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1. Editorial

La prophétie du chemin

L'année 2017 de la Revue DMA se termine en nous invitant à entrer dans le cœur de la
Prophétie du chemin. Nous avons été habités par la Prophétie de la proximité, de la
fraternité et de la tendresse. Notre « sac à dos prophétique » est prêt pour entreprendre
le voyage là où le Seigneur de la Vie nous appelle, nous donnant la force de marcher
avec Lui.
La prophétie du chemin évoque Dieu qui marche, qui nous accompagne, qui foule aux
pieds notre terre et la connaît. Il se fait notre compagnon et reste à nos côtés. L'appel
missionnaire nous sollicite à la marche et tandis que nous cheminons nous sentons notre
cœur vibrer car c'est un appel habité. Dieu est avec nous, nous ne marchons pas seuls.
Nous cheminons en compagnie de la Trinité-communion. Marcher nous met dans la
condition d'être continuellement « en sortie », d'apprendre à accorder nos pas au rythme
de ceux des gens, et tandis que nous marchons de chercher ensemble le sens de la Vie.
La prophétie du chemin nous met dans la condition de partir et de toujours repartir « des
pieds au cœur et du cœur aux pieds ». C'est un exercice existentiel qui cherche à donner
un sens à la Vie, à l'appel du Seigneur et de discerner une mission. C'est aller
vers...C'est saisir des réalités inédites et s'occuper de l'autre. C'est vivre attentif à la
complexité de la vie. Aller présuppose un mouvement intérieur et vivre sur la même
« longueur d'ondes » que Dieu. Avancer sur la même longueur d'ondes, en étant
capables de saisir son message de vie et cheminer au rythme des pas de Jésus parmi les
gens de notre temps. S'approprier cette prophétie c'est se laisser questionner par la
Volonté de Dieu, par ses appels quotidiens, par le sens de sa propre vie. Marcher nous
met face à deux réalités connexes : le chemin et le marcheur. Le chemin « dialogue »
avec le marcheur. C'est sur le chemin que nous pouvons trouver les raisons de notre foi
et de notre espérance, de notre responsabilité sociale, de notre engagement à transformer
le monde. Le chemin est l'espace-opportunité de vivre avec les autres, de cohabiter dans
des réalités interculturelles, de créer des rapports solidaires et de nous ouvrir à un
continuel apprentissage.
Marcheur et chemin tissent ensemble un rapport et s'engagent à vivre ouverts à la
nouveauté de Dieu et d'exister en se donnant complètement à l'humanité. La force de
cette donation à l'autre trouve son sens dans le Seigneur « Chemin, Vérité et Vie ».
Éclairée par la vérité qui est Jésus, la vie devient plus solide, plus belle, plus attrayante,
elle se fait espace pour l'incarnation du Verbe au milieu de notre monde. Avec les autres
nous devenons des pèlerins en route vers notre intériorité. Le pèlerin a besoin de tentes
pour les haltes et la tente qui l'accompagne est la demeure de la Trinité. Marcher en
compagnie de l'amour du Père, de la présence du Fils, et de la lumière de l'Esprit nous
transforme à chacun de nos pas et nous soutient sur les routes évangéliques de notre
temps.
Maria-Helena Moreira

mhmoreira@cgfma.org
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2. Chemin de paix

La paix, tout un chemin à parcourir

Gabriella Imperatore, FMA gimperatore@cgfma.org

Résumé « Jésus est à table avec ses
disciples, la dernière cène, et il leur dit :
« Je vous donne ma paix, je ne vous la
donne pas comme le monde la donne. »
(Jn. 14, 27-31). Face aux risques de se
laisser charmer par une « paix tranquille,
artificielle et anesthésiante » - avec tant de
panneaux où il est écrit « ne pas
déranger » typique de notre monde et que
chacun peut se fabriquer lui-même, le
Pape François a redit la véritable essence
de la paix que nous donne au contraire
Jésus : « une paix réelle » parce que
enracinée dans la croix, capable de passer
à travers les nombreuses tribulations
quotidiennes de la vie, entre souffrances et
maladies.
La paix de Dieu est une paix réelle, elle entre dans la réalité de la vie, mais ne nie pas la
vie. Et la vie est ainsi : c’est la souffrance, c’est la maladie, ce sont les guerres… La Paix
n’est pas la tranquillité !
Dans la vie quotidienne quand nous nous mettons en colère, et que nous perdons la
paix, quand notre cœur se trouble, c’est parce que nous ne sommes pas capables de
vivre la vie avec ses croix et ses douleurs, nous ne sommes pas capables de demander
la grâce de la paix.
Le grand théologien protestant Dietrich Bonhoeffer parlait de « grâce au prix cher ».
Peut-être qu’il est temps que nous nous rendions compte que le prix à payer pour être
en paix, vivre en paix est très élevé. Les prix sacrifiés attirent les soupçons. Les ventes
exceptionnelles portent à croire que la marchandise est avariée. Les liquidations hors
saison sont ambiguës. Et les offres alléchantes font penser qu’il s’agit de succédanés.
La paix n’est pas le prix fabuleux d’une loterie qu’on peut emporter avec le prix d’un
simple billet. Qui parie sur la paix doit débourser en « argent cash » des larmes, des
incompréhensions et du sang.
4

La marche de la paix
Chaque jour des millions de personnes se mettent en route dans le monde pour fuir la
mort et la détresse. Aujourd’hui, de divers endroits du monde, nous cheminons
ensemble avec eux pour parvenir à la Paix. Leur douleur, leur angoisse sont, de
quelque façon, aussi les nôtres parce que nous les sentons proches, nous sentons leurs
appels au secours, nous voulons faire quelque chose, réagir, répondre, protéger. Pour
beaucoup cela semble inutile, infructueux, d’affronter ces problèmes par une marche
de la paix et de la fraternité. Pour d’autres, c’est seulement une autre façon d’éviter
tout cela et de rester confortablement assis dans son propre jardin de privilèges et
d’illusions. La vérité est que nous nous sentons en paix, alors que c’est la guerre. Une
vraie guerre, mais très diverses de celles du passé. Une guerre masquée en paix. Une
guerre combattue en grande partie par les autres, loin de nous, qui nous permet de
penser à nos affaires, à notre avantage, à ce qui nous intéresse et nous convient.
De temps en temps, une photo, une image, un attentat, une tragédie, un fait nous
frappe et nous avons un sursaut de conscience, de compassion. Mais qui dure peu.
Chacun est intéressé aux événements qui l’impliquent directement, sur le moment. Les
faits qui ont un impact sur une période plus ou moins longue, ou qui ne nous
concernent pas immédiatement, sont constamment repoussés ou effacés de notre
agenda. Par égoïsme, par indifférence ou par ignorance. Parce que la perception est
différente. Ceci est un temps de fermeture. Pas seulement des frontières. Nous ne
levons pas la tête du petit morceau de terre que nous piétinons. Nous fermons les
yeux sur le monde, alors que le monde devient toujours plus interconnecté et
interdépendant. Nous fermons les yeux sur le futur, parce qu’il continue à nous
surprendre et nous inquiète. Non il n’y a rien qui puisse rivaliser avec ce qui nous
occupe ou nous préoccupe ici et maintenant. Nous restons enfermés dans un système
médiatique qui excite et éteint nos attentions avec la même rapidité avec laquelle
nous changeons le canal de la télévision.
Entre temps, les faits changent, se succèdent, se multiplient, se compliquent, en
modifiant rapidement la réalité, bouleversant nos convictions, nous contraignant à
faire les comptes avec les problèmes toujours plus difficiles et complexes.
Face à cette réalité écrasante, participer à une marche de la paix et de la fraternité,
signifie vaincre l’indifférence, la résignation, la méfiance, récupérer la capacité de
penser, d’agir, et non seulement réagir, de le faire ensemble et non seuls.
« Il n’y a pas un chemin pour la paix. La paix est le chemin » (Mahatma Gandhi)
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Nous reconnecter avec les douleurs du monde : toutes les personnes qui sont en train
de mourir à cause de la faim, de la soif, et du manque de soins ; les personnes qui sont
tourmentées par le bruit des bombes, les désastres naturels, celles qui cherchent à
fuir, celles qui perdent leur travail, qui ne réussissent pas à en trouver, les femmes
violées, violentées…nous touchons les douleurs profondes de la vie, parce qu’elles
nous rendent tous plus humains.
Allumer les projecteurs sur tant de choses positives qui se succèdent, les choses
simples que beaucoup de personnes font sans attendre quelqu’un d’autre, tant de
façons avec lesquelles se fait la paix, tant de petits pas, de petits gestes quotidiens
pour construire une société de paix. Miser sur les jeunes et sur la formation pour
qu’ils deviennent des citoyens conscients et responsables dans un monde globalisé,
interconnecté et interdépendant, en continuel et rapide changement. Faire la paix
autour de nous, près de nous. Apprendre à faire la paix dans les choses que nous
faisons, dans les lieux où nous travaillons, dans notre communauté et territoire :
prendre soin les uns des autres et du milieu ambiant, lutter contre chaque forme de
violence et d’exclusion sociale, nous organiser pour accueillir celui qui arrive d’ailleurs,
construire une économie solidaire … avec la conviction que tout ce que nous ferons
pour la paix en nous, dans notre communauté et en ville, contribuera à la construction
de la paix dans le monde.
C’est cela l’espérance que nous voulons semer : tout un chemin ensemble pour la paix
alors la paix sera possible !
La paix comme chemin
A dire vrai, nous sommes un peu trop habitués à lire le mot PAIX comme un concept
dynamique. Rarement nous entendons dire : « Qui se dépense pour promouvoir la
paix », « qui lutte pour la paix », « qui mord la vie à pleines dents pour la paix ». Plus
habituellement, dans notre langage, son entend au contraire ces les expressions :
« Rester assis en paix », « lire en paix », « méditer en paix » et, évidemment, « reposer
en paix ».
La paix, en somme, nous rappelle plus le peignoir de la chambre que le sac du
voyageur. Plus le confort du salon que les périls de la vie. Plus la cheminée avec un bon
feu que l'atelier grouillant de problèmes. Plus le silence du désert que le trafic de la
métropole. Plus la pénombre recueillie d’une église qu’une réunion de syndicat. Plus
le mystère de la nuit que les rumeurs du midi.
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Il faudrait peut-être une révolution des mentalités pour comprendre que la paix n’est
pas une date, mais une conquête. Ce n’est pas un bien de consommation, mais le
produit d’un engagement. Non un point de départ mais une banderole d’arrivée.
La paix requiert lutte, souffrance, ténacité. Elle exige de nombreux sacrifices. Elle
refuse la tentation du plaisir. Ne tolère pas des attitudes sédentaires. N’annule pas les
conflictualités. Elle n’a pas grand chose à partager avec la banale « vie pacifique ».
Oui, la paix avant la ligne d’arrivée est un chemin.
Et, par surcroît, un chemin en montée. Cela veut dire alors qu’elle a ses barèmes de
marche et ses rythmes, ses parcours préférentiels et ses étapes techniques, ses
ralentissements et ses accélérations. Peut-être aussi ses haltes ? Si C’est ainsi, il faudra
des attentes patientes.
Et ce sera beau, parce que les vrais acteurs de paix, sont ceux qui partent et non ceux
qui prétendent se trouver à l’arrivée sans être jamais partis. Avec le mirage d’une halte
toujours joyeusement entrevue, toutefois à aucun moment – sur cette terre, bien
entendu – pleinement réalisée.
(Don Tonino Bello, dans A la fenêtre, l’espérance, Paoline).
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3. Culture écologique
S’engager pour une consommation durable
Julia Arciniegas - j.arciniegas@cgfma.org
Martha Séïde - mseide@yahoo.com

Résumé Notre planète terre a besoin d’être respectée et sauvegardée : dans cette optique d’ici 2030,
il est essentiel de garantir des modèles de consommation et de production durable, comme
l’utilisation responsable des ressources, la réduction des déchets et des substances chimiques
rejetées par les grandes entreprises multinationales, en mettant en place à cet effet une politique
durable, tournée vers le recyclage des produits.

L’ODD 12 : un objectif crucial.

Garantir des modèles durables de production et de consommation, c’est ce que se propose l’Objectif de
Développement Durable (ODD) n°12, en lien avec nombre d’autres thèmes inscrits à l’agenda 2030, pour
lesquels la pleine réalisation de l’ODD peut représenter un facteur décisif pour la mise à jour du projet
commun.
L’Organisation pour la Coopération et le Développement économique (OCDE) place l’Objectif
12, soit dans le groupe du capital naturel conjointement avec le climat, les océans et la biodiversité, soit
dans le groupe du capital économique, conjointement avec l’énergie, le travail et les infrastructures. En
outre la réalisation des engagements en faveur de modèles de production et de consommation ne peut être
envisagée sans une forte connexion avec l’Objectif 4, l’Education : il est en effet prévu au sein de cet
Objectif, une activité spécifique tournée vers les citoyens/consommateurs, les jeunes et les entreprises.

Gaspillage-Economie.
Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, 32% de déchets
des produits agricoles sont constitués pendant la production, 22% pendant la récolte, 11% au cours de la
transformation industrielle, 13% lors de la distribution et 22% par le consommateur chez lui, ou au
restaurant. Ces données sont confirmées dans les faits et par les chiffres rapportés par l’ODD 12. Chaque
année, par exemple, près d’un tiers de la nourriture produite, ce qui équivaut à 1,3 milliard de tonnes, et à
un montant de près de mille milliards de dollars (ndt, 800 milliards d’euros), finit dans les poubelles ou
bien pourrit à cause de réseaux de transports ou de pratiques agricoles déficients. Or, 2 milliards de
personnes dans le monde sont obèses ou en surpoids, ne tenant pas compte du fait que la consommation
excessive de nourriture produit des effets désastreux sur la santé et l’environnement.
Les progrès technologiques ont permis une augmentation de l’efficacité énergétique, et pourtant,
l’utilisation de l’énergie dans les pays de l’OCDE va continuer à croître de 35% d’ici 2020. L’utilisation
énergétique due à l’activité commerciale et à l’habitat constitue le second secteur après les transports
responsable de l’augmentation de la dépense d’énergie.
Si la population mondiale utilisait des lampes à basse consommation, 120 milliards de dollars par an
seraient économisés. Et si elle atteignait les 9,6 milliards par an d’ici 2050, il faudrait trois planètes pour
satisfaire à la demande de ressources naturelles nécessaires pour soutenir les modes de vie actuels.

“C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement
écologique est possible.”. (LS 211)
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Consommation et production durables
Le concept de “modèles de production et de consommation durables” n’est pas nouveau, dans le
débat international : en effet, c’est depuis plusieurs décennies, que l’on a souligné l’importance d’une
action du côté de la production, en réduisant au minimum l’utilisation des ressources naturelles, et du côté
du consommateur en sensibilisant les citoyens à des formes de consommation responsables.
Ainsi, cependant, ce modèle implique une garantie à l’accès aux services de base, à des travaux
dignes et respectueux de l’environnement, et à une meilleure qualité de vie pour tous. Son actualisation
contribue à la réalisation des plans de développement complémentaires, à la réduction des coûts à venir,
tant économiques qu’environnementaux et sociaux, à l’amélioration de la compétitivité économique et à
la réduction de la pauvreté.
L’ODD 12 indique clairement que l’accès au développement durable requiert de changer le mode
de production et de consommation, en réduisant l’impact sur l’environnement, en améliorant l’efficacité
des ressources naturelles, en répartissant de manière appropriée les déchets toxiques. Il est cependant
encore plus important d’encourager les industries, les entreprises et les consommateurs à recycler et à
réduire les déchets et progressivement à poursuivre la transition vers l’économie circulaire.

Faire plus et mieux, avec moins :

Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les
possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut seulement
conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions.
L’atténuation des effets de l’actuel déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat, surtout si
nous pensons à la responsabilité que ceux qui devront supporter les pires conséquences. (LS, 161).
La consommation et la production durable veillent à “faire plus, mieux et avec moins”, en
augmentant les bénéfices en termes de bien-être, tirés de l’activité économique, par la réduction de
l’exploitation des ressources, de la dégradation et de la pollution du cycle de production dans sa
totalité, améliorant ainsi la qualité de la vie. http://www.monolitedigitale.it/agenda-2030-onu/obiettivo12-garantire-modelli-sostenibili-produzione-consumo/.

Les objectifs sont multiples, pourtant, autour de l’ODD 12, et les atteindre suppose en premier
lieu, qu’il y ait une actualisation du Cadre Décennal de Programmation concernant les Modes de
Consommation et de Production durables, en rendant partenaires tous les pays, y compris ceux en
développement.
Dans cette optique, il devient indispensable de réaliser d’ici 2020 une gestion sûre de
l’environnement, en matière de produits chimiques et de déchets, en tenant compte de leur cycle de vie, et
des normes internationales. Il faut aussi en réduire substantiellement le déversement dans l’air, dans l’eau
et dans le sol, afin d’en limiter l’impact négatif sur la santé humaine et sur l’environnement.
Cela requiert que les entreprises, en particulier les multinationales, soient encouragées à adopter
des pratiques durables et à les intégrer dans leur rapport annuel. D’ici 2030, par ailleurs, il faut s’assurer
que chaque être humain prenne conscience de ce qui touche le développement et des modes de vie en
harmonie avec la nature.
“Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une
nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de
l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie” Charte de
la Terre (Laudate Si 207)
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Eduquer à la consommation durable
Au-delà des engagements d’ordre politique, institutionnel au niveau mondial, il est urgent de
mettre en projet, de manière stratégique, une éducation véritable et spécifique à l’économie et à la
consommation durables. Un tel parcours formateur devrait permettre aux nouvelles générations d’acquérir
les outils nécessaires pour se placer avec un regard critique dans la réalité dominée par la logique de
marché. En effet, nous sommes tous tenus par l’engagement à respecter ce qui a été créé parce que nous
sommes tous responsables de la situation insoutenable que vit notre planète, tant sur le plan éthique que
social et écologique. Par conséquent, nous sommes tous appelés à nous engager à inverser la tendance
actuelle de la consommation (LS 206). Dans ce contexte, il est urgent de former des “éducateurs capables
de repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique écologique, de manière à faire grandir
effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la protection fondée sur la compassion”
(LS 210).
Eduquer à l’économie et à la consommation durable, c’est dans un certain sens, reconquérir la
vertu de la citoyenneté responsable, en accompagnant les jeunes dans leur action au nom de choix
conscients, portant sur des besoins réels et non supposés, sur des services et des produits nécessaires et
non superflus. Il convient d’agir sur des plans multiples pour s’orienter vers un mode de vie durable : par
exemple, appliquer la règle des 5 R du décret Ronchi 1 : recueillir, recycler, réutiliser, réduire et récupérer
; passer de la philosophie de l’avoir à celle de l’être pour un renouvellement en profondeur des fausses
valeurs qui régissent notre société. (Angelini A. Pizzuto P., Manuel d’écologie, de durabilité et
d’éducation à l’environnement, 2007). En outre, il est urgent de revenir à l’éthique de l’essentiel et à la
conscience qui nous fait expérimenter que “Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui
révèle le meilleur de l’être humain” (LS 211). Voici pourquoi l’ODD 4, qui invite à garantir une
éducation de qualité pour tous, est transversale et fondamentale pour atteindre l’objectif de l’agenda 2030
pour le développement durable.”

Ministre italien de l’Environnement, rédacteur du décret promulgué en 1997 : « …La gestion des déchets est désormais
envisagée comme une filière intégrée : les différentes étapes (ramassage, tri, stockage, valorisation) ne sont plus pensées et
organisées séparément, mais articulées les unes aux autres...”. http://www.metropolitiques.eu/La-reforme-de-la-filieredechets.html (21-01-2018)
1
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4. Fil d’Ariane

Sur le chemin, le poids des mots

Maria Rossi rossi_maria@libero.it
Résumé Le chemin, c’est un peu comme une image de
la vie : “ce va et vient, cette mort lente, cet éternel
retour comme le mouvement de la mer”. Sur le chemin,
nous nous nourrissons de pain et de paroles. Quand
nous songeons au passé, ou que nous nous trouvons
dans des circonstances qui nous le rappellent, nous
pouvons encore ressentir au-dedans de nous et
souvent avec les mêmes nuances, les paroles qui nous
ont nourris, donné des ailes et ouvert des horizons
d’espérance et de beauté, comme aussi bien celles qui
nous ont blessés, ébranlés ou anéantis, contraints à ne
pas oublier ce passé.
La parole est ce qui nous distingue de l’animal, ce qui nous humanise. Devant le
comportement de certains animaux, en particulier chez les chiens, on dit qu’il ne leur manque
que la parole. L’humain, c’est l’être qui parle. Lacan voit “dans le mystère du corps parlant,
notre dimension la plus authentique”.
L’être humain est fait pour sortir de lui-même, pour communiquer : il en a le besoin, le
désir, la nostalgie. Parmi les diverses manières d’entrer en contact avec les autres, celle qui
consiste à adresser la parole est l’une des plus utilisées. Par la parole on peut établir un rapport
positif avec les autres, mais on peut aussi le détruire par l’excès de bavardage. La parole a un
pouvoir énorme, elle peut construire et détruire, réconforter et angoisser, guérir et blesser. On
peut l’utiliser de différentes manières et avec des tonalités différentes.
Le langage peut consister en un simple bavardage, un passe-temps inoffensif, même
agréable, une répétitivité banale, une lamentation ennuyeuse ; un ragot, un murmure insidieux,
une calomnie, une injonction péremptoire, une agression dévastatrice ; mais elle peut
également être aussi un don de compréhension, de tendresse, de réconfort, de soutien,
d’encouragement au bien, de mise au point, d’enseignement, de créativité joyeuse et allègre,
d’ouverture prophétique à l’espérance qui donne du sel et du sens à la vie et qui laisse entrevoir
la Vie.
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Dans la vie quotidienne, dans les familles et les communautés, on peut expérimenter
toutes les modalités et toutes les tonalités, même si ce sont en général celles du soutien, du
réconfort, de la recommandation, qui prédominent.
Parfois cependant, il semble que ce soient la banale et ennuyeuse répétitivité qui domine, les
plaintes avec le ton de la revendication, l’injonction à faire ou à ne pas faire une chose
déterminée, la présentation de faits divers bien sombres.
Peut-être s’agit-t-il seulement d’un fait limité au contexte dans lequel je vis ; ces derniers
temps, la lamentation me semble être présente au cœur de chaque discours, une véritable
épidémie. On se plaint, parce que les autres, même s’ils se trouvent dans une situation de
bien-être relatif, se plaignent, et cela sans se rendre pleinement compte qu’on fait la même
chose. C’est déprimant surtout pour celui qui écoute et ne peut intervenir comme il le voudrait
par crainte de causer encore plus de préjudices.
Francesco STOPPA, La côte perdue, Les ressources du féminin et la construction de
l’humain, Vita e Pensiero, Milano 2017, pag. 54.
Dans Amoris laetitia, le Pape François, en parlant de la famille, nous dit que si nous
voulons que la parole, que le dialogue deviennent don, communication, et ne sombrent pas
dans des conversations ennuyeuses et inconsistantes, “ il faut avoir quelque chose à dire, et
ceci demande une richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière
et l’ouverture à la société. ” (AL 141).

Les suggestions qui sont ensuite proposées, sont étroitement reliées entre elles. La
lecture, toute lecture peut enrichir intérieurement, même celle d’Auteurs qui pensent
différemment. La confrontation sereine, critique et débarrassée des préjugés à l’encontre de “ce
qui est différent”, ouvre l’esprit, consent à rompre et à sortir des vieux schémas culturels
d’exclusion, nous rend prudents, conscients de ne pas posséder toute la vérité, respectueux
des “différents” et plus réfléchis au moment de prendre la parole.
La lecture par excellence, celle qui en priorité alimente la vie intérieure et renforce la
capacité à comprendre ce qui a de la valeur et à s’orienter au milieu de tant de possibilités
attirantes et enjôleuses, en particulier pour un/e chrétien/ne, demeure la lecture de la Parole.
L’enrichissement intérieur dépend beaucoup de la manière dont on aborde la lecture. Lire pour
trouver un éclairage, face à ses propres doutes, pour s’orienter dans ses choix, donner une
nourriture à sa vie, c’est important ; mais aussi le faire comme passe-temps, pour l’étude,
l’information, cela peut offrir des motifs de réflexion et de nouveaux éclairages.
Certains événements, comme une naissance, une mort, un cataclysme, peuvent devenir
de bonnes occasions de réflexion personnelle et de méditation. De même, pour
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l’enrichissement personnel, l’ouverture sociale, les rencontres de formation, d’étude, d’amitié,
de prière, la confrontation avec celui ou celle qui a approfondi un argument déterminé, celui ou
celle qui a vécu des expériences semblables aux nôtres ou différentes, qui a trouvé quelque
solution ou pour qui la recherche a toujours de l’importance.
La réflexion, la méditation, la confrontation sont des moyens indispensables pour sortir
de la superficialité, trouver un éclairage, une vérité sur les faits et sur soi-même, pour se
retrouver, donner un sens à sa propre existence et trouver “quelque chose à dire” aux autres.
Tout cela demande aussi du temps et des lieux de silence, difficiles à trouver aujourd’hui, mais
encore possibles. Dans le cadre de la psychologie officielle, on souligne l’importance de suivre
des cours de formation en lien avec la méditation, surtout dans le cadre du sport. Et le sport
authentique, notamment, est une image de la vie.
La culture actuelle privilégie l’activité, l’efficacité de l’action, la rapidité, la critique
systématique, la passivité et aussi une certaine inconscience. Les innovations technologiques,
si utiles et importantes soient-elles, avec les bruits et les lumières du progrès, ont diminué et
diminuent toujours davantage les temps et les espaces du silence et de la nuit. La nuit, symbole
de l’obscurité, de l’indiscernable, de l’angoisse, de la tromperie, de la mort, l’est aussi du
silence, du repos réparateur, des gestations : c’est la préparation de l’aube, de la lumière, de la
vie. Noël, la naissance du Verbe, de la Parole, se célèbre en décembre, dans l’une des nuits les
plus longues et les plus obscures de l’année. Les paroles qui naissent du douloureux tourment
des nuits longues et obscures peuvent être noires comme les ténèbres, mais le plus souvent,
elles peuvent avoir la densité de la lumière ou l’effet de surprise de l’aube.
Les bruits qui nuisent le plus à l’enrichissement intérieur, ce sont les préoccupations
excessives, les jalousies, les envies, la difficulté à méditer et à dépasser la souffrance, la colère
et les rancœurs dues aux torts, aux offenses, aux humiliations subies. Si ces sentiments
prennent trop de place en nous, s’enracinent dans l’âme, ils ne donnent pas la paix, ils créent
un trouble, ils remplissent les temps et les lieux, pour ruminer la vengeance et ils colorent les
paroles d’une hargne venimeuse et triste.
Depuis que le monde est monde, les difficultés, même sous des aspects divers suivant
les contextes, les époques, les cultures, ont toujours été et probablement continueront à se
manifester tant que la vie est là et tant que l’histoire suit son cours.
Elles sont inhérentes et inséparables de l’être humain et de ses limites. Nos parents, avec
moins de moyens que nous, les ont dignement surmontées : nous pouvons faire de même,
nous aussi.
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Les études sur la résilience, “la capacité à trouver même dans les adversités rencontrées
une potentialisation de nos ressources personnelles” ; des données scientifiquement établies,
ont mis en évidence le fait que l’on est doué de plus de ressources et d’énergie qu’on ne le
pense.
Patrizia Meringolo, Moira Chiodini, Giorgio Nardone, La résilience. Quand l’être humain
tire ses forces de ses déboires, dans Psicologia contemporanea, mai-juin 2017, pag. 32.
Comme cela a été souligné lors des quelques réflexions présentées ci-dessus, les
possibilités dont nous sommes dotés deviennent effectives et efficaces uniquement grâce à un
entraînement constant, suivi aussi bien par l’obligation d’obéir à une règle que par choix
personnel. Les ressources personnelles entraînées, alimentées et enrichies par la lecture, par
la réflexion, par la méditation et la confrontation avec les autres, peuvent aider à vaincre la
tentation du laisser aller, et celle de croire que l’on sait tout et que l’on est en mesure de
surmonter les difficultés que la vie présente, en tout état de cause, y compris celles nées de
rumeurs, même si elles sont douloureuses et difficiles à évaluer.
Si ensuite, par la méditation approfondie, la Parole trouve place dans les profonds
silences de l’âme, elle guérit, purifie, décuple les ressources personnelles. Les paroles d’où
qu’elles naissent, et qui s’offrent à qui s’en
rapproche, au long des jours qui passent, ou
qui, amplifiées par les nouvelles technologies,
touchent celui qui est éloigné, deviennent des
paroles prophétiques vivantes; elles éclairent la
vie

en

apportant

plus

de

sens,

elles

réconfortent, elles guérissent, elles sauvent.
Porteuses de cette force lumineuse, elles ne
sont pas des prêches habituels imprégnés de
moralisme et centrées sur “le devoir être”; elles
peuvent être aussi les plus simples paroles de
reconnaissance et de salut, comme un “ciao”
fort et affectueux.
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5. Dossier

LA PROPHÉTIE DU CHEMIN

Maria Helena Moreira, FMA, mhmoreira@cgfma.org

Résumé Habiter le monde avec le rêve de rencontres réelles et d’échanges au travail, dans les
lieux quotidiens où la vie s’écoule avec courage et audace. Rencontrer hommes et femmes dans le
quotidien des jours de travail, dans les préoccupations, les affections, les désirs et les rêves.
« Etre en sortie » par des routes inédites avec la puissance joyeuse de la Bonne Nouvelle de
l’Évangile.

L’invitation à « sortir »

Notre époque est caractérisée par un processus de changement profond et continuel dont il devient
difficile d’en définir les caractéristiques. Temps de grande complexité dans lequel se multiplient les
visions de la vie, diverse la façon de juger la personne, la famille, l’amitié, l’amour, le travail; les
expériences sont multiples ainsi que les possibilités offertes. Conséquence : le cloisonnement et la
dispersion, l’individualisme rendent fragiles les relations. En face de cela nous ne pouvons pas
renoncer à nous interroger sur l’aujourd’hui de Dieu, sur les perspectives et sur les problèmes que
rencontre la mission de l’Église à notre époque caractérisée par de nombreuses mutations. Nous
sommes appelés à nous dépenser et à nous réjouir à travers l’écoute de la culture de notre temps, pour
y discerner les traces de la présence de Dieu et renouveler notre mandat missionnaire, fondement de
la vie de l’Église et de la vocation de chaque croyant et consacré.
La joie de redécouvrir l’Évangile, c’est-à-dire Jésus, Celui qui donne vie et sens à notre existence,
nous pousse à « sortir ». Pour notre Pape François notre « sortir » est à la fois géographique et
existentiel. C’est un aller vers l’autre, vers d’autres personnes, vers d’autres cultures, peuples, les
nouveaux pauvres, les exclus, les désespérés, ceux qui ont vécu des échecs. Il faut aussi sortir de soi,
exode existentiel qui nous demande d’abandonner notre propre auto-référence, nos propres
commodités, nos propres certitudes et les visions trop rigides, les structures pesantes et encombrantes
qui « enferment » Jésus et son Évangile et ne nous permettent pas une annonce authentique mais
seulement un exposé doctrinal qui n’interpelle pas la vie réelle. « Si je sors », si je me mets « en
exode » nomades itinérants avec Jésus, en chemin sur les routes du monde, pour donner à tous la
« joie libératrice de l’Évangile » qui nous a changés et nous changera continuellement.
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L’initiative de « sortir » ne vient pas de nous mais de Dieu parce que nous sommes appelés à sortir et à
cheminer selon sa Parole, ses critères, ses dynamismes et non les nôtres. Dans la Bible, Abraham
accepte de partir vers une nouvelle terre. Moïse est envoyé pour faire sortir le peuple de la servitude
pour le faire entrer comme peuple libre en Terre Promise; les soixante-douze disciples sont envoyés
par Jésus en vivant la sobriété et sans pouvoir; Jésus lui-même est conduit par l’Esprit à aller toujours
ailleurs, de l’avant, vers d’autres villages. Tous sont appelés à cette « sortie » missionnaire conscients
que la Parole semée et annoncée a son efficacité qui va bien plus loin que nos schémas humains et nos
lieux communs pour discerner le chemin que Dieu veut pour nous.

Ruth, une étrangère courageuse

Ruth est un exemple pour tous ceux qui comme
elles ont le courage de laisser leur terre, leur
maison, leur parenté pour suivre « la douceur »
d’une guide fraternelle (Noémie) vers le salut, à
travers les chemins de la souffrance et de
l’aventure.
Le choix de Ruth est celui d’une héroïque
fidélité et piété, sa décision implique l’abandon
de son propre peuple et l’adhésion à un peuple
étranger. Ruth – ce nom signifie l’amie - fait
avec Noémie un voyage qui n’est pas le sien. Elle laisse ses parents et tout ce qu’elle possède à Moab,
accomplissant une promesse d’amour et de fidélité ; elle n’est pas, en fait, poussée par des voix
prophétiques ni invitée par un messager divin. Simplement elle sent qu’elle a une mission à accomplir.
Ruth est la femme accueillante, entreprenante et courageuse, travailleuse infatigable. Pauvre, veuve,
sans défense et étrangère elle se distingue par ses seuls mérites qui lui permettent d’acquérir une
nationalité et une reconnaissance sociale « honoris causa ». « Allez par toute la terre, proclamez
l’Évangile à toute la création ». (Mc 16 – 15). « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie et jusqu’aux confins de la terre ». (Actes 1 – 8) Tel est le mandat missionnaire que
le Ressuscité laisse à ses disciples et qui est renouvelé à chaque disciple en tout temps.

« Je suis une mission sur cette terre, et c’est pour cela que je suis dans ce monde ».
Le « style » d’une Église « en sortie »

« Jésus parcourait toutes les villes et villages enseignant dans les synagogues, proclamant la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité ». À la vue des foules il fut pris de
compassion » (Mt 9- 35-36) Regarder le Christ, missionnaire du Père, pour annoncer selon son style :
Une façon d’être, d’agir, de procéder, conforme à l’Évangile qu’il annonce, pour être évangélisateurs
crédibles et pour annoncer Jésus Christ qui a changé notre vie. Pour cela Jésus prend beaucoup de
temps avec ses disciples pour les former à un style de vie simple, sobre, sans pouvoir, pacifique,
accueillant, compatissant, prophétique …au lieu de leur enseigner tous les contenus du Kérygme. Il
nous faut donc entrer dans la triple dynamique du voir, s’émouvoir et agir, comportements qui ont
caractérisé la vie et la mission même de Jésus.
Voir signifie être attentifs à ce qui se passe dans le monde, être ouverts aux réalités qui nous entourent
pour y découvrir le passage de Dieu dans l’histoire.
S’émouvoir c’est ressentir avec nos entrailles de miséricorde, être proches du petit, du nécessiteux –
« débarquant il vit une grande foule et il en eut pitié ». (Mc 6 – 34)
Agir c’est allumer l’espérance et parler du salut.
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« En sortie », ouvrir grand les portes et non seulement celles de l’Église, mais celles de nos lieux de
vie quotidienne, là où les personnes s’arrêtent et repartent. L’Évangile est là, il se vit au milieu des
pauvres qui ont peur, dans les rencontres entre amis, là où s’échangent confidences et préoccupations,
dans les tête-à-tête qui naissent à l’occasion.
Qu’est ce que cela implique pour nos communautés éducatives et pour chacune de nous de faire partie
d’une Église en sortie ? Prendre l’initiative, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin pour leur
offrir vie, solidarité, droit ; partager avec eux, entrer en sympathie et en empathie, s’abaisser,
s’agenouiller, raccourcir les distances ; accompagner avec patience toutes les phases et situations de la
vie de l’humanité ; donner fruits de vie nouvelle et en prendre soin, manifester, par la vie, toute
l’énergie libératrice et rénovatrice de la Parole : fêter et célébrer, chaque pas en avant dans
l’évangélisation et l’offrande de l’amour de Dieu pour « rendre le monde plus humain ». (G.S. 40)

Annoncer, témoigner, servir

Nous sommes marqués par le charisme éducatif, nous nous identifions à la prédilection de Jésus pour
les pauvres et les petits, avec l’attitude du bon Pasteur, avec la sollicitude de l’écouter, d’aimer, de
secourir et servir. Christ l’envoyé du Père, est notre modèle d’action apostolique et missionnaire. (cf.
C. 26) Quelle mission est possible ?
L’amour de l’Église se traduit en une attitude d’écoute, de fidélité et de service attentif et prévenant de
l’autre. Etre « en chemin » s’exprime dans l’ouverture aux besoins de l’Église et du monde avec un
cœur et une mentalité missionnaire.
Le Pape François écrit dans Evangelii Gaudium (n. 273) : « Je dois reconnaître que je suis consumé
par cette mission d’éclairer, de bénir, de vérifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Et pour organiser sa vie comme une mission, il nous faut absolument nous efforcer de passer de la
culture du moi à la culture du nous, décidant « dans la profondeur de notre être avec les autres et pour
les autres » à être au service des autres. Nous sommes appelés à être lumière et bénédiction, vie et
libération pour les autres. Sur l’exemple du Christ qui « où il passait faisait le bien ». (Actes 10,38)

Avec les périphéries du cœur

L’invitation à changer de mentalité, à accomplir une conversion
pastorale fut un des choix du C.G. XXIII. Retrouver le charisme des
origines des Fondateurs, lesquels ne craignaient pas de sortir sur les
routes annoncer le Seigneur; se revêtir d’un nouvel élan missionnaire,
de courage qui ne recule pas en face des difficultés, de ténacité, en face
de la mission que Dieu confie à chaque communauté éducative.
« Franchir la porte pour rejoindre le bord de la rivière (n°57) », lit-on
dans la lettre aux consacrés et consacrées « Annoncez ». Etre présents
dans les « situations de pauvreté et d’oppression, de doute et de
découragement, de peine et de solitude, manifestant que la tendresse de
Dieu n’a pas de limites ». Tout cela demande énergie, prière, sacrifice
et fermeté, pour que la « banlieue » ne reste pas une parole abstraite
mais soit une réalité quotidienne en laquelle vérifier chaque instant
notre propre vocation. Élargir le regard missionnaire de joie et d’espérance aller ailleurs sans peur
prêts à collaborer avec chaque homme de bonne volonté, afin que la Parole arrive jusqu’aux confins de
la terre, pour que à tous soient garantis dignité humaine et droits, que tous soient libérés de
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l’humiliation et de situations de rejet ou de marginalisation, de préjudice, de l’indifférence et de
l’injustice qui condamne sans appel.
Il s’agit, concrètement de trouver des modalités nouvelles pour cheminer avec les pauvres, les plus
nécessiteux, les accompagnant dans leur quotidien. « Demeurer en périphérie aide à voir et à mieux
comprendre » (Pape François). Regardant le monde de la périphérie nous trouvons le courage
d’affronter de nouveaux défis expérimentant de nouvelles solutions et des logiques différentes.
L’œil est appelé à voir les périphéries et le cœur à s’immerger en elles. « Accepter le risque de
nouveaux destinataires (de l’Évangile) ce ne sont pas des choix à 1ère vue faciles, mais explorer avec
audace et compassion, avec un génie toujours renouvelé les nouvelles périphéries. (EG n° 76)
Le chemin avec les pauvres nous garantit un humanisme intégral et solidaire, il entrave par un agir non
violent, le contexte de la famille d’aujourd’hui et renouvelle les tâches éducatives.
Les nouvelles frontières sont géographiques, culturelles, sociales, existentielles, elles demandent
capacité d’accueil et cordiale ouverture au dialogue œcuménique et interreligieux, sachant que nous ne
serons pas épargnées les tribulations et que la lutte avec le mal se recommence chaque jour.
L’espérance est la plus forte. Elle est génératrice et adhésion dans la joie à ce que l’Esprit accomplit
aujourd’hui, même dans notre Institut.

Aux frontières éducatives

La réflexion sur l’anthropologie contemporaine est un défit
prophétique pour toute l’Église. Elle demande intelligence,
passion, intuition et une responsabilité renouvelée dans
l’éducation capable d’offrir des espaces où il est possible
d’expérimenter la valeur de l’amitié, recevoir une formation
à l’affectivité et développer une relation fondée sur le
mystère de Dieu. Elle exige de trouver de nouvelles voies de
convergences éducatives au milieu de la pluralité des
situations, pour individualiser de nouvelles bases d’accueil
de la foi, de promotion humaine et culturelle et, où les
conditions le permettent, l’annonce explicite de Jésus, dans
le respect et le dialogue œcuménique et interreligieux.
Le CG XXIII nous rappelle notre mission de sortir vers les périphéries où vivent les jeunes. Ils sont les
pauvres de Don Bosco et de Mère Mazzarello qui, hier comme aujourd’hui, se présentent à nous
comme migrants, personnes en recherche de toit, de pain, de travail, de dignité et de sens de la vie.
« Les nouvelles frontières de la mission demandent un changement de mentalité pour servir l’Évangile
avec toute sa fraîcheur et force d’attraction. Nous sommes appelés à ouvrir de nouveaux chemins pour
aller vers les jeunes et avec eux vers les plus pauvres. Pour diverses raisons nous nous trouvons dans
l’impossibilité de continuer certaines œuvres traditionnelles, qui furent très fécondes en d’autres
temps. Accueillons ce défi comme une opportunité providentielle pour inventer de nouveaux chemins
valorisant la force créative de notre charisme.
Cela demande beaucoup de prières pour savoir interpréter les nouveaux défis, discerner et partager,
non seulement en communauté. Mais aussi avec d’autres groupes de la Famille Salésienne, avec
l’Église et avec d’autres Congrégations Religieuses. Il est nécessaire de réveiller au niveau personnel
et communautaire, une nouvelle passion pour la construction du Règne de Dieu. Sans passion il est
impossible d’ouvrir de nouveaux chemins car ils exigent audace et capacité de risquer.
Notre engagement est de rester fidèle à l’appel reçu et de grandir dans l’amour, le don, la créativité
pour être aujourd’hui « prophétie, proximité, espérance ». (cf. Circ. 965)
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Comment nos communautés éducatives sont-elles missionnaires de la Parole,
promptes à sortir de la maison et à ouvrir des chemins d’espérance et d’amour ?
En marchant Nous allons où va le Seigneur, chez lui nous avons notre demeure; restant avec Lui,
comme ses disciples, nous allons de l’avant, soutenus par Lui… « Les lieux » où le dynamisme
évangélique nous disperse sont la maison et les chemins, le travail, quelque soit le lieu (EG 127). En
particulier les chemins et les maisons des autres assument une valeur décidément dense parce qu’ils
rejoignent le dialogue que l’Église des disciples missionnaires est appelé à toujours vouloir pratiquer
avec l’autre; il s’agit de dialogue avec tous. Après chaque voyage il nous revient le souvenir de
quelqu’un, plutôt que de quelque chose. S’il y a connaissance des lieux à travers les récits d’hommes
et de femmes rencontrés au long du chemin, avec les yeux de la mémoire se révèlent plus facilement
les expressions de leurs visages ainsi que les beautés de tant de paysages. Beaucoup d’entre eux
deviennent des amis avec qui un lien se noue, au point que le motif d’autres départ est souvent le désir
de retourner les revoir pour continuer à maintenir vive la passion qui nous a fait nous rapprocher : « da
mihi animas e a te le affido !
« De chaque voyage, on revient avec le souvenir de quelqu’un plus que de quelque
chose ».
Partager le voyage
Un poète français – Charles Péguy – affirme poétiquement que Dieu ne s’étonne pas tellement de la
foi des êtres humains, et encore moins de leur charité, mais que ce qui le remplit véritablement
d’enthousiasme et d’émotion est l’espérance des gens.
« Que ces pauvres fils – écrit-il – voient comment vont les choses et qu’ils croient que cela ira mieux
demain matin ». L’image du poète rappelle les visages de tant de gens qui transitent par ce monde –
paysans, pauvres ouvriers, migrants en recherche d’un futur meilleur – qui a lutté tenacement malgré
l’amertume d’un présent difficile, rempli de tant d’épreuves, et cependant animé par la confiance que
leurs fils auront une vie plus juste et plus sereine. Ils luttent pour leurs enfants, ils luttent avec
espérance. L’espérance est l’impulsion du cœur de celui qui part abandonnant la maison, la terre,
parfois la famille et les parents – je pense aux migrants – pour chercher une vie meilleure, plus digne
pour soi et pour ses proches. C’est aussi l’impulsion du cœur de celui qui accueille : le désir de se
rencontrer, de se connaître, de dialoguer. .. L’espérance est l’impulsion à « partager le voyage », parce
que le voyage se fait à deux : ceux qui arrivent sur notre terre et nous qui allons vers eux pour les
comprendre, pour découvrir leur culture, leur langue. C’est un voyage à deux, mais sans espérance ce
voyage ne pourrait se faire. L’espérance est le désir de partager ce voyage de la vie. N’ayons pas peur !
N’ayons pas peur de partager l’espérance !

« Marcheur, le sentier n’est pas autre chose que les empreintes de tes pas. Marcheur,
il n’y a pas de sentier, le sentier s’ouvre en marchant » (Antonio Machado)
En marchant
En soignant les blessures
Tu apprends la vie,
Provoquées par les souffrances
En marchant
Rien ne peut effacer le souvenir
Tu connais les choses
Du chemin parcouru.
En marchant
Ruben Blades
Se guérissent les plaies du jour précédent
Marche
En regardant une étoile
En écoutant une voix
En suivant les empreintes d’autres pas.
Marche en cherchant la vie
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De la Circulaire de Mère Générale aux Filles de Marie Auxiliatrice n° 973

Communauté à l’écoute du cri des pauvres
Le choix des jeunes pauvres

Aucun jeune, selon notre Fondateur, est irrécupérable. La condition pour les sauver est celle indiquée
par « la noble Dame du songe des 9 ans » au petit Jean Bosco ». « Deviens humble, fort, robuste ».
La prédilection de Don Bosco pour les jeunes pauvres et abandonnés ne découle pas principalement de
ses capacités, mais de la mission que Dieu lui avait indiquée. Par l’intervention maternelle de Marie, il
a compris cette mission. Elle, Marie, lui indiqua le champ où il devait travailler, c’est-à-dire les jeunes
pauvres… Ce ne sont pas les œuvres qui doivent déterminer nos choix, mais la mission reçue de Dieu,
c’es-à-dire l’amour de prédilection pour les jeunes abandonnés, seuls, pauvres. La mission
fondamentale et prioritaire reste toujours celle d’être signe et expression de l’amour prévenant de Dieu
envers eux, selon le style maternel de l’amour qui se donne, partage et se laisse convertir par les jeunes
eux-mêmes.
La conversion pastorale requise par le Pape François à toute l’Église, nous demande de retourner aux
origines de la mission salésienne, pour y retrouver le feu du da mihi animas cetera tolle qui l’animait
et revoir nos actuelles présences et nos choix à cette lumière.
Nous pouvons nous interroger : quelle passion nous pousse dans nos choix, quelles options faisonsnous ensuite, quelles actions posons-nous, comment vivons-nous le cetera tolle ?... Notre mission
éducative, dans le style de la préventivité centrée sur la relation, nous oriente non seulement à leur
faire du bien, mais à partager leur vie, à apprendre de leur situation jusqu’à nous mettre du côté de leur
point de vue.
Notre manière d’éduquer les jeunes doit pouvoir transmettre par le témoignage de vie et par les paroles
ce qui compte le plus, c’est-à-dire l’amour même dans les petites choses. C’est là que réside le
bonheur, et non dans la possession et dans l’avoir. Cultiver aussi chez les jeunes un cœur de pauvre
veut dire les aider à s’ouvrir à la gratuité et à la reconnaissance, savoir jouir des petites joies dont est
parsemé notre chemin d’humanité et que souvent nous ne voyons pas. En un mot, ceci signifie
accompagner les jeunes sur la voie d’un humanisme solidaire en mesure de construire la civilisation de
l’amour.
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6. La route de Damas

Accompagner le retour à la foi

Mara Borsi mara@ mails. It
La situation actuelle de l’Eglise exige la création d’espaces où les
hommes et les femmes puissent avoir accès au Dieu de Jésus Christ
librement, accompagnés dans leur recherche avec un esprit
bienveillant et ouvert. L’Eglise elle-même a besoin de ceux qui
viennent du dehors pour se rénover et devenir ainsi un peu plus
« signe et instrument » du Règne de Dieu dans le monde actuel.
Les nouveaux espaces de recherche de la foi ne sont pas là
seulement pour annoncer correctement l’Evangile, mais pour
renouveler la vie souvent routinière de nos communautés.
L’expérience montre que dans une communauté l’arrivée de
nouveaux croyants a toujours produit ouvertures et progrès qui
n’auraient pas eu lieu autrement.
La rencontre de personnes qui s’interrogent, désirent recommencer
à croire et à vivre l’expérience ecclésiale, interpelle la communauté
de formation pour qu’elle soigne particulièrement la qualité de
l’accueil et de l’écoute. Souvent c’est le premier contact vivant avec
l’Eglise, après des années d’éloignement et de « ouï-dire » sur elle
qui sera déterminant pour cette démarche de reprise des
« recommençants »
La première impression, persiste souvent longtemps et conditionne les approches successives. Il faut faire en
sorte que le langage utilisé soit proche et spontanée, sans étalage de savoir ni légalisme compliqué. L’annonce
de la foi, à celui qui recommence, demande de faire attention au langage pour éviter de s’exprimer en termes
désuets ou incompréhensibles pour la culture d’aujourd’hui. Dans le contexte actuel, les motivations négatives
ne marchent plus, les motivations négatives (renoncement, sacrifice, histoires merveilleuses, exemples de
dévotion), les résonnements trop théoriques ne sont pas non plus très convaincants (il faut aussi tenir compte
des sentiments et des expériences de vie très variées).
Pour qu’un adulte puisse mûrir des décisions sûres, il faut du temps, il ne suffit pas d’écouter une prédication
même bien faite. Il ne suffit pas de trois ou quatre rencontres pendant le Carême, ni de brefs cours de
théologie, ou de Bible, même confiés à des experts, de manière percutante. Si l’on veut que la foi chrétienne
pénètre dans les replis de la vie quotidienne, il est nécessaire de laisser le temps pour que cela advienne.
Temps et parcours renvoient à des personnes préparées à ce type d’accompagnement.

Accompagner la recherche.
L’accompagnateur est un ami, il marche à nos côtés, en stimulant la recherche et en indiquant les pas à
faire ensemble.
Celui qui accompagne des hommes et des femmes en recherche est une personne croyante qui regarde avec
respect la personne et se laisse enrichir par son expérience sans juger sa vie privée ou son mystère profond. Il
sait se faire interlocuteur, témoin et sait dépenser du temps pour entrer dans la vie de l’autre, vivant avec lui,
avec elle, des expériences concrètes, marchant à ses côtés, à son rythme en prenant en charge la personne et
en même temps en la laissant libre.
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Une personne qui partage la vie en tous ses aspects (affectif, physique, intellectuel, professionnel, spirituel),
découvrant dans l’autre les capacités positives et en l’aidant à exprimer ses désirs et ses aspirations
profondes.
Accompagner un adulte sur le chemin de la foi chrétienne, c’est plutôt une manière de faire, d’être qu’un
devoir. L’accompagnement, plus que dans les choses qui se disent, se vit dans la manière où elles se disent :
au moment opportun, prenant appui sur des motivations adaptées à l’interlocuteur, en connaissant bien sa
manière de les entendre et de les accueillir.
L’accompagnement ne se vit pas tellement dans les réunions que l’on réussit à mener avec clarté et efficacité
(comme un bon animateur est capable de le faire) mais plutôt et surtout dans le rapport interpersonnel qui
s’établit au-dehors des réunions, renforçant la recherche d’une nouvelle relation avec le Christ et avec l’Eglise.
L’accompagnement ne consiste pas seulement dans l’amabilité avec laquelle les personnes sont traitées, il
réside surtout dans la capacité à aider l’interlocuteur à percevoir la foi avec son cœur et à la réexprimer dans
son univers culturel personnel.
L’accompagnateur, tandis qu’il chemine dans la foi avec quelqu’un, lui aussi se transforme, il n’est plus la
même personne, il est différent parce que le partage et l’amitié l’ont changé. C’est la même chose pour une
communauté qui s’engage à accompagner un recommançant : dans le fait d’accompagner, elle se transforme
en devenant autre que ce qu’elle était au départ. En fait, toute Communauté a le visage concret des personnes
dont elle est formée, incarnant la foi et la vie chrétienne dans une culture particulière, une sensibilité
particulière, avec un ton particulier.
L’accompagnement des recommençants est un service nouveau, né de la situation missionnaire de l’Eglise en
« sortie ». D’où la nécessité de rompre les schémas habituels en établissant de nouveaux parcours , en fixant
des horaires inhabituels, en entrant dans la vie de l’autre, avec douceur, demandant à être admis dans son
existence; en ouvrant ensemble la Bible comme un livre de vie , de prière, de recherche ; en révélant la
célébration chrétienne dans laquelle nous apportons notre vie, apprenant à en distinguer le langage dans les
signes et dans les renvois à la tradition ecclésiale; en vivant la charité, dans les gestes concrets de chaque jour :
parce que la charité du Christ nous pousse à porter secours avec amour, à toute personne que nous
rencontrons même seulement un petit moment.

Si l’engagement dans la Pastorale, aujourd’hui, est de former les chrétiens en tenant compte de la
situation de fragmentation religieuse contemporaine, il est demandé à la Communauté éducative de
devenir un « lieu de possibilité » où le désir d’accompagner va de pair avec la disponibilité à se
remettre en cause, et surtout la disponibilité à devenir « accompagnateur témoin » d’une recherche
et d’une rencontre avec le Christ qui seul peut nous sauver.

Un cœur inquiet assoiffé d’infini. Avoir 95 ans et

à peine le sentir. Sœur Maria Pia Giudici reste un volcan
d’énergie malgré son âge et elle continue à transmettre
aux jeunes et à toutes les personnes qui rejoignent San
Biaggio (Subiaco, Italie) l’enthousiasme pour Dieu et
pour une vie vécue avec intensité et passion. Avec les
autres sœurs de la Communauté elle continue à offrir à
qui arrive sur les pentes du mont Taléo, simplicité,
sobriété, prière et travail. Tous les hôtes, des plus petits
aux plus grands sont invités à partager la prière et le
travail avec la Communauté.
Chaque année, un millier de personnes environ, rejoignent San Biagio, en quête de silence, d’écoute,
de partage sur leur la vie de foi. Un grand nombre de personnes, conscientes ou non, souffrent du
continuel étourdissement de bruit, de propositions, d’idéologies offertes comme des spots
publicitaires.
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Ils entendent, mais ils n’écoutent pas.
L’écoute nécessite en fait, la capacité
de rester en silence, d’attendre,
d’accueillir. Sœur Maria Pia rappelle
souvent ״qu’il est impossible de vivre
des relations dynamiques permettant
avant tout, l’accueil réciproque si les
personnes ne sont pas capables de
silence, d’attente, d’écoute de soi״.
C’est pourquoi le but de la
Communauté est de faire croître
chaque personne, qui arrive et reste
un peu de temps à San Biaggio, dans
un climat de silence profond où la
beauté est fortement unie à la vérité
et à la bonté.

Visayan Forum : contre la traite des êtres humains
Cécilia Flores – Ocbanda est philippine, elle a grandi dans les années agitées de la dictature de
Marcos, président des Philippines de 1965 à 1986. Du fait de son opposition à la dictature, elle a dû
fuir et se cacher dans les montagnes, avec son mari. Capturés ensuite par les militaires, ils resteront
prisonniers pendant quatre ans. En 1986, à la chute de la dictature, Cécilia et sa famille sont
finalement libérée. Elle s’établit à Marseille où en 1991, elle fonde Visa yan Forum contre le trafic
des personnes. Cette mission c’est celle de défendre les droits des travailleurs philippins et
d’empêcher surtout le risque qu’ils soient pris dans le trafic humain, dans l’exploitation et l’esclavage
moderne.
Aujourd’hui, le programme Visayan Forum promeut des activités de prévention. Cécile affirme :
« Nous allons dans les écoles pour créer une contre culture, qui montre que les choses matérielles ne
sont pas tout et que la dignité des personnes est plus importante que la promesse de richesses. »
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7. Horizon Famille Les ״perles ״de l’amour
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
persona-it

Danese dinicola@prospettiva

Résumé L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il
ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne
cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, il ne
se réjouit pas de l’injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout,
il croit tout, il endure tout. (1 Cor 13,4-7). Ce sont «les perles de l’amour »,
ce qui se vit et se cultive dans la vie et que partagent tous les jours les
époux, entre eux et avec leurs enfants. C’est pourquoi il est précieux de
s’arrêter pour en préciser le sens et de tenter de les appliquer dans
l’existence concrète de chaque famille.

La charité n’est pas jalouse. La frustration, l’incapacité de supporter ses propres limites peuvent
amener à désirer que l’autre subisse nos épreuves et nous faire envier ses succès. Cela montre que l’on
ne s’intéresse pas à son bonheur, il nous attriste même parce que nous sommes centrés sur notre bien
être. L’envie nous condamne ״à vivre avec peu de joie du moment où, comme l’a dit Jésus « il y a plus de
joie à donner qu’à recevoir ». (At 20,35) Au contraire l’amour n’est pas peiné par le bien d’autrui (At
7,9 ; 17,5), ״il nous pousse même à apprécier sincèrement chaque être humain, en reconnaissant son
droit au bonheur( ״AL 96). La famille est le lieu où l’on apprend à partager la joie des autres (AL 110) et
où l’on l’accepte que chacun trace son chemin. (Eph. 2,19).

La charité est pleine de respect, elle ne se met pas en colère. Des mouvements d’orgueil, des

accès de colère conduisent à se jeter sur ״le coupable״. Pour un mariage réussi il est indispensable
d’apprendre à bien contrôler les accès de colère et à les transformer en face à face civil et constructif.
Une chose est de sentir la force de l’agressivité qui jaillit face à une offense, une autre est de consentir à
la colère et à la laisser nous dominer. La colère nous rend malade et finit par nous isoler. L’indignation
est saine quand elle nous porte à réagir face à une grave injustice, mais elle est nuisible quand elle tend
à imprégner tous nos comportements vis-à-vis des autres. (AL 103)
Celui qui aime, s’efforce de s’adresser à l’autre avec délicatesse pour ne pas le blesser : ״Entrer dans la
vie de l’autre, même quand il partage notre vie, demande la délicatesse d’une attitude non
envahissante, qui renouvelle confiance et respect. L’amour, plus il est intime et profond exige le respect
de la liberté et de savoir attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur.  ״Les époux devraient tout
faire pour se rendre aimables, parce que l’amour « ne fonctionne pas de façon brutale. Ses manières,
ses paroles, ses gestes sont agréables. Il déteste faire souffrir les autres. » (AL 99)
Pour approfondir : Catéchèse (13 Mai 2015) L’observatore Romano, 14 Mai 2015 p.8 ; Thomas
d’Aquin, Somme Théologique II-II, q. 114, a.2, à1 et AL 99.

Le pardon possible : Une sage prévention peut éviter les souffrances inutiles dans les désaccords
quand passent des jours et des jours de silence assourdissant, de mines tristes, de coups plus ou moins
bas. Comment être fidèle au pacte d’amour sans compter sur le pardon ? Cela ne se réfère pas
seulement à d’éventuelles trahisons ; il suffit d’un malentendu, pour que chaque jour naissent de petits
litiges et l’on arrive à ne plus communiquer.
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Il faut apprendre à faire la paix, mais comment ? ״Me mettre à genoux ? Non ! Seulement un petit geste
et l’harmonie familière revient. Il suffit d’une caresse, sans paroles.( ״Al 104). Pour éviter les pièges d’un
pardon vague, bâclé, il est nécessaire de créer des conditions de disponibilité intérieure qui empêchent
que les paroles et les gestes de réconciliation apparaissent seulement comme un effort purement
musculaire. Il faut aussi trouver le moment juste pour donner la parole et écouter l’autre pour clarifier
les différents points de vue, car l’amour dépasse la justice, mais ne la remplace pas. Autrement ce serait
ce que Jankélévitch appelait « un pardon sans mémoire », fruit de la légèreté et de l’indifférence.
Celui qui pardonne sait se pardonner : « Bien souvent nos erreurs, ou le regard critique des personnes
que nous aimons, nous ont fait perdre l’amour envers nous-même…Il faut se pardonner pour avoir la
même attitude envers les autres (AL 107). Le pardon demande de l’humilité. La logique de l’amour
chrétien n’est pas celle de se sentir supérieur aux autres, celle qui a besoin de faire sentir son pouvoir,
mais celle par laquelle « celui qui parmi vous veut devenir grand sera votre serviteur », Mt 20,27 (AL 98)
Le conseil suivant est aussi valable pour la famille : « Revêtez-vous tous d’humilité les uns envers les
autres, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.» 1P. 5,5 (AL 98). Le
pardon est surtout fruit de la grâce qui pousse à dépasser l’analyse des raisons et des torts en vue d’un
plus de vie. La vie du couple est vivifiée, sauvée par le flux interrompu de gratuité qui transforme les
blessures en sources de liens plus profonds.
Pour approfondir : Giulia Paola Di NICOLA et Attilio DANESE, pardon pour….don. Quelle ressource
pour la société et la famille. Effatà, Turin 2006.

La charité excuse tout. Tout excuser signifie ״garder le silence ״en ce qui concerne le négatif d’une
autre personne : se retenir de juger, freiner sa tendance à condamner : « Ne condamnez pas et vous ne
serez pas condamnés. » (Luc 6 ,37). « Ne dites pas du mal les uns des autres. » (Jc 4- 11). ״Se permettre
de nuire à l’image de l’autre est une façon de renforcer la nôtre, pour décharger les rancœurs et les
envies sans se préoccuper des dommages que nous causons. Souvent on oublie que dire du mal est un
grand péché, une sérieuse offense à Dieu, quand on frappe gravement la renommée des autres en leur
faisant du mal, difficile à réparer. ״D’où la recommandation aux époux de dire du bien l’un de l’autre.
Les époux qui s’aiment et s’appartiennent parlent bien l’un de l’autre, cherchant à montrer le bon côté
du conjoint par de là ses faiblesses et ses erreurs. En toute occasion ils gardent le silence pour ne pas
faire du tort à son image. On peut accepter simplement que nous sommes tous un mélange complexe
de lumières et d’ombres, sans prétendre que son amour soi parfait pour l’apprécier. Il m’aime comme il
est et comme il peut avec ses limites, mais il le fait que son amour soit imparfait ne signifie pas qu’il
soit faux et ou ne soit pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre, il ne pourra ni accepter de jouer le rôle
d’un être divin, ni de rester au service de tous mes besoins. L’amour peut cohabiter avec l’imperfection,
le pardon et sait rester en silence devant les limites de la personne aimée. » (AL 118).
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La charité a confiance, elle croit tout. La réciprocité conjugale : ״rend possible une relation de
liberté. Il n’y a pas besoin de contrôler l’autre, de suivre minutieusement ses pas, pour éviter qu’il
s’enfuie de nos bras. L’amour renonce à contrôler, rend possible des espaces d’autonomie, d’ouverture
au monde et de nouvelles expériences, il permet que la relation s’enrichisse. De ce fait les conjoints en
se retrouvant peuvent vivre la joie de se partager ce qu’ils ont reçu et appris hors du cercle familial. En
même temps, il rend possible la sincérité et la transparence parce que, quand quelqu’un sait que les
autres ont confiance en lui et qu’ils apprécient sa bonté foncière, alors il se montre comme il est, sans
rien cacher.( ״Al 115).

La charité supporte tout. L’amour s’épouse avec l’adverbe ״et ce malgré״. Pour le dire comme le
Pape François : « Parfois, nous admirons l’attitude de personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint
pour se protéger de la violence physique et toutefois, à cause de la charité conjugale qui sait dépasser
les sentiments , ont été capables d’agir pour son bien, même au travers des autres, au moment de
maladie, de souffrances ou de difficultés.( AL 119 ) On ne peut prétendre que tous affrontent la situation
difficile avec les mêmes armes et arrivent à les dépasser. Le rapport avec la souffrance est personnel et
mystérieux, il demande une approbation dans le secret de l’âme, qu’il n’est pas possible de demander à
autrui. Sa beauté se perçoit de haut, quand on voit la broderie de l’ensemble et si l’on est capable de
valoriser les bons fruits de la souffrance.

La charité espère tout. Celui qui aime espère toujours que l’autre pourra s’améliorer : ״que soit
possible une maturation, que les potentialités les plus cachées de son être germeront un jour, que Dieu
écrive droit sur les lignes courbes et tire du bien des malheurs que l’on réussit à dépasser sur cette
terre( ״A L 116).
L’amour espère que ״l’obscurité sera vaincue ״et il voit du ciel l’autre : ״complètement transformé par la
résurrection du Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses obscurités, ni ses maladies. Là, l’être
authentique de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien et de beauté ״et nous pourrons
״atteindre cette plénitude qu’un jour il recevra dans le Royaume Céleste, bien qu’elle ne soit pas visible
maintenant.( ״AL 117)
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8. #Femme

Travail et Famille

Paola Ondarza paola.ondarza@gmail.com

Résumé : La nécessité d’affirmer “le rôle
irremplaçable de la femme dans la famille et
dans l’éducation des enfants » ainsi que
« l’essentielle contribution de la femme au
travail pour l’édification de structures
économiques et politiques riches d’humanité »
est une préoccupation plusieurs fois mise en
lumière par le Pape François, avec son invitation
à cerner « les suggestions concrètes et modèles
positifs pour harmoniser les engagements du
travail et les exigences familiales » dans le
contexte contemporain caractérisé par une
dichotomie souvent inconciliable entre vie
familiale et organisation du travail.
Le Saint Père a voulu mettre en lumière la nécessité de sortir d’une mentalité ou-ou qui veut opposer
travail et famille pour embrasser celle du et-et et finalisée par une conjugaison des deux domaines ;
« Pourquoi pense-t-on comme une chose évidente que les femmes doivent gagner moins que les hommes ?
Non ! Elles ont les mêmes droits. La disparité est un scandale ». Ce fut en 1995, année de la Conférence
de l’O N U à Pékin que furent déclarés l’égalité « des sexes » et la « santé reproductive » (comprendre
l’avortement), quand Saint Jean Paul publia la lettre aux femmes : « que dire – se demandait-il dans le
document – des obstacles qui, en tant de parties du monde, empêchent encore les femmes à s’insérer
pleinement dans la vie sociale, politique et économique ? Il suffit de penser comme est souvent pénalisé
plus que gratifié le don de la maternité auquel cependant l’humanité doit sa propre survie. Certes il reste
encore beaucoup à faire pour que l’être femme et mère ne comporte pas une discrimination. Il est urgent
d’obtenir partout l’égalité effective des droits de la personne et donc la parité de salaire respectant la
parité du travail, la protection de la travailleuse-mère dans sa carrière, l’égalité entre les conjoints dans la
direction de la famille, la reconnaissance de tout ce qui est lié aux droits et devoirs du citoyen en régime
démocratique. »
Bien que dans les dernières vingt années furent suggérées des déclarations d’engagement de la part de
gouvernants nationalistes et que furent enregistrées en divers Pays des progrès significatifs, il reste encore
beaucoup à faire. Au niveau global les gains des femmes restent au plus bas par égard à ceux des hommes
bien que les charges de travail soient proportionnellement inverses. Dans les Pays riches le taux de
chômage féminin est plus haut que celui des hommes et le salaire moyen est au contraire inférieur. La
majeure partie des travailleuses, au contraire, est concentrée dans des emplois moins rémunérés et plus
précaires. Les 65-90 % des contrats à mi-temps sont détenus par des femmes. Dans le Sud du monde la
femme subit une charge de travail supérieure à celle de l’homme et souvent elle doit renoncer à
l’instruction. Les 60 % de la force dans le travail agricole, dans la majeure partie des Pays Africains, sont
détenus par le sexe féminin.
Le marché du sexe, au niveau mondial, reste ensuite une vraie plaie ; toujours plus de femmes, immigrées
en Occident avec le mirage d’une vie meilleure, finissent esclaves du trafic humain. Cette discrimination
sexuelle évidente s’affronte avec les capacités démontrées d’entreprendre de la femme : les initiatives de
micro-crédits tendent à privilégier les activités féminines. Quant au facteur maternité, à l’exemple de
l’Italie, les 30 % des femmes, quand elles deviennent mères, interrompent leur travail parce qu’elles sont
contraintes à soutenir des charges familiales excessives, contre 3 % des pères. Selon le Forum des
Familles, en Italie, pays à naissances sous zéro, faire un enfant est une des premières causes de pauvreté.
Les capacités spécifiquement féminines, en particulier la maternité – a écrit le Pape François dans Amoris
Laetitia – confèrent « des « devoirs, parce que l’être femme comporte aussi une mission particulière sur
cette terre, que la société doit protéger et préserver pour le bien de tous.
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« Aujourd’hui nous reconnaissons comme pleinement légitime et aussi de bons augures que les
femmes veuillent étudier, travailler, développer leurs propres capacités et avoir des projets. Dans le même
temps nous ne pouvons ignorer la nécessité pour les enfants de la présence maternelle, spécialement dans
les premières années de vie. La vérité est que la femme soit devant l’homme comme mère et d’elle naît le
monde ». Comment tenir ensemble famille et travail ? Adele Ercolano, auteur et responsable du premier
master européen dans « Conciliazione Famiglia e Lavoro » répond devant l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum :
« Concilier famille et travail est une question qui nous concerne tous, autant les femmes que les hommes,
et ce, dans tous les pays parmi lesquels l’Italie, elle a encore une connotation quasi exclusivement
féminine. Il y a encore des femmes qui demandent et bénéficient de la politique de conciliation comme
par exemple le travail à mi-temps. Cependant après quelques 30 années de politique de conciliation, où
beaucoup a été fait, pour les femmes aujourd’hui concilier les deux est possible, mais pas encore évident.
Il y a encore de nombreuses critiques à dépasser : une organisation du travail basée sur des horaires
souvent trop rigides qui absorbent le temps de vie des personnes et qui s’adaptent peu aux exigences de la
vie familiale, l’absence de services et horaires adéquats et accessibles, à toutes les familles.
Dans quelles parties du monde est-il plus facile d’être travailleuses et mères. Où cela est-il le plus
difficile ?
« Il est plus facile d’être mères dans les Pays où existe une politique de soutien à la maternité, à
l’engendrement et en général une politique pour la famille. Des Pays comme le Danemark, la Hollande,
l’Allemagne et la France sont certainement les plus ouverts aux mères célibataires. En fait dans ces Pays
le taux démographique est plutôt élevé si on le confronte avec l’Italie où nous avons un phénomène de
berceaux vides. Parmi les Pays occidentaux où il n’est pas facile d’être mère au travail, contrairement à ce
qu’on pense, il y a les Etats-Unis où les mamans ont peu de congés de maternité et peu d’allocations ».
Le salaire féminin reste inférieur par rapport au salaire masculin. Quelles sont les causes de ce
« scandale » comme l’a défini le Pape François ?
« Le Pape François a raison de définir le bas salaire féminin un scandale, les femmes sont de
grandes travailleuses et la discrimination est quelque chose d’inacceptable. Les raisons des différences de
salaires selon le sexe sont nombreuses, à mon avis la cause principale a des racines culturelles. Nous
pensons par exemple aux professions typiquement féminines comme les enseignantes, les infirmières ou
celles qui s’occupent des soins de cure ; ce sont des activités associées à rétributions plus modestes parce
que traditionnellement féminines. Il faudrait au contraire reconnaître la grande valeur humaine et sociale
de ces tâches et les valoriser en termes économiques ».
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Dans la lettre aux femmes Saint Jean Paul II met en lumière combien il est pénalisant pour une
travailleuse de devenir mère. Aujourd’hui, aux temps des manifestations et des batailles pour la
parité du genre, la situation a-t-elle changé ?
« Les années ne passent pas en vain, heureusement les changements sont là ; les réalités vertueuses
sont en augmentation et en général c’est une grande prise de conscience non seulement des femmes mais
aussi de la culture des entreprises soit en Italie, soit au niveau mondial. Il y a encore beaucoup à faire
mais le changement est en route et il est visible ».
Souvent la femme, dans son milieu de travail, est confinée dans des rôles qui avilissent sa dignité et
corporéité (publicité, marché du sexe…). Que se fait-il au niveau mondial pour sauvegarder la
dignité de ces femmes ?
« Si d’une part il y a une sensibilité croissante pour surveiller la représentation respectueuse de
l’image de la femme dans les médias et dans la publicité (les initiatives entreprises en ce sens sont
diverses), certainement encore aujourd’hui il arrive de voir des publicités ou programmes télévisés
portant atteinte à l’image de la femme en divers Pays.
Cela est un sujet très complexe, qui demande un engagement et un fort sens de responsabilités de tous
pour s’y confronter surtout de la part des jeunes générations, qui doivent gérer, créer et produire des
produits de communication multi-mondiaux. Pour qu’il y ait une culture du respect il faut créer et prendre
conscience du pouvoir des médias et de ses conséquences.
Le thème qui concerne le marché du sexe est extrêmement complexe et dramatique; la réduction en
esclavage des femmes est marqué par très peu de sensibilisation, très peu d’initiatives politiques et ce sont
surtout les religions qui s’activent dans le monde entier pour défendre et restituer leur dignité aux femmes
victimes de cette terrible violence ».
Au niveau éducatif, quelles propositions peut-on mettre en chantier pour repenser le rapport
femme-travail ?
« J’en souligne une. L’Institut d’Études Supérieures sur la Femme a lancé en 2016 le projet
Value@Work, la Personne au Centre, un groupe pour le partage et la réorganisation valorisée du monde
du travail, en collaboration avec l’Istituto Fidelis di Etica Sociale ed Economica et avec l’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum Il est constitué d’une équipe inter-disciplinaire d’académiciens,
représentants d’instituts, d’entreprises et d’associations dont le but est de promouvoir une culture
organisatrice et responsables pour orienter et mesurer toute dynamique économique, politique et sociale ».
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9. Focus

En chemin avec les jeunes FMA

Suor Nieves Reboso, FMA

nieves@cgfma.org

Résumé : L'institut, dans l'Église, dans la diversité des expressions
de Vie Consacrée, vit une époque favorable, riche d'opportunités et
de ressources, et en même temps, complexe et fragmentée. Une
qualité de vie dynamique, à la recherche de chemins pour
accompagner les jeunes appelées à suivre le Christ, dans un service
inconditionnel au service des jeunes, surtout les plus pauvres.
La dimension mystique et prophétique qui caractérise, aujourd'hui,
la Vie consacrée dans l'Église et dans la société, nous pousse à suivre
les pas de Jésus, à assumer ses sentiments, à communiquer, révéler, rendre présent dans le quotidien
de l'histoire, l'amour bienveillante et miséricordieux de Dieu; annoncer avec les jeunes la bonne
nouvelle de l'Évangile, à poser des gestes en vers les plus pauvres, à être toujours 'en sortie' vers les
banlieues géographiques et existentielles, comme missionnaires d'espérance et de joie.
Tout cela n'est pas évident et demande une décision constante de se mettre en chemin, guidées par
des itinéraires formatifs sur mesure, en fidélité à la personne 'appelée', à l'Évangile, au Charisme, au
contexte socioculturel. La formation est une ״œuvre artisanale ״qui se réalise dans une boutique
'itinérante' dans lequel, en docilité à l'Esprit et accompagnées par les médiations humains, se
modèlent et se forment les Filles de Maria Auxiliatrice, en chaque étape formative et à tous les âges
de la vie. Aujourd'hui ce qui interpelle l'Institut c'est le défi de la formation des nouvelles générations
et en particulier, dans les dernières décennies, l'accompagnement des juniores (temps du Juniorat)
dans l'insertion en communauté, en mission, lieu privilégié pour la construction progressive de
l'identité de Filles de Maria Auxiliatrice. Former de futures éducatrices, capables de 'réveiller le
monde', et qui vivant la fidélité, rendent compte de la joie qui les habite. Elles deviennent ainsi
témoignage, annonce, proximité en exprimant, de cette manière, la charité pastorale propre du
charisme salésienne. Ce sont des jeunes qui ont choisi de se consacrer à Dieu dans notre famille
religieuse en vivant la beauté d'une vie qui, avant d'être 'engagement', est, avant tout, don d'amour
et de bonheur.
La réflexion sur le Juniorat est un choix stratégique pour le développement du charisme, parce que il
s'enrichit du l'apport créateur des nouvelles générations de FMA. On favorise, ainsi, la croissance de
la vocation de chaque sœur et de nouveaux chemins s’ouvrent toujours pour répondre avec audace
aux appels du monde des jeunes, en fidélité au rêve de Dieu et des Fondateurs, Saint Jean Bosco et
Sainte Marie Dominique Mazzarello.
Ce chemin initial, en effet, pose les bases pour que la formation permanente, le long de la vie, soit
non seulement possible, mais désirée, cherchée, soignée, bien-aimée.

Les étapes du processus

Le lancement du processus de réflexion sur le Juniorat a suscité de grandes attentes : toutes, et en
particulier les Juniores, attendent des orientations claires et fondées qui les aident à grandir dans
l'identité de leur vocation, à développer la dimension mystagogique et missionnaire des
communautés pour que le témoignage soit contagieux. Et elles peuvent expérimenter ainsi
l’émerveillement et la gratuité, dans la rencontre avec ce que est nouveau et différent.
Les critères qui ont guidé, depuis le début, la réflexion ont été ceux de l'écoute de la réalité, de
l'implication, de la participation, du partage avec d’autres congrégations et d’autres cultures en
fidélité créatrice au charisme, au Magistère de l'Église et de l'Institut.
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Une seule et grande certitude a animé et guidé les différentes étapes de ce processus : l'Esprit Saint
ne manquera pas d’envoyer sa lumière et ses conseils, pour offrir une formation correspondante aux
exigences d'aujourd'hui.

Faites ce qu’il vous dira

L'écoute du vécu des Juniores, des communautés formatives et des formatrices, par le procédé de
questionnaires, a permis d'élargir le regard sur la réalité du Juniorat au niveau mondial. Cela nous a
mis face à une réalité porteuse de signes de vie et au même temps de fatigues, d'un 'déjà et pas
encore' qui exprime la joie et l'engagement d’aller vers une consolidation progressive de l'identité
de FMA.
A partir du texte biblique des Noces de Cana a été identifiée (Jn. 2, 1-11), l'icône inspiratrice de la
mission mystagogique de la formatrice, de l'ouverture à l'Esprit et de la docilité des Juniores dans le
chemin vers le don total de soi à Dieu dans la « Sequela Christi », de l'implication et de l'attention
prévenante de la communauté qui célèbre avec joie la fête, engendrée par la transformation de l'eau
en vin.
Le texte des Orientations propose à l'attention de toutes, le vécu des Juniores, des communautés et
des formatrices, les exhortations, les convictions et les choix à privilégier. Entre les lignes surgissent,
quelques-uns des rêves que les jeunes FMA portent dans leur cœur, qui voudrait devenir de plus en
plus réalité, dans la vie personnelle et celle des communautés éducatives, même si parfois, il y a une
difficulté pour l’exprimer de manière appropriée.

Orientations pour l'étape formative du Juniorat INSTITUT FMA - Rome, 2017
Les rêves Nombreux sont les rêves et nombreuses sont les situations vécues dans les
communautés, dans la mission, dans les différents contextes.

- Vivre la plénitude de l'alliance d'amour avec le Seigneur de manière telle à remplir de bonheur toute
leur vie, en mettant affectivement et effectivement, Christ, au centre et en intégrant en Lui toutes
les dimensions de l’existence, dans l’unique passion pour Dieu et pour les jeunes.
- Être communauté en état de formation continue, communauté mystique et prophétique, dans
laquelle se vivent les valeurs de l'Évangile et de l'esprit de Mornese. Communauté dans laquelle
toutes les sœurs se sentent disciple en chemin, impliquée dans le procès formatif, respectueuses du
rythme de croissance de chacune.
- Construire des communautés simples et paisibles, ouvertes à l'interculturalité, à
l’intergénérationnalité, à l’intercongrégationalité, heureuse de vivre la vocation salésienne, de tisser
des rapports interpersonnels profonds, d'expérimenter l'accompagnement réciproque, capables de
risquer, avec la passion du « da mihi animas cetera tolle ».
- Être des communautés pauvres pour les pauvres, en sortie vers les banlieues existentielles de la
communauté même et de la mission éducative, capables d'opérer des choix courageuses d'austérité,
en refusant la logique du gaspillage et les dynamiques de la tendance à la consommation immodérée.
L’intégralité de l'appartenance au Christ peut devenir le lieu ouvert pour toute l'humanité.
- Expérimenter la joie d'une mission véritablement partagée : ouvrir l’espace des relations
personnelles, institutionnelles et virtuelles, agrandir l'esprit, et le cœur, orienter la capacité
d'abnégation joyeuse vers ce qui est relation, communication, accompagnement, collaboration et
communion pour une mission plus créative. Assumer de manière coresponsable le défi de travailler
ensemble, laïques, religieux, jeunes.
- Se sentir héritiers des rêves de nos Fondateurs, des sœurs qui nous ont précédées et qui ont eu le
courage de rêver en grand pour pouvoir aujourd'hui prophétiser et maintenir vif ce qui un jour a
enflammé leurs propre cœur. Être de génération en génération mémoire et prophétie de l'amour
prévenante de Dieu, parmi les jeunes.
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Les Orientations ont été inspirées par l'écoute attentive et respectueuse des exigences du
Charisme et de l'expérience formative de Don Bosco et de Mère Mazzarello, en dialogue constant
avec le chemin de la Vie consacrée aujourd'hui.

Nouvelles pistes d'espérance et de prophétie

En accueillant les réponses, réflexions, suggestions nous avons vécu une vraie expérience de l'Esprit
Saint, nous nous sommes senties, d'une façon ou d'une autre habitées par la vie de beaucoup de
sœurs et communautés qui avec confiance et parrhésie (dire en vérité et franchise) évangélique nous
ont remis leur expérience sur l'étape formative du Juniorat. Toutes nous nous sommes impliquées
comme une famille qui prépare la fête des noces d'une de ses filles ! Maria à Cana continue de nous
accompagner dans l'engagement vital de ces Orientations, en accueillant l'invitation : «Faites tout ce
qu'il vous dira.»
Le vin nouveau de la joie ne finit pas de réjouir notre repas fraternel, enrichi par le vin nouveau des
jeunes sœurs qui offrent aux communautés la nouveauté prophétique de l'annonce joyeuse et
pétillante de l'Évangile. Les Orientations sont les indications que l'institut remet à toutes les
Provinces, les communautés, les Juniores, pour offrir une proposition crédible de discernement et de
révision de l'étape formative du Juniorat.

FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Dans les sillons de l’Alliance. Projet formatif des
FMA, Turin, LDC 2000.

Le Projet formatif « Dans les sillons de l'alliance », reste le Document de référence, soit dans
son approche globale soit en relation avec les indications sur l'étape spécifique du Juniorat. Les
Orientations approfondissent quelques-uns des aspects qui aujourd'hui demandent une attention et
un soin particuliers.
Chaque Province est appelée à les inculturer, en les déclinant dans leur réalité propre et en les
complétant avec d’autres apports de la part des formatrices des Juniores et de chaque sœur de la
Province.
Les Orientations susciteront certainement, avec la force de l'Esprit, de nouvelles pistes d'espérance,
et de prophétie qui recréeront des 'Alliances d'amour' en impliquant toutes les sœurs, spécialement
les plus jeunes, pour vivre ensemble l'abondance du banquet et la joie de la fête. Que Marie nous
guide, elle, la femme du bon vin, qui renouvelle avec nous la fête de l'Alliance.
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10. Voix de jeunes

La force du témoignage

Gabirella Imperatore, F.M.A. gimperatore@cgfma.org

Résumé : Les J.M.J. de
Cracovie furent une forte
expérience qui a touché des
milliers de jeunes du monde
entier. « Allez à contre courant.
N'enterrez pas les talents, les
dons que le Seigneur vous a
donnés. Osez rêver de grandes
choses. Jeunes, rappelez-vous
qu'il faut mettre la vie en jeu
pour de grands idéaux. Les
vraies J.M.J commencent
aujourd'hui »
(Le Pape François).
« Aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi ». Les J.M.J. commencent aujourd'hui et
continuent demain chez toi, car c'est là que Jésus veut rencontrer les jeunes. Le Seigneur
ne veut pas rester seulement dans la belle ville de Cracovie ou dans les beaux souvenirs, il
désire entrer dans ta maison, habiter ta vie de tous les jours : études, premiers engagements
au travail, amitiés et amours, projets et rêves. Il désire que sa Parole parle dans chacune de
tes journées, que Son évangile devienne le tien, et qu'il soit ta «boussole, ton GPS» sur les
chemins de la vie.
Communion en Dieu. J'ai vécu dans cette expérience une grande force, qui m'est restée
lors de mon retour à la maison, même lorsque la routine a repris son cours, la foi que de
toute façon j'ai pu fortifier, n'a pas été supprimée. Ce que j'ai ressenti de plus fort, et qui
m'a accompagné à Cracovie, parmi les milliers de jeunes, de nations et de langues
différentes, c'est la communion entre tous, entre nous, entre les personnes et les groupes
qu'il y avait là, et avec lesquels nous avons vécu, beaucoup ou peu de temps, avec qui nous
avons chanté dans les trains, les trams, dans les bus, dans la rue, sur les ponts et dans les
prairies. Ce qui m'a de suite frappé est que ce n'était pas d'abord la gentillesse ni la
recherche de fraternité à nous unir tous, mais on sentait une profonde communion, dans la
rencontre ne fusse que d'une seule personne parmi les milliers de personnes qui passaient
et que certainement nous ne reverrons plus. On sentait Dieu présent parmi nous, qui nous
unissait et qui animait tout, nous apportant un courant de joie d'une personne à l'autre.
« Seigneur je te remercie parce que tu m'aimes, je suis certain que tu m'aimes ; fais moi
aimer ma propre vie, non mes défauts qui se corrigent, mais la vie qui est un grand don :
c'est le moment d'aimer et d'être aimé » (Le Pape François). C'est la phrase que je continue
de porter dans mon cœur ».
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Le vrai sens de la vie. « Je me suis aperçu combien mes craintes et mes incertitudes
étaient vécues par les autres, tous les jeunes se demandent quel est le vrai sens de leur vie.
Bien souvent nous ne nous sentons pas aimés, acceptés, nous ne trouvons pas notre place
dans le monde et cela nous fait mal ; il nous faut un élan, un fond de symphonie, point de
départ pour nous construire nous-mêmes.
Dieu nous fournit une importante opportunité de changer le monde et nous fait
comprendre que nous sommes capables de le faire, que nous pouvons changer les choses.
Je partage le message du Pape, car j'ai moi-même vécu des moments de découragement, de
tentation, de paresse – et cela peut encore arriver – comme le « bonheur-divan ». J'ai été
très heureuse durant mon séjour en Pologne : la dimension de l'hospitalité, la courtoisie
des personnes, la beauté des petits gestes quotidiens m'ont permis de retrouver le sens et la
beauté de la simplicité. J'ai fait de nouvelles connaissances, j'ai vu des gens de toutes les
nations et j'ai compris comme c'est beau de pouvoir faire partie de cette vaste réalité qu’est
l'Eglise. Je suis une jeune universitaire avec de nombreux doutes, beaucoup d'attente et
d'espérance. Le Pape François m'a donné une nouvelle vigueur, il m'a donné la force
d'aller de l'avant malgré les difficultés et le divan toujours prêt à m'accueillir pour me
rendre immobile. A tous les jeunes de ma génération et à moi-même je dis de penser, que,
comme il y a bien des années, le jeune Karol Wojtyla se posait les mêmes questions que
celles que nous nous posons aujourd'hui, sur le sens du monde et sur notre place dans ce
monde ».
Le monde à Cracovie « Les J.MJ. de Cracovie sont marquées par les relations internationales et
interculturelles. La jeunesse de la Planète... tous les continents se sont retrouvés à un certain moment, tous
ensembles comme une seule personne dans le Pays de Jean-Paul II. Oui, à Cracovie le monde s'est
réuni...une énergie indescriptible dans l'Europe sans frontières. Les jeunes du monde entier riaient,
chantaient, se divertissaient ensemble dans un climat et une énergie sans pareils. Je pense à Blonia : c'était
fantastique. Tout le monde se tutoyait. Nous avons échangé entre nous des objets personnels (bracelets,
fanions...) dans une joie unique. Nous faisions partie d'une même famille, malgré des nationalités
différentes. Les familles polonaises ont été exceptionnelles dans leur accueil. Notre ami, l'ami des jeunes
le Pape François a parlé à tous les jeunes. Je me souviens que pendant la Veillée au Campus
Misericordae, à quatre heures du matin j'ai dialogué avec des canadiens, des africains, des européens, des
asiatiques. A Cracovie j'ai pu toucher du doigt le droit international dans sa dimension pratique ».
Je compte sur toi. Le monde a besoin de jeunes qui croient que la vie leur offre une mission ; qui ne se
fatiguent pas de témoigner l’amour du Christ, par leur vie. Le Pape François, à la veillée de prière de la
vigile des J.M.J diocésaines romaines, a parlé aux jeunes de Rome et du Lazio, du prochain Synode des
évêques sur les jeunes. Il a dit : « De Cracovie au Panama ! Mais entre les deux il y a le Synode, un
Synode dont personne ne doit se sentir exclu. Mais faisons-nous le Synode pour les jeunes catholiques ?
Non le Synode est pour tous les jeunes ! Les jeunes sont les protagonistes. Aussi pour les jeunes
agnostiques, ceux dont la foi est affaiblie ? Oui et aussi pour les jeunes qui se sont éloignés de l'Eglise.
C'est le Synode des jeunes et tous nous voulons nous écouter. Tout jeune a quelque chose à dire aux
autres, a quelque chose à dire aux adultes, a quelque chose à dire aux prêtres, aux religieux(ses), aux
Evêques et au Pape. Nous avons tous besoin de vous écouter, vous ».
L'Eglise a besoin des jeunes. L'Eglise, le monde changent si nous marchons ensemble avec et pour les
jeunes. « Nous désirons prendre le départ à partir de votre vie et nous vous demandons de nous aider à
repenser l'Eglise ensemble, car vous êtes l'Eglise, non seulement du futur, mais d'aujourd'hui. Alors...je
compte sur toi ! J'ai besoin de ta contribution. D'accord ? ».
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11. Polyphonie

Service d’autorité et relations
interpersonnelles

Anna Rita Cristaino Annarita.cristaino@gmail.com

Résumé Dans les communautés religieuses, la nécessité d’un

service d’autorité, à la fois fiable et attentionné, part du postulat
que les personnes qui vivent à l’intérieur d’une organisation
communautaire sont des êtres humains. Et pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes,
l’amour et la charité, qui jaillissent du respect et de la compréhension réciproque doivent être
bien présents au milieu d’eux. La façon dont la responsable ou l’animatrice de la communauté
perçoit les membres de la communauté, sa capacité à écouter leurs besoins, la clarté avec
laquelle elle affirme sa propre autorité sont des éléments qui influencent soit celui qui exerce
l’autorité, soit celui qui participe avec ses propres ressources à la croissance commune du
groupe.
Il est important que la supérieure ait un minimum de compétences pour conduire une communauté
religieuse, compétences nécessaires et importantes pour elle-même et pour les autres. La supérieure
qui réussit à supporter les frustrations pouvant se présenter en communauté, qui écoute les consœurs
qui viennent lui parler, qui intervient sans être envahissante, suscite de la reconnaissance et un plus
grand engagement personnel des sœurs. Elle est certainement une personne qui exerce le service
d’autorité avec compétence ou tout au moins, c’est une personne qui tend à affiner ses propres
compétences. Elle est totalement conforme à la psychologie sociale du leader compétent qui tente de
grandir dans ses compétences, elle est bien accueillie à l’intérieur du groupe et le groupe lui-même
facilite le chemin de croissance dans ses compétences.

Service d’autorité et relations interpersonnelles

Les relations qui existent entre supérieure de communauté et membres de la communauté ont une
importance vitale pour le développement d’un service d’autorité sain. Aujourd’hui, l’attention est
toujours plus centrée sur les comportements relationnels que fonde un service d’autorité efficace et
structurant pour les personnes et pour leurs projets. En outre la centralité des relations aide le groupe à
se diriger grâce à la médiation de la responsable vers les contenus qui font partie du projet commun.
Les personnes se rencontrent, s’affrontent, se parlent, programment ensemble et en tout cela l’autorité
influence, non pas tant par les règles qu’elle donne mais bien plutôt par sa présence sécurisante et qui
voit loin, ce qui permet au groupe de donner sens aux diverses actions accomplies au quotidien. La
dynamique d’un groupe comprend le développement des relations que les personnes tissent entre elles
et qui représentent un langage relationnel avec lequel elles manifestent leurs intentions, leurs attentes,
leurs joies, leurs besoins et leurs intérêts personnels. Participer à ce travail de relations consiste pour la
supérieure à être consciente des hauts et des bas relationnels présents dans sa communauté, se situant
comme personne de référence, stable et empathique.
Devant la diversité des situations interpersonnelles, la supérieure a le devoir de faciliter la
collaboration entre les personnes qui vivent en communauté, à travers une prise de conscience
respectant les diverses positions, avec l’intention d’aider le groupe à croître de manière coordonnée
vers les objectifs partagés. Un service d’autorité efficace exige soit les compétences spécifiques
interpersonnelles et structurées, soit une claire réponse de conscience et de contact avec les diverses
situations présentes en communauté. Diversement quand il manque cet équilibre entre la structure et
les relations, on risque d’avoir une sorte de fracture entre les règles données et les vues réalistes du
groupe; la supérieure s’attend à ce que les personnes obéissent, ce qu’elles font probablement, mais
leur cœur et leur pensée sont autres.
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Voilà pourquoi, dans l’étape de l’organisation de la communauté, il est fondamental que la
communication des contenus relationnels soit réelle et corresponde à ce qui doit se vivre dans les
rapports communautaires, pour que les dynamismes interpersonnels soient directement reliés aux
processus psychologiques que les personnes vivent ensemble dans la vie commune. Si par la suite,
dans la communauté, les contenus ne sont pas transmis de façon claire au groupe, en sorte que les
personnes puissent participer réellement aux propositions de l’autorité pour le bien commun – et non
seulement au niveau connaissance mais aussi au niveau émotionnel – la désaffection progressive peut
devenir absence de motivations à participer aux initiatives proposées.
Le responsable doit alors considérer les événements qui arrivent dans sa communauté selon le
sens qu’ils ont pour le groupe et participer avec sa personnalité, ses qualités et ses défauts, aux
vicissitudes de la fraternité. Pour rendre fécond cet engagement, il est nécessaire que la responsable
soit impliquée continuellement pour réévaluer ses propres potentialités et les ressources des autres à
partir de la situation concrète que tous vivent en communauté, pour construire réellement ce « nous »
communautaire qui est la source intarissable de la communion fraternelle fondée sur la communion en
Jésus Christ. Pour arriver à cela il est indispensable que les personnes proposées à l’animation de la
communauté soient capables de percevoir les dynamismes interpersonnels faites d’actions et de
relations réciproques. Ceci pour détecter les ressources potentielles présentes en soi et dans les autres
et pour évaluer quels comportements adopter afin d’arriver à d’authentiques modalités coopératives du
service d’autorité. La tâche de la responsable est de favoriser la connaissance de ce qui se vit en
communauté, en facilitant le développement des potentialités personnelles et interpersonnelles pour
que chacun soit attentivement impliqué à gérer les diverses situations qui caractérisent la vie
commune.

S’exercer aux relations interpersonnelles
Une autorité promotrice d’unité est celle qui se préoccupe de créer le climat favorable pour le partage
et la coresponsabilité, qui suscite l’apport de toutes à ce qui intéresse toutes, qui encourage les sœurs à
assumer les responsabilités et sait les respecter. L’autorité du supérieur, de la supérieure s’exerce donc
afin que la maison religieuse ne soit pas simplement un lieu de résidence, un groupe de personnes où
chacune mène une histoire individuelle mais une communauté fraternelle.
Le fonctionnement de nouvelles formes d’organisation et de coordination de la vie religieuse, qui
partent de meilleures relations interpersonnelles, promeut une plus grande participation active et
plurielle et l’écoute de toutes les personnes, prenant en considération les opinions du grand nombre des
membres : cela implique un chemin créatif de construction du processus de discernement, selon des
aspects et des pratiques déterminés, garantissant ainsi une meilleure participation et coresponsabilité
de toutes, dans la réflexion et dans la décision.
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12. Communiquer

Nouveaux scénarios et nouvelles formes de présence
Maria Antonia Chinello

Résumé Dans les numéros précédents nous avons réfléchi sur
les modalités et les stratégies de la communication qui peuvent
être prises en considération dans les Inspections, écoles, centres
de formation et de promotions, maisons familles et autres
œuvres qui voudraient « se faire connaître à l’extérieur » et
entretenir des relations sur le territoire. Nous nous sommes
laissées guidées par certaines interrogations : est-ce qu’il y a un
lien entre communication et organisation ? Comment gérer la
communication à l’intérieur et à l’extérieur de nos œuvres ?
Quelles chaînes et stratégies adopter pour informer
efficacement, nous faire connaître et être clairs, efficaces sur le
terrain.

« La communication a lieu quand, au-delà du message, passe aussi un supplément
d’âme » (Henry Bergson)
Une communication pour la vie consacrée

Les congrégations et les instituts religieux se servent de la communication pour la mission
évangélique, selon ses propres charismes, pour annoncer au monde avec des langages et des modalités
actuelles «Jésus». Mère Tecla Merlo, fondatrice avec don Alberione des filles de Saint Paul, écrivait un
jour qu’elle aurait voulu avoir « mille vie pour évangéliser ». Donc, pas seulement une manière de faire,
mais plutôt par voies et réseaux divers pour faire connaître la propre identité et les propres valeurs.
Rendre ainsi service à l’Eglise et à la personne, au monde et, pour nous, Filles de Marie Auxiliatrice, aux
jeunes. Nos familles religieuses, comme l’Eglise, sont sujets de communication. Elles ont le droit de
communiquer, informer, diffuser des messages et des idées comme beaucoup d’autres institutions
publiques et privées. En même temps, elles sont objets de communication, parce que souvent les
activités, les prises de position, les œuvres, sont objets d’informations diffusées par différentes voies de
communication.
Il est nécessaire donc d’offrir une information vraie, appropriée aux professionnels de la
communication qui attendent de donner des informations sur l’Eglise et sur le monde religieux. Comme
d’ailleurs, « proposer des initiatives sur les causes, sur les logiques et sur les conséquences des
désinformations des médias en aidant à la promotion d’un journaliste professionnel, qui cherche
toujours la vérité , un journalisme de paix qui encourage la compréhension entre les personnes. » C’est
ainsi que l’on peut lire la note diffusée par le Secrétariat de la Communication à l’annonce du thème que
le Pape François a choisi pour la 52ème Journée Mondiale des Communications Sociales 2018 : La Vérité
vous rendra libres (Jn 8, 32). Nouvelles fausses et journalisme de paix.
L’Institut des FMA, comme beaucoup d’autres Congrégations, s’est engagé au long de l’histoire en
étant présente de manière cohérente et organisée dans le monde des médias et sur le Réseau Internet
en particulier. Ce n’est pas toujours facile : la gestion de la communication, si celle-ci veut donner un
message de qualité, doit avoir un projet adapté et une stratégie de présence ainsi qu’un
professionnalisme permanent et continu. Beaucoup reste encore à faire, surtout il nous faut étudier
pour être présent dans le monde numérique, précisément en pensant à l’ampleur des modalités et des
langages que la diffusion d’Internet a permis.
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Il suffit de penser aux différents réseaux sociaux et aux multiples plateformes pour la communication
instantanée. C’est là, que nous sommes appelées à promouvoir l’évangélisation à travers un témoignage
personnel, communautaire, institutionnel, en garantissant professionnalité et qualité de contenu,
expliquant et argumentant l’identité, le message spirituel et l’activité publique, en accord avec les
nécessités d’informations du moment.

« Nous ne pouvons pas prétendre que les choses changent, si nous continuons à faire
les mêmes choses » (Albert Einstein)
La place numérique La communication institutionnelle ne peut faire abstraction de la technologie

numérique. Le web, en particulier, est le canal le plus utilisé. Nous pourrions prendre l’exemple de
l’administration publique qui, pour la distribution des services institutionnels, est en train de
transformer sites et informations dans de vrais et particuliers « guichets virtuels » point d’accueil et
accès pour un nombre d’audition bien plus vaste et diversifié que les autres guichets traditionnels.
L’objectif est d’affiner toujours plus l’offre et mettre à disposition du citoyen, contenus et différents
moyens pour répondre aux demandes, en instaurant un dialogue compréhensible. De cette manière les
« destinataires » ne sont plus considérés comme des usagers passifs, mais plutôt comme des
interlocuteurs, et acteurs d’un processus communicatif de dialogue continu.

Sept pas pour communiquer Sites, portails, nouvelles, vidéo, réseaux sociaux, newsletter, blog,
plateforme….. Les chaînes et les instruments à choisir sont multiples. L’important est de clarifier, avant
de créer, ״qui, quoi et qu’est-ce- que nous voulons communiquer ?  ״A partir de ceci, commence toute
une opération délicate d’images (contenu+forme) qui a besoin de certains éléments : Screen Design,
Content, Accessibility, Navigation, Media Use, Interactivity, Consistency.
Le Screen Design est l’aspect graphique, la gestion des espaces, l’emploi des couleurs, le choix du fond
et la facilité de la lecture du texte.
Le Content concerne l’activité de l’élaboration des textes, avec une attention au langage qui doit être
simple et efficace. Contrôler et mettre à jour les informations, faire apparaître les échéances et les dates
de mise à jour, surveiller les accès, les besoins et satisfactions des destinataires, évaluer d’éventuelles
révisions dans l’architecture informatique, ce sont toutes les activités qu’il faut prendre en compte
périodiquement.
Accessibility, la capacité de distribuer des services et de fournir des informations utilisables par tous,
même pour ceux qui, à cause d’handicap, ont besoin de technologies ou des configurations
particulières.
Navigation il est impératif pour établir des parcours plus faciles, de créer une architecture des contenus
fonctionnelle pour une meilleure communication, avec des instruments pratiques qui ouvrent des liens,
des connections, des accès multimédia…..
Media Use c’est-à-dire l’utilisation d’animation et la gestion des contenus multimédias : éléments
graphiques, galeries photographiques, enregistrements et radio directes, vidéo. L’objectif reste
l’intégration, en un seul lieu, des contenus en formes digitales diverses.
L’Interactivity, pour activer des chaînes d’interaction, exprimer des opinions, obtenir des explications ou
bien d’autres informations d’approfondissement.
Communiquer, pour une Institution, un groupe, une organisation, en utilisant des techniques de
marketing et de publicité pour défendre ses valeurs, organiser des événements religieux ou bien
proposer des idées, cela demande que soit sauvegardé le sens naturel de la communication, l’osmose
bidirectionnelle où « communique seulement celui qui reçoit et participe, qui est capable d’échanger
le don « munus » accueilli avec un sens de gratitude sacrée » Parce que comme disait Henry Bergson :
la communication, a lieu quand, au delà du message, passe aussi un supplément d’âme.
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13. Cinéma – Vieillir avec grâce... un beau voyage!

Palma Lionetti palmalionetti@gmail.com

Résumé: (Vieillis avec moi/le meilleur doit encore venir/la fin de la vie/ pour laquelle a été vécue la
première partie). Ce sont les paroles que Robert BROWING fait dire à Rabbi Ben EZRA dans un
poème, et qui peut servir au commentaire de deux films dont le sujet est la vieillesse. Dans ״Ella et
John ״de Paolo VIRZI, la vieillesse est racontée avec ironie, tendresse et émotion. Le deuxième film
״Nos âmes la nuit ״de Ritesch BATRA (The Lunchbox), présente le thème de la solitude vécue au
temps de la vieillesse, sans illusion, sans pitié ou exagération dramatique. Les deux films sont une
tentative de changer les idées sur la vieillesse, nous libérant de cette l'idée que des personnes âgées
ne puissent pas s’aimer.
Ella et John («The Leisur seeker), tiré du roman «Un voyage en sens inverse» de Michaël ZADORIAN, a
la forme d’un road movie (genre cinématographique où le fil conducteur du scénario est un périple sur les
routes) de Paolo VIRZI, réalisateur italien, qui, en respectant l'ambiance américaine, en fait un film
universel. Helen MIRREN et Donald SUTHERLAND interprètent magnifiquement Ella et John, un
couple de personnes âgées qui décide de faire ensemble l'ultime voyage, en cachette de tout le monde
malgré leur grand âge et peut-être un décès imminent. Ils veulent continuer à s'aimer l'un et l'autre. Un
film qui ne glisse pas dans la seule rhétorique débordante de sentimentalisme doucereux et pathétique. Le
réalisateur Toscan, déjà apprécié dans «La joie folle», (présenté dans la section Quinzaine des
Réalisateurs au Festival de CANNES 2016) a su présenter le thème de la vieillesse dans un film
ambitieux et capable de raconter avec profondeur les sentiments humains.

Dans Paolo VIRZI, en fait, comme écrit la critique « il n'y a rien sur lequel on ne peut rire et la comédie
n'est jamais synonyme de ridicule, au contraire chaque faiblesse et chaque problème comique portent à
plus d'empathie en vers les personnages. Ils représentent une humanité fragile, ce qui les ennoblit, les
rapprochant de nous, à l'inverse d'en faire des clowns».
Comment ne pas être fasciné par John, un professeur de littérature passionné par HEMINGWAY,
qui aujourd'hui est en train de perdre la mémoire; il est toujours distrait et non autonome, il remplit ses
vides de mémoires de souvenirs, de pages de littérature et il sait créer malgré tout un incroyable feeling
avec les personnes qui l’écoutent grâce à son esprit ouvert, curieux et imprévisible. Ella est
complètement différente, légère et en même temps grave, vive même avec son âge. Déterminée,
aimablement obstinée, fabuleusement imperméable à toute règle, parce qu'avec une ténacité émouvante,
elle va droit vers son objectif : emmener son mari dont elle est encore amoureuse dans un ultime grand
voyage.
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Elle le fait pour échapper aux inquiétudes des médecins et des enfants, allant à contre-sens précisément,
mais jamais à contrecœur, entre mille difficultés, qui cependant ne lui font pas peur. Un film splendide
sur la maladie. Que veut dire s'aimer encore quand dans un couple, un des deux seulement a toute sa tête,
mais les cœurs battent encore tous les deux, l'un pour l'autre, avec l'extraordinaire capacité de prendre en
charge celui qui est en train de ralentir. En somme, on rit et on pleure en le regardant, grâce au talent du
metteur en scène qui a su traduire le livre dans lequel l'histoire est racontée, comme le cinéma sait le faire.
Et bravo à Paolo VIRZI qui a su aller à la rencontre de ces deux stars, Helen MIRREN et Donald
SUTHERLAND, décidant de faire ensemble ce qui sera aussi le voyage vers l'Oscar.
Du voyage intime, vécu comme une fugue d'amour d'Ella et John, qui, entre ironie, tendresse et émotion
fascinera le public, mon attention se tourne maintenant vers un autre couple monumental du grand
cinéma, Jane FONDA et Robert REDFORD dans la peau d’Eddie et de Louis, acteurs du film «Nos âmes
la nuit (Our Souls at Night). Tous les deux, veufs depuis longtemps, avec des fils grands qui, depuis des
années, ne vivent plus avec eux. Eddie se présente un soir après le dîner à la maison de Louis, lui faisant
une proposition: «Veux-tu venir dormir avec moi un soir, non pour le sexe, mais pour parler». Les deux
en réalité, bien que dans des maisons proches l’une de l’autre depuis beaucoup d'années, ne se sont jamais
fréquentés personnellement; ce que l'un sait de l'autre est exclusivement ce que les rumeurs du quartier
leur ont raconté pendant des années. Alors eux aussi font un voyage. Ici aussi, l'initiative est féminine.
Une histoire simple, comme sont simples les journées de deux personnes âgées, qui ont besoin de
quelqu'un à qui pouvoir dire «bonne nuit» le soir, deux solitudes en recherche de réconfort et de
traditions enracinées ; narration simple, ainsi que la présentation et les mises en scènes. Toutefois, avec
deux protagonistes de ce niveau d'expérience, 79 ans pour l'une, 81 ans l'autre, n’importe quel contexte ou
personnage risquerait de disparaître, pas avec eux ! Surtout dans le cas de Redford, qui a vieilli de
manière enviable, au regard toujours puissant, capable d'exprimer tellement de chose avec un seul regard ;
il est capable, comme peu savent le faire, de ne pas s’imposer et de ne pas nuire à l'interprétation. Et
Jeanne FONDA interprète splendidement cette femme, qui prend son courage à deux mains et risque de
rompre une routine, capable de rouvrir un agenda aux pages collées par le temps (un des plus beaux
passages de ce film riche en détails), mais tout trouve toujours un équilibre.
Et comme la critique a déjà écrit: «C’est un film réconfortant, qui laisse la nette sensation qu'au fond vous
n'avez pas besoin de plus. Aucune Grande Nouvelle, seulement la possibilité de vivre la vie, jour après
jour et de la raconter le soir à quelqu'un. De se réjouir de la magnificence des panoramas du Colorado, de
vivre son train-train, de profiter des amis de la petite Holt (comme le révolté Dorian joué par le splendide
Bruce Dern). Un Midwest archétypal, dans lequel on entre dans l’attente du rebondissement final, un
revirement léger que l'on accepte avec sérénité. Par dessus tout, après la petite parenthèse avec la fille de
John, Holly (Judy Greer) opposée au plus irrésolu fils d’Ella (Matthias Schoenaerts). Une séquence qui
nous amène lentement, en présence des ‘deux compagnons de voyage’ et qui en une touche légère nous
atteint en plein le cœur.
Ella et John et Nos âmes la nuit sont deux films, qui
ne changeront pas l'histoire du cinéma, mais
représentent une tentative sincère dans la forme et
honnête dans le contenu. Les deux films sont
capables de toucher notre cœur, le premier avec
ironie et tendresse, l'autre avec douceur et absolue
pureté, montrant toute la beauté et la simplicité de
deux vies arrivées à un tournant, sans tomber dans
l'habituel cliché du récit : «il n’est jamais trop tard».
Et ils le font tous les deux, à travers d'authentiques
acteurs exceptionnels (Helen Mirreen-Donald
Sutherland et Jane Fonda-Robert Redfort) qui,
malgré les années, réussissent encore à transmettre le meilleur d'eux mêmes, avec une grande complicité et
empathie, impliquant avec élégance et raffinement le public dans l'idée que «s'aimer en tant que personnes
âgées» est beau et devenir vieux avec grâce est possible.
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14. LITTERATURE

Je suis allée en enfer
d'Andrea C. Hoffmann et Patience.
Emilia di Massimo emiliadimassimo@libero.it
Résumé : Je suis allée en enfer. Le titre dit tout, car c'est
vraiment le plus cruel des cauchemars vécu par une jeune
femme chrétienne nigérienne. Patience a vécu deux rapts par
Boko Haram. Ce sont les deux événements que raconte la
journaliste allemande Andrea Hoffmann dans son livre :
Patience avait 25 ans et était enceinte lorsqu'elle fut enlevée.
Elle réussit à s'échapper, enlevée une deuxième fois elle fuit de
nouveau.
Patience, a survécu à Boko Haram En lisant Je suis allée en enfer, fuyant Boko Haram avec ma fille,
c'est comme écouter résonner des faits, des épisodes, des paroles, des faits déjà rencontrés dans des livres
qui relatent la folie des camps de concentration nazis ou celles des goulags soviétiques. Dans l'histoire de
cette jeune maman (Patience est âgée de 25 ans, elle était enceinte lorsque elle a été kidnappée par des
terroristes islamiques dans son village de Ngoshe aux environs de la ville de Maiduguri dans le Nord du
Nigeria). On y retrouve bien des aspects du totalitarisme du vingtième siècle : l'idéologie qui s'empare des
hommes, et les pousse à commettre des actions inhumaines : la souffrance des femmes, des enfants et des
personnes âgées, l'absurdité de la violence aveugle.
Patience, à peine âgée de dix-sept ans, est déjà veuve : le mari qui lui avait été imposé a été tué par
Boko Haram. Quelques mois plus tard, elle, chrétienne, devient la seconde épouse d'un homme qu'elle
aime quand même. Entre temps Boko Haram devient de plus en plus menaçant. Elle sera capturée durant
les premières semaines de sa grossesse, avec d'autres filles quand elle connaissait déjà l’histoire des filles
de Chibok). Elle assiste, stupéfaite, à des actes impossibles à décrire (des femmes enceintes éventrées,
cannibalisme....). Avec l'aide d'un djihadiste plus humain, qu’elle découvre avoir été chrétien dans le
passé, elle réussit à fuir. Mais elle sera vite reprise. Elle arrivera encore à s’enfuir avec l'aide d'un autre
djihadiste pris de compassion. Par hasard, elle retrouvera son mari dans un camp de réfugiés au
Cameroun. Mais là aussi surgit à l'improviste, Boko Haram. Il attaque et extermine les hommes, parmi
lesquels se trouve son époux Ishaku de qui elle verra la tête tranchée.
Quelques heures plus tard elle donne naissance à son enfant. Seule dans la forêt. Elle réussira ensuite,
aidée par les femmes des soldats à la frontière, à retourner au Nigéria, à Maiduguri : son village est
désormais une terre brûlée. Ce qui lui donnera la force de continuer, c'est Gift, ce qui veut dire « don » :
c'est le nom qu'elle a choisi pour sa petite fille. « Je ne suis pas si optimiste pour pouvoir dire que j’ai
laissé le pire dernière moi, mais je suis certaine que pour moi et pour Gift le meilleur doit encore
arriver.» Andrea Hoffmann, journaliste allemande, a recueilli l'histoire de Patience en l'écoutant, et
joignant son témoignage avec celui d’autres témoins oculaires qui ont pris connaissance de ces actes
indescriptibles et impensables. Des gestes inhumains qui font vraiment penser à la couleur de l'enfer.
L'histoire de Patience est semblable à celles que beaucoup de nigériens ont vécu ces derniers temps,
depuis que, en 2010 Boko Haram a lancé son offensive terroriste à grande échelle : l'exécution de son
premier mari; la destruction de son village; son enlèvement avec d'autres filles (les garçons chrétiens sont
décapités sur place par Boko Haram, qui n’emprisonne que les filles) ; les mariages forcés d'adolescentes
à peine âgées de 12 ans avec des miliciens assoiffés de sang et plaisir.
Son histoire contient beaucoup de drames dans ce drame, et c'est uniquement le courage et l'audace de la
jeunesse qui leur rendra la liberté et nous donne la possibilité de lire son histoire.
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« Je me suis obligée à ne pas laisser entrer le doute dans mon cœur. J'avais besoin de mon Dieu
plus que de toute autre chose au monde ».
Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Il y a aussi dans ce récit le diagnostic de l'absurdité
du terrorisme islamique : « Dehors il commence à faire nuit. Dans la cour j'entends prier les hommes de
Boko Haram. Quel Dieu étrange ! Quel est le Dieu qui ordonne à ses fidèles de tuer et de capturer des
êtres humains ? C'est le même Dieu que priaient nos voisins musulmans ? Eux, ils ne s'étaient jamais
comportés de cette façon et ils n'ont jamais laissé entendre que Dieu leur ordonnait de le faire. Même si je
n'y connaissais pas grand chose, je supposais qu'ils commettaient une grave erreur. Quelqu'un devait leur
avoir empoisonné l'esprit ».
Dans la simple considération de Patience, se trouve la sage compréhension de la véritable nature du
terrorisme : la manipulation de la religion à des fins politiques. Il y a un rappel évident du roman Silence
de Shusaku Endo (il est aussi sorti en film, réalisé par Martin Scorsese) lorsque Patience témoigne des
traitements inhumains contre les chrétiens commis par les islamistes, elle ose demander des comptes à
Dieu sur tout cela.
« Je me suis obligée à ne pas laisser entrer le doute dans mon cœur. J'avais besoin de mon Dieu plus que
de tout autre chose au monde. J’implorais le Seigneur de me faire sortir de cet enfer et de me ramener à la
maison. Je priais aussi pour que les autres filles soient sauvées : ״Aucune de nous ne t'a renié. Nous avons
seulement fait semblant de prier Allah״, Lui disais-je au nom de nous toutes. » Le village de Patience,
Ngosche, se trouve à quelques kilomètres de Chibok, dans l'Etat de Borno, où a lieu en 2014 le
kidnapping de 276 jeunes filles. Andrea Hofmann, en écoutant la jeune protagoniste et d'autres témoins,
reconstitue aussi les motivations du geste de l’actuel chef de Boko Haram, Abubakar et affirme : « Ceci
est dû avant tout au fait que la vie dans ce camp était réellement très dangereuse. Mais aussi parce que
nous, européens et américains nous regardions ailleurs ».
En donnant les motivations pour lesquelles elle a écrit ce livre, l'auteure s'exprime ainsi : « Je voulais que
les gens lisent ce livre et je voulais aussi écrire tout ce que Patience m'avait confié. C'est pour cela que je
suis tout simplement restée fidèle aux faits. Me limitant à ceux qui ne paraissaient pas exagérés. Pour
porter à la connaissance de tous ce qui se passe dans la région ». Aujourd'hui Patience se trouve dans
une communauté chrétienne, elle possède une machine à coudre et elle apprend à s'en servir pour gagner
un peu d'argent comme couturière. L'auteure la définit ainsi : « Elle est timide et silencieuse. On peut, en
effet se rendre compte que c'est une personne détruite, qui dans sa vie a toujours dû affronter des
difficultés incroyables. Si elle avait été une Occidentale, elle ne s'en serait pas sortie. Elle ne pourra
jamais oublier, mais elle cherche d'abord à survivre, à s'occuper de son enfant et à aller de l'avant. C'est
ce qui fait sa force ».
Dans l'histoire de Patience, résonnent la souffrance, la ténacité et le
courage d'une multitude de femmes qui combattent et souffrent dans bien
des lieux de la planète. C'est un récit impressionnant, un témoignage
unique d'une tragédie que nous connaissons peu, c'est un Hymne à la
liberté féminine, au-delà de toute ethnie, de toute religion, de toute distance
géographique, au nom de cette valeur lumineuse et absolue qu'est la VIE.
Ce livre plus qu’autre chose nous fait entrer dans l'âme d'une jeune femme,
dont nous n’aurions certainement pas pu soupçonner la profondeur du
regard, ni l'intelligence, ni les sentiments...ni aussi la véritable foi. Grâce à
des livres comme celui-ci, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons
pas, et la communauté internationale ne peut regarder ailleurs, comme cela
est arrivé dans beaucoup d'autres cas, malheureusement. C'est donc un
« témoignage » précieux à bien des niveaux.
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15. Musique

Les startups et le monde de la musique
Mariano Diottom. diotto@iusve.it
Résumé
Les startups sont de nouvelles
entreprises qui cachent des idées innovatrices
et qui veulent s’imposer sur le marché
cherchant des fonds pour se subventionner.
Dans le cas de succès elles ont l’avantage que, à
peine lancées, elles utilisent généralement une
quantité limitée de ressources soit humaines,
soit financières et sont riches de « savoir
faire ». L’objectif de ces nouvelles entreprises
est de croître très vite pour se transformer en
véritables entreprises.

Dans le monde de la musique il y a des startups
qui sont devenues aujourd’hui des multinationales connues au niveau international.
Spotify, est le service musical le plus prisé des jeunes, il permet d’écouter en boucle des millions de
chansons soit gratuitement ou contre paiement; il est né en 2008 de la startup suédoise Spotify Ab, et
aujourd’hui il a plus de 140 millions d’usagers dans le monde entier et plus de 2 milliards d’euros de
chiffres d’affaires.
Le service musical SoundCloud part aussi d’une startup. Il apparaît au départ à Stockolm, mais en
réalité il est officiellement fondé à Berlin en août 2007 par les jeunes Alex Ljung et Eric Wahlforss.
SoudCloud est un site web qui permet aux musiciens de collaborer, promouvoir et distribuer leur
musique grâce à cette plateforme. Les deux fondateurs voulaient donner à de nouveaux musiciens
l’opportunité de partager leur talent avec d’autres personnes sur Internet; successivement le site s’est
transformé en un vrai projet de business, devenant un instrument éditorial intégral qui a permis aux
chanteurs et associés de distribuer digitalement leurs morceaux de musique mettant à mal les coûts de
l’impression de CD et de la distribution. Au mois d’avril 2009 SoudCloud a reçu un financement de
2.500.000 dollars de la part de la Doughty Technology Ventures Hanson se transformant ainsi de
startup en véritable firme. Ceci est un excellent exemple de transformation d’une idée novatrice en une
firme renommée.

Construire des relations avec ses fans
Un exemple tout italien de startup est Musikee. C’est une plateforme web qui permet aux chanteurs et
aux groupes émergents de mobiliser leurs amis, planifiant des actions en direction de leurs propres fans
afin d’augmenter leur notoriété par le bouche à oreille qui cependant est digital.
Née en 2014, de l’idée d’une équipe de travail composée de quelques jeunes provenant de l’Université
Catholique, la startup a comme objectif d’offrir aux musiciens un instrument digital à travers lequel ils
peuvent stimuler et orienter les activités en ligne et hors ligne de leurs propres fans et amis.
Vu que désormais le monde du web et du social se propage parmi les jeunes, l’idée est celle de
s’inventer un système simple de missions et de récompenses : les fans développent les activités
proposées par l’artiste préféré comme le bénévolat, le partage des contenus sur les blogs ou sur les
réseaux sociaux ou en achetant des CD.
Comme remerciements, ils obtiennent la possibilité d’accéder à des récompenses pensées directement
par leurs chanteurs ou copains comme par exemple une photo autographe qui sera mise en ligne sur le
net ou l’entrée dans les coulisses d’un concert ou une mention de ses profils sociaux.
Le musicien peut, alors, impliquer ses fans et diffuser sa propre musique grâce à l’aide de ses fidèles
abonnés numériques. L’aspect intéressant de cette startup est qu’elle part de l’analyse et de l’utilisation
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de la part des jeunes du monde digital, lui donnant la première place avec comme objectif final de
créer des relations réelles.

D’un échec à une idée gagnante : musical.ly
Une autre application mobile qui a un grand succès
parmi les jeunes est musical.ly. Elle se décrit comme
« le réseau social de tes vidéos » et elle est une
plateforme sociale destinée principalement aux
passionnés de musique, leur permettant de réaliser des
vidéos originales en partant des chants de leurs propres
idoles pour pouvoir les partager avec leurs amis sur la
toile.
Une fois enregistrée l’app dans son propre smartphone on peut sélectionner une chanson parmi celles
disponibles, et puis on se met face à la caméra et on envoie l’enregistrement d’un film sur lequel on
peut mimer les paroles de la chanson en mode playback, pendant que celle-ci est reproduite en arrière
plan.
Comme pour tous les réseaux sociaux il y a une grande possibilité de personnalisation, tels que les
filtres qui changent la vitesse, accélérant ou ralentissant la vidéo, ou au contraire on peut appliquer des
masques sur le visage. Choisissant, par exemple, d’enregistrer au ralenti pour simplifier le mouvement
des lèvres qui suit les paroles de la chanson, le logiciel, une fois terminé l’enregistrement, déroulera le
film très vite et l’adaptera à la chanson originale, ayant ainsi des images qui défilent plus rapidement
alors que la chanson est reproduite à son rythme normal. Une fois le film enregistré il peut être partagé
directement avec ses amis dans l’app, le rendant ainsi public.
En mai 2017 musical.ly a dépassé les 200 millions d’usagers enregistrés avec environ 12 millions de
vidéos téléchargées chaque jour. Elle a été fondée en Chine en 2014 par deux jeunes appelés Alex Zhu
et Luyu Yang. Avant de lancer musical.ly, ils avaient créé un réseau social ayant un objectif éducatif,
où les usagers pouvaient apprendre et enseigner diverses matières grâce à de brèves vidéo de 3 à 5
minutes. Toutefois, bien qu’ayant trouvé des investisseurs disposés à financer cette startup, la
plateforme n’eut pas de succès, et ainsi décidèrent-ils de changer de public et de cibler le monde des
adolescents. L’idée initiale était de créer une plateforme qui incorpore musique et vidéo dans un réseau
social, aujourd’hui les résultats sont probants.
Pour approfondir : e https://musical.ly
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16. Laboratoire d’images
La narration par les images et sa force formative
Caterina Cangià sisternet@thesisternet.it
Résumé Les histoires sont une composante
importante de la culture et l'art de raconter (ou
storytelling), ne vieillit jamais. La pratique
photographique, quand elle est utilisée dans les
ateliers pour jeunes, se termine souvent par le
storytelling visuel qui parfois prend le nom de
photo-conte
ou
photo-histoire.
C’est
simplement c'est la méthode qu’utilise un
photographe pour raconter une histoire à
travers une série de clichés. Si nous considérons
la narration d’une histoire, à travers la
photographie, comme un art, alors la passion
qui a habité le cœur et l'esprit de l'auteur du
récit photographique, touche ceux qui
« l'écoutent avec les yeux ».
Ecouter en regardant
La phrase : "Une image vaut dix mille mots" justifie l'art du storytelling photographique même s'il n'est
pas automatique que chaque image raconte une histoire. Premièrement, les images doit être placées,
dans un ordre précis qui peut être soit chronologique soit sériel (en série) avec l'objectif clair, de gagner
le cœur des personnes qui regarderont. Deuxième, les légendes que nous ajoutons à nos photos sont
importantes, parce qu’elles aident ceux qui les regarde, à comprendre chaque image et à mieux
comprendre le discours général du ״photorécit״. Les légendes doivent simplement améliorer notre
compréhension de l'image, mais elles ne doivent pas raconter l'histoire. La narration appartient aux
images mêmes.
Un storytelling pastoral sur l'exemple de la Parole de Dieu
Il est possible de rejoindre pastoralement beaucoup de personnes à travers la bonne pratique du "récit
photographique", quand le sujet choisi peut être clairement mis en parallèle avec la Parole de Dieu.
C’est très intéressant et remarquable de s'engager à raconter les paraboles de Jésus avec des photos
actuelles, prises dans le monde d'aujourd'hui, pour des personnes d'aujourd'hui. Ainsi "La brebis égarée
et retrouvée" et "l’Enfant prodigue" embrassé avec tendresse par son Père, qui ne s'est jamais lassé
d'attendre son retour, peuvent être facilement racontés avec des photos. Et la beauté infinie des
psaumes? De chaque verset, de certains psaumes, hautement poétiques, il est possible de faire émerger
un récit photographique qui enchante, en premier les jeunes occupés à le réécrire, avec la lumière. Il est
vraiment possible de tirer un enseignement de l'engagement qu'un groupe de jeunes met pour réaliser
un récit photographique, afin de les former à la vérité, au don de soi et à la beauté.
Parmi les psaumes de louange les plus appropriés au récit photographique, il y a les psaumes 113-118,
emprunts de beauté, qui cachent à travers des mots poétiques, une grande énergie spirituelle qui
adoucit l'âme et guérit les relations brisées. Dieu, source de tout bien peut être loué, chanté, béni et
célébré avec la photographie. Le Dieu bon et miséricordieux, dont les psaumes font l’éloge, peut être
«représenté» par de nombreux symboles dont la nature est porteuse.
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Des situations quotidiennes de douleur, d’angoisse, de méfiance peuvent "être très bien racontée,
par les photos qui ont, comme légende, de simples versets de psaumes, sans aucun autres
commentaires. Quel cliché photographique possible nous vient à l’esprit pour l’associer au verset : "Le
Seigneur écoute la voix de mes larmes ? » et quel autre peut correspondre à : "Dans mon angoisse j'ai
invoqué le Seigneur et Lui m'a exaucé." De la même manière il est possible de raconter l'actualité avec le
verset : « Les pauvres mangeront et ils seront rassasiés ». Chaque psaume naît d'une expérience
véritable de l'homme, devant Dieu. Il est possible de faire comprendre cette expérience, aux jeunes, en
utilisant le moyen de la photographie.
Précisément comme cela se fait, avant un quelconque projet, soit textuel, soit graphique, il est
indispensable de rédiger un plan de travail. Le planning est une partie essentielle du storytelling
photographique. Tout ce que nous avons dans l'esprit et dans le cœur apparaît dans les photos que
nous prenons, pour cela il est indispensable d'avoir clair - à l'esprit et dans le cœur - ce que nous voulons
dire. Après avoir clarifié le sujet, décidons-nous pour une photo d'ouverture, puis pour quelques photos
qui racontent une séquence d’événements et puis pour une photo de conclusion, qui restera la plus
gravée dans la mémoire.
Souvent on se demande : je fais une photo unique ou est-ce que je fais une série de photos? Tout
dépend de l'histoire qui est racontée. Si une image seule représente une partie de la vérité, alors il est
nécessaire de proposer plusieurs photos qui deviennent les unités visuelles de la narration, toujours
avec un sujet unique, mais avec des détails différenciés. Choisissons des images qui soient "fortes" dans
le sens de passionnant du point de vue émotif, capables de créer un impact fort pour qui les regarde.
Demandons aux jeunes de faire confiance à leur instinct. S’ils voient une personne calme et tranquille en
milieu urbain, celle-ci peut bien représenter la recherche de la paix, dans tout le bruit de la ville. La
photographie a le pouvoir de fixer l’instant présent qui renferme des significations intenses, comme
dans ce cas. Rappelons qu’il faut rechercher l’originalité en éliminant les photos banales même si elles
sont techniquement impeccables…et nous rappelons aux jeunes la phrase prégnante de Roland
Barthes: "chaque photo est un certificat de présence."
Et puis, à la fin de l’atelier, quand « nous écouterons avec le regard » ce que nos jeunes, en nous
surprenant, nous montrerons à partir des paroles : « …devant toi les pensées de mon cœur, Seigneur,
mon rocher et mon sauveur… » Ce sera vraiment beau!
« Formons-nous » pour devenir des photographes qui savent raconter:
- penser avant d'agir : j'ai clair à l’esprit le résultat que je désire obtenir;
- apprendre à regarder : je dois regarder chaque réalité autour de moi, avec l’œil du photographe pour
pouvoir l'enregistrer dans la mémoire. Ainsi seulement je pourrai anticiper la photo et, quand
l'occasion se présentera, je la réaliserai;
- atteindre l'essentiel : quelque soit la narration, elle doit être spontanée et vraie;
- se perdre pour « découvrir » : savoir saisir de manière nouvelle et originale parce que j’entretiens ma
curiosité.
Nous visitons et nous approfondissons le lien:
https://dailypost.wordpress.com/2014/07/31/visual-storytelling / où la grande photographe Laura Cook
présente une série de conseils pour réaliser des récits visuels marquants.
Nous méditons avec les jeunes sur la théorie audacieuse
que Paul Claudel a exprimée, en 1943, dans un article,
dont le titre est Les Psaumes et la photographie: "Bien
plus que l'art, même que l'art sacré, la photographie est
prière. Si le Psaume nous fait prier avec des mots, la
photographie de la nature, création divine, nous fait prier
avec le regard." L'art qui renvoie à la nature est, donc, une
forme de prière sans mots. Une prière du regard.
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17. Camille

Vie ponctuée … Vie bienheureuse !

Chères amies, qui me lisez avec l’affection et la bienveillance de toujours, je voudrais terminer
cette année en beauté (et commencer la nouvelle !), en suggérant à chacune d’entre vous la réflexion
qui m’a accompagnée ces jours.
Dernièrement je vous ai proposé une réflexion sur le sens des paroles que nous prononçons, car
beaucoup plus souvent que nous l’imaginons, nous leur faisons dire ce que elles-mêmes ne veulent pas
du tout dire. Pourtant, si nous ne faisons pas attention à ce que nous transmettons, il se pourrait bien
que si nous ne sommes pas attentifs à la ponctuation, nos paroles communiquent un tout autre
message que celui que nous voulions dire. Et pourtant, chères amies : virgules, points et tous les petits
signes qui ponctuent nos discours sont vraiment indispensables ! Comment feriez-vous pour reprendre
souffle si les virgules n’existaient pas ? Et comment pourriez-vous poser des questions, exprimer votre
enthousiasme ou laisser seulement deviner votre pensée, sans points d’interrogation, d’exclamation et
de suspension ?
Et vous ne pouvez pas me convaincre que CAMILLE A DIT : « LA MERE EST UNE PERSONNE
SPECIALE », c’est la même chose que : « CAMILLE, A DIT LA MERE, EST UNE PERSONNE SPECIALE ».
En somme, nos paroles ne tiennent pas la route sans signes de ponctuation et je vous dirai aussi que les
jeunes que nous fréquentons ne réussiront pas à tenir debout si nous n’acceptons pas de ponctuer leur
vie par des petits signes qui pourraient être ignorés mais qui feraient sentir leur importance seulement
quand ils viendraient à manquer.
Je pense que c’est la manière typique du beau charisme de nos Fondateurs d’entrer dans
l’existence des jeunes comme des signes humbles et efficaces de ponctuation, humbles parce qu’ils sont
caractérisés dans la discrétion de qui se met au second plan ; efficaces, dans la mesure où ils seront être
le signe juste, à la place exacte, au moment opportun. Alors, qui sait, peut-être pourrons-nous encore
écrire de nouvelles béatitudes, différentes et originales.
Bienheureuses vous, LES VIRGULES, quand vous offrez aux jeunes de brèves pauses réconfortantes.
Bienheureux vous, LES POINTS D’INTERROGATION, parce que vous les obligez à poser des questions et à
ne pas prendre n’importe quoi pour acquis.
Bienheureux vous LES DEUX POINTS, parce que vous leur permettez de mettre de l’ordre dans leur vie.
Bienheureux vous, LES POINTS DE SUSPENSION, quand vous les invitez à la patience, à la prudence et à
l’attente.
Bienheureux vous, LES POINTS, parce que vous nous dites quand il est nécessaire de s’arrêter. Et, peutêtre, d’aller à la ligne et de prendre un nouveau départ.
Bienheureux vous, LES POINTS D’EXCLAMATION, si vous mettez en relief ce qui rend l’existence
passionnante.
Bienheureux vous, LES PETITES VIRGULES quand vous leur communiquer la Parole exactement comme
elle est.
Bienheureuses vous, FMA du monde entier, qui, comme d’infatigables signes de ponctuation, êtes
présentes à la vie des jeunes, pour qu’elle soit une belle et authentique histoire, et qu’elle soit orientée
vers Dieu.

Parole de C.
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