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1. EDITORIAL   La prophétie de la fraternité 
 

En suivant le fil conducteur de notre thème d’année, après la prophétie de la relation, 
nous poursuivons notre réflexion avec la prophétie de la fraternité. Celle-ci nous invite 
à aller vers une fraternité universelle, qui soit visible en nous rapprochant de ceux qui 
vivent à côté de nous, de ceux avec lesquels nous faisons un bout de chemin et pour 
lesquels nous pouvons être une annonce vivante du message de Jésus. Une fraternité 
à concevoir comme un engagement pour participer à la transformation du tissu social à 
partir des valeurs évangéliques. Une fraternité privilégiant une convivialité solidaire, 
dans une communauté où s’exerce la communion des biens et des dons.  

La fraternité se construit et trouve son sens à partir d’une expérience personnelle avec 
Jésus, le Fils de Dieu. Etre fils nous ouvre à l’expérience d’être frères/sœurs, met en 
jeu notre sensibilité en reconnaissant l’altérité et la sacralité de l’autre comme espace 
de la présence de Dieu, comme mystère qui, à la fois, cache et révèle le visage du 
Seigneur. 

Comment vivre et relancer la prophétie de la fraternité ? Nous vivons dans une société 
complexe, marquée par un fort individualisme. Et nous sentons plus que jamais la 
nécessité de renverser cette attitude pour créer une culture de la fraternité. “De nos 
jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint 
un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de 
transmettre la “mystique” du vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se 
prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui 
peut se transformer en une vraie expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en 
un “saint pèlerinage” (EG 87). La mystique de la fraternité est un exercice de profonde 
humanité et demande de s’engager quotidiennement pour reconnaître dans le visage 
de chaque personne le mystère et la présence de Jésus. Cette “reconnaissance” prend 
corps et visibilité dans les gestes de proximité vis-à-vis des autres et de coopération 
avec eux ; à vouloir donner et partager son temps personnel ; à accompagner les 
jeunes sur leur chemin de vie, et avec eux marcher vers la sainteté qui se manifeste 
dans une vie fraternelle, révélatrice de la Trinité. 

Parcourir les voies de la Prophétie de la fraternité se concrétise à travers le message 
profond de l’Evangile, c’est-à-dire, en assumant la nouveauté de l’Amour inconditionnel 
envers l’autre, qui est l’image et la ressemblance de l’Autre. C’est embrasser la 
mystique de la porte ouverte du cœur qui accueille avec grande délicatesse. C’est 
ouvrir sa propre maison, faire le premier pas vers l’accueil de l’autre. C’est créer un 
espace où s’émerveiller des cadeaux reçus et avoir compassion de la douleur et des 
limites de l’autre. Non seulement ouvrir sa propre maison, mais aussi recevoir, accueillir 
l’invitation à entrer dans la maison des autres, espace sacré parce qu’il est habité par 
Dieu, en partageant le pain fait à la maison, avec la saveur de la fraternité. 

En continuant à marcher ensemble, dans le “saint pèlerinage”, la prophétie 
de la fraternité sera la lumière qui illumine et le sel qui donne saveur à 
notre monde contemporain. 

Maria Helena Moreira    mhmoreira@cgfma.org 
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2. CHEMIN  DE  PAIX     Fraternité et paix 
Gabriella Imperatore,  FMA gimperatore@cgfma.org 
 
Résumé : La fraternité, fondement et voie 
pour la paix! Un parfait binôme, passionnant, 
concret pour s’engager sur les voies de la paix. 
Il y n'a pas, en effet, de paix qui n’ait comme 
base la fraternité. Et il y n'a pas de fraternité 
qui ne puisse produire un fruit de paix. 
(Message du Pape François pour la XLVII 
Journée Mondial de la Paix, 1° Janvier 2014). 
 
Imaginons qu'en famille, à l'école, à l'oratoire, 
en chaque milieu et institution éducative on 
ne dise pas: «Aujourd'hui nous parlerons de 
paix». Mais plutôt: "Aujourd'hui nous 
parlerons de la beauté de nous sentir frères et 
sœurs!". Tout changerait.  Ce n’est pas une 
question  de nominalisation, mais de contenus, de regards, d'expériences à raconter. En effet, 
on constate que la paix se construit en famille, à l'école, dans les cours du patronage,  dans le 
travail d'équipe et dans les décisions des différents domaines culturels, sociaux et politiques! 
C’est dans le cœur des jeunes, dans leur intelligence que se créent les sentiments de paix, de 
respect de l'autre, de justice sociale, de dialogue et d'accueil des différences culturelles, 
ethniques, religieuses. C’est là que naît la fraternité. Pas seulement parce qu’on partage le pain, 
mais parce qu'on partage la vraie fraternité! Ainsi grandit la culture de la rencontre, du 
dialogue, de la proximité, du pardon, du soin de l’autre ! 
 
Fraternité  
"Tout homme est mon frère." La paix est le symbole de l'amour entre les hommes qui se 
découvrent frères et sœurs et se décident à vivre comme telles. Dans la Déclaration universelle 
des Droits de l'homme on lit : "Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits; 
ils sont doués de raison et de conscience, et ils doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité."  
Le Pape François, quand il s’est présenté en tant qu’évêque de Rome, a parlé de la fraternité 
comme un itinéraire commun du peuple de Dieu, solidaire avec le monde entier : "Et 
maintenant commençons ce chemin : évêque et peuple. Ce chemin de l'Église de Rome, celle 
qui préside à la charité de toutes les Églises. Un chemin de fraternité, d'amour, de confiance 
entre nous. Prions toujours les uns pour les autres et pour le monde, pour qu'il y ait une grande 
fraternité." 
 
Le rêve de Dieu sur toute la Famille humaine est la communion, la paix.  
Bien que  la fraternité  soit "une qualité  que chaque homme, chaque femme porte en lui en 
tant qu’être humain,  fils d'un même Père",  elle se trouve malheureusement confrontée à tous 
"les drames qui frappent la famille humaine : pauvreté, faim, sous-développement, conflits, 
migrations, pollutions, inégalité, injustice, criminalité." 
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Mère Yvonne Reungoat, Supérieure  Générale de l'Institut des Filles de Maria Auxiliatrice, écrit 
dans la Lettre circulaire n° 969 : "La Famille humaine est blessée en de nombreux endroits de la 
terre par différentes formes inouïes de violence qui frappent les personnes les plus vulnérables, 
en particulier les enfants, les jeunes, les familles, les pauvres, les réfugié et les migrants.  
 

C'est une époque qui demande beaucoup de 
courage et d’engagement. Cependant il y a 
toujours une bonne nouvelle à accueillir et 
qui dit que la paix est possible! Il s'agit de la 
paix que Jésus est venu apporter, il nous 
incite à être des artisans de paix, aujourd'hui, 
à travers des gestes quotidiens, de petits 
sacrifices, des choix concrets qui modèlent en 
nous un nouveau style de vie, fondé sur la 
paix vraiment durable. Surtout nous,  femmes 
consacrées et éducatrices, nous sommes 
interpellées pour marcher sur ce chemin avec 
espérance et  confiance. Être, avec les jeunes, 
"des communauté-laboratoires de paix" et 
cela dépend de la rencontre avec le Christ qui 
est notre paix." 
 

Quelles attitudes personnelles et quels choix communautaires indispensables sont à faire  pour 
être aujourd'hui un évangile de paix dans l'Église et dans la société de notre temps? Comment 
répondre à ce défi avec les jeunes? 
 
L’avenir a les pieds déchaussés. Ce que compte c’est se rencontrer en faisant le bien. 
 
Fraternité-soin 
Prendre soin, soigner les blessures, construire les relations. C'est "le pouvoir des signes" mis en 
place par le Pape François, dès les débuts de son pontificat : le lavement des pieds des  enfants 
détenus dans la prison pour mineurs  de Casal del Marmo et la visite à Lampedusa où résonne 
encore  le cri : "Où est le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi? 
 
C'est le sens de la responsabilité fraternelle. Deux ans sont passés depuis que le Père Frans van 
der Lugt a été tué en Syrie, à Homs, le 7 avril 2014. Ce jésuite hollandais missionnaire a été 
assassiné à 76 ans, dans sa maison, par des hommes armés. Au milieu de la guerre syrienne, il 
n'avait jamais voulu quitter la vieille Ville de Homs, aux mains des rebelles, pour "ne pas laisser 
seuls" les derniers chrétiens présents. En aidant chrétiens et musulman, en accueillant 
quiconque ("je ne vois pas un chrétiens ou un musulman, disait-il, avant tout,  je vois des êtres 
humains"), il est resté le dernier prêtre à Homs, alors que tous fuyaient la ville. 
        "Le peuple syrien m'a tellement donné, tout ce qu’il avait. Et si maintenant les gens 
souffrent, je veux partager leur douleur et leur difficulté." C’est ce qu’il  a fait : "Les visages  des 
gens sur les routes sont jaunâtres et expriment leur fatigue. Leurs corps sont sans. J'essaie de 
les aider non en prenant en compte leurs problèmes qui sont évidents et sans solution ; mais en 
les écoutant et en leur donnant toute la nourriture que j’ai." Père Frans a accompli  beaucoup  
plus qu'un simple  "dialogue inter-religieux", il a été "source d'espoir". 
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 Il faut faire l’expérience de la rencontre et du partage, dépasser la paresse de l’enfermement  
dans son  propre milieu, en apprenant à reconnaître l'originalité positive de chaque culture, de 
chaque condition de vie, de chaque personne. La diversité reconnue des personnes et des 
groupes, est un appel qui permet aux personnes de mûrir, et les aide à mieux comprendre et 
vivre leur identité propre. 
 
Le dialogue entre cultures et religions différentes, c’est le chemin, le seul possible, vers la 
paix. 
Un des pas essentiels vers la paix est donc, l'attitude fraternelle, se sentir partie prenant  d'une 
seule famille. Il faut, donc, nous éduquer et nous entraîner à vivre la fraternité, non seulement 
en parler, non seulement s'indigner des choix qui se font contre telle ou telle personne, contre 
les groupes et appartenances. Nous éduquer et éduquer à vivre ensemble, dans une 
perspective de dialogue interculturelle et interreligieuse, où la diversité des cultures est 
considérée comme une source d'enrichissement et la différence comme un bien à protéger… 
Nous éduquer et éduquer dans une optique d'insertion, en accueillant chaque personne  et en 
promouvant les droits  humains fondamentaux. Nous éduquer et éduquer à vivre des relations 
de qualité en favorisant à chaque occasion, une culture de la vie, du dialogue et du partage. 
Cultiver l’aptitude à dire des paroles de bénédiction qui expriment la sympathie pour chaque 
personne et pour son véritable bien (Circ. 969). 
 
Il faut avancer, se rencontrer en faisant le bien, aller à la rencontre de tous, des pauvres. "Nous 
sommes créés fils à la ressemblance de Dieu et le sang du Christ nous a tous  rachetés !  Et tous 
nous avons le devoir de faire le bien. Et ce commandement de faire le bien je crois que c’est une 
belle route vers la paix" (Mgr. Tonino Bello). Chaque petit bourgeon de fraternité sera 
constructeur de paix! 
 
"Je pense qu'un héros c’est celui qui cherche à faire de ce monde, un endroit où mieux vivre 
tous ensemble" (Maya Angelou, femme poète, actrice et danseuse américaine). 
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3. CULTURE  ECOLOGIQUE  
 
PROTEGER L'ECOSYSTEME TERRESTRE 
Julia Arciniegas – Martha Séïde 
j.arciniegasé@cgfma.org – mseïde@yahoo.com 
 
Résumé : Dans ce numéro 
l'attention se portera sur 
l'Objectif du Développement 
durable 15, sur le soin à prendre 
de l'écosystème terrestre, à la 
lumière de l'encyclique Laudato si 
du Pape François. 
 
Prendre en considération l'écosystème 
terrestre est une affaire passionnante, car 
elle nous renvoie aux merveilles de la 
création que Dieu a mises à notre 
disposition en nous confiant la planète 
terre. L'écosystème terrestre implique un ensemble d'écosystèmes interdépendants les uns des 
autres. C'est ce « récipient » de vie dans lequel tous les êtres vivants et non vivants, liés entre eux 
et inséparables, dans  un  espace délimité et un milieu physico-chimique, développent des 
interactions réciproques pour assurer l'équilibre de l'ensemble. 
La complexité et l'importance de ce thème nous invitent à rêver de cette alliance entre l'humanité 
et le milieu ambiant, qui est le défi d'un monde durable. Nous voudrions nous laisser toucher par 
les cris de notre maison commune, « comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence 
et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Nous voudrions déraciner la violence 
qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché, qui se manifeste à travers les symptômes de la 
maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants ».  
(LS, 1-2). 
 
Les chiffres des écosystèmes terrestres 
L'énoncé de l’OSS n. 15 nous permet de saisir l'ampleur et l'urgence de la mission qui nous est 
confiée : « Protéger, rétablir et promouvoir l'emploi durable des écosystèmes terrestres, la 
gestion durable des forêts, combattre la désertification, arrêter et supprimer la dégradation du 
territoire et arrêter la perte de la biodiversité ». 
La déforestation et la désertification – causées par les activités de l'homme et par le changement 
climatique – nous présentent des défis considérables quant au développement durable, et 
conditionnent la vie et les  moyens de subsistance  de tant de populations qui luttent contre la 
pauvreté. En effet, environ 1,6 milliards de personnes, parmi lesquelles beaucoup d'indigènes,  
dépendent des forêts pour leur subsistance. 
Les forêts constituent l'habitat de plus de 80 % des espèces terrestres : animaux, plantes et 
insectes. Et pourtant treize millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année, tandis que la 
détérioration du sol a une très grande incidence sur l'agriculture et atteint des terrains où l'on 
aurait pu cultiver 20 millions de tonnes de céréales. Le plus grave est que 74% des pauvres dans 
le monde sont frappés directement par la détérioration du sol. 
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Cette interdépendance nous renvoie à l'injustice planétaire dénoncée très clairement par le Pape 
François, lorsqu'il affirme : « Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure, que la 
désertification du sol est comme une maladie pour chacun ; et nous pouvons nous lamenter sur 
l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation (LS 89). A l'agression contre la 
biodiversité, le Pape consacre au moins dix paragraphes de son Encyclique (LS 32- 42) en 
concluant : « Dans le cas de  la perte ou d'une sérieuse dégradation de plusieurs espèces, nous 
pouvons parler de valeurs qui dépassent tout calcul ». 
 
Protéger, rétablir et favoriser un usage durable de l'écosystème terrestre 
(OSS. 15). 
 

Les étapes à franchir.  
La lutte contre la déforestation, la dégradation du sol, la 
désertification et la protection de la biodiversité ne peuvent 
pas être affrontées séparément : des stratégies multi-secteurs 
peuvent aider d'une manière plus clairvoyante et plus 
efficace, à maintenir les nombreux objectifs. 
Cette prospective met en évidence la raison pour laquelle 
l'objectif 15 est accompagné de 10 buts à atteindre. 
Quelques-unes de ces étapes donnent l'année 2020 comme 
but à atteindre. Par exemple, l'usage durable des écosystèmes 
qui concernent l'eau potable, le rétablissement des forêts 
dégradées et la mise en œuvre de la reforestation au niveau 
global, l'intégration des valeurs de la biodiversité dans la 
planification nationale et locale. Mais aussi la mobilisation de 
ressources efficaces pour le financement de la gestion durable 
des forêts et fournir des motivations adéquates aux pays en 
voie de développement.  

 
D'autres mesures prises renvoient les étapes à franchir jusqu'à l'an 2030, afin de garantir la lutte 
contre la désertification, le rétablissement des terrains dévastés et du sol, la conservation des 
écosystèmes dans les montagnes, y compris leurs biodiversités, dans le but d'améliorer leurs 
capacités à fournir des prestations qui sont essentielles au développement durable. 
(http://www.unric.org/itimages/Agenda 2030_ITA.pdf/). 
 
Comment pouvons-nous protéger l'écosystème ? 
La protection de l'écosystème requiert non seulement des interventions au niveau macro, mais 
aussi des instruments pour « changer les comportements et les modèles par des choix conscients 
orientés vers le développement durable. Dans cette même direction le document Loué sois-tu 
affirme que «  La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par 
de nouvelles habitudes » (LS 209). Protéger l'écosystème implique d'apprendre à respecter 
l'équilibre de la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes. Nous nous trouvons 
donc face à un défi éducatif. La pédagogue Cristina Birbes affirme : « Il est impossible de penser 
au milieu naturel et d'agir dans le bon sens sans une éducation adéquate. Il faut une éducation 
durable pour vivre des choix compatibles avec les milieux de vie proches et lointains, 
aujourd'hui et demain. La voie qui nous ouvre au futur est celle de l'intimité avec la terre, dans la 
communion avec chaque créature, dans le mystère de la vie » (Cristina Birbes 2016). Cette 
affirmation est en syntonie avec Loué sois-tu et avec les Objectifs du Développement durable des 
Nations Unies, c'est une invitation à relancer l'idée de l'éducation durable pour améliorer les 
relations réciproques entre milieu-humanité-culture. 

http://www.unric.org/itimages/Agenda
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« Essayons de former une famille universelle, une profonde communion, qui 
suscite en nous un respect sacré, humble et plein d'amour ». 
 
Redécouvrir la valeur de la communion universelle 
 
Pour sauvegarder l'équilibre harmonieux de la création et garder une juste relation parmi les 
différents écosystèmes, il est fondamental de prendre conscience que nous formons une unique 
famille comme l'affirme le Pape François : «...créés par le même Père, nous tous les êtres de 
l'univers, sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une 
communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble » (LS 89). Il s'agit 
donc d'une culture du milieu qui se fait rencontre, relation, fraternité, non seulement entre les 
êtres humains, mais aussi qui les unit « dans une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à 
sœur rivière et à mère terre » (LS 92).  
 
 
De cette perspective, il découle que toute 
intervention dans la gestion du milieu doit être 
réfléchie en fonction des conséquences éventuelles 
sur l'équilibre des écosystèmes. Il s'agit donc de 
récupérer le principe de la responsabilité dans une 
optique d'attention, de préservation et de 
construction d'un futur durable à transmettre aux 
nouvelles générations. Dans ce sens on parle de la 
nécessité de passer de l'éducation au milieu ambiant 
à l'éducation au développement durable. 
 
 
 
 
 
Intensifier l'éducation au milieu ambiant orientée vers l'éducation durable. 
 
La protection de l'écosystème terrestre nous place dans l'optique d'une éducation du milieu, 
toujours plus orientée vers l'éducation durable. La catégorie de la continuité requiert de plus en 
plus une transformation  qui implique un changement radical de notre regard sur le monde. Il ne 
s'agit pas uniquement de prendre conscience et d'être attentif , les connaissances, les valeurs, les 
aptitudes et les expériences qui permettent d'agir comme individu ou collectivité pour résoudre 
les problèmes actuels et futurs  du milieu ; il s'agit plutôt d'éduquer à la durabilité, pour cela il est 
nécessaire que l'éducation elle-même change et oriente le système éducatif à la recherche du 
dialogue et de la collaboration avec la réalité territoriale, sollicitant à considérer chaque personne 
comme une ressource en puissance, illimitée » (C. Birbes. 2016). En ce sens il est plus que 
nécessaire de construire des alliances quant à la durabilité, car aujourd'hui plus que jamais c'est 
une urgence et aussi, une opportunité de connecter tous les réseaux existants qui, par la diversité 
de leurs spécifications et de leurs instruments, ont comme objectifs stratégiques de promouvoir 
le développement durable. 
 
« Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais 
quand même un pommier » (Martin Luther King). 
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4. Fil d’Ariane   Le désir de réussir 

                Maria Rossi   rossi_maria@libero.it 

Résumé : L’un des problèmes qui 

actuellement suscite des questions, c’est la 

tendance à abandonner avec facilité les 

activités et les projets que l’on entreprend. 

Devant les premières contrariétés et les 

difficultés incontournables que comprend 

tout choix tant professionnel que personnel, 

on se prend à abandonner l’entreprise. Et 

beaucoup de personnes considèrent cela 

comme allant de soi. 

 

      Celui qui laisse tomber une activité ou un projet, le doit souvent au fait que de belles 

promesses de réussite le motivaient, comme posséder le nécessaire et même davantage, ne pas 

manquer d’aides ni de facilités, être attaché aux récompenses, avoir un physique agréable, et 

une formation aux bases solides. Tout cela cependant ne suffit pas à maintenir la motivation 

qui pousse à agir jusqu’à l’obtention de l’objectif. Parents et éducateurs, professeurs et 

auxiliaires sociaux, Institutions religieuses s’interrogent et font appel aux experts. 

Nombreuses et complexes sont les causes qui favorisent la démotivation et l’abandon du 

parcours entrepris. Toute personne a son histoire.  

De récentes études, faites  d’observations et de recherches, ont collecté et souligné 

diverses tendances.  Le sociologue polonais, Zygmunt Bauman, disparu récemment, a défini 

la société actuelle comme une “société liquide”. Le liquide, contraire du solide, peut changer 

et assumer les formes adaptées aux situations. Dans la société liquide se forme une identité 

liquide et des rapports liquides, pour lesquels on abandonne les engagements pris, l’école, le 

sport, et l’on change de partenaire, de genre, un choix de vie qui devient ordinaire, non 

seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes. Les facilités et la possession, plutôt que 

garantir la réussite, conduisent souvent à un engagement insuffisant, au refus de l’effort et à la 

passivité. Le pape François nous dit que posséder beaucoup ne produit pas beaucoup de fruits, 

mais beaucoup de déchets. 
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      Les études sur la résilience – la capacité à persister malgré les difficultés, à remonter en 

barque  quand les évènements de la vie retournent celle-ci - études qui portent sur le problème 

du renoncement, grâce à une sérieuse recherche scientifique et à une réflexion sur des 

expériences vécues, ont fait le bilan de certaines des raisons qui annihilent la persévérance. 

Elles ont mis en évidence dans la culture actuelle, la tendance à croire que la réussite dépend 

“des talents que l’on a et de facteurs extérieurs” à la personne.   

S’il se croit doué pour le sport mais si on met cela en avant au détriment de l’effort personnel 

à fournir, l’intéressé n’aura aucune raison de chercher à s’améliorer, ni à prendre ses 

responsabilités. Il abandonnera l’entreprise ou se contentera du minimum en croyant être 

arrivé soit grâce à une aide soit par un coup de chance. Il finira par penser : “ Pourquoi dois-je 

m’engager, je ne pourrai jamais y arriver, je n’en ai pas l’étoffe”.  

          De même, la tendance à croire que la motivation ferme à avoir dépend surtout de 

facteurs extérieurs, de stimulants tels que les récompenses, les compensations économiques, 

le climat ambiant encourageant, ne porte pas à persévérer. Quand ces facteurs viennent à 

manquer, même la motivation à persévérer diminue. Penser que la réussite dépend surtout ou 

seulement de facteurs extérieurs rend dépendant, à la merci des évènements, dans l’attente de 

la chance, de l’animatrice adéquate, du professeur attentif, d’une atmosphère stimulante. On 

n’est jamais maître de sa propre vie, incapable d’un choix autonome. “Pourquoi dois-je faire 

un effort pour gagner une misère”, et “Mon fils a tant étudié, il a envoyé tant de demandes à 

droite et à gauche, il attend une réponse qui n’arrive pas...” 

Le désir de faire de beaux choix, d’être 

meilleur, n’aboutit à rien, parce que les autres, 

les professeurs, l’entraîneur, l’animatrice de 

communauté, le groupe, ne sont pas les 

stimulants qu’ils devraient être. Les stimulants 

extérieurs, les autres, peuvent aider à 

entreprendre un parcours mais ils ne peuvent 

être déterminants pour mener ce parcours à son 

terme.  

Persévérer “Ȇtre motivés n’est pas une condition exceptionnelle : cette condition est la norme 

pour notre espèce. C’est l’un des secrets du résultat de l’évolution humaine : la capacité à 

s’auto-motiver et à maintenir cette motivation pendant très longtemps”. Il s’agit de la capacité 

à persévérer dans les choix faits jusqu’à l’obtention des objectifs et malgré les difficultés et 
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les obstacles et indépendamment des facteurs extérieurs. Les potentialités humaines, que l’on 

reçoit avec la vie, exigent, pour devenir un patrimoine personnel, un sérieux entraînement. 

Anders Ericsson, avec son équipe de chercheurs, “a prouvé que les grandes prestations dans 

quelque domaine que ce soit, de la musique au football, du sport à l’art, à la littérature, sont le 

fruit de manière absolue, de l’exercice et de la préparation plutôt que de la capacité innée. Ses 

acquisitions sont aujourd’hui connues sous le nom de “règle des dix mille heures”. Si les 

potentialités ne sont pas soumises à un entraînement auquel on s’engage, non seulement elles 

ne se développent pas, mais elles peuvent s’atrophier. Chacun est responsable de sa propre 

vie. Dans la parabole de l’Evangile, le serviteur qui enterre son talent est dit “paresseux” et il 

est condamné. 

Pietro Trabuchi,  Persévérer est humain. Comment augmenter la motivation et la résilience 

chez les individus et dans les organisations. La leçon du sport, Corbaccio, Milan 2014, p. 15 

et La superstition du talent, en Psychologie contemporaine, janvier-février 2017, p. 78-79. 

Auto-motivation 

Pour favoriser un développement personnel harmonieux, et la 

possibilité d’arriver à des objectifs élevés, y compris dans le domaine 

spirituel, il est important de stimuler l’auto-motivation. Pour ce faire, on 

ne peut recourir à des recettes préfabriquées, cela n’existe pas, ni se 

laisser bercer par l’illusion de raccourcis ou de pilules miraculeuses. En 

ce qui concerne l’éducation, il est important de mettre la personne dans 

la situation où elle se sent accueillie pour ce qu’elle est. Ne pas être 

pressé mais donner tout le temps nécessaire pour créer des rapports réciproques de confiance 

et d’amitié qui permettent de connaître la personne et d’entrevoir ses aspirations, ses intérêts, 

ses attitudes. Et suspendre le jugement anticipé sur la capacité d’une personne. 

      Un moyen efficace pour soutenir l’auto-motivation, c’est faire confiance, faire en sorte 

que l’intéressé se sente capable et compétent, et puis, c’est exiger. Maya Angelou dit : “Les 

personnes oublieront ce que tu as dit, elles ne se souviendront pas de ce que tu as fait, mais 

elles n’oublieront jamais comment tu l’as fait comprendre”. Faire se sentir capable, sans 

suggérer, en reconnaissant les petits progrès réellement effectués, et les compétences.  

Parfois, même une simple proximité empathique et silencieuse aide à maintenir l’efficacité 

propre de la personne et à persévérer. Il est important d’exiger des prestations élevées, en 

gardant à l’idée que si on exige, on fait confiance, et en faire trop ou trop peu, fait sentir que 

l’on n’agit pas de manière adéquate, ce qui démolit la motivation. 
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      Les obstacles et les difficultés font partie de la vie quotidienne. Si, en se faisant un peu 

confiance et en évitant le recours à  des aides extérieures, on pense pouvoir surmonter les 

obstacles et vivre en conséquence, alors se développent la résilience et la liberté. La peur d’un 

simple mal de tête et d’un peu de fatigue, d’une douleur passagère, d’un effort normal et la 

tendance à recourir aux facilités offertes par le marché, à la psycho-pharmacie, aux 

compléments alimentaires rendent dépendants et conduisent souvent à renoncer à 

l’engagement. 

      Dans le domaine de l’éducation, trop d’aide, également, ne contribue pas au 

développement de la résilience. Cela suggère l’idée d’incapacité, du besoin que l’on peut 

avoir de soutiens pour réussir, au point que si ceux là viennent à manquer, on s’arrête.  

“Les enfants - écrit Nardone - ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, mais ce qui est le plus 

approprié, c’est de les aider soit quand c’est inévitable, soit quand ils le demandent”. Quand 

parents et éducateurs interviennent trop, ils risquent de multiplier les obstacles. 

Giorgio Nardone, parents hyper protecteurs, ou trop d’aide = difficultés, dans 

Psychologie contemporaine, mars-avril 2017, p. 57.  

Les personnes ont besoin de se sentir 

autodéterminées. Quelques règles sont 

nécessaires, mais quand il y en a trop, cela 

bloque les énergies et la créativité. Les 

éducateurs trop autoritaires et directifs laissent 

souvent le champ à la démotivation et cela 

incite à agir de manière contraire. Un parent ou 

un éducateur attentif, respectueux, à l’autorité bienveillante, qui réussit à se mettre en accord 

avec les aspirations profondes de la personne tout en l’aidant à marcher dans sa direction, 

permettront une auto-motivation qui portera vers un développement plein et joyeux. Quand un 

être sent qu’il est et qu’il agit selon ses désirs, il n’éprouve plus l’ennui de l’effort, de 

l’importance relative des avantages économiques et il continue sur sa voie, parce qu’il a du 

plaisir à le faire, non seulement en surmontant les difficultés mais en se dépassant lui-même. 

             Don Bosco et Mère Mazzarello étaient des éducateurs de l’auto-motivation. La phrase 

de Don Bosco, “la sainteté consiste à être joyeux”, pourrait être ainsi entendue. La sainteté, un 

but élevé et peu facile, peut être atteinte non parce qu’il s’agit d’une obligation imposée par 

devoir, mais parce qu’elle implique la joie de marcher vers la plénitude de l’humain qui 

correspond aux aspirations les plus profondes de la personne, le plaisir de la réussite. 
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5. DOSSIER       La prophétie de la fraternité  
 
Elisa Molinari   elisamolinari@yahoo.it 
 
Résumé : Comme une œuvre d'art contemporaine, la vie  
fraternelle  est  quelque chose de difficile à saisir dans sa totalité, 
parce qu’elle va au-delà de son idée originale, en exprimant le 
charisme de manière autonome et créateur, par rapport  au 
contexte dans lequel elle est vécue. Si pour les nouvelles 
organisations sociales, l’attrait d’une vie commune accomplie peut 
être vu comme un modèle d'organisation "à perte",  parce que 
soumise à la logique du don, mais elle ne perd pas pour autant de 
sa valeur et la demande la plus  récurrente est qu’elle soit 
prophétique. 
 
En 2005 Banksy, le célèbre et contreversé artiste de rue anglais,  réalise des œuvres en 
Cisjordanie, sur les murs de séparation construits par l'armée israélienne pour isoler les 
Palestiniens des Israéliens  (officiellement pour prévenir le terrorisme).  Sur ces murs, l'artiste 
utilise la technique du trompe-l’œil, en donnant l'illusion que sur ces murs il y a des déchirures qui 
permettent de voir ce qu'il y a de l'autre côté. 
 
Le risque, comme dans toutes les œuvres contemporaines,  est de s'arrêter à la surface des choses 
et de voir le mur comme une toile provocante. Pour Bansky, au contraire c’est une manière pour 
voir, rencontrer, se mesurer, essayer de comprendre, dialoguer, briser les frontières et instaurer 
une sorte d'échange osmotique entre deux mondes. 
Devant ces peintures, ce que frappe particulièrement l'observateur ce n'est pas seulement le 
processus mis en place qui est dommageable pour le mur, mais la modalité particulière qui 
attribue un pouvoir aux différents acteurs, brisant les idées communes de "pouvoir faire" et "ne 
pas pouvoir faire": démolir le mur avec pelle et seau ou passer au-dessus au moyen de ballons, ce 
qui est une chose à vrai dire, impossible à réaliser par n'importe qui. 
 
Ces œuvres permettent, en outre, d'articuler le discours par rapport à la catégorie "ici/ailleurs" : le 
premier niveau "ici", visible et même trop concret, invite à regarder le  second niveau qui renvoie 
à un "ailleurs" à travers une puissante action qui libère du « ici ».  Le mur est intact et en même 
temps démoli ! Parce qu’un dialogue d’égal à égal semble impossible, l'œuvre de Banksy, ne 
pouvant interagir sur le même plan qu’un mur "sourd",  a trouvé une espace d'expression en se 
situant à un niveau supérieur, dans une position qui lui permet d'agir directement et non pas en 
réponse au mur. 
 
Résultat : il ne s’agit pas d’une confrontation entre deux 
discours différents, mais d’une hiérarchie de discours qui 
voit le discours apparemment plus fort occuper, pour un 
moment, la position inférieure.  
Nous partons de cette provocation, c'est-à-dire de 
quelque chose qui attire l'attention en créant un 
dynamisme, pour suggérer quelques simples suggestions 
pour une vie en commun solidaire et génératrice. 
 
M. Martini, Banksy en Cisjordanie: graffiti sur le mur 
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Dedans/Dehors  
Peu avant de mourir, Mère Mazzarello adresse aux sœurs un appel touchant : « Je vous 
recommande l'union entre vous, aimez- vous, aimez- vous,  ne laissez pas entrer le monde dans la  
maison" (L. Dalcerri, Le chemin d'une sainte, p.30). Expressions simples, mais toujours actuelles, si 
nous savons la lire en clé moderne, comme nos Fondateurs savaient le faire, avec la volonté  
d’aller de l’avant.   
     En particulier la seconde expression, objet de petites diatribes intergénérationnelles,  reste la 
plus discutée et risque de s'arrêter au un niveau de la mondanité, si nous ne considérons pas que 
ceux qui aujourd'hui choisissent la vie consacrée dans le monde séculier, en sont déjà imprégnées,  
peut-être de manière différente : celles qui ont déjà quelques année de vie dans l'Institut font 
partie de la génération des "immigrés digitaux", les "nouvelles générations" sont les premiers 
exemplaires de la «naissance digitales ». Ceci signifie qui le mur entre le réel et le virtuel n'existe 
pas pour celles qui, comme les enfants, les  jeunes que nous rencontrons, vivent immergés dans 
« le liquide amniotique » des nouvelles technologies. Sans aucun doute, cela est un motif  de 
réflexion et de dialogue,  mais ce n'est pas le seul motif, si nous considérons que personne n’est 
exempté des risques du monde extérieur présentés continuellement par les dernières 
encycliques : individualisme, rythmes de vie frénétique, stress, activisme, pour citer quelques 
exemples. (AL 33). 
 
      A ce propos l'avertissement de Saint Paul est vraiment actuel : "Ne vous conformez pas au 
monde présent,  mais que le renouvellement de votre jugement  vous transforme et vous fasse 
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait »  (Rm 12,2) 
Il  met en évidence clairement l'exigence de se préserver, comme consacrées, et de suivre ce qui 
est "bon, vrai et  beau" dans la vie évangélique, en ne s’opposant, mais en témoignant qu'il y a un 
"au-delà" qu'on traduit dans la possibilité de vivre la vie fraternelle comme "espace théologal dans 
lequel on peut expérimenter la mystique  présence du Seigneur ressuscité (VC42). 
    Dans un monde où la fidélité aux engagements et la répétitivité dans l'ordinaire des jours sont  
montrée du doigt comme ennuyeuse et insensées, mises en péril par des idéalismes qui proposent 
des changements continus portant à la dénutrition de l'âme. Comme la Samaritaine nous ne 
devons pas arrêter de puiser continuellement à l'unique Eau qui peut donner la vie. Le Petit Prince 
le dit bien : "Les hommes se faufilent dans les trains rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils 
cherchent. Alors ils s'agitent et ils tournent dans le vide. Cela n’en vaut pas la peine». Ce qui est 
intéressant dans la suite du récit c’est qu’il s’approche d’un puits - élément qui, comme par 
hasard, est pour nous charismatique - il fait se balancer la corde et, en écoutant les gémissements 
silencieux, s'exprime avec la stupeur propre d'un enfant : "Est-ce que tu entends? Nous sommes en 
train de réveiller ce puits et il chante" et encore: "J'ai soif de cette eau, donne-moi à boire." [E. 
Romeo, (par)  Le Petit Prince commenté avec la Bible – Ancora  Milano 2015]. Ce qui nous est demandé  
est de continuer à réveiller et à écouter le chant du puits, les rappels prophétiques de nos 
fondateurs, les vibrants appels, à suivre leurs traces en nous faisant, comme eux, interprètes 
audacieux du temps où nous vivons. 
 
Il y a du bon!  
En parlant aux consacrés à Milan,  le 25 mars dernier, le Pape François  a mentionné le thème des 
diversités: "L'Église est Une dans une expérience multiforme" et il a invité, dans une société 
«multi» - multiculturelle, multi-religieuse, multiethnique -  à apprendre de l'Esprit, Maître de la 
diversité, à reconnaître dans nos communautés une richesse, composée d'aspects lumineux et 
obscurs, qui s’appuie justement sur les différences.  
Il a mis en garde contre les  excès d'uniformité ou de relativisme en posant ces questions: 
"Combien de fois avons-nous confondu unité avec uniformité? Ce n'est pas la même chose. Ou 
combien de fois avons-nous confondu pluralité avec pluralisme? Ce n'est pas la même chose." 
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Et le Pape a conclu avec cette réflexion : "L'uniformité et le pluralisme ne sont pas du bon esprit, ils 
ne viennent pas de l'Esprit Saint. Dans les deux cas ce qu'on essaie de faire est de réduire la tension 
et effacer le conflit ou l'ambivalence à laquelle nous sommes soumis comme êtres humains. 
Chercher à éliminer un des pôles de la tension c’est éliminé la manière avec laquelle  Dieu a voulu 
se révéler dans l'humanité de son Fils. 
 
Tout ce que n'assume pas le drame humain peut être  une théorie très claire et distincte  mais 
elle n’est pas cohérente avec la Révélation, elle est donc idéologique."   
À une époque où la perspective du bonheur est vue seulement sous l’angle du bien-être terrestre, 
le Pape François ne nie pas qu’une telle tension existe et c’est incontestable, mais si c'est une 
tension qui est assumée comme don et devoir (cum - munus signifie vraiment don réciproque) elle 
fait grandir et devient un témoignage du « déjà et pas encore » du Salut. Que la diversité porte à la 
richesse nous le savons bien quand, à l'intérieur de la communauté on a besoin de compétences 
différentes - skills en anglais - pour mener à bien la mission. Est-ce que nous sommes vraiment 
disposées à tolérer toutes les typologies d’"étrangetés" que la personne apporte en soi et qu’elle 
exprime dans ses comportements? 

     Est-ce que nous sommes vraiment disposées à rechercher la primauté de la charité qui, comme 
dit Saint Paul  «Excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout» ? (1 Cor 13, 4 -7).  Le Pape 
François, toujours dans le Chapitre 3 d’Amoris Laetitia souligne dans l'hymne à la Charité les 
caractéristiques du vrai amour. Cela semble trop simple : l'hymne à la charité a bien à cette 
situation et dans son style, le Pape dit tout de suite de ne pas abandonner ce sublime idéal à la 
rhétorique, ainsi son analyse est profonde, concrète, désillusionnée, utile non seulement aux 
époux, mais à chaque homme ou femme qui expérimente la vie en communauté. C’est vrai, si 
nous y réfléchissons bien, il est facile d'entrevoir les "devoirs implicites" que comporte cet hymne 
à la charité, par exemple, ne pas parler mal d’une sœur devant les laïcs, espérer que la sœur en 
question change (pas nous), supporter avec l'espoir que peut-être (si la Providence le permet)  
qu’elle change de maison… 

     Beaucoup d'exemples très "précis" viennent à l’esprit. Le Pape par contre, cherche à mettre en  
lumière les dynamismes qui peuvent aider à vivre ensemble, dans la charité. Une charité qui n'est 
pas synonyme d’hypocrisie, mais d'acceptation et dépassement des limites d'autrui, sur la base 
d'un amour réciproque,  mais aussi d'un prendre soin  de l'image d'autrui, avec la délicatesse qui 
porte à préserver la réputation. Comme l'expression « croire malgré tout » ne signifie pas ne pas 
voir les erreurs de l'autre ou les couvrir, mais faire confiance, laisser libre, renoncer à dominer et 
posséder l'autre. Ceci pour le simple motif qu’on reconnaît dans la sœur la lumière allumée par 
Dieu. Comme c’est important d’avoir de l’estime les unes pour les autres, de vivre dans la 
confiance, c’est un beau cadeau que l’on fait aux autres, dans un climat positif malgré les 
adversités, qui porte à la vraie résilience, à se maintenir inébranlable dans un milieu hostile. Il ne 
s'agit pas seulement de patience, mais "d’amour malgré tout, même quand tout le contexte invite 
à autre chose." Ce n’est pas par hasard que la répétition quatre fois de "tout" (excuse tout, croit 
tout, espère tout, supporte tout) «met en évidence avec force le dynamisme propre à la contre-
culture de l'amour, capable de faire face à tout ce qui peut le menacer » (AL 111). 
 
Communauté ou community? 
     En continuant à parler de don, les liens et les relations sont aussi un don essentiel à l'intérieur 
des communautés, qui témoignent de la prophétie de la fraternité. Avant d'être une construction 
humaine, la communauté est un don  de l'Esprit Saint,  par lequel nous sommes appelées à être 
"expertes en communion." Comme tout le monde, nous aussi, nous utilisons plus ou moins de 
manière régulière de nombreux  outils de communication - smartphone, tablettes, pc portable  -  
qui nous mettent en relation, et toujours online (branchées en ligne).  



17 
 

 
Le risque est d'être plus connecté  avec le monde et moins entre nous, à l'intérieur de logiques qui 
utilisent des langages semblables. Exemple : partage  (sharing), présence, proximité, mais qui nous 
portent à perdre la valeur essentielle du contact humain et concret : "La séparation possible entre 
connexion et rencontre, entre partage et relation  implique le fait qu’aujourd'hui les relations, 
paradoxalement,   peuvent être maintenus sans renoncer à la propre condition d'isolement égoïste 
(…) La fracture dans la proximité est due au fait que la proximité est établie par la médiation 
technologique où celui qui est "proche" de moi, est celui qui est "en connexion   avec moi" (A. 
Spadaro, Quand la foi se fait social - EMI, Bologne 2015).  
Si la technologie  en elle-même paraît bonne et utile, quand elle nous maintient "en mode 
contact" avec les connaissances, avec les jeunes, avec le monde, elle est moins bonne quand elle 
isole et fait perdre le  contact, surtout avec la réalité communautaire, en nous poussant à vivre, 
comme raconte la sociologue américaine Sherry Turkle, "ensemble mais seuls." 
 
Pour cela,  nous ne devons jamais oublier que la technologie n'est pas neutre comme nous le 
pensons parfois, même si elle nous facilite souvent la vie, dans certains cas elle affecte notre vie, 
comme par exemple l'usage du temps, la concentration, le partage sans médiateur, mais aussi la 
lecture profonde et méditative. Il s'agit ici de "faire la différence", d'être prophétiques aussi 
entre nous, en réalisant avec intelligence des petites stratégies de contraste pour récupérer la 
beauté ontologique de la relation humain : "Revenir à la relation permet d’offrir la seule 
alternative efficace à la culture actuelle du "zapping" conceptuel et culturel, du " prendre et 
laisser" interactif. La relation interpersonnelle est importante pour mettre  à la lumière l'être qui 
risque de rester caché dans l'anonymat, pour retrouver le sens de la communauté"  (C. Cangià, Les 
consacrés et Internet- Multidea, Rome2013). 
 
Farine ou levain? 
Une ambiance prophétique de notre vie consiste à redevenir être sel et lumière dans le monde, 
levain dans la pâte. Peut-être ne saurons-nous jamais quels ferments ont fait lever la pâte, car c'est 
l'Esprit qui rend fécond nos pauvres signes en les remplissant de vie et de sens, mais nous savons 
que la grâce de Dieu les rendra efficaces. La communion et la joie que nous vivons, malgré nos 
fragilités et nos pauvretés,  créent les conditions pour regarder le monde avec empathie  (Circ. 
912). 
          Le travail augmente, les forces diminuent, l'âge des communautés est toujours plus élevé. 
Sans tomber dans les lamentations – interdites par le Pape François ! -  les problèmes des 
communautés sont concrets et les chiffres parlent clairement. Le Saint-Père nous vient en aide en 
nous rappelant que « Nos pères et mères fondateurs ne pensèrent jamais à être une multitude ou 
un grand nombre », mais ils se sentirent poussé par l'Esprit Saint dans un moment concret de 
l'histoire,  à être présence joyeuse de l'Évangile pour leurs frères; à renouveler et édifier l'Église 
comme levain dans la pâte, comme sel et lumière du monde. (…) 
          Nos congrégations ne sont pas nées pour avoir un grand nombre de participants, mais pour 
être sel et levain, où chaque membre donnerait sa contribution afin que la multitude grandisse ; 
pour que le Peuple de Dieu ait ce « condiment »  qui lui manquait." Don Bosco et Mère Mazzarello 
firent de grandes choses parce qu’ils allèrent de l’avant sans être tenter d'occuper des lieux, mais 
plutôt de bâtir des projets : Mère Mazzarello a quitté non sans grande souffrance, la maison de 
Mornese, sa terre natale, pour aller s'installer avec ses filles à Nice et donner ainsi un avenir à la 
Congrégation; dans la vie de Don Bosco les aides matérielles ne manquèrent jamais grâce à ses 
prières incessantes à Marie Auxiliatrice, avec le seul désir de faire tout "pour la plus grande gloire 
de Dieu et pour le salut des âmes", jusqu'à voir l'invisible comme si c’était la réalité : "Je le vois 
déjà fait -  je vois une église -  je vois une maison -  je vois une cour  pour la récréation,  il y est  et je 
le vois" (Scène historique de l'oratoire de S. Francesco de Sales,  dans DBE  118 -124). 
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Certainement la peur due à la précarité des temps - que nous pouvons appeler d'autre manière 
prudence ou sagesse  -  nous porterait raisonnablement à miser tout sur la farine, sur la 
consistance de nos œuvres et de nos offres éducatives, ou sur le désir d’avoir plus de levain -  et 
par conséquent plus de personnel. Et voici à nouveau la réponse tout simple mais pleine de  
sagesse,  du Pape : "Mais je n'ai jamais vu de pizzaiolo, qui pour faire la pizza  prend un demi- kilo 
de levain et cent grammes de farine, non. Au contraire. Peu du levain, pour faire lever la farine." 
 
Avec cette sage réflexion, le Pape nous invite une nouvelle fois à réveiller nos fondamentaux, à 
renouveler la mission des origines, à choisir les banlieues, à allumer l'espoir éteint d'une société 
devenue insensible à la douleur des autres, non pas "malgré", mais « à cause » de  notre 
faiblesse parce que "avec notre fragilité, comme congrégations, nous pouvons nous faire plus 
attentifs à beaucoup de fragilités qui nous entourent et les transformer en espace de bénédiction." 
Nous pourrions ajouter : dans nos fragilités personnelles nous pourrions être plus attentives aux 
fragilités de nos sœurs et les transformer en occasion de bénédiction. 
 
Ne  manquons le rendez-vous  
Jean Pierre Sonnet, dans son livre Engendrer à la vie c’est raconter, pose cette question : "La 
tradition narrative de la foi est aujourd’hui marquée par la discontinuité et la fatigue : si nos pères 
(dans beaucoup de cas)  nous ont raconté, est-ce que nous, nous racontons à nos fils?". Par 
conséquent nous nous demanderons : Qu’adviendra-t-il des plus jeunes quand leurs aînés  ne se 
sont pas présentés au rendez-vous de l'histoire à raconter?". 
Raconter, se faire raconter écouter… Est-ce que nous sommes encore capables de « perdre du 
temps » pour ces rituels hors du temps, pourtant si précieux car ils nous permettent de sortir de 
nous-mêmes, de dialoguer avec le monde, d'assister aux véritables « miracles de l'ordinaire », 
comme  dirait  l'anthropologiste Fabrice Hadjadji? (cf. Résurrection Mode d'emploi).  
 
"Vos fils et vos filles prophétiseront (…)  Vos jeunes auront  des visions". (Martin Luther King) 
 
Nous ne pouvons pas ignorer les questions des jeunes qui se sont exprimés avec ces mots pendant 
le CG XXIII : "La nouveauté que nous attendons demande de passer d'une maison « déjà bâtit »   à 
une maison en construction, avec la participation de toute la communauté éducative, impliquée 
par la réflexion, la  prière, l’action.  Une maison qui favorise  une  véritable « pastorale de 
l'intelligence »  et plus largement  de la personne" (CG XXIII, 18). 
Sollicitations de la part de ceux qui tiennent à notre présence dans leurs vies, qui nous demande 
d’avoir le "courage d'ouvrir les structures, les esprits, les cœurs; de partager le quotidien  avec ceux 
qui  franchissent le seuil de vos maisons, avec une présence authentique et sympathique, en 
laissant le perfectionnisme et l'angoisse de vouloir tout contrôler" (CG XXIII 18). Être une 
communauté en chemin signifie avant tout accueillir l'autre comme source de nouveauté et de 
vie, en osant renoncer à une planification faite de répétition et de construction d'un monde qui 
n’est plus en lien  avec la réalité. 
 
Cela signifie ouvrir des brèches comme ceux de Bansky en territoires de frontière - humaine – qui 
parle  de notre joie d'être consacrée, sans la crainte  de nous détacher : "Pour être prophétiques, 
nous devons nous interroger sur les nouvelles pauvretés, les nouveaux besoins, les présences aux 
frontière, sans oublier que la première frontière de la vie consacrée est notre témoignage de 
personnes qui vivent avec enthousiasme leur propre appel et en rendant participants les laïcs.  
La contagion viendra de communautés qui vivent la beauté de leur vocation et sont capables de la 
raconter aux autres, réveillant dans le cœur des jeunes le désir de faire de sa propre vie un projet 
d'amour et de service"  (Circ. 912). 
 



19 
 

Prophétie d’une humanité nouvelle 
 
Dans le livre de Léo Moulin sur la Vie quotidienne des moines du moyen âge, il y a  un  passage 
d’une lettre que lui a envoyé un abbé, son ami : "Une abbaye est comme un orchestre, il y a de 
tout, des violons qui jouent ensemble, des cuivres qui interviennent sans discrétion, le saxophone 
et dans un angle, le triangle dont nous nous demandons l'utilité.  
Dans une abbaye il y a le dormeur, le grognon, le précis, le lent, le trop pieux, celui qui s'adapte à 
tout, qui est conciliant et dont on abuse; celui  qui sait tout réparer, l'enthousiaste un peu naïf, le 
naïf sympathique malgré tout, le déprimé; il y a le moine en difficulté qui a besoin qu'on s'occupe 
de lui et avec des prétextes, les plus différents possibles, vient trouver Paul ou Jacques  pour 
communiquer, comme on le dit maintenant. 
 
Il y a le grognon  serviable sans limites, il y a le tout  fidèle et le tout maladroit qui regrette qu'on 
ne lui demande pas son aide; il y a celui qui s'est trouvé un travail que le Père Abbé  tolère, pour 
éviter le pire, mais ce travail ne sert pas au bien commun; il y a le jeune  vice-chantre,  parce qu'il a 
une belle voix, mais qui manifeste une volonté de puissance mal contrôlée, si on n'est pas attentif; 
il y a le retardataire incorrigible, il y a l'explosif qui monte en colère et tout de suite se repent; il y a 
l'ombrageux, l'incompris; il y a celui qui s'indigne de tout ce qui sort de la règle et il le manifeste 
trop visiblement, et sort lui aussi la règle ;  il y a celui qui avec de bonnes intentions  prend tel outil 
ou tel livre pour usage personnel; il y a le désordonné qui " ne remet rient à sa place." 
 
Cette réalité faite de personnes ainsi constituées, cette réalité,  peut être le lieu d'une nouvelle 
humanité. La solution c’est toi, avec la manière dont tu regardes, dont tu vois, dont tu aimes les 
personnes, dont tu pardonnes. Tout est dans le regard d'estime et d'admiration que tu portes sur 
les autres qui vivent avec toi à l’intérieur de l’abbaye. Tout cela dépend de  la hauteur de ton âme, 
de la hauteur et de la profondeur, de la magnanimité et de la largeur de ton âme. Hauteur, 
profondeur, largeur et magnanimité, ces mots signifient la prise de conscience de ton 
appartenance au Christ. Au milieu de tout cela, de cette mascarade de conditions humiliantes, le 
Christ est présent et c’est à travers tout cela que le mystère du Christ  se répand  dans le monde. 
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6. La route de Damas 
 
La différence chrétienne        Mara Borsi      mara@fmails.it 
 
Résumé  Le contexte culturel contemporain invite à comprendre Dieu et la vie 
chrétienne en termes de communication. Si on réfléchit, on constate comment le 
travail quotidien consiste essentiellement à communiquer, à parler, à recevoir et à 
envoyer des informations, à gérer et à organiser les relations. L'imaginaire des 
femmes et des hommes d'aujourd'hui est traversé et forgé par la pratique et le défi de 
la communication. C'est pour cela qu'elle constitue le terrain privilégié de la 
recherche à procurer du sens. Car, aujourd'hui comme jamais vivre, c’est entrer en 
relation avec les autres, communiquer, organiser la vie ensemble et y participer. 
 

Dans la culture de la communication nous sommes appelés à 
redécouvrir avec joie que Dieu lui-même se présente comme 
une unité amoureuse de communication, un Dieu qui se 
communique de par lui-même et met en état de 
communiquer. En ce sens, la foi n'est pas l'adhésion à un 
contenu, mais est avant tout une façon d'entrer en relation, de 
vivre une alliance fraternelle et filiale, en sachant que ce lien 
est plus fort que la mort. La foi trinitaire assume évidement 
une importance décisive. 
Pour beaucoup de chrétiens la Trinité reste une proclamation 
abstraite. Les non chrétiens ont du mal à la percevoir comme 
quelque chose de pensable et crédible. Pour eux la Trinité 
constitue un obstacle à la foi. Que Dieu aie un Fils, est pour 
eux une absurdité en contradiction avec sa nature divine. 
 

Témoignage et tradition. 
 
La foi trinitaire s'appuie sur le témoignage de Jésus. Toute sa vie Jésus apparaît comme vivant une 
étroite relation avec Dieu qu'il invoque comme son Père. Il y a communion en Esprit, entre lui et son 
Père ; un Esprit d'amour qu'Il reçoit, qui l’habite et qu'Il communique fraternellement aux siens. 
L'expérience pascale des premiers chrétiens les a portés à proclamer et à célébrer le salut de Dieu «  
Père, Fils et Esprit ». Cependant le terme «  Trinité » n'est pas présent dans le témoignage des 
Ecritures. Il a surgi de la Tradition, de la réflexion et des débats que la foi en Dieu « Père, Fils et 
Esprit » ont suscités  parmi les chrétiens et dans leur contexte culturel. Tradition affirmant trois 
éléments fondamentaux : l'unité, la différence et l'égalité des trois personnes divines. Le Credo que 
nous proclamons lors de l'Eucharistie dominicale, en constitue la trace historique et le témoignage. 
 
Ce témoignage de la Tradition, nous pouvons le relire et le reformuler aujourd'hui en termes de 
communication. Ce que nous dit la Tradition, est que Dieu est en Lui-même une communion d'amour, 
une communauté de personnes. Même si Dieu est plus grand que toutes les représentations, nous 
pouvons dire de Lui qu'Il est mouvement de « donner/recevoir/restituer » : c'est en ceci que consiste 
l'amour. Dans ce mouvement les trois personnes subsistent dans leur relation réciproque.  
Le Père est celui qui donne, le Fils est celui qui reçoit et restitue. Nous pourrions dire que l'Esprit  est 
le lien entre l'un et l'autre, la permanence de leur désir et de leur don mutuel, don qui les unit et les 
différencie (cf. A. Fossion, Une nouvelle foi 2004). 

mailto:mara@fmails.it
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Saint Augustin disait déjà, dans son traité sur la Trinité, qu'il y avait l'amant, l'aimé et l'amour. Ou 
comme l'affirme encore Saint Ignace dans les Exercices Spirituels : « L'amour consiste dans une 
communication réciproque. L'amant donne et communique son amour à l'aimé; de la même façon en 
retour, l'aimé à l'amant. » Et cette vie d'amour de Dieu se réalise dans l'unité, dans la différence et dans 
l'égalité des personnes. 
 
 
Vivre dans la relation 
 
Dieu nous invite à vivre en communication : une communication à son image, qui 
unifie, personnalise et nous rend égaux dans une même dignité. Nous sommes ainsi 
guidés au plus intime et au plus concret de notre vie humaine. La question essentielle 
concrète dans notre vie de tous les jours est de réaliser l'unité entre nous, en favorisant 
la personnalité de chacun sur la base d'une dignité égale et commune ? 
 
Vivre ensemble en se réalisant pleinement soi-même dans le respect réciproque : voilà 
la grâce de la création – toujours en évolution – qui est offerte à notre liberté. 
L'inspiration trinitaire ne concerne pas seulement la vie interpersonnelle, mais aussi la 
vie sociale. En effet les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Eglise 
s’inspirent du modèle de la communication trinitaire. Dans la doctrine sociale de 
l'Eglise, il y a d'une part le principe de la solidarité qui, face à l'individualisme égoïste 
souligne les exigences de la justice et du bien commun. Mais ce bien commun ne peut 
être possible sans l'affirmation d'un autre principe : le principe de la subsidiarité qui, 
face au collectivisme autoritaire souligne l'autonomie, l'initiative et la liberté des 
personnes et des groupes. Nous retrouvons ainsi, au niveau social, conformément au 
modèle trinitaire, l'appel à l'unité, dans la promotion de chaque personne, sous le signe 
de la dignité commune et égale  pour tous. 
 
La bonne nouvelle 

 
Le modèle trinitaire – en tant que différencié 
et personnalisé – conduit à une relation à Dieu 
qui n'a rien de fusionnel. L'originalité et la 
force du message chrétien consistent justement 
à dire que, plus je m'approche de Dieu, plus je 
deviens moi-même avec ma différence et avec 
mon originalité. Aller vers Dieu ne signifie pas 
se fondre en Lui, mais c’est aller vers soi-
même, devenir soi-même et s'aimer soi-même. 
Aller vers Dieu « Père, Fils et Esprit » signifie 
de trouver la liberté d'écrire sa propre vie, de 
façon à ce que se réalise en nous, jusqu'au 
bout, la grâce de notre création. L'annonce de 
la Trinité est vraiment une Bonne Nouvelle à 
vivre, pour tous comme pour chacun et 
chacune de nous. 
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Deux témoignages 
 
Les espérances trahies 
 
Alaa Abdel Fattah, égyptien, blogueur, informaticien et activiste du mouvement qui a 
mené la révolution égyptienne, a été condamné définitivement à cinq ans de prison. Une 
peine plutôt sévère pour une manifestation pacifique. En 2006, il crée avec sa femme 
Manal, un blog : Manalaa, qui devient bientôt très populaire en offrant aux jeunes un 
espace  de confrontation et de libre expression. Lorsque le 9 octobre 2011, la police tire 
sur les manifestants, dont beaucoup de coptes, en laissant sur le terrain 28 morts et 200 
blessés qui protestaient pacifiquement, Alaa, musulman, s'est précipité à la morgue pour 
réconforter les familles des chrétiens assassinés. Pendant la nuit il écrit sur Internet : 
« Puanteur de la morgue, des cadavres et des cercueils. Puanteur de poussière, de sueur 
et de larmes. Et je ne suis pas certain de pouvoir les nettoyer. » Il est arrêté  et reste en 
prison pendant deux mois. Il en sort et continue ses activités en faveur de la démocratie. 
En novembre 2013, il participe à une manifestation non autorisée contre la Shura, le 
Parlement égyptien. C'est le prétexte pour l'arrêter à nouveau. Il sortira de prison en 
2020. 
 
L'évêque au Poncho. 
 
Leonida Proano a été un prophète, un père et non seulement pour l'Eglise de l'Amérique 
latine ;  sa vision est à la base de la théologie de la libération. Il est né en 1910 dans une 
famille de paysans où il connaît la pauvreté  et surtout où il apprend à aimer les 
indigènes. Prêtre, il travaille pendant 18 ans à Ibarra comme animateur culturel. En 
1954, il est nommé évêque du diocèse de Riobamba, où il est bouleversé par la situation 
des indigènes exploités sans pitié. Fidèle à la méthodologie « observer, analyser, agir », 
il s'évertue pour tenter d'avoir de l'influence sur cette dramatique situation. En 1958 il 
pose un acte insolite en restituant aux indigènes les terres acquises par le diocèse. C'est 
un acte qui a un  fameux rebondissement. Il crée le Centre d'Etude et d'Action sociale 
pour l’éducation, la coopération et l'assistance technique dans le secteur agricole et 
l'élevage ; les écoles radiophoniques populaires (Erpe) pour diffuser par  radio des 
programmes éducatifs et informatifs ; l’Institut Granja Escuela Tepeyac pour la 
formation de leaders communautaires. De 1962 à 1965 il est délégué  de la Conférence 
épiscopale de l'Amérique latine durant les quatre sessions du Concile. En 1985, ayant 
terminé son mandat d’évêque, il est nommé Président du département de Pastorale 
indigène de la Conférence Episcopale de l'Equateur. Il meurt à Quito dans la pauvreté le 
31 août 1988. 
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7. Horizon Famille     

"Comment les familles comprennent la foi? " 
Giulia Paola De Nicola - Attilio Danois    danesedinicola@prospettivapersona.it 
 
Résumé : Beaucoup de  catholiques craignent 
les changements dans l'Église, parce qu’ils ont été 
habitués dans le passé à un christianisme 
moralisateur et intolérant, qui a assuré la fidélité 
aux règles et à la doctrine, mais il a souvent 
négligé l'attention aux personnes, à leurs 
histoires, aux changements culturels et par 
conséquent, il a présenté le visage de Jésus, non  
comme Amour miséricordieux, mais comme juge. 
Le Pape François le souligne de plus en plus, et 
aujourd’hui, les chrétiens, les familles, soutenus 
par le vent de l’Esprit Saint, le comprennent de 
mieux en mieux. Et les paroles de Jean  XXIII dans 
son Journal, sont bien d’actualité : "Ce n'est pas 
l'Évangile qui change, c’est nous  qui le 
comprenons de mieux en mieux." 
 
          Ceux qui ont de la difficulté à changer, vivent leur appartenance à l'Église en respect de la 
tradition - sans faire la différence entre la tradition avec un « t » minuscule et la Tradition avec un 
« T » majuscule – qui rend difficile à transmettre aux jeunes couples le sens naturel de la foi et à la 
rendre attrayante à leurs yeux. Toutes les données de sociologie religieuse confirment la rupture  
entre les couples mûrs\âgés  et les jeunes. Il s'agit d'une division bien plus profonde que celle qui est 
appelée la «digitale division, ou la discordance digitale existante entre celui qui a un accès effectif aux 
technologies de l’information  (en particulier ordinateur personnel  et internet)  et celui qui en est 
exclu,  de manière partielle ou totale, comme les personnes  âgées. 
 
     Une telle rupture dans les familles, entre le manque de connaissance technologique des ultras 
quinquagénaires et la vitesse avec lequel les jeunes - et spécialement ceux qui sont appelées 
« générations digitales » - utilisent les technologies est moins tranchante par rapport à ce que nous 
pourrions définir comme étant une « fracture religieuse », c’est à dire la façon de sentir et de vivre la 
foi. Les jeunes relativisent l'obéissance aux règles, ou s’ils ne les refusent pas, ils négligent la pratique 
religieuse qu’ils ne supportent pas, ils ridiculisent les vertus, comme par exemple l’obéissance et la  
pureté.  
     Le fossé intergénérationnelle concerne-t-il seulement la « chute de la foi », la "mort de Dieu", ou 
est-ce que nous pouvons aussi aborder le phénomène d'un autre point de vue? Est-ce que la majorité 
des couples jeunes est imperméable aux décisions du Magistère (même quand elle 'utilise' la religion 
dans les étapes fortes de la vie de famille) parce qu’elle refuse la foi, ou pouvons-nous penser qu’elle 
ressent un décalage, un manque de communion, déterminé par le fait que les décisions sont prises 
d’en-haut sans entendre les croyants (sensus fidei ou sens de la foi profondément 
enraciné dans le peuple de Dieu qui reçoit, comprend et vit la Parole de Dieu au sein 
même de l’Eglise.) ou bien en sélectionnant un public limité et élitaire de pratiquants? 
 

mailto:danesedinicola@prospettivapersona.it
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/parole-de-dieu
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«Rester proches des familles, écouter et partager les souffrances et les joies, les  
accompagner en vue d’une foi adulte, cohérente et active." 
Magistère et sensus fidei 
      Le Pape François dans « Amoris laetitia » 
souhaite bâtir des ponts entre les camps opposés, 
dans une sorte de continuité entre Tradition et 
Innovation. Dans quelques passages de 
l'exhortation, il ouvre les portes au présent et à 
l'avenir. Ce n’est pas la pensée d’une seule 
personne,  bien que venant du Pape, son 
exhortation donne suite aux indications des Pères 
synodaux, que le Pape reprend dans sa catéchèse, 
ainsi que le travail de la Commission théologique internationale dans le document "La Théologie 
aujourd’hui : perspectives, principes et critères" (approuvés par la Congrégation pour la doctrine de 
la foi et publié le 8 Avril 2015), indispensable à la compréhension de l'exhortation. 
 
     Le Pape François souligne l'importance d'une nécessaire correspondance entre l'enseignement de 
l'Église et le "sensus fidei ou fidelium",  ou cette perception de la foi et de la manière de la vivre  que 
les chrétiens ressentent spontanément, dans les familles et dans le tissu social de base, en vertu de 
l'Esprit qui les habite : la fonction prophétique est donnée aux disciples de Jésus de manière 
universelle, quelle que  soit leur état de vie, leur vocation, leur degré de sainteté. Le Pape ne veut pas 
limiter son magistère à dire des "oui" et des "non", à juger du point de vue moral et doctrinal les 
comportements des familles, mais il veut élargir les tentes de l'Église ("l’hôpital de campagne") pour 
accueillir les souffrances, aspirations, exigences, suggestions des personnes qui vivent  concrètement 
les difficultés de la vie.  
 
     Comme cela est exprimé par la Commission théologique, "le Magistère catholique veut être moins 
craintif que dans le passé, ne pas excéder en prudence pour juger les nouveaux ferments culturels 
redoutés comme défis dangereux à la doctrine de l'Église (par exemple l’Illuminisme,  la démocratie, 
la révolution française, le socialisme, les mouvements d'émancipation des femmes)." Les familles, 
accueillies réellement dans leur imperfection,  ne peuvent que jouir de l'attention que le Pape 
François leur adresse : "Face à la conviction que l’Esprit Saint descend de la hiérarchie vers le peuple 
qui adhère passivement à ce qui est mis en place au-dessus de lui.  
Les familles sont invitées à recevoir cet ensemble de ressources qui contribue à une plus profonde 
communion ecclésiale et à une vision moins  partielle de la réalité." 

Il s'agit d'un approfondissement de ce que le Concile avait proclamé en allant au-delà de la 
séparation entre Église magistère (Ecclesia docens) et Église disciple (Ecclesia discens), en clarifiant 
que tous les baptisés participent, selon la manière qui est la leur, aux trois fonctions du Christ, prêtre, 
roi et prophète. C’est clair que le Christ exerce la fonction prophétique non seulement par 
l’intermédiaire de la hiérarchie, mais aussi à travers les laïcs, ceci nous  fait comprendre que 
le devoir de la hiérarchie est un service de communion dans l'Église.  

Amoris Laetitia développe un certain nombre de thèmes puisés 
dans les propositions de l'Église conciliaire, invitant à une nouvelle 
relation entre le Magistère et les fidèles, l'histoire et les 
événements du monde, afin d’éviter qu'une "Exhortation" du 
Magistère tombe dans le vide et ne soit pas incarnée dans la vie 
des familles.  
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Selon le Pape François  "les exigences et les appels de l'Esprit se font entendre aussi à travers les 
événements de l'histoire", à travers lesquels « l’Église  peut être amenée à une compréhension plus 
profonde de l’inépuisable mystère du mariage et de la famille. » (AL 31) Résonne ici la conviction d'E. 
Mounier qui définissait les événements comme des "maîtres intérieurs". 
Est-ce que les familles sont capables d'interagir activement d'une part avec la réalité concrète et de 
l'autre avec le Magistère? Est-ce que les consciences sont adéquatement éclairées et capables de 
discernement? E. Mounier, Lettre à J. - M. Domenach, en Oeuvres complètes, Seuil, Paris 1963, 
p.817. 
          Évidemment la question nous contraint à constater la désorientation et la confusion des 
consciences contemporaines, oscillants entre la pluralité des modèles et des valeurs proposées et 
presque imposées par la culture postmoderne. Trop rapides les changements, trop fort le vacarme 
des média, trop attrayants les propositions de bonheur à  bon marché, trop de hâte d'expérimenter 
et avoir, pour être apte à discerner habilement, libres des éblouissements  du succès, de l'argent, du 
sexe. 
 C'est là le défi que nous livre « Amoris laetitia » : "Rester proches  des familles, écouter et partager 
les souffrances et les joies, les  accompagner  vers une foi adulte, cohérente et active." 

 
 Le Pape François,  dans le discours de 
clôture du Synode, a confié à tous, laïques 
et clergé, une mission, proposant l’analyse 
acrostiche du mot « famiglia » :  
Former les nouvelles générations à vivre 
sérieusement l’amour, non avec une visée 
individualiste basée seulement sur le plaisir 
et sur l’« utilise et jette », mais pour croire 
de nouveau à l’amour authentique, fécond 
et perpétuel, comme l’unique voie pour 
sortir de soi ; pour s’ouvrir à l’autre…» 
 

 
Aller vers les autres parce qu’une Église fermée sur elle-même est une Église morte… 
Manifester et répandre la miséricorde de Dieu aux familles qui sont dans le besoin ; aux personnes 
abandonnées, aux personne âgées délaissées ; aux enfants blessés par la séparation des parents… 
aux pécheurs … 
Illuminer les consciences, souvent environnées par des dynamiques nocives et subtiles, qui cherchent 
même à se mettre à la place de Dieu créateur. Ces dynamiques doivent être démasquées et 
combattues dans le plein respect de la dignité de toute personne…  
Gagner et reconstruire avec humilité la confiance en l’Église, sérieusement diminuée à cause des 
comportements et des péchés de ses propres enfants… 
Travailler [Lavorare] intensément pour soutenir et encourager les familles en bonne santé, les 
familles fidèles… 
Imaginer une pastorale familiale renouvelée qui se base sur l’Évangile et respecte les diversités 
culturelles. Une pastorale capable de transmettre la Bonne Nouvelle dans un langage attrayant et 
joyeux et d’enlever des cœurs des jeunes la peur d’assumer des engagements définitifs… 
Aimer sans condition toutes les familles et en particulier celles qui traversent un moment de 
difficulté. Aucune famille ne doit se sentir seule ou exclue de l’amour et de l’accolade de l’Église. Le 
vrai scandale c’est la peur d’aimer et de manifester concrètement cet amour. 
(cf. Pape François, Discours de conclusion des travaux de la XIVème Assemblée générale ordinaire du 
Synode des Évêques, 24 octobre). 
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8. #Femme     La femme et l'Eglise.  
          Paolo Ondarza    paolo.ondarza@gmail.com 
 
Résumé : La femme, une présence vivante au cœur de l'Eglise, 
parfois bien peu mise en valeur. Sa mission est, sans aucun doute, 
au centre d'une attention croissante, tant au niveau de la pastorale 
que de la doctrine. 
 
En suivant les enseignements du Bienheureux Paul VI, la Mulieris Dignitatem et la lettre adressée aux 
femmes par Saint Jean-Paul II, la catéchèse de Benoît XVI dédiée aux saintes, jusqu'à l'institution 
récente par le Pape François, d'une Commission chargée d'étudier la question du diaconat pour les 
femmes, les actes de reconnaissance sur la valeur unique du génie féminin à l'intérieur de la 
communauté catholique sont nombreux.  Et elles sont nombreuses les figures, qui au cours de l’histoire 
ont caractérisé l'appel spécifique de la femme, regardées comme de véritables phares dans l'histoire du 
christianisme : depuis la Vierge Marie jusqu'aux femmes qui suivirent Jésus ; depuis les femmes 
romaines qui accueillirent dans leurs maisons les premières communautés chrétiennes, aux martyres 
comme Agnès et Cécile ; depuis les grandes figures du Moyen-âge : Scolastique, Hildegarde de 
Bingen, Catherine de Sienne, Claire d'Assise, Jeanne d'Arc jusqu'à Sainte Thérèse d'Avila, et dans ces 
derniers temps Sainte Edith Stein et Sainte Thérèse de Calcutta. Les domaines où la mission de la 
femme est appelée à se développer dans l’Eglise sont très variés. Nous avons posé quelques questions 
à Maria Rodriguez, Directrice de l'Institut des Etudes Supérieures sur la femme, à l'Athénée Pontifical, 
Regina Apostolorum. 
 
Comment s'est développée, durant ces dernières années, l'attention par rapport à la femme, à 
l'intérieur de l'Eglise ? Je crois que ce qui s'est surtout développé, c'est la prise de conscience de la 
nécessité de sa contribution et du besoin de créer des espaces où elle puisse se donner pleinement. 
Cette attention va un peu de pair avec la transformation culturelle de ces dernières années ce qui a 
permis aux femmes d'avoir plus de voix dans la société. Il y a aussi une  majeure prise de conscience 
du fait que, la culture a besoin de la contribution spécifique de la femme et de l'homme, et que sans les 
points de vue de chacun des deux, le monde politique, scientifique ou ecclésial ainsi que le milieu du 
travail, s'appauvriraient.  
 
« Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la 
femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ », écrit Saint Paul aux Galates (3, 28), 
pour témoigner d'une révolution anthropologique qui, malgré les limites d'interprétation des 
différentes époques historiques, a été un signe distinctif du Christianisme. A notre époque post-
féministe, la contribution des Papes à la réflexion sur la femme dans l’Eglise, en est un 
témoignage spécifique. Y-a-t-il un fil rouge dans leurs enseignements ? 
Oui, il y a continuité et développement de pensées. Souvenons-nous de l’importance de l'acte accompli 
par Paul VI, lorsqu'il proclama en 1970 et pour la première fois, Docteurs de l'église deux femmes : 
Sainte Thérèse d' Avila et Sainte Catherine de Sienne. ? C'est un geste important dans un processus qui, 
aujourd'hui n'a pas encore atteint son accomplissement. Saint Jean-Paul II nous a laissé, non seulement 
la Mulieris Dignitatem et la Lettres aux femmes, mais un enseignement complet plein d'admiration, 
devant la beauté de la différence sexuelle. Ses catéchèses du mercredi étaient orientées sur la réflexion 
et la communication de la beauté contenue dans la Parole de Dieu sur la signification d'être homme et 
d'être femme. Je crois que nous n'avons pas encore assez approfondi cette anthropologie de la 
communion, qui nous fait comprendre que la plénitude de la personne ne se trouve pas dans l'individu 
isolé, mais dans l'unité des différences, à l'image de la Trinité. Nous devons à Benoît XVI (alors card. 
Ratzingzer, Préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi), la Lettre aux Evêques de 2004, sur la 
collaboration entre l'homme et la femme. Ce texte ouvre la voie à la reconnaissance de la nécessité de 
cette collaboration dans le secteur public, dans la culture et dans la politique des nations.  

mailto:paolo.ondarza@gmail.com
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Le Pape François a mis l'accent sur la mise en pratique de tout cela et c'est pour ce motif qu'il insiste 
sur la nécessité de la présence de femmes dans des responsabilités décisionnelles et de combattre le 
cléricalisme qui relègue toujours les laïcs (femmes et hommes) aux postes de subordonnés.  
 
Dans l'évangile, le regard de Jésus sur les femmes est frappant : la femme adultère, 
Madeleine, Marthe et Marie...Cette approche,  que nous enseigne-t-elle 
aujourd'hui ? 

Le regard de Jésus envers les femmes m'étonne 
toujours et je médite souvent sur ce regard. On sait 
que pour la femme, le regard de l'autre est 
important dans la formation de l'image qu'elle a 
d'elle-même. L'Evangile nous présente de très belles 
scènes où Jésus rencontre des femmes blessées dans 
leur vie affective : prostituées, pécheresses, 
adultères. Jésus les regarde et dans son regard elles 
redécouvrent combien elles sont précieuses : 
qu'elles sont belles, qu'elles sont dignes d'amour, 
qu’elles sont capables d'aimer. Je crois que l'univers 
féminin d'aujourd'hui peut se retrouver dans la 
figure de la samaritaine, fatiguée de chercher 
l'amour et de ne jamais voir sa soif d'intimité 

assouvie.  
C'est une femme profondément blessée. Quand Jésus la regarde, elle se sent appréciée, elle retrouve sa 
dignité, elle est soulagée. Aujourd'hui, les femmes ont tellement besoin de cette rencontre pour guérir 
leur féminité blessée. Et je ne pense pas seulement à celles qui subissent des violences, mais aussi aux 
épouses, aux jeunes, aux religieuses. Jésus touche, libère et féconde notre « être de femmes ». 
 
Une des critiques récurrentes, est celle d'avoir pensé au rôle de la femme dans 
l'Eglise, en se basant sur des critères masculins. Ce risque est-il important et que 
comporte t-il ? 
Je crois que ce critère est encore bien vivant, mais d'une façon diversifiée  selon les  pays et les 
cultures. Je pense que nous devons encore rénover plus profondément l'anthropologie proposée par le 
Concile (Gaudium et Spes, 22) et en appliquer les conséquences dans les milieux éducatifs, culturels et 
ecclésiaux. Le risque, si cela ne se fait pas, est l'appauvrissement : les milieux où l'on n'entend pas la 
voix et les points de vue de la femme s'appauvrissent et les hommes eux-mêmes s'appauvrissent, car 
alors ils sont privés de la confrontation avec « un autre », différent d'eux-mêmes, qui affermit et donne 
la fécondité à leur virilité. Sans la présence des femmes, les hommes y perdent beaucoup. Et de même 
les femmes sans les hommes. Je crois qu’aucune caractéristique n'est exclusive de l'un ou de l'autre 
sexe, il y a plutôt des aspects fondamentaux qui ont besoin de la présence de l'autre pour, se 
développer. Le canoniste reconnu et expert des questions matrimoniales, Viladrich, parle de la 
capacité de se générer réciproquement. Si l'homme et la culture pensent à la femme uniquement selon 
des critères masculins, nous y perdons tous quelque chose, à commencer par les hommes eux-mêmes. 
 
La femme dans l'Eglise. Est-il plus correct de parler de rôle ou de mission ? 
Il faut parler des deux conceptions, mais subordonnées l'une à l'autre. Le plus important est la mission, 
dans le sens de répondre à un appel. Lorsqu'on parle des femmes et de l'Eglise, il ne s'agit pas de 
revendiquer les droits ou les désirs des femmes, mais à répondre tous (hommes et femmes) à l'appel du 
Seigneur à être Eglise. Dans la mission de l'Eglise, il n'y a pas de protagonistes ; tous le sont dans la 
mesure où ils répondent à leur propre vocation. Le rôle a son importance, mais il est subordonné à la 
mission : pour accomplir leur mission dans l'Eglise certaines femmes sont appelées à remplir des rôles 
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de grande responsabilité, et ceci doit devenir de plus en plus possible. 
L'Eglise est femme. Partagez-vous cette affirmation ? 
Oui certainement, mais  pas  seulement. L'Eglise est femme parce qu'elle est épouse et mère. L'Eglise 
est épouse, elle  nous rappelle que le lien qui nous unit au Seigneur est un lien d'amour et de 
communion. Il nous rappelle que nous partageons ses biens et ses trésors et qu'Il a donné sa vie pour 
nous. L'Eglise est Mère, ceci met en évidence que la vie de Dieu passe à travers le sein virginal de 
l'Eglise qui enfante dans la douleur. Ceci nous rappelle que c'est dans l'Eglise que nous sommes nés, 
nourris, que nous avons grandi et sommes arrivés à maturité. L'être femme dans l'Eglise met en relief 
quelques aspects qui, si l'on s'en souvient, nous appellent tous à la conversion. Ces différents aspects 
nous rappellent que l'organisation et la hiérarchie sont au service de la pastorale et de la sainteté, non  
l'inverse. Mais l'Eglise est aussi Corps du Christ, elle est Sacrement, elle est Institution. Aucune de ces 
caractéristiques n'épuise son mystère. 
 
 
Quelles sont les figures de saintes qui vous viennent à l'esprit, comme modèles pour 
notre temps ? 

 
J'aime beaucoup Sainte Thérèse de Jésus, c’est une femme forte, les pieds sur 
la terre et le cœur au ciel. Une femme très féminine, mais qui a été capable de 
rompre avec les schémas de son temps. Sainte Catherine  aussi : je crois que 
nos prêtres ont besoin de voix et du souvenir de toutes ces femmes lumineuses 
et prophétiques, qui les portent à être plus fidèles au Christ et à son Evangile.  
 
Et les expériences de femmes sont nombreuses, exemples de maturité 
humaine et de vie chrétienne, profondément 
insérées dans la société de leur temps, 
protagonistes et modèles pour aujourd'hui :  
 
 

 
Gianna Beretta Molla, femme aimant la vie, épouse, mère, médecin 
exemplaire,.  
Elle a offert sa vie afin de ne pas violer le mystère de la dignité de la 
vie (1994) ;  
 

 
 
Kateri Tekakwitha, première femme de 
nationalité américaine  
à être déclarée Bienheureuse (1980) et vénérée  
comme patronne de l'écologie et de l’environnement... 
 
 
 

 
 
Quels sont les défis éducatifs par rapport au débat concernant le rapport Femme-
Eglise ? 
Les prêtres et les religieux doivent être éduqués à se laisser enrichir par les femmes et ne pas avoir 
peur d'une rencontre d’égal à égal dans la différence, à se laisser interpeller, former, aider et compléter. 
De leur côté les femmes doivent être aidées à vivre leur féminité afin qu’elle soit lumineuse et féconde. 
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9. Focus    

Educommunication : Stratégie de la rencontre 
Rosa Mollo, FMA  rositafma@hotmail.com 
 
Résumé La mission éducative de ces 10 premières années du nouveau 
millénaire nous interroge et nous lance un défi quant à l’engagement à 
“élargir notre regard” et à reconnaître la complexité du processus, qui 
renouvelle, au niveau personnel et charismatique, la possibilité de 
”travailler ensemble”, “rêver amplement “ de nouveaux chemins pour la 
revitalisation des nouvelles générations et dans l’accompagnement qui 
est écoute, proximité et richesse d’expérience (cf. CG XXIII) 
Il ne s’agit pas de cheminer sur une voie parallèle, ni de discuter sur la 
prééminence de l’éducation sur la communication ou de la 
communication sur l’évangélisation. Nous sommes filles d’un rêveur qui a su regarder avec 
harmonie et audace l’horizon, qui a parié sa vie pour réaliser ses rêves et a donné sens à son 
action, avec un large regard capable de promouvoir l’équilibre, la convergence, la capacité 
d’admiration et de construire un climat éducatif qui soit” bonne nouvelle pour tous “. 
 
Rêver ensemble pour construire 
Dans le travail de recherche sur l’éducommunication, mené pour la thèse  de doctorat, il s’est 
révélé que, en tant que personnes, nous sommes une unité  appelée à la rencontre et que dans 
la pédagogie salésienne est privilégiée par-dessus tout la proximité comme la voie essentielle à 
l’innovation et à la transformation.. 
 
L’éducommunication a plusieurs signification et elle privilégie l’accompagnement des processus 
et des actions communicatives dans le milieu éducatif, avec le but de construire, selon les 
objectifs éducatifs, des écosystèmes communicatifs ouverts, simultanés, innovateurs, avec la 
possibilité de former des interlocuteurs sociaux, des citadins actifs, responsables, actifs, 
respectueux des différences.  
N’est-ce pas cela la volonté de Don Bosco ? De bons chrétiens  et d’honnêtes citoyens ? 
Que faut-il donc privilégier pour revitaliser la pratique éducommunicative ? Comment faire pour 
rendre évidente, la transformation des contextes et des manières de procéder, en ayant un 
regard évangélisateur?  
Avant tout il y a un besoin d’écoute, dans un monde qui est caractérisé par la hâte, et de 
dialogue dans une société qui privilégie le rôle des plus forts.  
L’expérience qui, peu à peu, se met en place montre que l’éducommunication, comme nouvelle 
approche dans la pratique de la mission, est une opportunité pour expliciter la pédagogie du 
milieu, laquelle est un modèle pédagogique contemporain, qui respecte les temps, les espaces, 
qui rend capable de se rapprocher et de construire ensemble. 
Quels sont les rêves, manière de pratique de la mission éducative charismatique ? De 
quelle façon nos rêves  peuvent-ils  influencer la réalité dans la mission éducative ?  
L’Educommunication, une expérience qui invite à rêver ensemble pour construire, à construire 
pour changer, à changer pour transformer.  
 
Construire pour changer 
Rêvons ensemble pour construire et construisons pour changer. Cette construction du point de 
vue de l’éducommunication place au premier rang le travail en commun, la logique des 
processus, le respect des différences et l’interdisciplinarité. 
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Est-il possible de penser l’éducommunication dans la gestion de la pratique éducative ? Il est 
urgent de préconiser un changement de mentalité qui est le nœud fondamental c’est-à-dire la 
capacité de donner vie à l’ensemble ;  une telle construction s’articule à partir de l’intentionnalité 
de la convergence pour chacune des nuances dans laquelle grandit la vie.  
La mise en valeur de l’interlocution éducommunicative, rend prioritaire la possibilité de faire de 
nouvelles  et significatives propositions où nous nous engageons sérieusement, non pour voir 
les résultats mais pour animer les processus et mettre en évidence les pas réalisés dans la 
stratégie de la rencontre qui donne de la flexibilité à la mission et la rend vraiment significative. 
Construire les propositions sur la base du rapprochement, fait que le regard est plus centré, 
dans la diversité des lieux, pour recueillir la signification de l’interlocution, qui n’est pas dans la 
logique producteur/éducateur, mais dans la capacité de rendre les personnes constructives 
d’une nouvelle humanité et en état de recréer d’authentiques écosystèmes éducommunicatifs, 
où se vit la pédagogie de la confiance, de la joie, de la communication qui dépasse la 
technologie. 
Construire pour changer demande un nouvel espace social, capable de privilégier la formation 
de la personne en relation aux autres en les transformant en acteurs de changement, gardiens 
de la “maison commune” assumant un style de communication qui se concrétise dans la 
pédagogie du quotidien, qui privilégie l’art et l’expression, l’engagement social, la 
communication avec le transcendant, et avec l’écologie. 
Sommes-nous capables de construire un nouveau style de relation avec un regard 
objectif, qui génère l’authenticité dans le regard et élargit l’horizon ? 
 
Changer pour transformer 
          Il n’est pas facile de mettre en route un processus de transformation dans la réalité. A 
partir de la théorie de la complexité il est possible de comprendre comment toutes ces 
innovations réclament le respect des processus, y compris le changement et la désorientation 
qu’il engendre, toutefois c’est une possibilité qu’on ne peut négliger. 
La postmodernité, la post-vérité, le monde virtuel et la recherche de sens ne peuvent laisser 
indifférents face à l’urgence de décider le changement pour la transformation, d’abandonner les 
préjugés eux-mêmes et la mentalité du ” c’est toujours pareil”, “seules les paroles changent”. 
Il est nécessaire de redécouvrir le plaisir, la passion, le regard évangélique, la richesse du “da 
mihi animas” qui nous engage à habiter dans la nouvelle culture de la communication, du 
réseau, de la technologie où vivent les jeunes 
L’éducommunication, dans les trois derniers Chapitres Généraux, est envisagée comme 
stratégie pour revitaliser le Système Préventif, c’est un appel à récupérer l’aspect essentiel du 
charisme qui s’exprime  dans l’engagement à privilégier la rencontre, le dialogue, le partage et 
pas seulement la technologie qui permettent en même temps proximité et distance dans l’espoir 
d’innover pour transformer. 
          L’approche de l’éducommunication est une réalité qui promeut la convergence 
technologique et valorise la diversité des processus communicatifs dans ses multiples formes et 
dans son engagement à vivre et à accompagner la vie en tant que citoyens du monde, 
authentiques disciples et missionnaires de joie et d’espérance. 
Aujourd’hui c’est le moment favorable, où nous avons devant nos yeux une grande opportunité 
pour trouver des lieux pour approfondir ce thème dans la logique du “rêver pour construire, 
construire pour changer, changer pour transformer “. 
L’intention de l’éducommunication est de sensibiliser, de prendre contact avec la réalité, de 
susciter la réflexion, de tisser des liens entre réalités différentes pour promouvoir le 
changement, l’écoute, le dialogue, de miser sur la formation des interlocuteurs sociaux qui 
privilégient la rencontre, au moyen de la raison, de la religion et de l’amorevolezza. 
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10. Voix des jeunes  
Parler de miséricorde, c’est 
parler de l’avenir  
  Affognon Pascaline et Gabrielle Imperatore,  FMA 
 
Résumé Beaucoup de jeunes appartenant  à des 
peuples, cultures, langues différentes se sont 
rassemblés avec un seul objectif : «Célébrer Jésus, qui 
est vivant au milieu de nous renouveler leur désir de le 
suivre, de vivre avec passion à Sa suite ». 
Au parc Blonia, en Pologne, la première rencontre du Pape François avec les jeunes des JMJ 
rassemblés à Cracovie en 2016 : "Bienheureux ceux qui savent donner le meilleur aux autres. Un 
cœur miséricordieux sait créer un climat de maison et de famille pour celui qui a dû émigrer, il est 
capable de tendresse et de compassion" (Pape François, 28 juillet 2016). 
 
Rose Christelle Ameke Kendza,  27 ans, gabonaise, agent de commerce de Telecom, Import et 
Export. Elle est responsable des animateurs à Sni Owendo,  (GABON). Elle est arrivée avec la 
délégation du Gabon, accompagnée par Sœur Stévy Tsona Mouily, FMA et Père Guy Merlin, SDB. Elle 
nous raconte son expérience des JMJ.  
        "Les JML à Cracovie en Pologne ont été pour moi une belle expérience, un très beau moment de 
rencontre  personnel avec Dieu et avec les autres jeunes. À Cracovie, j'ai rencontré le Seigneur en 
tous lieux.  C'était un vrai témoignage d'unité. Il y n'avait pas des  différences entre nous. Nous étions 
un groupe  des jeunes Africains,  uni par le même objectif et par une seule personne, Dieu. Cinq jours 
après notre arrivée à Varsovie nous sommes allés à Radom, un village où nous attendaient les 
familles qui nous ont accueillis. Elena et moi, nous sommes allés dans la famille de Barbara et 
d’Andrzej ; il y avait aussi leur fille Izabela et leur nièce  Anita. L'accueil a été chaleureux, ils ont pris 
soin de nous avec beaucoup d'amour, ceci m'a touché et je me suis demandé si j'aurais été capable 
de faire de même, avec amour. On s’est sentie tout de suite à la maison, comme si depuis toujours 
nous appartenions à leur famille. 
 
Les jeunes donnent toujours  de l’espoir 

Comme jeune chrétienne, j'ai compris ce qu’est la 
miséricorde à travers l'expérience d'accueil de la famille qui 
nous a reçus. Miséricorde comme l'art du prendre soin de 
l'autre, de partager ce qu’on est  et ce qu'on a. Cette 
expérience nous a prouvé que quand on a Dieu dans sa 
propre vie, nos actions contribuent au bonheur des autres, 
que le choix de servir est un bon choix, que ma décision de 
rester avec les enfants, de les voir contents et de 
transmettre le désir de  faire de même  aux autres, dans le 
futur,  c'est une décision qui  me rend heureuse. La 

rencontre de Cracovie m'a vivement interpellé sur mon identité, sur l'engagement des jeunes pour 
d’autres jeunes. Je me suis demandé : Qui sont-ils et qui suis-je? Pourquoi eux, oui et pas moi ?  Où 
est-ce que je veux aller? J'ai vu la puissance de l'amour de Dieu. J'ai beaucoup appris de la rencontre 
avec  Jésus pendant ces JMJ à Cracovie. J'ai expérimenté la joie et la présence de Dieu dans les 
personnes plus proches. Cette expérience a consolidé mon amour pour le prochain et pour Dieu. J'ai 
entendu un appel à poser des gestes de fraternité et à être toujours prête à servir. 
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 « Il  y n'a rien de plus beau que contempler  les désirs, l'engagement, la passion et l'énergie avec 
lesquels tant de jeunes vivent leur vie comme don »  (Pape François). 
 
La force de changer les choses vient de Jésus 
Après le JMJ, je ne veux plus me séparer de Dieu et je pense beaucoup à Lui dans tout ce que je fais. 
Mes journées sont souvent belles mais parfois un peu tristes, quand je m'aperçois que je me suis 
trompée. Le souvenir de cette expérience me donne force et courage dans le quotidien. Mon grand 
désir maintenant est d'aider les plus petits, les enfants, les jeunes; j'ai aussi le désir de voyager dans 
d’autres Pays pour parler des merveilles de Dieu. 
 
Je désire apprendre à accompagner des personnes qui ont perdu l’espérance, et  je sais que l’unique 
espérance sur cette terre, c’est Dieu. Il y a un mot de Pape François  qu'il m'a touché et que je porte 
dans mon cœur : "Jésus t'appelle à laisser ton empreinte dans l'histoire, à laisser une empreinte qui 
remplira de vie ton histoire et celle de tant d’autres et à abandonner les routes  de la séparation et de 
la division." Quand je pense à cette phrase je pense à ceux qui ont réussi à le faire, beaucoup de 
saints qui ont su dire oui, "oui à Dieu", et cela est une vraie lumière sur mes pas. 
Me voici Seigneur! Envoie-moi pour partager ton amour miséricordieux. Je veux t'accueillir, je veux 
affirmer que la vie est belle quand on vit la miséricorde, et que cela est la meilleure part, la plus 
savoureuse, la part qui ne nous sera jamais enlevée!" 
 
Aujourd'hui l'Église regarde les jeunes; le monde, l'Institut regarde les jeunes. L’Eglise veut apprendre 
d'eux, pour renouveler sa confiance dans la Miséricorde du Père qui a le visage jeune et qui n'arrête 
pas de nous envoyer pour faire partie de son Royaume, qui est un Royaume de joie, de  bonheur, un 
Royaume que nous fait aller de l’avent, un Royaume capable de nous donner la force de changer les 
choses. La miséricorde a toujours le visage jeune et un cœur miséricordieux a le courage de laisser les 
conforts, il sait aller à la rencontre des autres et réussit à étreindre tout le monde. 
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11. POLYPHONIE        Service d’autorité et pouvoir 
 
Anna Rita CRISTAINO  annarita.cristaino@gmail.com 
 
Résumé : Benoît XVI,  avec une grande 
sagesse, a souvent rappelé à l’Église : « Si, 
pour l’homme l’autorité est souvent 
synonyme de pouvoir, de domination, de 
succès, pour Dieu l’autorité est toujours 
synonyme de service, d’humilité, d’amour. 
C’est ce que pense le Cardinal Walter 
Kasper : « Le service d’autorité exclut la 
puissance mais n’exclut pas le pouvoir : la 
puissance contraint les autres à sa volonté 
propre ; le pouvoir libère la volonté de 
l’autre » 
 
Il est donc important de s’inspirer de l’attitude de Jésus serviteur qui lave les pieds de ses apôtres pour 
qu’ils aient part à sa vie et à son amour ; la personne appelée à exercer un service d’autorité pourra le 
faire, seulement si, d’abord, elle entreprend un pèlerinage qui la conduit à chercher avec intensité et 
rectitude la volonté de Dieu. 
Le Pape François, dans un discours adressé aux participants de l’Assemblée Plénière de l’Union 
Internationale des Supérieures Générales (U.I.S.G.) le 8 mars 2013, affirme : « Sachez toujours exercer 
l’autorité en accompagnant, en aimant, en embrassant tous et toutes, spécialement les personnes qui se 
sentent seules, exclues, arides, les périphéries du cœur humain. Tenons le regard tourné vers la croix ;  
là se place toute autorité dans l’Église où Celui qui est le Seigneur se fait serviteur jusqu’au don total 
de lui-même ».  
Il est donc nécessaire qu’un service d’animation promeuve les personnes dans toutes leurs capacités, 
les mette en évidence ; un service qui soit centré sur l’essentiel qui est Jésus, qui a son influence dans 
l’authenticité, qui s’exprime avec une profonde humanité. 
 
Ce qu’est le pouvoir. 
En partant de l’enseignement de Jésus, quel est le sens du pouvoir dans notre vie religieuse ? Si le 
pouvoir n’est pas seulement celui qui a l’autorité, de quelle façon chaque sœur peut-elle expérimenter 
et exercer son propre pouvoir dans la communauté locale, dans les œuvres ou dans la mission qui lui 
sont confiées. Telles sont les questions qui nous amènent à réfléchir d’abord sur notre capacité à être 
des consacrées adultes capables de gérer responsabilité et liberté, relations profondes et autonomie, 
agissant en ayant à cœur le bien de la communauté et de la mission. Ce sont ces questions qui nous 
amènent à réfléchir d’abord sur notre capacité d’être des consacrées adultes sachant mener avec 
responsabilité et liberté, relations profondes et autonomie, qui sachent agir ayant au cœur le bien de la 
communauté et la mission. L’exercice de nouvelles formes d’organisation et de coordination devrait 
porter à promouvoir une participation active et plurielle, l’écoute de toutes les voix, en prenant en 
considération les opinions du plus grand nombre des membres. 
 
Un service sui soit centré sur l’essentiel, qui est Jésus, qui a son autorité dans l’authenticité, qui 
s’exprime avec une profonde humanité. 
 
La tentation du pouvoir   
La tentation du pouvoir atteint tout l’être humain. Il faut être conscients et sincères, reconnaître que le 
plus grand obstacle à l’entente entre personnes et aux dynamiques circulaires est le « je ne veux pas ». 

mailto:annarita.cristaino@gmail.com
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Je ne veux pas laisser ma sécurité, mes intérêts personnels, je ne veux pas que d’autres arrivent et 
travaillent de façon différente. 
Je ne veux pas perdre la place de privilège affectif et matériel que je possède. Il existe des groupes de 
pouvoir qui réclament des lieux pour leur propre représentation et qui agissent comme des groupes de 
pression ! Comment faire pour écouter chaque sœur ou frère et avoir une souplesse suffisante pour 
discerner sans pression ou ni jeux psychologiques, entre une ou plusieurs personnes de la 
communauté ? Et puis, comme dans tous les groupes humains, dans nos communautés il existe aussi 
des tensions, des différences, qui ne doivent pas, toutefois, freiner le processus de discernement 
communautaire. 

 
Un service, qui sait s’exprimer de manière simple et directe, qui est un « chemin avec des sœurs, 
des frères », qui cherche la volonté de Dieu.  
 
Le changement de style et de relation plus circulaires dans la vie communautaire et la mission 
nécessitent aussi de faire des expériences pratiques, comme de consacrer des moments spécifiques 
pour le partage fraternel et l’exercice du discernement communautaire 
 
La recherche de soi à travers la recherche du pouvoir est une inclination de la nature humaine qui 
demande d’être analysée parce qu’elle fait partie d’une tentation de l’être humain. Cela exige de la 
vigilance pour nous faire découvrir ce qui nous empêche de servir, parce que nous ne pouvons pas 
nous laisser prendre par le narcissisme personnel, par la recherche de satisfaction personnelle, de 
reconnaissance, d’appui ou de position dans l’exercice du pouvoir, ni chercher à faire prévaloir nos  
propres intérêts et nos idées. Comment nous y préparer pour ne pas nous en dispenser quand nous 
nous trouvons en situation de responsabilité ? Comment nous interrogeons-nous sur notre façon de 
faire, pour ne pas nous fier exclusivement à notre vision à notre expérience, à notre savoir et à notre 
jugement ? Les personnes ont deux penchants : prendre le pouvoir de façon absolue et pour soi-même 
ou bien attendre que les autres assument leur propre responsabilité. La révision personnelle et 
communautaire aide à purifier soit la tentation de toute puissance de celui qui fait  tout par lui-même et 
ne donne pas aux autres la possibilité de participer, soit l’abandon de celui qui abandonne ce qui lui est 
demandé et laisse aller à la dérive toutes décisions.  
 
Exercer un pouvoir n’est pas le privilège seulement de celui qui a des responsabilités de coordination. 
Dans une famille, dans n’importe quel groupe, dans la communauté, tous et toutes nous exerçons des 
pouvoirs mais cela doit être toujours au service des autres.  
 
Un service prophétique, qui a le courage de « sortir et faire sortir » qui exprime et diffuse la 
culture de la rencontre.  
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12. Communiquer      
   Communiquer à l’intérieur et à l’extérieur 
Maria Antonia Chinello   mac@cgfma.org 
 
Résumé Faire de la communication coûte cher. Ne 
pas en faire coûte beaucoup plus. La communication 
doit être efficace, parce que la communication 
insuffisante coûte beaucoup plus qu’elle n’est 
bonne. Pour cela, dans l’approfondissement de la 
“communication institutionnelle” il est important de 
s’arrêter un instant pour réfléchir comment nous 
communiquons à l’intérieur et à l’extérieur de nos 
communautés et de nos œuvres. Et comment 
caractériser et ne pas perdre le fil qui unit- sans être 
visible- la perle d’un collier, d’un bijou.  
 
Communiquer à l’intérieur  et communiquer à l’extérieur sont deux actions d’une même réalité, 
inséparables, avec des exigences, des instruments et une méthodologie différents entre eux. Comme 
il est fondamental de faire la distinction entre communiquer et informer, de la même façon il est 
important de spécifier la différence entre communication interne et communication externe. 
La communication interne est réservée aux personnes qui vivent et travaillent dans une 
organisation, une entreprise, une institution et ses comportements et ses processus décisionnels en 
vue d’une cohésion toujours plus grande. 
La communication externe, au contraire se dirige vers le milieu et le contexte dans lequel une 
organisation, une entreprise, une institution œuvre et sa finalité est de faire interagir l’œuvre avec ses 
multiples destinataires, non seulement ces droits mais aussi ces potentialités. 
 
Nous pouvons imaginer les organisations, de quelque type que ce soit, comme un iceberg. L’iceberg 
est un énorme bloc de glace qui, détaché d’un glacier dans les régions polaires, peut être poussé 
même assez loin de son lieu d’origine par les courants océaniques et les vents. On sait que la partie 
émergée, est, en proportion, une partie minime de la masse du glacier submergé, qui ne se voit pas. 
Ainsi chaque organisation présente un front actif, visible, et une zone, si on peut dire, “fantôme” dans 
laquelle les membres, les personnes qui y vivent et travaillent instaurent et opèrent avec une 
dynamique qui, parfois, frôlent la négligence et la désinvolture. Quelques exemples ? Un téléphone 
qui sonne sans que quelqu’un réponde ; désaccords et discussions “en public” face aux gens qui 
nous fréquentent, se renvoyer les responsabilités, “cesser de faire porter le chapeau aux autres“ face 
aux dysfonctionnements, aux retards, aux promesses non tenues... Nous pourrions continuer ainsi la 
liste. 
 
Henri Jenkins soutient que “ aujourd’hui la communication est un network dans lequel la 
personnalisation du rapport est toujours plus importante. C’est en acte un processus d”hyper-
socialisation” dans lequel la communication doit être relationnelle et « transmédiale » (utilisant les 
médias)”. Pour cela il est important qu’entre les canaux variés, entre les différentes modalités et 
formes avec lesquels on communique il y ait continuité, accord, intégration, que soit assurées 
l’éthique et la transparence dans les rapports et dans les dynamiques relationnelles qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
actualisent la circularité du leadership, plus que la verticalité de la direction, qu’il y ait convergence 
dans la simplification et la facilité des processus communicatifs. 
 
”Si vous voulez une année de prospérité faites croître le grain. Si vous voulez dix années de 
prospérité faites croître les arbres. Si vous voulez cent années de prospérité faites croître les 
personnes” (Anonyme, dynastie Ming) 
 
La communication organisationnelle 
Qu’est-ce que la communication organisationnelle : chaque organisation, chaque entreprise, chaque 
association (chaque communauté et chaque œuvre, nous pourrions ajouter !) où la communication 
assume un rôle stratégique dans la gestion des dynamiques internes et externes.  
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Ce qui est intéressant c’est que, même si on met la communication au centre, on assiste à la 
croissance du besoin de communiquer Pour cela il est plus correct de comprendre la communication 
comme un processus et non seulement comme une stratégie. 
La communication d’une organisation se règle sur deux flux, centripète et centrifuge et trois directions 
: horizontale, verticale et transversale. Voici les détails.  
Dans le flux CENTRIPETE chaque personne, chaque membre, est une antenne réceptive de la 
propre organisation ; dans le flux CENTRIFUGE, au contraire, c’est un ambassadeur de la propre 
communauté. 
La direction VERTICALE est à double sens : descendante avec une fonction de guide, de 
stimulation, de vérification ; ascendante,  avec un devoir d’écoute, de partage, de monitorat. Plus la 
communication ascendante est active, plus la communication est correcte et complète. 
La direction HORIZONTALE se présente comme une communication d’échange, de relation et 
d’interaction. Enfin, la direction TRANSVERSALE est la communication - dialogue – se vit dans la 
confrontation, la dialectique d’écoute/de prise de parole.  
 
Dans la communication interne chacun est en même temps “fournisseur et client” : le collègue en 
amont est le fournisseur de son client et collègue en aval”. Peut-être que cette définition du manuel 
peut sembler un peu étrange, les termes utilisés n’appartiennent pas à notre vocabulaire ou image de 
référence. Mais à bien regarder chaque jour nous vivons cette réalité : celle d’être présents les uns 
aux autres, celle de partager avec les collaborateurs laïcs et laïques la coresponsabilité dans les 
devoirs et rôle, tout cela se vit dans la mission éducative à laquelle nous participons tous : l’animation 
de la communauté, la gestion de l’école, l’organisation d’un oratoire –d’un centre de jeunes, le projet 
d’un centre d’alphabétisation et de promotion, la direction d’un dispensaire ou d’une maison familiale, 
d’une garderie ou d’une mission parascolaire, etc. 
Dans la communication externe, les relations tendent à être « transmédiales » (au moyen de 
médias) et à intégrer tous les médias qui fournissent les informations et communications relatives à 
l’organisation. 
La demande est : que communiquons-nous de nous, de notre œuvre, de notre mission à ceux que 
nous approchons soit au niveau formel, non formel ou informel ?  
                                
Communication aller/retour 
La communication est processus, mouvement et direction. Un parcours de réciprocité, jamais d’un 
aller simple. L’objectif est de créer et de communiquer une image d’organisation, de groupe de 
communauté autour de valeurs, de principes, d’idées, d’actions. Autrement dit, une convergence 
autour de la mission et comme on le  dit, il s’agit de “ ramer tous dans la même direction”.  
Communiquer à l’intérieur et à l’extérieur a comme objectif de faire circuler les informations, créer une 
chaîne sans anneaux faibles, développer l’esprit de collaboration et le sens d’appartenance. Mais 
aussi c’est faire en sorte que tous les canaux de communication aujourd’hui disponibles puissent être 
mis en synergie, entr’eux pour dire et raconter, faire connaître et rendre visible, tangible notre passion 
pour les jeunes, notre choix de vie, notre réponse quotidienne à l’appel à être éducatrices. Don Bosco 
disait que” le monde est devenu très concret, il est nécessaire de faire connaître le bien qui s’y fait”.  
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13.  Cinéma      Marie Heurtin 

De l’obscurité à la lumière   

                   de Jean-Pierre Ameris 
Résumé : Il n’est pas facile d’imaginer comment peut vivre une 
personne dans une réalité sans bruits, sans paroles, sans images. En 
racontant l’histoire de Marie Heurtin, le metteur en scène a le 
mérite de respecter la réalité historique en donnant de la vivacité et 
du rythme à un récit jamais formel ni simpliste. Tout se déroule de 
manière progressive et naturelle, en présentant la personnalité de 
deux femmes, leur volonté de fer en affrontant la vie et la mort, le 
handicap et l’autonomie, l’obscurité et la lumière, le donner et le 
recevoir.  

L’histoire se déroule en France à la fin du 19è siècle. Née dans une famille d’agriculteurs de la Loire, 
la petite Marie (Ariana Rivoire, sourde également dans la réalité), ne voit ni n’entend, et personne ne 
sait que faire. Même si elle grandit entourée de l’amour infini de ses parents, la petite fille est comme 
une bête à l’état sauvage, libre mais fragile parce qu’incapable de communiquer et de respecter 
quelque règle que ce soit. Son père la confie aux sœurs d’un couvent voisin de Larnay, où elles sont 
déjà habituées à élever des enfants “différents” d’une manière ou d’une autre. C’est une garde que pas 
même La Mère supérieure (Brigitte Catillon) n’aurait voulu accepter, si Sœur Marguerite (Isabelle 
Carré) n’était intervenue  avec la force que seule l’illumination divine peut donner, décidée à prendre 
en charge la petite fille, à n’importe quel prix. 

               “La confiance et le courage servent, mais le Christ nous demande  
                      de faire concrètement sa volonté, ici même, sur terre”. 
 

Une lecture possible 
Deux voyages dans l’Esprit, deux parcours singuliers de croissance : celui de l’adolescente de 

14 ans, Marie Heurtin, aveugle et sourde, immergée depuis sa naissance dans le silence et l’obscurité, 
parce qu’incapable d’exprimer une communication, et celle de sœur Marguerite, à la santé précaire, 
décidée à établir avec l’adolescente un canal de communication pour la sortir de son isolement. Marie 
répond par le refus, elle s’échappe dans les arbres, se rebelle, manifeste un comportement de mutisme 
absolu, mais sœur Marguerite ne se rend pas et luttant avec fermeté, elle réussit à établir avec la jeune 
fille une relation d’attention et de confiance. C’est alors que naît un parcours d’aide et 
d’accompagnement vers la connaissance telle qu’une mère peut l’établir dans la confrontation avec son 
enfant. Un lien tangible qui se développe à travers le contact du toucher, de l’odorat, et de la chaleur 
des mains, uniques moyens pour entrer en communication avec l’autre. 
“Je voulais que le film soit lumineux – affirme Améris -, raconter les mains de Marie qui 
touchent les animaux, les arbres, les visages, signifie raconter l’histoire d’une libération, d’une 
réussite”. 
 
Une harmonie réciproque 

C’est ainsi que commence ce qui au début ressemble à un combat. Une rencontre entre le 
rationnel et l’irrationnel. Marie s’échappe dans les arbres, mord, se met en furie, manifeste une absolue 
rébellion. Patiente mais résolue, Marguerite lui fait front et l’accompagne dans le même temps, 
établissant peu à peu avec elle une relation qui, lentement, tourne à la familiarité, à l’affection et la 
volonté d’aimer, en harmonie réciproque.  



38 
 

Une première victoire après les échecs et les découragements. Sœur Marguerite, investie de la 
grâce divine et forte dans sa Foi, ne s’arrête pas et pas à pas, avec amour, précision et constance, 
enseigne à Marie le langage des signes à travers le contact entre les doigts, l’odorat et la chaleur des 
mains. Marguerite s’emploie de toutes ses forces à sortir Marie de son état de marginalisation. Allant 
au-delà des moments d’effort et de découragement, toutes deux  s’ouvrent à une relation profonde de 
confiance réciproque, qui les portera à découvrir une manière nouvelle de communiquer, faite avant 
tout de contacts des mains et du visage. 

 
Un véritable miracle, qui n’ouvre pas toutefois les portes au bonheur, parce que Marguerite est 

atteinte de phtisie. Marie, privée de sa présence, régresse vers sa condition primitive au point que la 
sœur retourne à Larnay, se sacrifiant, pour terminer sa mission divine. “J’aime raconter et filmer la 
vie des gens qui peuvent déranger et déstabiliser, en espérant que le public, après avoir appris à 
les connaître, les aime au travers du film et une fois le film vu, le regard change et l’on n’a plus 
peur de ces personnes”. 

Un message d’amour 
Un monde de toucher, un monde où tout ce qui vit bat sous les doigts. C’est par une simple 

mise en relief, par une expérimentation très douce, que la sœur, irradiée de lumière céleste, recueille et 
pénètre le sens profond de la vie, décrypte la signification de la nature. Tel est le message qu’elle 
transmet à Marie : “ma joie, la joie de mon âme enfin, la lumière de ma vie”, la lui laissant en héritage. 
Elle construit une légende autour de l’apprentissage des sourds-aveugles, grâce à quoi Marie Heurtin, 
qui a réellement existé comme Marguerite, aurait ensuite appris à Larnay, où l’Institution est 
aujourd’hui toujours présente, l’alphabet Braille (ponctuations, chiffres, symboles mathématiques et 
musicaux), l’usage de la machine à écrire, le tricot, les jeux, les notions d’histoire et de géographie, le 
sens du temps et de son cours. Dans la chronique des conquêtes de Sœur Marguerite sur son élève, 
conquêtes menues, apparemment insignifiantes et grandioses, le film exprime une esthétique qui lui est 
propre, à partir de la verdure, du soleil de la campagne française, dans les pièces brunes de Larnay, 
dans les silences et l’émotion intime que les personnages sont capables de transmettre. 

 
    On sent beaucoup dans le film la force de la foi. Et cela, c’est ce que montre sœur Marguerite :   
                       non pas une foi théorique mais une foi “en action”, qui peut déranger. 
 
        L’histoire de Marie et de sœur Marguerite est pleine d’espérance. La religieuse ne perd pas son 
temps à pleurer sur le fait que Marie est sourde et aveugle. C’est ainsi que dans les moments de 
découragement, elle se répète : “La vie de maintenant est un calvaire. Quelle voie dois-je emprunter ?” 
Et elle n’abandonne jamais. Avec les armes de la confiance et de la foi, elle parvient à communiquer 
et, pas à pas, à donner à Marie la possibilité de vivre avec les autres, de s’exprimer. On assiste à 
l’épanouissement d’une existence dans sa plénitude.”Je vois un spectacle merveilleux, une explosion 
de langage. La difficulté reste dans l’apprentissage du premier mot”, affirme Marguerite. De la même 
manière, la mort n’est pas triste mais elle est communiquée à Marie comme faisant partie de la vie. La 
sœur meurt dans les bras de Marie, “fille de son âme”, comme elle l’appelle, heureuse d’avoir eu le 
temps de terminer son travail : “La foi n’est rien sans les œuvres”.  
 
        “Dans des temps de dialogue difficile, entre les gens et les religions, les cultures, il m’a 
semblé important de rappeler cette histoire vraie, pour montrer comment on devient membre 
d’une collectivité”, explique le metteur en scène. “Nous donnons souvent trop peu d’importance 
aux mots, qui ne sont pas seulement des sons mais les maillons d’une chaîne qui nous lient les uns 
aux les autres”.   
                  Le récit de Marie Heurtin est une histoire vraie, d’une foi profonde, d’un amour pour la vie 
et pour le prochain, d’espérance...”seuls, les rapports humains authentiques peuvent abattre les 
barrières de l’incommunicabilité et anéantir les différences, tant physiques que sociales”. 
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14. Littérature    Lion    La route vers ma maison 

Emilia di Massimo  emiliadimassimo@libero.it 

Résumé : Imagine que tu aies cinq ans, que tu connais à peine ton 
nom et que tu n’es jamais sorti de ton village. Imagine que tu 
montes par erreur à bord d’un train et que les portes se referment à 
l’improviste. Et à la fin du voyage, tu imagines que tu te retrouves 
dans la ville la plus pauvre et la plus chaotique du monde, Calcutta. 
C’est l’histoire vraie de Saroo. Ce qui la rend extraordinaire, c’est 
ce qui lui arrive 25 années plus tard : ce même garçonnet, 
maintenant un jeune homme grandi en Australie, décide de 
retrouver sa mère et ses frères. Un voyage merveilleux et 
bouleversant à la recherche de ses propres origines, tout au long de 
la route qui le ramène à sa maison. C’est un hymne à l’espérance, au 
pouvoir des rêves et au courage de ne jamais abandonner. 
 

Saroo Brierly est né à Khandwa en Inde, et il vit à Hobart en Australie avec sa famille d’adoption. 
Son livre est une histoire incroyable et vrai, traduite et publiée dans un grand nombre de pays. C’est 
maintenant devenu un grand film avec Nicole Kidman et Dev Patel. 
 
Un Indien en Australie 

Saroo Brierly est l’auteur et l’acteur du roman Lion. La route vers ma maison, dont est tiré le 
film homonyme. Saroo raconte à la première personne son histoire, rendue vraiment extraordinaire par 
ce qui va lui arriver 25 ans plus tard : devenu un jeune homme qui a grandi en Australie, il décide de 
retrouver les traces de sa mère et de ses frères en Inde. Il entreprend alors un voyage merveilleux et 
émouvant, à la recherche de ses propres origines tout au long de la route qui le ramène à sa maison. 

C’est un hymne à l’espérance, au pouvoir des rêves, au courage et à la ténacité, mais c’est aussi 
le récit d’une série d’évènements riches par leur contenu et leur signification, à la mesure de la cruauté 
de la vie, de la douceur d’une maman, de la protection d’un frère, du mensonge des plus puissants 
envers un enfant innocent qui a tout perdu. Les multiples épisodes évoqués représentent deux réalités 
opposées, présentes dans deux pôles opposés du monde. Le voyage entrepris par le garçon, permet la 
confrontation indirecte entre deux cultures, l’australienne et l’indienne, donnant lieu à une profonde 
réflexion sur la réalité d’hier et celle d’aujourd’hui, en mettant l’accent tantôt sur la rencontre, tantôt 
sur la différence entre elles deux.  
            Or, ni l’espace ni le temps ne viennent à bout de la volonté de Saroo, lequel est conduit par le 
souvenir d’un passé - dont son existence est indéfectiblement marquée -, vers la recherche de sa propre 
identité à travers l’amour de ce qui a été et dont, d’une certaine manière, il sent qu’il existe encore. 

L’histoire commence avec le petit Saroo, un garçonnet de 5 ans, de Madras. Lequel décide une 
nuit, de suivre son frère plus âgé, non loin de la maison, dans le district indien de Khandwa, pour 
transporter des balles de foin. Mais il ne résiste pas au sommeil et il se réveille seul et effrayé.  

Il monte dans un train à l’arrêt, pour chercher son frère, et le train  démarre avant que l’enfant 
ne réussisse à en descendre. Il parcourt ainsi 1600  kilomètres, pour se retrouver à Calcutta, sans la 
moindre connaissance du bengali et sans aucune possibilité d’expliquer d’où il vient. Après toutes 
sortes de péripéties, il finit dans un orphelinat et il est adopté par un couple d’Australiens qui l’aime 
beaucoup. 
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                   “Chaque nuit, tandis que je m’endormais, j’imaginais que je prenais la route de la  
                    maison...et que je revoyais ma mère, et lui disais doucement à l’oreille : je suis là”. 

A la recherche de ses racines 

    Vingt années ont passé, quand Saroo se rend à Melbourne pour 

faire ses études. Dans la cité de la mondialisation, du 

multiculturalisme, il est en outre confronté à son passé. Une famille 

indienne l’invite à dîner et la dégustation d’un dessert typique fait 

émerger en lui le souvenir spontané d’images qui le renvoient à sa 

blessure profonde, à l’Inde, à sa famille. “Où suis-je ? D’où je viens 

vraiment ? Qui suis-je ? ” De ces questions naît un voyage intérieur, 

qui changera le cours de sa vie. Avec l’aide de Google Earth et en 

s’appuyant sur ses souvenirs d’enfance, Saroo se met à la recherche 

de sa famille. Le projet de retrouver sa mère et son frère prend forme 

de plus en plus. L’espoir naît en lui : il lui est vraiment possible de 

retrouver les lieux qui continuent à l’agiter dans son sommeil. 

             Il passera ses soirées sur Google Earth, à étudier de près chaque ligne ferroviaire de l’Inde, en 

quête d’un lieu qui lui soit familier, d’un indice qui l’amène là où avait commencé le voyage. La 

recherche lui fait exprimer ses sentiments : “C’était cela ma plus grande peur, la terreur paralysante 

que, pendant des années et des années de recherche, j’avais refoulé dans le coin le plus éloigné de 

mon esprit : qu’une fois la maison retrouvée, ma famille n’y serait plus”.  

                              “Je commence à me souvenir d’une vie que j’avais oubliée”. 

     Le récit est riche de sentiments, incroyablement élevé sur le plan de l’émotion ; intense, il conduit à 
la réflexion et il se révèle comme une histoire de patience et de détermination infinie. “Je me sens 
perdu et je ne sais que faire. Ce n’est pas la première fois que cela  m’arrive. Et pourtant, même si j’ai 
trente ans, un peu d’argent en poche et un billet pour retourner d’où je viens, je me sens exactement 
comme il y a tant d’années, quand j’étais seul et perdu sur ce quai. Je me force à respirer et mon 
esprit continue à courir. Je voudrais pouvoir changer le passé”. Les sensations de Saroo jaillissent 
surtout du fait qu’il s’est placé face à sa vie avec un comportement qui a fait de celle-ci une 
merveilleuse épopée, un voyage d’aventure qui est une voie du cœur capable de donner un sens 
nouveau au mot famille. 
 

 “ Je devais découvrir d’où je venais, même si tout cela devait me rester sur les épaules. Je 

voulais revoir le lieu dont tant de fois j’avais rêvé”. Saroo qualifie de miraculeux les aspects de son 

histoire, il reconnaît que dans sa vie, des forces se sont mises en mouvement, qui vont au-delà de ce 

qu’il peut comprendre et il est convaincu que dès l’instant où, enfant, il s’est perdu et a perdu sa 

famille, jusqu’au moment où il est devenu un homme, doté de deux familles, tout a été prédisposé pour 

que cela arrive de la manière dont c’est arrivé : “C’est une pensée qui me rend profondément humble”.  
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Lettre à une jeune fille turque. Par Antonia Arslan – Rizzoli, 2016  

ANTONIA ARSLAN, de Padoue, et d’origine 

arménienne, Elle a enseigné la Littérature italienne moderne 

et contemporaine à l’université. Auteure de sagga autour de 

récits populaires et de romans sur les femmes écrivains du 17è 

siècle, elle a traduit le poète arménien Daniel Varujan. 

 “Tu dois avoir un courage nouveau, ma fille de 

Turquie. Ils veulent  te renvoyer en arrière vers des  temps 

lointains, alors que tu aimes les cheveux au vent et les robes 

légères comme tu aimes écouter des musiques fortes, marcher 

au hasard avec des amis et te sentir leur égale. Tu voudrais 

lutter à visage découvert. Et cependant tu devras découvrir de 

nouveau le courage souterrain des faibles, l’audace qui se 

meut dans l’ombre, et tu devras chercher dans ton histoire 

ancienne les raisons et la force pour survivre”. 

 

 

Tels sont les mots d’Antonia Arslan dans une lettre imaginaire envoyée à une jeune fille turque. 

L’auteure reprend l’histoire de ses ancêtres arméniens, en tissant un récit qui se dévide le long d’un fil 

tendu depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Pourquoi la peur sournoise qui frappe chaque jour, 

les sombres prémonitions qui se propagent de l’Orient à l’Occident, d’Istanbul à Bruxelles, sont les 

mêmes que celles des femmes arméniennes qui se sont sacrifiées au nom des libertés. L’antidote contre 

la peur, c’est le souvenir, c’est la floraison d’histoires de tous ceux qui, tout à coup ont vécu un  

retournement dans leur vie, à l’improviste.  

Un livre très actuel, un voyage extraordinaire qui redonne vie aux évènements vécus par des 

femmes qui combattent pour leur propre avenir et pour rester elles-mêmes.  

Si tu es une femme, il te faut une audace extraordinaire pour rester libre  

      et prendre en  main ton destin. Un livre pour continuer la lutte. 
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15.  Musique    
                 L'influence des réseaux 
sociaux sur la musique 

 
Mariano Diotto    m.diotto@jusve.it 
 
Résumé : La musique accompagne depuis toujours notre vie. Elle en souligne les moments 
positifs et les moments négatifs. Résultat : C'est une compagne de voyage ! Qui ne s'est jamais 
retrouvé à écouter une chanson, entendue bien des années auparavant, et n'a ressenti la même 
émotion qu’en ce temps là ? En voiture, dans le métro, dans la rue, ou au concert, nous écoutons 
de la musique en direct, à la radio ou sur iPod. Le résultat est toujours le même: la musique 
remplit notre vie. 
  
La musique n'est pas seulement importante parce qu’elle nous accompagne, mais aussi parce qu'elle 
est une forme de mémorisation des sentiments. Cette mémoire des sentiments, est aujourd'hui plus 
présente grâce aux réseaux sociaux, qui permettent de « bloquer dans le temps » l'expérience musicale. 
Si aujourd'hui on assiste à un concert, il est facile de voir comment le public photographie ou reprend 
sur son smartphone personnel, la prestation du chanteur pour, dans la suite la publier sur son propre 
réseau social. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, sont devenus les moyens par lesquels 
nous racontons notre expérience musicale. La possibilité de documenter notre propre présence et notre 
vécu musical est désormais bien renforcée. Mais, est-ce mieux de garder, ce sentiment uniquement en 
mémoire ou de l'immortaliser et de le publier sur les réseaux sociaux ? Récemment la chanteuse 
anglaise Adele, pendant le concert à l'Arena de Vérone, s'est adressée à une jeune fan qui  l'enregistrait 
à partir du public : « Je veux dire à cette personne qu'elle peut cesser de me reprendre avec la camera, 
puisque je suis présente dans la vie réelle. Ce n'est pas un DVD, c'est un  show live. J'aimerais 
beaucoup que tu puisses réellement jouir de mon show ». 
 
Les réseaux sociaux comme supports de la musique 
Les réseaux sociaux ont changé la relation entre le fan et le chanteur, pour la simple raison qu'ils 
permettent de communiquer directement et de partager les émotions et les sensations. Désormais tous 
les chanteurs peuvent, durant leurs concerts réaliser un « direct » live à travers un réseau social, où les 
fans qui n'ont pas pu assister au concert peuvent le vivre, ne fut-ce que quelques minutes, ou ils font  
un selfie avec le public ou encore racontent l'imminente  sortie de leur nouveau CD. Les réseaux 
sociaux ont ainsi acquis une importance stratégique dans la commercialisation de la musique, 
s'accordant avec tous les autres moyens de communication traditionnelle. Le chanteur peut se 
présenter à la télévision et promouvoir ses nouveaux chants, réaliser un passage radiophonique pour 
raconter comment le nouveau CD est né, mais maintenant il peut aussi accompagner ses propres fans 
par les réseaux sociaux, de la conception de nouvelles musiques jusqu'à l'enregistrement en studio, 
jusqu'à la réalisation d'une vidéo promotionnelle et ainsi jusqu'à l'arrivée du produit fini sur le marché.  
De cette manière le public accompagne le chanteur durant toute la phase de la création musicale jusqu' 
au produit fini qui n'est que le résultat d'un parcours bien articulé et dynamique. Mimmo d'Alessandro, 
fondateur de la fameuse agence de promotion musicale D'Alessandro et Galli, dit ceci : « Il est certain 
que quelques artistes ont appris à bien se servir des moyens promotionnels et que malgré bien des 
difficultés sont arrivés à faire salle comble, mais moi je suis habitué à la vieille méthode. Les réseaux 
sociaux ont changé le monde aussi pour une meilleure qualité». 
Il s'est ainsi créé un nouveau moyen professionnel qui accompagne le chanteur dans l'utilisation des 
mass médias, c'est le social media manager. Sa mission est de travailler en étroite collaboration avec 
le chanteur et de programmer sa présence sur les réseaux.  

mailto:m.diotto@jusve.it
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C’est lui qui guide l'artiste pour créer un réel contact avec son public par la publication de vidéos 
exclusives, de photos avec les fans, les coulisses (backstage) des concerts et ainsi de suite...Le chanteur 
pourra ainsi planifier ses concerts et sa présence sur les réseaux sociaux. 
 
Les nouveaux réseaux sociaux de la musique. 
Les chanteurs, les managers et les maisons de disques ont compris, grâce  à ces 
nouvelles plateformes que, pour favoriser le succès il faut une plus forte interaction 
entre le chanteur et ses fans. De nouveaux réseaux sociaux surgissent qui permettent une 
plus grande proximité  

 
Smule par exemple est une application mobile et en 
même temps un réseau social réel et personnel qui 
met en contact les futurs chanteurs de tous niveaux avec 
leurs idoles et leur permet de réaliser un véritable duo à 
travers une webcam et un micro. C'est ainsi que des 
jeunes, inconnus de par le monde, ont pu chanter un duo 
avec de célèbres chanteurs comme Drake, Charlie Puth, 
Lukas Graham, Mike Posner, Jason Derulo, Shawn 
Mendes, Sarah McLachlan, Jessie J et d'autres... 
réalisant ainsi un rêve apparemment irréalisable.  
 

 
Un autre exemple est Fans.com qui se définit: le réseau social pour les véritables 
fans. Sur ce site qui est aussi une application mobile, chacun peut construire son propre 
profil en choisissant ses chanteurs préférés et en sélectionnant les concerts auxquels il a 
participé, à partir d'une donnée de base de millions de live (de direct) parus ces 
dernières décennies. On peut aussi enregistrer des photos, des vidéos, écrire des 
commentaires et dialoguer avec ceux qui ont les mêmes passions pour la musique. Il est 
encore possible de gérer son propre calendrier quant aux évènements et si un artiste 
annonce un concert dans les environs, une notice avertit immédiatement, de façon à ne 
perdre aucun concert digne d’intérêt. On peut affirmer qu'en ce moment le succès 
d'un chanteur n'est plus uniquement lié au nombre de CD vendus ou à la forte 
présence à ses concerts, mais aussi au nombre de follower (d’abonnés) sur les 
réseaux sociaux. 
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16. Laboratoire d’images   
Entre photos prises par surprise                       

   et  photos prises en studio :  

des idées pour photographier      
Caterina Cangià     sisternet@thesisternet.it 
 
Résumé :   Quand les personnes ont un rôle important nous faisons un portrait et ce type de photographie est 
plus facile à réaliser techniquement. De fait, il suffit de choisir correctement l’éclairage, le fond et la lumière 
puis de se concentrer sur le « sujet » en établissant un dialogue capable de faire se manifester dans toute sa 
lumière la personnalité de celui que nous photographions. Maintenant, si les photos à l’improviste sont 
spontanées et vraies, savoir instaurer une sorte de complicité avec les personnes à photographier permet de 
dépasser leur raideur en les encourageant à faire réussir l’idée que l’on veut exprimer, et dans les meilleurs 
des cas, leur permettre d’être auteurs, avec nous, du projet en cours. Cela sans jamais oublier que le résultat 
d’un portrait et sa forte impression sur celui qui regarde, n’est pas lié à l’appareil photographique mais au 
regard que nous portons sur nous-mêmes. 
 
Choisir le fond, les sources de lumière et le point de vue pour une photo avec mise en scène 
Si le fond est trop chargé, coloré, distrayant, cela ne nous aidera pas à réaliser un bon portrait. 
N’importe quel type de papier peut servir de toile de fond, à condition qu’il soit assez grand. Les 
fonds traditionnels sont disponibles en deux longueurs standard : 2 mètres 72 centimètres par 1 
mètre 36 centimètres ou bien 3  mètres sur 6 mètres. Il existe aussi des fonds au mètre. On trouve 
des fonds de papier, d’étoffe, de vinyle ou translucide, lavables, indéchirables 
(www.fondalifotografici.it). Pour des portraits en blanc et noir, il est important de choisir une couleur 
qui rende, sur la photographie, un gris moyen. 
En ce qui concerne les sources de lumière, le choix le plus simple consiste à profiter de la lumière qui 
vient d’une fenêtre. Cela demande que l’on fasse – toutefois – les portraits entre 12 et 15 heures. Si 
notre concentration, et celle de notre sujet, diminue avec la baisse de la lumière, il est bon de créer 
une fausse source de lumière en plaçant là où est la fenêtre, une source lumineuse qui l’imite. Encore 
mieux, si nous plaçons un panneau réfléchissant qui reçoit directement la lumière du projecteur et la 
renvoie sur le visage de notre sujet en recréant ainsi l’éclairage qui serait venu de la fenêtre. Dans le 
commerce on trouve des réflecteurs circulaires blanc ou argent, mais on peut utiliser un vieil écran 
de projection de diapositives ou une vieille porte peinte en blanc. Si nous éloignons la source 
lumineuse du sujet à photographier, nous diminuons la différence d’intensité de la lumière sur les 
deux parties du visage droite et gauche. Avec un peu de pratique nous pouvons devenir des 
spécialistes, capables de faire des portraits à la lumière naturelle. 
Du point de vue de l’optique, et quand on dispose de peu de moyens, l’objectif juste est le 50 
millimètres. Un grand écran nous permettra de nous rapprocher du sujet sans le mettre mal à l’aise. 
Si nous disposons d’un objectif 35-70, allons plutôt vers les 70 mm que vers les 35. Si nous possédons 
plusieurs objectifs, allons vers les 85 ou les 100 millimètres. Quand est préparé le fond, placé 
l’éclairage et choisie l’optique, la moitié du travail est fait. Maintenant on peut commencer à 
dialoguer avec le sujet comme nous l’avons dit dans le numéro précédent de la revue. 

mailto:sisternet@thesisternet.it
http://www.fondalifotografici.it/
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La valeur de la photo-surprise. 
L’invitation : « Attention, regarde celui qui te photographie ! » est capable de transformer un regard 
frais en une pose insignifiante. Ne faisons pas poser nos sujets mais laissons les agir : monter un 
escalier, cueillir des fleurs, observer quelque chose. En fait, une attitude inactive comme se reposer 
dans un fauteuil ou prendre appui sur un support peut paraître naturel. Les portraits de groupe 
demandent une préparation qui devrait suggérer  la cause de cette disposition en groupe. 
 Pour les portraits en instantané, il convient de prendre une série d’images pour qu’il soit possible de 
choisir la mieux réussie. La composition a sa part dans la photo spontanée. Si la journée est voilée, ce 
qui pourra aider ce sont les pull-overs de plusieurs couleurs, les KW de plusieurs couleurs qui 
transfigurent une atmosphère insignifiante d’hiver en une belle photo de groupe très colorée. Quand 
nous sommes prêts à déclencher, déplaçons légèrement le portrait vers un côté du cadre, si possible 
vers le côté droit. La règle classique des tiers réussit bien avec les portraits. Plaçons notre sujet le 
long d’une ligne verticale ou d’une ligne horizontale qui divise l’image en 3 tiers pour produire un 
résultat agréable. Cadrons les sujets de trois quarts plutôt que de face. Choisissons d’orienter 
légèrement du haut vers le bas parce que cet angle de prise de vue vers le bas est rare, elle donne de 
la valeur au portrait. 
Avec les enfants il faut une grande habilité, quand il s’agit d’eux, prenons la photo avec un petit 
appareil et à une certaine distance et, du fait que les sujets se déplacent rapidement et à 
l’improviste, utilisons des temps de pose brefs. Ne manipulons pas leurs émotions mais laissons les 
surgir de façon spontanée. Les enfants offrent des émotions vraies. Que dire de la mode du 
déclanchement automatique ? Faisons entrer la beauté des paysages, du monument ou 
des autres personnes avec lesquelles nous voulons être représentés. 
Portrait d’auteur avec le portable. 
L’instrument que nous portons en poche ou dans le sac tous les jours nous pousse à 
choisir toujours la meilleure qualité et le meilleur usage de notre appareil pour ne pas 
perdre ni détail ni efficacité. Attention à saisir la spontanéité du moment, sans ordre du genre : 
« Arrête-toi sur le pont » ou « Assieds-toi ici ! ». 

Master de photographie. 
L’initiative éditoriale « février-juillet 2017 » de la ‘National Geografia Italia’, est faite de six volumes 
présentés en kiosque, en complément à la revue. Le 1er volume dédié au portrait, approfondit le 
thème d’un point de vue conceptuel autant que technique. 
Le lecteur est accompagné pas à pas à se familiariser avec diverses typologies de portraits 
photographiques et à suivre des lignes-guides simples pour obtenir des clichés marquants. 
http://www.nationalgeografic.it/speciali/2017/02/01/news/master_di_fotografia-3403171/ 

Apprendre à faire de beaux portraits en regardant de beaux portraits. 
En plus des livres présents dans les bibliothèques, rédigeons un relevé d’adresses 
de sites qui montrent comment faire de beaux portraits en nous inspirant des 
suivants : 
      De Alexandra Huff : http://www.alexandriahuff.com/ 
      De Sam Hazel : http://www.samhazelphotography.com/ 
      De Joe McNally à la section  Portraits : http://portfolio.joemcnally.com/   
      De Joey Lawrence : http://joeyl.com/ 
 

http://www.nationalgeografic.it/speciali/2017/02/01/news/master_di_fotografia-3403171/
http://www.alexandriahuff.com/
http://www.samhazelphotography.com/
http://portfolio.joemcnally.com/
http://joeyl.com/
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17. CAMILLE 
     PAROLES VRAIES,  PAROLES VIVANTES  

 
      Me  voici de nouveau auprès de vous, chères amies, qui attendez l’heure de 
me lire bien que – je vous le dis en confidence -  je crains que, d’abord ou ensuite, 
vous me licencirez pour la liberté que je prends ! Mais je ne me rends pas, chères 
amies, et continue  imperturbable à lire la vie entre les lignes, cherchant à capturer 
les enseignements petits et grands qui se cachent dans les actions, les habitudes, 
dans les rencontres de tous les jours 
La dernière fois, je vous ai proposé quelques considérations simples qui m’ont été 
suggérées par les objectifs qui remplissent notre existence. Ces mois-ci, au con-
traire, j’ai décidé de prêter une attention particulière aux paroles. Déjà, parce que, 
tandis que les choses cherchent des paroles pour nous demander de ne pas les 
négliger, les paroles – désormais toujours plus fréquemment – fatiguent à avoir 
une vie normale : où sont abusées ou sont ignorées.  
Et patience si elles sont ignorées, c’est-à-dire si elles restent lettre morte et génè-
rent ce silence aride qui est isolement. C’est triste, oui,  mais ce n’est rien par rap-
port à ce que provoque l’abus de paroles ; violées dans leur signification et utili-
sées de façon superficielle, sans un minimum de réflexion sur ce qui est non seu-
lement leur sens mais aussi leur poids, les paroles se trouvent souvent détachées 
de leur point de référence à la vérité et sont utilisés improprement, comme si elles 
étaient interchangeables. Je ne sais pas. Les paroles, ces précieux moyens de 
transport qui permettent à chaque instant d’entreprendre le voyage qui de la pen-
sée conduit à la vie, ne sont pas indifférentes, c’est-à-dire ne sont pas imper-
méables à la différence !. 
Je comprends vos objections, chères amies, et chercherai un exemple pour mieux 
m’expliquer ; quand nous disons à une personne que nous lui voulons un BIEN 
IMMENSE en vérité  nous la trompons parce que ce n’est pas possible, pour les 
êtres humains, de restituer à l’autre un sentiment sans limites, qui ne peut cepen-
dant être mesuré ; et de semblables exagérations, croyez-moi nous en disons 
vraiment beaucoup ! 
En somme, parfois nous nous comportons comme des sots qui pour aller de la 
maison à la paroisse décidons de prendre l’hélicoptère plutôt que la bicyclette ; en 
d’autres circonstances comme des gens peu avertis qui pour s’aventurer en pleine 
mer préfèrent utiliser des patins à roulettes plutôt que la barque ! 
Mais chères amies, il faut prêter beaucoup d’attention aux paroles : elles ne sont 
pas neutres et nous ne pouvons pas les infantiliser ou les réduire selon notre bon 
plaisir parce qu’elles sont liées aux sens qu’elles ont ; abuser d’elles, violer leur 
sens authentique signifie les condamner au silence pour toujours, les rendant insi-
gnifiantes. Je suis tombée par hasard sur Ste Catherine de Sienne : « Vous avez 
assez gardé le silence - m’a-t-elle dit - C’est fini maintenant d’être silencieux ! 
Criez avec cent mille langues. Je vois qu’à force de silence le monde est pourri. » 
Quand meurent les paroles, meurt le monde... Seules des paroles vraies peuvent 
le tenir en vie ! 
                                                       Parole de C. 
 




