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 1. EDITORIAL  

La prophétie de la tendresse 

La prophétie de la tendresse est la force qui nous pousse à porter attention à l’humanité. Nous avons 
abordé la prophétie du contact et nous allons accueillir la prophétie de la tendresse, la prophétie qui 
guérit l’humanité. Nous sommes interpellés à accueillir, avec la tendresse de Dieu  toute la réalité 
humaine. Le Pape François nous exhorte  à « être missionnaire de la tendresse de Dieu », tendresse 
qui nous porte à être proches les uns des autres et qui se traduit dans le soin des gestes et des 
paroles, dans la sacralité des personnes et de la création. 

En Dieu nous expérimentons et comprenons les voies de la tendresse. Le Dieu tendre s’agenouille 
devant ses fils et les sert avec des gestes concrets. Gestes qui humanisent, élèvent la personne 
manifestent l’essentiel caché dans les cœurs et vont au-delà des situations personnelles générant un 
rapport qui redonne confiance, espérance et ouvre à tant de possibilités. En Dieu nous sentons la 
protection, sa présence qui protège, soutient et enveloppe. C’est ainsi que nous expérimentons et 
sommes en mesure de protéger, d’élever, de donner la chaleur de l’affection, d’apprécier et de 
s’ouvrir à une convivialité pacifique et respectueuse. 

Les voies humbles de la tendresse portent à vivre des gestes riches d’amour, de justice, du soin 
incessant des autres. Etre dans ces voies nous éduque au regard de Jésus. C’est en Lui que nos yeux 
s’exercent à accueillir les fragilités d’autrui. Vivre la tendresse selon l’Evangile c’est nous mettre à 
l’écoute du Seigneur qui est présent dans la réalité qui nous entoure. 

Le Dieu de la tendresse nous pousse vers les plus pauvres, les souffrants, les affligés, les désespérés. 
Sa tendresse se fait chair, laisse son empreinte dans notre condition humaine, la transformant en 
dignité. Vivre le visage prophétique de la tendresse est un don et un engagement. La tendresse active 
le cœur du Système Préventif Salésien et nous rend capables d’embrasser la réalité existentielle des 
jeunes, leurs défis, leurs rêves. La « tendresse salésienne » a le visage de la proximité, elle nous 
permet d’entrer dans leur histoire, de les accompagner de près, sans jamais les abandonner dans leur 
parcours de vie. Une présence tendre qui suscite chez les jeunes le désir de connaître et d’aimer 
Jésus. 

Comment réveiller dans les communautés éducatives la beauté de l’amorevolezza qui est l’expression 
légitime de la tendresse salésienne ? «  Il ne suffit pas d’aimer les jeunes ; il faut qu’ils se sentent 
aimés ». Les jeunes sentent-ils vraiment la tendresse que nous avons pour eux ? Ils apprennent, dans 
les ambiances salésiennes, à éduquer leur cœur à la tendresse envers les autres, à avoir une attitude 
de responsabilité sociale riche de force prophétique de la tendresse ? 

La tendresse nous rend capables de vivre l’esprit de famille dans l’immense maison qu’est le monde, 
dans la maison-cœur des jeunes, des frères, des proches et des lointains. Dans la tendresse, il y a une 
force intégrative qui nous concerne tous. 

                                                                          Maria Helena Moreira        mhmoreira@cgfma.org 
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2. CHEMIN DE PAIX        Paix et Tendresse 

Gabiella Imperatore, FMA     gimperatore@cgfma.org 

 

Résumé  Pour résister au mal il faut un cœur 
tendre : c'est notre façon de faire, la façon 
chrétienne de nous opposer à la haine, à la 
violence, à la guerre et de construire la paix ». 
Le Pape François emploie une expression que 
ceux qui ont oublié, ou mal compris ou refoulé 
le message évangélique pourraient retenir 
comme inutile, et qui au contraire – parce que 
enracinée dans la prédication de Jésus – 
possède une force incroyable : la révolution de 
la tendresse.  

« Le mal ne peut être vaincu par le mal, il doit être vaincu par le bien ». Ce sont des paroles faciles à 
dire, mais très difficiles à comprendre, parce que le 'bien' est l'unique arme que, le plus souvent, nous 
avons à notre disposition pour nous opposer au mal, qui aujourd'hui est considéré comme une banalité. 

Et pourtant dans un monde, toujours plus en souffrance, à cause de la faim, des guerres, de l'égoïsme 
des adultes, des tensions et des contradictions, solidaire dans la paix. 

La fascination de l’évangile de la tendresse 

La tendresse, c’est écouter le cri des pauvres de notre maison commune. C'est une manière d’être 
extraordinairement ordinaire pour notre époque : « soit elle se laissera forger par la culture de la 
tendresse qui est la culture du respect, de la protection de la création et de soi-même, de la vie et de 
l'amour, du partage et de la convivialité, ou alors elle sera dominée par une anti-culture de l'agressivité, 
de la violence, d'une évolution sans limites, de mort et d'égoïsme, d'individualisme et de pouvoir ». 
(Carlo Rocchetta ; Rosalba Manes, La tenerezza, grembo di Dio amore. Saggio di teologia biblica, 
Dehoniane, Bologna, 2015, 14). 

Le Bienheureux Giuseppe Puglisi, martyre assassiné par la mafia, a toujours œuvré pour la paix avec 
l'accueil et la tendresse d'un père, en invitant souvent, dans ses homélies, les membres de la mafia eux-
mêmes à la rencontre et au dialogue : « toujours agir en faveur de, jamais contre quelqu'un ou contre 
quelque chose ».Voilà sa méthode qui n'est en somme rien d'autre que l'annonce de l'évangile de la 
tendresse, c'est la méthode de la recherche continuelle de nouvelles manières d’être pour annoncer 
l'évangile : cénacles d'évangélisation dans les familles, accompagnement des jeunes époux, éducation 
au pardon et à la réconciliation, éducation au vrai et au bien... 

Don Puglisi « ne faisait pas que dénoncer le mal, mais il favorisait l'évangélisation et la promotion 
humaine ».  

Toute la vie de Jésus est la révélation de l'infinie tendresse, jusqu'au don total de lui-même sur la croix. 
Il est toujours disponible à nous accueillir, à nous charger continuellement sur ses épaules. Personne ne 
pourra nous enlever la dignité que cet amour infini et sans failles nous confère. Il nous permet de 
relever la tête et de recommencer et cela avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui chaque 
fois nous fait retrouver la joie ». (La joie de l'évangile, n°3). 

mailto:gimperatore@cgfma.org
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Don Pino vivait cette tendresse concrètement : plutôt que rechercher l'honneur et l'estime des forts et 
des puissants et avoir l’accord de ceux qui comptent, il préférait le choix de la liberté intérieure, du bon 
plaisir de Dieu, du détachement des biens de la terre, de la pauvreté même dans les chaussures et les 
vêtements...devenant ainsi un phare pour la société de la richesse et de la consommation, où seul 
compte celui qui possède, tandis que les autres sont écartés et marginalisés. L' expérience de cet amour 
sans limites, comparé à celui d'un père envers ses enfants : «  Comme est la tendresse d'un père pour 
ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint » (Ps. 103, 13), nous interpelle à être des témoins, en 
devenant des mains de tendresse, des cœurs capables d'aimer et de se reconnaître famille humaine qui 
habite la grande maison du monde, en se servant des dons de la Terre d'une façon équitable et 
solidaire, attirés par cette tendresse qui se concrétise dans l'approche, la compassion, dans la joie du 
service pour une paix durable. 

Le défi de la tendresse dans l'éducation se fonde sur l'éthique de la coopération et de la solidarité 
opposée à la logique du rejet et de l'individualisme.  

Eduquer à la tendresse, chemin de paix. 

La souffrance, l'agressivité que nous portons en nous sont de la même nature que celles qui dévastent 
le monde : les transformer en tendresse est déjà une contribution en vue d'un monde nouveau. Chacun 
de nous porte en soi un besoin de paix, de réconciliation intérieure qu’il souhaite mettre en application. 
Se reconnaître aimés de Dieu, créés à son image, pour être ainsi en paix avec soi-même, avec Dieu et 
avec l'humanité. C'est pour cela qu’il est important d’éduquer à la tendresse et à l'amour. 

A la Maison des anges, dans la périphérie de Bangkok, on expérimente ce qu'est « prendre soin » dans 
la tendresse. Le Centre héberge des enfants porteurs de déficiences, dont la moitié sont abandonnés, 
d'autres ont encore leur famille et leur maman rend service dans la Maison. Quelques-uns sont des 
résidents stables et d'autres sont accueillis durant la journée. C'est une famille où les mamans 
apprennent à aimer leurs enfants d'une façon plus réelle, comme une occasion de croissance, de 
réconciliation et de paix, aussi pour elles-mêmes. Les enfants jouissent d'un service de physiothérapie, 
d'assistance médicale, ils peuvent suivre des cours avec leur enseignant pour se développer 
intellectuellement, ils sont insérés dans des activités de groupe et peuvent par là découvrir toutes leurs 
possibilités. C'est une occasion d'humaniser et d'évangéliser par la tendresse, pour dire par des gestes 
simples et concrets ce qui ne peut se dire par des paroles. Les mamans apprennent comment entretenir 
leur habitation, comment préparer une alimentation adaptée aux exigences des petits (quelques-uns 
sont nourris au moyen d’une sonde), à faire la physiothérapie et à prendre des décisions en ce qui 
concernent les journées de travail et les dépenses pour le menu quotidien. Elles apprennent à épargner 
une partie de leur salaire journalier pour gérer d'une manière constructive leur ménage. A travers 
l'expérience de la gratuité, les mamans expérimentent l'abondance de la tendresse de l'amour de Dieu. 
La mission de la Maison des Anges est l'annonce de l'évangile par le langage de la tendresse, de la 
proximité concrète des plus pauvres. 

La tendresse, plus qu'un sentiment, peut constituer un barrage aux comportements agressifs qui se 
vérifient dans les contextes de marginalisation et de solitude. 

La paix est le fruit de l'amour et de la tendresse. Pour promouvoir la paix, il faut s'engager dans 
l’espérance. Les vrais révolutionnaires de l'histoire ont changé le cœur, les relations et ont apporté la 
paix aux pauvres en leur apprenant la solidarité, en luttant pour la paix par la promotion de la vie. Pour 
que la Paix ne soit pas une utopie il faut cependant que chacun y apporte sa part. 

«  Pour faire la paix il faut plus de courage que pour faire la guerre », a dit le Pape François. Il faut du 
courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement ; oui au dialogue et non à la violence ; oui 
au respect des droits de chacun et non à l'esclavage ; oui à la tendresse et non à l'agressivité ! 



6 
 

3. CULTURE  ECOLOGIQUE 

Agir pour le climat   
 Julia Arciniegas - Martha Séïde       j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com 

Résumé : A la lumière de l’Encyclique Laudato si  et sur le fond de l’accord de Paris, cette contribution 
offre une brève réflexion sur le 13ème Objectif de développement durable  (oss) de l’ONU qui a pour 
but d’adopter des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
conséquences.  

L’Accord historique de Paris sur les changements climatiques (COP21) signé en 2015 et sa rapide 
entrée en vigueur, suivie de la Cop 22 de Marrakech (Maroc) en 2016, sont un signal fort de la part 
des puissants de ce monde sur la situation, alarmante de notre planète et le devoir urgent  de donner 
une réponse. Cette urgence est signalée par le Pape François qui affirme : « Le changement 
climatique est un problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, 
économiques, distributives ainsi que politiques et constitue l’un des principaux défis actuels pour 
l’humanité. (LS 25) Comment se fait-il qu’il y ait urgence sachant que le climat sur la Terre subit 
depuis toujours des changements climatiques habituels ? Pour comprendre les raisons de cette 
situation, il faut s’arrêter sur la complexité du phénomène, sur ses conséquences et ses causes. 

Les  changements climatiques un phénomène complexe. Selon les études scientifiques, le climat est 
un système complexe du fait des nombreuses conditions essentielles pour la vie sur la terre. Le 
réchauffement climatique est une réalité très préoccupante qui intéresse tous les pays du monde et 
concerne tous les milieux de vie (cf. LS 23). Les conséquences sont désormais sous les yeux de tous : 
augmentation des températures, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer, perte de la 
biodiversité, réduction de l’eau potable, problème de la production alimentaire, risque plus 
important (vagues de chaleur, sécheresse, alluvions, orages, tornades, ouragans, diffusion des 
maladies, etc.  

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


7 
 

Ces réalités ont conduit les puissances économiques  mondiales  à discuter sur les modèles à utiliser 
pour faire face à la  question du milieu qui demande des solutions coordonnées au niveau 
international afin de maintenir l’accroissement de la température moyenne du monde bien au-
dessous  des 2° C et faire des efforts pour limiter l’accroissement de la température à 1,5° C comme 
le stipule l’Accord de Paris. 

Les chiffres : D’après les données du groupe 
intergouvernemental sur le changement climatique 
(IPCC) de 1880 à 2012 la température moyenne globale 
a augmenté d’environ 0,85 degré C. Les océans se sont 
réchauffés, la neige et les glaciers ont  diminués et le 
niveau de la mer s’est élevé. De 1901 à 2010, le niveau 
de la mer s’est élevé de 19 cm. La surface du glacier de 
l’Arctique a diminué à partir de 1979 avec une perte de 
1,07 millions de kilomètres carré de glace tous les 10 
ans. 

Pour tous, c’est le même scénario, étant donné, les 
concentrations actuelles et les émissions continuelles de 
gaz à effet de serre. Il est fort probable qu’entre la fin 

de ce siècle, l’augmentation de la température dépassera 1,5°C par rapport à la période de 1856 à 
1990. On prévoit que l’augmentation de la température globale dépassera 1’(C° de 1850à 1990.)  

On prévoit que l’augmentation moyenne du niveau de la mer atteindra les 24-30 cm avant 2065 et les 
40-63cm avant 2100, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté plus rapidement de 
2000 à 2010 par rapport aux trois décades précédentes. Ces chiffres alarmants  nous poussent à aller 
à la racine pour découvrir les causes et chercher des solutions.  

La cause principale : des recherches scientifiques compétentes, ont démontré que la raison 
principale de l’accélération du changement climatique de ces dernières décennies est l’activité 
humaine. Le Pape le répète clairement et il l’affirme : «  Il y a, certes, d’autres facteurs (comme le 
volcanisme, les variations de l’orbite et de l’axe de la terre, le cycle solaire), mais de nombreuses 
études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières 
décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, 
oxyde de nitrogène et autres) émis surtout à cause de l’activité humaine. (LS 23). La prise de 
conscience de cette réalité réclame un engagement fort pour atténuer ce phénomène. Il est temps 
d’oser un véritable et juste accord pour le climat, pour atténuer ce phénomène global,  sans négliger 
une adaptation à décliner avec justice et solidarité dans les zones les plus vulnérables. (Réseau 
national des Centres pour l’éthique environnementale). 

Le pacte pour le climat. Pour lutter contre le changement climatique, il est indispensable d’agir sur 
plusieurs fronts. En fait si, d’un côté la situation est préoccupante, de l’autre, on peut faire encore 
quelque chose, mais il faut agir vite et ensemble parce que les changements climatiques sont une 
menace globale qui demande une action globale.  
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Les objectifs mis en évidence par le  13ème objectif de l’Agenda 2030, les derniers Accords de Paris, à 
Marrakech représentent la volonté d’intervenir pour arrêter le phénomène. Toutefois si les accords 
internationaux sont importants, seuls ils n’arriveront pas à arrêter les dangereux changements 
climatiques, ce qui est indispensable, ce sont les changements d’habitudes de la part d’individus et 
des communautés (cf. LS 23), surtout en relation avec les choix dans le domaine des constructions, 
des transports, dans l’utilisation et la production énergétique, dans la consommation alimentaire. 
Une des voies essentielles pour atteindre de tels objectifs c’est l’éducation. Il faut éduquer  à une 
culture de l’environnement. 

Eduquer à une culture de l’environnement : La culture écologique ne peut se réduire à une série de 
réponses urgentes et partielles aux problèmes qui se présentent concernant la dégradation de 
l’environnement… Il faudrait un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, 
un style de vie et une spiritualité, qui donnent forme à une résistance, face à l’avancée du paradigme 
technologique. (LS111). En ce sens, il s’agit d’une éducation qui « assume le milieu ambiant comme 
objet et lieu de l’expérience, mais qui est tendue aussi vers le développement d’une action éthique 
orientée  et politiquement engagée. »  (Mr Bonafini). 

Il faut prévoir des activités qui mettent les jeunes en condition de développer un comportement 
responsable et constructif face au problème de l’environnement. Par exemple, assurer une 
information et une sensibilisation, changer le modèle pour apprendre à penser de façon 
systématique, cultiver des attitudes  et favoriser des comportements adéquats et participatifs. Cela 
implique la nécessité de comprendre le monde par un engagement actif. 

Comprendre le monde : Dans la 
perspective d’une éducation sur le milieu 
qui devienne culture, un des premiers pas 
à faire, est la nécessité d’appliquer 
l’information de base sur les problèmes 
climatiques. Cela demande un effort 
constant pour connaître et comprendre 
ce qui est en train de changer dans le 
climat et de constater les conséquences 
sur l’environnement.  

Il est donc urgent d’accompagner les jeunes, d’une part à s’approprier les connaissances scientifiques 
fondées, les différents phénomènes qui accélèrent les changements climatiques ; et d’autre part à 
comprendre les liens qui existent entre les choix, les habitudes et les conséquences. Quand on 
comprend comment les actions de l’homme affectent le réchauffement global de la terre, on devient 
plus responsable : « Face aux changements climatiques, il existe un impératif à agir clair, définitif, 
inéluctable et éthique. En fait, « l’environnement se situe dans la logique de la réception. C’est un 
prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante » (LS 159).  

Pour approfondir : https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg
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4. Fil d’Ariane  Parole, gestes, comportements   Gterruggi@cgf.org  

Résumé : Dans la vie sociale on peut faire 
l’expérience de comportements, de problèmes, de 
dialogues dont on ne peut prévoir les conséquences, 
souvent avec une issue gênante et un sentiment de 
culpabilité pour qui les vit. Ce sont des actions 
maladroites, quelquefois imprévisibles, impulsives, 
qui ne tiennent pas compte, ni de l’âge,  ni du 
moment, ni du lieu et qui peuvent se vérifier même 
dans les communautés religieuses. Certaines 
personnes sont agressives parce qu’elles n’ont pas 
d’autres façons de répondre ou bien ont été elles-
mêmes victimes d’agressivité. 

Origines du comportement agressif  « L’agressivité est quelque chose de lié à la nature de l’être 
humain » et elle peut « se transformer en conduites socialement acceptables ou bien engendrer des 
comportements violents visant à produire de la souffrance chez les autres», affirme V. 
Amendolagine. Il relève que beaucoup attribuent les conduites agressives à des caractéristiques 
propres à l’individu, comme le caractère, ou à l’appartenance à une famille ou à un groupe social où 
l’agressivité est présente de manière fréquente dans les relations. Il est intéressant de s’interroger 
sur la manière dont a été perçue l’agressivité au cours des siècles. La pensée grecque antique et en 
général celle de l’Orient, donnait à l’agressivité une valeur positive, rattachée à la rationalité parce 
qu’elle était synonyme de courage dans la bataille.  Dans le monde latin, surtout avec Sénèque, 
l’agressivité a été vue comme conséquence de la colère  comparée souvent à la folie. Plus près de 
nous quelques philosophes (Hobbes, Cartesio, et d’autres) l’ont rapprochée de la rage, de la colère 
qui se réveille quand on subit un mal ou si l’on se sent méprisé.  

Elle devient un comportement agressif au moment où la personne est mue par le désir de vengeance 
envers celui qui l’a humiliée. Elle se transforme alors en faisant du mal à l’autre (l’homme est un loup 
pour l’homme). Pour quelque chercheur (par exemple Konrad Loreg), l’agressivité – « le soit disant 
mal » naît d’une pulsion intérieure, qui engendre et dirige les comportements de l’être humain. C’est 
une force interne, mise en acte par des éléments précis : la défense de ce que l’on possède au niveau 
matériel ou affectif ; la lutte pour le pouvoir ; le besoin d’organiser son propre milieu de vie. Il existe 
une forme bénigne - selon Erik Fromm – nécessaire à sa survie, qui permet à l’individu de défendre sa 
personnalité et son  monde ; et une forme maligne, qui porte à détruire les relations. Beaucoup 
pensent qu’il y a, à la base de l’agressivité, une frustration : on expérimente cette émotion quand on 
rencontre des obstacles qui empêchent d’arriver aux objectifs prévus. Elle subit un net accroissement 
surtout quand l’individu est près de rejoindre son objectif et qu’il est arrêté. 

Signes précurseurs  

Dans les comportements agressifs on peut reconnaître des signes annonciateurs et des phases 
successives. On peut être agressif pour contrôler le milieu ambiant, pour attirer l’attention, obtenir 
quelque chose, se plaindre ou envoyer un message, ou exprimer un sentiment d’aversion envers une 
personne.  

mailto:Gterruggi@cgf.org
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Les effets négatifs sont liés à un processus d’exacerbation dont il est 
important de connaître les caractéristiques. « L’exacerbation est une force 
de communication hostile entre personnes qui dans leur échange cherchent 
réciproquement à porter à l’extrême leur propre position et à se durcir dans 
leur propres raisons. Elle est caractérisée par une montée progressive de 
l’intensité émotive des échanges personnels et elle se développe selon une 
 affirme Paolo Fusari, dans une ,״ligne psycho émotive de l’agressivité״
étude sur comment gérer l’agressivité. 

La dynamique possible de l’exacerbation commence par des expressions verbales fortes  et 
moqueuses, continue par des gestes violents, des menaces verbales ou physiques comme des 
poussées ou des secousses, jusqu’au contact physique direct et l’usage des armes. Il y a toujours des 
causes qui déclenchent cette agressivité comme des provocations, des menaces, un ton excité suivi 
d’une phase d’intensité plus grande jusqu’au point culminant de la crise. Après la crise aigue, la ligne 
psycho-émotive de la personne baisse d’intensité jusqu’à la phase de dépression post-critique. 

Nous pouvons alors synthétiser ainsi la dynamique de la conduite agressive : phase du facteur 
déclenchant, phase de l’exacerbation (intensification), phase de la crise (excitation maximale), phase 
de récupération, phase de la dépression post-critique. La solution possible est de lancer un processus 
de dé-exacerbation auquel on peut recourir avec les précautions appropriées. Ce sont des stratégies 
de communication orales ou non orales, applicables à des contextes variés qui amènent à réduire 
l’intensité de la tension entre les personnes. Une condition préalable est de ramener avec calme, la 
tension et l’agitation entre les personnes au niveau  d’un meilleur équilibre. 

Moyens de prévention  Il y a différentes façons de faire et des astuces à adopter. Il est important de 
connaître le mécanisme de l’intensification et de réduire les possibilités qu’il se réalise. Quelquefois, 
il suffit de faire attention au contexte, ce qui demande par exemple de ne pas se mettre face à face 
avec la personne, de garder une attitude sans supériorité, d’être libre, prêt à ne pas montrer du 
doigt, ne pas s’énerver, ni exprimer de souci et ne pas rester sur la défensive, ne pas juger, sous 
évaluer, éviter de sourire pour ne pas être compris de travers, savoir contrôler paroles et réactions. Il 
peut nous arriver qu’avec des personnes se déclenchent facilement des réactions d’agressivité. Il faut 
être attentif et négocier écouter, éviter les façons arrogantes de parler, prêter attention à ce qui se 
dit, attendre que la personne agressive se calme, pour rétablir peu à peu le contact.  

Il est important de ne pas contredire, discuter, argumenter, mais plutôt employer des phrases brèves 
et claires, répondre seulement aux questions ouvertes; ne pas interpréter des états d’âme, 
comprendre, se dire d’accord; tenir son rôle de façon compétente et ferme, suggérer des alternatives 
qui permettent à tous de sortir de cette situation. Comme femmes croyantes nous sommes 
convaincues, qu’en plus des attentions envisagées, nous pouvons compter sur une ״marche en plus״, 
une force profondément motivée qui trouve son inspiration dans l’Evangile et dans le système 
préventif. Le chemin de configuration aux sentiments de Jésus active les meilleures ressources du 
cœur humain, qui arrive à aimer jusqu’aux conséquences extrêmes du savoir pardonner avec la 
stratégie quotidienne ״de ne pas permettre que le soleil se couche sur sa propre colère״. Même 
quand, par fragilité humaine, nous tombons nous-mêmes dans des expériences d’agressivité. 
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5.  Dossier        LA PROPHÉTIE DE LA TENDRESSE 
 

Gabriella Imperatore , FMA   gimperatore@cgfma.org 
 
Résumé : Nous parlons de la tendresse, nous dirons 
ce qui arrive quand la main effleure un visage, 
quand nous sentons le cœur pleurer et d’une 
certaine façon se projeter dans le cœur de l’autre, 
quand la tendresse se fait sentir proche. Tendresse 
et regard vers  l’autre, l’écouter pour vraiment le 
rejoindre, pour écouter le cri des petits, des 
pauvres, de celui qui a peur de l’avenir; écouter 
aussi le cri silencieux de notre maison commune, 
de notre terre contaminée et malade. La tendresse 
signifie se servir de ses mains, de son cœur pour 
caresser l’autre. Pour prendre soin de l’autre. 
 
La tendresse est le langage des plus petits, de celui qui a besoin de l’autre ; un bébé découvre 
l’affection de son papa et de sa maman par les caresses, par le regard, par la voix, par la tendresse. « Il 
me plaît de sentir quand le papa ou la maman parlent à leurs petits enfants, quand eux aussi savent se 
faire petits, quand eux parlent comme lui, le petit, nous dit le Pape François. Voilà la tendresse : 
s’abaisser au niveau de l’autre. Dieu lui-même s’est abaissé à notre niveau par son Fils Jésus. Ceci est 
le chemin parcouru par le Bon Samaritain. Ceci est la route parcourue par Jésus, qui s’est abaissé, qui a 
traversé toute la vie de l’homme avec le langage concret de l’amour. 
La tendresse est la route qu’ont partagée les hommes et les femmes courageux et forts. C’est le chemin 
de la solidarité, la route de l’humilité. « Plus tu es puissant, plus tes actions ont un impact sur les gens, 
plus il t’est demandé d’être utile, parce qu’autrement le pouvoir te ruine et tu ruineras les autres ». En 
Argentine on dit que le pouvoir est comme le « gin » pris à jeun ; il te fait tourner la tête, te grise, te 
fais perdre l’équilibre et te pousse à faire du mal à toi et aux autres, si tu ne le mélanges pas à 
l’humilité, à la tendresse. Avec l’humilité et l’amour concret, au contraire, le pouvoir – le plus haut, le 
plus fort – devient service et répand le bien. Le futur est entre les mains des personnes qui 
reconnaissent l’autre comme un « tu » et lui-même comme une partie du « nous ». Nous avons besoin 
les uns des autres ». 
« Combien le monde d’aujourd’hui a besoin de tendresse ».  À bien regarder, la tendresse est 
vraiment ce qui manque le plus aujourd’hui. Combien de  relations entre époux ou amants s’effritent, 
lorsque diminue la passion ou qu’elle finit par être chargée de violence et déni de l’autre, tout cela 
parce qu’il manque la tendresse ; quand les relations entre amis se grippent parce que l’on n’est plus 
capable de renouveler le lien de la tendresse ; quand les rencontres ne peuvent éclore en vraies 
relations par manque de tendresse…Voilà pourquoi la tendresse doit se voir et être reconnaissable sur 
un visage; autrement le visage devient rigide, dur, inexpressif ! 
 
La tendresse est l’amour qui se fait concret et proche (Pape François) 
 
Parler de tendresse 
La tendresse est un exode vers l’autre. L’autre se sent bien et il est reconnu pour sa valeur. Elle naît 
comme une harmonie intérieure, synthèse inconsciente, et cependant attentive et vigilante qui jaillit de 
la splendeur du beau et renvoie au bien. (C. ROCCHETTA, Théologie de la tendresse. Un 
« Evangile »  à redécouvrir, EDB,  Bologne 2005, pages 28-29. 
La tendresse est la preuve de l’existence de l’amour; cependant vivre avec tendresse envers soi-même, 
envers les autres et envers Dieu n’est pas une donnée acquise. « Le niveau de sensibilité face à la 
souffrance des autres, face à l’humanité des autres est l’indice du niveau d’humanité atteint…  

mailto:gimperatore@cgfma.org
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Le contraire de l’humanité est l’incapacité à reconnaître l’humanité de son prochain, l’incapacité à être 
sensible à ses besoins, à sa situation ». (A. Heschel, Chi è l’uono ? Rusconi, Milano 1976, 71).  
 
C’est l’histoire de Favour, née d’une jeune mère africaine mais arrivée en Italie. « Favour est une 
fillette de neuf mois débarquant à Lampedusa seule ; sa maman, une jeune femme du Mali, enceinte 
d’un autre enfant est morte durant la traversée. D’autres femmes l’ont prise avec elles, la tenant 
tendrement jusqu’à ce qu’elles soient secourues par les gardes-côtes qui les ont recueillies et conduites 
au dispensaire de l’île. Là, l’enfant a été accueillie, nettoyée, nourries de lait et de biscottes, enduite de 
crème protectrice. Ce fut un nouveau et tendre baiser en terre étrangère, paternel et maternel après la 
perte en mer de la tendresse originelle. C’est pour cela qu’elle fut prénommée Favour et devint la 
favorite, la privilégiée, la petite fille ayant reçu un nom et appelée à un nouveau destin. Conçue en 
terre africaine elle fut entourée de gestes de tendresse sicilienne. Un geste de tendresse permet la 
possibilité d’une nouvelle vie.  
 
 « La tendresse c’est dire merci à la vie, elle est joie, parce qu’elle est l’humble reconnaissance 
d’être aimé”. (Bruno Forte)  

 
Tendresse.  
Le nom de Dieu qui m’enchante le plus est TENDRESSE. 
Oui ! Dieu est tendresse ! Je crois que chaque manifestation 
de tendresse donnée est reçue de Dieu. La tendresse quand 
elle arrive à l’homme par le langage le plus profond de son 
être a la capacité de guérir et libérer. Elle a la force de faire 
refleurir rêves et grands désirs du cœur aride, de sens et de 
le pousser à son plein  épanouissement, à la réalisation de 
sa mission. 
 
La tendresse arrive à travers une infinité de médiations, 

mode et disparaît, parce que quand elle est « révélée » l’homme reconnaît sa grandeur de créature faite 
à l’image et ressemblance de Dieu et la vie change. La vie de l’homme s’élève, alors, dans toute sa 
magnificence, remplissant de fécondité  tout ce qui se trouve sur son chemin. Pour le même motif et 
avec des effets opposés, je pense que la tendresse niée a le pouvoir de rendre l’homme esclave de ses 
peurs ; il est en même temps blessé, insécurisé, frustré, coléreux et violent (plus ou moins 
consciemment), et cela gagne son cœur, détruisant sa nature simple et très belle faite par Amour et 
pour l’Amour. Mais rien n’est perdu ! Il y a toujours l’espérance ! 
 
À travers le chemin spirituel et spécialement avec la méditation j’ai découvert la particulière tendresse 
de celui qui en avait besoin, le lieu où elle habite et la médiation de celui dont Dieu se sert pour la 
donner. Cette tendresse n’était pas loin de moi, elle n’était pas hors de moi, mais vraiment en moi. 
C’était Dieu en moi ! C’est la médiation de celui dont IL s’est servi, pour la déverser sur ma vie 
blessée,  sur moi principalement, sur moi-même !  
 
La tendresse dans les paroles et le style de vie du Pape François.  
 
« Tendresse » voilà un des termes les plus utilisés par le Pape François depuis le début de son 
ministère comme Successeur de Pierre et Évêque de Rome. « Nous ne devons pas avoir peur de la 
bonté et de la tendresse », voilà ce qu’il a dit le 19 mars 2013 au cours de la Messe d’intronisation de 
son Pontificat en face des « grands du monde » et à une foule immense présente, et ce durant son 
homélie.  
 
Et le 21 avril, quatrième dimanche après Pâques, commentant le passage du « Bon Pasteur » il 
affirma : « Tendresse ! Oui le Seigneur nous aime avec tendresse.  
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Le Seigneur connaît bien l’importance des caresses, cette expression de la tendresse de Dieu. Il ne 
nous aime pas avec des paroles. Lui nous approche et nous donne son amour avec tendresse, proximité 
et tendresse ! Voilà comment l’Amour du Seigneur se fait proche et donne tout son amour avec ce qui 
est le plus simple, avec la tendresse. C’est un amour fort parce que proximité et tendresse nous font 
pressentir la force de l’amour ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant l’interview à la télévision Brésilienne « O Globo » le 28 juillet le Pape s’est exprimé ainsi : 
L’Église est mère et nous ne connaissons pas une mère par correspondance. La maman nous dorlote, 
nous caresse, nous embrasse, nous aime ».  
Le 22 octobre, célébrant la Messe à Sainte Marthe, il prononça ces paroles : « Dieu ne nous sauve pas 
par un décret, une loi. Il nous sauve avec tendresse, il nous sauve avec des caresses, il nous sauve par 
sa vie donnée pour nous ».  
Le Pape François incarne la tendresse non seulement par des paroles mais par son style de vie simple 
et cohérente, et cela fait totalement partie de sa personnalité, avec son sourire bon et franc. Il exprime 
douceur et tendresse par les câlins, les caresses qu’il dispense surtout aux enfants, aux malades, aux 
handicapés, aux personnes âgées. Il n’oublie jamais ces derniers, jamais ! 
Le pape parle un langage simple et compréhensible par les plus humbles. Il ne néglige jamais le 
contact personnel, téléphonant à son vendeur de journaux de Buenos Aires pour annuler le journal 
quotidien qu’il achetait chaque matin, ou à une femme blessée et violentée pour lui dire qu’elle n’est 
pas seule.  
« Mais pourquoi es-tu venu jusqu’ ici ? » lui  demanda un jeune détenu de la prison de Casal del 
Marmo de Rome, pour célébrer la Messe du Jeudi Saint « La Cène du Seigneur ». Et le Pape de 
répondre : « Parce que je vous veux du bien et mes sentiments sont ainsi ; ils me viennent du cœur et 
j’aime le faire parce que le Seigneur me l’a enseigné ainsi ».  
La tendresse est expression du prendre soin, du cœur bon et miséricordieux; la mettre en pratique avec 
une attitude d’ouverture et de compassion envers l’autre, est la manifestation de combien notre cœur 
est vraiment « conquis par la tendresse de l’amour de Dieu ». 
 
Saurons-nous capables de donner de la tendresse après tant d’années passées sur nos claviers et 
nos tablettes ?  
 
Donner et recevoir de la tendresse 
À quoi sert la tendresse ? La tendresse ouvre à la rencontre, à l’amitié. Elle est au service de l’humain, 
elle sauve la vie, met en relations petits et grands. La tendresse est nomade, elle se met à jour, elle est 
flexible et sait être aussi vigoureuse, se prolonge, s’élargit, c’est un exercice continuel d’aimer et d’être 
aimé. 
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Pour cela il est essentiel de se mettre « à l’école de la tendresse ». La tendresse implique l’homme  
dans son unicité et totalité, elle est à l’intersection de l’aspect intellectuel, éthique et 
expérientielle, parce que,  à la base de la tendresse il y a la rencontre. La tendresse « intellectuelle » 
demande de parcourir un itinéraire ascétique qui implique la raison et les sentiments avec l’objectif de 
sortir de notre « moi » solidement égoïste et centriste, pour rencontrer le « tu ». Ceci demande de 
dépasser l’égocentrisme et l’abandon de la mentalité basée sur le calcul et sur ses intérêts. Tout ceci 
rend la personne amicale et la dispose aussi à accepter et stimuler l’autre comme il se présente en 
dépassant les apparences. 
 
Au raisonnement sur la tendresse se joint « l’expérience »  de la tendresse qui est la concrétisation du 
commandement que nous a laissé, comme héritage et testament  Jésus au soir de la Dernière Cène : 
« Je vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai 
aimé, ainsi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13 – 34). Ceci n’est pas seulement la caractéristique de 
notre appartenance au Christ, c’est la tendresse qui se vit dans le quotidien : « À ceci tous sauront que 
vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». (Jn 13 – 35). L’amour qui 
nous encourage à prendre soin de l’autre, à nous faire charité, à participer en personne pour répondre à 
ses besoins, s’exprime aussi avec des gestes. « Nous approcher de celui qui est profondément blessé 
avec cette tendresse qui n’est pas seulement un geste des mains mais avec le regard, l’écoute, par tout 
notre corps; c’est comme un message, un mode de communication qui te dit que tu es précieux, qui te 
révèle que tu es plus beau que ce que tu peux imaginer ». (Jean Vanier, La communauté, Jaka Book – 
Milan 1990, 81).  
                                          La tendresse peut guérir toute blessure (Pape François) 
 
À l’école de Mère Mazzarello 
 
« La tendresse de Dieu »  est un des éléments les plus 
caractéristiques de la façon d’être et d’éduquer de Marie 
Dominique Mazzarello. C’est là le secret de sa mission et de sa 
vie entièrement donnée au salut de la jeunesse. Maïn, une jeune 
fille qui connaît la tendresse du cœur de Dieu. Notre existence 
aussi est une parabole de la tendresse, objet privilégié d’un 
regard d’amour qui nous est donné gratuitement. Seul celui qui 
en fait l’expérience peut la donner et la reverser sur les autres.  
Pour être « signe de l’amour dont Dieu nous aime » (art 52) nous 
devons demeurer en Lui, faire l’expérience de sa vérité. La vérité 
de Dieu est tendresse, amour miséricordieux. Lui « n’est rien 
d’autre qu’Amour, un Amour qui se donne gratuitement » et 
attend notre amour. 
Marie Dominique Mazzarello est devenue femme de tendresse parce que, avant tout, elle s’est sentie 
immergée dans l’amour tendre de Dieu. Si nous voulons découvrir la source de la tendresse de Mère 
Mazzarello envers les sœurs et les jeunes, regardons son expérience personnelle de l’amour de Dieu. 
En elle, l’expérience de la rencontre avec le regard amoureux et plein de la tendresse de Dieu est au 
début de tout, cette source jaillissante explique cette plénitude de vie qui la caractérisa.  
Peut-on ajouter la tendresse à la dimension de la foi ? « À Mornèse le typhus provoque plusieurs 
victimes. Dans  la famille d’un oncle de Marie tous furent atteints ce qui explique qu’il fallut recourir à 
d’autres personnes pour les assister et ils demandèrent à don Pestarino, le curé des Mornésiens de les 
aider. C’était une famille nombreuse et la maman, la plus atteinte, désirait la présence de sa nièce 
Marie. Don Pestarino dut rester perplexe. Marie n’avait que 23 ans, elle était l’aînée de la famille, 
nombreuse certes ; elle était le bras droit de son père ; elle était aussi son seul soutien par le zèle 
qu’elle déployait ; elle était l’espérance de tant de biens qu’elle voulait faire encore : si elle tombait 
malade, un désastre ? Les Filles de l’Immaculée avait – de par leur règlement – l’obligation d’assister 
les malades du pays mais là il ne s’agissait pas d’un seul  malade ; qui envoyer dans une famille où il y 
a aussi des jeunes malades?  
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Il demande donc aux parents de Marie, leur fille pour cette œuvre de charité. Les parents refusent : le 
papa allègue le besoin qu’il a de Marie pour le travail à la campagne, la maman pour son aide à la 
maison et aussi à cause de la peur de la contagion. La maman ne cache jamais la tendresse de son 
cœur ». (Cronistoria, Vol. 1 p. 86). Dans la vie quotidienne la tendresse n’est pas une option. La 
tendresse est disponibilité aux changements, à vivre notre existence dans la logique de l’amour. La 
tendresse est un voyage qui transfigure tout avec les yeux du cœur. La tendresse  ouvre le cœur à Dieu. 
Le papa se basant sur la perspective de la tendresse, s’appuie sur le Christ qui, dans la logique de la 
croix, vainc le mal par le bien. Vivons-nous la tendresse comme sentiment ou est-ce que nous la 
limitons-nous au sentimentalisme de la tendresse ? Sommes-nous conscients que du choix de la 
tendresse dépend soit notre bonheur soit celui des personnes qui nous sont proches ? Comment 
exprimons-nous concrètement la tendresse vis-à-vis de nos sœurs, en communauté, vis-à-vis des 
jeunes, des laïcs et de nos collaborateurs dans notre mission et des laissés pour compte dans notre 
société ?  
                                             La tendresse dans la poésie 
De quelle manière magique la poésie peut-elle nous toucher avec tendresse ? Transformons en chant 
les souffrances de la vie, métamorphosons en beauté la fatigue de nos propres sentiments inappropriés, 
exhumés des décombres pour récupérer des perles précieuses, de quoi remplir nos propres mains et en 
réjouir les autres.  
 
Quand les gestes de l’amour se déposent                   Elle calme les tumultes de mon cœur 
Quand le visage enlève son masque                           Et dans les plaies ouvertes   
Et la douce douleur se laisse glisser dans le regard    Il n’y a que du baume, du baume 
Quand je verse des larmes au regard de l’autre           Avec lequel je suis guéri. 
Et cherche avec des mains d’aveugle, 
Dieu passe à travers mes yeux attendris. 
Sa tendresse me couvre comme une aile, 
 
                                                      La tendresse au cinéma 

La tendresse de Gianni Amelio réussit à nous 
régaler d’émotions que nous goûtons rarement au 
cinéma. Le film est librement inspiré du roman de 
Lorenzo Marone. « La tentation d’être heureux ». 
Le titre résume bien le thème : les contradictions 
de l’être humain effrayé par les autres et, dans le 
même temps, terriblement désireux d’affection. 
Sentiments qui s’entremêlent entre sourire et 
agressivité. Un père et ses fils qu’il n’aime pas, un 
frère et une sœur en conflit, un jeune couple qui 
paraît serein et des enfants qui voient tout et ne 
peuvent se rebeller.  L’histoire de 2 familles dans 

Naples – Italie – inédite, loin de la périphérie, cité bourgeoise où le bien-être peut se transformer en 
tragédie même si l’espérance est à portée de main.  
Un film puissant, tellement lucide qu’il fait mal, plein d’amour (l’amour est dans la fragilité des 
personnages, dans l’authenticité des interprètes, la mise en scène rigoureuse sans jamais être aride). 
Non pas l’anecdote psychologique ou la fresque sociale, mais la réalité changeable et mystérieuse des 
sentiments. Non pas la chronique, mais l’actualité d’une « époque révolue », la vieillesse, qui peut 
sembler devenir un nouveau commencement et qui semble être totalement la métaphore de toute une 
époque fatiguée, trouble, désenchantée, tourmentée par un mal-être qui se respire dans l’air, 
anxieusement à la recherche d’un sens et d’une espérance de joie, de tendresse.  
La tendresse est le scénario gagnant du Prix International « Sergio Amidei » 2017 di Gorizia, 
remportant 4 Rubans d’Argent. (Les Rubans d'argent sont des récompenses décernées chaque année 
par le Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens, afin d'honorer le cinéma italien. 
Pour le cinéma, c'est un des prix le plus ancien en Europe.) 
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6. La route de Damas    Recommencer à croire 

Mara Borsi      mara@fmails.it 

 Résumé : Le terme «  les recommençants » est employé 
encore de façon plutôt vague. Il revient parfois comme titre 
générique et, puis, retourne dans son sens plus spécifique 
pour distinguer ces personnes des « catéchumènes » et des 
« convertis ». En un sens général on pourrait parler de 
« nouveaux venus à la foi », en distinguant les types variés, 
mais le vrai problème n’est certes pas la terminologie c’est 
plutôt la réalité même qui de ce point de vue est encore très 
fluctuante. 

Par le terme « les recommençants » on entend les personnes 
qui – après une période, en général assez longue, d’éloignement de la foi - ont été remis en chemin 
par certains récents événements de leur vie et désirent redécouvrir ce que signifie croire. 

Des situations apparemment accidentelles, en tout cas non prévues, comme une célébration 
liturgique qui rappellent des souvenirs lointains, la lecture d’un livre, une conversation, ou bien 
l’expérience traumatisante de la solitude, de la souffrance et de la mort provoquent des questions de 
sens et déterminent des crises qui réveillent des interrogations depuis longtemps oubliées et mettent 
en mouvement la recherche de réponses. 

Les expériences de volontariat peuvent aussi provoquer un changement d’avis sur des valeurs 
fondamentales de l’existence, et dans certains cas, peuvent conduire à s’interroger sur la foi 
chrétienne. La demande du Baptême d’un enfant est fréquente, comme la célébration de la 
Confirmation ou de la première Communion ; ce qui  interpelle de façon sérieuse et décisive la 
conscience et reporte l’attention des adultes sur la foi reçue dans l’enfance et puis, oubliée pendant 
une longue période. 

Des personnes à la porte de l’Eglise 

Un des centres où l’on travaille beaucoup sur ce sujet aujourd’hui se trouve à Lyon, il s’agit du groupe 
Pascal Thomas. Un des responsables de ce groupe, le théologien Henri Bourgeois, tire de sa propre 
expérience les caractéristiques suivantes des recommençants : 

- Ils manifestent le besoin de parler, d’exprimer leur tension, ils désirent trouver quelqu’un qui 
les écoute ; 

- ils se posent des questions, ils désirent connaître, avoir des explications ; 
-  ils sont différents des convertis : quelqu’un peut vouloir recommencer sans être encore 

converti, un autre peut être converti sans avoir encore fait le travail de « recommencer ». Le 
désir de reprendre un chemin de  foi peut se cacher encore derrière la requête d’un 
sacrement, cependant ce n’est pas automatique ; 

mailto:mara@fmails.it


17 
 

- En général ces personnes ont un passé à revisiter, à reconsidérer; leur foi (souvent liée à 
l’enfance) ou n’a pas reçu une solide initiation ou n’a pas supporté les épreuves de la vie. 
 Ils ont donc besoin de pouvoir parvenir à une foi adulte ; souvent, ils traînent derrière eux des 
problèmes non résolus avec l’Eglise, de laquelle ils se sont éloignés, et puis il est arrivé 
quelque chose qui a déclenché le désir de reprendre. 

Une attention soutenue  

Ce sont des personnes qui interpellent la communauté éducative à être comme une porte d’entrée 
de l’Eglise où elles trouveront des personnes disponibles pour les accueillir et les accompagner sur ce 
parcours de redécouverte de la foi. Les occasions de contact, avec ce type de personnes en recherche 
dans les institutions éducatives sont nombreuses. Il faut cependant que la communauté éducative 
s’interroge sur la capacité d’accueillir et d’accompagner les nouveaux venus à la foi. Dans l’optique 
d’une communauté chrétienne missionnaire ce pourrait être une attention constante qui se rend 
prompte à saisir l’occasion quand elle se présente. Toutefois il est important de se souvenir qu’il est 
nécessaire non seulement d’attendre plutôt que de solliciter les demandes.  

Dans ce domaine, en fait, il arrive que ce ne soit pas seulement la demande qui produit produire 
l’offre, mais aussi vice-versa : la proposition de chemins spécifiques pour qui désire recommencer à 
croire fait émerger chez celui qui est en recherche des exigences qui resteraient facilement 
inexprimées. Aussi, l’objectif que l’on souhaite est précisément celui de donner forme à une 
demande qui facilement pourrait rester implicite ou tout à fait inconsciente. 

Il faut être convaincu qu’une pastorale d’accueil est déjà importante, cependant ce n’est pas 
suffisant. Il est nécessaire aussi de mettre en œuvre une pastorale de propositions. Il faudrait, par 
conséquent, mettre au point, dans les communautés éducatives, surtout dans le cadre des relations 
avec les parents, les éducateurs et les enseignants, des propositions spécifiques pour qui désire 
redécouvrir le sens de la foi, ou s’interroger sérieusement sur elle, conscients que l’on s’adresse à des 
personnes qui ne sont pas complètement étrangères à l’annonce chrétienne. 

Comportement à éviter 

Les expériences ecclésiales conduites dans ce domaine mettent en évidence deux attitudes qui 
n’aident pas le chemin de la découverte de la foi. La première est celle  qui consiste à partir de la 
condescendance, avec cette attitude on atteint l’objectif de laisser un bon souvenir à l’interlocuteur, 
on prend soin dans les détails de l’accueil, cependant on ne remet pas la personne en chemin, on ne 
l’aide pas à décider d’elle-même par rapport à l’Evangile. 

La seconde attitude est celle de se situer comme un maître pédant qui délivrerait un message de ce 
genre : « Dans ce domaine, comme tu vois, tu ne sais presque rien et tu dois donc être alphabétisé ». 
A un tel message l’auditeur réagit de manière émotive ou embarrassée, et grandit en lui l’idée que les 
catholiques ne savent pas sortis de leur monde. Ou bien avec la condescendance due aux nouveaux 
maîtres rencontrés, il considère comme avantage le fait d’avoir des maîtres, qui savent ce qui est 
important, ce qu’on doit dire, faire et penser. 

L’attitude correcte, celle à pratiquer, reconnaît avant tout qu’il n’est pas possible d’adopter en face 
de l’interlocuteur une conduite pré-confectionnée. Il faut se préparer à apprendre, à travers l’écoute 
des personnes en recherche, quelles sont les paroles chrétiennes qui peuvent être dites.   
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L’agro-écologie de Pierre Rabbi 

Pierre Rabbi est né en Algérie en 1938 ; il arrive 
en France à l’âge de 12 ans, après la mort de sa 
mère. A Paris, il est éduqué  dans une famille de 
tradition européenne et, travaillant dans une usine 
comme ouvrier spécialisé, il se rend compte peu à 
peu des profondes injustices du système industriel 
capitaliste jusqu’à sentir la nécessité de tout 
abandonner pour choisir une autre vie en symbiose 
avec la terre. Ainsi depuis plus de 40 ans il vit avec sa famille dans les Cévennes, où il a créé une 
ferme exploitée selon des critères écologiques. Etudiant, expérimentant et cultivant la terre, il se 
rend compte que l’agro-écologie est une des voies pour sauver la planète de la catastrophe ambiante 
et sociale. L’agriculture industrielle pollue l’air, détruit l’humus fertile du sol, élimine la biodiversité. 

Agro-écologie signifie respecter les équilibres de la terre.  Pour cela Pierre cultive, en éliminant les 
pesticides, les semences brevetées, les produits chimiques, en fertilisant la terre avec des engrais 
naturels. Pour Pierre l’agro-écologie est indissolublement reliée à la sobriété heureuse, en totale 
antithèse avec celui qui croit encore dans le paradigme économique de la croissance. Ses idées ne se 
sont pas seulement affirmées en France, elles ont franchi les frontières européennes pour rejoindre 
d’autres Pays et sont appliquées avec fruit, surtout en Afrique. 

Le petit papillon d’acier 

Nadia Murad Basee Taha est une 
jeune iraquienne, de religion yazida, 
enlevée, vendue comme esclave, 
violée et, enfin échappée des mains 
de l’état islamique. Le 16 décembre 
2015, elle a raconté son histoire 
devant le Conseil de sécurité des 
Nations Unies et a exprimé les 
souffrances de tant d’innocents.  

Voici quelques traits de son récit : «  Nous vivions à Kocho quand, le 13 août 2014 le village a été 
attaqué. La violence sexuelle a été utilisée pour détruire les femmes et les jeunes, afin qu’ils ne 
puissent plus avoir une vie normale. Nous avons été emmenés à l’école du village où ils ont séparés les 
femmes et les enfants des hommes et des garçons Six de mes frères ont été tués avec d’autres 
hommes. Nous avons été emmenées dans une autre région à Mossoul, nous nous sommes trouvées 
dans une grande maison et nous avons été vendues comme des paquets à un tarif très précis ». 

Nadia est constamment battue et violée. Finalement après trois mois d’enfermement 
elle réussit à s’enfuir. Maintenant elle vit en Allemagne, son rêve est celui de retourner 
sur sa terre pour ensevelir les morts et vivre de nouveau en paix. 
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7. HORIZON FAMILLE  
 

L’éloge de la patience  
                     dans le mariage 
 
Giulia Paola De Nicola - Attilio Danois    
danesedinicola@prospettivapersona.it 
 
Résumé : L’amour, de l'éros à l'agapè occupe le quatrième chapitre de l’Exhortation apostolique 
Amoris laetitia, dans laquelle  le Pape François  présente l'hymne à la charité de Saint Paul  (1 Cor 13, 
4-7, cf. AL n° 90 - 119) en lien avec le mariage. Le Pape fait "une véritable exégèse attentive, 
ponctuel, inspirée et poétique du texte de Saint Paul, relu à travers les regards  d'un couple d'époux." 
 
"On est frappé par la capacité d'introspection psychologique de cette exégèse, étant donné que le 
Pape entre dans le monde des émotions des conjoints  - positives et négatives -  sans négliger la 
dimension érotique de l'amour. Il s'agit d'une contribution extrêmement précieuse pour la vie 
chrétienne des conjoints, qui est sans précédents dans les documents écrits par des Papes".  
 
La vie conjugale  
Le Pape se met dans la peau des hommes et des femmes qui s'aiment pour essayer d’appliquer les 
recommandations universelles de Paul aux relations entre fiancés et époux. Son style est joyeux et 
émerveillé. Il montre concrètement que les dynamiques du couple sont le lieu par excellence pour 
vérifier la qualité de la foi, à commencer par la recherche d'une meilleure qualité dans les relations : 
se confronter, dialoguer, s'aider, dans l'intimité comme dans les petits gestes de la vie quotidienne. 
 
Trop souvent, malheureusement, on constate chez les croyants une scission entre la pratique 
religieuse, la fréquence de participation aux rites, la prière et l’attention réciproque. Un fait  qui  ne 
cesse pas d'alarmer est que la famille, cœur de la vie d'amour, se transforme souvent, en son 
contraire, un "nid de vipère", comme disait Mauriac.  Le milieu humain choisi comme le berceau de 
l'amour devient le lieu où l’on doit se défendre, pour sauver le sens de la dignité ou sa propre 
vocation  professionnelle et/ou religieuse.  
 
A partir de ce constat, le Pape François est très critique en vers tous ceux qui ont tendance à «être 
abstraits, théoriques, idéalistes", se fixant hâtivement sur l'amour qui se donne, et qui s'identifie avec 
l'amitié spirituelle, passant outre sur la réalité des rapports homme/femme qui sont un "mélange de 
joies et de peines, de tensions et de repos, de souffrances et de libérations, de satisfactions et de 
recherches, d’ennuis et de plaisirs" (Al 126).  
 
Accueillant avec un regard de miséricorde ces moments conflictuels, gratifiants et frustrants que 
chaque couple vit, il est possible d’aller à la rencontre de tous ceux qui vivent ces phases alternatives 
de la vie à deux, jamais stationnaires, sujets pour tous à réussites et échecs, exaltation et 
indifférence, morts et résurrections. Le rappel est particulièrement valable si on pense à ces conjoints 
qui, attirés par les appels à la vie de foi qui proviennent de personnes reconnues dans l'Église, 
fondateurs, femmes ou hommes charismatiques. Ces conjoints se mesurent alors à une perfection en 
réalité presque inaccessible pour un couple. Certains exercices spirituels, langages, indications de 
prière présentent des modèles et rythmes de fréquence ecclésiale adaptés pour des personnes 
consacrées ou des mouvements spirituels  mais pas toujours pour la vie de couple et de famille. 

mailto:danesedinicola@prospettivapersona.it
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De là le rappel à éviter "un idéal théologique du mariage trop abstrait, presque artificiellement 
construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles"  (AL 36). Ce 
respect de la loi de la gradualité vis-à-vis des époux est valable aussi vis-à-vis des enfants, comme une 
invitation à les éduquer en respectant les étapes de leurs parcours sans vouloir aller trop vite, pour 
qu’ils puissent se sentir "compris, acceptés et valorisés"  (AL 271).  
Le Pape François est pleinement conscient des difficultés que rencontrent les couples pour vivre 
l'amour dans le quotidien et dénonce l'oppression du perfectionnisme qui veut vraiment se libérer 
rapidement des limites de toute sorte : « Il ne faut pas faire peser sur deux personnes ayant leurs 
limites la terrible charge d’avoir à reproduire de manière parfaite l'union qui existe entre Christ et 
son Église ; parce que le mariage en tant que signe, implique "un processus dynamique, qui va peu à 
peu de l’avant grâce à l’intégration progressive des dons  de Dieu" (AL 122). 
 
La charité est patiente 
Cette progression  ne nie pas du tout le but, qui est indiqué  dans l’Hymne de Saint Paul,  mais elle 
accepte la croix du temps, dans une dialectique qui évite d'une part un nivellement réaliste et de 
l'autre un flottement  idéaliste. Donc le Pape met en valeur  la vertu de la patience ("La charité est 
patiente")  en la libérant d’une mauvaise compréhension : "Avoir patience, ce n’est pas permettre 
qu’on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous 
traite comme des objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient 
idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et 
espérons que notre seule volonté s’accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir 
avec agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour 
répondre avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas 
cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions, et la famille se transformera en un 
champ de bataille" (AL, 92).  
             Il est nouveau et bien venu ce rappel commun de la patience et de la défense de la personne. 
Quand dans un couple, la dignité est offensée et piétinée par un des  conjoints, quelle crédibilité peut 
avoir le sacrement de l'amour? Comment les parents peuvent-ils enseigner aux enfants le respect, le 
soin, le don à l'autre, sinon  à travers leur manière d’être en relation ?  Ils n'auraient plus d'autorité si 
les rapports entre eux sont basés sur la force ou l’indifférence, s’ils se trahissaient en ayant des   

comportements devant lesquels - comme toutes les 
enquêtes le montrent - les enfants avouent être  mal 
à l’aise et vivre dans la tristesse et la méfiance. Un 
mari et une femme patiente contrôlent les crises de 
colère : "Que toute amertume, toute animosité, toute 
colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce 
de méchanceté, disparaissent loin de vous»  (Eph. 
4,31). Mais l'amour patient ne peut pas se limiter à 
cette dimension négative; il ne peut pas être 
seulement de l’autocontrôle; il implique aussi l’étude 
intelligente de la personnalité de l'autre de façon à 

prévenir les gênes : l'amour se protège plus aisément si on va à la rencontre  de l'autre  en 
comprenant  les raisons  de sa  pensée et de son action.  
 
L'art de communiquer  
L'art de communiquer en aimant, est l'apprentissage principal des conjoints tout au long de leur vie, 
un devoir herméneutique qui ne peut pas être délégué. Beaucoup de conflits pourraient s’éviter ou 
se résoudre grâce à la compréhension du langage de l'autre, en valorisant l'intuition, l'intelligence, le 
cœur, ainsi que les instruments cognitifs mis à disposition par les  sciences humaines.  



21 
 

Il est bien d’être réservés face au risque de tenir pour sûre la compréhension de l'autre et la 
prétention de le penser à "notre image." Justement l'être à l'image de Dieu le protège de toute 
prétention à le contrôler, dominer, manipuler. Cet altérité de chaque être humain, jamais 
 que l’on ne peut posséder, conjoint compris, est une invitation à toujours ,״capturable״
recommencer, sans renoncer au dialogue sans se replier jalousement, sur ses propres manières de 
penser et éviter toute confrontation. 
 
La patience ne concerne pas seulement  les offenses importantes,  les trahisons, les négligences, mais 
aussi la capacité de tolérer les limites, les petites idées fixes, les déceptions, les manies, qui parfois 
rendent insupportables. La patience « se renforce quand je reconnais que l'autre aussi, possède le 
droit à vivre sur cette terre, comme moi, et  comme il est. Peu importe si c'est une gêne pour moi, s’il 
change mes projets, s’il me contrarie avec sa manière d'être ou avec ses idées, s'il n'est pas comme je 
m'attendais. L'amour doit toujours entretenir une compassion profonde, qui porte  à accepter l'autre 
comme faisant partie de ce monde, même quand il agit d'une manière différente de ce que j’aurais 
désiré." 
 
Le Pape, enfin, ajoute une autre caractéristique de la patience : une personne patiente peut-elle être 
passivement indifférente, à l'infini? Le Pape François souligne la force d'une patience active, qui   
espère et construit pendant qu'elle attend confiante : " Ainsi Paul veut clarifier que la ‘‘patience’’ 
indiquée en premier lieu n’est pas une attitude totalement passive, mais qu’elle est accompagnée par une 
activité, par une réaction dynamique et créative face aux autres. Elle montre que l’amour fait du bien aux 
autres et les valorise. C’est pourquoi elle se traduit comme ‘‘serviable’’.  (n.93). 
 
Il y n'a pas de  don  qui  égale l'apprentissage constant et actif de l'art d'aimer en désirant le bien de 
l'autre selon que celui-ci est apte à le recevoir. L'amour patient sait se donner et s’en remettre à 
l'autre, mais - encore plus important -  il sait se retirer si le don  n'est pas apprécié, puisque c'est 
l'autre qui décide l'accueil. Donc il sait accepter les refus  et les échecs : les obstacles ne brisent pas 
l'alliance, mais ils enseignent à demander et attendre le sourire de l'autre en tentant quelque 
initiative compatissante qui envoie des messages de relance  et de complicité.  
Ce que Jésus demande à tous est valable aussi pour les époux : "Vous, soyez parfaits comme votre  
Père qui est dans les cieux est parfait", cependant attention à ne pas juger l'autre dans le domaine de 
la perfection divine; il y n'a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu’on aime"  (Jn. 
15,13).  
À chaque personne et à chaque couple d'époux revient le devoir de purifier la conscience de façon à 
réussir à trouver la juste  voie de l'amour sage et patient, face aux dérives possibles. 
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8. #Femme   Féminicide         Paolo Ondarza      paolo.ondarza@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
Résumé : “Combien de femmes sont écrasées par le poids de la vie et le drame de la violence ! Le 
Seigneur les veut libres et en pleine dignité ! ”Dans un tweet publié à l’occasion de la Journée 
Internationale contre la violence faite aux femmes, le Pape a exprimé les préoccupations de l’Eglise 
pour tous les cas où la force physique de l’homme tend à vouloir assujettir la femme, dénaturant la 
condition de réciprocité entre les sexes, inscrite dans l’ordre de la Création.  Cette atteinte à l’écologie 
humaine trouve son  apogée dans le passage progressif du harcèlement à l’assassinat.  
 
          Le drame de ce phénomène, médiatiquement connu sous le néologisme de féminicide, qui, 
presque quotidiennement défraie les chroniques, requiert une lecture attentive d’un crime qui voit 
s’opposés dans un rapport malsain, l’homme et la femme. Cela devient une nécessité impérieuse de 
combattre une plaie qui a des racines culturelles indubitables et de comprendre en profondeur la crise 
actuelle du masculin et du féminin. Il serait déplacé et lourd de conséquences, de se fier à des lectures 
idéologiques de ce phénomène qui proposent comme solution, une lutte contre les stéréotypes du 
genre, où la pression abusive exercée sur les femmes est considérée comme la plus forte expression de 
la lutte des classes de type marxiste. Difficile de donner une idée précise de la violence faite aux 
femmes dans le monde. Suivant le contexte géographique, émergent en réalité des caractéristiques 
diverses : violence psychologique, physique, mariages forcés, mutilations génitales, avortement et 
stérilisation forcés, esclavage sexuel et exploitation procréative.  
          En Europe, près de 13 millions de femmes sont victimes de violences. Bien qu’en Italie, “le 
risque homicidaire”  soit relativement bas par rapport à la moyenne européenne - dans les 6 premiers 
mois de 2016, 74 femmes ont été tuées par leur compagnon - le résultat demeure élevé et ne peut être 
sous-évalué. Il faut une prévention, disent les experts, et il faut encourager les victimes à dénoncer : 
“chaque féminicide est une mort annoncée”, explique Consuelo Corradin vice-recteur de la Lumsa 
(Université) de Rome et chargé d’études sur la violence faite aux femmes. “Chaque féminicide est 
précédé d’épisodes de harcèlement et de violences physiques et verbales”. “Il existe un problème 
masculin, un vide d’identité consécutif à la crise des rôles traditionnels”. Selon Tonino Cantelmi, 
président de l’Association italienne catholique de psychologie et de psychiatrie, “nous assistons à un 
court-circuitage du conflit  relationnel  avec des hommes fragiles, et agressifs : il faut une prévention et 
une éducation à la relation, qui commence déjà dès l’enfance”.  
 
 “Bombardés  trop et trop souvent  d’images et de stimuli érotiques explicites, quelle idée du corps  nos 
enfants se font-t-ils ? – On se le demande – ”. Cantelmi ne partage pas la mise en œuvre des 
programmes éducatifs inspirés de la théorie du genre, définis par lui comme “une forme idéologique 
d’endoctrinement”.  L’appel est à une nouvelle éducation à la relation sans laquelle, avec la complicité 
d’adultes distraits et absents, l’enfance risque d’être abandonnée aux “rapports interpersonnels et aux 
jeux vidéo trop attirants et trop persuasifs”, souvent empreints de violence sexuelle.  
De même pour Thérèse Hargot, jeune sexologue et philosophe belge, auteur du livre “une jeunesse 
sexuellement libérée (ou presque)”/ édité par Sosogno, “le problème est éducatif”. Nous lui avons 
demandé s’il existe un lien entre la pornographie affichée, la société hautement érotisée et la 
violence faite aux femmes.  
 

mailto:paolo.ondarza@gmail.com
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Voici ce qu’elle nous a répondu : La consommation masculine de la pornographie permet de nourrir et 
d’encourager l’idéal de domination de l’homme et de soumission de la femme, et pousse ensuite à 
reproduire cet idéal dans la vie. La pornographie est très utilisée et engendre l’humiliation des femmes 
lorsque celles-ci y sont confrontées. L’immense problème est que la pornographie est d’abord utilisée 
par les enfants dans leur enfance, souvent laissés à la merci de Smartphones ou d’ordinateurs, en 
dehors de la surveillance d’un adulte. Tout cela pose un problème énorme. 

  
Les hommes qui tuent les femmes : nous sommes confrontés à une nouvelle urgence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, nous notons une grande violence à l’égard des femmes, réellement, à une époque où nous 
parlons tant de respect, de dialogue, d’égalité et de discours sur la parité. Comme si cette violence était 
une vengeance exercée contre les femmes. Les hommes ont besoin de dominer, parce qu’ils se sentent 
menacés dans leur rôle, dans leur pouvoir. Il y a encore beaucoup de violences qui sont vécues au sein 
de l’intimité conjugale, sexuelle. Souvent c’est un phénomène caché. Ce que l’on remarque, c’est que  
le rapport de domination-soumission sanctionné dans la sphère publique, refait surface et envahit à 
nouveau la sphère de l’intimité. C’est un paradoxe.  

 
Comment peut-on prévenir ces homicides et d’autres cas de violence domestique ? 

Je pense qu’il est important de vivre aujourd’hui un féminisme inclusif, qui comprend les 
hommes. Pour ne pas exacerber ce sentiment de violence chez l’homme, il faut qu’ils comprennent 
qu’il y a avantage pour les femmes à accéder à une place dans la société. Tant que nous opposons les 
hommes et les femmes dans une sorte de guerre des sexes, chaque femme tuée est victime de cette 
guerre. Il faut que nous développions un féminisme de la réconciliation avec les hommes.  

 
 
Nous voulons que le 

changement de la société 
que nous cherchons, 
permette aux hommes et 
aux femmes de s’aimer 
plus. Au lieu de quoi cette 
opposition est souvent 
encouragée par les médias 
et les femmes en sont les 
premières victimes.  
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Il y a un vide d’identité masculine 
Aujourd’hui nous assistons en fait à une crise évidente d’identité masculine. Les hommes ne 

savent plus comment se comporter avec les femmes : ils faire le choix d’être le modèle du “gentil 
garçon” ou celui du “macho”. Je l’observe avec les jeunes et aussi dans mon bureau privé : les 
hommes ont perdu leur identité. Les femmes se sont virilisées en déstabilisant les hommes. Les 
femmes devraient valoriser et accueillir leur féminité pour permettre aux hommes d’en faire autant 
avec leur virilité. Chacun peut être ce qu’il est sans compétition. 
           Le problème de la violence remonte à des temps très éloignés de notre actualité. Pour un 
grand nombre, la solution se trouve dans la lutte contre ce que l’on appelle les stéréotypes du 
genre, menée à l’école, sur les moyens d’information et au “niveau politique”. Selon vous, quelle 
est la stratégie efficace ? 

Pour le dire en vérité, je parle pour la France, les cas de violence sont en augmentation à cause 
de l’introduction de cette stratégie basée sur des programmes  gender-friendly, (favorable-au-genre). 
En réalité il faut comprendre à quel degré de la croissance et du développement de la personnalité, en 
particulier enfantine, on est en contact avec ces stéréotypes sur le genre. Je m’explique : il y a un âge 
auquel ces stéréotypes peuvent être perçus de manière carrément positive et aider le développement, la 
connaissance de sa propre identité sexuelle et le rapport avec elle. Evidemment, ensuite à l’âge adulte, 
il est bon de se libérer des stéréotypes négatifs. 
             Ce que je veux dire, c’est que les stéréotypes représentent dans l’enfance des codes expressifs : 
les enfants utilisent par exemple le déguisement où ils jouent des rôles d’adultes pour répondre à leur 
demande existentielle. Ils veulent savoir s’ils sont dignes d’amour ou mis en valeur par leurs parents. 
Ils se déguisent en Spiederman ou Elsa di Frozen....et cela ne veut pas dire que les enfants qui jouent à 
“la femme au foyer”, seront dans le futur “des anges du foyer”. Si on ne donne pas des éléments de 
référence aux enfants, ceux- ci iront en chercher d’autres et il est probable qu’ils puissent se construire 
des modèles violents. Le problème est que les adultes traitent les enfants en adultes et, sur la question 
des stéréotypes de genre, ils imposent leur point de vue : le conflit, purement et simplement. 
          Après le meurtre d’une femme par son compagnon, ou l’ex-compagnon, parfois, 
l’entourage commente, stupéfait : “c’était un si bon couple”, et la conclusion dans certains cas 
est la suivante : “”souvent les meurtriers sont des hommes insoupçonnables, pères de famille 
craignant Dieu”. Ne serait-t-il pas correct de se demander : “ Où est la communauté ?” Le 
couple était-t-il intégré dans un réseau social ? 

Ce que je me demande, c’est si la communauté, aujourd’hui est distante par rapport à la vie 
d’un couple ? S’il manque un intérêt social à l’égard du voisin ? Oui, sûrement. La violence, 
cependant, s’explique aussi par une dynamique mal vécue par beaucoup de couples, celle de la fusion-
symbiose. La fusion du début est très confortable, mais elle produit immanquablement la destruction. 
Un couple qui, d’une manière ou d’une autre, est renfermé sur lui-même, fermé à l’extérieur, prend le 
risque de la violence parce qu’il se prive du soutien de la communauté.  
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9. Focus   Il y a 140 ans : le premier envoi  missionnaire  

Maike Loes, FMA - Gabriella Imperatore  maike@cgfma.org - gimperatore@cgfma.org 

Résumé   “Je voudrais, non seulement faire mémoire d’un passé fécond et riche, mais 
faire parler le passé pour ouvrir une voie nouvelle au présent et nous projeter vers 
l’avenir. Je voudrais que nous vivions la même attitude d’émerveillement et de joie 
que nos premières sœurs, pour un rêve qui se réalisait alors et qui s’accomplit 
aujourd’hui. Ce rêve est pour nous un rappel à nous laisser toucher par un élan 
missionnaire nouveau, apte à tenir allumés le courage et la joie de l’annonce 
évangélique, telle une eau jaillissante de l’intérieur des réalités souvent arides. (Mère 

Yvonne Reungoat, Circ. 972). 

A la veille des 140 ans du premier envoi missionnaire (1877-2077) la Mère générale 

des Filles de Marie Auxiliatrice se tourne vers ses filles en disant : “Il est nécessaire de 

retourner aux origines, à la source d’où a jailli notre charisme et d’en découvrir toute la 

richesse. […].Il nous incombe de redécouvrir ce feu qui brûlait dans le cœur de ces 

premières missionnaires, pour vivre le présent avec responsabilité et regarder l’avenir avec 

espérance” (Circ 972). 

           Dans Evangelii Gaudium, Le pape François partage son rêve d’une Eglise “en sortie” : 

“la mission au cœur du peuple n’est pas une partie de ma vie ou un ornement que l’on peut 

m’enlever, ce n’est pas un détail ou un moment parmi tant d’autres dans la vie. C’est quelque 

chose qui ne peut être éradiqué de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une 
mission sur cette terre, c’est pourquoi je me trouve dans le monde” (EG 273).  

       L’Institution, dans l’Eglise a un visage missionnaire 
Dans l’esprit et le cœur de Don Bosco et de Mère Mazzarello, l’esprit missionnaire 

caractérise l’Institution depuis sa fondation (1872). Elle naît en même temps que le premier 

songe missionnaire de Don Bosco, et porte ainsi l’empreinte, l’enthousiasme et la claire 

intention missionnaire du fondateur. La communauté de Mornèse respire à pleins poumons 

l’esprit missionnaire qui l’entraîne à rendre témoignage à Jésus sous toutes les latitudes, 

sous tous les cieux. Aller au-delà de toutes les frontières connues et connaître de nouvelles 

populations et de nouvelles cultures, c’est cela qui caractérise le style des premières 

communautés de FMA, désireuses de porter l’annonce la plus surprenante et la plus 

bouleversante : le tendre amour de Dieu. 

 

mailto:maike@cgfma.org
mailto:gimperatore@cgfma.org
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Et quelle frontière atteindre ? Quelles limites surmonter ?  Les extrémités de la 

terre  ne sont pas infranchissables, les cultures et les religions peuvent se rencontrer et 

dialoguer, la paix est possible, le Dieu que tous invoquent est un Dieu de paix, d’amour et de 

tendresse. 

Mémoire fidèle et prophétie créatrice 
“De Mornèse aux villes du monde”, le 14 novembre 1877 partait du Port de Gênes la 

première expédition missionnaire composée de jeunes FMA sous la conduite de Sœur 

Angèle Vallese (23 ans). Avant leur départ, Mère Mazzarello avec deux nouvelles 

missionnaires, accompagnées par Don Cagliero, a vécu la rencontre avec le pape Pie IX, qui 

a souhaité aux missionnaires d’”être comme les grands bassins des fontaines, qui 
reçoivent l’eau et la reversent à tous : des bassins de vertu et de sagesse, au bénéfice 
de leurs semblables”.  Les premières sœurs missionnaires se préparent à affronter le 

grand voyage, avec la bénédiction du saint Père et la protection de Marie Auxiliatrice, qui 

tient dans ses bras un Enfant souriant. Le matin du 14 novembre 1877, Don Bosco et Mère 

Mazzarello sont là, dans le port de Gênes, à saluer, réconforter et 

essuyer les larmes qu’eux-mêmes retiennent avec peine. Les sœurs 

partent avec un bagage spécial : une telle confiance en Dieu, la joie 

d’annoncer l’amour de Jésus, l’humilité pour accueillir de nouvelles 

coutumes et de nouvelles cultures, disponibilité à vivre des sacrifices, 

sachant combien faire le bien demande d’efforts, si la situation le 

demande vivre la croix et le martyre, avec la conviction que quand 

Dieu demande, Il demande tout ! (Cronistoria II, pp.276-291).  
L’unique objectif de l’expédition est de raconter avec audace et 

créativité, en paroles et en action, la tendresse de Dieu Amour. 

 

              Là, nous ne nous séparerons plus jamais. Lettres de la première missionnaire 
pionnière FMA en Patagonie et dans la Terre de Feu - de Maria VANDA PENNA, FMA - 
Roma, Institut FMA 2014. 

En lisant les lettres de sœur Angela Vallese, on perçoit le pragmatisme de cette 
femme humble et passionnée par le Royaume de Dieu. Elle sut s’intégrer à la culture 
locale avec simplicité au milieu des gens de ces terres lointaines. “Nous ne sommes 
ni d’Amérique ni d’Italie, notre maison se trouve partout”, Sœur Vallese aime tout le 
monde du fond du cœur et invite souvent à regarder en avant, vers le Ciel, le but de 
tout cheminement humain. 
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       Allez... En 2005, a commencé le Projet de Spiritualité Missionnaire (PEM), avec pour 

objectif de raviver la flamme missionnaire des origines, en redécouvrant le style de vie des 

premières FMA missionnaires de la “Mornèse américaine”. Quelle empreinte, par 

conséquent, nous ont-elles laissées ? 
1. “La simplicité de vie, la simplicité mornésienne qui rendait possible la familiarité 

dans le moment, la proximité et la spontanéité (cf. lettres de Mère Mazzarello).  

Le style simple et fraternel leur permet de vivre avec joie le 

travail, fait de sacrifices et la pauvreté des débuts. Je crois 

que la simplicité est un héritage précieux, celui qui visite Villa 

Colón l’affirme : “Ici on voit vraiment que les premières 

sœurs de Mornèse étaient arrivées”.  

 

2. Un fort sentiment d’appartenance à l’Institution, 

l’amour porté à Don Bosco et à Mère Mazzarello. Il est 

surprenant qu’avec le peu de moyens de l’époque, elles 

aient réussi à rester fidèles au charisme, à l’intégrer 

culturellement à notre terre et à le transmettre à de nouvelles générations et aux jeunes. Oui, 

les jeunes d’Uruguay, encore aujourd’hui, vibrent pour le charisme et la spiritualité de 

Mornèse, et eux aussi se sentent “Fils et Filles” de Maïn. Il n’y a pas de doute que se sentir 

comme une “famille”, est rendu possible par la présence de l’Auxiliatrice, qui porte dans ses 

bras l’Enfant souriant. Les premières missionnaires ont toujours eu ensemble la conscience 

du trésor qu’elles avaient apporté en Amérique;  l’image bénie de Don Bosco. Elles se sont 

confiées à Lui et de Villa Colón ont rayonné de leur amour et de leur confiance en Marie 

Auxiliatrice. Marie les a toujours précédées et elle nous précède encore sur le chemin pour 

annoncer Jésus et son Evangile. 

 

         Le “j’y vais” se répétait avec un naturel angélique, et avec cet esprit de “disponibilité 

missionnaire”, elles sont arrivées sur notre terre. Le petit mouchoir que Sœur Giovanna 

Borgna avait recueilli sur le bateau, tombé des mains tremblantes de Don Bosco au moment 

du départ, est certainement un signe de cette disponibilité pour la mission que le Saint 

inculquait à ses fils et à ses filles. Ils ont su imprégner de cette passion les vocations 

uruguayennes qui sont nées. De l’Uruguay sont parties de jeunes FMA pour porter la bonne 

nouvelle aux jeunes du Brésil, de la Terre de Feu et du Paraguay... célébrer les 140 ans, ce 

n’est pas seulement une gloire, c’est aussi un engagement”.  
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 “Sortir”, comme communauté missionnaire, en apportant nos talents, notre 

créativité, notre sagesse et expérience pour proposer le message de la tendresse de Dieu à 

la famille humaine. “La vie se renforce en la donnant et elle s’affaiblit dans l’isolement et le 

désœuvrement (...) elle croît et elle mûrit dans la mesure où nous la donnons pour la vie des 

autres” (EG n.10). 

       L’audace d’un rêve... Dans le livre l’audace d’un rêve qui se répand sur le monde, 
Sœur Marie Collino, FMA raconte l’histoire du don et du sacrifice, de foi, d’amour et 
d’espérance des six jeunes FMA qui, en levant l’ancre de Gênes /Sampierdarena, sous 
la conduite de Sœur Angela Vallese âgée de 23 ans, abordèrent pour la première fois 
en Uruguay, à Villa Colón. Une histoire qui a également entraîné bien d’autres jeunes 
filles sur le chemin de la sainteté.  
Aux silhouettes des missionnaires succèdent des jeunes de milieux et de cultures 
différentes, c’est là que  les FMA ont implanté le charisme salésien en semant avec 
abondance.   

Elles sont le fruit, la résonnance, l’écho vital de leur passion éducative. A 140 
années de distance du premier départ, l’écho de leur vie missionnaire nous rejoint 
avec la fraîcheur des origines et nous ouvre des horizons d’espérance (Sœur Maria 
COLLINO, l’audace d’un rêve qui se répand dans le monde, Rome – Institution FMA 
2017). 
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10. Voix des jeunes  

La miséricorde a un visage jeune 

Gabrielle Empereur, FMA 

Résumé Rappeler l'expérience des Journées 
Mondiales de la Jeunesse de Cracovie 2016, en 
partageant émotions, réflexions et expériences, 
c'est une façon de tenir éveillé le don  précieux 
reçu et donner continuité au parcours commencé 
qui a vu mûrir des convictions spirituelles et grandir 
de beaux liens d’amitié.   

Les jeunes, seuls, peuvent, avec leurs énergies, vaincre  la crainte  et la haine, et en s’unissant ils 
peuvent aider les «adultes»  à apprendre d'eux. « Aujourd'hui nous avons besoin de vous, pour nous 
enseigner à cohabiter dans la diversité, dans le dialogue, en partagent  la multi-culturalité non pas  
comme une menace mais comme une opportunité." (Pape François,  30 juillet 2016). 
 
Le visage toujours jeune  de la Miséricorde  
À l'occasion de la cérémonie d'accueil au parc de Blonia,  le Pape après avoir défini la Pologne "visage 
rayonnant  de la Miséricorde",  a explicité le lien spécial qui existe  entre miséricorde et jeunesse, 
manifesté par la passion singulière que les jeunes consacrent dans la mission. À partir de cette prise 
de conscience il a critiqué l'attitude de "ceux qui ne vivent pas en plénitude leur jeunesse, en se 
comportant comme ״des retraités précoces ״: des jeunes qui ont jeté l’éponge avant de commencer 
la partie, qui sont tristes, fondamentalement ennuyés… donc ennuyeux." Dans ce contexte François  
n'a pas hésité à "dénoncer le danger de la recherche du vertige, de l’étourdissement délivré par les 
vendeurs de fausses illusions : vertige aliénant et force de la grâce et de la plénitude, deux 
alternatives opposées״.  
La mission que le Seigneur confie aux jeunes est de témoigner par "une réponse concrète, aux 
besoins et aux souffrances de l'humanité", pour être "signes de son amour miséricordieux." 
 
Témoignage 1  
"J’ai eu la chance de pouvoir être reçue avec d’autres jeunes du groupe, par une  famille, qui  nous 
a vraiment considérés comme ses fils,  et une partie de mon cœur sera toujours en terre polonaise. 
J'ai trouvé dans cette expérience une grande force qui demeure même après le retour à la maison; 
même quand la vie quotidienne a recommencé avec sa routine, ma foi que j’ai pu renforcer ne s’est 
pas affaiblie. J'ai vraiment réussi à dépasser un certain nombre de mes limites. Se connaître est 
déjà en soi transmettre à l’autre son propre témoignage de vie. Maintenir des relations vivantes 
est la preuve que ce qu'on a vécu pendant les JMJ  n’était pas de simples gestes de politesse, des 
banalités. Le souvenir des éclats de rire, des blagues, des chansons inventées le dernier jour, des 
visages des personnes, qui dix jours avant étaient parfaitement inconnus. Des étrangers qui se sont 
réunis, et peu à peu se sont rencontrés, qui ont fait connaissance et parlé de leur vie. 
J'ai senti que je devais prendre l'engagement d'être missionnaire de la miséricorde, être proche de 
toute personne seule, avoir une parole d'encouragement pour les jeunes qui cherchent Dieu et qui 
veulent intensifier leur foi pour imiter Jésus quand il proclame : "Heureux  les miséricordieux parce 
qu'ils trouveront miséricorde" (Mariana Muñoz Saldarriaga, élève de l'École Magistral Supérieur 
Maria Auxiliatrice de Copacabana en Colombie). 
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Jeunes  en marche   
          Le chemin continue concrètement  non seulement en pensant aux JMJ qui auront lieu à Panama 
en 2019, mais dès maintenant avec la célébration du prochain Synode des Évêques qui aura comme 
thème : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnelle. Dans la lettre adressée aux jeunes, le 
Pape François, en partant de l'expérience de Cracovie, rappelle : "Un monde meilleur se construit 
grâce à vous, à votre envie de changement et à votre générosité. N'ayez pas peur d'écouter l'Esprit 
qui vous suggère des choix audacieux, n'hésitez pas quand votre conscience vous demande de 
prendre des risques pour suivre le Maître" (Pape François,  Lettre aux jeunes, 13 janvier 2017). En 
remerciant le Seigneur pour le bien reçu et en gardant comme un trésor les jours passés aux JMJ de 
Cracovie, nous continuons notre chemin pour grandir dans la foi et pour construire un monde 
meilleur. 
          Le seul chose qui compte vraiment est croire en Jésus, le suivre et l'imiter, accueillir la Vérité 
qu’il nous a révélée et la communiquer par nos actions et nos paroles. Notre interlocuteur est Jésus;  
c’est Lui que nous aimons, et nous répondons à son appel. Le monde est le lieu où manifester cet 
amour. Le Pape François fait appel aux énergies des jeunes pour aider les adultes à vaincre  la haine 
et la violence.  Le premier pas  est le témoignage, le dialogue avec les autres au cours de rencontres. 
Exprimer la joie vécue en Pologne c’est transmettre la foi qui est bien présente dans le peuple 
polonais. " Ayez le courage de vivre votre foi et de toujours donner votre contribution dynamique  et 
personnelle.    
         Soyez conscients que vous n’êtes pas seuls : ils sont nombreux  les jeunes qui, avec vous, 
mettent leur confiance en Jésus et sont ses témoins". Voilà ce qui nous unit tous ensemble dans un 
même esprit et autour d’une même foi, c’est un lien unique plus fort que tout. Tout ceci et d‘autre 
chose encore, représente un beau cadeau, une grande grâce vécue par les jeunes au cours de ces 
JMJ. 
La beauté est présente dans les petites et simples choses, dans les joies mais aussi dans les difficultés, 
petites ou grandes, et nous devons vivre tout cela à notre rythme et dans l’espérance. 
 
Témoignage 2 
"Les  jours passées à Cracovie, riches de rencontres et de temps forts, restent pour moi inoubliables. 
Mon expérience au cours de ces JMJ 2016 en Pologne, avec beaucoup des jeunes participants, m'a 
aidée à comprendre ce que signifie être Famille Salésienne. À côté de jeunes de différentes Nations, 
je me suis rendue compte comment se vit le charisme de don Bosco  et de Mère Mazzarello  avec des 
modalités différentes. Une chose extraordinaire et incroyable! J'ai écouté avec attention le Pape 
François et accueilli son invitation à garde, prendre soin de la Parole de Dieu dans notre vie de 
chaque jour" (Zulema Ortega, élève de l'École Magistral Supérieur Maria Auxiliatrice de Copacabana 
en Colombie,).  
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11. POLYPHONIE             Leadership et Management 

Anna Rita Cristaino annarita.cristaino@ghotamail.com 

Résumé  Le management est un 
thème qui suscite l'intérêt dans 
beaucoup de milieux de la 
société et dans la vie religieuse. 
Lorsque nous parlons de 
management nous faisons 
référence à l'intelligence et à 
l'art de former les personnes 
au leadership, et à la capacité 
de coordonner des processus 
dans le but de réaliser la 
mission d'un groupe structuré 
ou d'une organisation. Le mot 
management a pris au fil du 
temps un sens plus ample, 
jusqu'à devenir un mot-clé 
applicable à des réalités 
diverses. 

Dans les milieux religieux on a parfois tendance à considérer le management comme une spécificité 
des entreprises commerciales. Dans ce sens elle est surtout regardée comme une recherche profit et de 
succès, par conséquent comme quelque chose qui dénie les personnes. En réalité toute organisation, 
qu'elle soit lucrative ou non, ne pourra réaliser sa mission que si elle sait mettre en place des processus 
de management. 

Principes de management 

Qu’est-ce qui différencie une organisation pastorale ou une institution du secteur associatif d’une 
entreprise à but lucratif ? Elles ont en commun une série d'actions semblables dans le management, 
« mais seule l'entreprise commerciale a un engagement économique comme mission spécifique ». 
Peter Drucker, chercheur et économiste, soutenait que les principes de management professionnel 
servait pour toute organisation et les subdivisait en sept points que nous pouvons synthétiser ainsi : 
rendre les personnes capables à agir ensemble, insertion dans la culture, engagement dans des visions 
et des valeurs partagées, apprentissage continu, communication et prise de responsabilités, se donner 
des critères de performance, le résultat centré sur le destinataire. Le management professionnel c’est 
bien plus qu’administrer, rendre compte de l'argent ou du patrimoine. C'est chercher le moyen le plus 
efficace de mener l'organisation, pour qu'elle réalise sa mission. Elle tient compte des personnes, du 
but final de l'institution et de ses valeurs, de ses processus internes et de ceux que l'organisation offre à 
ses interlocuteurs ou clients et la relation avec la société. 

Les principes du management professionnel  

1. Le management gère des personnes, sa tâche est de rendre les personnes aptes à travailler ensemble, 
à augmenter leurs propres forces et à réduire leurs propres fragilités. 

2. La gestion est insérée dans la culture, elle a comme but d'intégrer les personnes dans une entreprise 
commune. Celui qui s'occupe de management développe les mêmes actions dans toutes les parties du 
monde, et la manière dont il les met en œuvre peut être très diverse.  

mailto:annarita.cristaino@ghotamail.com
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Son succès est conditionné par la découverte et l'identification des éléments de la tradition, de l'histoire 
et de la culture du lieu où ils sont mis en œuvre et par leur exploitation comme éléments constitutifs de 
ce même management. 

3. Toute l'organisation exige une médiation entre les buts communs et les valeurs partagées pour 
atteindre des objectifs simples, clairs et unificateurs. Le premier travail de management est de penser, 
clarifier et simplifier les objectifs, les valeurs et les buts. 

4. Le bon management renforce l'organisation et chacun de ses membres, les faisant grandir en 
s'adaptant au changement. De cette manière tous apprennent et enseignent, et il leur est donnés la 
possibilité d'un développement à tous les niveaux. 

5. L'institution se base sur la communication et sur les responsabilités individuelles. Pour bien 
exécuter son propre travail, les membres d'une institution considèrent et partagent clairement ce qu'ils 
offrent aux autres et ce qu'ils en reçoivent. 

6. Comme pour une personne humaine, l'organisation a besoin de différents indicateurs pour 
conserver son état de santé. Pour les entreprises, par exemple, on tient compte des indicateurs de la 
position sur le marché, les innovations, la productivité, la croissance professionnelle du personnel, la 
qualité et les résultats financiers. Les institutions sans buts lucratifs et les institutions religieuses créent 
des instruments pour évaluer la spécificité de leur mission. Ainsi, les différentes performances doivent 
être mesurées, évaluées et améliorées. 

7. La performance d'une institution apparaît en-dehors d’elle, en référence aux usagers ou aux 
destinataires. Le résultat d'une entreprise est le client satisfait, dans un hôpital ce sera le patient guéri, 
dans une école c'est l'élève qui apprend tout ce qui lui servira au cours de la vie. 

Le management dans les institutions religieuses. 

La vie religieuse est plus que l'organisation ou l'institution qu'elle gère, comme les 
écoles, les hôpitaux, les réseaux sociaux, les paroisses...Le management prend de 
l'importance au moment où elle devient le pont entre le désir et la réalisation, entre la 
proposition de la mission et sa « mise en chantier ». Plus la situation sera complexe et 
remplie de défis, plus il sera nécessaire de renforcer, d'organiser, d'entreprendre, de 
planifier, d'exécuter, d'évaluer et d'apprendre. C’est pourquoi il est nécessaire de 
développer des compétences (savoir faire) et des connaissances adaptées pour obtenir 
des résultats effectifs. Pour les personnes qui ont des responsabilités, dans les conseils 
locaux et provinciaux, la tentation peut parfois surgir de considérer les thèmes qui 
touchent le management des œuvres, comme concernant seulement les économes et les 
personnes à consulter. On fait donc appel à des experts à qui l'on délègue l'évaluation 
des actions et des processus à mettre en route. Il est important, au contraire, qu'à chaque 
niveau existe la possibilité de confrontation et de réflexion à partir de points de vue 
différents. Que chaque congrégation cherche à former ses propres cadres dirigeants, 
aussi dans le domaine du management. La demande vitale qui accompagne cette option 
est la suivante : « Quel modèle de management devons- nous adopter ? De quel projet 
d'Eglise ou de société, le management est-il au service ? Servira-t-il simplement à 
maintenir ou à développer ce qui existe déjà ou posera-t-il des conditions pour réaliser 
de nouveaux rêves ?  
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Dans l'équipe d'animation et de gouvernement de certaines congrégations il existe des 
qualifications et des formations professionnelles distinctes, mais la double mission 
d'animation religieuse et de coordination incombe à toutes. L'image qui souvent 
s'applique aux personnes qui animent des processus d'évangélisation est celle du pasteur 
qui est apte à prendre soin des personnes, avec elles il fait un parcours de foi et leur 
ouvre de nouvelles perspectives de vie. Il faut y ajouter celle du gérant qui coordonne 
les processus de façon organisée pour obtenir des résultats vérifiables et assure la bonne 
réussite des activités mises en place. 

Si une congrégation choisit de maintenir ses initiatives de prestations de services, 
comme les écoles, les oratoires, les hôpitaux, les centres d'accueil, les maisons 
familiales, etc., il devient nécessaire pour elle, qu'elle s'organise de façon 
professionnelle. Développer des compétences de management devient une nécessité 
urgente et incontournable. Ceci doit être accompagné de la spiritualité et des valeurs de 
la Congrégation, pour qu’elle garde son âme, son identité, sa vocation première et sa 
mission spécifique. Si le modèle d'organisation de l'entreprise contamine l'intériorité de 
la vie religieuse, ses motivations, son style de vie et de vie ensemble, elle attaque à la 
base l'identité des consacrés. Il est donc nécessaire de cultiver en même temps les 
compétences professionnelles, la culture de la solidarité, la conscience écologique ou 
sensibilisation à l’environnement et les critères évangéliques de discernement. 
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12. Communiquer     

La bonne communication génère des ressources  

Antonia Chinello   mac@cgfma.org 

Résumé 

Ils sont nombreux et variés les instruments à utiliser pour 
communiquer efficacement à l’intérieur, à l’extérieur, 
dans un groupe, dans une association, dans une 
communauté, dans un centre éducatif, dans une école, en 
famille, etc. Le but de ces moyens est de reconstruire 
l’ambiance de communication en précisant les points 
faibles et forts, en ce qui concerne la communication 
interne, l’opportunité et le risque pour ce qui regarde la 
communication avec l’extérieur. Il s’agit de d’identifier la 
stratégie, les actions, les instruments qui peuvent 
engendrer des ressources nouvelles pour communiquer 
efficacement et répondre aux problèmes, aux besoins, aux 
demandes de nos destinataires, même et surtout pour 
valoriser  et donner sens et signification aux personnes 
mêmes qui prennent part et mettent en place le 
processus  pour faire connaître, impliquer, dialoguer. 

La communication génératrice 

Il y a quatre étapes pour planifier une communication : la recherche qui consiste à étudier en 
profondeur l’émetteur, l’organisation, l’institution, l’association, la communauté dans son projet et 
sa mission, et les destinataires c’est à dire le ״public״ ou ״les publics״ auxquels on s’adresse, avec qui 
on travaille que l’on rencontre  pour préciser, les besoins, la capacité de progresser, les défis futurs et 
les possibles opportunités. La programmation, la définition d’une stratégie de communication 
développée avec des objectifs et des actions, à partir des informations recueillies dans la phase de la 
recherche. La réalisation ou mise en acte de ce qui a été programmé, en lien avec les objectifs et les 
actions identifiées. L’évaluation, c’est-à-dire la vérification des résultats confrontés aux objectifs 
définis. Ces quatre moments ne sont ni distincts, ni autonomes. Ils font partie d’un système où 
chaque composant est étroitement lié avec les autres, où les étapes de conception, de projets de 
développement, de réalisation, de contrôle influent les unes sur les autres, en développant une 
stratégie de communication interne et externe. C’est pourquoi l’on parle de ״communication 
générative״, parce que pour gérer ce processus il est fondamental d’identifier toutes les ressources 
humaines impliquées qui sont à la base de l’entière conception du projet. Qui fait quoi ? Comment ? 
Avec quels instruments ? Quelles connaissances, aptitudes, dispositions internes, compétences sont 
requises ? 

mailto:mac@cgfma.org
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La communication comme bien commun 

De ce qui a été montré, on relève que la communication pour n’importe quelle institution, 
association, groupe et importante, parce qu’il s’agit d’abord de transmettre les valeurs sur lesquelles 
on se fonde. Communiquer institutionnellement est donc un devoir qui revient à tous, car c’est le 
premier pas pour entrer en relation avec ceux qui vivent dans le même contexte de travail, autant les 
personnes que les institutions, ceci pour contribuer au bien commun. On ne peut séparer l’identité 
d’une institution et ses valeurs de sa façon de communiquer : ce je suis dois être en harmonie avec ce 
que je fais, avec les modalités que j’assume et choisis, avec le but pour lequel je communique. 

Par des paroles, nous pouvons blesser, fasciner, tromper, cependant à l’épreuve des faits, chaque  
choix nous définit dans notre image et à la longue, il est impossible de cacher le masque que nous 
prenons, parce que ce que nous sommes filtrera inévitablement. 

Chaque institution est responsable de ses actions devant la société et la communication doit avoir  
bien présente cette responsabilité. Selon certains auteurs il existe trois éléments, qui ne coïncident  
pas toujours, dans la communication d’une institution : « ce qu’est l’institution, ce qu’elle dit, ce 
qu’elle est et ce que les autres perçoivent. Une bonne communication cherche l’harmonie entre les 
trois éléments en faisant en sorte qu’ils soient bien identifiés, tout en évitant que l’image qui se 
communique ne corresponde pas à la réalité, ou que l’institution soit perçue d’une manière 
équivoque.»  

Il est utile de faire des projets, de les réaliser, de les évaluer, mais aussi d’impliquer les personnes 
pour donner naissance à une communication qui soit comme le bon pain de chaque jour : plus il est 
frais, plus il fait du bien, et donc, comme le dit Jésus « à leur fruits vous les reconnaîtrez. Va-t-on 
cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des ronces ? »   
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13. Cinéma   
 

Wonder Woman  de Patty Jenkins 
Palma Lionetti      palmalionetti@gmail.com 
Résumé 
Notre temps est le temps des héros, du moins pour le cinéma! Et 
les héros sont de moins en moins  hommes et de plus en plus 
femmes, porteuses de pouvoir et d'un "héroïsme" différent. Le 
Super-héros movie ou Supe-héros film est, maintenant, une des 
tendances cinématographiques de ces derniers années ; il a un 
grand succès auprès du public qui en redemande, et c’est aussi 
un défi cinématographique et industriel entre les deux 
compétiteurs de toujours : d'un côté le Marvel avec Disney et de 
l'autre le DC Comics avec Warner Bros. Et c’est vraiment ce 
dernier qui après les versions un peu ternes de Superman et de 
Batman s'est lancé dans un autre registre en rééditant Wonder 
Woman, l'amazone aux supers pouvoirs jouée par la très belle 
actrice et mannequin israélienne Gal Gadot.  
 
Les Super-héros 
          L'univers des Super-héros masculins a fait une place cet été dans les cinémas à Wonder 
Woman, une collègue femme, belle, guerrière, intelligente, ironique, mais aussi vulnérable et 
sensible, capable d'émouvoir et de s'émouvoir, même de tomber amoureuse. Un amour cependant 
tout autre que pathétique! Décidée à sauver le monde de la catastrophe, la princesse des Amazones, 
Diana, abandonne sa terre et se transforme en Wonder Woman. Ce sera sa manière de croire à 
l'amour jusqu’au bout, qui lui fera affronter Ares, le dieu de la guerre, dans un combat, ce dieu qui 
représente le mal et qui corrompt les hommes et orchestre leurs actions destructives. 
          Hollywood semble avoir découvert qu'il est possible de tourner des films à grand succès qui ne 
découlent pas uniquement de présupposés masculins, mais qui valorisent la nouveauté d’un récit 
imprégnés d’éléments et de raisonnements féminins. Et  l'histoire d'amour présente dans le film n’est 
pas seulement là pour gagner les bonnes grâces du public féminin ! Ce film comme le dernier réalisé 
sur Wonder Woman, montre qu'il est possible de partir de la définition du personnage, où même 
dans le cas d'un super héros l’objectif n'est pas seulement de raconter une histoire fait de violence, 
et d’exaltation du corps, mais qu’il peut y avoir aussi des développements différents confiés à une 
réalisation  féminine.  
          La réalisatrice Patty Jenkins dit : "C'était le moment absolument favorable pour offrir l'histoire 
de Wonder Woman au public. Les fans attendaient ce moment depuis beaucoup de temps, mais je 
suis convaincue que l'histoire passionnera aussi ceux qui ne sont pas des fans de Wonder Woman.  
Les super-héros ont fait partie de la vie de beaucoup d’entre nous; c'est cette espèce de fantaisie qui 
nous fait dire "Qu’est ce qui se passerait si j’étais aussi puissant et invincible et si je pouvais vivre une 
expérience aussi excitante et accomplir des actions héroïques?". J'ai vu la série à la TV, et cette 
Wonder woman est tout ce qu’une fille peut aspirer à devenir : forte et gentille, séduisante et stylée, 
puissante et résolue, mais aussi combative comme un homme. C'est une personne forte qui se bat 
pour l'amour, le pardon et la bienveillance dans un monde très compliqué. Pour moi cela a été un 
grand honneur de pouvoir réaliser un film sur une super-héroïne qui croit en ces valeurs importantes.  
Chaque super-héros a ses points forts et je crois que le meilleur aspect de Wonder Woman est sa 
bonté, sa force d’âme et sa gentillesse. Et celle-ci n'est pas une négation de son pouvoir, au contraire 
il le renforce ! " 
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Le personnage 
La force du personnage est vraiment, comme l’a aussi affirmé l’actrice Gal Gadot, dans sa 
détermination et en même temps dans cette vulnérabilité. Une sensibilité, une confiance qui jongle 
avec la même désinvolture, avec le lasso d'or, le bouclier et l'épée. En ne cachant jamais son 
intelligence et ses émotions. Pour reprendre une pensée de Jean Paul  II, dans sa lettre aux femmes 
de 1995, dans laquelle apparaît pour la première fois le terme "génie féminin", nous pourrions  dire 
que : "la féminité façonne «l'humain» comme la masculinité, avec une modulation différente et 
complémentaire." 
          Un thème qui semble ressortir du film : au moment où la princesse Diana, devenue Wonder 
Woman,  s'unit dans la lutte au mal avec Steve Trevor (interprété par Chris Pine), l'aviateur américain 
tombé sur la plage de l'île des Amazones et avec qui elle fuit sur un petit bateau à voile, et se 
retrouvant à Londres, pendant la seconde guerre mondiale. C’est à ce moment qu’elle découvre 
qu’elle est  douée de pouvoirs extraordinaires, ces mêmes pouvoirs que la reine Ippolita, sa mère, 
avait cherché à lui cacher pour éviter que Diana sache la vérité sur les pouvoirs dont elle était douée 
et qu’elle se lance,   dans la bataille contre le méchant Ares, pour sauver le genre humain . La réponse 
de Diana est celle que chaque fille voudrait adresser à sa propre mère quand cette dernière, par 
affection, voulait la retenir «Je m’en vais, mère, je ne resterai pas ici à regarder mourir des innocents, 
si personne d’autre ne défend le monde contre Ares, c’est à moi de le faire !" 
 
À ce moment commence la lutte corps à corps avec le mal qui se rend difficilement reconnaissable,  
et cela devient une vraie aventure pour le démasquer ; mais justement quand elle semble ne pas s’en 
sortir, ce sera le cœur qui bat sous sa cuirasse de guerrière et d’Amazone qui lui fera faire un sursaut 
formidable dans le dur combat qu’elle mène et elle en sortira vainqueur.  
Attention, cependant, il ne s’agit pas d’un amour pathétique qui rend prisonnière la femme, même si 
elle est une héroïne, du genre  "je te sauverai" du prince charmant de service.  C’est la conviction 
profonde, mûrie au fur et à mesure par la conscience de son identité et de sa mission qui lui sont 
dévoilées, pendant qu'elle-même assume les responsabilités qui lui incombent. 
 
Alors? Nous sommes toutes des Wonder Woman? Certes non! Nos blessures ne se cicatrisent pas 
ainsi vite comme celles de notre super-héroïne, notre corps réussirait à se faufiler dans un corset 
semblable seulement  avec une imagination intense. Déjà, les cheveux des femmes ordinaires ne 
restent pas aussi vaporeux et ils ne reviennent pas à leur place après avoir fait une course 
supersonique entre maison et travail.  Cependant, à nous aussi, Dieu un peu comme Zeus, en restant 
dans la métaphore, nous a créés pour être un peu Amazones, un pont pour une meilleure 
compréhension entre les hommes, douées d'une grande force qui sait cohabiter avec la plus fragile 
des vulnérabilités, protectrices du genre humain à travers le pouvoir du prendre soin et de la 
tendresse, capables de solidarité féminine, entraînant au combat de la vie et avec compétences  tous 
les jeunes que nous rencontrons.  Nous ne serons pas toutes des Wonder Woman...pourtant s'il y a 
une certitude chez les femmes c’est celle de croire que l'amour sauvera le monde! 
 
La trame du film : Diana est la seule fille de la reine des Amazones, Ippolita. Elle a grandi dans 
l'île paradisiaque, offerte à son peuple par Zeus et cachée aux yeux et aux radars par un voile 
magique,  elle rêve de devenir une grande guerrière et elle est entraînée par la plus forte des 
Amazones, sa tante Antiope. Mais la force de Diana, et son pouvoir, dépassent de beaucoup ceux 
de ses compagnes. Un jour, un avion militaire tombe dans leur mer et la jeune Diana, maintenant 
adulte, sauve  de la noyade le major Steve Trevor.  Elle découvre ainsi qu'il y a un énorme conflit 
dans le monde causé par Ares le dieu de la guerre,  qui dans la mythologie de  Dc  Comics a tué tous 
les dieux et corrompu les hommes créés bons par Jupiter. Elle décide de partir avec Steve pour le 
front, où elle est déterminée à battre Ares et à mettre ainsi fin pour toujours à la guerre. 
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14. Littérature 

Vous n’aurez pas ma haine  de  Antoine Leiris 

Emilia di Massimo        emiliadimassimo@libero.it 

Résumé 

Cela aurait pu être un automobiliste qui oublie de freiner, 
une tumeur un peu plus maligne que les autres, une 
bombe nucléaire, la seule chose qui compte est qu’elle 
n’est plus. Les armes, les balles, la violence ne sont que 
l’arrière-plan de la scène : ce qui importe c’est l’absence. 

Vous n’aurez pas ma haine est le titre d’un livre publié après sa présentation sur 
Facebook par Antoine Leiris, parisien : un jeune homme, un père, un veuf. Le 13 
novembre 2016 deux terroristes ont fait irruption au théâtre Bataclan, à Paris, tirant à 
tort et à travers et provoquant un massacre. Parmi les 89 victimes il y avait aussi 
l’épouse d’Antoine, « l’amour de ma vie », la mère de son bambin de 17 mois. 

Le livre est une lettre remplie de douleur, mais non de désespoir, parce  que la haine  
n’est pas même concédée aux « âmes mortes ». Plusieurs mois après, Leiris disait qu’il 
a réussi l’entreprise de résister à la haine : « Depuis Novembre certaines choses ont 
changé, Mervil a grandi et moi aussi avec lui. Pendant quelque temps nous avons été 
très protégés, maintenant nous voulons nous ouvrir un peu plus au monde. Nous ne 
voulons pas céder à la haine. Nos vies sont et resteront remplies d’amour pour 
Hélène ». 

Si ce Dieu pour lequel vous tuez nous a faits à son image, chaque projectile dans le 
corps de mon épouse aura été une blessure à son cœur. 

Antoine Leiris n’est pas tout à fait une personne amoureuse des belles paroles et des 
bons sentiments, il ne se perd pas dans des phrases larmoyantes et évoque encore 
moins un pardon impossible. Son refus de se laisser guider par la haine ne dérive pas 
de l’attraction pour le beau geste, simplement il ne veut pas donner pouvoir aux 
terroristes auxquels il écrit : «  Nous sommes restés deux, mon fils et moi, mais nous 
sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n’ai pas d’autre temps à  vous 
consacrer, je dois aller vers Mervil qui se réveille de son petit somme.  

mailto:emiliadimassimo@libero.it


39 
 

Il a à peine 17 mois et prendra son goûter comme chaque jour et puis nous jouerons 
ensemble, comme chaque jour, et pour toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront 
d’être libre et heureux. Parce que, non vous n’aurez même pas sa haine ». 

Les paroles d’Antoine ont été lues, commentées, aimées dans le monde entier, 
émouvant tant de personnes, surtout parce que Non vous n’aurez pas ma haine est un 
récit intime, privé, dans lequel la dimension politique est presque inexistante, sinon 
sous forme de résistance, affirme Leiris : « La mienne est une résistance individuelle 
avec les armes que j’ai à ma disposition. Vous avez volé la vie d’une personne 
exceptionnelle, et cependant vous n’aurez pas ma haine. Si ce Dieu  pour lequel vous 
avez tué aveuglément nous a faits à son image, chaque balle dans le corps de mon 
épouse aura été une blessure dans son cœur. C’est pourquoi je ne vous ferai pas le 
cadeau de vous haïr. Ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous 
êtes. Vous voudriez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec méfiance, que 
je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Mais la vôtre est une bataille perdue. » 

Le livre est écrit sous forme de journal personnel : l’auteur raconte les jours vécus du 
13 au 26 novembre 2015, date à laquelle Antoine accompagne Mervil au cimetière de 
Montmartre et dépose sur la tombe une photo de la maman, pour faire comprendre 
au bambin où se trouve Hélène. La maman est là, une simple phrase à laquelle le 
bambin répond en exprimant le désir d’être pris dans les bras. Le papa le sert contre 
lui, dans la certitude qu’Hélène est avec eux : « Nous sommes trois. Nous serons 
toujours trois ». 

Dans ce bref roman, dans ces pages débordantes d’émotion, à travers les paroles de 
tristesse et de souvenirs, il y une place seulement pour elle, son Hélène. Et Antoine à 
travers les paroles crie fort, mais crie son amour et l’amour qu’il aura pour leur enfant, 
non la haine, ni la rancœur, parce que empoisonner l’âme et remplir le cœur de peur 
c’est exactement le but de ceux qui projettent ces attentats, une satisfaction que 
l’auteur choisit de ne pas leur donner. 

 Les pages écrites par l’auteur sont, en fait, un hymne à l’amour vécu comme une 
unique réalité avec la douleur, ce sont des paroles qui enseignent le pardon sans en 
parler ni le définir. Un teste formatif, et pédagogique, dirions-nous, sans avoir la 
prétention de l’être, ainsi qu’un témoignage de paternité responsable et de fidélité 
conjugale qui a ses racines dans le ciel. Le livre est un voyage, une traversée du 
chagrin, du deuil, il s’est élaboré grâce à l’amour, dans l’espérance de préserver des 
terroristes une maison faite de parfums et de sourires, la maison d’Antoine, Melvil et 
Hélène. 
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Filles de la soif d’Anneli Schinkel 

« La lettre est arrivée à Marzo : c’est un miracle qu’elle soit 
arrivée, vu qu’elle était adressée à la vieille adresse de 
Cologne où elle n’habitait plus depuis 30 ans. L’Etat coréen 
offre la possibilité à 30 jeunes adoptés dans le monde de 
visiter leur Pays d’origine et de se familiariser avec sa 
culture ». Anneli a depuis peu 23 ans quand elle reçoit une 
lettre dans sa maison de Cologne, en Allemagne, qui l’invite – 
en qualité d’enfant adoptée – à visiter la Corée du Sud pour 
aller à la découverte des lieux, traditions et usages de son 
pays de naissance. Elle a été adoptée à seulement quatre mois par une famille 
allemande grâce à la médiation de l’Association  Terre des Hommes. 

Pour elle, un rêve  se réalise, et ainsi, avec le peu de précisions qu’elle a à sa 
disposition, un nom assigné par l’autorité coréenne et une date de naissance 
approximative, elle décide de saisir l’occasion pour se mettre à la recherche de ses 
propres parents. Une recherche qui la porte non seulement à connaître l’incroyable 
vérité sur son passé mais aussi à retrouver une famille nombreuse et impatiente  de 
l’embrasser. 

 « Mon plus grand désir était de regarder le visage de ma mère et voir si je lui 
ressemblais  ».  

Anneli Schinkel aborde un thème peu exploré dans les récits narratifs, celui des 
adoptions et de l’intégration de l’étranger dans un tissu social qui ne lui appartient pas. 
Dans une écriture claire, simple et aux traits enfantins elle la suit à travers son pays 
natal avec toute la curiosité et la passion d’un outsider et d’un touriste, avec l’émotion 
de celui qui s’abreuve à une culture autre et avec l’espérance de pouvoir en faire 
partie d’une certaine manière. La rencontre avec un passé inconnu d’elle et avec sa 
mère biologique seront beaucoup plus chaleureux et intense que celle qu’Anneli 
n’aurait jamais espéré au point que, encore aujourd’hui, elle visite régulièrement sa 
famille, elle lui téléphone, renouvelant ce sentiment affectueux instauré durant ces 
trente jours inoubliables passés en Corée. Il n’y a pas en elle de rancœurs et de haine, 
car elle a été comblée par cet amour qu’une fille peut éprouver pour une mère 
naturelle, même si elle n’a pas pu vivre avec elle un chemin de croissance. Un roman 
touchant, une confession à cœur ouvert, dotée d’une rare spontanéité et sérénité, qui 
est témoin et témoigne de ces liens coupés malheureusement très tôt mais capables 
de déboucher sur une vie nouvelle seulement s’il y a la force impétueuse de la 
ténacité. 
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15. Musique  
L’innovation technologique et la créativité musicale 
 
Mariano Diotto    m.diotto@iusve.it 
 
Résumé  
La musique est un des champs artistiques où l'expérimentation et l'innovation ont toujours été des 
éléments porteurs. L'évolution de la musique est indubitablement allée de pair avec l'évolution 
technologique des instruments étant donné qu’au fil des années de nouvelles possibilités créatrices 
ont vu le jour. 
À côté des instruments de musique traditionnels, les premiers générateurs de sons électroniques 
apparaissent entre la fin du dix-neuvième siècle et le début du vingtième siècle avec des objectifs de 
recherche scientifique dans le domaine de la physique. Ainsi naquit le télégraphe musical, 
l'intonarumori, le telharmonium (l'aïeul de l'organe Hammond), le choralcello, (instrument 
électronique hybride à deux claviers) et le theremine  (le plus ancien instrument de musique connu 
qui ne prévoit pas le contact physique de l'exécutant avec l'instrument). 
 
Le “ thérémine” : innovation et électronique  
Le thérémine (ou theremin en anglais) est un des plus anciens 
instruments de musique électronique, inventé en 1919 par le 
Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de « Léon 
Theremin »). 
Le theremine est un dispositif électronique composé par deux 
antennes mises sur et à côté d'un contenant dans lequel est 
posée  toute l'électronique qui permet à l'instrument de produire 
des sons. Le contrôle musical arrive en éloignant et en 
rapprochant les mains des antennes : avec l’antenne  supérieure 
(positionnée verticalement), est contrôlée la hauteur du son, 
l’antenne latérale (positionnée  horizontalement), permet de 
régler l'intensité. Le son produit peut varier entre celui d'un 
violon et de la voix. 
 
L'instrument est considéré comme très difficile à utiliser, parce qu’on joue sans le toucher, donc sans 
références visibles à la position relative des deux mains. Il fut inventé en 1919 par le physicien 
Soviétique Lev Sergeevi Termen. Pendant qu'il accomplissait des essais dans un laboratoire de 
physique avec des dispositifs spéciaux créés par lui, il s’aperçoive que dans certaines conditions se 
produisait un sifflement qui changeait de fréquence en approchant ou en éloignant la main des 
circuits mêmes.  
 
Etant aussi un violoncelliste, il commença à présenter ce nouvel instrument, dans les cercles 
musicaux qu’il fréquentait et le baptisa au début du nom d'eterofono. Il a eu beaucoup de  succès si 
bien que Lénine lui proposa de le présenter en Europe en organisant une tournée  dans les plus 
grandes capitales européennes : Berlin, Londres et Paris.  En 1928 Termen  arriva à New York, où 
l'instrument fut présenté à un groupe resserré de musiciens et financiers de l'industrie, entre lesquels 
il y avait Arturo Toscanini, Henry Ford et les dirigeants de la maison discographique RCA qui en 
acheta les droits de construction, mais le prix de vente était tellement haut que cela en empêcha la 
diffusion de masse. 
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Aujourd’hui encore il est utilisé par différents musiciens de rock, et on est aussi en train de le 
redécouvrir dans la musique pop. Des Beach Boys au Led Zeppelin en Amérique, des Afterhours au 
Baustelle en Italie, aujourd'hui le theremine est un instrument qui constitue une innovation créatrice 
dans les morceaux où il est  inséré ;  même si les usages les plus célèbres sont ceux réalisés en 1983 
par Michael Jackson pour le célèbre morceau Thriller, par Madonna, en 2000 dans l'album intitulé 
Music et par Jean Michel Jarre dans ses concerts live en 2010. 
 
La créativité électronique au service de l'insertion 
Le thérémine est seulement un exemple qui montre comme une innovation technologique peut 
changer le monde musical. Mais la créativité conduit aussi à réaliser des instruments qui  
reproduisent des sons grâce à des technologies sophistiquées qui remplacent le véritable instrument.  
C’est ce qui a été réalisé en Grande-Bretagne, près de Bristol, avec le South-West Open Youth  
Orchestre, composé  entièrement de garçons entre 11 et  25 ans ayant de graves handicaps.  

Dans une interview délivre à la BBC à la veille du célèbre concert appelée BBC Music Day, George et 
Bradley, deux garçons membres de cet orchestre et les deux affectés d’une paralysie cérébrale, ont 
raconté comment leur passion pour la musique s'est transformée en réalité grâce à ces instruments, 
dont ils réussissent à jouer grâce à des synthétiseurs et dispositifs qui leur permettent de guider la 
partition et de travailler sur la qualité du son avec les yeux. George dit : "C'est la première fois que je 
peux participer à un concert en jouant d’un instrument avec mes yeux qui se dirigent à droite et 
gauche ou du bas vers le haut, pour produire une musique. Chacun peut faire de la musique comme il 
le souhaite : en bougeant  les yeux, la bouche, les doigts ou les mains.  On peut faire de la musique de 
manières différentes!" Bradley affirme : " Un handicap ne devrait jamais empêcher quelqu’un d’aimer 
la musique et de se réjouir de pouvoir jouer d’un instrument parce que la musique fait rencontrer de 
nouvelles personnes qui aiment la musique." 
Doug Bott, directeur musical du South-West Open Youth Orchestre, affirme : "Nous croyons que les 
jeunes musiciens handicapés peuvent radicalement redéfinir l'idée même de l'Orchestre, en 
affrontant l'inégalité, en créant de nouveaux instruments de musique adaptés à eux et de nouvelles 
formes musicales, ceci au cours de ce vingt-et-unième siècle". 
 
La technologie utilisée s'appelle Eyegaze et elle est constituée par un système de pointage mono-
oculaire qui permet la communication alphabétique et la gestion d'un ordinateur seulement à travers 
le mouvement de la pupille. Le système est produit par l'usine américain LC Technologies qui, la 
première au monde, en 1988  a développé cette technologie spéciale Et Aujourd'hui elle permet à  de 
jeunes handicapés de pouvoir jouer et de pouvoir s’inséré au milieu d’autres jeunes, unis par leur  
grande passion commune : la musique. 
Ce sont ces types d'innovation technologique qui permettent à la musique, encore aujourd'hui, de 
développer la créativité et, surtout, de fasciner et impliquer les jeunes dans des domaines particuliers 
ou inédits. 
                                 Pour approfondir : http://openupmusic.org/ 
 

http://openupmusic.org/
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16. Laboratoire d’images   
      A l’école de l’image pour se former 

                       et former 
Caterina Cangià    sisternet@thesisternet.it 

Résumé : Les photos, un outil d’une grande portée émotive, 

peuvent-t-elles changer la société ? Enseigner la photographie aux 

enfants et aux adolescents pourrait bien être le moyen de 

transmettre, en même temps que l’apprentissage des données 

techniques, des contenus formatifs ?  Il y a une idée ou conviction 

très répandue qui pense qu’associer la recherche photographique à l’action participative, est un bon 

outil éducatif pour rendre autonome des groupes d’enfants et d’adolescents. La méthode consiste en la 

réalisation de photos autour d’un thème particulier, afin d’en discuter ensuite en groupe, avec comme 

but de présenter des propositions de changement. L’importance de discuter sur les photos en groupe, et 

de rédiger les légendes est le cœur de l’activité. Attribuer une signification partagée aux photos 

réalisées est un parcours éducatif, digne d’intérêt à tenter, à programmer. 

     Comment le réaliser en pratique ? 

Nous commençons en demandant aux adolescents : “ Rêvez-vous de devenir reporters ?”. Puis 

nous précisons ensuite, avec conviction, l’objectif que nous avons en tête, en précisant son aspect 

formatif et son aspect technique. En ce qui concerne l’aspect formatif, nous pouvons dire ces paroles : 

“ Je désire que vous grandissiez dans la capacité ׳d’attention׳ aux autres, dans la capacité de 

 pour le bien des autres”. En grandissant de ׳à agir׳ à l’égard des autres, dans la capacité ׳commotion׳

cette manière, vous serez toujours plus ׳proches׳, sensibles et plein d’amour-charité qui se traduit par 

des actes”. Cela pourrait être un très bon point de départ. Les jeunes sont capables de grands élans et 

de grands gestes. Ils attendent de nous des motivations qui les engagent. Pour l’aspect technique, il 

suffira de rappeler qu’il faut toujours une idée forte pour réaliser une photo ; qu’avant de faire la 

photo, il faut s’assurer de l’arrière plan. Qu’il faut aussi être le plus proche possible du sujet ; qu’il faut 

respecter la règle des tiers (règle utilisée dans la photographie et la peinture), à part quelques 

exceptions ; que la lumière soit correctement contrôlée…  

     La consigne 

La proposition pourrait être par exemple, de présenter une vingtaine de clichés qui évoquent la 

présence d’immigrés dans son quartier et d’énumérer ce que font les paroisses pour aller à leur 

rencontre. Une documentation authentique et personnelle de journaliste, qui touche l’actualité et qui 

pousse à agir. Quant au fond même de l’activité, la parabole du bon samaritain peut servir de trame. 
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 Dans le contexte du laboratoire de photo, “nous formons” en rappelant aux jeunes les questions qui 

donnent un sens à l’activité entreprise : “qui est mon prochain ? Qui dois-je aimer comme moi-même ? 

Mes parents ? Mes amis ? Mes compatriotes ?” Ceux de ma propre religion ?”. Réfléchir ensemble 

sur le concept de “prochain” en intégrant la parabole évangélique dans l’actualité des paroisses de 

notre quartier nous entraînera ensemble, jeunes et adultes à vivre une alliance solide.  

“Je ne dois pas cataloguer les autres pour décider qui est mon prochain et qui ne l’est pas...Cela 
dépend de moi, d’être ou de ne pas être proche de la personne que je rencontre et qui a besoin 
d’aide, qu’elle soit étrangère, ou qu’elle soit peut-être hostile. Jésus répète à chacun de nous : “Va et 
toi aussi, fais de même”, sois le prochain du frère ou de la sœur que tu vois en difficulté. L’Evangile 
nous indique un style de vie, où le centre de gravité n’est pas nous-mêmes mais les autres, avec leurs 
difficultés, les autres que nous rencontrons sur notre chemin et qui nous interpellent. Et quand les 
autres ne nous interpellent pas, c’est qu’il y quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre cœur, 
quelque chose dans notre cœur n’est pas chrétien.” Ces paroles du pape François ne seront pas dites 
au début de notre activité, mais on les rappellera souvent en les confrontant au quotidien et à la  vie 
des jeunes. 

C’est une bonne idée que d’accompagner le laboratoire de photographie formative par une phrase-
slogan. Le pape François, le dimanche 10 août 2016, au moment de l’Angélus, a dit une phrase simple 
et forte : “Dieu est dans les réfugiés que tout le monde veut chasser”. Nous pourrions marquer cette 
phrase sur une affiche à l’entrée du Centre de jeunes ou bien l’exposer en classe. Reconnaître Dieu 
dans tous les réfugiés “que tout le monde veut chasser”, c’est non seulement une phrase guide pour 
la réalisation des clichés recherchés, mais c’est aussi une phrase d’examen de conscience quotidien, 
qui va creuser le cœur de ces jeunes, qui les fera réfléchir et, souhaitons-le, agir en témoins.  

Si nous avons en tête de demander 20 
clichés, il nous faut encourager les 
adolescents à en faire des centaines 
pour sélectionner ensuite, avec le 
maximum de soins, les meilleurs tant 
sur le plan de la composition que du 
contenu lui-même. Le choix d’une 
légende pour chaque photo, après une 
discussion sérieuse, pousse les jeunes 
à affiner leur capacité à dialoguer et 
défendre leur point de vue. 

Même avec les plus jeunes de l’école primaire, il est possible de leur faire acquérir une capacité 
“citoyenne” active, à travers l’engagement à réaliser des photos autour d’un thème formateur, social 
ou religieux. Il sera facile de travailler pendant la période de préparation à Noël, pour les faire 
réfléchir sur la vraie signification de la fête. Les enfants savent mieux que les adultes développer leur 
regard intérieur. Ils ont seulement besoin de quelqu’un qui les guide. Ils ont besoin de nous, même 
avec l’appareil photos en mains.  
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Une initiative à connaître Photovoice. 

Par le biais d’une combinaison de photos, de réflexions et de discussions, elle incite les 

membres d’une communauté à procéder à l’identification de leurs points de vue utilisés comme un 

levier pour le changement. C’est une méthodologie de recherche en action participative. Elle est 

illustrée, dans ses aspects psychologiques et sociaux, dans le livre de : 

      Pamela Mastrilli, Roberta Nicosia, Massimo Santinello, Photovoice. Du tirage photographique à 

l’action sociale., Bologne, FrancoAngeli, 2013. 

 

Se former toujours, réellement et virtuellement 

Pourquoi ne pas créer un blog pour recueillir les réflexions qui émergent peu à peu, que les jeunes 

développeraient  en “devoirs”, en mettant en avant et en parallèle les aspects formateurs et techniques? 

On continuerait ainsi à dialoguer de manière virtuelle sur des thèmes formateurs pour le groupe et, 

dans un certain sens, par les photos, les exposés pédagogiques et les commentaires, le blog reflèterait 

les pensées positives y compris pour les visiteurs qui passent par internet. 

 

De grands sujets pour de grands reportages. 

Pour nous inspirer et pour inspirer les jeunes, visitons les sites des grands reportages qui traitent de 

thèmes engagés comme les droits humains et ceux de l’enfant. 

- L’agence pour les réfugiés UNHCR des Nations Unies, a son album 

photographique avec l’adresse : https://www.flickr.com/photos/unhcr/ 

- L’Unicef avec l’adresse : https://www.unicef.org/ 

 

https://www.flickr.com/photos/unhcr/
https://www.unicef.org/
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17. CAMILLE   Ennemis en vue ! 

Chères amies, 

Il y a deux jours, au cours d’une belle journée de retraite, le prêtre nous a fait une conférence 
sur le thème de la paix. Une belle prédication, je vous assure, de celle qui nous projette dans 
les grands problèmes qui affligent une bonne partie de notre humanité souffrante et écrasée 
par ceux qui détiennent de manière anormale le pouvoir de décider de son destin. Vraiment 
une belle prédication, émouvante, et touchante ! Jusqu’à ce que le prédicateur n’ait 
prononcé la phrase prophétique qui a fait trembler mon beau château de 
sentiments : « Chaque guerre, sœurs, débute dans le cœur de l’homme, plonge ses racines 
dans la profondeur de chacun de nous ». Et voilà, mes chères amies, mon monde s’est 
écroulé ! 

En somme, je veux dire, il est évident que le père soit dans le vrai parce que, à bien voir, les 
raisons de chaque conflit se cachent en chacun de nous, ou, tout au moins, de moi. Je 
m’explique : comment commence chaque conflit ? Par la défense de son propre territoire. 
C’est un espace que chacun de nous estime lui appartenir et qui est soigneusement marqué 
par des limites précises que personne n’a le droit de violer ; au moment même où nous 
percevons que quelqu’un a outrepassé les limites, nous nous sentons attaqués et dans le but 
de nous défendre, nous nous rebellons. 

Nous défendons les limites de nos terres, comme des gardiens préoccupés de ses propres 
propriétés plutôt que des sentinelles prophétiques du matin. Nous délimitons avec attention 
l’aire dans laquelle nous bougeons et tout ce qui apparaît à notre regard attentif comme une 
violation, une invasion ou encore simplement une approche aux frontières qui nous 
appartiennent est perçue comme une menace à notre territoire dans lequel nous avons 
trouvé refuge.  

Et elles sont nombreuses les frontières de  notre vie quotidienne : responsabilités données 
par l’obéissance, instruments sophistiqués avec lesquels nous travaillons, livres 
indispensables et précieux pour notre lecture spirituelle, jeunes et laïcs avec lesquels nous 
entretenons des relations pastorales uniques et absolument efficaces… En somme, une 
infinité de choses, d’espaces, de moments et de personnes à sauvegarder de l’intrusion 
d’autrui : coûte que coûte !  

Alors je me dis : passée la nécessité de se défendre des ennemis présumés,  et dans nos 
communautés quels sont les vrais ennemis à combattre ? Nous pouvons abattre les murs et 
construire des ponts. Le pape François le rappelle aux hommes qui nous  gouvernent et cela 
vaut aussi pour nous. !       

Parole de C. 


