus de changement».  
«La mission –sœur Antonietta en est convaincue‒ 
change la vie d’une sœur, parce qu’elle exprime 
la passion pour la recherche de la profondeur 
qui constitue l’essence de la vie consacrée. On 
ressort profondément rénové du contact avec 
l’Autre et avec l’autre». 
 
 

En chemin vers les périphéries 
 
L’Eglise “en sortie” est la communauté des 
disciples missionnaires qui prennent des 
initiatives, qui s’impliquent, qui accompagnent, 
qui fructifient et qui fêtent. […] La communauté 
évangélisatrice se dispose donc à “accompagner”. 
Elle trouve le moyen pour que la Parole 
s’incarne dans une situation concrète et donne 
des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment 
ceux-ci soient imparfaits et inachevés (Evangelii 
gaudium, 24). 
 

C’est une Eglise en chemin vers les périphéries 
et à l’écoute de l’Evangile et des pauvres. Une 
Eglise qui prend comme modèle le prophète 
Jonas, appelé à Ninive, et qui se met en route 
pour annoncer, avant tout, la miséricorde 
surprenante de Dieu. Une Eglise capable 
d’écoute, pas seulement le cri des pauvres –
une urgence obligatoire‒ mais aussi l’écoute 
des nombreuses expressions de l’unique foi, 
qui dans chaque culture et continent prend une 
forme spécifique. Les gens ont besoin de 
paroles et de gestes, qui partant de nous, 
oriente le regard et les désirs vers Dieu. La foi 
génère autant un témoignage annoncé qu’un 
témoignage vécu. Avec sa manière particulière 
le pape François montre la force et la perti-
nence de ce style de témoignage : il utilise un 
grand nombre d’images et de métaphores  de 
l’Evangile pour communiquer et satisfaire la 
recherche de sens, permettant la réflexion et 
l’autocritique qui ouvrent les portes à la 
conversion, illustrant une déclaration qui ne 
génère pas de violence mais permet de 
comprendre la vérité des choses. 
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 Dans les transformations rapides de la vie 
actuelle, et dans certains cas suite à des 
scandales, nous courons le risque de perdre 
cette présence capillaire, cette proximité 
salutaire, capable d’inscrire dans le monde 
le signe de l’amour qui sauve. Une proximité 
qui a aussi une forte emprise symbolique et 
une capacité communicative plus éloquente 
que bon nombre de stratégies raffinées. 
 
Il faut un engagement tenace pour continuer 
à être missionnaire au milieu des trans-
formations démographiques, sociales et 
culturelles que traverse notre Planète : la 
difficulté à engendrer et à éduquer; une 
immigration massive qui produit d’impor-
tantes métamorphoses dans le tissu social; 
une transformation des styles de vie qui 
nous éloigne du partage avec les pauvres et 
affaiblit les liens sociaux. «Si tu ne l’as pas 
touché, tu ne l’as pas rencontré», a dit le 
pape François, parlant des pauvres. Sans 
l’option préférentielle pour les plus pauvres, 
«l’annonce de l’Evangile, qui demeure la 
première des charités, risque d’être incom- 
prise ou de se noyer dans un flot de paroles 

 
 
 

 
 
 
 

auquel la société actuelle de la communication 
nous expose quotidiennement» (Evangelii 
gaudium, 199). 
 

"Les Filles de Marie Auxiliatrice de la Province 
indienne Mater Ecclesiae de Guwahati (ING), 
sont engagées dans la mission auprès des 
plus pauvres, en rejoignant la population des 
camps de réfugiés à Assam, après le violent 
massacre ethnique qui a éclaté entre Bodos, 
Adivasi et Sathali, et qui a provoqué la mort 
de beaucoup de personnes, surtout des 
enfants et des femmes dans les zones de 
Sonitpur, Kokrajhar, Chirang et Bongaigaon. 
De nombreuses personnes sont sans maisons, 
et ont dû fuir de leurs villages. Beaucoup de 
maisons ont été détruites et les champs de riz 
ont été brûlés. Les enfants, les femmes et les 
personnes âgées sont les plus touchés par 
ces actes cruels et inhumains. Des camps de 
secours ont été aménagés dans différents 
lieux, mais les personnes continuent de 
souffrir à cause du manque des choses les 
plus essentielles : médicaments, nourriture, 
maisons et vêtements".  
 

Les fma ont accueilli avec joie et fermeté 
l'invitation du Chapitre général XXIII à sortir 
pour rejoindre les nouvelles  'périphéries', 
ensemble elles se sont engagées à concré-
tiser la mission comme l’aurait fait don Bosco 
et Mère Mazzarello. 
 

Elles ont mis en place des activités de 
formation et d’instruction pour les filles qui 
sont dans les camps de réfugiés et elles les 
aident à préparer leurs examens. Il y a 156 
filles provenant des 12 camps de Kokrajhar et 
Darrang qui reçoivent une formation spéciale 
dans les maisons de l'Auxilium à Bongaigaon, 
à Dotma et à Majbat. Dans chaque centre, 
deux fma s’occupent d’elles et les accompagnent 
dans leur éducation et leur formation aux 
valeurs authentiques de la vie. Pour cela les 
jeunes filles ont reçu tout le matériel nécessaire 
pour étudier, en plus des vêtements, 
couvertures et autre matériel de première 
nécessité. Fidèles à la mission et au charisme 
de l’Institut, les fma de Guwahati vivent avec 
audace et courage  la mission au milieu des 
plus pauvres de la société". 

 

Comment regarder vers l’avenir en tenant 
compte des défis que les mutations actu-
elles imposent à nos communautés en 
mission ?  

 
"Repartir des plus pauvres". Comment 
être fidèles, aujourd’hui, à cette invitation ?  
Comment habiter les périphéries pour 
que fleurisse une vie nouvelle avec des 
personnes qui soient motivées pour 
cela? 
 
“Réveillez le monde !”. C’est l’appel du 
Pape François aux religieux/religieuses. 
Nous réveiller et réveiller les autres : 
c’est l’unique cri de l’Evangile dont nous 
avons besoin en ce moment; c’est ce 
que signifie être prophète aujourd’hui. 
C’est le sens de notre vocation mission-
naire pour l’aujourd’hui. 
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Que vaut la vie des personnes? Que valent 
les vies de ceux et celles qui vivent en 
marge de la société, jeunes migrantes 
trompées, vendues, achetées comme de la 
marchandise et réduites en esclavage? 

 
L’esprit missionnaire est aussi la réponse à ce 
cri de douleur, à ce nouvel appel qui invite à 
renouveler notre dynamisme missionnaire. 
Sortons de nos maisons, renforcées dans 
notre foi et notre espérance, allons avec 
courage et joie vers les périphéries existen-
tielles qui ont besoin de la lumière de l’Evangile. 

 
Accueillir ce n’est pas simplement organiser 
un service, offrir un lit, un lieu où ranger ses 
affaires, pouvoir manger et être au chaud. Ce 
n’est pas seulement venir en aide aux 
personnes dans le besoin, c’est surtout et 
avant tout créer un espace pour que ces  
 

 

jeunes femmes violées dans leur dignité 
puissent trouver la chaleur d’une maison, 
habiter nos vies, nos sentiments, qu’elles 
puissent aussi trouver une place dans notre 
cœur de femmes consacrées. 
 

Ainsi à Caserta, dans le Sud ce l’Italie, est 
née la Casa Ruth. Ruth se veut une présence 
"amicale", c’est ce que signifie son nom, pour 
dire avec toute l’ardeur et la tendresse de son 
cœur de femme : «Où tu iras, j’irai aussi ; où 
tu resteras, je resterai ; ton peuple sera mon 
peuple et ton Dieu sera mon Dieu» (Ruth 
1,16). 
 

Une parole, celle de Ruth, qui est devenue un 
choix de vie, un engagement, une fidélité, une 
espérance et une histoire de salut; une parole 
qui est une passion d’amour vécue au 
quotidien, pour que tous puissent retrouver en 
Lui la dignité et la liberté des fils de Dieu. 

.  
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Un geste courageux a poussé l’Institut des 
Ursulines à prendre soin des femmes en 
difficulté, surtout des émigrées, qui vivent 
dans une précarité sociale et humaine. Un 
geste qui les a amenées à laisser l’ambiance 
sûre et protégée de la communauté avec ses 
traditions et habitudes religieuses pour sortir 
sur la rue. La rue, lieu symbolique des 
périphéries existentielles, la rue donne 
toujours l’hospitalité aux perdants, aux rejetés 
de la société. Un lieu continuellement habité 
par Jésus, jusqu’à être le lieu où pouvoir 
rencontrer et se laisser toucher par ses 
préférés : les pauvres, les opprimés, les 
nouveaux esclaves, leur redonnant dignité et 
salut. 
 
La Casa Ruth est devenue, ainsi, un espace 
de vie habité par des visages, par des histoires 
 

 
 
où l’écoute et la rencontre tissent et colorent 
les journées de gestes existentiels qui aident 
à faire vivre, à redonner la dignité; tout un 
travail humain, psychologique et sanitaire, 
avec l’apprentissage et l’amélioration de la 
langue italienne, la socialisation et la formation 
pour rendre les femmes toujours plus cons-
cientes de leur dignité libérée, protagonistes 
de leur chemin vers la liberté et l’autonomie. 
 

Et voici que les miracles se réalisent quand 
les portes du coeur, de l’esprit s’ouvrent à 
des initiatives concrètes et accueillent 
vraiment et chaleureusement. 
 
 
 
 
gimperatore@cgfma.org 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 
 



REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRIC 

24 

 

 

 



 ANNEE LX ■ JANVIER FEVRIER 2013 

 



REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRIC 

27 



  
 



REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRIC 

dma damihianimas 

REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRICE  28 
 

 
 

…Faire l’expérience de la gratuité 
 

 

Mara Borsi  

 

 

 

L’accent mis sur la gratuité ne peut être 
confié qu'à des intervenants éducatifs en 
ce qui concerne la réflexion et la contem-
plation. Nous devons investir notre 
énergie dans l'action à plus d’un titre : 
pour faire une expérience concrète de 
gratuité et pour mettre en place progres-
sivement un nouveau style de vie. 
 
Une première expérience est le contact 
immédiat avec les gens considérés de peu 
d’importance, les laisser pour compte, les 
marginaux, les pauvres, les personnes âgées. 
Non pour faire taire, de temps en temps, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notre conscience sur notre style de vie, peut-
être consumériste et égocentrique, mais pour 
apprendre d'eux une raison de vivre  
Il s’agit d’aller à l'école. Dans le même sens, 
la rencontre avec les «témoins» d'une vie 
passée à donner à d'autres, pour une cause 
peut être stimulante. 
 
L'attitude de gratuité devrait, en particulier, 
être consolidée à travers des expériences de 
bénévolat. Face à une société trop centralisée 
et de bien-être, il faut réévaluer le rôle du 
volontariat dans la société pour l'exhorter à la 
justice, à partir de la logique de la gratuité.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités et les jeux. Mon parcours n'a pas 
été facile. Il y a eu des hauts et des bas, mais 
je suis restée. 
L'association m'a vue grandir, et moi je  voyais 
comment le VIDES évoluait. 
 
Au début, les programmes étaient focalisés 
uniquement sur les droits des enfants. 
Maintenant le VIDES prend également en 
compte les facteurs externes qui influent sur la 
vie de l'enfant : l'environnement, la famille, les 
parents. En conséquence, l'Association enseigne 
également aux parents comment grandir et 
comment accompagner leurs enfants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour ! Je suis Z. Belarmino. J’ai dix-huit 
ans, je suis une jeune fille de la 
Bibliothèque Mobile (BMDK), et anima-trice 
du VIDES. Je fréquente, à Manille, la 
troisième année du programme du 
baccalauréat en Administration des 
affaires. Ma famille se compose de mes 
parents et de mes trois frères, ils vivent 
dans un bidonville de la ville de Quezon. 
J’ai rencontré le VIDES Philippines quand j’ai 
commencé l'activité à la bibliothèque mobile 
de notre communauté. J’avais douze ou treize 
ans. Au départ je l’ai fréquentée par curiosité. 
Je suis restée parce que j’étais attirée par  

 

La parole aux jeunes 
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Le volontariat rappelle étroitement le choix de la 
non-violence comme mode de vie. Même ici, il 
est nécessaire, non seulement d'inviter à une 
réflexion théorique, mais à participer à de 
petites initiatives locales et à se livrer à une 
pratique de la non-violence, au travail, dans la 
famille, dans la vie de groupe. 
On éduque à la gratuité en favorisant des 
expériences de rencontre entre les générations 
et entre les jeunes et les groupes de différents 
milieux de vie. Ces expériences valorisent la 
rencontre pour le plaisir de se rencontrer et 
faire la fête ensemble. Ne pas voir seulement 
l'évasion par l'engagement. C’est plutôt un 
moment dans lequel on affirme que le sens de 
la vie est d'être avec les autres plutôt que dans 
le travail ou dans l’efficience du groupe. Certes, 
avec l'éducation, le fait d’être ensemble doit 
encore habiliter à gérer des espaces de respon-
sabilité. 
 
 

La stratégie du volontariat 
 
Nous savons que les jeunes volontaires sont 
généreux et ouverts. A eux, nous pouvons, 
avec courage, leur proposer la pédagogie de la 
paix, qui "requiert  une vie intérieure riche, 
claire et de valables références morales, des 
attitudes et des modes de vie appropriés. Nous 
devons enseigner aux hommes à aimer et à 

 
 

Nous savons que les jeunes volontaires sont 
généreux et ouverts. A eux, nous pouvons, avec 
courage, leur proposer la pédagogie de la paix, qui 
"requiert  une vie intérieure riche, claire et de 
valables références morales, des attitudes et des 
modes de vie appropriés. Nous devons enseigner 
aux hommes à aimer et à s’éduquer à la paix, et de 
vivre avec gentillesse plutôt que la simple 
tolérance. Il est important d'encourager à dire non 
à la vengeance, de 

 
s’éduquer à la paix, et vivre avec gentillesse 
plutôt que par simple tolérance. Il est important 
d'encourager à dire non à la vengeance, de 
reconnaître ses torts, d'accepter les excuses, et 
enfin de pardonner, afin que les erreurs et les 
infractions puissent être reconnus en vérité 
pour avancer ensemble vers la réconciliation» 
(Benoît XVI, 2013) 
 
Nous, éducateurs et enseignants, sans 
découragement, nous pouvons proposer, de 
l'enfance à la jeunesse, à l'âge adulte «quelque 
chose de plus», des objectifs tournés vers bien, 
vastes et passionnants ! Nous encourageons le 
témoignage de la foi et de l’échange, nous 
accompagnons les jeunes. C’est seulement de 
cette façon, qu’ensemble nous serons plus 
conscients de la raison de notre foi et de notre 
espérance. «L'éducation à la gratuité aboutira à 
une génération de jeunes généreux qui rejoin-
dront des associations bénévoles, en particulier 
celles de l'Institut : ainsi le bénévolat devient un 
véritable lieu où nous nous entraînons ensemble 
-jeunes et adultes– pour grandir dans la 
patience, la douceur, la joie à donner à 
d'autres, la volonté de faire la volonté de Dieu 
"(PG Scope, Éduquer pour la gratuité, (n° 7/2013) 
 
 
 
mara@fmails.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Au fil des années, je me suis rendu compte qu'il 
y avait là un lieu fait pour moi où je pouvais 
participer, exprimer mes talents et où je pouvais 
aussi améliorer mes compétences. 
 

Ma famille était pauvre et a dû faire face à de 
grandes difficultés. Pour cela j’aurais dû arrêter 
mes études. Le VIDES, au contraire, m'a aidée 
avec une bourse d’étude et m'a montré que 
l'argent n’est pas un problème si on s’engage 
sérieusement. On a eu confiance en moi et on 
m'a aidée à grandir à travers diverses expé-
riences dans lesquelles j’ai également pu 
découvrir mon potentiel et rencontrer des 
enfants de différents  pays.  

 

 

Nous avons partagé nos expériences ensemble 
et appris les uns des autres. 
J’ai pu réaliser des rêves impensables et je 
suis devenue une personne plus consciente, 
reconnaissant que la vie est plus belle si elle a 
la saveur du don. 
 

Je participe à divers projets et j’ai ainsi vu tout 
le travail que  font les bénévoles. Il y a une 
bonne coordination. Je fais désormais  partie 
d'une grande et belle organisation, dont j’ai 
appris essentiellement trois mots : One for 
others (chacun pour tous). 
 

Je voudrais être un cadeau pour les autres. 

mailto:mara@fmails.it
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Emmaüs : communauté 

et annonce 
 

 

 

 

Eleana Salas 

 

 

 

Ambiance 
 
Un  grande Bible, un crucifix et un cierge pascal. 
Un sac à dos et des sandales.. 

 

Invocation à l'Esprit Saint: 
 

Viens Esprit Créateur,  viens, viens. (2)  

(ou un autre chant d'invocation à l'Esprit Saint 
connu par tous) 

 
Nous sommes arrivés au point culminant du 
parcours d'Emmaüs et de la Résurrection,  
maintenant voici le retour en communauté et 
l'annonce joyeuse de Pâques. 

Tout ce qui avait empêché de reconnaître le 
dessein du Père, trouve son accomplissement 
en Jésus. Le cœur ardent, le regard clairvoyant, 
la certitude que le projet d’amour du Père s'est 
réalisé en Jésus, fait brûler de joie leur cœur ... 
Il n’est  pas possible de garder tout ce vécu 
pour soi ! Rien ne les arrête. 
 
Le texte est proclamé, avec clarté, par une  
lectrice.  Chaque participant lit personnellement 
le texte. Par la suite on peut partager les 
phrases qui nous semblent les plus signifi-
catives. 

 

Luc 24, 31-35  

Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le recon-
nurent... mais il avait  disparu à leurs yeux. 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 expli-
quait les Écritures?"  
 

A cette heure même,  ils partirent et s’en 
retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent 
réunis les Onze et leurs compagnons, qui 
dirent : «C’est bien vrai ! Le Seigneur est 
ressuscité et il est apparu à Simon !» Et eux 
de raconter ce qui s’était passé en chemin, 
et comment ils l’avaient reconnu à la fraction 
du pain». 

 
Lecture : Le texte en lui- même 
 

Au terme du chemin de foi, Luc propose un 
engagement fondamental : l'écoute de la 
Parole. Partage en communauté, comme les 
disciples l’ont vécu, l'expérience de l'écoute 
de la Parole.  Et à quelle conclusion ils sont 
arrivés. Compare et  commente d’autres 
récits bibliques dans lesquels les disciples 
ont reconnu le Seigneur Ressuscité, (Jn 20, 
16; 21,7). «Ils partirent et s’en retournèrent à 
Jérusalem». Contrairement au passage de la 
Transfiguration, il n’y a pas la tentation de 
rester, parce que l'invitation du Seigneur est 
d'aller et annoncer ce qui a été vu et 
entendu. (Jn 20, 17 -18). 

Ils ont rencontré les Onze avec les autres 
disciples. Le chemin vers Emmaüs a été une 
voie de fuite : par peur d'être considérés 
comme des complices du condamné, ils ont 
abandonné la communauté des disciples. Le 
premier fruit du retour est la communion 
fraternelle. 

Qu'est-ce que ceux qui sont revenus et ceux 
qui sont restés ont en commun ? (Jn 33 -35). 
Essayons de partager ce que nous ressen-
tons, des réflexions des paroles et des 
gestes... Alors Jésus même sera présent au 
milieu de nous (v. 36 ss). 
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Méditation : le texte pour nous aujourd'hui 

Quels sont les thèmes qui nous attirent le 
plus. Est-ce que nous savons accueillir le 
sens des événements, de notre histoire, à la 
lumière des Écritures ? 
Est-ce que nous vérifions notre manière de 
partager la Parole ? Jusqu'à quel point 
partageons-nous en profondeur notre 
recherche de Dieu et l'expérience de notre 
foi ?  
La communauté est le lieu de la mission, de 
la passion pour les jeunes, de la joie de 
l'annonce. Comment  l’alimentons-nous? 
 
 

Prière 
 
Nous avons absolument besoin  «d’ouvrir les 
yeux» pour voir et contempler  l'agir miséri-
cordieux du Père et de l'Esprit. Demander 
continuellement le don de la foi. Aimons de 
plus en plus Jésus, Seigneur et Époux. 
 
La raison d'un cœur qui brûle du  «Da mihi 
animas», c’est avoir fait l'expérience mysti-. 
que du Ressuscité. Demander avec persé 
vérance la capacité de contempler et « voir», 

 demander d’avoir une foi apte à découvrir 
les signes de l'action de Dieu au milieu des 
jeunes, dans la communauté, dans le monde 
d'aujourd'hui 
 
 

Contemplation-Engagement  
 

Il ne suffit pas d'étudier et prier la Parole  de 
Dieu;  il est nécessaire qu'elle porte du fruit 
dans notre vie. 

Comment continuer à cultiver la mystique du 
regard pour découvrir et contempler  Jésus 
Ressuscité ? 

Comment faire de nos communautés des 
lieux d'annonce et d'envoi missionnaire ? 

Nous partageons quelques résonances de 
notre prière. 
 

Prière finale 

Pour toi, mon Dieu, je chanterai,  
la joie d'être ton témoin, Seigneur.  
 
 
 
esalas@iglesiacatolica.org.pe 
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 Apprends à te faire aimer  

 

Piera Cavaglià 

 

 
Pour mettre les couleurs esquisser 
par Don Bosco, le Père Philippe Rinaldi, 
son troisième successeur,  
indique le slogan :  
la formation. 
 

 

La formation de la fma 

 

Pour pouvoir actualiser dans un nouveau 

contexte social la mission que Don Bosco et 

l’Eglise confient à l’Institut pour la formation des 

jeunes, il est nécessaire de considérer comme 

priorité la formation des fma en tant qu’édu-

catrices missionnaires. 

Les aspects innovants qui se profilent pour 

l’éducation des jeunes filles nécessitent une plus 

systématique et profonde formation des religieuses. 

Don Rinaldi promeut des environnements 

adaptés dans lesquels il y avait des cours de 

formation spécifiques à différents niveaux. 

Habitué à travailler en profondeur, il ne se lasse 

pas d’orienter les fma à redécouvrir les exigences 

de leur mission et, pour cela, à s’y préparer avec 

compétence professionnelle et perspective spiri-

tuelle dans l’optique de l'esprit salésien. 

 

De l’ambiance réelle de la formation, don Rinaldi, 

outre le soin de l’assimilation des principes 

chrétiens et de ceux propres à la spiritualité 

salésienne, met l’accent sur la préservation de 

l’esprit de Don Bosco dans les communautés 

pour former une seul cœur et une seule âme 

dans l’amour mutuel et une collaboration efficace. 
 

De la spiritualité salésienne Don Rinaldi accentue 

certains traits caractéristiques : la profondeur de 

l'union à Dieu exprimée dans l‘audace de l’action 

apostolique, la charité réciproque, l'esprit de

famillle, la maternité dans les relations entre 

Supérieurs et sœurs, l’esprit missionnaire.  

 
 

La formation des femmes et de la famille 
 
En motivant la nécessité de la formation en 
vue de la mission, Don Rinaldi attire l'attention 
des supérieures et des communautés sur ce 
que Don Bosco faisait. En éducation, on doit 
prendre soin des enfants, mais aussi ouvrir 
les jeunes filles pour qu'elles soient de 
bonnes mères. 

Est conservée une conférence très intéres-
sante sur ce thème qui a stimulé en ces 
années, l'Institut à tester et peut-être à 
indiquer une nouvelle perspective au niveau 
apostolique : «Prendre soin des enfants est 
une œuvre angélique ! C’est un travail jamais 
tout à fait compris et jamais tout à fait terminé 
avec perfection... Mais à quoi sert de travailler 
avec les enfants si nous perdons les jeunes, 
les mères de famille ? Il ne s’agit pas de dire: 
nous en avons soin, la semence peut germer 
ou... peut aussi ne pas germer. Nous avons 
les jeunes dans un moment le plus important; 
nous sommes des antiquaires : continuons à 
vivre comme il ya cinquante ans.  

Nous en avons soin, nous accompagnons les 
jeunes, même quand elles sont très grandes, 
sinon nous ne verrons plus de mères 
chrétiennes. Si nous ne nous en soucions pas, 
la plante sera asséchée par le mauvais. Nous 
pensons que la famille n’est plus ce qu'elle 
était autrefois: la mère chrétienne est perdue, 
elle est devenue la femme du milieu et 
néglige sa famille. Je ne nie pas que je trouve 
dans les Filles de Marie Auxiliatrice  un grand 
zèle à suivre les jeunes un peu grandes, mais 
parce qu’on se sait sœurs on croit avoir fait 
tout le bien. Mais croyez que si  il y a moins  
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de vocations il y aura moins de bonnes mères? 
Le Seigneur, Lui, donne les vocations. 
N’abandonnons pas celles qui ne sont pas 
appelées à se faire sœurs". 
 
 

L’horizon missionnaire et interculturel 
 
Pour rayonner l'esprit de Don Bosco dans le 
monde, Don Rinaldi avait une vision 
prophétique, souligne la stratégie missionnaire, 
non seulement pour envoyer des missionnaires 
au-delà  de l'Italie, mais pour permettre au 
Centre de l'Institut, la formation d'un personnel 
indigène capable d’inculturer la spiritualité en 
fonction des besoins des lieux. La Spiritualité 
de l’Institut –enseignait-il – est une spiritualité 
missionnaire, non seulement pour des mission-
naires ! 
 
Don Philippe Rinaldi, parlant de l'ouverture de 

l'Institut à partir de la solidarité mutuelle entre 

les provinces, a déclaré en 1925, au premier 

Congrès pour les maîtres des novices : 

«Donner du personnel pour les Missions est un 

moyen d'éveiller de nouvelles vocations. Je 

bénirai le Seigneur le jour où je saurai ce que 

l'échange de personnel entre une province et 

l'autre a laissé tomber les barrières sur des 

Alpes, des Andes et de l'océan, pour former 

l'unité de l'Institut " 

La dimension missionnaire de l'Institut est 

alimentée par la conscience d'appartenir à 

 

 

une famille religieuse ouverte aux différents 
pays, sans barrières de langue et de culture. 
Cette prise de conscience donne à l'expé-
rience des FMA un large horizon ample et 
universel. Le transfert du personnel, non 
seulement à partir d'une province à l'autre, 
mais de nation à nation, facilite l'ouverture, 
l'échange, le sens d'appartenance, le dépas-
sement du nationalisme. Vous vous sentez 
responsables de la vision globale de l'Institut, 
de sa diffusion dans le monde, jusqu'au 
partage économique. 
 
Il était convaincu qu'il était nécessaire de 
former le personnel autochtone, non seule-
ment dans les diverses provinces et les 
communautés, mais aussi avec un temps 
d’arrêt au centre de 'Institut. D'une part, Don 
Rinaldi encourage la formation du personnel 
et la sollicitation de l'Institut à renforcer l'esprit 
missionnaire pour répondre aux besoins édu-
catifs urgents des différents contextes. 
 
Dans son œuvre vaste et variée d'orientation 
spirituelle et de formation des femmes et des 
Filles de Marie Auxiliatrice, se trouve, en Don 
Rinaldi, une partie de l'accent sur la formation 
à l'intériorité, à la force spirituelle de la 
personne dans la perspective chrétienne et 
tous les autres types de formation, d’audace 
apostolique, d'esprit d'initiative, de courage et 
de solidarité sociale. 
 
Reste un seul regret : l'expérience éducative 
de Don Rinaldi qui, encore aujourd’hui, 
impressionne toujours pour la modernité des 
initiatives, et surtout ses idées clairvoyantes 
pour la formation des femmes peuvent ne pas 
avoir eu un développement adéquat et qui 
attend donc d'être en mesure de faire revivre, 
dans cette phase unique de l'histoire, l'extra-
ordinaire richesse prophétique. 
 
 
 

pcavaglia@cgfma.org 

Pour approfondir :  
CASTANO Luigi, Bienheureux père Filippo 
Rinaldi (1856-1931). Vivante image de Don 
Bosco et son troisième successeur, 
Leumann (Turin), Elledici 1990. 
 
VIGANO Egidio, Don Philippe Rinaldi témoin 
authentique et interprète de «l'esprit 
salésien", dans les  Actes du Conseil général 
des salésiens de Don Bosco 71 (1990). 
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Une nouvelle périphérie : 

North Horr (Kenya) 

 
 

    Anna Rita Cristaino  
 

 

 
Nomades avec les nomades. La mission 
des fma à North Horr est marquée par la 
précarité typique des populations 
nomades .On se déplace de saison en 
saison pour trouver de bons pâturages.  
On vit en tribus, où chaque famille est 
aussi la tienne. La région est désertique, 
les distances sont longues et les voyages 
durent plusieurs jours. Il n’y a pas de 
rendez-vous précis, d’horaires fixes à 
respecter, mais de longues heures de 
voyage, des rencontres tout au long du 
chemin, des changements de direction.  
Il y a les demandes d’hospitalité, d’accueil, 
de partage d’un repas et d’un lieu pour 
dormir. Le dialogue commence à partir des 
exigences de la vie de tous les jours et l’on 
cherche à introduire l’Evangile et son 
message de salut dans les usages et les 
coutumes traditionnels qui survivent  
depuis des centaines d’années 

 
 
 

Les fma à North Horr. 
 
C’est pour répondre à une requête de l’Evêque, 
que depuis 2011, les fma sont présentes dans 
le désert de North Horr au nord du Kenya, 
dans la province africaine Notre-Dame d’Espé-
rance (AFE), qui comprend le Kenya, le 
Rwanda et la Tanzanie. 
 
North Horr est une terre déserte, aride et 
sèche, éloignée de la ville. Au début ce ne fut 
pas facile, il y eut un peu de résistance, mais 
ensuite avec du courage et un regard plus 
clairvoyant, les sœurs ont répondu à l’appel. 
L’enthousiasme des premières sœurs Sr. 
Patrizia, Sr. Anisia, Sr. Purity fut très grand., 
Un dévouement sans limites qui continue grâce 
à la présence des fma de l’actuelle commu- 

nauté, qui d’un cœur passionné et apostolique 
expérimente tout le bien qui peut se faire et 
combien l’espérance est grande de pouvoir 
toujours mieux partager l’annonce de l’Evangile 
avec les gens de la région.  
 
La communauté s’est installée dans une petite 
maison proche de la paroisse et il y a une 
bonne collaboration avec le prêtre et avec 
toute la communauté paroissiale. On y 
développe le Projet «Reach out» (rejoindre) 
qui est une mission d’évangélisation itinérante, 
on passe à travers le désert de Chalbi et on 
rejoint les différents groupes nomades 
«Gabbra» dans les villages. Grâce à ces 
rencontres, la foi et la vie sacramentelle se 
fortifient et les sœurs cherchent à promouvoir, 
par la catéchèse dans les écoles, une forma-
tion chrétienne plus solide et plus convaincue.  
 
Les fma sont engagées dans toutes les 
activités de la paroisse. L’insertion s’est faite 
graduellement : après avoir reçu le mandat de 
la part de Mère Générale et de son Conseil, 
elles ont débuté par une petite présence 
durant les vacances d’été. Quelques fma, 
novices, postulantes, volontaires Vides Kenya… 
ont animé les camps de vacances avec diffé-
rentes activités formatives, ludiques et 
récréatives. Il y a eu beaucoup de rencontres 
avec l’évêque et le curé de North Horr. 
Ensemble nous avons cherché et mieux saisi 
la réalité, les besoins et les exigences des 
gens du territoire, on a programmé ensemble 
et on s’est fixé des tâches et  des rôles dès le 
début, ensuite tout s’est bien déroulé avec 
des évaluations régulières et intermédiaires.  
 
La collaboration continue à être très positive. 
La culture prédominante est celle tradition-
nelle du lieu, c'est-à-dire non chrétienne. Ceci 
rend le chemin d’évangélisation plus difficile. 
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Il existe des rites et des pratiques concrètes en 
contradiction avec la vie selon l’Evangile. 
L’éducation est la voie du développement pour 
que ce peuple puisse améliorer sa propre vie et 
sortir de toutes les pauvretés qui le tiennent en 
esclavage. Ils craignent que l’éducation des 
filles ne les rende plus libres et capables de 
s’exprimer : par conséquent ils ne sont pas 
favorables à leur éducation, justement pour 
éviter le risque qu’elles ne restent plus dociles 
et soumises. Il y a donc beaucoup à faire, mais 
les gens sont très contents de la présence des 
fma !  
 
Les sœurs racontent : «En 2010, nous avons 
accepté avec joie l’invitation de l’Evêque du 
Diocèse de Marsabit, à travailler parmi les gens 
de la tribu Gabbra, dans la paroisse de North 
Horr au Nord du Kenya. Un an plus tard, en 
2011, nous avons ouvert une communauté, la 
confiant à Jésus Bon Pasteur. 
Nous avons compris que ceci était une réponse 
positive à la demande de l’Eglise quant à la 
nouvelle évangélisation. Nous y avons aussi vu 
une possibilité de réaliser notre rêve de franchir 
de nouvelles frontières». 
 

Faire fleurir le désert. 
 
La région est très aride et l’eau est vitale pour 
tous et là, où les plantations semblaient 
impossibles, les fma ont, avec beaucoup de  
soin et le bon usage de l’eau, «fait fleurir le 
désert.» 
 
Pour la première fois les gens de North Horr 
ont vu comment poussent les légumes et ce 
que sont des fleurs.  
Désert signifie aussi grandes distances. La 
mission la plus proche se trouve en effet à 
trois heures de voiture de North Horr et pour y 
arriver on traverse le désert. Pour arriver à 
Marsabit, la ville la plus proche, il faut compter 
cinq heures de voiture. 
 
Les quatre sœurs de la communauté de North 
Horr coordonnent 28 écoles maternelles 
dispersées dans tous les centres de la. 
paroisse du désert, elles s’occupent de la 
catéchèse des enfants et des jeunes et de la 
préparation aux sacrements aussi pour les 
adultes. Les fma coordonnent aussi la 
formation des enseignants, de l’Association 
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des femmes catholiques, des catéchistes et 
des animateurs (trices) des différents groupes 
d’enfants et de jeunes. En plus, durant les 
week-ends elles accompagnent le prêtre dans 
les différents Centres de la Mission pour la 
Célébration Eucharistique, les sacrements et 
pour l’apostolat parmi les jeunes et les adultes 
 
Comment sont nés le désir et la motivation 
d’ouvrir cette communauté et pourquoi en ce 
lieu ? Les sœurs nous disent : «En plus de 
répondre à une invitation explicite de l’Evêque, 
nous voulions être présentes dans d’autres 
lieux du Kenya –sortir de nos «zones de 
confort» et offrir notre charisme à d’autres 
frontières– des lieux où la pauvreté se vit sous 
différentes formes et où il n’y a aucune 
présence religieuse. 
 
Pour nous, c’était un défi, surtout parce qu’il 
s’agit d’une zone qui compte moins de 50 ans 
de christianisme. En plus c’était une occasion 
de nous insérer dans le réseau de l’Eglise 
locale et collaborer ainsi à l’évangélisation 
d’une zone du Kenya parmi les pauvres et les 
plus délaissées». 
 
Sr. Patricia Lacharite, Sr. Anisia Ngai, Sr. 
Gesel Mashauri et Sr. Magdaline Mwemi ont 
étudié la langue du lieu et ont déjà une bonne 
connaissance de la paroisse, elles ont élargi 
leur action pastorale par l’animation des 
jeunes des différentes «chapelles» qui dépen-
dent de la paroisse. Elles se sont aussi engagées 
dans la coordination de la catéchèse s’occupant 
particulièrement de la promotion de la femme. 
 
 

 
 
 
 
 

Au contact d’un peuple qui ne vit que 
l’essentiel, les fma se sentent enrichies en 
partageant le même style de vie. Les défis à 
affronter restent nombreux : un territoire 
immense, des routes peu praticables, la 
méfiance de la population vis-à-vis de 
l’éducation dans les écoles  surtout pour les 
femmes. Pour les filles, en effet, la vie est 
plus difficile car, encore petites, elles sont 
données en mariage, par leurs parents en 
échange de la dot, et elles ne peuvent pas s’y 
opposer 
 
Les us et les coutumes traditionnels sont très 
solides mais ne sont pas toujours en syntonie 
avec la foi catholique, il est donc fort 
important de faire un travail d’évangélisation 
respectueux et clair. Un autre défi est la 
guerre entre les deux tribus qui vivent dans la 
paroisse et la voie de la réconciliation semble 
encore longue. Un travail ardu est aussi celui 
d’éduquer les jeunes catholiques au dialogue 
avec les musulmans fondamentalistes sans 
user de violence. 
 
Donc nomades avec les nomades, pour une 
Eglise «ouverte» qui va vers ces frontières où 
se vit une grande pauvreté, où les gens 
attendent l’annonce de la Bonne Nouvelle et 
où le charisme salésien, par un cheminement 
progressif d’éducation – évangélisation – peut 
venir en aide à des populations en vue d’un 
avenir différent et meilleur pour leurs enfants. 
 
 

arcristaino@cgfma.org 
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Communication 

et animation 
 

 
Maria Antonia Chinello 

     
 

Animation et communication, pourquoi  
ce binôme ? En quel sens parle-t-on de 
réciprocité entre ces deux termes ?  
Animer est la capacité de réveiller les 
énergies de l’intérieur, communiquer 
suscite implication, participation, 
collaboration. 
 
Le CG 23 a répété «l’exigence de nous 
former à un leadership adapté aux temps 
actuels pour un style d’animation qui fasse 
autorité par la cohérence entre les paroles et 
les actes; qui facilite l’implication et l’obéis-
sance de tous au projet de Dieu et la 
coresponsabilité dans la mission».  

Un style d’animation et de gouvernement qui, 
à partir de la lecture croyante de la réalité, 
sache  orienter avec clarté le projet de 
redonner sa signification à la vie consacrée, à 
la présence et aux œuvres, et ce, à la lumière 
du charisme salésien». Le défi est la 
réalisation, à tous les niveaux, de la 
coresponsabilité, de la coordination  pour la 
communion. Ceci demande «un style d’animation 
et de gouvernement plus participatif qui, 
d’une manière circulaire, réveille la respon-
sabilité et l’initiative de chacune» (Actes CG 
23, 31-40). 
Les numéros 40 et 41 des Actes réflé-
chissent sur le comment comprendre à 
nouveau l’animation comme un service. Les 
verbes, les substantifs, les adjectifs employés 
parlent de dynamiques et de stratégies 
concrètes de communication : l’animation 
comme service ouvre au dialogue, a l’éva-
luation, à la participation. Animer c’est croître 
et se former à la coresponsabilité, dans l’obéis-
sance, dans l’implication autour de la mission, 
c’est une écoute attentive, un dialogue qui 
inclut aussi les personnes qui pensent autrement. 

.

C’est un moyen positif de considérer la vie et 
la personne. Convaincues de la beauté du 
don de la vie, nous croyons que chaque 
personne, est profondément capable de vivre 
le bien et, donc qu’il est possible d’accom-
pagner chaque personne à démontrer ce qui 
est bien en elle et à vivre la vie en plénitude.  
 
C’est croire que la communication est 
toujours possible, capable de réparer les 
brèches, d’abattre les murs, de cheminer à 
la rencontre de l’autre, parce que 
«L’animation se vit dans le dynamisme de 
deux pôles : l’homme rêvé et l’homme réel, 
l’utopie et le concret, les difficultés du 
présent et la beauté d’arriver au but». Don 
Bosco dirait qu’en chacun il existe un point 
accessible au bien et François de Sales 
parlerait d’optimisme. 

 
Les Actes nous sollicitent «à passer d’une 
animation et d’un gouvernement pré-
occupés surtout de la gestion des œuvres 
à un style qui prête attention à la personne 
en créant un climat de confiance envers 
celles qui sont appelées à guider les 
communautés, avec la participation de 
toutes à divers niveaux, ainsi renaîtra le 
rêve commun que l’Institut devienne 
habitable pour les nouvelles générations». 

 
L’animation est indispensable, car les 
dynamiques de la communication sont 
importantes lorsque surgissent les incom-
préhensions, des silences, des paroles 
hors sujet… c’est pour cela qu’il est urgent 
de se mettre au service de la communi-
cation, de la faire «fonctionner», de 
s’engager à comprendre les personnes et à 
se faire comprendre. Apprendre à bien 
 

 



 

 

 

 39     dma damihianimas 

                                                                                  ANNEE LXII ■ Septembre-Octobre 2015 

  ANNEE LX ■ Mars-Avril 2014 

 

communiquer veut dire apprendre à dépasser 

les conditionnements des rapports interper-

sonnels. C’est un objectif, mais c’est aussi 

une question de méthode : l’animation qui 

craint les mécanismes qui s’instaurent entre 

les personnes, qui ne touche jamais les 

aspects difficiles de la personne n’est pas une 

animation. Mais la liberté doit exister non 

seulement en ce qui concerne les choses, les 

idées, les arguments, mais aussi en ce qui 

regarde les personnes. 

 

Quel leadership ? 
 

Quel genre de leader (et leadership) existe-t-il 

(et est un témoignage) dans nos communautés, 

dans les communautés éducatives, dans les 

différents groupes et organisations ? Des 

fonctionnaires pour garantir la réussite des 

objectifs ? Des personnes de relation visant le 

bien-être affectif des personnes ? Des idéalistes 

 

 

 

pour ancrer les idéaux et le témoignage des 

différentes composantes ? 

 

La réponse n’est pas simple ni catégorique : il 

s’agit d’assurer la dialectique entre le pouvoir, 

l’inclusion et l’identité ; le pouvoir cela veut dire 

que l’on agit pour opérer des changements, 

passer à l’action, influencer la réalité, faire des 

activités ; l’inclusion cela veut dire être partie 

prenante, se sentir en relation profonde avec les 

autres ; l’identité cela veut dire faire référence à 

des idées : cela me va parce que je partage les 

buts à atteindre, la vision du monde ; en y 

adhérant on se définit personnellement. 

Et le pape François est ici incisif et précis. Dans 

son discours à la Curie romaine en décembre 

2014, il souligne que la Curie est un petit modèle 

de l’Eglise, «appelée à s’améliorer toujours et à 

grandir dans la communion, la sainteté et la 

sagesse pour réaliser pleinement sa mission». 

Le Pape met en garde contre certaines maladies 

qui affaiblissent le service du Seigneur : la 

maladie de se sentir ‘immortel’, ‘immunisé’ ou 

‘indispensable’, en négligeant les contrôles 

nécessaires et habituels, le travail excessif, 

l’endurcissement mental et spirituel, la plani-

fication exagérée et le fonctionnalisme, la 

coordination peu intelligente, l’’alzheimer spirituel’ : 

c’est à dire  l’oubli de la propre histoire du salut, 

de l’histoire personnelle avec le Seigneur ; la 

rivalité et la vaine gloire ; la schizophrénie 

existentielle ; les bavardages et les murmures ; la 

flatterie envers les chefs et  l’indifférence envers 

les autres ; la figure de funérailles, de celui qui 

croit que pour être sérieux il faut se peindre le 

visage de mélancolie, de sévérité et agir envers 

les autres avec dureté, rigidité et arrogance ; le 

cumul et les cercles fermés, où l’appartenance 

au mini-groupe est plus forte que celle d’appartenir 

au Corps, et en certains cas au Christ lui-même ; 

et enfin la mondanité, les exhibitionnismes 

lorsque le service se transforme en pouvoir. 

 

 

mac@cgfma.org 
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Qu’est-ce qu’on a fait 

Au Bon Dieu ? 
de Philippe De Chauveron, France, 2014 

 

 

 
Mariolina Parenter 

Sorti avec le titre original : “qu’est-ce qu’on a 
fait au bon Dieu ?”, c’est une comédie 
intelligente, divertissante et capable de faire 
réfléchir sur des thèmes très actuels, tels que 
l’intégration entre personnes d’origines et de 
confessions différentes, les rapports parents-
enfants, le poids de la tradition. Après le 
boom historique des entrées observé en 
France et en Allemagne (près de 89 millions 
d’euros et au moins de 12 millions de 
spectateurs), il est également sorti en Italie en 
février 2015, et maintenant disponible en DVD. 
“L’idée de réaliser ce film m’est venue au 
départ à la lecture d’une statistique, déclare le 
metteur en scène. Il semble, en réalité, que les 
Français soient les champions du monde des 
mariages mixtes. Près de 20% des unions qui 
se célèbrent en France surviennent entre 
sujets d’origines et de confessions diverses. 
J’ai choisi de faire une comédie parce que 
depuis toujours le genre joue sur les 
différences, et je voulais réaliser un film où 
les différences pourraient émerger sans 
arrière-pensée, avec amusement. Je pense 
que la multiplicité des cultures est une vraie 
richesse et je tenais à faire un film où les rires 
jaillissent d’une manière authentique, sans 
rigidité, parce que même les défauts et la 
méfiance font partie de chacun de nous” 
D’un antiracisme affiché, le film se signale par 
une intelligence fondamentale et par son 
format ouvertement “light”.  
 
 

Une comédie sur la tolérance et la  
multiethnicité en France. 
 
Après les 193 millions de dollars encaissés en 
2008 avec “Giu al Norte” et les 166 en 2011 
avec “Quasi Amici”, l’industrie cinématographique 
“transalpine” a décidément compris quelle 
voie emprunter pour ses propres comédies 
pour en assurer le succès. Celle de la  
 

globalisation, en 
particulier de la 
France toujours plus multiethnique, entre 
races et religions différentes qui se rencon-
trent et s’affrontent littéralement “à l’ombre de 
la tour Eiffel”. Le symbole pratiquement de la 
France des Lumières, rationnelle, égalitaire” 
qui dans l’imaginaire collectif entend mettre à 
la source de la vie quotidienne, sociale, cultu-
relle, l’idée de liberté et de tolérance. Les 
acteurs de premier plan de la réalisation –
laquelle bénéficie d’un casting brillant et 
prestigieux– sont les deux parents, ‘français” 
par définition, mais tolérants seulement en 
apparence, car quand la diversité fait son 
entrée dans la maison, tout change. 
 
Claude et Marie Verneuil sont un couple 
bourgeois, catholique et conservateur de 
province ; ils vivent à  Chinon, non loin de la 
capitale. Les deux y ont vécu et donné 
naissance à quatre filles ravissantes, rêvant 
pour elles de 4 mariages heureux et satis-
faisants. Il arrive cependant que les principes 
de tolérance; d’intégration et d’ouverture qui 
leur ont été enseignés marquent d’une manière 
particulière le destin familial. Et non pas une 
mais 4 fois. Ceci parce qu’après l’aînée, 
mariée à un musulman, les autres suivent son 
exemple. La seconde fille avec un Juif, la troi-
sième avec un Chinois, et la quatrième, la plus 
jeune, et la dernière à laquelle les parents 
déjà éprouvés, pour ne pas dire “épuisés” 
étaient prêts à se raccrocher, avec un époux 
certes catholique mais... de couleur. C’est 
presque ce mariage en cours de préparation, 
qui devient l’élément moteur de l’action. L’idée 
géniale de l’œuvre réside dans le fait que les 
trois autres sœurs qui habitent Paris, sont 
toutes mariées avec des immigrés d’ethnies 
différentes, et évidemment, les trois gendres 
“étrangers” n’hésitent pas à se disputer entre 
eux pour les motifs les plus futiles tandis que 
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que le papa Verneuil ne réussit pas toujours à 
prendre sur lui et à éviter de se livrer à des 
plaisanteries racistes., 
Alors Laura informe la famille qu’elle s’est 
trouvé un fiancé catholique, répondant au nom 
de Charles, prêt à l’épouser dans la petite église 
de Chinon ; les parents ont le sentiment de 
renaître vraiment à une espérance nouvelle. La 
question, c’est que, revenant à la maison pour 
les vacances de Noël; elle n’aura pas le 
courage de dire que Charles est africain (et issu 
d’une famille traditionnaliste de Côte d’Ivoire, à 
peine différente de celle des Verneuil).  Au point 
que quand ils le découvrent, ils sortiront la 
phrase boutade qui fait le titre du film : “Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu ?”. Non seulement 
cela, mais tous sans exception, courageux 
antagonistes qui se supportent déjà à peine, ils 

feront front commun pour le mettre de côté et 
faire rater le mariage. A ce point cependant, il 
faut aussi dire que dès le moment où entre en 
scène le revêche père de Charles, Pascal 
N’Zonzi, le film prend le tournant étrange d’une 
“vieille comédie” absolument irrésistible. Clavier 
et N’Zonzi dominent la scène avec maestria, ce 
que du reste la critique est unanime à recon-
naître : “C’est un film très bien construit dans le 
dosage des personnages que nos metteurs en 
scène de comédies devraient étudier de près. 
Rien d’exceptionnel, certes, mais un divertisse-
ment cadré et populaire assuré. Le consensus 
et les applaudissements recueillis également 
hors des frontières tiennent à la mise en scène, 

mais aussi au thème de société exposé”. 
 
m.perentaler@fmaitalia.it 

 
 

 

L’IDEE DU FILM 
 
Démasquer l’hypocrisie diffuse dans l’idée de 
l’acceptation de l’autre – en particulier l’étranger- 
à travers l’humour divertissant d’une comédie 
“en famille”. 
 

Après avoir vu le film, Carola Proto explose en 
commentant de la manière la plus convaincue et la 
plus enthousiaste sur le site comingson.it : “Vive la 
France ! Vive la France où un mariage sur quatre 
est mixte. Vive la France où un Arabe, un Juif, un 
Chinois chantent à l’unisson La Marseillaise 
n’embarrasse pas mais émeut. Vive la France, qui 
réunit tous les visages du public, de la banlieue (les 
faubourgs de la périphérie) jusqu’aux salons très 
chics, grâce à des comédies honnêtes qui réveillent 
une pensée, lèvent un doute. Vive la France qui se 
rassemble autour de Charlie hebdo (...)”. C’est 
ainsi : l’œuvre de Philippe de Chauveron évite soit 
le danger d’en faire un acte d’accusation soit celui 
de la banalité, en mettant en scène des acteurs 
excellents, avec des dialogues d’une  allégresse 
trépidante, où se succèdent les plaisanteries cyni-
ques et cruelles non sans raison et les observations 
justes. Avec son comique de situation (qui ne passe 
jamais de mode), les équivoques, les fuites et les 
réactions en chaîne, son contenu dense entraîne 
véritablement nos cerveaux dans son mouvement. 

 

 

 

LE REVE DU FILM 
 

Inviter à affronter de manière légère et sans 
idéologie des arguments d’une grande actualité 
comme l’intolérance raciale et religieuse que 
nous sommes appelés en urgence à dépasser. 
 
Le réalisateur lui-même avoue le premier : “j’ai moi-
même pu tester quelles difficultés et quelles 
réactions le mélange de races, de cultures, de 
religions peut provoquer dans une famille bourgeoise 
et catholique, étant issu moi-même de ce milieu. 
Certes, mes parents étaient du genre des Verneuil, 
mais ma mère donnait des cours de catéchisme et 
mon refus de faire ma première communion ne lui a 
pas posé de problème”. Toute la trame du film est 
seulement un prétexte pour régaler le public d’une 
série de gags et de plaisanteries sur ses thèmes à 
lui, qui vont du contraste entre communistes et gaullistes 
aux mariages mixtes, du racisme plus ou moins voilé à 
l’attaque contre sa propre identité culturelle, de 
l’immigration à la capacité (et à la volonté réciproque) 
d’intégration. Après le massacre de Charlie-hebdo, 
c’est le thème de la différence de religions qui finit 
par être le plus tragiquement actuel et le plus 
inattendu. L’auteur joue avec les provocations et les 
lieux communs pour nous montrer que nous som-
mes tous un peu racistes, mais qu’à la fin, dans le 
microcosme familial, l’amour finira par triompher : il nous 
suggère que vivre “ensemble et en paix” est possible. 

POUR FAIRE PENSER 
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  Giampiero Girardi e LuciaTogni 

 Une histoire d’amour,  
 de foi et de courage 

Adriana Nepi 
 
 

. 
J’écris les mains liées, mais cela vaut mieux 
que si c’était ma volonté qui était enchaînée. 
Parfois, Dieu nous montre ouvertement sa 
force, celle qu’il donne aux hommes qui 
l’aiment et ne préfèrent pas la terre au ciel. 
Ni la prison ni les chaînes et ni la mort ne 
peuvent séparer l’homme de l’amour de Dieu 
ni lui enlever sa foi et sa libre volonté. La 
puissance de Dieu est invincible”. 
 
 
Ces mots ont été écrits peu d’heures avant que 
soit exécutée la sentence de mort de Franz 
Jagerstatter, un paysan autrichien qui, rappelé 
sous les drapeaux, (on sait que l’Autriche avait 
été annexée à l’Allemagne); avait refusé de 
combattre dans l’armée d’Hitler.  
 
Ce fut un choix effectué dans une pleine soli-
tude, dans l’incompréhension générale y com-
pris de la part de l’autorité ecclésiastique. 
 D’une culture rudimentaire, mais intelligente et 
réfléchie. Franz a eu vite l’intuition de l’incom-
patibilité absolue du nazisme avec le Christia-
nisme et avec sa foi solide comme le roc, il en 
avait tiré toutes les conséquences tragiques.  
 
Il avait 36 ans, et après une jeunesse comme 
tant d’autres, non exempte de moments d’éga-
rement, il avait épousé Franziska, une jeune 
femme très pieuse et d’une grande sensibilité. 
Ce fut un mariage heureux, qui ne dura que 
sept ans, et qui leur donna trois enfants. 
 

Quand son mari refusa d’être enrôlé parce qu’il 
trouvait cette guerre impie et donc profondé-
ment immorale, déchaînée par la folie d’Hitler, 
Franziska, dans sa confiance de femme 
aimante, fut la seule à ne pas remettre en ques-
tion cette décision et à soutenir son mari avec 
une tendre compréhension, jusqu’à sa mort. 

 

Il suffit de peu de phrases pour révéler avec 
quelle lucidité paisible Franz a justifié sa 
décision irrévocable: “le Christ veut de nous 
aussi une affirmation claire de notre foi... 
Comme Hitler le demande de son côté, à ses 
partisans. Les commandements de Dieu nous 
enseignent que nous devons obéissance à 
nos supérieurs, même s’ils ne sont pas 
chrétiens, mais seulement s’ils ne nous 
donnent pas d’ordres erronés, parce que nous 
devons obéir à Dieu avant d’obéir aux 
hommes...”  

 

Pensées d’éternité 

“Beaucoup se demandent ce qu’il faut penser 
de nos enfants, de nos frères, de nos époux 
qui se battent au front ou peut-être même sont 
tombés au combat ? Nous devons laisser ce 
jugement à Dieu, nous n’avons pas le droit de 
condamner ni d’absoudre. Il ne me semble 
pas cependant qu’il faille, comme d’autres,  
considérer que le simple soldat n’est pas 
responsable de ce qui arrive, ni faire endosser 
cette responsabilité à un seul homme”.  

Le livre contient pour une bonne partie 
l’échange épistolaire dense  entre les  deux 
époux, en particulier pendant la détention de 
Franz. 
 
De la prison de Linz, dans l’attente du 
jugement, Franz écrivait à sa femme : “En ce 
qui concerne mon avenir, je ne puis encore 
rien te dire. Il n’y a qu’à attendre patiemment, 
même s’il faut se préparer au pire”.  
Du reste, il s’abandonne aux pensées d’éternité : 
“la nature semble indifférente aux maux que 
subissent les hommes. Même si je ne la vois 
pas beaucoup de là où je suis, il me semble 
cependant que cette année, tout est plus vert  
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et fleurit davantage que dans les années passées. 
Dès l’aube, devant notre fenêtre, on entend 
chanter les merles. Il semble que les oiseaux 
aient plus de paix et de joie que nous, hommes 
doués de raison. Et pourtant nous savons 
quelle grande récompense nous attend après 
cette courte expérience terrestre”. 
 
Il se tourne enfin vers ses petits et l’allusion 
voilée à ce qui arrivera, comme pour le prépa-
rer à la catastrophe imminente, est déchirante : 
“Vous ne devez pas être tristes si Papa ne vient 
pas vous raconter une histoire.  
Aujourd’hui, il y a tant d’enfants vers qui le père 
ne peut revenir ou ne reviendra jamais plus. Je 
suis heureux de savoir que, ce que me dit 
Maman, vous faites vos prières et vous êtes de 
bons enfants obéissants. J’aurais voulu vous 
voir, le jour du Corpus Domini, avec vos belles 
couronnes de fleurs... Votre papa qui vous aime 
tant vous embrasse de loin...” 
 
Il ne s’écoule pas un mois avant que Franziska 
ne reçoive cette dernière lettre : “Que Dieu te 
bénisse, ma si chère épouse et tous mes bien- 
 

 

 
aimés... à midi, on m’a confirmé la sentence, 
qui sera exécutée à quatre heures de l’aprês-
midi. Maintenant, je veux vous écrire quelques 
mots d’adieu. 
 
 “Mon épouse et ma mère tant aimées, je vous 
remercie encore du fond du cœur de tout ce 
que vous avez fait pour moi dans ma vie, de 
tout l’amour que vous y avez mis, de tous les 
sacrifices consentis. Je vous prie encore de me 
pardonner. Je demande aussi à tous ceux que 
j’ai pu offenser,  de me pardonner, en particulier 
à monsieur le Curé, si je l’ai blessé par mes 
mots quand il est venu me trouver.” 
Mon épouse et ma mère tant aimées, il ne m’a 
pas été possible de vous épargner les souf-
frances que vous devez subir par ma faute. 
Même pour notre Sauveur, ce dut être une 
grande peine de devoir infliger à sa Mère, par 
sa souffrance et par sa mort, une si profonde 
douleur. Tous deux ont tout supporté pour 
l’amour de nous, pécheurs. Je lui rends grâces 
de pouvoir souffrir et mourir pour lui. Et je m’en 
remets à sa Miséricorde infinie afin qu’Il me 
pardonne mes péchés et qu’il ne m’abandonne 
pas dans la dernière heure. 
 
 

Martyr de la conscience 
 
Qu’advint-t-il de la jeune veuve, qui se retrouva 
seule à élever ses trois petits ? Après de 
longues années de lourds sacrifices et d’une 
incompréhension douloureuse et obstinée, la 
longévité de Franzsiska (parvenue au seuil de 
ses cent ans) fut telle qu’elle put lui permettre 
non seulement de voir réhabilitée  la mémoire 
de son Franz, mais d’assister à sa béatification : il 
fut proclamé  “Martyr de la conscience” par 
l’Eglise le 26 octobre 2007. Et il revint à la 
veuve de déposer sur l’autel la relique du 
nouveau bienheureux 
 
 
emiliadimassimo@libero.it 
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Maintenant la musique se voit P 
 

 

Mariano Diotto 
 
 
 
 

 
Tout est arrivé il y a dix ans. 
C’était le 15 février 2005 quand trois 
jeunes : Chad Hurley (administrateur 
délégué), Steve Chen (directeur 
technique) et Jawed Karim (conseiller) 
fondèrent la plate-forme multimédia la 
plus importante du monde : YouTube. 
 
 
La première vidéo téléchargée par Jawed 
Karim était intitulée Me at the zoo. Il était 
20:27 le 23 avril 2005 et avec une durée d’à 
peine 19 secondes advint la révolution la 
plus impor tante dans le domaine des mass 
média avec la naissance d’un nouveau mass 
média. Chad Hurley explique : «Nous 
voulions créer un espace où, toute personne 
qui possède une vidéo caméra et une 
connexion Internet puisse partager une 
histoire avec le reste du monde ». 
A partir de ce moment et ensuite,  l’évolution 
de cette plate-forme est à la vue de tous. 
Aujourd’hui c’est le troisième site le plus 
visité au monde, après Google (qui en est le 
propriétaire actuel) et Face book. 

 

De la musique à la télévision  
à la musique sur le web 
 
Jusqu’à 2005 la musique était écoutée à la 
radio, sur un CD acheté ou au moyen de 
mp3 et surtout elle était vue à la télévision, 
autre grand mass média, à travers des 
canaux thématiques.  
En 1981 il y avait en Amérique un canal de 
télévision très renommé qui a révolutionné 
l’utilisation de la musique à partir de la 
création de vidéos musicales, support de 
chansons : MTV. la première vidéo musicale à 
être transmise a été ironiquement la  
 

chanson des The Buggles, intitulée Video killed 
the radio star. Dès ce moment et en suite se sont 
développées dans tous les Etats du monde des 
émissions de télévision à thème musical, qui 
correspondaient à une part de marché man-
quante et surtout elles rejoignaient un public de 
jeunes qui avait tendance à s’éloigner des 
programmes télévisuels habituels. 

La naissance de Youtube a commencé à faire 
baisser l’audience de ces leaderships des télé-
visions thématiques musicales et de nos jours la 
majeure partie des jeunes va chercher directe-
ment la musique et les vidéos sur le web se 
connectant sur le site www.youtube.com.  
Déjà en juin 2006, la société Youtube commu-
niquait que chaque jour, environ 100 millions de 
vidéos étaient visualisées, transformant ainsi ce 
site en une vaste plate-forme de vidéos réalisées 
par les utilisateurs et devenant ainsi un nouveau 
média de distribution de contenus.  
Tout de suite la musique est devenue l’élément à 
succès le plus important de cette plate-forme 
constituée de plusieurs canaux (comme la 
télévision). Actuellement le canal MUSIQUE  a 
89.539.912 inscrits. 

 

La musique sur le web 
 
Le succès de Youtube est aussi lié à une 
évolution de l’utilisation des médias de la part 
des jeunes qui, au-delà de l’aspect sonore, 
aiment aussi l’aspect visuel. La vidéo musicale 
réussit à unir ces deux éléments d’une manière 
excellente : musique et image. 
Les dix vidéos les plus regardées en juin 2015 
sont : en premier, la fameuse composition du 
chanteur coréen PSY avec comme titre 
Gangnam style qui en 2012 a fait danser tous les 
jeunes du monde et a enregistré sur le web bien 
2.347.386.744 visualisations. En second rang  
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arrive Justin Bieber avec la chanson Baby 
qui a totalisé 1.173.901.560 visualisations. 
 Ensuite au troisième et quatrième rang vient 
la chanteuse américaine Katy Perry avec 
deux chansons Dark Horse (977.667.423 
visualisations) et Roar (945.675.691 
visualisations). Au cinquième rang il y a 
Taylor Swift avec le morceau Blank Space et 
bien 902.153.384 visuali-sations. 
 
Aujourd’hui You Tube est présent dans 75 
Pays, disponible dans 61 langues et la 
moitié des visualisations se font à partir de 
dispositifs mobiles.  
 
En 2013 est né aussi le Youtube Music 
Award, prix décerné par les utilisateurs aux 
vidéos des chanteurs les plus populaires, à 
partir de nomination comme cela se passe 
pour la remise des Oscars au cinéma. 
 
 

De Youtube à VEVO 
 
En 2009 est né un site qui a des fonctions 
semblables à Youtube et qui s’appelle :  
 

vevo.com. Si Youtube est né comme plate-
forme générique de partage de vidéos, 
Vevo.est l’exacte déclination du canal 
thématique exclusivement musicale. Il est la 
propriété des 3 grandes sociétés internationales 
de musiques: Sony Music, Universal Music et 
EMI; il est actuellement la plate-forme préférée 
des chanteurs avec plus de 10 milliards de 
visualisations mensuelles dans le monde 

 
Ainsi en seulement dix ans, l’utilisation de la 
musique par les jeunes a complètement 
changé, car ils ne se contentent plus d’écouter 
un morceau de musique, mais ils veulent aussi 
le voir, ce qui leur procure beaucoup d’émotion, 
ils le regardent sur le réseau ou à partir de leur 
Smartphone, il le partage dans leurs réseaux 
sociaux et expriment leur opinion avec un 
CELA ME PLAIT ou avec un vrai  commentaire 
personnel écrit.  
Voilà le nouveau pouvoir des new media, 
pouvoir qui touche aussi le domaine de la 
musique 
 
 
m.diotto@iusve 
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 Bien mourir… 
fait du bien ! 
 

 
 
 
 

Chères amies, je sais qu’avec vous je peux 
oser.  
De toute façon je sais que le titre de ce 
nouveau Camille ne vous motivera pas 
facilement à le lire ! 

Si vous ne vous en êtes pas encore aperçu 
cette année, je me suis consacrée aux 
saines traditions de notre famille religieuse 
et j’ai découvert que nous ne sommes pas 
toujours capables de les conserver comme 
nos fondateurs nous les ont consignées. 
Ainsi ce que de mon temps on appelait 
exercice de la bonne mort n’échappe pas  
–malheureusement– à cette logique. 

Utiliser cette expression, aujourd’hui, 
vraiment on ne peut pas, on pourrait nous 
prendre pour de dangereux défenseurs de 
l’euthanasie ! Mais (et je le dis pour les 
jeunes générations) cet exercice de la bonne 
mort n’est pas autre chose que ce que nous 
appelons maintenant la retraite du mois. 

Maintenant je le dis, est-ce que ces paroles 
ont vraiment un sens ? Comme a-t-on pu 
passer de l’exercice de la bonne mort à la 
retraite du mois ? A moi, qui suis un peu 
vieille et dure de compréhension, il 
semblerait que dans le passage de l’ancien 
au moderne nous avons perdu quelques 
pièces d’une certaine importance. Une 
chose est de s’exercer et une autre de se 
retirer. 

On nous a appris - aux jeunes comme moi – 
qu’une fois par mois il est nécessaire de 
suspendre toutes les activités pour se 
consacrer à une remise en cause totale de 
notre propre vie : mettre en place les  
 

questions de notre âme, se réconcilier avec 
les sœurs avec lesquelles nous aurions eu 
quelques tensions, mettre de l’ordre dans nos 
propres affaires comme si nous devions 
comparaître devant le Père éternel ce jour 
même. 

 En somme c’est une journée sous le signe 
d’une activité qui se déroule sur plusieurs 
fronts, une journée très fatigante.. 

Aujourd’hui par contre, on fait la retraite, ou 
mieux....on se retire !  

On se retire aussitôt que les obligations 
communautaires se font moins pressantes et 
ainsi au moins une fois par mois nous ne 
sommes pas contraintes à supporter les 
personnes avec lesquelles nous vivons 
quotidiennement ; pour se retrouver seule 
avec nous-mêmes et, notre petite radio, n’est 
certes pas une gêne qui nous aide à dire le 
rosaire ; si on se retire dans notre propre 
chambre et rarement à la chapelle, parce 
qu’on a besoin de prier le Père en secret. En 
somme faire la retraite est devenu toujours 
plus un retour en arrière, dans notre propre 
coquille, un isolement de tout et de tous. 

Maintenant je me demande : n’est-ce pas de 
cette façon que l’exercice risque de se 
terminer dans un fauteuil ou bien dans un 
canapé accueillant où l’on s’endort ? 

Non, parce que vous savez comme moi que 
les vierges folles dorment et il y en a assez de 
cinq ! 
 
 

Parola de C. 

 



 

 

 

 

 



REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRIC 

 

 

 


