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EDITORIAL 

Le Cœur de la Miséricorde 
 

La revue DMA ouvre 2016, avec un nouveau visage qui  exprime la densité du thème qui 
sera le fil conducteur dans les différents dossiers, la "Miséricorde”, se répartit comme suit : 
les racines de la miséricorde, le visage de la miséricorde, miséricorde dans les œuvres, les 
jours de miséricorde. 
 L'Année de la Miséricorde nous invite à parcourir le chemin de nous laisser embrasser par la 
miséricorde trinitaire, qui est une expérience puissante de l'amour miséricordieux cet amour 
est la clé qui nous ouvre à de nouvelles lectures de la vie, pour donner un nouveau sens à 
notre regard, pour regarder la vie de chacun, proches et lointains, pour proclamer la 
miséricorde de Dieu. Comme FMA, comme Famille salésienne, avec les jeunes, nous 
pouvons transformer le tissu social, en nous acheminant sur le sillage de la miséricorde. Le 
Pape François fonde son enseignement sur la miséricorde et nous invite tous à nous laisser 
guider par l'amour miséricordieux du Père. Le DMA veut renforcer ses objectifs pour'être un 
espace de partage et de formation pour toutes les communautés, les animateurs de 
communautés, les laïcs et les jeunes animateurs ; à tisser un dialogue qui mène à la réflexion 
et à l'approfondissement des défis et des attentes de la communauté éducative dans le 
contexte actuel. Certaines rubriques ont été revues et de nouvelles sont nées. Horizon 
familie approfondit le thème de la famille dans le contexte contemporain. Voix des jeunes veut 
tisser un dialogue avec les cultures des  jeunes en engageant une conversation avec eux. 
Focus est confié à Mère Générale et à son Conseil, et parlera  des thèmes émergents du 
CGXXIII en dialogue avec les interpellations de la réalité sociale, ecclésiale et de la vie 
consacrée. Mobilité humaine veut entrer dans l’univers des migrants pour recueillir les défis 
qui nous interpellent le plus. A son image présentera le thème de Gender.  
Habiter la Cité veut résinifier l’espace quotidien de la vie, en racontant le vécu et en le 
regardant dans ses changements qui interrogent la vie de notre communauté.  
Laboratoire d’images nous fait entrer dans l’univers des images en nous aidant à en 
découvrir “la beauté, et donner ‘sens’ à ce qui se vit et se propose. Avec ces rubriques 
l’équipe relationnelle a voulu donner au DMA une nouvelle forme graphique et une mise en 
page plus dynamique et spécialisée, pour exprimer la richesse et la pertinence des questions 
liées à la vie consacrée, aux défis de la mission éducative, pastorale, sociale, à la mesure de 
l'Evangile et des interpellations de l'anthropologie chrétienne. En outre, on a senti l'urgence 
de créer une Revue digitale pour encourager une plus grande interaction avec les 
lecteurs/trices et offrir la possibilité d’être plus  en phase avec l'actualité. La périodicité passe 
de bimensuelle à trimestrielle.  
Nous voudrions que le DMA puise toucher le cœur de la réalité de vie de chacun/une et faire 
émerger la délicatesse de Dieu envers nous. La miséricorde du Père se manifeste dans une 
communauté trinitaire, “maison-communauté” qui est invitée à redonner sens à l’héritage 
spirituelle de Don Bosco et Mère Mazzarello, qui nous  engage à vivre dans une dynamique 
pascale en passant des ”jours” aux “œuvres” de miséricorde. 
La Porte Sainte de la Miséricorde qui s’ouvre est déjà l’étreinte miséricordieuse du Père qui 
nous accueille tous dans sa maison. Traverser cette porte c’est d'entrer dans un processus 
de changement de vie et de prendre les voies  de la justice, de  la vérité, d’une transparente 
et authentique solidarité avec la souffrance. Ensemble nous pouvons endosser les   
"vêtements" missionnaires de la miséricorde: Que 2016 nous porte à vivre le service 
miséricordieux de l'Evangile, dans l'essentiel humanisme chrétien, avec la beauté 
charismatique salésienne 
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La prise de 

conscience de la faim dans le monde a été remplacée par le souci des changements 
climatiques, la préoccupation pour le sort de ceux qui cherchent des conditions d’existence 
qui leur permettent de survivre, cède la place au souci de devoir changer et d’adapter son 
style de vie pour pouvoir vivre avec celui qui est différent. Les situations de souffrance se 
multiplient partout. Les connaître, savoir donner un nom aux violations des droits de 
l’homme, alors qu’elles atteignent en particulier les enfants, les jeunes les femmes, nous 
fait réaliser combien nous sommes petits, incapables d’apporter des solution.. 
La situation, en particulier, des mineurs isolés (pour diverses raisons) qui ont du laisser 
derrière eux leur passé, fait de famille, école, compagnons et qui ne peuvent envisager 
d’avenir parce qu’ils n’ont pas les moyens de le construire, fait résonner très fortement le 
drame qu’ils vivent. Pour celui qui se trouve au milieu d’un conflit qui a détruit son pays et 
qui a marqué sa vie, il est normal que des sentiments de confusion, de peur de tristesse, de 
rage aient le dessus. Il est entouré d’opinions et d’idéologies à propos de ce qui est le 
meilleur pour lui et pour son pays et bien souvent il est difficile d’y voir clair Les gens se 
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formato grafico e un’ 

 

Parler de paix aujourd’hui semble anachronique… Paix ? De 
partout soufflent des bruits de guerre qui rappellent combien 
de fois le Pape François a fait allusion au fait que nous 
sommes en train de vivre une 3e guerre mondiale 
 
 

Peut-on parler de Paix ? 

Les élections en Turquie, au 
Myanmar, au Burundi, en Côte 
d’Yvoire, les alliances, les coali-
tions qui se déplacent sur 
l’échiquier de la Syrie, de l’Irak, les 
actes de Terrorisme au Moyen 
Orient et en beaucoup de pays 
d’Afrique ont créé un climat de 
précarité et d’insécurité.  
Il est bien possible qu’en 
Europe se dressent des murs 
pour empêcher d’entrer ceux 
qui viennent y chercher refuge, 
comme il n’est pas surprenant 
qu’en de nombreux pays, 
s’éloigne toujours plus la sup-
pression de la peine de mort. 
 



 laissent mener par ces idées, les enfants dès leur naissance sont disposés à haïr cette 
idéologie, cette race, ces personnes devenant participantes de ce cercle vicieux où la paix  
n’a pas sa place. C’est pourquoi il est extrêmement important de former et de se former 
pour savoir ce qui se passe vraiment. 
 
Parle-t-on aux Nations Unies de ce qui se passe dans les pays où sont survenus des 
actes de terrorisme. Que fait-on pour empêcher le mariage précoce des filles, la vente 
d’êtres humains ? 
 

Les réponses précises n’existent pas, on ne voit 
pas toujours clairement les façons d’agir qui 
pourraient assurer des résultats sûrs. Il est difficile 
de répondre, parce que les représentants des 
pays intéressés sont tous aux Nations Unies, dans 
le Conseil des Droits de l’Homme, et quand on les 
observe alors qu’ils se saluent ou discutent aux 
moment de pause, rien ne fait supposer que leurs 
pays sont en conflit l’un contre l’autre. On 
remarque un changement dans les termes 
employés : on ne dit plus “guerre” mais on utilise 
“conflit armé”. Les interventions qui ont lieu au 
cours des réunions du Conseil évitent le langage 
agressif et tentent d’exposer objectivement les 
raisons d’un désaccord. Le changement de termes 
peut aussi être un signe d’espérance, de la 
volonté que les situations évoluent. De plus en 
plus augmente le désir de ne pas s’arrêter pour 
écouter les bruits de guerre mais de rechercher 
des gestes concrets de paix qui aident à se 
réconcilier. Pour cela on regarde autour de soi, on 
est attentif à percevoir les moindres signes de 
cette “volonté de paix. C’est pourquoi on regarde” 
avec espérance quelques signes discrets comme 
la reprise des rapports entre les Etats-Unis et 
Cuba. 

 
 La rencontre à trois entre la Chine, la Corée du Nord et le Japon, la réouverture de la 
Frontière entre le Népal et l’Inde, la rencontre (après 66 ans) entre les deux présidents de 
la Chine et de Taïwan, les contacts entre les religions qui aident à comprendre combien la 
paix est désirée et nécessaire. 
 
Demeure toujours la crainte qu’il ne s’agisse que de quelque chose de provisoire. En 
2011, au Soudan on était arrivé à un accord mettant fin à la guerre civile qui divisait le 
pays en deux zones : Nord et Sud. Les événements qui ont suivi ont montré que le climat 
de tension n’avait pas changé, que la situation de pauvreté continuait à faire des victimes 
 

La guerre a tant de facettes 
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IMA HUMAN Rights Office - Genève 

"La mission du Bureau des 
Droits humains est de favoriser, 
de stabiliser et de construire des 
liens entre l'Institut des FMA et les 
organismes des Nations Unies qui 
s'occupent de la défense et de la 
promotion des droits humains, 
dans le but d'exercer une influence 
sur les politiques internationales 
qui veillent à promouvoir et à 
garantir le Droit à l'Education pour 
tous. Le Bureau organise des 
cours de formation pour FMA et 
laïcs, facilite la visibilité inter-
nationale des activités de l'Institut 
et promeut des réseaux de collaboration 
(http:// dirittiumanifma.blogspot. com/.). 
"visitez notre nouveau site : 
www.salesiennes-donbosco.be" 



 
 
Devant les Sessions du Conseil des Droits de l’homme, il est frappant de voir comment 
tous soulignent l’importance des Droits de l’homme. Que 193 pays forment les Nations 
Unies soient arrivés à un accord sur des objectifs communs (Objectifs de développement  
réalisables) pour le bien des plus faibles, des marginalisés, des moins considérés. Tous 
reconnaissent qu’on doit être solidaires pour venir rencontrer celui qui ne put pas s’en 
sortir. De même, le fait que pour le droit à l’éducation, on mentionne l’importance de sa 
qualité et le non discrimination.(Garantir une instruction de qualité, inclusive et efficace, 
équilibrée, et promouvoir la possibilité d’un apprentissage continue pour tous n.4). 
 
Des gestes concrets de paix  
 
Bienheureux celui qui œuvre pour la paix et qui est signe de paix, rappelle l’Evangile 
Aujourd’hui, nous pouvons même ajouter : “Bienheureux celui qui espère et croit 
fermement que la paix est possible. 
Nous le savons bien, il ne suffit pas de faire taire les armes pour atteindre la paix. La paix 
c’est une façon de penser, une attitude qu’il faut vivre de façon active. Pour atteindre la 
paix, il faut comprendre ce qu’elle est et comment l’obtenir, il faut être convaincus que 
nous faisons tous partie de la même famille humaine et que la miséricorde, comme le dit 
le Pape François, veut rejoindre chacun. Je pense à la présence des FMA, à la Famille 
Salésienne dans les zones difficiles comme par exemple au Soudan, en Syrie, au Liban, 
en Tunisie… Je pense à l’importance des œuvres qui s’y déploient et comment, à travers 
l’éducation, on prépare dans les cœurs et l’esprit des enfants, des jeunes, des adultes, un 
terrain où la paix et l’espérance trouvent leur place. Je pense aux gestes concrets pour la 
paix, de tant de personnes de bonne volonté, des volontaires du VIDES qui, à travers 
leurs projets, soutiennent l’action de l’Institut en rendant crédible “la proximité”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une initiative lancée sur Internet (www ;onethousandactsofpeace.org/italiano.html) suggère 
d’accomplir, chaque jour, au moins trois gestes de paix et de les noter pour donner plus de 
force à notre désir : Ce sont des gestes simples : du merci à celui qui nous a rendu service 
au rapprochement avec celui qui se sent seul, ne pas répondre de la même manière devant 
un geste désobligeant, savoir présenter ses excuses… “Nous ne pouvons pas prévoir 
jusqu’où nous porteront les mille gestes de paix, mais nous croyons que la paix se répandra 
dans le monde grâce seulement aux efforts personnels de chacun, jour après jour. Ce qui 
donne le plus de puissance à notre pratique des gestes de paix, c’est notre liberté de ne 
pas avoir à attendre que les autres, les responsables au niveau local pou global, les 
politiciens, les gouvernants, aient créé les conditions de la paix pour notre monde.
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Dans le Sud du Soudan, le VIDES International est en 
train de mettre en place trois projets : Literacy, 

programme pour les filles et les femmes qui ne sont 
jamais allées à l’école, dans le Centre de promotion de la 
femme “Bakita Center”  à Tonj ; Agriculture program pour 
les femmes, toujours au Bazkita Center à Tonj et aussi à 

Gumbo : Dispensaire médical à Wau. 



MOBILITE HUMAINE 
 
 

J’étais étranger et vous m’avez accueilli 
 
Debbie Ponsaran 
 
debbieponsaran@cgfmq.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un monde en mouvement 
 
"Mon nom est Aliyah et j’ai 14 ans. Je suis 
né en Syrie, où Je vivais avec ma famille et 
je suis allé à l'école. Dans un premier temps, 
la L'école était pleine de réfugiés. puis, il n'y 
avait ni eau, ni d'électricité et la ville a été 
bombardée tous les jour. Nous avons été 
forcés de quitter notre maison. Mes parents, 
frères et sœurs, et moi je fuis en Bosnie. La 
vie en Bosnie il est également difficile, parce 
que nous nous ne savons pas la langue, 
mais au moins il n'y a pas de guerre ici» 
Http://stories.unhcr.org). 
 
La migration fait partie de l’histoire de l'homme 
depuis ses origines. La circulation des 
personnes traversant les frontières continue à 
redéfinir les sphères politiques, culturelles, 
économiques  et sociales des Nations. Le motif 
est toujours la recherche d’une vie meilleure, et 
tant que ce besoin sera là, on continuera à 
migrer. 

 
L'Organisation internationale pour Les migrations 
(OIM) a déclaré qu'en 2014, une personne sur 
sept est un migrant; 232 millions sont migrants 
internationaux et 740 millions sont des migrants 
internes. 
. 

 
Les Pays qui ont le plus grand nombre de 
migrants sont les États-Unis, la Russie, 
l 'Al lemagne, l ’Arabie Saoudite,  les 
Etats-Arabes Unis, le Royaume-Uni, la 
France, le Canada ,l’Australie et l’ Espagne. 
Les dix premiers pays d'origine des migrants  
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Aujourd'hui, le nombre de réfugiés est le plus élevé depuis la seconde Guerre 
mondiale. Plus de la moitié des réfugiés de par le monde viennent de la Syrie, 
l'Afghanistan et la Somalie. La plupart d'entre eux sont logés dans certains 
pays les plus pauvres du monde. En Europe, la préoccupation principale est la 
crise sans précédent des réfugiés. 
 
 
 

mailto:debbieponsaran@cgfmq.org
http://stories.unhcr.org/


 
 
 
internationaux sont l'Inde, le Mexique, la 
Russie, la Chine, le Bangladesh, le Pakistan, 
l’Ukraine ,les Philippines, l’Afghniskan et le 
Royaume-Uni. 
 
Le nombre de personnes déplacées par la 
persécution, les conflits ou les violations 
des droits humains, est le plus élevé                  
depuis la Seconde Guerre Mondiale. 
L’Unite Mations for Refugees (UNHCR) a  
déclaré que les réfugiés ont été estimés à 
59,5 millions à la fin de2014. Plus de la 
moitié de tous les réfugiés dans le monde 
viennent de : La Syrie, l'Afghanistan et la 
Somalie. Des enfants de moins de 18 ans 
constituent la moitié de la population 
réfugiée. Certains des pays les plus 
pauvres du monde accueillent la majorité 
des réfugiés. Les premiers pays qui 
accueillent des réfugiés sont : la Turquie 
(1,6 million), le Pakistan (1,5 million), le 
Liban (1,15 million), l'Iran (982 000), 
l'Ethiopie (659,500) et en Jordanie 
(654.100). Par rapport à la taille de leurs 
populations, le Liban et la Jordanie 
accueillent le plus grand nombre de 
réfugiés, tandis que par rapport à la taille 
de leurs économies, L'Éthiopie et le 
Pakistan sont plus riches. 
 
Les formes prédominantes de la migration 
sont multiples. En Asie, beaucoup sont des 
migrants en raison du contrat de travail 
temporaire. En Amérique et en Afrique, - 
l’immigration irrégulière est un phénomène 
commun. Les pays Hautement  développés 
comme l’Australie, le Canada, la  Nouvelle-
Zélande et les États-Unis, continuent 
d'accepter les migrants à titre permanent et 
la citoyenneté, tandis que les pays du 
Moyen-Orient admettent généralement les 
  

 
 
 
 migrants internationaux pour des périodes 
limitées. En Europe, la préoccupation 
 
 
La longue route vers une nouvelle 
maison 
 
L'afflux des réfugiés en Europe a augmenté 
dramatiquement dans des proportions sans 
précédent depuis la seconde Guerre mon-
diale. Des facteurs complexes ont déclen-
ché la crise des réfugiés, comme l'effon-
drement de l'État autoritaire au Moyen 
Orient et du Nord de l’Afrique, à cause  de 
guerres civiles et l'incapacité du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour trouver 
une solution à la crise en Syrie. 
L'OIM.000 a enregistré que le nombre des 
réfugiés arrivés par mer en 2015, atteint 
environ 1.003unités en Grèce et Italie. Les 
cinq principaux pays d'origine des réfugiés 
sont la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, 
L'Erythrée et le Nigeria.  
 
De nombreux morts parmi les migrants qui 
ont traversé la mer Méditerranée, 
maintenant appelée la frontière la plus 
meurtrière du monde, sont estimés à 3800. 
De nombreux réfugiés ont contacté les 
trafiquants par l’intermédiaire des médias 
sociaux. Les passeurs demandes des 
montants exorbitants, et certains ont même 
volé et violer leurs clients. Le voyage 
épuisant vers Europe demande des 
semaines ou même des mois de voyage en 
mer, à pied, en train et en bus. 
 
Selon Eurostat les premiers pays où ils ont 
obtenu l'asile en 2014 sont l'Allemagne, la 
Suède, la France, l’Italie, la Suisse, et le 
Royaume-Uni. Actuellement, la grande la 
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majorité se concentre sur l'Allemagne, qui 
offre de meilleures conditions d'hospitalité. 
Alors que les dirigeants politiques 
européens discutent comment gérer les 
nouveaux arrivés, un grande nombre de 
sociétés civiles et les organisations 
religieuses, dans tout le continent, 
travaillent pour fournir de la nourriture, des 
vêtements et des soins médicaux aux 
réfugiés. 
 
 
Le visage humain 
derrière les statistiques 
 
"Chaque paroisse accepte une famille de 
réfugiés». Tel est l'appel concret que le 
Pape François a demandé à l’Angelus 
moins de trois mois après le début du 
Jubilé de la Miséricorde  qui s’est ouvert 
le 8 est ouvert décembre 2015. Bergoglio 
est intervenu dans le débat qui s’est 
ouvert dans  le Vieux Continent sur 
l’accueil des migrants, après avoir 
dénoncé que leurs morts "sont des crimes 
qui offensent toute la famille humaine" 
Bergoglio a invité les “communautés 
religieuses, les monastères, sanctuaires, 
de toute l'Europe et les diocèses, à 
commencé par celui de Rome" à donner 
aux migrants “une espérance concrète” et 
non pas de créer" tant d’îles inaccessibles 
et inhospitalières ".En 2006, les Filles de 
Marie Auxiliatrice, à Cammarata, dans la 
province Sicilienne Mère Morano (ISI), ont 
entrepris une nouvelle mission : accueillir  

 
les mineurs immigré/réfugiés non 
accompagnés et d'origine africaine. 
 
Le premier accueil a eu lieu le 28 
Octobre 2006 et depuis lors, sont 
passés près de 700 jeunes. Sœur Nella 
Cutrali, FMA et responsable de l’ouvre,  
raconte: : "La maison familiale est gérée 
par deux FMA conjointement avec un 
groupe de laïcs. Sœur Giuseppina 
collabore dans l’assistance et gère un 
atelier de couture avec des jeunes ; 
parmi les huit laïques, presque tous ex-
élèves et coopérateurs salésiens, nous 
avons un assistante sociale, quatre 
éducateurs, un, accompagnateur et 
deux psychologues. En qualité de 
responsable des soins, les relations 
avec la province et j’essaie d'impliquer 
les jeunes et l'équipe. L’amorevolezza 
est le point central de notre travail. Les 
jeunes dès leur arrivée que, au-delà des 
difficultés linguistiques, on parle une 
langue universelle, celle du cœur juste 
un regard pour  leur faire comprendre 
qu'ils sont les bien venus  et que la la 
communauté les accueille avec 
affection.  
Nous cherchons successivement, de 
créer avec eux un dialogue plus profond 
mais ce n’est pas simple 
 
La vie quotidienne avec eux est familiale, 
nombreux sont les moments que nous 
partageons ensemble et ils savent qu’ils 
peuvent peut toujours compter sur nous 
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Reçu dans une nouvelle terre 
 
«Je suis Malien, et je suis âgé de 23 ans. 
Un jour j’ai rejoint mon frère qui travaillait 
déjà en Libye, j’ai traversé le désert à 
pied dans la nuit.  
Je suis parti avec 25 autres compagnons. 
Je suis arrivé en Libye et peu de temps 
après la guerre a éclaté. Je voulais 
retourner dans mon pays, malheureu-
sement les Libyens avaient bloqué toutes 
les routes. La seule solution était d’em-
barquer; Je ne voulais pas venir en Italie, 
mais je fus forcé par la guerre. Nous 
étions environ 300 personnes et nous 
avons voyagé pendant 4 jours, j'ai payé 
mille dollars. Malheureusement, nous 
avons perdu l’orientation et sommes 
arrivés à Licata. Là, la police nous a aidés 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à débarquer. Je suis resté deux mois 
dans une ville de tente avant de me 
rendre à Cammarata. Là, je me souviens 
comment je fus accueilli comme un fils, et 
même quand je ne conduisais pas bien.  
 

Je n’'ai jamais eu de problèmes pour 
manifester ma religion et j’ai toujours été 
très respecté. 
 

Chaque année, pendant le Ramadan les 
Sœurs et les éducateurs respectaient c 
temps. Aujourd'hui, je travaille  et les 
gens dans le pays me respectent et ne 
me voit pas comme un noirme suis fait  
une famille et ma femme est italienne. 
Nous avons un bébé et, même 
si nous sommes musulmans, je l'ai faite 
baptiser. Au baptême, les sœurs ont été 
invitées qui sont ma famille en Italie».                                                                               
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CULTURE ECOLOGIQUE 
 

Pauvreté et fragilité de la planète 
 
 
Julia ARCINIZGAS - Martha  Séide 
 
j.arciniegas @cgfma.org.  -  mséîde@yahoo.com 
 
 
 
Dans la situation dramatique de dégradation du milieu et de ses 
conséquences pour la vie des plus pauvres, le Pape François lance un appel 
urgent pour protéger et soigner la maison commune et à reprendre le 
dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète 
 
Unis dans un seul cri 
 
L’un des thèmes qui parcourt toute l’Encyclique Laudato si’ c’est “la profonde relation 
entre les pauvres et la fragilité de la planète (n° 16). Une planète appauvrie qui projette 
ses blessures sur les populations les plus pauvres . En fait, “tant l’expérience commune 
de la vie ordinaire que l’investigation scientifique démontrent que ce sont les plus pauvres 
qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes es agressions environnementale  
 
La pollution généralisée 
 
Il existe des formes de contamination, comme celles que produisent les ordures, qui 
frappent chaque jour les personnes, en particulier les plus pauvres et qui provoquent des 
millions de morts prématurés. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet, 
qui frappe autant les êtres humains rejetés que les choses qui se transforment très vite en 
ordures (cfr n° 20-22) 
 
Les changements climatiques pèsent sur beaucoup de pauvres qui vivent dans des zones 
particulièrement frappées par ces phénomènes liés au réchauffement. Leur moyens 
économiques ne leur permettent pas de s’adapter au choc climatique ou de faire face aux 
situations de catastrophe, ils  sont dans l’obligation d’émigrer, dans une grande incertitude 
quant à leur avenir et à celui de leurs enfants ; ils portent le poids de leur propre existence 
à l’abandon sans aucune protection légale (cfr n° 25) 
 
Contamination de l’eau 
 
Un problème particulièrement grave est celui de la qualité de l’eau disponible pour les 
pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts chaque jours. Chez les pauvres, il y a 
beaucoup de maladies liées à l’eau, dont celles causées par les micro organismes et les 
substances chimiques La dysenterie et le choléra , à cause de l’inadaptation des services 
d’hygiène  et  des réserves d’eau sont les causes  significatives  des souffrances  et de  la 
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mortalité des enfants. Les couches qui contiennent de l’eau, en beaucoup d’endroits sont 
menacées par la contamination des activités minières, agricoles et industrielles surtout 
dans les Pays où il n’y a pas de réglementation ni de contrôles suffisants. 
 
 
L’épuisement des réserves de pêche 
 
L’épuisement des réserves de pêche pénalise spécialement ceux qui vivent de la pêche 
artisanale et n’ont rien pour la remplacer, ainsi la hausse du niveau de la mer frappe 
principalement les population côtières appauvries qui n’ont pas de lieu où se déplacer. 
 
La pauvreté en eau potable se vit spécialement en Afrique où de grands secteurs de la 
population n’ont pas un accès à l’eau potable ou subissent des sécheresses qui rendent 
difficiles la production de nourriture et provoquent la mort de beaucoup d’enfants (n° 28),  
En même temps, dans beaucoup de régions de la Planète, on gaspille approximativement 
un tiers des aliments que l’on produits. 
 
 
L’évangile de la création 
 
Le pape François dans le 2e chapitre de l’encyclique dit que la crise écologique actuelle 
ne peut trouver de solution  à partir d’un seul mode d’interprétation et de transformation 
de la réalité. Si l’on veut élaborer une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que 
nous avons détruit aucune branche des sciences ni aucune forme de sagesse ne peuvent 
être laissées de côté, celle de la religion non plus. C’est  pourquoi Laudato si  désire bien 
montrer les convictions de foi qui offrent aux chrétiens, et en partie aussi à d’autres 
croyants, les grandes motivations pour la prise en charge de la nature et de leurs frères et 
sœurs les plus fragiles (cfr n° 63-64). 
 
Jeter de la nourriture, c’est voler sur la table des pauvres (n°50) . Les récits de la création 
dans le livre de la Genèse, suggèrent que l’existence humaine s’appuie sur trois relations 
fondamentales étroitement liées : la relation à Dieu, celle avec le prochain et celle avec 
La terre/ Selon la Bible, ces trois relations vitales sont brisées, non seulement à 
l’extérieur, mais aussi en nous. Cette cassure, c’est le péché, qui aujourd’hui se manifeste 
avec toute sa force de destruction dans les guerres, dan les diverses formes de violence 
e de maltraitance, dans les abandons des plus fragiles, dans les agressions contre la 
nature (cfr n°66). 
 
Une lecture correcte des textes bibliques, au contraire, conduit à affirmer que Dieu confie 
à l’homme une double tâche : cultiver et garder le jardin du monde, sans aucune 
prétention absolue de propriété Alors que “cultiver” signifie cultiver ou labourer “garder” 
veut protéger, soigner, préserver, conserver, veiller. Cela implique une relation de 
réciprocité responsable entre l’être humain et la nature (cfr n°67) 
 
Aujourd’hui, croyants et non croyants sont d’accord sur le fait que la terre est un héritage 
pour tous, dont les fruits doivent servir à tous. Pour les croyants, c’est une question de 
fidélité au Créateur, parce que Dieu a créé le monde pour tous. En conséquence, toute 
approche écologique doit avoir une perspective sociale qui tienne compte des droits 
fondamentaux des plus défavorisés (n°93) 
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Aux racines de la situation actuelle  
 
A ce sujet il est important de relever que le milieu humain et le milieu naturel s’altèrent 
ensemble et que nous ne pourrons faire face de façon adaptée à la dégradation du milieu 
si nous ne portons pas attention aux faits liés à la déchéance de l’homme ou de la 
société. De fait la détérioration du milieu et celle de la société blessent spécialement les 
plus faibles de la planète. 
 
Le Pape François, tout en reconnaissant  les valeurs de la technique, souligne que les 
raisonnements de maîtrise technologique amènent à détruire la nature et à exploiter les 
personnes et led populations les plus faibles (cfr n° 109). A la base, on détecte un excès 
d’anthropocentrisme d’où dérive une logique justifiant tout genre d’élimination ambiante 
ou humaine qui considère les personnes et la nature comme de simples objets à exploiter 
en vue d’intérêts économiques et du marché (cfr n° 115-116) 
 
Ainsi nous devons bien reconnaître qu’une véritable approche économique devient 
toujours une question sociale qui doit intégrer la justice dans la discussion sur le milieu 
pour entendre aussi bien la cri de la Terre que celui des pauvres (n°49) 
 
 
Comment agir ? 
 
 Pour faire face à ces problèmes, le Pape propose les grandes voies du dialogue pour 
aide à sortir de la spirale de l’autodestruction dans laquelle nous sombrons (cfr n° 163-
201). Il s’agit du dialogue sur le climat au niveau de  la politique internationale, pour se 
rendre compte de la réalité et assumer la responsabilité du souci de l maison commune. 
Dialoguer avec les nouvelles politiques nationales et locales d’est l’occasion d’encourager 
les bonnes pratiques, de stimuler la créativité  la recherche de voies nouvelles, de facilité 
les initiatives personnelles ou collectives. Le Pape invite à un dialogue clair, pour que les 
besoins particuliers ne lèsent pas le bien commun. De cette seule manière, la politique et 
l’économie, par le dialogue, peuvent se mettre eu service de la vie, spécialement de la vie 
humaine. Dans ce contexte, les religions, en dialogue avec les sciences, sont appelées à 
jouer un rôle très  important pour retrouver le caractère sacré de la création et de la vie 
.Le Pape souligne plusieurs fois l’urgence d’agir, parce que les pauvres en peuvent plus 
attendre. 
 
 
Eduquer au dialogue 
 
La conscience de la gravité de la crise écologique doit se traduire dans de nouveaux 
“styles de vie, de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements. Il s’agit d’un “défi 
éducatif”. Pour rendre effective les grandes voies tracées, il est nécessaire que les jeunes 
générations apprennent au quotidien l’art du dialogue ouvert et transparent. 
Tout changement doit avoir des motivations et un chemin éducatif. La gravité de la crise 
écologique exige de nous de penser au bien commun et d’avance sur la voie du dialogue 
qui requiert patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que la réalité est 
supérieure à l’idée (n°201) 
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C’est un processus complexe qui permet aux interlocuteurs d’acquérir l’art de penser 
ensemble pour arriver à la compréhension en profondeur d’un sujet déterminé, dans notre 
cas, la recherche ru bien commun et le souci de la création. Tous les acteurs de 
l’éducation sont concernés par ce processus depuis la famille, l’école, les associations, 
etc… C’est uniquement en en apprenant à dialoguer depuis l’enfance que l’on pourra 
espérer qu’il se réalise au niveau global. Une bonne éducation scolaire, dès le plus jeune 
âge, et à l’adolescence, sème des grains qui peuvent produire leurs effets tout au long de 
la vie (n° 213) 
 
 
Eduquer à la conscience et à la responsabilité 
 
Si nous sommes très attentifs, nous nous rendons compte que les trajets de dilogue-
confrontation proposé par le Pape François, reflètent la nécessité de vivre notre vie de 
façon responsable, pour nous rendre compte de ce qui est en train d’arriver à notre 
maison commune 
Enzo Bianchi, Prieur de la communauté monastique de Bose, l’affirme en présentant 
l’encyclique : prise de conscience de la situation –limite dans laquelle nos comportements 
- individuels et collectifs, politiques, économiques- ont conduit “notre mère la terre” ; prise 
de conscience de l’irréversibilité de certains processus maintenant commencés, prise de 
conscience de l’urgence d’un changement de mentalité et de façon d’agir ; prise de 
conscience de la nécessité de faire face ensemble pour arrêter les dégâts et stopper la 
déroute. 
 
Cette prise de conscience est la condition indispensable pour assumer avec courage et 
audace notre propre responsabilité de prendre soin, de cultiver et de garder la terre selon 
l’ordre du Père (cf Gen. 2,15). Cela entraîne une pédagogie des petits gestes : réduction 
de la consommation, récolte différenciée, recyclages, éteindre les lumières non 
nécessaires, éviter le gaspillage, etc… (cfr n°211) Le champ d’action est très vaste, nous 
pouvons tous faire quelque chose pour répondre à l’appel urgent du Pape : Les pauvres 
ne peuvent plus attendre ! 
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Fil d’Ariane 
 
 

Regards et regards 
 
Maria Rossi 
rossi_maria@libero.it 

 
Quand les personnes avec lesquelles nous partageons un travail, une mission, la vie, 
nous regardent avec bienveillance et compréhension, même face à des méprises et 
des erreurs peu justifiables, nous n’avons pas peur de reconnaître notre erreur et 
l’avouer. 
 
Dans le quotidien on fait face à une multiplicité de regards. Toute personne en a un 
prédominant même si, face à des situations diverses, il peut subir des variations qui se 
justifient. Il y a des regards anxieux, ambigus, absents, torves, cyniques, de surveillance, de 
ressentiment, de suspicion, mais aussi des regards lumineux, sereins, bienveillants, de 
sympathie, de tendresse, de compassion. Les premiers génèrent malaise, perplexité, 
difficulté relationnelle, tandis que les seconds répandent bien-être, confiance, joie de vivre, 
facilitent la communication cordiale et stimulent la créativité. 
 
Ce n’est pas facile de vivre la rencontre avec quelqu’un qui tend à observer autour de lui 
pour Contrôler. Il a besoin de savoir où et ce que fait l’autre, où il va, qu’est-ce qu’il a 
acheté ou dépensé, qui a épousé cette dame et quel travail fait son mari, si celle-là a 
quelque chose en plus ou en moins… Pouvoir tout contrôler le sécurise et atténue son 
anxiété. 
 
Mais, que ce soit en famille ou en communauté, se sentir contrôlé(e) crée une atmosphère 
asphyxiante et peut induire des comportements fuyants, avec subterfuges et réponses 
agressives. Une personne peut observer avec suspicion. Si elle voit deux autres 
personnes qui parlent à distance et à voie basse, elle craint qu’elles parlent mal d’elle, elle 
croit que l’une ou l’autre pense et veule la contrarier et si elle perd quelque chose, elle 
accuse un proche de vouloir lui voler ce qui lui est nécessaire. Elle met alors toute chose 
sous clé. 

Elle est généralement inquiète, elle est n’est pas bien, elle culpabilise les autres et répand 
un malaise. De nombreuses personnes ont adopté un regard exprimant l’amertume et la 
rigidité. Elles sourient difficilement. Dans les événements quotidiens elles voient et 
prennent en considération comment les autres peuvent aller, venir, faire, dire, avoir… tandis 
qu’elles, même en ayant travaillé beaucoup et en étant demeurées fidèles, n’ont jamais rien 
eu. Elles se sentent parfois dévalorisées et inutiles. C’est plus facile pour elles de jouir des 
déboires des autres que de leurs réalisations positives. Elles sont à l’origine d’un climat 
pesant dans leur environnement. 
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Un choix personnel 
 
Le regard, plus que les paroles, reflète l’attitude de fond des personnes. Ce qui contribue à 
la formation de notre regard, au-delà du patrimoine génétique, de la culture, de l’histoire 
personnelle de chacun avec toutes ses vicissitudes, ce sont avant tout les choix personnels. 
Un regard méfiant peut avoir comme origine un rejet ou une reconnaissance inadéquate et 
insuffisante à la naissance et durant les premières années de la vie. Si cette profonde 
blessure n’est pas suffisamment prise en compte ou s’il n’y a pas une occasion, comme un 
grand amour, qui lui fasse comprendre au plus profond d’elle-même combien elle peut être 
acceptée, et bien cette personne peut rester toute sa vie avec cette peur angoissante de ne 
pas avoir pleinement le droit de vivre. La peur qu’on parle mal d’elle, qu’on lui enlève ce 
dont elle a besoin, qu’on complote derrière son dos, devient un/e triste compagne/gnon de 
voyage.  

Même la peur, pas toujours injustifiée, de la différence de culture, couleur, ethnie, genre, 
religion, de l’inconnu, peut induire des comportements et regards de suspicion et de rejet, 
même si, par une certaine retenue, ils ne sont pas clairement exprimés. Un regard 
exprimant l’amertume et la rigidité peut avoir comme origine une jalousie normale en soi et 
inévitable entre frères et sœurs ou entre camarades de classe ou d’équipes et groupes 
divers.  
 
Certaines fois des sentiments ambivalents vis à vis des membres de la famille, une grande 
culpabilité, une certaine pudeur due à un sens exagéré du “devoir être”, empêchent de 
regarder en face la réalité, de se dire et de dire qu’on a un profond sentiment de jalousie et 
d’envie à l’égard d’un frère ou d’une sœur, et une certaine colère à l’encontre d’un parent 
qui semble préférer de fait ou privilégier un enfant plus que l’autre. Rejeter inconsciemment 
ou nier consciemment en soi et dans les autres ces expériences de jalousie, d’envie, de 
haine, nous amène à traîner derrière soi quelque chose à cacher. Il est facile ensuite 
d’attribuer à d’autres, ce vécu, d’éprouver du ressentiment et de manifester de l’amertume 
parce qu’on ne se sent pas vraiment apprécié et évalué correctement. 
 
Dans cette attitude et ce regard de surveillance, se dissimulent souvent un manque de 
confiance en soi, une dose discrète d’insécurité et un brin de jalousie. Celui qui a une bonne 
estime de soi, même en tenant les yeux prudemment ouvert, n’a pas de problème à faire 
confiance aux autres. Il croit, généralement, que chacun/e est en mesure d’assumer ses 
responsabilités, il sait apprécier combien il faut se dépenser et comment se comporter avec 
les autres. Il se sent sûr indépendamment de ce qu’il a et n’a pas besoin de savoir de 
manière obsessive ce que font les personnes, ce qu’elles mangent, combien d’argent elles 
ont à la banque et autre chose de ce genre. 
 

Un regard serein     C’est l’amour qui donne la vie, guérit et sauve. 

Il est très important, pour celui qui est en contact avec les personnes, et tout 
particulièrement pour celui qui se dédie à l’éducation et aux personnes en difficulté 
économique, d’avoir un regard serein, empathique, qui inspire confiance. Soigner et 
dépasser des comportements et regards négatifs ou peu sereins est possible à tout âge. 
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Cela demande de s’aimer réellement, d’accorder une bonne dose de confiance et réussir à 
se poser les bonnes questions sur ce qui nous fait souffrir. Prendre conscience des 
situations qui sont à l’origine de notre souffrance, les regarder en face sans angoisse et les 
admettre demande d’accepter ce qui s’est passé et d’accepter la réalité actuelle, d’en guérir, 
de se libérer. 

Prêter de l’importance à des situations, des évènements, des éléments positifs est facile. 
Par contre, accepter son physique comme il se présente, même s’il ne correspond pas aux 
paramètres de la mode et/ou; faire la paix avec ses caractéristiques psychiques, même si 
elles sont différentes de celles que les autres voudraient que nous ayons et nous-mêmes 
souhaiterions avoir; se réconcilier avec l’histoire de sa famille et son histoire personnelle et 
son lot de succès et insuccès, de rencontres et d’affrontements, de trahisons, d’incompré-
hensions, d’erreurs, de pardons, ; tout cela est difficile, fatigant, rempli de souffrance mais possible. 
S’accepter, se développer est un processus plus facile à dire qu’à mettre en place et faire. 
Néanmoins c’est réalisable surtout si nous pouvons trouver une personne amie, en qui nous 
avons confiance et qui nous entoure de bienveillance, qui ne nous juge pas, ne nous 
condamne pas, mais nous soutient. Si, ensuite, illuminé et soutenu par la foi, on réussit à 
percevoir qu’on n’est pas seul avec ses souffrances et qu’on expérimente d’être sous le 
regard de Celui qui est l’Amour, la Miséricorde et qui est toujours prompt à serrer dans ses 
bras ceux qui se tournent vers Lui, alors l’acceptation de notre histoire, la guérison des 
blessures, la libération, tout cela est plus facile et sûr.  
 
Un obstacle à la guérison et à la formation d’un regard serein est la tendance générale à 
voir les défauts et les manquements des autres et nier inconsciemment les siens et aussi à 
les attribuer aux autres. Il est difficile de se remettre en cause et d’admettre que ces images 
parfaites ou presque que chacun/e s’est construit durant sa vie puisse avoir aussi quelque 
petit défaut sans entrer en crise d’identité ou tomber en dépression. Toutefois, les person-
nes, étant données les ressources dont elles disposent, comme l’histoire le confirme, ne 
manquent pas de possibilité pour affronter positivement les difficultés et conditionnements 
pesants et de faire des choix libérateurs. L’acceptation totale de soi et de son histoire et 
donc, n’avoir rien à nier et à cacher rend libre de toutes attitudes défensives. Elle permet 
d’arriver à une profonde unification intérieure, d’expérimenter en soi un espace où on se 
sent chez-soi, aimé et libre des attentes et des exigences des autres et aussi de celles, 
souvent qui rendent esclaves : celles du Surmoi ou de la volonté pressante de “devoir être”. 

Dans cet espace il est possible de faire l’expérience de Dieu, de son Amour, de son action 
libératrice. C’est un espace fait d’harmonie, de chaleur et de tendresse, d’amour et de 
miséricorde. Qui habite un tel espace ne s’enferme pas en lui-même, mais va y puiser une 
énergie telle qui l’ouvre à une relation désintéressée avec tous les êtres humains, avec tous 
ce qui est vivant, avec le cosmos. Un reflet de cette unification intérieure, de ce miracle est 
le regard serein, lumineux, qui donne confiance et entoure de bonté et de miséricorde toute 
personne rencontrée, répandant bien-être et vie. Ainsi était, et est le regard de Don Bosco et 
de nos Saints. Ainsi est ou peut être le nôtre 
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Dossier  
 

Soyez  
    Miséricordieux 
Gabriella Imperatore – Mara Borsi 
gimperatore@cgfma.org – mara@fmails.it 
 
“Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux” (Lc 6,36). La miséricorde dans  
l’Ecriture Sainte est la parole clé pour indiquer l’agir de Dieu en vers 
nous et c’est une expérience intérieure. Le Jubilé de la miséricorde est 
une occasion pour faire une nouvelle expérience de l’amour de Dieu, 
une expérience  qui naît de l’écoute de la Parole. 
 
Vocabulaire biblique de la miséricorde 
 
La miséricorde est un des noms de l’amour : nous pouvons dire que c’est le nom divin de 
l’amour. Dans les discours quotidiens, en fait, nous utilisons le terme générique ‘amour’ 
ou d’autres termes comme ‘miséricorde’, sans faire trop de distinctions. La Parole de 
Dieu, au contraire, est plus riche. Elle explore toutes les résonnances, elle fait vibrer 
toutes les cordes et toutes les nuances du cœur humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’Ancien Testament il y a un passage qui contient plusieurs mots qui expriment ces 
nuances et nous en donnent une bonne  synthèse : Le Seigneur passa devant lui (Moïse), 
et cria : «Le Seigneur! Le Seigneur! Le Dieu miséricordieux (rahum) et de piété (hannun), 
lent à la colère, riche en bonté (hesed) et fidèle (‘hemet), qui garde toujours sa bonté 
(hesed) jusqu’à la millième génération, qui pardonne l’injustice, la transgression et le 
péché…» (Ex 34, 6-7a). 
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Dans le premier livre de l’œuvre Monarchie, Dante définit Luc comme 
« scriba mansuetudinis Christi », l’évangéliste de la bonté du Christ, de la 
miséricorde du Christ et du Dieu miséricorde. Selon Luc, l’attribut propre 
de Dieu, et qui devrait appartenir à chaque chrétien et à l’Eglise, est plus 
la miséricorde que la perfection. L’intuition de Luc est que la perfection 
de Dieu réside dans son être miséricordieux. Jésus n’énonce pas une 
doctrine sur Dieu mais il nous invite à imiter Dieu : « Soyez 
miséricordieux ». Faites l’expérience de la miséricorde, laissez-vous 
gagner par la miséricorde, laissez-vous convertir par la miséricorde. 

 

mailto:mara@fmails.it


Ce texte est le récit conclusif de l’Alliance entre Dieu et son peuple, le cœur de la foi 
d’Israël et le sommet du rapport entre Dieu et l’homme. Là c’est le Seigneur lui-même qui 
se fait connaître et se révèle. Nous sommes face à la révélation la plus complète et la 
plus profonde du Dieu de l’Ancien testament, révélation qui est aussi une confession de 
foi. Moïse a initié le peuple à une grande familiarité avec Dieu. Si Moïse parlait avec Dieu, 
il ne pouvait le voir. C’est le symbole de toute recherche spirituelle, dans laquelle le divin 
reste toujours  dans l’au-delà et ce n’est pas à notre portée de le rejoindre. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu  
On peut connaître de Dieu, sa bonté, sa miséricorde envers le pécheur  bien avant qu’il 
se soit repenti. Ce n’est pas un échange, Dieu ne marchande pas, ne met pas en vente 
son amour. «Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, parce que sa colère ne dure 
qu’un instant, tandis que sa bonté dure toujours» (cf. Ps 29,6). 
Nous parlons de pardon, mais le verbe hébreux d’Exode 34,7 signifie littéralement ‘porter, 
évoquant l’image d’un Dieu qui ‘porte’ le poids de nos péchés. 
 

En évidence : Comme communauté éducative, nous 
devrions nous arrêter et nous interroger : Est-ce ce 
visage de Dieu en qui nous croyons? Est-ce celui que 
les autres pressentent, après nous avoir rencontrés? 

 
La miséricorde, dans le Nouveau Testament, montre comment Dieu se tourne vers 
l’homme, l’aime et le justifie en Christ. En lui le mot rahamin, qui indique les viscères 
maternels et plus précisément l’utérus (rehem) qui s’émeut sous l’impulsion d’une 
profonde émotion du cœur, c’est le grec splánchma dont dérive le verbe splanchnízomai, 
l’être pris d’une viscérale compassion. 
Ce verbe est utilisé seulement pour Jésus et pour Dieu dont Jésus nous parle dans la 
parabole du Père miséricordieux (cf. Lc 15,20). “Ton frère était mort…”. Ce regard suscite la 
pitié et cette pitié rend la vie : le père le vit... Dans l’homme le plus misérable qu’il soit, 
Dieu miséricordieux voit son éminente dignité de fils. 
Jean-Paul II souligne, dans la parabole du fils prodigue, la puissance de la miséricorde : 
«Cet amour est capable de se pencher sur chaque enfant prodigue, sur chaque misère 
humaine, et surtout sur chaque misère morale, sur le péché. Lorsqu'il en est ainsi, celui 
qui est objet de la miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et 
«revalorisé». Le père lui manifeste avant tout sa joie de ce qu'il ait été «retrouvé» et soit 
«revenu à la vie».  
Cette joie manifeste qu'un bien était demeuré intact: un fils, même prodigue, ne cesse pas 
d'être réellement fils de son père; elle est en outre la marque d'un bien retrouvé, qui dans 
le cas de l'enfant prodigue a été le retour à la vérité sur lui-même.» (DM6).   
La parabole du fils prodigue démontre que la relation de miséricorde se fonde sur la 
commune expérience de ce bien qu’est l’homme et sur la commune expérience de la 
dignité qui lui est propre. Cette expérience commune fait que l'enfant prodigue commence 
à se voir lui-même et à voir ses actions en toute vérité (une telle vision dans la vérité est 
une authentique humilité); et précisément à cause de cela, il devient au contraire pour son 
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 père un bien nouveau: le père voit avec tant de clarté le bien qui s'est accompli grâce au 
rayonnement mystérieux de la vérité et de l'amour, qu'il semble oublier tout le mal que 
son fils avait commis.» (DM 6). Jésus, par toute son existence nous raconte les “viscères 
de miséricorde de notre Dieu”. 

 
En évidence : Faisons mémoire des personnes 
qui ont fait preuve de miséricorde envers nous.  
Quand l’avons-nous fait vis-à-vis des autres? 

 
La croix de Jésus à la racine de la miséricorde 
Les premiers temps de la vie de Jésus ont enthousiasmé son entourage mais par la suite 
son message et ses gestes de miséricorde sont durement critiqués et considérés comme 
scandaleux, et sa mission a eu comme résultat la croix. Jésus est conscient de ce qui 
l’attend à Jérusalem, il sait qu’il sera tué comme furent tués les prophètes. Par 
obéissance à sa mission Jésus parcourt jusqu’au bout la voie du salut de son peuple et 
du monde. Il entreprend  pour son peuple le chemin de la passion. 
Au cours de la dernière Cène, à l’occasion de l’institution de l’Eucharistie, les expressions 
« pour vous, pour la multitude » ont un rôle central. Kasper affirme que dans tous les 
récits de la dernière Cène nous trouvons résumé le cœur de la vie de Jésus : l’être pour 
nous, pour tous, sa pro-existence. Le « pro nobis » donne  sens à son existence et à 
l’offrande de sa vie. (Kasper p.79 in La Miséricorde) 
 
La fonction de vicariat de Jésus ou de  « substitution » 
Il n’est pas facile aujourd’hui, dans le climat culturel ambiant de comprendre correctement 
la notion de vicariat ou « substitution », car l’idée de substitution semble s’opposer à la 
responsabilité personnelle de l’être humain pour ses actes. Dans le mode de penser 
d’aujourd’hui naissent tout de suite diverses questions : Comment une autre personne 
peut-elle agir à notre place sans que nous l’y ayons invité ? Dieu a-t-il  vraiment voulu, 
pour la rédemption du monde, le sacrifice de son propre fils? Quel genre de Dieu est-ce là 
qui est prêt à passer sur le cadavre de son propre fils? Les sources bibliques indiquent 
que le pécheur à cause de son péché encourt la peine de mort et mérite la mort. Paul, 
dans  la lettre aux Romains affirme clairement que la mort est le  salaire du péché (Rm 6, 
23). 
 Selon la conception biblique de l’homme, ce malheur ne touche pas  seulement l’individu, 
mais aussi tout le peuple et en définitive l’humanité toute entière. L’individu «  
contamine »  tout le peuple par son ignominie; c’est pourquoi tous sont tombés et donc 
voués à mort. Dans ce contexte, affirme Kasper, l’idée de substitution ne peut se 
comprendre qu’à partir de la conception biblique de l’homme. Puisque tous sont impliqués 
dans le péché et que tous sont voués à la mort, aucun individu ne peut se tirer d’affaire 
tout seul, par ses propres forces.  
Nous pouvons être arrachés au péché et à la mort seulement si Dieu, Seigneur de la vie 
et de la mort, ne veut pas dans sa miséricorde la mort, mais la vie. … Aucun homme, 
mais seulement Dieu peut nous racheter  et remédier à notre misère. Dieu n’ignore pas le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20



mal présent dans l’histoire, il ne peut pas non plus le considérer sans importance ou sans 
conséquence, il prend au sérieux l’agir de la personne humaine. Dans sa miséricorde 
Dieu veut satisfaire aussi à la justice. 
C’est pourquoi Jésus prend donc librement sur lui tous les péchés, il se fait lui-même 
péché (2 Co 5,21). Mais parce qu’il est  le Fils de Dieu, il ne peut être vaincu par la mort, 
mais il va vaincre la mort. Et elle devient pour nous le lieu d’irruption de la vie. En Jésus,  
Dieu nous révèle encore une fois sa miséricorde, il nous donne la possibilité d’  un 
nouveau départ et nous fait renaître à la vie.  La notion de substitution ou vicariat ne 
renvoie donc pas à un Dieu vengeur qui aurait besoin d’une victime  pour assouvir sa 
colère. Bien au contraire, en consentant par miséricorde  à la mort de son fils, Dieu retire 
sa colère et donne toute la place à la miséricorde et à la vie ; en prenant notre place   en 
son Fils, Il prend sur lui les effets mortifères du péché  pour nous réenfanter à la vie.   

 
La miséricorde : notion fondamentale de 

l’Evangile. Clé de la vie chrétienne.” 
Cardinal Walter Kasper)  

 
La substitution est en même temps exclusive et inclusive. Elle est  exclusive dans le sens 
où Jésus est l’unique et seul médiateur du salut ; mais elle est aussi  inclusive dans la 
mesure où elle nous inclut chacun dans  l’offrande que Jésus fait de sa vie. Elle ne 
remplace pas la responsabilité personnelle de l’homme, mais elle la libère et la restaure, 
elle la rend à nouveau possible et la stimule. Dans la foi nous pouvons alors dire avec 
certitude que Jésus a donné sa vie pour tous, donc aussi d’une manière toute personnelle pour moi. 
 

Une telle conviction a une importance existentielle  extraordinaire  pour chaque personne 
qui se répercute sur sa relation personnelle avec Jésus : Je te remercie de tout cœur, ô 
Jésus, ami très cher, pour tout ce que tu as souffert pour moi par ta mort sur la croix 
parce que je pense que cela n’a pas été inutile et que ses souffrances ont été bénéfiques 
pour moi. 
 

Sur l’exemple de Jésus : de nombreux saints ont vécu  dans leur vie des moments de 
désert et sont passés par  la nuit obscure de la foi et de l’abandon en offrande pour toutes 
les personnes qui sont prisonnières de leur éloignement de Dieu et du manque de foi. 
Thérèse de Lisieux s’est offerte en holocauste à l’amour,  priant pour ses frères qui ne 
croyaient pas afin que s’ouvre en eux le rayon lumineux de la foi. 
Bénédicte de la Croix  va parcourir pour le peuple juive, auquel elle appartient, le chemin 
des chambres à gaz d’ Auschwitz. Massimiliano Kolbe donne sa vie en prenant la place 
d’un autre prisonnier, père de famille. 
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La souffrance doit être supportée jusqu’à ce qu’elle passe. Ou le monde doit la 
supporter et périr à cause d’elle, ou elle tombe sur le Christ et est dépassée par lui. Le 
Christ souffre à la place du monde et pour le monde. Seulement sa souffrance est une 
souffrance rédemptrice Mais la communauté sait aussi que la souffrance du monde a 
besoin de quelqu’un qui la porte. C’est pourquoi celui qui suit le Christ, supporte les 
souffrances qui lui arrivent tout en sachant qu’il est soutenu par le Christ. La 
communauté de Jésus-Christ est là pour représenter le monde devant Dieu en le 
suivant sous la croix. (Dietrich Bonhoeffer). 
 



 
  
Ces témoignages mettent en évidence comment cette fonction de vicaire ou substitution 
est vraiment le centre de la vie. 
La spiritualité de l’intercession pour les autres et du don de soi pour les autres peut 
devenir particulièrement féconde pour nous, Filles de Marie Auxiliatrice,  en partageant 
cette orientation  avec d’autres personnes et en communauté ; elle devient ainsi une 
orientation spirituelle qui nous permet de rendre concret le désir, qui certaine fois reste 
seulement et toujours un désir, d’habiter les périphéries et de rejoindre les nouvelles 
frontières de la mission où Dieu nous attend.    
Un amour du prochain vécu de manière radicale part de la croix de Jésus, racine de la 
miséricorde de Dieu. 
 
Le sens de la miséricorde dans le langage de l’humanité d’aujourd’hui 
Chaque génération chrétienne est appelée à faire parler l’Evangile dans son temps pour 
qu’il soit une parole que les  hommes et les femmes trouvent bonne pour leur vie Voici la 
proposition d’un itinéraire pour sortir de soi et décliner la miséricorde à travers la 
confiance, le don, le pardon, la compassion et la communauté. 

La première parole est la Confiance 

Dans la mentalité biblique, la confiance correspond à la stabilité et la sécurité que l’on 
trouve quand on peut s’appuyer sur quelqu’un. Elle signifie avoir un point d’appui, sentir 
ses pieds qui sont posés sur une terre solide, sûre. Dans le contexte actuel nous vivons 
une véritable crise de la confiance. La suspicion, le scepticisme,  la méfiance ruinent les 
relations,  la précarité et  la corruption affecte la vie et les projets d’avenir.  Nous avons 
besoin d’une vraie confiance  pour être soutenus dans les difficultés de  la vie 
quotidienne. Nous avons besoin d’une confiance totale. Une confiance qui nous assure 
d’être toujours aimés quoi qu’il en soit, qui n’ôte pas notre fardeau, mais nous encourage 
à le porter dans l’espérance. Jésus est l’homme crédible qui suscite la confiance, qui nous 
montre le visage d’un Dieu affable. Ses gestes d’ouverture, d’accueil, de non 
condamnation, rassure, encourage, nous redonne confiance en nous-mêmes et redonne 
un sens à notre vie. La confiance nous fait aller de l’avant. Le point de retournement d’une 
personne est lié à une présence gratuite et radicalement bonne, capable de nous 
convaincre  du bien-fondé et de la valeur de notre vie. C’est seulement une présence à 
nos côtés, sûre et fiable, qui peut nous convaincre de cela. Comme chrétien nous 
sommes appelés à être des personnes fiables et à faire naître ou grandir la confiance 
chez les personnes que nous rencontrons. 
 
La seconde parole est le Don 
Il signifie gratuité. Don et confiance sont étroitement reliés entre eux. Seule la gratuité du 
don rend digne de confiance en débarrassant de tout soupçon d’arrière pensée et 
d’attentes d’échange en retour. La logique du don n’agit pas seulement au niveau 
individuel : elle nous fait pressentir une société plus équitable et généreuse, soustraite à 
la farouche logique de l’accumulation de la part de quelques privilégiés, et aussi d’une 
église qui sera pauvre et servante des pauvres. 
Enzo Bianchi affirme “que dans le don il ya la reconnaissance de la singularité de l’autre, 
de sa dignité”, de la beauté de se mettre en relation avec l’autre; dans une certaine mesure 
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le don célèbre l’autre sans mesure comme il le mérite. Dans tous les aspects de la vie 
humaine il est important que puisse émerger la gratuité du don. Le don qui parvient à une 
certaine plénitude devient pardon. 
 
La troisième parole est le Pardon 
Pour Jésus le pardon est un impératif, c’est la marque de la vie chrétienne, pour lui il nous 
faut pardonner sans cesse (cf. Mt 18, 22). Le pardon est un acte important qui suscite de 
l’intérêt. Le philosophe laïc Derrida a affirmé que le pardon regarde seulement ce qui est 
vraiment impardonnable. Certaines fois on réussit à pardonner seulement après un long 
cheminement  intérieur qui peut durer des années, c’est une  réalité humaine qui peut 
même ne jamais se réaliser. Dans l’expérience chrétienne la conscience du pardon reçu 
est fondamentale, comme d’être nous aussi en premier, pardonnés et toujours accueillis 
par Dieu. Nous recevons de lui l’Esprit Saint qui nous rend capables de pardonner. 
Pardonner est une vraie conversion  à actualiser en nous: le pardon ne naît de la 
conversion de celui qui a offensé, mais de la conversion de la victime. Ceci est le 
scandale du pardon (cf. E. Bianchi 2014). 
 
La quatrième parole est la Compassion 
Dans la Bible la compassion accompagne toujours la miséricorde de Dieu (cf. Ex 34, 6; Ps 
86, 15; 2Co 30,9). 
La compassion est une attitude qui nous permet de partager la souffrance de l’autre ; elle 
consiste à souffrir avec lui, être associé à ses souffrances. C’est à l’opposé de cette 
anesthésie sociale qui nous fait passer à côté des autres dans l’indifférence. 
O Il n’y a pas toujours des solutions ou des remèdes au mal. Mais la compassion, c'est-à-
dire ne pas laisser seule une personne qui souffre est à la portée de tous. Jésus a donné 
visage au Dieu qui est avec nous aussi dans notre douleur, parce qu’il a compassion de 
nos souffrances. Il est l’homme des douleurs qui connaît bien la souffrance.  (Is 53,3). Il 
s’est laissé blesser par la blessure de l’autre comme l’a souligné plusieurs fois l’abbé 
Pierre.  
Le théologien Metz propose pour notre époque, où prévalent la force des armes et de 
l’argent, la compassion comme programme universel du christianisme. B 
 
La cinquième parole est la Communauté 
A cette parole deux autres sont extrêmement associées : communion et communication. 
Faire communauté signifie partager de manière solidaire et responsable, c’est se sentir 
liées en tissant de nouvelles proximités. Il est important de se rappeler qu’il y a un lien là 
où il y a la prise de conscience d’être ensemble, d’être avec. Communauté peut aussi être 
entendu comme être en unité avec et ceci correspond à la miséricorde, qui met l’accent 
plus sur ce qui unit que sur ce qui divise. Jésus, quand il rencontre les personnes cherche 
la rencontre, la communication. La sienne est une authentique provocation à remettre en 
question les séparations qui traversent nos sociétés. La réalité de la communion remonte 
à l’être même de Dieu. Nous sommes liés, nous sommes en relation, parce que Dieu même 
est relation. Il y a communion en Dieu. Il y a communion entre Dieu et l’humanité, dans la 
création et dans l’incarnation. 
Il y a communion entre les personnes dans la proximité et dans la fraternité du pain 
partagé. 
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Il y a communion entre l’humanité et le cosmos, dans la responsabilité de prendre soin de la 
maison commune. “La miséricorde, est l’art de vivre – de vivre ensemble – selon cette 
communion. C’est le style qui a marqué toute la vie de Jésus” (C. Albini 2015). Le crucifix nous 
rappelle que la miséricorde n’est pas du sentimentalisme à bon marché mais engagement 
payé le prix fort. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La miséricorde dans le signe du Pardon 
«Nous accueillons, chaque jour, plus de 200 enfants à qui, le matin,  nous apprenons à 
prier le Dieu Unique, Père de tous, qui nous aime, parce que nous sommes ses enfants et 
qui nous pardonne sans cesse. Un jour, le petit Ali, quatre ans, de retour à sa maison, 
face à la réprimande sévère que sa maman faisait à son frère plus grand : «Continue 
d’être méchant et tu verras qu’Allah te puniras. »  
Ali intervient : «Non, ne crois pas ce que te dit maman parce que à l’école, j’ai entendu 
dire que Dieu est Amour et qu’il nous pardonne toujours». C’est ce climat éducatif que 
nous vivons, même dans les moments les plus difficiles, la force de la prière et la foi sont 
l’unique chemin pour enseigner qu’il est possible de pardonner». 
(soeur Carole Tahhan, FMA d’ Alep) 
 
«La guerre en Syrie a laissé un signe indélébile dans ma famille. Nous avons perdu notre 
maison, et au cours du mois de novembre, dans une absurde attaque terroriste, mon frère 
a trouvé la mort. Ma maman est inconsolable ; la prière et l’invocation à la paix sont les 
seules armes pour répéter chaque jour que Jésus est miséricordieux ; certaine fois je 
pense au peuple syrien qui à cause des crimes et des horreurs de cette guerre souffre 
terriblement, et ce n’est pas facile de pardonner… Comme le chemin est long! »  
(soeur Jeanne d’Arc, jeune FMA syrienne) «Je suis rentrée depuis peu dans mon pays 
bien-aimé pour vivre l’expérience du mois apostolique et j’ai vécu des moments 
douloureux qui touchent petits et grands, familles et jeunes, surtout des chrétiens. Chaque 
jour je cherche à offrir aux enfants que j’approche, la joie de se sentir aimés, d’espérer encore 
de vivre en paix et devoir le bien gagner sur le mal. 
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La miséricorde a une valeur de message universel du christianisme dans 
un monde divisé par des conflits, des guerres et des injustices. Elle se 
présente comme un pont vers les autres religions : par exemple, elle se 
rapproche beaucoup de l’enseignement du Dalaï Lama sur la compassion 
comme colonne du Bouddhisme, qui fait sortir l’homme de lui-même. Et 
nous pensons aussi à l’Islam, où toutes les sourates du Coran 
commencent par la formule : « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le 
très miséricordieux. » Donc, même dans le Coran, Dieu apparaît sous le 

    

 



Ici de nombreuses FMA et les frères salésiens, à travers la catéchèse, l’accueil, la solidarité 
s’efforcent d' éduquer au pardon, à la paix… “Al Salam maakon, la Paix”, que la paix soit avec 
nous tous et dans le monde entier! » (Yoliana Yakoub, novice FMA, syrienne) 
«Je pense que le pardon en Syrie, avec nos collaborateurs, les jeunes, les familles est le 
fruit de la Grâce et de l’infinie bonté du Dieu miséricordieux, que les gens ici touchent du 
doigt, justement dans la précarité de cette situation belliqueuse qu’ils vivent jour après 
jour. Il y a beaucoup de prière et les gens ont confiance en nous, ils accueillent notre 
engagement d’éducation à la paix, en famille, à l’école, à l’oratorio. 
(soeur Ada, FMA missionnaire italienne à Damas) 
 
«J’avais seulement deux ans de profession quand je suis arrive en Egypte. Tout de suite 
j’ai aimé ce pays béni, et je me suis engage avec grand respect et cordialité auprès des 
personnes des deux religions. Combien de larmes, de cris et de souffrances silencieuses 
inimaginables, de prières et supplications. La dévotion à Marie est forte mais aussi le 
sens du pardon chez les chrétiens, les consacrés et les musulmans modérés.  
Notre présence est le signe que la paix est possible ; le peuple vit avec des traditions fortes, 
avec son credo religieux, avec le sens de la famille et c’est cette richesse qui l’aide à 
dépasser l’angoisse de la guerre  et à croire dans le pardon de Dieu, Père miséricordieux.  
 
(soeur Marcella Soldaini, missionnaire italienne depuis 1963 au Moyen Orient)  
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LA ROUTE DE DAMAS 
 

Avoir compassion 
 
Mara  Borsi 
mara@fmails.it 
 
La tradition biblique montre Dieu passionnément proche des pauvres :“Il est fidèle 
pour toujours, il rend justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés, il libère 
les prisonniers, il aime les justes, protège l’étranger, soutient l’orphelin et la veuve” 
Ps 146. Dieu ne mesure pas son amour et ne fait pas de différence entre les 
personnes, tous, toutes sans exclusion sont aimés par Lui. Toutefois, il a un soin 
particulier pour ceux qui sont blessés dans leur humanité et se trouvent éloignés 
de la dignité humaine, de la dignité de fils et filles de Dieu. 
Jésus manifeste et incarne de façon parfaite cet amour préférentiel de Dieu pour les 
pauves. Il n’y a pas de vie, selon l’évangile, sans un amour préférentiel pour les 
pauvres, sans engagement concret à leur côté, par une vie plus humaine. 
 
Le chemin de Damas est une métaphore qui exprime la réalité de la conversion. Sur cette 
route, Jésus attire à lui Paul et commence pour lui ce parcours de changement qui le fra 
devenir l’apôtre des nations. Aujourd’hui, comme l’Eglise, communauté, simple personne, 
nous sommes invités à changer de direction dans notre manière de vivre la bonne 
nouvllle de l’Evangile de Jésus. 
 
 
Se remuer 
 
L’évangéliste demande de pouvoir se remuer, c’est-à-dire de sortir de soi pur aller vers 
l’autre, surtout quand l’autre souffre de n’importe quelle forme de pauvreté : économique, 
psychologique, affective, morale et culturelle. Evangéliser, c’est donc, à l’exemple de 
Jésus entrer dans des situations humaines concrètes et “compatir”  
Avec les êtres humains blessés, atteints dans leur dignité. Arriver à compatir, à partager 
les joies et les peines de chacun, particulièrement des pauvres et de ceux qui souffrent. 
Compatir, c’est éprouver avec, souffrir avec, non par pitié, mais par solidarité, non par 
amour de la souffrance, mais pour l’’élléger, la combattre, parfois simplement l’écouter 
pour que la vie se redresse.  
Cette émotion la, cette compassion pousse à l’action, à l’aide immédiate, mais également, 
à long terme, à l’engagement social par plus de justice et de dignité. Le geste immédiat 
de solidarité déjà nécessaire demande, auant que possible une action décidée et 
compétente pour transformer durablement les conditions sociales d’existence au bénéfice  
de tous 
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Humaniser 
 
Le théologien André Fossion souligne que, dans l’optique évangélique, la charité qui se 
transforme en lutte pour la justice est une fin en soi. Ce n’est pas un moment ou une 
tactique dans une stratégie apostolique. Si la pratique de la charité est une fin en soi, elle 
n’est cependant pas muette. Au contraire, elle est le chemin par lequel al Bonne Nouvelle 
de l’Amour de Dieu, peut se dire, être comprise, reconnue de façon privilégiée d’annonce 
de la Bonne Nouvelle et trouve là, naturellement son terrain d’exercice, elle l’accompagne 
pour l’éclairer, pour lui donner plus de sens, pour l’ouvrir à un horizon d’espérance et de 
joie inattendue. Ainsi la Bonne Nouvelle ne s’ajoute pas de l’extérieur à l’action caritative, 
mais elle ne fait patrie, elle en est le prolongement. En fait, la proclamation de l’Amour de 
Dieu est, de lui-même, un acte de charité. C’est une parole efficace, vivante, salutaire. Elle 
fait miséricorde, rend justice, reconduit la personne à sa propre dignité, donne de l’espoir, 
l’invite à se redresser  ։ “Lève toi, marche !” 
Cette activité qui unit le geste charitable à l’annonce de la Bonne Nouvelle c’est 
véritablement le devoir de chaque chrétien. Mais c’est aussi à la communauté chrétienne 
de rendre témoignage par les gestes et les paroles de l’amour compatissant de Dieu. 
 Ce qui importe, à ce sujet, c’est que le peuple chrétien comme corps du Christ soit 
effectivement d’humanisation et résolument engagé au nom de l’Evangile dans cette tâche 
d’humanisation au service des plus pauvres et avec eux. L’Eglise perdrait tout crédit, toute 
autorité si les pauvres ne reconnaissaient plus en elle une  alliée, s’ils n’y trouvaient plus 
leur place de plein droit. 
L’autorité ne se prend pas, elle est reçue, reconnue par un autre. Cela vaut aussi pour 
l’Eglise. Elle reçoit son autorité des pauvres, de la gratitude qu’ils lui manifestent. C’est 
justement cette reconnaissance de l’Eglise de la part des pauvres qui permet à l’Eglise de 
se reconnaître fidèle à l’Evangile. C’est ainsi, il faut le dire, que la communauté chrétienne 
est évangélisée et qu’elle évangélise quand elle se laisse émouvoir par la souffrance des 
pauvres et qu’elle s’engage à leur côté et avec eux pour un monde plus juste en 
proclament la miséricorde de Dieu 
 
Migrer 
 
Suivant l’exemple de Jésus, la communauté chrétienne de référence que désignent les 
lignes d’orientation de la mission éducative (LOME) est appelée à évangéliser les pauvres 
eux-mêmes, à se tourner de manière préférentielle vers les personnes désavantagées par 
la vie pour témoigner, avec eux, par les gestes et les paroles, de l’amour de Dieu 
débordant de compassion . Le danger qui menace la c catéchèse, l’éducation à la Foi à 
cet égard, c’est de filtrer les destinataires et de se restreindre au milieux favorisés au plan 
économique et culturelLes lieux, les horaires, les rythmes, les méthodes de la catéchèse, 
si l’on n’y prend pas garde peuvent être une cause d’exclusion 
Jésus avait la capacité bouleversante de se tourner vers ceux qui étaient exclus, loin des 
honneurs et des  religieux de son temps. 
A sa suite,  l’éducation à la foi ne devrait-elle pas sortir des sentiers battus et s’orienter 
vers les lieux et les milieux habituellement négligés ? L’exhortation apostolique Catechesi 
Tradendae signalait particulièrement 
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HORIZON FAMILLE 
 
 

Changements à gérer 
 
 

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese 
danesedinicola@prospettivapersona.it 
 
 
“Mes amis ont beau dire que la maman est ennuyeuse et que le papa, il vaut mieux ne 
pas le voir trop souvent. A moi il me semble qu’ils y prennent goût à faire les 
fanfarons. En réalité tous, comme moi, ils sont attachés à la famille et gare à qui y 
touche. Autrement pourquoi Alessio se serait-il battu avec Angelo qui avait insulté sa 
mère ? » (Marco, Luca) 
 
 
Extinction ou renouveau ? 
 
Il existe dans la culture contemporaine une multiplicité de modèles et de styles de vie et ce 
dans toutes les parties du monde, grâce aux progrès de la communication. Cela favorise une 
mentalité qui met les limites de la famille ‘traditionnelle’ en évidence et qui exalte les diverses 
orientations de ceux qui vivent sous le même toit :  
Refus du mariage vu comme « un produit de la société » susceptible de disparition, formes 
néo-structurelles, réglées par des principes d’autonomie et de double carrière, familles ayant 
par choix un géniteur unique, mariages conformes à la tradition, les couples child-free, époux 
pendulaires qui se retrouvent de façon intermittente (à la fin de la semaine ou plus 
rarement), formes néo-communautaires  qui se caractérisent par une forte impulsion vers la 
solidarité soit à l’intérieur (plutôt orientées vers la réciprocité) soit vers l’extérieur 
(participation à des groupes de service), familles reconstituées qui se recomposent avec 
d’autres personnes après s’être désagrégées, formes alternatives telles les unions 
homosexuelles, formes problématiques qui se caractérisent par la fragilité des liens ou par la 
violence, famille formée d’une seule personne spécialement dans les Pays connaissant un 
vieillissement progressif de la population.  
Une telle culture prépondérante et neutre, qui refuse un jugement de valeur en ce qui 
regarde la morphogenèse de ces nouveaux modèles de vie, pousse à des processus de 
déculturation, qui en fait, se vérifient au détriment des cultures moins dominantes du Sud et 
de l’Est du monde, qui sont plus liées aux traditions. Et pourtant malgré les variantes 
relatives à la façon de produire, à la stratification sociale, au pouvoir politique, aux 
convictions religieuses, aux nombreuses sous-cultures, aux différentes formes de sociétés 
tribales, de castes, antiques, féodales, industrielles, il y a au moins deux points fermes qui  
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résistent et que nous retrouvons partout, comme archétype de la relation entre l’homme et la 
femme : 
 
- le mariage marque le passage de l’instinct primordial de possession de l’autre à la civilité 
ordonnée ayant tendance à l’équité et à la justice. 
- le mariage et la famille demeurent dans l’esprit de la population – et aussi chez les 
adolescents de la nouvelle génération – une aspiration idéale à une vie normale et heureuse, 
malgré et au-delà des faillites et des difficultés, abondamment présentées par les mass 
media. La constatation de la variété des modèles et des changements  ne conduit  donc pas 
à affirmer la fin du mariage et de la famille, ni à juger l’équivalence des différents styles de 
vie : on préfère ne pas stigmatiser ni punir les relations entre les personnes du même sexe, 
la cohabitation, ni même le commerce illicite, la pédophilie, les soi-disant amours multiples, 
considérés comme des évènements possibles dans l’histoire d’une vie, mais on continue à 
les considérer moins conformes au bien que chacun désire pour soi-même et pour ses 
propres enfants. 
 
 
Trêve de la nostalgie du passé 
 
Le reproche fréquemment fait aux traditionalistes, de s’attarder aux plaintes et aux 
gémissements n’est pas tout à fait déplacé. Le relevé des nœuds problématiques et des 
défis que les époux doivent affronter aujourd’hui devrait être accompagné par un 
éclaircissement parallèle sur les conquêtes et les points forts déjà acquis. Essayons de 
mettre quelques points en évidence :  
- On sait que les attentes concernant la durée de la vie conjugale ne sont pas les mêmes 
dans les différentes parties du monde : si dans les Pays où la famille est traditionnellement 
plus stable, les guerres et la pauvreté provoquent le clivage des familles, en Occident les 
mariages cessent lorsque les époux le décident (la durée moyenne des mariages due à la 
séparation : 13 ans, due au divorce : 17 ans). Les moyennes sont donc restées à peu près 
au même niveau comme au temps où le mariage était interrompu par la mort de la femme 
lors d’une naissance ou de l’homme tué à la guerre. 
- Que dire du taux de natalité qui marque la grande différence entre les Pays riches 
comptant en moyenne un ou deux enfants et les Pays pauvres avec des familles 
nombreuses ? 
Ces derniers expérimenteront de plus en plus les migrations vers des espoirs prometteurs 
pour une vie meilleure, tandis que les premiers prennent acte de ce que dans un avenir 
assez proche ils gagneront à cet échange de population, justement grâce aux immigrés qui 
acceptent de se tenir au bas de l’échelle sociale, rencontrant les difficultés dans 
l’apprentissage d’une autre langue et de l’insertion dans le nouveau  milieu de vie, mais sans 
renoncer au plaisir d’avoir des enfants et de les faire étudier. 

- La culture de la réciprocité et de la solidarité devient pour la famille d’aujourd’hui un 
véritable défi. On se retrouve trop seul face aux responsabilités, la communauté 
environnante étant venue à manquer, trop cancanière et oppressive, mais toujours plus 
solidaire. 
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Dans les Pays pauvres ce sont les femmes qui prennent soin des enfants sans l’aide du 
mari, celui-ci étant au loin par nécessité ou culture masochiste, elles doivent donc faire 
seules la mère, le père, le ménage, le travail, comptant uniquement sur la solidarité du 
village. En Occident les jeunes époux habitués aux voyages, au sport, au temps libre…se 
retrouvent face à leur emploi avec un enfant à élever, loin des familles d’origine, parfois 
séparés par leur travail respectif et contraints à se rencontrer sur le palier. Trop de jeunes 
couples ne résistent pas à ce brusque changement dans leur style de vie et renoncent à  leur 
engagement conjugal.  
La domination masculine avec ses revers de manque de partage, de violence ou 
d’oppression psychologique, mine l’unité familiale. Le stress rend les rythmes de vie 
insupportables : la maison, les enfants, le travail, la bureaucratie, l’ordinateur (avec le temps 
qu’il faut pour répondre aux messages et aux mails, pour l’internet et les mises à jour), les 
petites réparations à faire, la participation à l’école, dans l’immeuble, dans le quartier, au 
parti, dans la paroisse… 
 
On demande beaucoup aux jeunes qui se décident à fonder un foyer, mais on leur donne 
encore trop peu en termes de protection, quant à l’unité conjugale et familiale, qui aurait bien 
besoin de temps pour vivre dans l’intimité, de solidarité comme œuvre de miséricorde, qui 
leur permettrait de vivre mieux et de retrouver le goût de l’amour. 
 
- Dans les Pays plus pauvres, les parents en grande partie, manquent  de culture et aussi 
d’écoles adaptées en équipements et en contenus,  qui leur permettraient de donner une 
éducation adéquate aux nouvelles générations face aux défis de la société si complexe. Les 
jeunes assimilent des modèles de soumission et/ou de prévarication, de conformité servile 
aux traditions et aux religions, d’échappatoires « libre-service » plus ou moins illégales, afin 
de survivre. 

En Occident ce sont les parents qui ont délaissé le devoir de l’éducation, tel un laisser-aller 
à la dérive des responsabilités, à l’avantage de la TV et des nouveaux instruments de la 
technologie. En même temps l’alliance traditionnelle entre la famille et la paroisse se réduit. 
Dans notre recherche sous le titre « Ragazzi telematici » (Edigrafital, Teramo 2005), les 
adolescents soulignent la liberté dont ils jouissent de la part de parents stressés, qui ne 
voient pas arriver l’heure de prendre un peu de temps pour eux-mêmes et renoncent à 
discuter avec leurs enfants : dire « non » exige un effort excessif. 
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- Bien souvent dans les mariages dominés par la tradition, l’Institution est oppressive, surtout 
si les relations sont conflictuelles, violentes, infidèles. D’autre part la tendance de la culture 
contemporaine de scinder amour-passion et institution, tant pour les mariages civils que 
religieux, produit le refus d’un lien public, formel et engageant, et provoque le choix de la 
cohabitation, du ghetto de deux cœurs dans une cabane, de l’amour à la journée… S’il est 
vrai que l’union entre un homme et une femme est de par elle-même pré-juridique et que les 
institutions peuvent la sceller mais pas la suggérer, il est aussi vrai que sans l’institution, 
l’amour est plus fragile, la partie la plus faible moins défendue, la société moins engagée 
pour soutenir les responsabilités familiales. Il s’agit donc de trouver les meilleurs moyens 
pour conjuguer la stabilité et la justice dans l’institution familiale. Dans la société pré-
moderne les enfants étaient, et sont encore là et représentent «une main d’œuvre », pour 
l’agriculture.  
 
Aujourd’hui la recherche psychologique encourage les mères à s’occuper personnellement 
de leurs enfants. Les études sur la paternité reconnaissent la nécessité de la présence 
paternelle dès l’attente prénatale. Le changement représente une opportunité pour orienter 
de façon plus humaine les relations parents-enfants, quelles que soient la classe, le sexe, le 
lieu géographique et la culture. 
 
- L’hygiène et l’entretien de la maison ont atteint de très hauts niveaux qui ont abaissé de 
manière significative les taux de mobilité et de mortalité infantile, face à ce qui se vivait avant 
dans la promiscuité humains et animaux. Une telle hygiène est le fruit de l’éducation, mais 
aussi l’objectif  des politiques urbaines et familiales, qui dans tous les Pays devraient 
favoriser la création de cités et d’espaces «familyfriendly» à la mesure des familles. 
 
 
- L’entente affective n’est pas vécue partout de la même façon. Le couple pré-moderne 
était en grande partie « arrangé » en fonction des intérêts des deux familles, le calcul de la 
dote et les forces de travail. Le respect de la volonté et du choix des époux est une conquête 
assez récente – non encore universellement reconnue – qui permet la personnalisation des 
rapports : former une famille est un acte d’amour et de choix libre et non un fait en fonction 
de la richesse, du pouvoir politique ou  religieux.  

 - Tout en tenant compte des inégalités de classe, de culture, de politiques, le 
développement de l’instruction continue de vaincre les problèmes de l’analphabétisme et de 
l’ignorance. Le mariage y trouve son avantage. Une contribution efficace est apportée par 
l’Eglise qui promeut la formation des fiancés. La société civile et l’Etat sous-estiment cette 
tâche formative qui peut vraiment être un soutien dans le cas de conflits et de divorces, avec 
des conséquences importantes sur l’équilibre psychologique des époux et des enfants, sur le 
travail et l’économie. 
- Là où la structure hiérarchique de la famille domine, les responsabilités et les tâches sont 
attribuées d’une manière non équitable, sous l’autorité du chef de famille, et on arrive alors à 
transformer les rapports en abus et injustices  et à faire de la maison une prison.  
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Aujourd’hui l’amitié conjugale et une relation franche avec les enfants, elles favorisent une 
meilleure qualité de la convivialité. Il serait naturellement ingénu de croire que le refus de la 
hiérarchie et le respect des différences puissent se traduire automatiquement en harmonie 
familiale : aujourd’hui comme hier, dans les sociétés plus ou moins développées, il 
appartient à chacun d’accorder le mieux possible respect et amour, différences et unité. 
 
- Le travail de la femme est un argument controversé. Il est vrai que beaucoup de femmes 
sont encore exploitées dans leur travail, il s’agit d’une obligation indirecte par nécessité, mais 
il est aussi vrai que le travail a donné à la femme le sens de la citoyenneté, le goût du 
salaire, plus d’instruction, de formation et de participation. Les conditions ont été ainsi créées 
pour un dialogue paritaire plus profond entre mari et femme et avec les enfants. Sur la 
conciliation des deux fronts de l’activité humaine, famille et travail, se dessinent les politiques 
et les scénarios de la famille de demain. 
 
 Les motifs d’espérance ne manquent donc pas. Malgré l’augmentation des unions libres, la 
fragilité des engagements de PACS et DICO, les divorces et les séparations, il semble 
qu’aujourd’hui l’on soit plus convaincu que la vie et le bien-être des Nations dépend du bien-
être des familles capables de promouvoir un « humanisme familial ».  
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Est-ce un défi auquel nous sommes confrontés? Une urgence éducative à affronter, 
mais comment ? Est-ce une menace au maintient du statut social et une 
désagrégation de la famille naturelle fondée sur l'union entre un homme et une 
femme? On parle beaucoup de genre, est-il temps d’en parler comme d’une 
idéologie ?  
 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les précédents historiques de l'idéologie du genre, selon le spé- 
c ial iste Tony Anatrel la,  consulteur du Consei l  Pont i f ical 
pour la Famille, doit être identifié : a) dans la lutte des classes qui,  
selon Marx et Engels (1882) est à l’origine de la libération de la femme 
contre l'oppression de l'homme; b) dans le «constructivisme» théorisé en 1950 par le 
philosophe Michel Foucault qui a vu chez l'être humain, les concepts de la masculinité 
et de la féminité, un résultat de la culture ; c) dans le féminisme radical qui individualisa 
l'émancipation de la femme dans sa libération du rôle de mère; d) dans la quatrième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Pechino en 1995 au cours 
de laquelle, dans l’optique d’un refus du concept de déterminisme biologique, le terme 
de genre est promu au niveau international. Rejeté l'identification du sexe biologique 
avec le genre sexuel d’appartenance, l'idéologie de sexe revendique le droit de chacun 
à configurer sa propre identité, à faire abstraction du don de la nature : Cela dans les 
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Il est bon de modérer le ton du débat, parfois vif entre ceux qui en 
font un épouvantail et qui, même, nie son existence. On ne peut 
ignorer être face à une question problématique qui, si elle est 
abordée avec honnêteté et vérité, peut être un encouragement 
précieux pour la construction d’un avenir vraiment respectueux 
des différences et qui valorise la complémentarité homme-
femme, un élément fondamental pour une société juste et 
évoluée. Nous devons reconnaître les évidentes répercutions de 
cette théorie dans le domaine social, juridique, éducatif et le sens 
le plus large, anthropologiquement : animée par le désir de 
promouvoir. L'égalité des chances et la lutte contre le sexisme, 
risque de remodeler le visage de l'humain, substituant aux 
catégories masculin-féminin, spécifique de l’ordre naturel, de 
nouvelles définitions de personne qui visent à en réinventer le 
concept. 

 

 



 
 
intentions déclarées par les promoteurs vise à libérer les «stéréotypes culturels" qui 
dans le passé ont conduit souvent l'oppression de l'homme sur la femme. Dans cette 
perspective, mâle et femelle, sont conçus comme des constructions sociales induites 
par la culture et que l'élimination des différences favorisera une vraie liberté. Les 
associations Lgbt (sigle utilisée pour décrire l'univers des lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres) demandent la reconnaissance du droit à l’autodétermination sexuelle de 
chaque individu : En d'autres mots, on espère une reformulation culturaliste sur la base 
culturaliste (où la culture supplante la donnée de nature) des concepts d'homme, 
femme, paternité, maternité et famille. Une vue similaire du monde entre en collision 
avec le sa  toujours reconnue comme loi naturelle qui précède les codes des différentes 
civilisations.  
 
L’idéologie du genre est accusé d'être à la base des grands intérêts  économiques : 
Mario Adinolfi, directeur du journal "La Croix" et auteur du livre "Je veux ma mère: de 
gauche contre les mythes du progrès ", fait l'exemple de l'industrie de la fécondation 
médicalement assistée , de l’utérus loué ou de l'avortement; sans tenir compte de 
l'énorme volume d'affaires -les «dollars roses»- qui, selon la prestigieuse revue 
financière Forbes, serait en orbite autour des leaders de la communauté Lgbt, les 
célibataires sont plus portées vers les  consommations qui respectent les familles 
majoritairement dédiées à l’épargne.  
 
Le comité : "Nous défendons nos enfants» qui le 20 Juin 2015 a réuni sur la Piazza San 
Giovanni de Latran des centaines de milliers de familles qui soutiennent que le genre 
exprime une position minoritaire, mais il bénéficie de l'appui des médias, de grandes 
multinationales, des politiciens et est donc en mesure d'être pris en charge au niveau 
culturel et législatif  
 
 
Implications pédagogiques 
 
Si dans le sentir commun le sexe et le genre constituent un tout, l'idéologie du genre 
propose une subdivision, sur le plan théorique conceptuel entre ces deux aspects dans la 
continuité avec ce qui est théorisé dans les dernières décennies par John Money, Judith 
Butler, Simone de Beauvoir et Alfred Kinsey. Le sexe, est utilisé pour indiquer le chemin 
génétique, l'ensemble des caractéristiques biologiques, physiques et anatomiques qui 
déterminent le binarisme masculin/féminin tandis qu’au genre, au sexe, est donné une 
signification sociale : il se modèle à travers les interactions sociales, la perception que 
nous avons de nous-mêmes et de l'environnement culturel. La conséquence est que 
selon les attirances sexuelles on devrait reconnaître à chacun le droit de choisir à quel 
divers types appartiennent (Homme, femme, homosexuel, bisexuels, transgenres, 
cisgenre, explorer, genderqueer, pangender, etc.).  
 

Un premier problème pédagogique qui se présente est l'indétermination du modèle 
d'identité personnelle et familiale à indiquer aux jeunes. Dans le code civil certains pays, 
par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus de «père» et «mère», mais «géniteurs légaux 
A"  et “géniteurs légaux B”(non de géniteurs naturels) ou dans les documents d’identité 
de certains pays 'identité,  comme l'Australie, à côté des cases qui indiquent "masculin" 
et "féminin", il y a une troisième option : neutre, l'indéterminé. En outre, prend pied que 
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 l'idée que l'autodétermination sexuelle sur la base du propre "se percevoir" doit être 
reconnu comme un droit à toute personne qui peut également demander en l'absence 
d'une chirurgie plastique visant à modifier les organes génitaux et la caractérisation 
sexuelle. Cela soulève le deuxième problème pédagogique: le corps sexuel est 
l'instrument d'auto-identification est un appendice ou provisoire et indéchiffrable, parce 
qu'il manque de sens symbolique et relationnel ? Dans une telle vision, c’est une réalité 
malléable et non reçu comme un cadeau, mais un véhicule de récompense. 
Le troisième problème concerne la nécessité, si on le désire réellement est de construire 
une stratégie de contraste aux stéréotypes du genre, de contrarier la diffusion de la plaie 
de la pornographie par exemple : riche industrie à la portée de tablette ou Smartphone 
qui, au- delà d’encourager la violence du masculin sur le féminin, détruit les hommes 
psychologiquement et exagère les comportements sexuels violents. 
 
 
Retrait de la différence: Problème ou solution? 
 
Si l'objectif déclaré est l'idéologie d'émancipation des femmes, Libération des rôles et des 
différences que la société impose pour finalement atteindre l'égalité des droits et de l'égalité, 
vraiment aspiration légitime et sain pour la dignité de tous devant la loi signifie tuer le 
différences? Telle est la voie à la défaite discrimination? François, dans l'une des audiences 
générales précédé le Synode ordinaire sur la famille, Il a dit: "Je me demande si le soi-disant 
la théorie du genre ne sont pas aussi l'expression d'un la frustration et de résignation, qui  
vise à effacer la différence sexuelle parce qu'elle ne sait pas affronter ". Selon le Saint-Père 
que la théorie Il ne favorise pas progresser, en effet il menace de prendre une étape dos à 
l'humanité. Vous ne voulez pas ignorer la question égalité des chances, tout autre chose: les 
espoirs Pape une réflexion des excédents, un élargissement de horizons du problème. Il est 
pas, cela est simplement d'assimiler l'homme à la femme, mais renforcer leur partenariat et 
de complémentarité. Si Cela échoue le «monde de la souffrance cesse et le ciel obscurcit 
espoir François Intellectuels a dit qu'il "ne désertant ce thème, comme s'il était devenu 
secondaire pour leur engagement en faveur d'une entreprise plus libre et plus juste»; 
hommes de foi ont expliqué comme «la crise de confiance du public en Dieu" qui caractérise 
les sociétés occidentales d'aujourd'hui "malade de démission, l'incrédulité et le cynisme "est 
connecté la crise de l'alliance entre l'homme et la femme; formateurs Il a appelé à un  
engagement renouvelé dans l'éducation comme mâle et femelle, en réaffirmant la nécessité 
essentiel pour un enfant de grandir avec un père et une mère. Le Pape, adressant au bureau 
de la délégation Enfance Bice internationale en Avril 2014, Il a mis la prémisse de la maturité 
affective la personne, la croissance de la famille par rapport à la masculinité et de la féminité.  
"Nous devons soutenir fortement "le droit à l'éducation des parents moral et religieux leurs 
enfants "énoncés à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Francesco 
ne pas hésiter à comparer ces écoles dans le monde où a été introduit, à l'insu les parents, 
un programme de basé éducation émotionnelle l'idéologie du genre à "champs rééducation” 
et dit «non » à «toute forme de procès L'éducation avec les enfants: avec Les enfants et les 
jeunes ne peuvent pas expérience. ne sont pas des cobayes de laboratoire! ape à venir en 
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esprit "les horreurs de la manipulation Educational vécu dans les grandes dictatures du XX 
siècle ont pas disparu ; ils conservent leur pertinence des vêtements différents et des 
propositions, avec prétention à la modernité, pousser les enfants et les jeunes gens à 
marcher à la façon dictatoriale de la pensée unique. " Il est un appel de priorité selon 
l'idéologie du genre le pape qu'aucun accident n'a défini une «erreur de l'esprit humaine », 
une« colonisation idéologique sur la famille en place partout dans le monde »: la colonisation 
et la colonisation de la conscience les pays pauvres. Il ne conteste pas le respect et la dignité 
due à tous les gens, donc aussi à ceux avec des tendances homosexuelles, souvent 
injustement victime de discrimination: ce qu'il est maintenant appelé le les éducateurs, les 
politiciens et les citoyens Il est une objection constructive de conscience contre la dictature la 
pensée unique: la dictature que, à travers les médias de masse, amplifié et exploité le «qui 
suis-je pour juger un Gay? ", Prononcée par le pape continuité cohérente avec le Catéchisme 
de l'Eglise catholique, et obscurci, le silence ses fortes dénonciations colonise " La 
suppression de a colonisation idéologique 
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FOCUS 
 
Un encouragement à la 
conversion économique 

Yvonne Reungoat 
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Au cours du Chapitre général XXIIIe nous avons repéré, quant 
au troisième choix de la conversion personnelle, cette ligne 
d’action : «Rendre concrète notre conversion écologique dans 
les communautés et dans les propositions éducatives et 
pastorales, pour pouvoir retrouver le goût de la beauté de la 
création et la fascination devant ses merveilles, faire mûrir 
notre capacité critique pour saisir les injustices présentes 
dans un modèle de développement qui ne respecte pas la 
personne et l’environnement; assurer un style de vie sobre et  
respectueux dans l’usage des ressources naturelles, et voir 
aussi notre responsabilité envers les générations futures 
ainsi que notre solidarité avec les moins fortunés ». (Actes 
CGXXIII, p. 60)  
 

A nous orienter dans ce choix, ce fut la sensibilité, bien ressentie par les capitulaires 
et la prise de conscience que nous nous trouvons à un tournant sans possibilité de 
retour, dans notre rapport avec la Création : ou nous apprenons à la respecter ou 
elle finira par ne plus être une maison accueillante, et déjà malheureusement, elle 
commence à ne plus l’être.  
C’est une sensibilité qui dans les communautés, dans la société, dans les familles, 
touche spécialement les personnes les plus attentives qui ont un regard ouvert sur 
la réalité, mais qui pourtant n’est pas toujours capable de saisir les conséquences 
opérationnelles de ce qu’elle constate, elle n’arrive pas à convaincre de la nécessité 
de changer de style de vie. 
 
La publication de l’encyclique du Pape François Laudato si, le 24 mai 2015, nous a 
offert un important matériel pour approfondir et concrétiser ce que nous avions 
pressenti et suggéré à l’Institut tout entier. 
Changer la perspective dans laquelle on se place par rapport à la réalité, requiert un 
parcours éducatif, d’autant plus complexe et exigent, que la vie quotidienne nous  
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 porte à croire que nous sommes les maîtres absolus du monde matériel, par le simple 
fait de le manipuler selon nos intérêts, ainsi que de pouvoir tout réaliser  par le simple 
fait que nous en sommes capables, grâce aux progrès de la science et de la 
technologie, tout en laissant tomber, dans nos choix, les implications éthiques ou 
morales. (nn. 102-136). 
 
La ligne d’action indiquée nous donne quelques indications pratiques en ce qui 
concerne les aspects à privilégier dans l’éducation écologique. A travers cette clé de 
lecture, l’éducation écologique est simultanément une éducation intégrale parce qu’elle 
touche toutes les facultés de la personne en formation : esthétique (le goût pour la 
beauté et l’émerveillement), intellectuelle (capacité critique), éthique (saisir les 
injustices et assumer un certain style de vie), scientifique (usage et sens de 
responsabilité face aux ressources naturelles), sociale (responsabilité quant au futur et  
 
Ce sont des aspects sur lesquels il faut réfléchir et rechercher des itinéraires concrets  
pour éduquer les jeunes au respect et à l’amour de la création. En effet, c’est 
seulement si nous pouvons assumer un nouveau style de vie, ouvert à la communion 
avec tous les humains et avec toute la création, qu’il sera possible de freiner la 
destruction massive de notre Planète ainsi que de reconstruire les relations entre les 
personnes, de récupérer le sens de vivre en communion avec tous les êtres existants 
et en particulier avec nos semblables.  
 
Le Pape met en évidence la culture de notre monde occidental, comme une culture 
fortement individualiste et égocentrique, souvent privée de références aux valeurs de 
la vie, bien plus cette culture est à la racine du besoin compulsif de posséder toujours 
plus, de consommer toujours plus, tout en laissant insatisfaits et dépressifs. 
Il n’y a rien de neuf pour personne à constater combien les jeunes aussi, manquent de 
bonheur, tout en étant « repus » de biens matériels, mais « affamés » de sens à 
donner à leur vie. 
 
La vie « risque-tout » est devenue beaucoup plus qu’un slogan, elle fait chaque jour 
des victimes, aussi chez les plus jeunes qui y voient un amortisseur à leurs questions 
les plus profondes : Pourquoi suis-je né, quel sens donner à ma vie, que faire pour la 
remplir en vérité ? 
 
Durant cette lecture, chacun(e) de vous voit certainement défiler devant ses yeux, des 
visages de jeunes connus et se demande ce qu’il (elle) peut faire pour les aider à 
découvrir des horizons plus vastes, des espoirs plus vrais, à leur faire goûter la joie de 
vivre et de pouvoir jouir  de la nature, de l’amitié, de la culture et de l’art. 
C’est un défi que nous ne pouvons pas négliger ou feindre de ne pas voir : cela fait 
partie de l’éducation préventive au positif, au beau, au service, à l’harmonie dans les 
rapports, au respect de tous les êtres humains et en général de tout le créé. Cela fait 
partie de notre mission que de restituer aux nouvelles générations la possibilité de 
vivre en harmonie avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la nature, comme 
l’a voulu le Créateur du monde et des hommes. 
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«Cultiver» signifie  «labourer, défricher ou travailler 
un terrain “garder” signifie protéger, sauvegarder, 

préserver, soigner, surveiller (Laudato si 67). 
 
Nous nous plaignons de ce que le beau, le naturel, l’artistique sont abimés, les jeunes 
sont  particulièrement sensibles à ces dimensions. C’est un appel aux éducateurs et 
aux éducatrices pour qu’ils les aident à développer toujours plus le sens de la fraternité 
universelle, de la responsabilité vis-à-vis de soi-même et des autres, aujourd’hui pour 
nous-mêmes et aussi  pour ceux qui viendront après nous. 
Un monde « laid », sale, aux compartiments marécageux, rempli de « murs » fait de 
briques et de préjugés, n’est pas accueillant et ne le deviendra pas si nous ne 
retroussons pas nos manches, pour en construire un nouveau : beau, propre, « vases 
communicants », ouvert à la diversité, accueillant.4 
 
 

Etre avec les jeunes une maison qui 
évangélise le prendre soin de la  

«maison commune». 
 
 
Ces considérations sont un rappel à réfléchir, au sein des communautés éducatives, 
sur la situation mondiale et locale, de l’écologie intégrale et à chercher de nouvelles 
voies éducatives efficaces, afin que ceux  qui se réfèrent à nos œuvres puissent être 
accompagnés vers une nouvelle sensibilité, vers un nouveau style de vie. 
 Avec ceux qui ressentent la nécessité de transformer la réalité, entamons des 
parcours qui les impliquent, afin qu’ils enseignent à tous à respecter la nature, à être 
des consommateurs conscients et responsables, à travailler pour l’équité, à restituer 
quelque chose de l’Eden à la famille humaine de notre temps. 
 

 

 « Nos villes sont devenues des déserts 
par manque d’amour, par manque de 
sourire. Il y a tant de divertissements, tant 
de choses pour perdre son temps, pour 
faire rire, mais l’amour manque. Le 
sourire d’une famille est capable de 
vaincre ce désert de nos cités. C’est ça la 
victoire de l’amour de la famille. Aucune 
ingéniosité économique et politique n’est 
capable de remplacer cet apport de la 
famille » (Le Pape François à l’audience 
générale sur la Place Saint Pierre, le 9 
février 2015). 
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Paroles de jeunes 
 

Jeunes, études et travail 
Gabriella Imperatore – Emilia Di Massimo 
gimperatore@cgfma.org – emilia di massimo@libero.it 
 
Explorer le monde des jeunes pour pouvoir les comprendre, par la 
confrontation directe et en écoutant la voix des protagonistes. Etre proche 
de la réalité des jeunes à partir d’une autre optique : les connaître de par 
l’intérieur, lire au-delà des apparences ce qu’ils voient, vivent et sont ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adultes ont à faire le premier pas, celui de l’écoute désintéressée, du «temps perdu» 
pour parler de la vie et de tout ce qui bat dans le cœur des jeunes. Pour parler des 
jeunes il faut d’abord les connaître, pas uniquement à travers les mass- medias, mais 
bien dans le face à face. C’est seulement ainsi que nous aiderons les jeunes à se poser 
les vraies questions : la souffrance, la mort, le futur, l’amour, Dieu, la foi, la peur… 
 
 

Où est le bonheur ?  
 

Et moi puis-je être heureux ? 
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La voix des jeunes est une métaphore 
pour regarder le monde à travers les yeux 
des jeunes, donner de la consistance à 
ce qu’ils vivent de l’intérieur, avec les 
amis, en famille, au travail, à l’université, 
dans des milieux sociaux diversifiés et 
dans leur espace privé. Un voyage à 
l’intérieur  de la culture propre aux 
jeunes, avec ses lieux virtuels et réels, 
avec les images des jeunes 
d’aujourd’hui. Une rubrique qui désire 
regarder avec plus de passion la vie des 
jeunes, en aimant leurs mille visages et  
nuances 

 

A l’écoute des jeunes 

Une condition préalable, pour 
écouter le cœur des jeunes est de 
croire en eux, en leurs possibilités, et 
à ce « point accessible au bien » 
valide et vrai pour toutes les 
générations. Ecouter sans défense, 
faire marche arrière pour l’accueillir, 
certain que de l’écoute peut naître de 
nouveaux chemins éducatifs à 
parcourir ensemble. Regarder et 
écouter les jeunes en leur laissant de 
l’espace, aide aussi à construire un 
dialogue  intergénérationnel  où  les 
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Etudiants travailleurs 
 
Ils ne renoncent pas aux études même s’ils ont trouvé un emploi. C’est un groupe d’un 
intérêt particulier pour différents motifs : parce que avec la crise économique, ces jeunes 
tout en ayant trouvé un emploi ne renoncent pas aux études, et ce en vue d’améliorer de 
toute façon leur propre avenir. Tout en étudiant, ils ont décidé de se confronter au monde 
du travail. C’est un choix qui a de la valeur, celui de vivre en tout ou en partie par ses 
propres moyens dans une société où le taux de dépendance économique des jeunes 
avec leur famille est très élevé dans le monde occidental. C’est un choix non seulement 
dicté par la nécessité, mais alimenté par un désir d’autonomie et par un sens des 
responsabilités, mais qui va aussi à la rencontre de difficultés inhérentes à concilier ces 
deux engagements.  
 
Marthe, jeune universitaire, nous a partagé sa vie où elle doit conjuguer étude et travail. 
 
 
Témoignage : prendre soin de… 
 
«  Je m’appelle Marthe, j’ai 24 ans. Après avoir obtenu en juillet 2013 la licence en 
Littérature classique à l’Université La Sapienza de Rome, je me suis inscrite à la Faculté 
de Sciences de la formation à l’Université III de Rome. 
Mon premier travail a été d’aider des jeunes de l’enseignement secondaire pour leurs 
devoirs à domicile. J’ai suivi en particulier une jeune, deux fois par semaine pour 10 euros 
par heure. 
 
En plus de l’utilité économique, cet engagement a été de manière significative, 
l’expérience croissante de ma relation avec les adolescents, là je me sentais comme la 
sœur aînée qui accompagne et oriente vers le bien.  
Après cette expérience, j’ai travaillé comme baby-sitter. Je n’avais pas beaucoup 
d’expérience avec de tout petits enfants, et j’ai commencé cette nouvelle aventure, d’une 
façon assez ingénue puis au fur et à mesure plus consciente. J’ai suivi le petit Henri dès 
qu’il a pu balbutier ses premières  paroles, et poser ses premiers pas, et puis les repas, le 
bain…J’ai compris, grâce à ce travail que là était pour moi le juste chemin : m’occuper 
des enfants.  
 
Ainsi après obtenu ma licence, j’ai repris des études à partir du début. Certainement que 
pour moi cela n’a pas été facile, ni pendant les études, ni par la suite car mon travail avec 
Henri continuait, j’étais devenue pour lui une présence fondamentale, et puisque la mère 
travaillait je me suis aussi occupée de lui lorsqu’il allait à la Crèche. J’allais le rechercher 
toutes les après-midis et je passais avec lui toute la journée en prenant le goûter et en 
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 jouant. Souvent je devais aussi m’occuper de son repas du soir et le mettre  au lit. C’était 
presque un travail à temps plein et comme le matin je devais suivre les cours à l'Université 
 
cela n’a pas été facile de m’organiser. J’ai 
alors fait le choix de ne pas suivre les cours et 
de me présenter uniquement aux examens, 
j’avais dorénavant compris que là était ma 
vocation, et puis je m’étais affectionnée à cet 
enfant que j’avais aidé à grandir, en plus 
j’étais bien payée, quoique ce fut au « noir ». 
Avec mon salaire, même si je devais faire des 
renoncements et assumer la fatigue, j’arrivais 
à m’en sortir et payer l’assurance de la 
voiture, les échéances à l’Université, les 
dépenses personnelles…j’arrivais aussi et à 
épargner un peu d’argent. A un certain 
moment mon travail se multiplia : une amie de 
la maman d’Henri me demanda si j’étais 
encore disponible comme baby-sitter pour sa 
petite fille, deux fois par semaine dans la 
soirée (dont une, le dimanche). J’ai accepté 
mais cela fut très dur, car c’était très fatigant 
de travailler en plus le dimanche et mes 
études s’en sont ressenties un peu, j’ai ralenti  
la préparation des examens mais pas le 
rythme des examens dont les résultats furent 
quand même toujours très bons.  
Cela n’a donc pas été toujours facile. Mais je 
ne me plains de ce que j’ai vécu, car le jour où 
j’ai décidé de travailler avec les enfants a été 
pour moi un banc d’essai et maintenant que je 
suis occupée à faire mon stage dans d’une 
Crèche je peux constater combien cette 
expérience de baby-sitter me sert aujourd’hui 
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Habiter la cité 
 

Parcourir les rues 
 
Anna Rita Cristaino 
annarita. cristaino@gmail.com 

 
La rubrique, Habiter la cité, veut être une invitation à regarder nos villes, 
nos centres habités comme des espaces où, l’on peut chaque jour, lire le 
passage de Dieu et se mettre à l’écoute de son dialogue continu avec 
l’humanité. 
Pour nous, habiter la cité, signifie en effet être là où les hommes et les 
femmes vivent, c’est rester à proximité du cœur palpitant de la vie des 
humains. Habiter c’est rester au milieu du peuple et en respirer les anxiétés 
et les souffrances et en étreindre les rêves et les désirs. C’est vivre et 
rester en relation, en comblant des espaces entiers de solitude. Etre dans 
la ville c’est aussi parcourir les rues, traverser les ponts, respecter des 
espaces verts, sans nous laisser intimider par qui construit des murs 
toujours plus hauts pour bien marquer les frontières et les divisions. 
 
Parcourir les rues 
Dans les milliers de diversités que nous rencontrons dans les villes où nous habitons, 
nous nous trouvons face au défi de parcourir des voies à double sens pour tisser un 
dialogue qui inclut notre être, notre identité, nos rêves pour l’avenir, notre 
compréhension du bien commun, notre volonté de le construire ensemble. 
Le Pape François emploie souvent des métaphores qui rappellent la cité ! Il nous invite à 
regarder les périphéries avec un regard unique et dans une optique inclusive. Des 
périphéries réelles et authentiques, lieux où bien souvent les gens vivent dans des 
ghettos, mais aussi des périphéries existentielles, là où se trouvent les trop nombreuses 
victimes de la marginalisation et de l’abandon. Aller dans les périphéries, parcourir des 
rues qui nous « décentralisent » est un appel à côtoyer l’existence précaire de tant de 
femmes et d’hommes de notre temps, en nous approchant de leurs blessures, bien 
conscients que la même fragilité nous habite, convaincus que nous pourrons faire de 
notre vie un chef-d’œuvre, seulement si nous en acceptons le provisoire et la limite. 
Cheminer par les routes et les rues de nos villes et de nos villages, nous permet de voir 
le monde qui nous entoure dans une optique bien précise. Cela nous rapproche de ce 
petit bout de terrain que nous sommes appelés à habiter. Traverser les quartiers, nous 
arrêter sur les places, jouir du panorama, peuvent être autant de métaphores concernant 
notre attitude par rapport au monde et ceux qui l’habitent : aller à la rencontre de l’autre, 
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 nous mêler à l’humanité qui de plus en plus souffre de la solitude de « ne pas en être », 
partager et travailler ensemble pour le bien commun et pour un développement durable. 
Parcourir les rues nous donne la possibilité de nous ouvrir aux autres, de mettre en 
pratique des actions pour le bien-être de tous. Des actions pour chercher à aimer en 
toute occasion comme Dieu aime. 
 
 
Quels chemins prendre ? 
 
Un premier chemin nécessaire est de prendre conscience du lieu où l’on est et avec qui 
l’on est. Parfois il nous paraît évident de connaître notre quartier ou notre ville, parce 
que nous y avons toujours vécu, mais justement cela ne nous aide pas à y percevoir les 
changements. Des familles et des jeunes sont arrivés de différentes parties du monde, 
tandis que d’autres qui habitaient près de chez nous ont choisi d’autres quartiers, 
d’autres villes. Le paysage aussi a changé. Les vertes campagnes, les prairies ont fait 
place à des appartements et à  des maisons ou à d’autres structures de type varié. Les 
écoles, les centres commerciaux, les restaurants, les magasins, les bars, tout change. 
Et celui qui continue à y vivre se rend compte que lui aussi pourrait avoir changé sans  
 
 
S’identifier 
Habiter la cité est s’immerger dans la réalité avec ses problèmes – les pauvres, les  
marginalisés, les nécessiteux – et ses possibilités de faire du bien. C’est aussi la voie du 
quotidien qui, comme salésienne, nous appartient. L’histoire concrète ce n’est pas 
seulement un lieu sociologique, mais c’est un lieu théologique qui ne se choisit pas, 
mais qui s’assume, reconnu comme lieu de foi en priorité. Notre vie quotidienne est 
habitée par l’initiative de l’Esprit Saint. 
 
Repartir des émotions, de tous les sens dont nous sommes porteurs, de la beauté, de la 
matière, de la lumière naturelle, de l’air ; sentir, écouter les différents sons, les 
sensations nous permet d’entendre les « battements » de la cité et de l’humanité qui 
chaque jour choisit de dire oui à la vie. Il serait beau d’apprendre à écouter les lieux et 
les personnes, en donnant à notre temps son juste rythme, bien souvent la vitesse 
inutile ne laisse pas de place à l’écoute, considérée comme une perte de temps. 
 
Parcourir les routes, car le défi est pour tout le monde d’articuler vérité et altruisme dans 
le sens de la communion, de l’écoute et de la rencontre, non pas de l’exclusion, de 
l’arrogance et de l’autosuffisance. 
 
Tout ceci nous porte à repenser aux différentes catégories de la citoyenneté, de l’accueil 
de l’étranger, de l’hospitalité, afin de trouver le sens à donner à la cohabitation civile, au 
rêve que chacun voit dans le futur de nos sociétés, pour chercher la juste qualité à 
donner à notre vie et à celle des générations futures. 
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Une évidence : nos pas marchent sur 

une route, mais notre cœur bat pour le monde entier. 
 

 
Vivre au cœur de la cité pour être dans le cœur de Dieu. 
 
En nous inspirant de ce que disait Madeleine Delbrel qui elle, avait fait de la rue son 
champ de mission, nous aussi nous pourrions dire que à chaque coin de rue il y a de 
petites guerres comme dans le monde il y a de grandes guerres, et que choisir la guerre 
ou la paix dépend de nous. « Nous, gens des rues – disait la religieuse française- nous 
croyons de toutes nos forces que cette route, ce monde où Dieu nous a mis, est pour 
nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de ce qui nous est nécessaire ne 
n.s manque, car si ce nécessaire nous manquait, nous l’aurait déjà donné. 
 
 

  
  
« Nos villes sont devenues des 
déserts par manque d’amour, par 
manque de sourire. Il y a tant de 
divertissements, tant de choses 
pour perdre son temps, pour faire 
rire, mais l’amour manque. Le 
sourire d’une famille est capable 
de vaincre ce désert de nos cités. 
C’est ça la victoire de l’amour de 
la famille. Aucune ingéniosité 
économique et politique n’est 
capable de remplacer cet apport 
de la famille » (Le Pape François à 
l’audience générale sur la Place 
Saint Pierre, le 9 février 2015). 
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E- COMMUNICATION 
 

Questions d’images  Questions de Paroles 
 
 
Maria Antonia Chinello 
mac@cgfma.org 
 
 
 
 
Il n’existe  pas  de mots incorrects. IL existe seulement un usage incorrect des 
mots.  (www.parlarecivile.it). 

 

Une photo secoue le monde 

Avec quels critères choisit-on les images pour donner les informations ?  Avec quelles 
techniques les photos  les vidéos sont-elles proposées au public ? Dramatiques, 
descriptives, stéréotypées? La mort doit-elle être montrée ou court-on le risque d’en faire un 
spectacle ?  Et si le mort est un enfant? La mort peut-elle être montrée sans la banaliser,  ou 
bien est-ce que c’est mieux de seulement l'évoquer? La photo d'Aylan, le petit garçon qui a 
trouvé la mort sur les plages de Turquie a fait le tour du monde mais elle a aussi fait parler 
beaucoup de monde. À partir des rédactions des médias. 

Un journal hollandais en la publiant a déclaré que "cette photo nue et crue a rompu les 
digues,  a changé le cours de l'histoire." Pour un rédacteur de «Vie», un magazine italien 
dédié au récit social, "la photo heurte la conscience mais, à ce point, elle fait office d’ultime 
alarme et rempart pour rester humains et surtout obliger les hommes  politiques européens 
à agir."  Rester humains, voilà le point le plus important. Durant ces dernières années 
"l’invasion" présumée de l'Europe, le "flux" des migrants sont souvent accompagnées d'un 
mélange de mots et images superficielles, violentes, choisies avec peu de soin et avec de 
claires intentions alarmistes : "Les images, beaucoup plus que les mots créent des 
étiquettes et des généralisations sur des  phénomènes sociaux complexes qui impliquent les 
classes sociales les plus faibles ou minoritaires de la population Ou, au contraire, la force 
d'un déclic et d'une scène deviennent un "symbole" qui aide à fixer un moment, une histoire, 
dans l’imaginaire collectif, pour un certain temps. Des compétences diverses 
(journalistiques, photographiques, anthropologiques et sociologiques) peuvent être utilisées 
pour tenter de déconstruire quelques-uns des clichés typiques de la production des médias". 
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Les "pièges" des médias 

S'il l’on considère seulement l'Italie, après les évènements de Paris, les médias sont tombés 
dans le piège de la simplification, banalisation,  déformation et distorsion des faits.   
Quelques exemples.  - Les titres sur le "massacre islamiste", sur le "terroriste réfugié", la 
violence des auteurs d'attentats associée à la radicalité de  l’Islam ont montré une plus 
grave généralisation et rhétorique antimusulmane. 

Il y a des  règles professionnelles pour celui qui écrit les informations. En Italie, la Charte de 
Rome, signée  en 2008, n'est pas un manifeste pour bons journalistes, mais un code destiné 
à tous les acteurs de l’information. Ce code déontologique il a le but de fournir aux 
journalistes des lignes guides qui permettent de donner une information équilibrée et 
exhaustive, par exemple sur les demandeurs d’asile, les réfugiés, les victimes de la traite 
des êtres humains et les migrants. Il est demandé aux journalistes d’ "adopter des termes 
juridiquement appropriés", d’ "éviter la diffusion d’informations imprécises, sommaires ou 
déformées" d’éviter aussi des "comportements superficiels et non corrects,  qui peuvent 
provoquer des alarmes injustifiées." 

- "Les embarcations de migrants" est l'exemple classique de la transformation de la nouvelle 
: des attentats à l'immigration au risque pour la sécurité.   

Ceux qui, depuis longtemps,  soutenaient que les terroristes auraient profité des 
embarcations pour arriver en Europe, en ont ainsi eu une confirmation immédiate. 
L’empressement pour donner des nouvelles au jour le jour, la course pour ne pas perdre 
l’essentiel de l’information  a porté quelques médias à faire des approximations, à ne pas 
vérifier les sources, à ne pas «contextualiser» le renseignement. Une exigence du 
journalisme, la rapidité, doit être conciliée avec l’exactitude. 

- "Les ennemis dans la maison",  c’est-à-dire ces jeunes de seconde et troisième génération 
facilement la proie   de prosélytisme, élevés dans les banlieues, dans les mosquées, dans 
les périphéries oubliées ... La vie normale de chaque jour ne fait pas recette dans le 
journalisme; celui qui existe et résiste dans le respect et dans le courage de construire un 
vivre commun passe en second niveau. Les personnes ne naissent pas bonnes ou 
mauvaises, mais elles sont conditionnées par ce qu’elles vivent, par l’école, par les 
opportunités qu'elles rencontrent ou qui ne leur sont pas proposées, par des chemins 
d'intégration qui ne sont pas prêts au bon moment.  

L' "agenda" des médias 

Il est évident que l'alliance entre pouvoir et système des médias est capable de créer un 
agenda quotidien de faits et d’opinions. Depuis la sélection et la représentation des 
nouvelles, les médias modèlent la réalité sociale. Ils sont aptes à structurer nos pensées et 
à nous porter à un changement cognitif. 

 
 
 
 47 



 

Ils ordonnent et ils organisent le monde pour nous, en nous induisant à prêter attention à 
certains événements plutôt qu'à d’autres 

Selon le "Rédacteur Social" « l’information  est de plus en plus hétérodirecte (donnée par les 
autres). La sélection de ce qui est  publié ne doit pas provenir seulement des rédactions 
journalistiques, mais tenir compte aussi  d’autres facteurs. Par exemple, ce qui est le plus  
cherché sur Google; ou ce qui est plus partagé sur Face book. Maintenant il y a les moteurs 
de recherche et le social network qui génèrent la tranche principale du trafic sur les sites 
proposant des nouvelles." 

Dans ce scénario, se rétrécit la variété de sujets que les médias choisissent de traiter : "Ce 
qui prédomine c’est ce qui procure de l’émotion, pourvu que cela se fasse rapidement." Ceci 
au détriment "des choses difficiles, complexes, celles qui attristent ou qui font réfléchir et 
s’interroger ; les histoires les plus banales parce qu'elles n'ont pas de particularités 
exceptionnelles, elles n’ont que le fait de mériter d’être racontées." 

Le journalisme est obligé de trouver, le plus vite possible, des formes inédites pour raconter 
chaque jour l'histoire des hommes, en sauvegardant l’information de qualité pour tous et en 
faisant en sorte qu’il soit à nouveau acceptable et autonome dans ses choix. 

 
Au commencement il y a  le doute  

Dans nos communautés les sources de renseignement ont augmenté. Nous avons  
l'impression d'être plus informées, mais ceci est vrai seulement en  ce qui concerne la 
quantité des nouvelles. Savoir s’informer n'est pas de tout repos. C’est un processus  
fatigant et inquiétant qui nous fait aller à la recherche de nouvelles qui se rapprochent le 
plus possible de l'objectivité des faits. Le Gong 3, pour une information de qualité, publié par 
le dicastère de la CS, nous donnait quelques éléments sur la manière d’appréhender 
l’information en communauté : qualité, alternative, sociale, dénonciation et critique; 
l’information qui s’interroge sur les grands événements; qui va au-delà de la non-nouvelle, 
qui est capable de conduire au partage, au dialogue, à la dialectique. 

Quelles sont les sources de l’information personnelle et communautaire? Nous ne pouvons 
pas nous contenter seulement  de ce qui est conforme à notre opinion, qui nous confirme, et 
rassure sur l'orientation. Il est nécessaire aussi de nous confronter avec les autres opinions. 
Cela ne veut pas dire que tous les quotidiens, et magazines doivent entrer dans nos 
maisons, mais ce serait bien que nous ayons au moins un journal laïc  qui nous présente 
une pensée «autre», de cette partie de la  société qui désormais  ne pense pas comme 
nous. Il s'agit de déconstruire le message et ses mécanismes, pour comprendre les 
manipulations, et surtout pour partager, et offrir, une information meilleure. 
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CINEMA 
 

La famille Belier 
 
d’Eric Lartigau – France 2014. 
 
 
 
«Emouvant et bouleversant, un film qui vous 
 faire vous sentir bien», comme l’annoncent  
les affiches de ce nouveau film d’Eric Lartigau. 
L’œuvre a remporté le prix du public 
Salamandre d’or au festival du film de Sarlat 
de novembre 2014. L’actrice Louanne Emera 
s’octroie le César de la meilleure jeune actrice 
« émergente » et en 2015, le prix Lumières, 
comme meilleure révélation féminine.  
 
 
La famille Belier, ou la surdité en comédie.  
 
Parmi les quelques films consacrés aux sourds (« Anna 
des miracles », « les enfants du silence », «Au pays 
des sourds »), personne n’avait encore tenté la comédie. Lartigau choisit d’en faire une en 
s’inspirant du livre de Véronique Poulain, « les mots qu’on ne me dit pas ». C’est le roman 
autobiographique des débuts de l’auteure, qui annonce en première page : « mes parents 
sont sourds, sourds-muets, moi non. Je suis bilingue et en moi cohabitent deux cultures ». 
Lartigau en a fait une brillante comédie, divertissante et délicate quant aux sentiments 
exprimés : une certaine emphase aussi, relative au langage, qui se veut délibérément 
comique et désinvolte. Une leçon qu’on ne peut oublier : la surdité sa dignité, mais aussi sa 
fascination : ‘Salut bande de … ! Voilà comme je salue mes parents, quand j’arrive à la 
maison. Quand je dis qu’ils sont sourds, mes amis ne me croient pas, mais je leur 
démontre que je dis la vérité ».  
 
Dans le passage du roman au film, elle deviendra Paula, la fille Bélier, de seize ans : elle 
appartient à une famille d’éleveurs de la province française, où tous, mère, père et le fils de 
quatorze ans, sont sourds-muets. Elle seule ne l’est pas mais elle est en revanche douée 
d’une jolie voix qui devrait lui permettre de s’introduire dans l’univers de la musique. Le 
problème cependant, est de le faire comprendre aux siens : eux ne peuvent se rendre 
compte de ce que cela signifie, avoir ce don qu’ils n’imaginent même pas. Cela ne veut pas 
dire que les Bélier soient égoïstes et insensibles,  mais à leurs yeux, celle qui n’est pas 
normale c’est Paula, qu’ils adorent. Ils l’ont acceptée malgré la peine qu’ils ont eue au 
départ, quand ils ont  découvert qu’elle pouvait entendre, une peine comparable à celle de 
parents ordinaires quand ils ont des enfants malentendants. Ils comptent donc bien, que 
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parmi les devoirs quotidiens d’une bonne fille, figure la négociation et l’interprétation au 
cours des situations vécues dans leur propre vie : également les situations embarrassantes 
comme la consultation  chez le gynécologue pour des problèmes d’ordre sexuel, ou lors de 
l’interview télévisée du père, qui, malgré son handicap, soumet sa candidature aux élections 
municipales, face au maire du pays.  
 
Dans la vie de tous les jours c’est toujours Paula qui parle aux clients, aux banques et aux 
fournisseurs, qui aide à vendre les produits au marché : en revanche, même si elle vit dans 
un petit pays où tous semblent se connaître, elle cache la situation des siens. Elle n’en dit 
pas un mot, y compris avec le garçon dont elle tombe amoureuse et avec le maître de chant 
de l’école, qui découvre son talent naturel et la pousse à participer à un concours pour les 
voix jeunes à Paris : ce qui la met face à un conflit douloureux  entre le désir de « voler de 
ses propres ailes » et la peur de blesser ses proches. La mise en scène de Lartigau semble 
parfois indécise sur le thème qui lui tient véritablement à cœur : l’accent est mis sur la 
volonté de grandir de Paule, sur le développement de son don naturel à travers 
l’apprentissage et l’exécution des morceaux d’un mythe de la chanson populaire comme 
Michel Sardou. Le maître de chant oblige  des jeunes élèves à l’apprendre à travers un 
chansonnier qui célèbre l’amour sans limites et la liberté : les horizons du rêve qui finissent 
par parler au cœur de Paula. Comment cela va-t-il finir ? C’est vraiment dans la conclusion 
que le film montre son véritable cœur et montre magistralement à travers le 
professionnalisme des acteurs comme il est déconcertant pour des parents malentendants 
d’avoir une fille qui non seulement entend et parle mais veut les quitter pour cultiver l’art du 
chant. 
 
Paula se prépare au détachement. Et la raison insolite qui la fait s’éloigner de la famille, 
c’est cette voix que les siens ne peuvent ni entendre ni comprendre. « Ce qui m’intéressait, 
explique Lartigau, c’était par-dessus tout le thème du départ, de la séparation vécue comme 
une blessure. Peut-t-on s’abandonner à la douceur ? Peut-on s’aimer profondément sans 
vivre en symbiose ? Comment laisser à quelqu’un son espace de liberté ? Qu’en est-t-il de 
notre regard sur l’autre quand ce dernier grandit et se développe ? S’aimer beaucoup ne 
signifie pas nécessairement bien s’aimer ». 
 
La Famille Bélier travaille sur « la normalité des êtres différents », et aussi avec amusement, 
sur la caricature politique (le père sourd candidat à la mairie), également sur le travail 
agricole et d’élevage d’aujourd’hui, mais avec intention, c’est un cinéma de formation. Le 
metteur en scène explique que « le thème du film est bien moins original qu’on peut le 
penser : la famille. C’était déjà le cas dans mes deux réalisations précédentes. « Prête-moi 
ta main », « l’homme qui voulait vivre sa vie ». Mais cette fois-ci, ça m’intéressait de le 
revisiter du point de vue d’une adolescente. C’est un âge complexe, plein de contradictions 
et de paranoïa. Qui n’a jamais eu le sentiment de n’être pas écouté par ses parents ? A plus 
forte raison, quand le père et la mère sont sourds-muets ? Les sourds-muets ont un sens 
grégaire très fort. Quand le père révèle à sa fille que sa mère aurait voulu qu’elle aussi soit 
sourde « parce qu’elle n’a jamais pu souffrir « ceux qui nous entendent », il dit une chose 
terrible et très vraie. En somme ce contexte particulier dans lequel grandit Paula ne fait que 
rendre plus dramatique son parcours, soulignant le courage qu’elle manifeste dans 
l’accomplissement de choix décisifs et le dépassement de ses propres peurs ». Qu’est-ce 
qui est normal pour une adolescente ? Pour Paula, rien ne l’est, c’est sûr. Pas même de 
tomber amoureuse, de rêver, de choisir et de devenir. 
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Le thème de la croissance au cœur du thème majeur de la famille demeure l’axe central de 
l’œuvre 
 
L’agrément du récit, tient au fait que chaque moment de ce journal Bélier est rythmé par 
l’importance croissante que prend le noyau familial, sa capacité à rester étroitement uni 
autour de la nécessité qui caractérise la vie quotidienne. (…) Les raisons de ce grand 
succès sont essentiellement deux : la première, c’est la description bienvenue de chaque 
moment raconté comme si le handicap n’existait pas. La seconde, ce sont les sautes 
d’humeur qui jalonnent le passage chez Paula de l’adolescence à l’âge adulte, de la timide 
découverte de son talent « mélodieux » au développement et à la conquête de sa propre 
réalisation (…)… » 
La famille Bélier n’émeut pas parce qu’elle est différente, mais au contraire parce qu’elle est 
universelle : elle s’agite, elle se dispute, et elle fait la paix comme toutes les familles du 
monde. Pas seulement : le bonheur de se retrouver tous ensemble, un choix libre et 
conscient, la meilleure garantie pour aider à venir à bout des obstacles et des difficultés. En 
temps de crise, la comédie de Lartigau restaure les valeurs que Paule porte en elle avec 
droiture. Son détachement des « origines » est seulement physique, jamais total : lyrique 
comme les paroles du « je vole » de Sardou. Paula « ne fuit pas, elle vole » vers les 
espaces et les moments d’épreuves au cours desquelles on se prépare à la vie. En 
définitive donc, la « Famille Bélier »  est une comédie qui raconte l’amour, une synthèse de 
ce qui se manifeste comme différent, comme une réponse au conflit, comme un antidote 
simple à la peur.  
 
 
Le songe du film : 
 
Reconnaître, soutenir et accompagner jusqu’à leur réalisation, les rêves de la jeunesse. 
 
 
L’idée du film, 
 
L’adolescence et la relativité de la différence, à travers un roman de formation avec à la clé 
de l’ironie et de la sensibilité. Dans une famille, qu’est- ce qui aide à construire, qu’est-ce qui 
nous aide à aller de l’avant, qu’est-ce qui nous fait suffoquer ??? »  
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Le livre 
 

J’imagine que dehors c’est le printemps 
de Concita De Gregorio 

 
Emilia Di Massimo 
emiliadimassimo@libero.it      
 
Il arrive parfois, qu’un évènement ou une rencontre 
inattendue, nous fassent découvrir quelque chose qui 
nous appartient, même si nous n’étions pas conscients 
de le chercher. C’est ce qui est arrivé à la journaliste 
Concita Di Gregorio lorsqu’elle a rencontré Irina, la 
protagoniste d’une histoire dramatique qu’elle offre au 
lecteur, sur l’amour rendu authentique par la 
souffrance. 
 
Une histoire vraie 
La perte des enfants devient l’emblème de toutes les 
souffrances que l’on peut supporter dans la vie, face 
auxquelles on peut se découvrir capables de réagir. Et l’on 
peut se relever, en s’apercevant que, si on laisse la 
porte ouverte, une nouvelle vie riche d’amour est possible. 
J’imagine que dehors c’est le printemps de la Jounaliste 
Concita Di Gregorio, édité en juin 2015 aux Editions 
Feltrinelli, est un roman inspiré par une histoire vraie. Il se 
réfère à un fait divers qui s’est passé en 2011, lorsque 
Mathias, un père de famille suisse, disparaît avec ses deux 
jumelles de six ans, Alessia et Livia, au lieu de les ramener  
chez sa femme Irina, de laquelle il s’était séparé peu auparavant. Cinq jours après ce 
tragique évènement, l’homme se suicide en se jetant sous un train à Cerignola, tandis 
qu’on n’entendra 
plus parler des deux fillettes.  
Les évènements se sont « pétrifiés » ailleurs ; la nécessité effective est de devoir rester 
en vie pour préserver, par le souvenir, ce qui pour le moment est seulement silence, rien 
n’est impossible, parce que « c’est avec cette réalité que nous devons travailler : le vivre 
de l’intérieur, ne pas oublier mais ne pas perdre la raison dans le souvenir, ne pas revivre 
continuellement le temps passé, essayer d’imaginer un futur ». 
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Irina, d’origine italienne, demande de pouvoir parler avec la journaliste Concita De 
Gregorio pour raconter ce qui lui est arrivé, afin que sa douloureuse expérience puisse 
servir de stimulant à d’autres personnes. 
« La parole absente. Comment appelle-t-on, comment parle-t-on de celui qui a perdu un 
enfant ? » 
 
« Oublier est impossible, mais vivre il le faut parce que la nature en a décidé ainsi : la 
douleur à elle seule ne tue pas » 
Celui qui a souffert, sait que malgré l’absence de la personne aimée on peut continuer à 
vivre. Les cicatrices sont vues comme un symbole de renaissance et la fragilité devient 
une force. 
 
 
La Parole régénératrice de vie. 
 
Ce qui rend l’histoire emphatique, c’est la volonté de « réussir à dire à haute voix et avec 
les yeux secs des choses que l’on ne peut pas dire, parce que personne n’a de place 
pour les recevoir ». L’auteur De Gregorio recueille le témoignage d’Irina et le met sur 
papier en alternant le style et le ton, se servant de rêves et de souvenirs, révélant ainsi  
combien le pouvoir de la parole peut sauver. 
 
A travers la valeur unique de la parole, Irina peut s’approprier des parcelles de plus en 
plus lumineuses de vérité. Une nouvelle lumière jaillit de l’obscurité : la possibilité d’aimer 
encore de cet amour qui soude et qui reste. Concita De Gregorio prend les faits et à partir 
de là, présente la vie d’une mère chez qui surgit le besoin d’être encore heureuse, tel un 
défi contre les phrases toutes faites, les jugements et les préjugés. Ce qui est rapporté 
par le fait divers est un prétexte pour expliquer comment une maman peut survivre à une 
si grande douleur, c'est-à-dire l’absence de ses enfants, et continuer à aimer et à 
éprouver  encore de la joie. On peut se demander comment le sens de culpabilité pour 
n’avoir pas vu ce qui se tramait – le projet malsain que le conjoint préparait en douce – ne 
l’a pas écrasée ni anéantie, mais bien rendue plus forte. Irina est une femme qui n’a pas 
su reconnaître la folie et qui doit vivre avec cette douleur, toujours présente. Nonobstant 
cela elle s’est reconstruite une vie. Le souvenir de ses filles reste vivant en elle, mais 
cette mère vit maintenant un nouvel amour, avec qui elle va regarder les baleines en 
Patagonie.  
 

Avec courage elle a accès à une nouvelle lumière et bribe après bribe, elle se tisse une 
nouvelle raison d’exister.  
 

Le livre est composé de lettres qui chacune introduisent d’autres détails qui se 
différencient par le son musical, le langage et l’intensité. 
 
 
 
 
 
 
 53 



 
 
 
C’est ainsi qu’est racontée l’histoire d’une femme qui a réussi et qui, sans ne rien oublier, 
a senti apparaître un nouveau printemps, comprenant « qu’il faut réussir à accueillir ce qui 
vient comme quelque chose qui s’est tout simplement passé. Je ne dis pas que 
c’estfacile, ce ne l’est pas. Je dis que se renfermer dans le deuil de la mésaventure nous 
condamne à porter éternellement notre souffrance, notre rage, notre ressentiment, notre 
désillusion, ailleurs. Cela nous empêche de voir l’amour qui demeure. Car l’amour qui 
nous entoure demeure. La vie retrouve son sens uniquement si nous savons l’écouter, le 
voir et l’accueillir ». 
 
 
La fragilité est une force 
 
Tu ne peux jamais te libérer de l’absence. La vie te demande de rester. Il ne faut même 
pas perdre un instant du temps qui nous est donné. Alors j’ai dit : voilà. La parole. Je dois 
l’écrire, mais je ne suis pas capable d’écrire. J’ai dit que je devais la dire : mais moi toute 
seule je ne suis pas capable de la dire. Car la mémoire travaille, tu sais ? Elle fait son 
métier. La mémoire essaie de te protéger et elle t’enlève les obstacles qui te font 
trébucher, ceux qui te font tomber. Elle les élimine tout à tour. J’ai besoin de quelqu’un qui 
m’aide à parler, car seulement en parlant et sans doute en écrivant toute cette histoire – 
ce qu’il y avait avant, ce qui est arrivé alors, ce qu’il y a eu après et ce qu’il y a 
maintenant– c’est seulement en mettant toutes les paroles en ligne que tous ces 
morceaux brisés en moi pourront sortir de mon corps et s’étendre comme sur une table 
de chirurgien. La parole sert à cela : guérir. J’imagine que dehors c’est le printemps est un 
livre qui résonne en nous comme un souhait, qui déclare à celui qui a souffert qu’il est 
précieux, que la fragilité peut se transformer en force et que la technique qui ressoude les 
morceaux au cœur des êtres humains, s’appelle Amour.  
 
« L’absence est une présence constante : elle te défie corps à corps au quotidien, elle 
t’assiège de toute part ». 
 
« Pour être heureux il ne faut pas tant de choses. Pour être heureux il ne faut presque 
rien. Rien de toute façon qui ne soit déjà en nous ». 
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Musique 
 
 

Le pardon dans la musique 
 
Mariano Diotto 
m.diotto@lusve.it 
 
 
 

Nous ne nous rendons pas toujours compte du sens et 
de la valeur profonde du pardon. C’est un mot dont on a 
trop abusé et qui est bien souvent dénaturé. Pardonner 
veut dire changer et les Hoobastank, groupe rock 
américain, le racontent en 2004 dans leur chanson The 
reason : "Je ne suis pas  une personne exemplaire, il ya 
beaucoup de choses que je désirerais ne jamais avoir 
fait,  mais je  continue à apprendre. Je n'aurais jamais 
voulu  te faire cela et donc je dois te dire avant de partir 
et je veux seulement que tu saches que... J'ai trouvé la 
solution, pour changer ma manière d’être habituelle. 
Une solution pour recommencer de nouveau, et cette  

 

Pardonner veut donc dire changer, mais aussi savoir s'excuser 

Les chanteurs, les musiciens et les auteurs de chansons préfèrent les excuses et les 
demandes de pardon dans les chansons d’amour entre un homme et une femme, 
même si quelques fois elles ne sont pas acceptées.  En voici un exemple dans la 
chanson Apologize chanté par les One Republic en 2007 : "Je me  rapproche de toi. 
Je veux être près de toi pour écouter ce que tu dis,  mais je ne réussis pas à émettre  
un son. Tu me dis que tu as besoin de moi et puis tu m’enserres et après tu me 
rembarres. Mais attends. Tu me dis après que tu regrettes. Tu ne croyais pas que je 
pouvais changer d’avis et que j'aurais dit : qu’il  est  trop tard pour s'excuser. Il est trop 
tard. . J'ai dit qu’il est  trop tard pour s'excuser. Trop tard. Mais oui." 

L'auteur de textes de chansons Sarah Mc Lachlan nous fait aussi rentrer dans  cet 
univers avec sa douceur caractéristique, mais aussi avec une voix poignante quand  
elle chante dans Forgiveness : "Et tu me demandes  pardon. Tu es en train de trop 
me demander. J’ai réfugié mon cœur dans un lieu que tu ne peux pas atteindre. Je ne 
te crois pas quand tu dis que ton amour est sincère parce que tu ne sais pas grand 
chose du ciel, garçon, si tu dois faire du mal pour prouver quelque chose." 
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Mais la chose la plus difficile à comprendre dans le pardon, est de savoir pardonner 
nous-mêmes : on  se sent méchant,  indigne quand on a fait du mal à quelqu'un, 
surtout si nous aimons ce "quelqu'un",  et donc on a du mal à s’aimer et à s’accepter 
ainsi. Les mots des Coldplay contenus dans leur chanson à succès Trouble, sont très 
touchants : "Oh non, qu’est-ce que c’est que cela? Une toile d'araignée et moi je suis 
perdu dedans. Alors je me retourne pour échapper à la pensée de toutes les choses 
stupides qui j’aurais pu te faire. Je n'aurais jamais voulu te causer d’ennuis. Je 
n'aurais jamais voulu te faire de mal." 

Le pardon destiné aux autres est pour tous et sur tout 

Nous ne pouvons pas mettre de balises : une personne oui et l'autre non. Le risque 
peut être de mettre dans l’ombre le besoin d'être pardonné, parce que les déceptions 
de la vie pourraient nous distraire et nous peiner. Mais c’est vraiment en tenant 
présent  tel besoin que nous pouvons accorder avec humilité, notre pardon.  

C'est la confiance qui nous libère  comme nous le dit  Michele Zarrillo dans le texte 
écrit par Vincenzo Incenzo dans L'alphabet des amants : "L’erreur plus grande de 
l’homme serait de chercher au loin  les convictions qu’il a en  lui. Voici le temps pour 
toi de vivre tout près de moi. Parce que le monde t'a aussi déçu. Maintenant tu dois 
me faire entièrement confiance." 

Redécouvrir le sens du pardon 

Le pardon peut être la clé qui ouvre les portes à l'amour. En effet le manque de 
pardon est un des plus grands obstacles dans notre chemin de croissance spirituelle. 
Il est urgent de redécouvrir le sens originaire et indubitablement fort de ce mot, aller à 
son fondement. Pardonner veut dire acquérir une capacité d'aimer sans  hypocrisie. 
C'est un amour gratuit, un regard tendre, qui ne juge pas.  Ils ont une très grande 
valeur les mots d'Albano dans la chanson Dans le pardon écrit par Renato Zéro et, 
encore une fois, de Vincenzo Incenzo. Ils deviennent une prière à Dieu: "Grâce à ton 
pardon qui est la force d’un roi, je me sens comme un fils qui revient vers toi 
aujourd’hui. Ainsi dépouillé de vanité, je serai peut-être digne de ton regard ? Je me 
nourris aussi de ce pain, dans ce monde qui n'est plus le mien. Je crois aussi dans le 
pardon et je m'y abandonne jusqu’à l’oubli. Grâce au pardon,  tu espères toi aussi que 
le ciel ne s’obscurcisse plus jamais. C'est la vie qui t'attend debout, courage, saluons 
le Roi." 
 

Le vrai pardon advient seulement s'il est vécu au nom de l'amour 

C'est l'élément clé pour vivre et affronter la vie avec miséricorde. Cette attitude est 
racontée  de manière extraordinaire par les U2 qui dédient à Martin Luther King une 
de leurs meilleures compositions : Pride, in the name of love. Seulement  en 
pardonnant l’homme  peut changer, seulement en pardonnant la civilisation pourra 
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grandir, seulement pardonnant le monde deviendra meilleur : "Un homme vient au 
nom de l'amour. Un homme vient et il va. Un homme vient pour s’expliquer, justifier. 
Un homme pour changer les choses. Au nom de l'amour. Tout cela au nom de 
l'amour. Au nom de l'amour. Tout cela au nom de l'amour." 

Pardonner ainsi devient une invitation à analyser en détail toutes les problématiques 
de la vie et à les résoudre, en mettant en pratique la miséricorde. Cela peut se réaliser 
de la  meilleure des manières, le plus vite et le plus tôt possible et le moins 
douloureusement possible, pour soi-même en premier, mais aussi et surtout  pour les 
autres. 

Pardonner veut dire être miséricordieux : Martin Luther King a été le promoteur de la 
justice où le pardon s’est transformé en revanche positive et en libération : « J’ai 
devant moi un rêve, qu’un jour, toute vallée sera exaltée, toute colline et toute 
montagne seront humiliées, les endroits rugueux deviendront lisses et les endroits 
tortueux seront redressés. La gloire du Seigneur se montrera et tous les êtres vivants, 
ensemble, la verront. C’est cela notre espérance. C’est la foi avec laquelle je me rends 
vers le Sud. Avec cette foi nous arriverons à arracher à la montagne de la 
désespérance, une pierre d’espérance. Avec cette foi nous aurons la possibilité de 
transformer les terribles désaccords de notre Nation en une belle symphonie de 
fraternité. 
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   Laboratoire d’images 
 

Entre technique photographique et technologie 
 
Caterina Cangià 
 
 
Voici quatre rendez-vous pour réfléchir ensemble  sur la photographie ?  Il s’agit d’une 
technique désormais largement répandue et facile à utiliser pour laquelle il  semblerait 
superflu de dédier du  temps et des  énergies à son perfectionnement! Il s’agit aussi d’un art, 
précisément de l'art «d’écrire avec la lumière», et on n’a jamais complètement la maîtrise 
d’un art. Il s'agit aussi d’une communication sympathique. Le pouvoir de l'image est 
immense et il nous permet de dire avec spontanéité quelque chose qui reste gravé dans 
l'esprit et qui est capable de susciter des émotions fortes dans le cœur. La photographie est 
un langage fait de contenu et de beauté, elle peut nous  être très utile étant donné que nous 
ne communiquons jamais sans éduquer. 

Sur quoi porter notre réflexion? 
Le premier des quatre rendez-vous, sur les traces de la communication, nous invite à 
dialoguer sur l'aspect technique et technologique, tandis que le second se concentre sur 
l'aspect sémantique, c'est-à-dire sur le contenu et traitera du choix du sujet de notre 
photographie placée dans un cadrage particulier et précis.  Le troisième rendez-vous nous 
permettra d’être plus attentives au point de vue purement artistique, soit dans le choix de 
photographies fait par autres, soit dans la réalisation de nos photos. La dernière  rencontre 
nous verra dialoguer autour des valeurs que peut véhiculer la photographie,  c'est-à-dire 
l’intérêt  d’utiliser la photographie pour la  didactique,  la catéchèse et, plus généralement, 
dans la pastorale. Ceci parce que nous n'éduquons jamais sans communiquer. 
 

Quelques notions techniques pour une meilleure efficacité de notre communication 

Souvent nous sommes tentés  de laisser tout faire à l'appareil photo. Il est tellement bien 
programmé qu'il nous restitue techniquement des photographies convenables. Il est vrai, 
mais savoir quelque chose de plus sur la technique photographique aide à communiquer 
non seulement par la réalité présentée, mais par  "comment" elle est présentée et l'idée des 
grands photographes s'exprime à travers le "comment." La compétence technique est liée à 
deux mots : "luminosité" et "exposition." Partons du second mot auquel sont associés trois 
paramètres : vitesse, ouverture de diaphragme et sensibilité. La régulation de chacun de ces 
trois paramètres a un fort  impact au niveau technique et au niveau artistique. Nous nous 
fixons ici au niveau technique parce qu’au niveau artistique nous y réfléchirons dans la 
troisième rencontre. 
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Il va de soi que la photo doit être exposée correctement et elle l’est quand sa surface   
sensible - dans l'appareil photo traditionnel c’est la pellicule, tandis que dans l'appareil photo 
digital c'est le capteur digital - reçoit une quantité convenable de lumière provenant de ce 
qu’on veut photographier.  
Une bonne exposition nous fait obtenir des photos  qui ne sont ni trop sombres ni trop 
claires, mais bien équilibrées en ce qui concerne la quantité de lumière présente.   
Le modèle "vitesse" est liée à l'action de l'obturateur, une sorte de  voile qui se trouve face 
au capteur, formé des différentes lamelles en métal qui ensemble constituent une ouverture 
circulaire dans l'objectif.  Si l'obturateur se ferme immédiatement après l’ouverture,  il laisse 
passer peu de quantité de lumière, par contre, s'il se ferme après quelques secondes, il 
laissera passer plus de lumière. La vitesse est en relation avec l'ouverture, plus ou moins 
grande, du diaphragme de l'objectif. 
La lumière qui passe à travers l'obturateur est enregistrée sur le capteur et nous arrivons au 
troisième paramètre, c’est à dire,  la sensibilité (de la pellicule, pour les appareils photo 
traditionnels ou du capteur pour l’appareil digital). Un capteur est sensible s'il a besoin de 
peu de lumière pour être correctement exposé. Dans les appareils digitaux la sensibilité peut 
être modifiée comme on le souhaite,  d'une image à l'autre, selon la quantité de lumière 
disponible ou de l'effet qu’on  veut produire. Ceci est impossible si on travaille avec une 
pellicule, puisqu’elle a une sensibilité de départ et elle ne peut pas changer d'un déclic à 
l'autre. Aujourd'hui, tous les appareils digitaux ont une cellule intégrée qui permet de 
mesurer la quantité de lumière que l’appareil  perçoit. 
Pour qu'une photo soit bien exposée nous devons choisir une combinaison entre la vitesse 
et l'ouverture du diaphragme sans oublier que l'ouverture du diaphragme a aussi un fort  
impact  sur la profondeur de champ visuel. 
Si nous voulons faire un parallèle avec l'œil humain, l'iris  représente le diaphragme, alors  
que l'obturateur est représenté par la paupière. 
 Et la luminosité? Avec les appareils photos  digitaux, ce qu’on appelle la balance des 
blancs est indispensable, c'est-à-dire la mesure du point blanc de l'image, afin qu’elle 
n’apparaisse pas bleuâtre ou rougeâtre sous n'importe quelle condition d'éclairage. La 
balance des blancs se réfère à la température des couleurs et son but est d’obtenir des 
couleurs réelles. 
 
Un éventail de technologie 
 
Les appareils photographiques digitaux sont de quatre types : Compactes, Bridge, Reflex et 
Mirrorless.  Les caractéristiques les plus marquantes qui les différencient sont : les 
dimensions du capteur et la possibilité de changer les objectifs ou les lentilles. Par rapport   
au capteur, plus le capteur est grand,  meilleure est la qualité de l'image. 
Les Compactes ont un petit capteur, les Reflex ont un capteur plus grand, nommé APS et 
les appareils professionnels ont un capteur très grand nommé FF ou FullFrame. Nous 
pouvons nous orienter vers un APS. En référence à sa possibilité de changer les objectifs 
ou les lentilles.  Nous rappelons que les objectifs ne deviennent pas obsolètes, les 
appareils, oui. Attention! Il y a des appareils avec objectif fixe, mais avec capteur APS qui 
font des photographies de grande qualité.  Alors, quel appareil  choisir? Orientons-nous vers 
un bon Reflex qui appartienne à "la communauté" et qui puisse être mis à disposition de qui 
en a besoin, dans la Communauté Educative. Il prendra des photos de qualité pour les 
projets pastoraux. Il sera utilisé avec beaucoup de précaution et de soin par tous. C’est 
vraiment beau de collaborer ainsi  en vue de  la mission!  
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CAMILLE 
 

Donner à manger aux affamés 
 
Très chères, 

Plus vieille d’un an, je n’ai aucune intention de renoncer à lire la vie de tous les jours à la 
lumière de ce que l’Eglise et l’Institut proposent. 

Bonne année à toutes, avec une miséricorde qui doit se faire toujours plus concrète et 
incarnée dans le quotidien ! 

Mais je regarde autour de moi et je pense que je suis vraiment heureuse de vivre dans une 
réalité communautaire où il ne manque jamais d’exemples nombreux de charité impartiale et 
ouverte ainsi que de généreux élans d’attention aux besoins d’autrui. 

En réalité je crois que dans chacune de nos communautés il y a au moins une personne en 
mesure d’incarner la première des sept œuvres de miséricorde corporelle : cette personne 
est la cuisinière. 

La cuisinière est celle qui, pour le compte de l’Institut, nous nourrit. C’est sa mission, bien 
prenante, fatigante et qui demande beaucoup d’attention, de l’intuition et de la patience…. 

La vocation de cuisinière est une vraie vocation dans la vocation ! 

Ce n’est pas une petite affaire d’être responsable de ce travail qui est très exigeant car il 
demande de combattre une intolérance alimentaire, une diète macrobiotique ou 
méditerranéenne, une philosophie de vie qui s’inspire d’une alimentation basée sur les 
végétaux et les fruits ! 

Eh, chères amies, il est fini le temps où on se contentait d’une part de polenta pour goûter, 
pour affronter les fatigues de la journée ! Et qui en fait les frais ? Permettez-moi de le dire 
clairement : notre cuisinière ! Qui, si souvent veut vraiment et avec joie donner à manger 
aux affamés, mais court aussi  le risque de temps en temps de nourrir un caprice de 
quelque sœur ! 

Mais dans le monde occidental auquel j’appartiens, la faim on ne sait pas trop ce que c’est 
et les besoins nutritifs que nous manifestons révèlent l’unique alimentation dont nous avons 
vraiment besoin : un sens sain de la mesure et des limites ! 

Partager avec les pauvres qui habitent notre ville, voilà la préoccupation que nous devons 
avoir, cette préoccupation qui consiste à pouvoir manger correctement (préoccupation qui 
ne se dément jamais, et qui a été bien présente chez nos premières sœurs), rend notre 
communauté plus évangélique … et nos cuisinières plus généreuses et attentives. 

Parole de Camille 
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