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“Au-delà des idées, au-delà de ce qui est juste
et injuste, il y a une place. Rencontrons-nous
là-bas.”
Ces mots - hyperboliques et suggestifs - du
poète et mystique persan Jalāl ad-Dīn Rūmī
(XIIIe siècle) expriment de manière frappante
la valeur de l’interculturalité et la manière
dont elle constitue un moyen possible de
rencontre et de construction de relations positives, au-delà des différences de départ.

2

Le vocabulaire définit l’interculturalité
comme “la co-présence, la connaissance et
l’échange entre des personnes et des groupes
appartenant à des cultures différentes”. C’est
une dimension que la famille canossienne,
présente dans 32 pays du monde, sur les cinq
continents, connaît de près, car elle l’a dans
son ADN. Et elle est appelée à vivre d une
façon de plus en plus évangélique et prophétique: oui, parce que le monde dans lequel
nous vivons est, d’un coté, de plus en plus
intersecté par des routes et des connexions et
des réseaux- réelles et numériques - mais d’un
autre côté, il essaie de se fermer, d’ériger des
barrières, d’exclure l’autre, le différent de luimême, par peur ou par égoïsme.

C’est pourquoi, exhorté par une intuition de la
Mère et du Conseil Général, nous avons choisi
de consacrer les trois versions de VitaPiù de
cette année au thème de l’interculturalité: une
dimension à explorer et qui doit nous interroger. À partir des nombreuses - très riches et
différentes - expériences interculturelles que la
famille canossienne vit à travers le monde.
Notre voyage commence avec ce numéro et
part de l’Europe, berceau du charisme canossien. Nous arriverons en Afrique et dans les
Amériques, en Asie et en Océanie, sur tous les
continents, en écoutant histoires et témoignages.
Et VitaPiù lui-même est de plus en plus interculturel. Grâce à la générosité de nombreuses
sœurs, que je remercie au nom de toute
l’équipe de la communication, notre magazine
canossien sera disponible pour la première
fois dans toutes les langues officielles de la
congrégation: pas seulement l’italien et l’anglais, mais aussi le français, l’espagenol et le
portugais.
Bonne année à tous et bon voyage!

Paolo Bovio
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Dans différents Pays, unis
par le même cœur

T

rès chers amis,
Je désire commencer la nouvelle
année en faisant mes meilleurs
voeux avec les souhaits de Madeleine:
“Je vous souhaite à tous une très
bonne Année, remplie des bénédictions les plus abondantes. Que Dieu
vous rende tous selon Son Coeur.
C’est ce que je désire le plus”.
Notre Fondatrice parle souvent du
“cœur” comme moteur de la vie dans
toute sa plénitude.
Je pense à vous, aux nombreuses nations
dans lesquelles vous vivez, à tant de
personnes que j’ai rencontrées; aux personnes âgées, aux adultes, aux jeunes,
aux enfants. J’ai vécu avec vous de très
beaux moments de joie, de fête et aussi
des moments de douleur, de souffrance,
typiques de la réalité de notre vie.
Nous appartenons à des continents, à
des nations, à des cultures différentes,
mais avec quelque chose de commun qui
nous unit: notre “cœur” qui se réjouit,
souffre, jouit de la liberté, quelles que
soient nos origines, notre formation intellectuelle, notre patrimoine culturel.
Dans ce numéro, VitaPiù parle de notre
réalité multiculturelle, de l’interculturalité. Madeleine a vécu dans un monde
multiculturel depuis le début de sa vie:
pensons simplement à ses parents, à son
père véronais et à sa mère hongroise,
aux gens qui fréquentaient le palais de
Canossa qui appartenaient à différentes

nations et cultures. Elle avait appris
à regarder au-delà des différences et à
découvrir qu’elles n’empêchaient ni la
fraternité ni l’amitié, au contraire l’enrichissaient.
Madeleine recommande à ses filles
“d’avoir un seul cœur, de s’aimer
toutes sincèrement, sans aucune
distinction ... donc aucune opposition à cette union ne devrait être
celle des sœurs de différents pays,
même de nations opposées, car elles
sont toutes filles du même Père”.
C’est un message très actuel, c’est le
message de l’Évangile et c’est le message
charismatique qui a ouvert et continue
d’ouvrir notre Congrégation au monde
entier. C’est le message de l’amour.
Son langage est international, dépasse
toutes les frontières et nous porte à parler une seule langue, compréhensible
dans le monde entier, même sans traducteurs. C’est l’amour qui se fait: respect, dialogue, compréhension, aide mutuelle, collaboration et tous ces gestes
qui sont une manifestation de la vraie
fraternité.
L’amour est le fondement de la paix que
nous désirons tant et qui ne commence
pas par les grandes déclarations, mais
du fond du “cœur” de chacun et fait de
nous des instruments, des multiplicateurs et des porteurs de la paix.
Ceci est mon souhait pour chacun de
vous.

M. Annamaria Babbini
Supérieure Générale
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étaient des filles de la Brianza, en Vénétie, et de la Lombardie. Beaucoup d’entre elles avaient récemment quitté
les années du noviciat et de la formation. Elles sont
parties, avec enthousiasme et des appréhensions vers des terres
inconnues, en suivant l’inspiration de Monseigneur Angelo Ramazzotti, accueillie par Mère Luigia Grassi. C’était en 1860.
Elles ont quitté Pavie et sont arrivés à Hong Kong, après des
mois de voyage, et elles ont débarqué dans ce qui était alors le
port de commerce craquant d’une colonie anglaise. C’est aujourd’hui l’une des rues au pied des gratte-ciel de l’une des métropoles parmi les plus importantes du monde.
Avec les bagages pleins d’eau et devenus inutiles après le long
voyage en mer, elles ont dû quitter leurs certitudes, le monde
d’où elles venaient. Et s’ouvrir à une langue, une culture, un
Pays différents. Ce qu’elles avaient dans le cœur suffisait: le désir que Jésus soit “dans le monde entier connu et aimé “, comme
l’avait dit Maddalena.
Et c’était la maison de Caine Road. Et les soins des orphelines.
Et des malades et des pauvres. Avec cette générosité et cette
disponibilité que quelques années plus tard, conduira certaines
d’entre elles à répondre à un autre “oui”: celui de l’évêque catholique de Han Keu, qui les appelait en Chine continentale, à
Hubei, pour y apporter le message de l’Évangile, pour prendre
soins des derniers, et pour promouvoir la formation des filles.
Redécouvrons l’histoire des pionniers des missions canossiennes,
laissons que ces images nous parlent - puissantes et émouvantes
- qui les représentent engagées dans le don quotidien de soi.
Ces simples gestes d’accueil, de soutien, de proximité, il y a plus
d’un siècle et demi, transmettent un message pour notre vie et
pour notre mission, aujourd’hui.

Interculturalité:
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Une charité sans frontières
Madeleine et le désir de “partir”

“

par PADRE ANGELO
BETTELLI
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T

averne. Il y a une
place, dans l’évangile
de Luc, qui est la
maison de tout le monde et
où (presque) tout le monde
est comme à la maison.
C’est “l’auberge” (c’est-à-dire
la maison de l’invité et de
l’étranger) dans laquelle le
Bon Samaritain abrite le
pauvre homme qui est tombé
sous les griffes des bandits
(Lc 10, 34). C’est l “hôtel”
(c’est-à-dire la maison du
voyageur et du pèlerin)
dans lequel l’Enfant qui va
naître, le Fils de l’homme
et Fils de Dieu (vraiment le
Fils Unique de Dieu ...) ne
trouve pas une petite place
au moment de sa venue au
monde (Lc 2, 7). ‘Auberge’,
‘Hotel’, ‘Hospice’, mais aussi
‘Taverne’ sont les noms avec
lesquels les évangiles décrivent le monde, le lieu où,
comme hôtes et étrangers de
la vie, pèlerins et voyageurs
dans le temps, nous hébergeons et trouvons repos, abri
et maison. En entendant
Matthieu, l’évangéliste, le
terme le plus approprié pour
définir la place du monde où
chacun vit (et, finalement, le
monde lui-même), il semble
qu’il s’agisse d’une taverne.
En effet, pour dire la condition dans laquelle ce Fils de
l’homme béni a décidé de
résider depuis toujours et
pour toujours, il met dans

sa bouche ces paroles qui
mettent même dans l’embarras: “J’étais un étranger”
(Mt 25, 35).
Matthieu, qui connaît la
langue greque, pour dire
‘étranger’ choisit d’utiliser
le terme ‘xènos’, qui est associé au latin ‘hostis’- d’où
notre fameuse ‘Osteria’ ou
‘taverne’. Xènos - Hostis est
l’étranger en tant qu’hôte
ou personne originaire de
l’extérieur et avec laquelle,
cependant, il existe des liens
de solidarité mutuelle. La solidité du droit / devoir d’hospitalité était dans l’antiquité
sanctionnée et protégée par
l’institut de «xenìa» (hospitalité), qui obligeait l’accueil de
l’étranger, considéré comme
une personne sacrée et inviolable. Tout cela était lié à
la conviction qu’une divinité
pouvait être dissimulée sous
le couvert de l’hôte et que,
par conséquent, la violation
de l’obligation d’hospitalité
était une offense à la divinité. La même conviction
est fermement partagée et
confirmée autant dans l’Ancien que dans le Nouveau
Testament: à cet égard on
peut voir l’épisode de l’accueil accordé par Abraham à
Dieu lui-même aux Chênes
de Mamre (Gen.18) et les
nombreuses références au
devoir de l’hospitalité des
différents auteurs du Nou-
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veau Testament (Heb 13,2; Gal 6,10;
Rm 12,13,20; 1P 4,9; Ac 14,6-20; Ac
16,15).
Accueil. Et ici déjà nous pourrions
arriver à une observation intéressante
et facile à observer. L’accueil est en soi
une des qualités divines qui définissent
Dieu en tant que Père et Créateur,
source incessante de vie et donateur
éternel de Lui-même dans sa nature
intime et sa substance d’amour. En
fait, quelle est l’oeuvre continuelle
de Dieu le Père, sinon d’accueillir
chacun de ses enfants, pécheurs et indignes comme vous pouvez l’imaginer
(moins-dernier-perdu), et de partager
avec chacun sa propre vie dans la qualité de l’amour sans limites? Qu’est-ce
que l’action salvatrice incessante de
Jésus le Premier-né de tous ses frères
/ soeurs, sinon rester pour toujours et
jusqu’à la fin de l’éternité Crucifié dans
le mystère (l’Eucharistie) et dans la réalité (proche de tous ses frères / soeurs
crucifiés, à côté de chaque centurion et
de chaque voleur, bon et/ou mauvais),
sinon être incessamment et éternellement le ‘moins-dernier-perdu’, afin que
personne ne puisse se sentir un ‘non-accueilli’? Quelle est en effet l’action ininterrompue du Saint-Esprit dans l’intériorité intime de tout enfant de Dieu,
sinon pour plaider avec le souvenir des
paroles de Jésus Parole du Père qui appelle chacun de ses fils /filles son “Fils
bien-aimé”? Par conséquent, l’accueil
est toujours, en soi, «accueil de Dieu»,
et c’est l’action et l’attitude qui nous
fait devenir divin. Celui qui accueille
partage la nature de Dieu, en accueillant il se divinise. Tout être humain a

«naturellement» besoin d’être accueilli:
nous sommes tous des hôtes et notre
identité est la relation que les autres
entretiennent avec nous, leur accueil.
Si nous ne sommes pas accueillis, nous
n’existons pas, mais lorsque nous accueillons, nous devenons déifiés.
Hostile. Ok: je peux faire, je sais bien.
Cependant, calmement et ‘s’il te plaît’.
En fait, Xènos et Hostis jouissent
tous deux d’une double qualification
ambivalente, désignant l’étranger
(c’est-à-dire Dieu lui-même pour être
concret) autant que l’hôte à accueillir,
ainsi que l’ennemi et le ‘’ adversaire
‘devant lequel il faut au moins être sur
ses gardes. Cela prend un moment, en
fait, parce que l’hostis / l’hospis (l’hôte)
devienne pour moi l’hostis / hostilis
(l’ennemi). En fait, l’étranger, celui
qui vient de l’extérieur, a la mauvaise
habitude d’être en face de moi (c’est
en fait l’adversaire), et d’agir comme
un miroir. Avec cela, il effectue une
opération dangereuse et indésirable:
il me révèle, il me donne mon identité.
Il me révèle avant tout mes limites
et ma mortalité naturelle, ma soif de
vie et d’infini, et en même temps ma
recherche (et la sienne!) tout aussi naturelle et désespérée de ressources pour
posséder et sauver la vie, ainsi que la
terrible concurrence que lui- même,
celui qui vient de l’extérieur, me met
et / ou va me placer dans la course à la
possession de moyens et d’outils pour
prolonger et sauver la vie Parce que
lui aussi, l’étranger, il est limité et
mortel comme moi, il est assoiffé de
vie comme moi, et il ne veut pas jouer
le rôle de spectateur et / ou pire d’un
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Une charité sans frontières Madeleine et le désir de “partir”
serviteur au banquet de la vie éternelle
que tout le monde essaie de se préparer et de préserver pour soi et pour
les siens dans la maison, la société, la
culture qu’ il s’est préparé et où il est
assis. Cela ne prend vraiment qu’un
instant à l’hôte ou l’hostis (l’hôte) de devenir l’hostis/hostilis (l’ennemi), parfois
de façon irréparable ...
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Charité illimitée. Par conséquent,
apparaît clairement la raison pour
laquelle Dieu Lui-même, en Jésus, se
fait continuellement pour nous (à notre
avantage) “étranger”, à la fois hôte et
hostile. Ainsi nous est révélé la vérité
profonde de la nature de notre humanité, c’ est-à-dire sa «limitation», qui est
la raison et la cause de la mort et aussi
du salut éternel.
Le terme «limite» vient du latin ‘limen’, frontière. L’être humain est en
soi «confiné» entre les limites de la «limitation», la mort étant le sceau de la
finitude le plus évident. Pourtant, un
désir inné et éternel d’infini et d’ illimité anime et, d’une certaine manière,
‘persécute’ toujours l’esprit humain.
Jésus, le Fils unique du Père, le premier-né Fils de l’homme, est venu
révéler à ses frères et sœurs la nature
intime de Dieu en tant qu’Amour et de
tout enfant de Dieu en tant qu’aimé.
Les limites typiques de la nature humaine peuvent non seulement être la
cause de guerres opposant toujours des
frères aux frères, luttant pour s’emparer de la possession et de l’exploitation
de ces ressources / richesses auxquelles
le désir de vie éternelle est commis à
tort (voir le passage éclairant de Jc 4,14), mais aussi les «frontières» à travers
lesquelles on peut entrer en relation
avec Dieu le Père et avec les frères.
En d’autres termes: les limitations
humaines sont le moyen de réaliser la

qualité et la capacité humaine les plus
authentiques et les plus naturelles, la
relation / communion. Les limites de
la nature humaine représentent les
«limites» à travers lesquels la relation
/ communion a lieu ou est rejetée. C’est
par la limitation, le besoin fondamental
de vie qui anime l’esprit et l’existence
concrète de chaque être humain, que la
relation / communion a lieu concrètement ou est refusée.
Jésus est vraiment le Fils premier-né
du Père, parce qu’il vit dans les limites
de son humanité la communion sans
bornes avec le Père, lui permettant
d’accéder à toutes les frontières (raison,
volonté, amour), jusqu’au dernier et définitif ‘limen’, la mort. Avec sa mort et
sa résurrection, Jésus ouvre à tous ses
frères le chemin de la pleine et définitive communion avec le Père, parce que
nous avons tous la vie et la communion
d’amour, c’est-à-dire la vie divine, la vie
éternelle.
Madeleine le savait depuis longtemps. Selon les mots de l’apôtre Jean,
cette vie éternelle et divine (vie sans
fin) est déjà “activée” et disponible
maintenant: “Nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères. Celui
qui n’aime pas reste dans la mort “(1 Jn
3,14). Ce qui, traduit en pain et salami,
signifie que seule la charité illimitée et
sans limites est la voie du salut de et
par nos limitations.
Qu’en pensez vous?
Il est évident que Madeleine avait déjà
tout compris: “La charité ne connaît
pas d’autres frontières ni d’autres pays
que ceux qui mènent de l’exercice imparfait de la charité sur terre à l’exercice parfait de celle-ci au Ciel” (Regola
Diffusa, p. 207)

PAGES DE VIE

vita
più

Dans le monde avec un coeur
de contemplatifs…
PAR MAURA BENEDETTI, ALESSANDRO ROMELLI

U

n voyage a commencé, presque
un pèlerinage à la source de
notre être des hommes et des
femmes de notre temps, hommes et
femmes de foi qui essaient de vivre et
de rendre ce qu’ils ont reçu en cadeau.
Le don est la foi incarnée qui se dirige
vers l’Autre et vers les autres, dans une
reconnaissance continue d etre fils et
frères. L’idée est d’impliquer les laïcs
canossiens dans un cheminement formatif visant à la redécouverte de son
propre charisme, qui découle des idées
de Madeleine, de sa vie, de sa foi.
Une cinquantaine de personnes sont
impliquées, elles viennent de différentes régions d’Italie, de différents
contextes de vie et / ou d’expériences
personnelles et de travail, mais unis
par le désir d’écouter, de questionner,
de partager, de sortir plus fort.
La formation se terminera dans le mois
de mai, après deux ans de réunions
dans lesquelles on est en train de expérimenter avant tout un processus d’activation et d’implication nouvelle des
laïcs dans l’histoire et pour les frères.
Chaque réunion est ponctuée d’écoute:
écoute de la Parole, écoute des témoins,
écoute des écrits et de la vie de Madeleine et écoute de la résonance de
chacun. Ce voyage traverse l’Italie, est
parti de Rome, avec un arrêt à Vérone
et un au cœur du sud à Catane. La
dernière étape nous ramènera à nos
origines à Vérone avec un cœur et une

passion renouvelés, pour servir, pour
écouter et mieux contempler notre
temps, surtout avec la conscience d’être
ensemble pour le faire.
Les différentes étapes sont inspirées
par un thème qui est au cœur du message de Madeleine: sortir, annoncer,
habiter, éduquer.
Dans la première étape, le thème du
SORTIR nous a amenés à réfléchir à
l’importance de s’éloigner du repliement sur une logique narcissique de
faire, de surmonter la démotivation
et l’impuissance, sur le fait qu’il n’est
jamais tard de repenser le Rêve, d’attirer l’attention sur ce qui existe, en
rêvant ensemble. Ne pas penser au
résultat, mais au processus relationnel
déjà en place dès la première réunion
a commencé à agir et à nous faire comprendre que le passé peut être réconcilié avec le nouveau, dans ce renouveau,
l’annonce des laïcs est au centre. L’Esprit souffle.
La deuxième étape liée au thème d’ANNONCER nous a conduit à redécouvrir
le désir et la passion de l’annonce dans
une dimension libératrice, non pas du
pouvoir, risquant même de perdre; que
les pensées viennent après ce que nous
sentons. Nous avons été invités à apprendre à se mettre au diapason avec le
désir de Jésus.
Se régler sur le désir de l’Autre et de
l’autre éduque le désir. Nous venons
d’une culture dans laquelle on nous a
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dit de retirer de notre vie la partie de la
passion, nous sommes comme mutilés.
Au lieu de cela le mot vrai que nous
pouvons prononcer est ce qui a su écouter le sentiment.
Vivre authentiquement l’annonce,
c’est aussi comprendre que ce n’est pas
nous qui apportons l’Évangile mais
c’est l’Esprit et l’Esprit est déjà dans
le monde. La foi n’est pas transmise,
la foi est engendrée, c’est une question
de rencontres. Les amis de Dieu ont
le désir en accord avec celui de Dieu
et éveillent les autres à ce désir. L’annonce est bonne pour nous, ce n’est pas
que pour les autres et c’est pour nous
tout d’abord notre expérience.
C’est l’expérience vécue par Madeleine
dans son histoire, existentielle, psychologique, spirituelle, qui l’a rendue
capable d’annoncer; Madeleine a emprunté un chemin où elle a pu accompagener les autres.
Habiter la relation et la passion
pour l’autre
Plus en détail, nous décrirons la troisième étape qui nous a fait escale à
Catane, plus précisément dans le magnifique cadre de Aci Trezza, où nous
avons été accueillis avec beaucoup de
soin et de spontanéité par les amis siciliens. La chaleur et l’amitié que nous
avons respirées au cours des trois jours
de séjour ont mis tout le monde dans
les meilleures conditions pour tirer le
meilleur parti de cette expérience.
Le thème choisi pour cette étape était
celui d’HABITER, reconnu comme
l’une des expériences constitutives de
l’homme. Qu’est-ce que cela signifie ‘ha-

biter’ de manière chrétienne? Que habitons nous? Quel peut être est le chemin,
le style chrétien de ‘habiter’? Y compris
être dans les situations de fragilité, de
souffrance, de noirceur, dans lesquelles
on a parfois l’impression - pour citer le
titre d’un thème proposé au cours de
ces trois jours - que “la terre manque de
sous-pieds”.
Afin de répondre à ces questions, les
trois points d’observation, distincts
mais visiblement liés, ont été à nouveau mis en dialogue. La première,
celle de la Parole de Dieu: comment la
Parole habite-t-elle la création et l’histoire? Comment Dieu entre-t-il dans
le monde et dans nos vies? Avec quel
style, quel trait? Un parcours très impressionnant à travers les pages plus
belles de l’Ancien et du Nouveau Testament, dès la Genèse à l’Apocalypse, en
passant par l’Évangile de Jean, avait
tout d’abord le mérite de laisser toucher
de nos mains toute la richesse inexplorée contenue dans les Saintes Écritures. Et combien aussi la pastorale,
que nous essayons parfois avec peine
de mettre en place avec mille idées ou
initiatives, aurait déjà sa propre orientation si on met l’écoute de la Parole au
centre, telle qu’elle est, libres du souci
d’en tirer immédiatement une morale
ou un nouveau projet à mettre en place,
en laissant au lieu de cela la Parole
nous atteindre, prendre soin de nous,
convertir notre regard.
Le deuxième objectif de la rencontre
était l’écoute de deux expériences éducatives concrètes, l’une vécue dans le
contexte de la prise en charge psychologique et l’autre dans celui de l’école,
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en particulier une école de banlieue.
Ici, le thème de ‘habiter’ est avant tout
celui de l’habitation dans la relation
humaine, dans son caractère prometteur mais aussi dans son côté parfois
difficile et douloureux. Les relations
que plus que toute autre expérience
peuvent ouvrir à la beauté et à la promesse d’être dans le monde, au lieu
de cela deviennent souvent le lieu où
l’espoir lié à la vie est blessé, trahi.
Il existe donc une grammaire des relations que nous devrions peut-être
nous réapproprier. Un art de la mélodie ou de la musicalité conçu comme
une composition de différences, qui
peut aussi être accompagené de notre
manière d’être et de traverser des
conflits. Une capacité également faite
de la beauté du désir qui sait devenir
adulte quand il apprend à reconnaître
la force du manque, face au besoin souvent ostentatoire de combler tous les
vides, d’avoir tout et immédiatement,
qui transforme en dépendance notre
vocation intime de devenir libre. Libre
parce que ils sont fils. Fils parce qu’ils
sont libres.
La troisième référence a été le charisme
de Madeleine de Canossa. Qu’est-ce
que a signifié pour Madeleine habiter,
vivre dans le monde? Qu’est-ce que cela
signifiait pour elle d’être toute pour
Dieu et en même temps toute pour les
autres, à commencer par les pauvres? Il
a été beau d etre plongés dans les pages
de sa correspondance juvénile avec Don
Libera, guide spirituel d’une lucidité et
d’une délicatesse extraordinaires pour
elle. Observer les désirs profonds du

cœur de Madeleine, voir ses réactions
aux résistances ou aux malentendus
qu’elle a souvent rencontrés; et aussi
observer comment accepter de traiter
avec eux l’a amenée à mieux comprendre sa propre mission.
Enfin, il a été bon nous nous arrêtés
pour accueillir la force et la beauté
de l’expression de Madeleine: “Vivre
dans le monde avec le cœur de contemplative”. Cest cela que nous visons en
tant que laïcs canossiens: être dans le
monde humblement, totalement pour
l’autre, un cadeau au superlatif.
Il est beau de voir comment le charisme
canossien est encore capable de parler
aujourd’hui comme un enseignement
à interroger et pour se laisser interroger, afin de regarder vers l’avenir et
reprendre la route tous les jours avec
une confiance et une conscience renouvelées.
De Catane, nous repartons pour Vérone, où se déroulera la dernière étape,
convaincus que ce voyage d’une année
doit absolument être soigné, cultivé.
Qu’il soit une aide réelle pour les laïcs
qui, inspirés par le cheminement de
Madeleine de Canossa, tentent également aujourd’hui, là où ils se trouvent,
d’être une lumière à leur tour. Et notre
monde a certainement besoin de beaucoup de lumière dans les nombreux replis, parfois blessés, qui dessinent son
visage.
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DE VERONE JUSQU’AU MONDE ENTIER
PRÈS DES JEUNES ET DES PAUVRES
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Bakhita, en Italie en tant que missionnaire
Du Soudan à Schio, l’expérience interculturelle de la Sainte
canossienne

R

14

evivre l’arrivée de notre sœur Bakhita à Schio, c’est découvrir le sens
de la vie et des choix qu’ elle a fait
pour être totalement Dieu.
La jeune Bakhita, avant de prononcer ses
vœux, avait rencontré le futur pape Pie X,
patriarche de Venise, qui lui avait montré
un chemin de paix et de sainteté. Elle lui
avait demandé ce qu’il adviendrait de sa
famille qui ne connaissait pas Jésus parce
que les missionnaires n’étaient pas encore
arrivés dans son village. Guidé par sa bonté, Joseph Sarto l’avait rassurée sur le fait
que dans une famille, s’ il y a quelqu’ un
qui prie pour ses propres familiers, le Seigneur sait comment les atteindre avec sa
grâce; pour elle c’était donc de confier leur
cause au bon Dieu et de vivre joyeusement
sa vocation de religieuse.
Nous ne pouvons pas en savoir plus sur
cette rencontre mais, inspiré par le Seigneur, le patriarche de Venise avait compris à quelle hauteur, quelle profondeur et
latitude se sentait appelée le jeune Bakhita.
Si elle revenait en Afrique, elle serait retombée dans l’esclavage. “J’aurais perdu l’âme et le corps”, a-t-elle confié à une
sœur. Son choix du Baptême l’avait donc
empêchée de revenir chez elle, l’avait obligée à laisser partir bien loin ceux qui en
Italie elle avait appris à aimer.
Le Baptême l’avait transfigurée, témoigne
la personne qui lui était proche ce jourlà. Bakhita, désormais libre, avait choisi
avant tout Jésus pour partager sa mission
d’accomplir la volonté du Père, en aimant
comme lui-même, pour sauver tous ses
frères proches et lointains... pour l’éternité!
Quand on lui a demandé de quitter Venise
pour être transférée à Schio, Bakhita s’ex-

prima avec une parole des Exercices Spirituels qu’elle venait de terminer et se déclara prête à faire la volonté de Dieu comme
son unique bien.
La voici donc arriver à Schio, avec le cœur
à nouveau libéré des affections humaines,
prête pour donner tout l’aide dont elle était
capable. C’est l’offrande d’elle-même faite
depuis la demande initiale d’être une Fille
de la Charité Canossienne.
En «Histoire Merveilleuse», on peut lire
que les soeurs étaient stupéfaites de la
rencontrer, même si elles avaient certainement déjà eu l’occasion de la connaître depuis le noviciat que presque toutes avaient
vécu à Venise.
La nouvelle d’une Canossienne à la peau
noire a certainement plus intrigué les habitants de Schio ou les personnes qui affluaient d’un grand quartier dans la maison, étant l’Institut Canossian le seul lieu
de formation de femmes, à la fois humaine
et religieuse, présent dans la région.
L’archiviste de la cathédrale a cependant
documenté que Bakhita n’était pas la toute
première personne d’ethnie différente venue à Schio. Quelques années auparavant,
une religieuse augustinienne avait été enregistrée comme “mora” c est-à dire noire.
Mais elle vivait dans le couvent cloîtré,
comme moine, pour cela n’avait pas eu
l’occasion de relations quotidiennes avec
les gens; elle était morte après quelques
années et peut-être qu’il restait d’elle le
souvenir d’une origine différente, parmi
les religieuses locales.
Celles qui ont rencontré M. Bakhita, dans
ses premières années à Schio, se souviennent d’elle au dortoir, dans la cour,
dans la salle à manger, où elle remplissait
plusieures fois leurs plats, souvent bien
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au-delà de la capacité de la casserole de
servir de nombreux repas ... Et alors elles
se regardaient avec étonnement devant ce
qui se passait! Le service de table était fait
par les sœurs à tour de rôle, lorsque M.
Bahita servait il y avait des applaudissements pour la joie d’avoir M.Moretta tout
près et d être servi par elle. C’est ce que
disent les témoins.
Une touche délicate vient de deux soeurs:
Laura l’aîné et Bruna, la plus petite, qui
étaient arrivées chez nous à cause de la
mort prématurée de leur maman. Vivant
devant la maison, le père veillait sur elles;
la plus petite essaya un jour de s’échapper. Alors M. Bakhita, pour lui montrer le
papa, se promenait dans le jardin afin que
le papa pourrait les voir à leur insu, mais
elle les tenait avec une poignée de main affectueuse et - ajoutent les filles déjà âgéesquand sentait que nous avions faim, elle
nous appelait près de la fenêtre de la cuisine, “ nous donnait une miche de pain et
combien de baisers elle nous envoyait!”
Ce dernier souvenir des baisers de Bakhita, ajouté à leur histoire racontée plusieurs

fois après beaucoup d années, confirme
à quel point la mémoire émotionnelle est
vraiment la plus durable.
Il est également bon d’ajouter que les orphelines nous disent que leur situation
a changé avec l’arrivée de Bakhita. Mais
pourquoi? Quand elles se réveillaient probablement Bakhita veillait alors dans
leur dortoir - elles se souviennent de son
toucher: une caresse qui les consolait et
les faisait se lever en se sentant aimées,
même si papa et maman n’étaient pas là
pour les cajoler avec leur affection.
Ce sont les premiers impacts avec M.
Bakhita, les besoins les plus humains
en nourriture et en affection, en sécurité
et en présence vigilante qui veillait sur
elles. Alors que ses collaboratrices se souviennent d’elle s’excusant en leur nom,
quand la supérieure faisait des remarques
aux aides-cuisiniers qui n’avaient pas bien
réussi, et elles se sont sentis «sauvés» par
son humilité! les enfants ne connaissaient
que le chocolat, les contes qui parlaient
également de maisons de chocolat et Bakhita avait cette couleur! Il y a encore ceux
qui se souviennent de l’avoir léchée pour
vérifier, ou d’avoir cherché de l’eau pour se
laver en pensant être sale au visage pour
un baiser reçu d’ elle.
Bakhita remarquait tout cela, riait avec
brio; qui lui était proche expliquait qu’elle
venait d’un pays avec beaucoup de soleil où
tout le monde était noir comme elle et que
sa couleur ne salissait pas. Quelqu’un lui a
apporté du savon et elle était prête à expliquer que toute l’eau de l’Adige ne pouvait
pas la blanchir. En voyant les paumes de
ses mains plus claires, un voyageur lui demanda depuis combien de temps elle était
en Italie. Depuis quarante ans, lui répondit elle et, le voyant déconcerté, ajouta que
dans le même nombre d’années, même le
dos de sa main aurait eu la même couleur.
À qui la nuit était effrayé en la rencon-
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trant parce qu’elle était noire, elle rapidement répondait que nous sommes tous
noirs quand il fait noir! Son humeur était
souvent utile, même si elle disait souvent
qu’elle se sentait comme une “bête rare”
qu’on ne peut pas empêcher de remarquer,
et elle, au fond réservée et peu enclin à s’
exposer, souffrait d’être remarquée en raison de son apparence. Sa vie était un secret d’amour entre elle et son Dieu, mais
de cela on dira plus plus avant.
En novembre dernier, il nous a rendu visite
à Schio, l’archevêque d’El Obeid Tombe
Trille; il a vécu une journée de récollection
avec Bakhita et le soir il a dîné avec la communauté, le curé Don Maria Ronconi était
aussi présent. Nous lui avons raconté ce
que nous avions partagé avec les évêques
de la Conférence épiscopale du Soudan et
du Sud-Soudan qui nous avaient visités
en septembre et nous avons ajouté que
Bakhita avait laissé un testament à son
peuple en le confiant à M.Teresa Formolo,
qui l’avait assistée avant de partir pour la
mission: “Cherche mon peuple et dis-lui
que j’appartiens à Dieu et je suis consacrée
comme toi!”
Voici son message pour annoncer sa liber-

té: elle appartenait à Dieu, son Époux, elle
avait choisi de Lui appartenir, elle n’était
donc plus esclave, elle était “consacrée
comme toi”: c’est à dire quand les gens te
verront agir comme missionnaire, ils verront ce que je suis ici où je me trouve, ils
comprendront que je vis dans la famille de
Dieu et que je suis mère de ceux qui m’ont
été confiés, parce qu’ ils sont fragiles et
pauvres en affection! “
L’évêque nous a dit qu’au Soudan il y a un
monument dédié aux missionnaires qui
ont privé leurs parents et leurs familles
de leur proximité. “Bakhita, a-t-il ajouté,
a été parmi vous un don de consolation
pour tant de sacrifices vécus par ceux qui
avaient des enfants, des frères et des amis
en mission. En elle, vous avez vu les fruits
de la sainteté qui peuvent vous parvenir
de la foi. Bakhita a été la première missionnaire venue parmi vous pour vous
remercier de notre part pour le don de la
foi, pour vous consoler des sacrifices qu’on
faits ceux que vous aimez et pour tous vos
dons qui construisent l’Église, le Royaume
de Dieu qui, dans les saints, est déjà au
milieu de nous! “

par Sr Maria Carla Frison
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ENQUÊTE
MONDE CANOSSIEN

Un Centre Professionnel dans un
quartier de Milan

U
PAR PAOLO BOVIO

ne paroisse dans une ville balnéaire en Albanie.
Un appartement au deuxième étage d’un immeuble dans
la banlieue dégradée de Rome.
Une maison d’étudiants dans l’un des centres universitaires les
plus importants d’Ukraine.
Un laboratoire d’alphabétisation, d’enseignement des langues et
d’intégration pour les jeunes migrants, à Vérone.
Une école maternelle dans la banlieue de Lisbonne qui est un
point de référence pour les familles d’origines et de cultures différentes.
Qu’est-ce que ces réalités ont-elles en commun?
Ce sont des réalités canossiennes intimement traversées par la
dimension de l’interculturalité. Et elles sont en Europe.
C’est à partir de ce continent - du berceau du charisme canossien
- que le voyage de VitaPiù commence en 2019. Nous rencontrerons
les histoires des 17 garçons de l’école professionnelle en rueTagliamento, des enfants qui courent heureux dans la cour de l’église
paroissiale de San Biagio à Durrës, la porte toujours ouverte de
la maison de la Mère Vittoria à Ostia, les étudiants universitaires
du collège de Vinnytsia, l’école “Le Samaritain” animée par Mère
Raffaella à Vérone et l’école maternelle de Barcarena.
Avec leur trésor d’histoires, de souvenirs, de rencontres, de service, de témoignages, de difficultés, de joies et d’espoirs.
À la découverte du visage interculturel de la famille canossienne
en Europe.
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Il faut un travail

L’expérience interculturelle de l’école professionnelle de Milan-Corvetto

“N

18

e marche pas devant moi, je
pourrais ne pas te suivre. Ne
marche pas derrière moi, je ne
saurais pas où te conduire. Marche à mes
côtés et nous serons toujours amis.”
Emblématique la phrase qui apparaît
directement sur la page d’accueil du
Centre de Formation Professionnel canossien de Milan. Une école que les Canossiennes ont voulu à Milan. Et pas n’importe où à Milan, mais dans les banlieues,
dans le quartier de Corvetto.
Milan, la capitale de la Lombardie, est le
cœur de l’économie italienne. Son aire métropolitaine s’étend sur des milliers de kilomètres carrés et abrite plus de 3 millions
d’habitants. C’est l’un des territoires les
plus multiculturels d’Italie: dans la ville,
les habitants d’origine non italienne sont
presque un sur cinq, le 19%.
Milan présente des sommets d’excellence,
de développement et de vitalité reconnus
et admirés dans le monde entier, mais
comporte également de vastes zones de
marginalité. Le fossé entre le centre et
la banlieue, malgré les efforts des administrations publiques qui ont suivi ces
dernières années, demeure. L’étude reste
une formidable opportunité pour la croissance personnelle et l’accès au monde du
travail, mais il n’est pas toujours facile
de prendre le bon
chemin. Pour les
adolescents, le
risque de dispersion est élevé,
en particulier
si vous vivez en
banlieue.
Et dans le quartier de Corvetto,
à la périphérie
sud-est de la
ville, se tient
ITALIE

l’école professionnelle des Canossiennes.
Une école née pour répondre à un besoin
auquel les institutions gouvernamentales ne répondent souvent pas: assurer
une formation professionnelle de qualité
aux filles et aux garçons qui, pour mille
raisons différentes, choisissent, après
l’école d’orientation, de ne pas fréquenter
un institut technique ou un lycée, mais
souhaitent un cours qui les prépare au
travail, sans négliger une éducation de
base de qualité.
Le CFP (Centre de Formation Professionnel) de rue Tagliamento propose un
cours de trois ans (plus un pour ceux
souhaitant obtenir un diplôme de licence
supérieur) pour devenir opérateur informatique en secrétariat administratif et
un cours d’aide à la cuisine pour les adolescents handicapés. L’école est un véritable laboratoire interculturel: jusqu’à
deux élèves sur trois, en fait, ils ne sont
pas d’origine européenne. Et, étant donné que la loi italienne sur les droits de
citoyenneté se réfère au principe du ius
sanguinis (une loi qui établit que l’enfant
d’un père ou d’une mère est citoyen de
naissance), même s’ils sont presque tous
nés en Italie, ils vivent dans la condition
de ne pas être des citoyens italiens formels: ils sont demi-citoyens, suspendus
entre deux mondes, d’un côté la langue
et la culture des familles - souvent originaires des Philippines, du Pakistan,
d’Egypte, de Chine - et de l’autre la réalité italienne.
“Chaque garçon a une histoire spéciale et
précieuse, que nous essayons d’accompagner - dit Veronica Barzago, enseignante
au CFP depuis des années. Pour nous
enseignants, l’interculturalité est un défi
quotidien, nous la vivons tous les jours
en entrant en classe”. Un défi, raconte
le professeur, qui se joue dans une di-
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mension qui est très peu théorique mais
très pratique: elle passe par les relations
qui se construisent, la manière dont on
se parle, la façon dont on se présente en
classe et on donne cours, la manière dont
on apprend à étudier, la façon d’être à
côté des jeunes dans leur parcours d’apprentissage des connaissances qui leur
seront utiles dans leur travail et, surtout, pour leur développement personnel.
Et le style canossien, comment intervient-il dans tout cela?
“Ce que nous offrons est clair, les jeunes
et les familles au moment de l’inscription
acceptent le plan de l’offre éducative qui
repose sur les valeurs de la pédagogie
canossienne”, explique le professeur Barzago. Ce sont des valeurs qui sont acceptées même par les élèves et les familles
qui se réfèrent aux autres religions ou
qui n’ont pas même de religion.
“Dans les moments forts, comme l’Avent
et le Carême, à l’école, nous adressons
aux jeunes des initiatives concrètes, parfois non pour transmettre un contenu,
mais plutôt pour susciter la curiosité
par l’expérience: par exemple, cette année à l’occasion de la fête de Noël, nous

avons organisé une vente de charité
des desserts préparés par les enfants
handicapés du cours de cuisine, dont le
produit ira au soutien de la construction
d’un puits pour une mission canossienne
d’Afrique. Tous les jeunes ont adhéré
avec enthousiasme, indépendamment de
leur religion, en reconnaissant la valeur
de la générosité et de la solidarité: c’était
un beau signe pour tous.
Mais la plus grande leçon - conclut le
professeur - je pense que nous, les éducateurs, sommes ceux qui la reçoivent,
et justement sous le signe du charisme
canossien: apprendre à aller vers l’autre,
vers ces “petits” qui ont besoin de nous
tous les jours”.

par Prof.ssa Veronica Barzago
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Une pastorale interculturelle
Annoncer l’Évangile en Albanie

C

e ne peut être que interculturel,
dans l’ADN, le service pastoral
que les Mères Canossiennes effectuent à Durrës, en Albanie. Ville de
l’histoire ancienne, connue depuis longtemps sous le nom de Durazzo, elle surplombe la Méditerranée et a toujours été
un carrefour de voyages, de personnes,
d’histoires et de cultures. Mais c’est l’Albanie toute entière qui - par son histoire
et sa position géographique, aux frontières des pays européens et du monde

Mais les personnes religieuses sont, à
leur tour, une minorité dans la population: plus d’un albanais sur deux, selon
les dernières statistiques, affirme ne
professer aucun ‘credo’. Et ceci aussi est
un enfant de l’histoire, en particulier de
l’histoire récente de l’Albanie qui, après
la fin de la seconde guerre mondiale, a
connu une dictature communiste violemment répressive sur la liberté de religion.
C’est un pays qui a connu la persécution
et le martyre, l’Albanie sortie du XXème

musulman -, a été et reste une mosaïque
de cultures et de religions différentes.
La coexistence religieuse, ici, est une réalité quotidienne. Parmi les croyants, la
plupart adhèrent à la foi musulmane; les
chrétiens sont une minorité, pas petite;
les confessions catholiques et orthodoxes
sont aussi présentes.

siècle.
En 1967, toute manifestation de culte
était interdit. Dans la Constitution,
divulguée en 1976 et restée en vigueur
jusqu’en 1992, le régime proclamait fièrement l’Albanie comme “le premier État
athée du monde”. La répression a frappé
tous sans distinction: catholiques, ortho-

20

ALBANIE

vita
più

doxes, musulmans sunnites, bektashi
(courant spirituel musulman inspiré
par le sufi).
C’est précisément à Durrës que le mufti
Mustafà Varoshi et l’archevêque Prendushi sont finis dans la même prison et
dans la même tombe. Les communautés
chrétiennes et musulmanes se sont
retrouvées soeurs dans la souffrance à
cause de la foi.
Et la foi ne s’est pas arrêtée, pas même
face à la violence. Elle a été transmise,
en sous terrain, par des familles, dans
le secret des maisons, par des religieux
qui ont clandestinement continué à opérer, défiant le risque d’être découverts,
torturés, tués.
Ce n’est qu’avec la chute du régime, dans
les années 90, que les albanais ont pu
revivre la liberté de professer leur foi.
Les blessures du passé sont profondes,
mais les communautés chrétiennes sont
reparties. Depuis 1996, les Mères canossiennes de la délégation Europe ont
une mission. À Durazzo, les sœurs sont
actives au service de la paroisse de Shen
Vlash (Saint Blaise). Leur engagement
au service de l’Évangile se concretise
dans de nombreuses occasions de rencontres conçues pour la formation et le
partage, dès plus petits aux plus jeunes
et aux familles.
Chaque samedi matin, il y a la catéchèse
pour les petites filles et les garçons et le
samedi, un terrain de jeu pour les jeunes
filles et garçons. Le dimanche matin, la
célébration de l’Eucharistie - dont les
Mères s’occupent de l’animation liturgique -, suivie des réunions de formation

organisées pour les adolescents et les
jeunes. Mais il y a aussi des cours d’anglais et d’italien.
“Nous essayons avant tout d’être présents et disponibles au-delà des moments
structurés”, racontent les mères de Durrës. Et il y a un endroit spécial où la rencontre interculturelle et interreligieuse
se renouvelle chaque jour: l’école maternelle frequentée par enfants et familles
catholiques, orthodoxes, musulmans ...
On grandit ensemble, en respectant les
différentes sensibilités et traditions.
“En ce moment, nous semons - les Mères
disent encore -. Et l’école maternelle, où
chaque jour nous rencontrons les plus petits et leurs familles, c’est certainement
un bon sol pour jeter la graine en abondance”.

di Sr Oksana Piatkovska
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Avec la porte toujours ouverte

Partager la vie des pauvres: l’expérience de Mère Victoria

O

22

stia, banlieue au sud-est de Rome.
Près du bord de la mer, du coté de
l’ancien hydrobase abandonné, se
dressent majestueusement les immeubles
de grande hauteur construits entre les
maisons populaires construites entre les
années 1960 et 1970.
À l’approche cependant, vous réalisez
combien, en réalité, beaucoup d’entre eux
semblent s’effondrer et être négligés. Dans
les rues c’est pareil. Trous dans l’asphalte,
tas de déchets. Ici et là, le ciment recouvrant la plus part de la région cède soudainement place à des parcelles de terres
abandonnées et boueuses.
Ils sortent des cabanes. Pourtant, nous
nous trouvons dans les limites de Rome, la
capitale de l’Italie, l’un des pays les plus
riche de l’Occident.
Et pourtant, près de 90 000 personnes
vivent ici et Ostia grouille de vie.
Sur le bord de la mer, du côté de l’hydrobase, non loin de l’église paroissiale de
Saint Vincent de Paoli, entre les interphones d’un des bâtiments du logement
social, se trouve le petit appartement que
la municipalité de Rome a donné en loyer
à l’Institut et au deuxième étage, Mère Vit-

toria, Canossienne, vit depuis 1993.
Originaire des quartiers de Lodi, âgée de
76 ans, Mère Vittoria a longtemps exercé
son ministère auprès de USMI (=Union
Superieurs Majeurs Italiens).
“Mais j’avais une grande envie d’aller vers
les pauvres”, nous dit-elle.
Elle savait qu’à Ostia il y avait une petite
communauté au milieu du logement social.
Les Mères canossiennes sont présentes
dans le quartier depuis 1972. M.Vittoria a
demandé de y vivre. Elle n’est pas partie.
Plus de 25 ans à Ostia.
Que signifie vivre ensemble avec les
pauvres, Mère Vittoria?
“Pour moi, c’est un désir réalisé. Réalisé
avec difficulté. Vous savez, une chose est
de rêver d’être avec les pauvres, une autre
chose est d’y vivre vraiment. Souvent ils ne
sont ni mignons ni gentils. Ce n’est pas facile à gérer. Mais ils sont vrais, très vrais.
Je vis ici des relations authentiques, sincères et loyales, différentes de toutes celles
que j’ai vécues auparavant “.
Mère Victoria partage la vie des derniers,
elle est en contact avec eux, les aide dans
mille petits besoins quotidiens. Mais surtout, elle est là.
Comment est organisée ta journée, Madre?
“Le Centre Médical où je travaille se trouve
en Rue Picchio, dans un appartement loué
à la paroisse au rez-de-chaussée des maisons populaires de la ville de Rome. Une
grande salle et un espace environnant
donnent sur la rue et rendent l’entrée accessible à tous “. C’est un véritable point de
référence pour le quartier.
“Pendant la journée, le Centre Médical
est ouvert, avec la collaboration de volontaires: nous distribuons des médicaments
fournis gratuitement par des médecins et
/ ou des pharmacies. Trois jours par se-
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maine, tout le monde peut venir chercher
de vêtements. Nous donnons également
des colis alimentaires spécialement pour
les enfants et en collaboration avec la Caritas paroissiale “.
Il n’y a pas de vrais horaires, car même
lorsque le Centre ferme, la porte de Mère
Vittoria est toujours ouverte.
“Tout le monde sait où je vis, s’ils en ont
besoin, il leur suffit de téléphoner. Ils
vienent demander un coup de main ou
un conseil, et souvent juste pour me dire
comment ça se passe. Vous voyez, ce n’est
pas que je fais beaucoup de choses. Mais
ils savent qu’ici ils trouvent l’écoute et l’accueil de leurs histoires “.
Ostia est un quartier multiethnique et des
personnes de cultures, d’origines et de langues différentes viennent à la maison de
Mère Vittoria. Un véritable laboratoire interculturel.
“Je dois dire que la rencontre interculturelle, comme vous l’appelez, ne me coûte
pas un effort particulier. Je veux dire,
nous nous rencontrons pour les besoins
quotidiens, médicaments, vêtements, collaboration pour les besoins primaires, informations diverses, etc. et cela rend tout
beaucoup plus simple.
Ce sont des occasions de rencontres entre
humains qui se comprennent, car on
trouve ensemble une nouvelle force pour
surmonter les difficultés.
Je ne parle pas de moi comme canossienne,
je laisse parler les gestes et le style de ma

vie.
En me voyant avec le voile, au début ils me
demandent: “Quelle religieuse êtes-vous?”
Quelque femme musulmane, voilée, m’a
fait une blague: “Vois... que moi aussi je
porte le voile!”
Le téléphone de la maison sonne également continuellement. Cependant, explique la Mère Canossienne, nous devons
aussi savoir garder le silence et la prière.
“Si vous voulez être fidèle au CHOIX effectué, vous ne pouvez pas perdre de vue
le CENTRE de votre vie. Dans la paroisse,
il y a un bon prêtre, Don Fabio, qui vit lui
aussi à l’hydrobase parmi les pauvres.
Tous les jours il maintient l’église ouverte
pendant une heure et demie d’adoration
eucharistique, il propose des moments de
veillée auxquels moi aussi je participe et
des rencontres près des familles pour lire
et comprendre l’Évangile. Durant ces années, j’ai trouvé beaucoup de force dans la
prière.
L’expérience du “partage” et d‘”être avec”
m’a fait beaucoup réfléchir à ma vie. Vous
voyez, quand je suis arrivée, je pensais
être ici pour faire des choses. Au lieu de
cela, j’ai rencontré le Seigneur.
Il ne s’agit pas de penser d’aider les
pauvres, mais d’apprendre à les voir, à
les écouter et à vivre avec eux. Ce sont les
pauvres qui m’ont évangélisé et maintenant je me sens la femme la plus heureuse
du monde “.

par Sr Vittoria Alboni
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Marcher avec les jeunes

La communauté interculturelle de Vinnutsia, au service des étudiants
universitaires
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our les jeunes, avec les jeunes. La
dimension interculturelle façonne
la vie quotidienne de la communauté canossienne de la Délégation Europe présente à Vinnytsia, en Ukraine,
très active au service des jeunes vivant
dans la ville universitaire. À Vinnytsia,
environ 300 000 habitants, située dans
la région de Podolia, en fait, les jeunes
ne viennent pas seulement de tout le
pays, mais du monde entier: ils arrivent
pour frequenter l’université. Les Soeurs
Canossiennes de la communauté locale
leur offrent la possibilité de rencontre,
d’écoute, d’accueil et d’accompagnement.
Une partie de la maison où vivent les
soeurs est en fait utilisée comme collège
universitaire féminin, nommée “École
d’éthique et de morale chrétienne”, qui
abrite trente filles. Ce sont des jeunes
filles qui vont étudier à Vinnytsia et qui
trouvent dans le collège canossien non
seulement un lieu accueillant et propice
à leur vie d’étudiantes, mais aussi une
occasion de rencontrer les sœurs et de
commencer ou approfondir des chemins
de maturation humaine et spirituelle.
L..entrée au collège a toujours lieu sur
la base de l’adhésion au projet éducatif
de l’École, inspiré par l’enseignement de

UKRAINE

Sainte Madeleine de Canossa.
C’est pourquoi, à côté de ceux qui sont
dédiés à l’étude, le collège des Mères
offre aux filles du temps et de l’espace
pour l’accompagnement personnel et en
groupe.
“Les moments de rencontre sont essentiels- explique Sr. Rosa Raiti, de la communauté de Vinnytsia - parce qu’elles
nous permettent d’offrir une proposition
de valeurs qui, avant d’être chrétienne
et canossienne, est avant tout humaine.
Nous essayons de transmettre aux filles
les valeurs d’ouverture au prochain, du
service, de la vie”. En cela, le centre Pro
Life que les Soeurs Canossiennes ellesmêmes animent dans la ville est une
ressource précieuse. C’est une équipe.
Et dans ce service éducatif, la dimension
interculturelle et interreligieuse joue
un rôle important: à l’heure actuelle, le
collège accueille non seulement 23 filles
ukrainiennes - de différentes confessions chrétiennes: catholique, orthodoxe
grecque, orthodoxe - mais également 11
étudiantes originaires de l’Inde, du Sri
Lanka et d’autres pays asiatiques, qui
professent à leur tour l’hindouisme, l’islam ou appartiennent aux confessions
chrétiennes réformées.
Mais comment construire des relations
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éducatives dans un tel contexte interculturel, avec des origines, des cultures,
des langues et des projets de vie différents? Plus simple que vous ne le pensez, dit Soeur Rosa. “Parce que ça passe
de la vie quotidienne - explique la Mère
-. Lorsque vous partagez les difficultés
et les joies de chaque jour, les obstacles
initiaux sont plus facilement surmontés.
Notre expérience nous enseigne que
les filles se laissent accueillir par nous,
sœurs, au-delà de la diversité, car ils
voient que nous sommes les premierès
à expérimenter l’interculturalité! “. En
fait, la petite communauté des Canossiennes en Ukraine est interculturelle:
les sœurs viennent d’Italie, d’Inde et de
Pologne. Hospitalité et accueil entre les
sœurs, entre sœurs et étudiantes, parmi les étudiantes elles-mêmes: l’école
Vinnytsia est vraiment un laboratoire
d’interculturalité positive. La sollicitude
des soeurs canossiennes de Vinnytsia

pour les étudiants universitaires va
bien au-delà des murs du collège. En
fait, depuis de nombreuses années, les
Mères s’intéressent au groupe de jeunes
de langue anglaise provenant principalement des pays d’Afrique et d’Asie. “Il
y a des moments de prière pour ceux qui
le désirent, en particulier pendant les
moments forts de l’année liturgique et
chaque dimanche, est offerte l’occasion
de participer à la célébration eucharistique en anglais - racontent les mères
-. Mais notre proposition est ouverte à
tous.
Nous essayons d’accompagner les jeunes
à partir de leurs besoins concrets d’étudiants. Les besoins des jeunes hommes
et femmes impliqués dans les études
universitaires et dans la construction
de leur projet de vie: dialogue, accompagnement, orientation “. Parce que la
rencontre passe de la vie.

par Sr Rosa Raiti
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À l’école d’interculture

Vérone, de l’étude de la langue à la rencontre avec l’autre
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e sont les premiers mois de 2007.
La maison “Le Samaritain” de la
Caritas de Vérone, a récemment
commencé son oeuvre d’accueil pour les
sans-abri dans un ancien hangar à la périphérie de la ville.
Parmi les invités.... il y a un bon nombre
d’étrangers, certains passant à la recherche d’un travail, d’autres dans des
situations différentes, mais une question
commune commence à se poser ici et là,
de plus en plus clairement, et elle est
exprimée dans une requête: “Je voudrais
apprendre l’italien”.
À la question claire, voici la réponse. La
direction appelle Mère Raffaella Mantovanelli et lui confie la tâche de répondre à ce
besoin. Cette soeur canossienne est vraiment la personne qu’il faut. Une vie d’enseignante, qui l’a amenée, au début pendant de nombreuses années, à Singapour,
en tant que professeur d’anglais dans
un collège préparatoire à l’université, et
après son retour en Italie, deux décennies
d’engagement en tant qu’enseignante de
religion catholique. Pas seulement ça.
Déjà dans les années quatre-vingt-dix,
Mère Raffaella avait entamé des chemins
d’intégration linguistique avec les pre-
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mières communautés de Sri Lanka qui
s’étaient installées à Vérone.
En bref, sa propre histoire raconte d’une
rencontre interculturelle, une passion
pour la formation, l’enseignement de la
langue comme occasion de rencontre.
Et alors elle commence. D’abord seule,
puis avec l’aide des volontaires de la Maison qui se sont rendus disponibles pour
cela. C’est ainsi qui est née, par petites
étapes, l’”École d’Italien le Samaritain”.
Lors d’une rencontre avec les professeurs,
c’est elle qui exprime la mission de cette
nouvelle aventure, qui fait partie de celle
de la maison qui l’accueille.
Il est clair pour tout le monde à quel point
il est important d’apprendre à comprendre
et à s’exprimer dans un monde totalement
nouveau, inconnu, avec des codes de comportement parfois indéchiffrables.
Mais l’école, explique la Mère, “n’est pas
seulement le lieu où vous apprenez la
langue, qui est également nécessaire pour
communiquer et faire partie de la société. C’est beaucoup plus: c’est le premier
moment qui incarne l’accueil que nous
sommes appelés à réaliser. Nous ne leur
donnons pas que des mots, mais aussi ce
dont ils ont le plus besoin: se sentir ac-
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cueillis, valorisés pour ce qu’ils sont. Sentir que dans ce monde ils peuvent trouver
leur place. Que même si c’est difficile, ils
peuvent réussir. Ils en ont besoin comme
du pain, comme nous l’aurions si nous
nous trouvions dans leur situation”.
Elle commence avec un petit groupe qui
se retrouve dans la salle commune de la
Maison, puis dans le Centre du jour. Au
fur et à mesure que le nombre d’étudiants
augmente, de plus en plus de professeurs
s’ajoutent. Tout le monde est toujours
volontaire. L’école fait déjà partie des services de la Maison, partie intégrante de sa
mission. Depuis lors, elle n’a jamais cessé
de l’être.
En 2011 avec la détérioration de la situation en Libye, le Samaritain commence
l’aventure de l’hospitalité envers les demandeurs d’asile, qui vivaient déjà dans
la maison en petit nombre, alors que
beaucoup arrivent à présent. Et l’école
grandit.
À ce temps-là, qui passait dans la cour du
Samaritain dans l’après-midi aux environs de 15h30, se trouve autour d’un essaim de bicyclettes qui arrivent ... et puis
les cahiers, les sacs à dos et le livre écrit
spécialment par Mère Raffaella qui y a recueilli le matériel didactique créé au long
de toute sa vie d’enseignement.
Nous arrivons à cet aujourd’hui. En

plus de onze ans, après plusieurs migrations dues à l’augmentation du nombre
d’étudiants, l’école se trouve maintenant
au premier étage de l’historique Villa
Francescatti, à deux pas du centre de Vérone, mais aussi du quartier de Veronetta, le cœur multiethnique de la ville. Au
cours des dernières années, elle a établi
une solide collaboration externe avec les
CPIA (Centres Provinciaux d’Instruction
des Adultes) dans toute la province de
Vérone, pour les invités du Samaritain
qui n’habitent plus en structure mais en
logements externes.
Mère Raffaella, tous les matins, de 9h à
12h est en classe. Comme le premier jour.
Avec elle, infatigable, tout le groupe
d’enseignants montre chaque jour une
disponibilité, une passion et une fidélité
qui vous laissent sans voix. Et, les entendre, c’est plus ce qu’ils apprennent de
leurs étudiants que ce qu’ils transmettent.
Cela semble être une phrase répétée, en
réalité, nous en sommes convaincus, c’est
une des astuces de l’accueil: tôt ou tard,
nous réalisons que cela fonctionne comme
un miroir. Et le résultat est que, pour reprendre les paroles d’un enseignant, “les
différences font moins peur, au contraire,
elles deviennent une agréable normalité”.
Maintenant le service a été structuré
et élargi et se poursuit avec l’aide d’une
employée du Samaritain et de nombreux
enseignants qui alternent dans le service.
Les étudiants sont plus de soixante-dix
ans, répartis entre les cours du matin,
les deux séances du soir et les CPIA de
la région. Mais l’esprit ne change pas.
Ce sont les étudiants eux-mêmes qui le
disent, même lorsqu’ils ont terminé leur
parcours, et qu’ils reviennent saluer et
remercier, même lorsqu’ils se trouvent
dans d’autres villes ou d’autres pays. Ils le
disent toujours avec leurs mots, des mots
italiens, qui ont le goût du pain.
par Sr Raffaella Mantovanelli
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Les couleurs de l’interculturalité

L’école canossienne de Barcarena, à la périphérie de Lisbonne
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arcarena est une fraction de la
municipalité d’Oeiras, à un peu
plus de 15 km du centre de Lisbonne. Nous sommes dans la banlieue
de la région métropolitaine de la capitale du Portugal. Une zone densément
urbanisée et densément peuplée: il
suffit de penser qu’Oeiras compte plus
de 171 000 habitants, dont 11 000 à
Barcarena, alors que la superficie totale
de la région métropolitaine de Lisbonne
avoisine le demi-million de personnes.
Il s’agit d’un domaine très développé et
en croissance constante: de nombreuses
entreprises technologiques sont situées
dans l’un des domaines de recherche
et de développement les plus avancés
d’Europe. Une croissance qui a attiré
des gens du monde entier au fil des ans.
Avec ses sommets d’excellence et ses
déséquilibres.
Mais c’est tout
le Portugal qui,
avec la mondialisation, est devenu une réalité
interculturelle:
beaucoup de ses
citoyens d’aujourd’hui ont

PORTUGAL

des racines sont proches et lointaines
du Brésil, du Cap-Vert, de l’Ukraine,
de l’Angola, de la Guinée Bissau, de la
Roumanie, de Sao Tomé et de la Chine.
Dans la population du pays, nous pouvons voir des traces de l’empreinte du
passé colonial du Portugal, mais aussi
de son appartenance à l’Union Européenne et à un monde de plus en plus
mondialisé. En bref, le visage du Portugal actuel est de plus en plus coloré.
À Barcarena, depuis près de 50 ans, il
y a une communauté canossienne. Une
petite communauté: il y a cinq soeurs
ici. Leur principal engagement au service de la communauté locale est l’école,
qui s’est développée au fil des années
pour devenir un véritable point de référence pour le quartier. Nous discutons
de cela avec sœur Isabel Ferreira.
Sœur Isabel,
que dites-vous
de l’école canossienne de
Barcarena? C’est
une belle école
et ça grandit! La
structure comprend à la fois
une école maternelle, et un
jardin d’enfants.
L’école maternelle accueille
actuellement 70 enfants, le jardin d’enfant 43. Notre école est une école reconnue par les autorités portugaises.
Quel type de famille s’adresse à vous
pour inscrire ses enfants à l’école?
Ici, nous sommes dans la banlieue de
Lisbonne, les classes sociales domi-
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nantes sont moyennes à basses. C’est
une situation mixte. Nous accueillons
les enfants du village et d’autres endroits.
Quel est le critère d’admission à l’école?
Nous essayons de donner la priorité
aux enfants de la région ou dont les
parents travaillent dans la région. Les
demandes sont nombreuses!
En bref, votre proposition éducative est
appréciée.
Oui, je dirais oui. Une maman m’a récemment dit: “Mes enfants viennent ici
volontiers, parce qu’ils aiment l’école!
Nous voyons qu’il y a un soin particulier”. Notre présence est reconnue et il
est apprécié que nous fassions une proposition qui a un projet éducatif clair,
basé sur les valeurs de l’Évangile et sur
le charisme canossien.
Accueillez-vous également les enfants
issus de familles non chrétiennes ou
non religieuses à l’école? Comment est
la relation avec eux?
Ces dernières années, de plus en plus
de familles non catholiques se tournent
vers nous. Ils savent qu’ils sont les
bienvenus et qu il y a chex nous le respecte.
Notre proposition est claire: l’activité inclut également des moments de

prière, en particulier dans les moments forts comme l’Avent, le Carême
et les récurrences liées aux figures de
Madeleine et Bakhita. Les parents
sont reconnaissants et n’interdisent
jamais aux enfants de participer: il n’y
a pas de murs. Pour notre part, nous
cultivons, par exemple, l’attention portée au respect des différentes traditions
religieuses au quotidien, comme la
nourriture.
Les mères et les pères participent-ils
également à ces moments de rencontre?
Nous essayons de les impliquer également dans les rendez-vous et les propositions allant au-delà des heures de
classe. Pas toujours nous réussisons,
malheureusement. Voilà pourquoi il
est devenu encore plus important de
laisser parler notre quotidien, notre
style d’éducation, l’attention portée aux
relations avec les enseignants et les
parents: c’est à partir de là que se crée
l’occasion de nouer de belles et authentiques relations. Au-delà des différences
entre les cultures d’origine, la rencontre est toujours possible: c’est ce que
l’expérience de cette école n’arrête pas
d’apprendre à nous les Canossiennes!

par Sr Isabel Ferreira
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Byung-Chul Han, philosophe contemporain au tournant
de la Corée et de l’Europe
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l est né dans la capitale de la Corée
du Sud, mais depuis les années
quatre-vingt, il vit en Allemagne.
Il a étudié la métallurgie, mais est devenu un érudit influent de la culture.
Sa culture d’origine est coréenne, mais
c’est aujourd’hui l’un des plus importants penseurs européens.Nous parlons
de Byung-Chul Han. Né à Séoul en
1959, après avoir obtenu sa licence en
métallurgie à l’Université de Corée, il a
fait un choix qui aurait marqué sa vie:
partir en Europe pour se consacrer à
l’étude de la philosophie. Un saut géographique et culturel à partir duquel
est né un chemin intellectuel, l’un des
plus fascinants de la culture contemporaine. Après son arrivée en Allemagne,
Han a étudié la philosophie, la littérature allemande et la théologie chrétienne, d’abord à Fribourg-en-Brisgau,
puis à Munich Monaco di Baviera...
En 1994, l’objectif du doctorat de recherche avec une thèse sur l’un des
principaux philosophes du XXe siècle,
Martin Heidegger.
Après une période d’enseignement en
Suisse, à Bâle Basilea...., à partir de
2012, Han est chargé de cours à l’Université Künste de Berlin, où il enseigne
les Sciences culturelles.
Depuis le début, sa réflexion a été
caractérisée par sa capacité à croiser
de multiples disciplines et catégories
interprétatives, allant de l’éthique à la
philosophie sociale, de la phénoménologie à la théorie culturelle et aux médias, sans oublier la pensée religieuse
et « esthétique.
Il n’aime pas les interviews et les déclarations publiques, Byung-Chul Han,
et il n’aime pas parler de lui-même:

mais nous ne croyons pas que nous
nous trompons si nous disons que c’est
quelque chose qui est au cœur de sa
sensibilité et de son élaboration, et certainement aussi le fruit de l’expérience
de rencontre interculturelle vécue à la
première personne.
Après les premiers travaux, avec une
coupe académique mais déjà éclectique,
sur la pensée de Heidegger, Hegel et
le concept scientifique et culturel de la
mort, Han se consacre depuis les années 2000 à une réflexion critique sur
la société contemporaine, pour laquelle
il a forgé les expressions de “société de
fatigue” et de “société de transparence”.
Han a étudié le fonctionnement et les
dysfonctionnements de la société capitaliste et néolibérale, analysant les
conséquences anthropologiques et sociales des processus de mondialisation,
en prenant en compte les formes de
relations interpersonnelles, de communication et de représentation politique.
Une analyse sans préjugés mais aussi
sans ristournes, qui met en évidence
la manière dont les constructions sociales dominantes risquent de comprimer l’homme au service des idoles de
la productivité: absolutiser le travail
comme seul moyen de réalisation humaine, avertit Han, signifie lui voler
souffle et esprit. Il est donc nécessaire
de créer un nouveau lieu pour la vie
contemplative, dans sa dimension la
plus quotidienne: apprendre à s’arrêter,
s’attarder, trouver un regard long et
cordial sur les choses et les relations.
Se laisser émerveiller, comme dans le
titre d’un de ses livres que nous vous
conseillons de lire, qui a “le parfum du
temps”.
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LECTURES

Lectures

AUTEUR BYUNG-CHUL HAN
TITRE

IL PROFUMO DEL TEMPO.
L’ARTE DI INDUGIARE SULLE COSE.
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EDITION VIE ET PENSÉE

AUTEUR YUVAL NOAH HARARI
TITRE

21 LEÇONS POUR LE 21ÈME SIÈCLE

EDITION BOMPIANI

Nous vivons dans un manque de temps
perpétuel. Presque en apnée, nous nous
dépêchons de faire l’expérience de tout
ce que notre monde surproductif nous
met en avant. Mais cet «âge de trouble»
nous rend finalement anxieux, stressés,
désorientés. C’est sur ce point que le philosophe d’origine coréenne et de formation allemande s’est interrogé, suivant la
pensée philosophique de manière originale, d’Aristote et Thomas à Heidegger
et Arendt, en passant par Hegel, Marx et
Nietzsche, mais aussi Proust. Selon Han,
nous devons retrouver une place dans la
vie contemplative, sous sa forme la plus
quotidienne et la plus proche. C’est-àdire réapprendre à s’arrêter, s’attarder.
Parce que seul le regard contemplatif
renvoie son parfum au temps.

Pourquoi la démocratie libérale est-elle
en crise? Y a-t-il un nouveau conflit mondial? Que signifie la montée des populistes? Comment aborder les problèmes
liés aux inégalités, au changement climatique et aux migrations? Quoi de plus
urgent d’enseigner à nos enfants? Quelles
critiques et potentialités de la rencontre
entre différentes cultures et religions?
Dans un monde inondé d’informations
insignifiants, retrouver la lucidité est
plus essentiel que jamais. Dans ce livre,
l’intellectuel israélien - après le succès
mondial de «Sapiens» et de «Homo Deus»essaye de faire de la place dans les eaux
floues des temps modernes en abordant
certaines des questions les plus urgentes
des agendas mondiaux contemporains.

vita
più

Rassemblant de nombreuses et riches
contributions de divers chercheurs, le
présent ouvrage trace un cadre théorique dans lequel une pédagogie critique
de la communication interculturelle peut
être imaginée, imaginée et concrétisée.
Les différents chapitres explorent les
questions autour de la relation entre la
pédagogie de la communication interculturelle, l’ethnographie critique, la
méthodologie narrative, grâce à l’utilisation d’une vaste gamme d’approches
théoriques et méthodologiques. Une collection d’essais théoriquement innovants
et pédagogiquement encourageants.
AUTEUR DIVERS AUTEURS
TITRE

PEDAGOGIE CRITIQUE DE LA
COMMUNICATION INTERCULTURELLE
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EDITION LEXINGTON BOOKS

AUTEUR JOSEPH RATZINGER
TITRE

PAUL. L’APÔTRE DES NATIONS

EDITION SAN PAOLO

L’interculturalité a été une dimension
décisive dans l’expérience humaine et
spirituelle de l’apôtre des nations, né
dans la région méridionale de la Turquie
moderne, un Juif hellénisé formé à Jérusalem. C’est lui, le voyageur infatigable,
qui a compris l’universalité du message
évangélique- «il n’y a plus ni juif ni grec,
dans le Christ Jésus» (1 Cor 11) - et il a
contribué de manière décisive à sa proclamation dans la Méditerranée unifiée
sous l’empire romain et grouillant de
cultures, de religions, de mentalités et
de traditions différentes. Le livre, qui
contient diverses interventions de l’ancien pape Benoît XVI à l’occasion de l’année paulinienne de 2008, reste un point
de référence valable pour réfléchir à la
figure de Paul.
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EUROPE 2019: L’ANNÉE DÉCISIVE
L’année dans laquelle nous vivons sera déterminante pour
l’avenir de l’Europe, reconnue depuis plus de 70 ans comme un
projet de paix et d’interculture ambitieux et efficace.
La construction européenne, née d’une collaboration efficace
entre les pays les plus touchés par la tragédie de la Seconde
Guerre mondiale, s’est développée au cours des cinquante dernières années, créant ainsi le plus grand espace au monde pour
la libre circulation des personnes et des biens économiques. Ce
qui s’était développé en tant que communauté de coopération
économique s’est développé au point d’avoir des institutions
démocratiques communes qui ont élaboré des politiques communes dans les domaines agricole, environnemental, éducatif,
culturel et monétaire.
A partir des six pays fondateurs, l’Union européenne s’est
élargie pour inclure 28 membres: des rivages de l’Atlantique
aux grandes plaines centrales, de la Scandinavie aux îles de
la Méditerranée. Un projet capable de garantir plus de 70 ans
de paix à un continent toujours déchiré par des rivalités et des
guerres sanglantes, et de permettre la libre circulation de près
de 500 millions de personnes.
Cependant les succès de la construction européenne ne peuvent
masquer les revers et les incertitudes du processus d’intégration, tels que le rejet de la Constitution européenne ou le
référendum qui mènera au Brexit, à la sortie du Royaume-Uni
de l’UE. La devise de l’Union Européenne est “Unie dans la
diversité”. Des mots qui soulignent comment les particularités
de chaque membre de la famille européenne deviennent une
richesse si elles sont perçues, racontées et pratiquées non pas
en opposition à l’autre, mais comme un terrain possible de rencontre, de partage et de croissance commune. Ce sont des mots
qui, plutôt que de décrire la situation actuelle, indiquent un objectif possible à atteindre. En effet, l’unité européenne est plus
que jamais menacée par des tensions face aux énormes défis
auxquels elle est appelée à faire face: les défis de la migration
et la rencontre interculturelle, du développement durable, de la
compétitivité et de la solidarité, de la démocratisation progressive des institutions européennes.
Et ce n’est pas que cela: les tentations individualistes de ses
États membres augmentent, certains gouvernements ayant
adopté une rhétorique et adoptant de plus en plus des positions
euro-sceptiques.
Du 25 au 28 mai prochain, les élections pour le renouvellement
du Parlement européen auront lieu dans l’ensemble de l’UE: un
rendez-vous décisif, où les citoyens européens seront appelés à
choisir leur avenir pour l’Europe.
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L’Union européenne, un grand projet de paix et
interculturalité

Nous retraçons les étapes fondamentales de la construction européenne
Les pères fondateurs
Des dirigeants prévoyants ont inspiré
la création de l’Union européenne dans
laquelle nous vivons aujourd’hui. Sans
leur engagement et leur motivation
nous ne serions pas vivre dans un climat
de paix et de stabilité que nous prenons
pour acquis. Combattants de la résistance, experts politiques, intellectuels,
les pères fondateurs étaient un groupe
diversifié de personnes animées par les
mêmes idéaux: la paix, l’unité et la prospérité en Europe.
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Les débuts de la coopération (19451959)
Le projet de construction d’une unité
supranationale des Pays européens naît
après la Seconde Guerre mondiale, pour
mettre fin aux conflits sanglants qui
avaient conduit aux guerres et à l’effondrement du continent. Au fil des ans Cinquante la Communauté européenne du
charbon et de l’acier commence à unir les
pays européens sur les plans économique
et politique afin de garantir une paix
durable. Les six membres fondateurs
sont: la Belgique, la France, l’Allemagne,
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
En 1957, le Traité de Rome institue la
Communauté Economique Européenne
(CEE), ou «Marché commun».
Une période de croissance économique (1960 - 1969)
Les années 60 ont été une bonne période pour l’économie, grâce au fait que
les droits de douane de charge cessent
pour les pays de l’UE sur le commerce
entre eux. Ils conviennent également
un contrôle conjoint de la production
alimentaire, assurant ainsi un approvisionnement suffisant de toute la population et bientôt un excédent de production agricole commence.
Une communauté en croissance - le
premier élargissement (1970 - 1979)
Avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande

et du Royaume-Uni, le 1er Janvier 1973,
le nombre d’États membres de l’Union
Européenne passe à neuf. La chute du
régime de Salazar au Portugal en 1974 et
la mort du général Franco en Espagne en
1975 décrétent la fin des dernières dictatures de droite au pouvoir en Europe. La
politique régionale communautaire commence à affecter d’importantes sommes
d’argent à la création de nouveaux emplois et d’infrastructures dans les zones
les plus pauvres.
Le Parlement européen accroît son influence sur les activités de l’UE et, en
1979, est élu pour la première fois au
suffrage universel.
Le mur de Berlin tombe, l’Europe
change de visage (1980 - 1989)
La Grèce est devenue le dixième État
membre de l’UE en 1981, tandis que le
Portugal et l’Espagne ont réjoint l’UE
cinq ans plus tard.
En 1986, l’Acte unique européen a été
signé, jetant les bases d’un programme
global de six ans visant à résoudre les problèmes qui entravent encore la fluidité des
échanges entre les États membres de l’UE
et crée ainsi le Marché unique européen.
Il y a un grand bouleversement politique
quand, le 9 novembre 1989, le mur de
Berlin est démoli et, pour la première
fois en 28 ans, les frontières entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest
s’ouvrent. Cela a conduit à la réunification de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest
en octobre 1990.
Une Europe sans frontières (1990 1999)
Avec l’effondrement du communisme en
Europe centrale et orientale, les citoyens
européens se sentent plus proches. En
1993, le marché unique était complété par
les “quatre libertés” de circulation de biens,
de services, de personnes et de capitaux.
Les années 90 sont aussi la décennie
de deux traités importants: le traité
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de Maastricht sur l’Union Européenne
(1993) et le traité d’Amsterdam (1999).
En 1995, trois nouveaux États membres
ont rejoint l’UE: l’Autriche, la Finlande
et la Suède. Une petite ville luxembourgeoise donne son nom aux accords de
Schengen, qui permettent progressivement aux citoyens de voyager librement sans contrôle des passeports aux
frontières. Des millions de jeunes commencent à étudier à l’étranger grâce au
programme Erasmus.
Vers l’unité du continent (2000 2009)
L’euro est maintenant la nouvelle monnaie de nombreux éuropéens et, au
cours de la décennie, il est adopté par
un nombre croissant de pays. Avec l’adhésion de 10 nouveaux États membres
à l’Union européenne en 2004, suivis de
la Bulgarie et de la Roumanie en 2007,
les divisions politiques entre l’Europe de
l’Est et de l’Ouest sont définitivement
apaisées. Une crise financière a frappé
l’économie mondiale en septembre 2008.
Le traité de Lisbonne a été ratifié par
tous les pays membres avant d’entrer
en vigueur en 2009. Avec cela, l’Union
Européenne se dote d’institutions modernes et de méthodes de travail plus
efficaces.

Toute une décennie (de 2010 à nos
jours)
La crise économique mondiale frappe
durement l’Europe. L’UE aide de nombreux pays à faire face à leurs difficultés
et établit “l’Union bancaire”, afin de
rendre aussi le secteur bancaire sûr et
fiable.
En 2012, l’Union Européenne reçoit le
Prix Nobel de la paix.
En 2013, la Croatie devient le 28 État
membre de l’UE.
L’extrémisme religieux augmente au
Moyen-Orient et dans différents pays et
régions du monde, provoquant l’instabilité et les guerres qui poussent beaucoup de personnes à fuir leur foyer et à
chercher refuge en Europe. L’UE, outre
le dilemme de savoir comment prendre
soin d’eux, devient également la cible de
plusieurs attaques terroristes. En 2016,
la majorité des britanniques ont voté
“oui” lors du référendum sur la sortie du
Royaume-Uni de l’UE: c’est le début du
Brexit, toujours incertain après 3 ans.
L’avenir de l’UE dépendra de sa capacité à relever les défis de la durabilité,
de la rencontre interculturelle, de la
formation, de la promotion des droits
de l’homme, du développement et de
la solidarité: en tout celà les élections
européennes de mai 2019 apparaissent
comme un moment décisif.
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Du Synode aux JMJ au Panama

Le voyage de l’Eglise avec les jeunes continue

D
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e Rome au Panama
De l’Europe aux Amériques. De la
ville qui préserve la mémoire de
l’apôtre Pierre et de la chaire de ses successeurs appelés à faire paître l’Église sur
les lambeaux de terre qui relient les deux
bords d’un continent qui s’étend jusqu’à
toucher les deux pôles.
C’est également intense d’un point de vue
symbolique, le chemin que depuis la clôture du Synode des Evêques consacré au
thème de la jeunesse, de la foi et du discernement vocationnel (28 octobre 2018) nous
mène à la 34ème Journée Mondiale de la
Jeunesse (du 22 au 27 janvier).
Sur le chemin, encore, toujours.
Après plus d’une année consacrée à la
réflexion, à l’écoute, à la discussion, sur la
manière dont l’Église peut accompagner
les jeunes dans leur vie, leurs choix et
l’expérience de la
foi, nous sommes
de nouveau sur la
route. De nouveau
appelé à vivre réellement et spirituellement l’expérience de
retourner sur le chemin des disciples.
L’héritage du Synode
Le même pape François l’a rappelé dans
son discours à la clôture de l’assemblée
des évêques, où il
a souligné que le résultat de l’extraordinaire voyage d’approche du Synode et de la
confrontation au sein du Synode lui-même
ne réside pas tant dans les pages du texte
découlant des discussions et des votes en
commissions et en assemblée. “Le résultat
du Synode n’est pas un document, nous
sommes pleins de documents. Bien sûr,

nous avons fait un document, nous l’avons
approuvé, mais maintenant, le Saint Esprit nous donne ce document à élaborer
dans nos cœurs. Nous devons l’étudier et
prier afin qu’il travaille en nous “.
Comme les disciples d’Emmaüs
En bref, il s’agit de se remettre en chemin.
Tout comme ces deux disciples qui, après
avoir fait l’expérience du Seigneur Ressuscité sur la route de Jérusalem au village
d’Emmaüs, ont couru la route pour se
rendre à la ville trois fois sainte, pour annoncer la joie incontrôlable née dans leur
cœur lors de la rencontre avec Jésus. Ce
n’est pas un hasard si l’épisode d’Emmaüs
relaté à la fin de l’Évangile de Luc a été
choisi comme icône et comme fil conducteur du document final du Synode. Un
choix qui nous donne une responsabilité:
que “marcher avec
eux” que le texte
dit du Seigneur
soit aussi un appel
à toute l’Église dès prêtres aux parents, dès laïques
aux familles - pour
marcher avec les
jeunes.
Le thème de la
XXXIVe Journée
Mondiale de la
Jeunesse
Également pour
l’icône de référence biblique pour les JMJ à
Panama, un passage de l’Évangile de Luc
a été choisi: “Voici la servante du Seigneur;
qu’il soit fait de moi selon ta parole “(Lc
1,38).
La figure de Marie, contemplée dans les
mystères joyeux, de nouveau au centre,
ainsi que déjà aux JMJ de 2017 (Lc 1,49)
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et de 2018 (Lc 1,30). Le rendez-vous de
Panama sera la troisième étape d’un
voyage spirituel proposé avec clarté par
le pape François, qui a voulu donner à ces
trois JMJ une forte connotation mariale,
rappelant à la fois l’image d’une jeunesse
marchant entre le passé (2017), le présent
(2018) et le futur (2019), animée des trois
vertus théologales: foi, charité et espérance. Le chemin relancé par le Synode
continue avec le regard vers Marie, la mère
du discernement, à qui le pape et l’Église
confient les jeunes.
Le logo
Maria est également centrale dans le logo
choisi pour l’événement, tel que élaboré
par Ambar Calvo, un étudiant à l’Université de Panama et le gagnant du concours
d’idées organisé pour le logo de la XXXIV
Journée Mondiale de la Jeunesse.
Dans l’image peut être vu: le canal de Panama symbolisant le chemin du pèlerin qui
trouve en Marie le chemin de la rencontre
avec Jésus; la forme de l’isthme de Panama, comme lieu d’accueil; la Croix du Pèlerin; la silhouette de la Vierge qui dit «Qu’il
soit fait pour moi selon ta parole». En
outre, des points blancs comme symbole
de la couronne de Marie et des pèlerins
de tous les continents. La forme du logo,
qui est la forme d’un cœur, et la lettre «M»

comme un symbole de l’expression «Pont
du monde, cœur de l’univers» suggère le
nom de Marie comme un pont vers Jésus.
Le message du Pape
Dans le texte écrit pour la JMJ, François
nous confie un engagement courageux et
exigeant. Le Pape, en fait, invite les jeunes
à rêver grand et rêver dans la pratique,
s’impliquant directement dans la lutte
contre les distorsions et les injustices du
monde, au nom des principes qui traduisent par la pratique de la vie sociale
le message de joie, service et fraternité
de l’Évangile: le bien commun, la dignité,
la solidarité et la subsidiarité. Ne suffit
pas penser, réfléchir, discuter, il exhorte
le pape François.Il faut se salir les mains:
«Je ne rêve pas des groupes de jeunes assis
sous les arbres pour en discuter, même s’il
est bon qu’ils le fassent. Mon rêve est plus
ambitieux: Je veux un million de jeunes
chrétiens, ou plutôt toute une génération, qui soit pour ses pairs une «Doctrine
sociale avec les pieds, en mouvement».
Seuls ceux qui suivent Jésus changeront
le monde se dirigeront, guidés par lui, vers
les marginalisés qui vivent au milieu de la
société. Participez vous aussi à la politique
et luttez pour la justice et la dignité, et
surtout pour les plus pauvres “.
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Rencontre avec de nouveaux mondes
À l’aube des missions canossiennes

C’
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étaient des filles de la Brianza, en Vénétie, et de la Lombardie. Beaucoup d’entre elles avaient récemment quitté
les années du noviciat et de la formation. Elles sont
parties, avec enthousiasme et des appréhensions vers des terres
inconnues, en suivant l’inspiration de Monseigneur Angelo Ramazzotti, accueillie par Mère Luigia Grassi. C’était en 1860.
Elles ont quitté Pavie et sont arrivés à Hong Kong, après des
mois de voyage, et elles ont débarqué dans ce qui était alors le
port de commerce craquant d’une colonie anglaise. C’est aujourd’hui l’une des rues au pied des gratte-ciel de l’une des métropoles parmi les plus importantes du monde.
Avec les bagages pleins d’eau et devenus inutiles après le long
voyage en mer, elles ont dû quitter leurs certitudes, le monde
d’où elles venaient. Et s’ouvrir à une langue, une culture, un
Pays différents. Ce qu’elles avaient dans le cœur suffisait: le désir que Jésus soit “dans le monde entier connu et aimé “, comme
l’avait dit Maddalena.
Et c’était la maison de Caine Road. Et les soins des orphelines.
Et des malades et des pauvres. Avec cette générosité et cette
disponibilité que quelques années plus tard, conduira certaines
d’entre elles à répondre à un autre “oui”: celui de l’évêque catholique de Han Keu, qui les appelait en Chine continentale, à
Hubei, pour y apporter le message de l’Évangile, pour prendre
soins des derniers, et pour promouvoir la formation des filles.
Redécouvrons l’histoire des pionniers des missions canossiennes,
laissons que ces images nous parlent - puissantes et émouvantes
- qui les représentent engagées dans le don quotidien de soi.
Ces simples gestes d’accueil, de soutien, de proximité, il y a plus
d’un siècle et demi, transmettent un message pour notre vie et
pour notre mission, aujourd’hui.
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PÂQUES DE
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FONDATION VOICA

Une nouvelle fondation
aux racines anciennes

pour une vie meilleure
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ntégration, communion, solidarité:
inspirés par ces trois principes directeurs, la Fondation Canossienne
et le Voica (Volontariat International
Canossien) entrent dans une nouvelle
phase de leur voyage. Un changement
bien résumé par le nouveau logo qui
unit les deux organismes dans la même
image - et donc dans une même réalité.
Si les formes organisationnelles sont
actualisées et adaptées à l’époque, les
objectifs restent les mêmes: c’est la cha-

rité traduite dans la pratique, inspirée
par l’Évangile et animée par une série
innombrable d’initiatives concrètes, selon l’intuition de Madeleine de Canossa. Le choix fait aujourd’hui est donc
de renforcer l’appartenance commune
de la Fondation et du Voica à l’Institut
Canossien, ainsi que le désir de fonctionner de plus en plus dans un esprit
de partage et de collaboration, en instaurant une harmonie basée sur la promotion de la mission parmi les pauvres
du monde.
Travailler en synergie, renforcer un
chemin commun d’intégration et de
communion, signifie renouveler notre
engagement envers les marginalisés
et les «exclus», ceux qui vivent dans
les banlieues défavorisés des grandes
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métropoles de la Planète ou dans les
régions d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
latine et d’Europe elle-même, dans lesquelles le développement économique,
social et les questions environnementales sont particulièrement difficiles.
Nous voulons continuer à aider et à
soutenir de nombreuses familles et
enfants, garçons et filles, que nous
avons rencontrés au fil des ans. Nous
continuerons également à promouvoir
différentes formes d’éducation au développement afin de contribuer, à notre
petite échelle, à la réduction des inégalités et de l’injustice dans le monde.

Pour rendre tout cela possible, les communautés des religieuses canossiennes
présentes sur les cinq continents sont
à la base; en même temps, le travail
de nombreux volontaires, médecins,
assistants sociaux, enseignants et
éducateurs qui partagent avec nous la
même mission et les mêmes valeurs
chrétiennes est décisif.
C’est pourquoi il est de plus en plus
important de s’unir et de développer la
solidarité, l’engagement et l’aide des
sympathisants, des amis et des bienfaiteurs.

par Sr Liliana Ugoletti

FONDATION

Sur le chemin de la charité dans les rues du monde
Les nombreux projets pour aider à développer la Fondation Canossienne
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coles et foyers pour filles et enfants, cours professionnels pour
jeunes filles et garçons et même
puits pour l’eau, les soins de santé, les
bourses, l’achat d’ordinateurs, les générateurs électriques, la formation des enseignants, le soutien à distance pour les
petits enfants et pour classes entières,
les parcours de scolarisation, l’éducation aux valeurs chrétiennes.
Ceci et bien plus est fait chaque année
par la Fondation Canossienne dans de
nombreuses régions du monde: petites
et grandes interventions qui, au nom
de l’Évangile, contribuent à améliorer
la vie de nombreuses personnes et le
monde dans lequel nous vivons.
Donc, avec l’aide, le soutien, la générosité et l’amitié de beaucoup d’entre

vous, nous pouvons réaliser des projets
dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la formation dans des Pays en
développement.
Parmi les nombreuses initiatives que
nous avons promues et sur lesquelles
nous travaillons, certaines ont lieu en
République Démocratique du Congo
et plus précisément à Aru, dans la
province orientale de l’Ituri. Dans la
ville d’Aru, où se trouve également une
communauté de Mères Canossiennes,
se trouvent l’école primaire et la bibliothèque de la communauté de Saint

Michel; dans ce contexte, nous avons
besoin d’ordinateurs, de livres en français, d’un générateur pour utiliser une
photocopieuse; le dispensaire local a
besoin d’une voiture transportant des
patients à l’hôpital.
Cela peut sembler être de petites
choses, mais c’est une aide fondamentale dans la réalité, où il n’y a que peu
ou rien, l’apport de tous est donc important.
Nous faisons également quelque chose
d’important à Arusha, en Tanzanie, où
nous nous sommes engagés à fournir du
mobilier et du matériel scolaires destinés à “L’école primaire Canossa”; nous
fournirons ainsi des installations et des
outils à 600 enfants et à leurs enseignants du primaire.
Dans beaucoup de situations similaires
- du Paraguay à l’Inde, à l’ndonésie nous travaillons à atténuer les difficultés des personnes vivant dans l’extrême
pauvreté et, surtout, à améliorer les
perspectives de vie de nombreux jeunes
garçons et filles.
Pour ces raisons, il est important de
soutenir et de promouvoir la Fondation
Canossianne.
par Francesco Peloso
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La bonne politique est au service de la paix
“Paix à cette maison!” En envoyant ses
disciples en mission, Jésus leur dit: ‘’
Dans quelque maison que vous entriez,
dites d’abord: ‘’ Paix à cette maison! ‘’.
S’il y a un enfant de paix, votre paix 47
viendra sur lui, sinon elle reviendra
vers vous “(Lc 10,5-6).
Offrir la paix est au cœur de la
mission des disciples du Christ. Et
cette offre s’adresse à tous ces hommes
et ces femmes qui espèrent la paix au
milieu des tragédies et de la violence
de l’histoire humaine. La ‘’maison’’
dont Jésus parle regroupe toutes les
familles, toutes les communautés, tous
les Pays et tous les continents, dans
leur singularité et dans leur histoire;
c’est d’abord chaque personne, sans
distinction ni discrimination. C’est
aussi notre “maison commune”: la
planète sur laquelle Dieu nous a placés
et de laquelle nous sommes appelés à
prendre soin avec sollecitude. Alors,
que ce soit mon souhait au début de la
nouvelle année: “Paix à cette maison!”
[Message du pape François pour la
52ème Journée Mondiale de la Paix]

Aquí, este es nuestro momento….
Une prophétie qui continue….
È o dia de Deus….
Insieme, in cammino…ora!
“

Père Miséricordieux,
Tu nous appelles à vivre notre vie comme une voie de
salut: aide-nous à regarder le passé avec gratitude,
à affronter le présent avec courage et à construire
l’avenir avec espoir. Seigneur Jésus, ami et frère, nous
te remercions de nous regarder avec amour; puissionsnous être capables d’entendre ta voix résonner dans
le cœur de chacun de nous, avec la puissance du
Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce d’être une église
en sortie, annonçant avec une foi vivante et avec un
visage jeune la joie de l’Évangile, pour participer à la
construction de la société la plus juste et fraternelle
dont nous rêvons.
Nous Te confions le Pape et les évêques, les prêtres et
les diacres, la vie consacrée, les volontaires, les jeunes.
Sainte Marie Antigua, patronne de Panama,
puissions-nous prier et vivre avec ta propre générosité:
‘’ Voici la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon
ta parole ‘’ (Lc 1,38).
Amen.

”

MAISON GÉNÉRALE DES FILLES
DE LA CHARITÉ CANOSSIENNES
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italie

