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“Si tu es différent de moi, frère, loin de
m’offenser, tu m’enrichis”, écrivait l’auteur français Antoine de Saint-Exupéry.
Les différences, les particularités - d’une
personne, d’un lieu, d’une culture - nous
enrichissent, si nous savons nous placer
dans la juste perspective: celle de l’accueil
et de l’ouverture. Dans la rencontre, nous
pouvons nous mettre en jeu et découvrir
que l’autre est un don. C’est pourquoi,
dans cette deuxième édition de VitaPiù
de 2019, nous poursuivons notre parcours
d’approfondissement des questions d’interculture. Avec notre voyage, nous arrivons
en Asie et en Océanie, premiers territoires
extra-européens vers lesquels est allé
l’élan missionnaire canossien, un creuset
de peuples et de cultures et pour cela une
fusion de rencontres interculturelles.
Nous avons recueilli des expériences et des
réflexions des communautés canossiennes
dispersées pour tout l’Orient dans l’enquête sur le monde canossien. Un monde
canossien qui est entre-temps entré dans
une phase importante: celle qui nous mènera au prochain Chapitre Général, dont
nous racontons ici les étapes et le thème
que le Conseil Général actuel a choisi de
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proposer au discernement personnel et
communautaire.
Un regard sur le monde, avec une réflexion
sur la dimension interculturelle du mouvement mondial croissant des jeunes qui
demandent un changement de rythme e de
pas, vers une mondialisation plus durable
et plus respectueuse de l’environnement,
un rappel des frères et soeurs chrétiens
qui ont perdu la vie lors de l’attaque de
Pâques au Sri Lanka et une réflexion sur
l’exhortation apostolique “Christus Vivit”.
Éléments de réflexion et conseils d’approfondissement, pour la première fois
également sur le Web.
Enfin l’engagement de la Fondation Canossienne VOICA pour la promotion de la
personne humaine dans le monde, à commencer par les plus faibles, et les projets
qui ont besoin de notre soutien.
Bonne lecture!

Paolo Bovio
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Vers le Chapitre Général

T

rès chères frères et soeurs,
le 8 mai 2019 nous célébrons notre
anniversaire: 211 ans de la vie de
notre Congrégation. Nous sommes entrés
dans l’histoire au début du XIXe siècle
en Italie et nous avons lentement étendu notre présence en pénétrant dans des
nations et des peuples différents, en partageant leur histoire, leur réalité et en
marchant avec eux, animés par le désir de
faire connaître et de offrir le plus beau cadeau: Jésus, le Fils de Dieu, qui humanise
et révèle la beauté et le vrai sens de la vie.
Au cours de ces deux siècles, notre réponse
a cherché à être fidèle au mandat de Jésus:
“Allez dans le monde entier ...”. Un mandat que Madeleine a vécu et transmis à
nous, ses Filles. Ce mandat, qui a été vécu
dès le début en collaboration avec les laïcs,
trace un chemin qui ne termine pas mais
qui s’étend dans le temps et nous conduit
à l’humanité qui souffre, aux périphéries
du monde, à continuer à “faire connaître
et aimer Jésus”. Cette expression, que
nous répétons souvent, a toujours été pour
nous toutes une invitation pressante.
C’est le défi spirituel, culturel et éducatif
qui a toujours existé, accueilli par Madeleine et - au cours de ces deux siècles- par
chacune de nous. Il repose sur la confiance
en l’homme qui, malgré des expériences
négatives et parfois dégradantes, peut
toujours recommencer avec un nouveau
style de vie et se régénérer avec la force de
Dieu et l’aide fraternel.

Dans ce numéro de VitaPiù, je voudrais
partager avec vous un événement important qui permettra à notre Institut de
vivre fidèlement notre mission: le Chapitre Général. Il est célébré tous les six
ans et vise à rechercher ensemble, avec
une vision qui embrasse le monde, les
chemins les plus adaptés à ce moment historique. Il s’agit d’une rencontre multiculturelle à laquelle participeront plus de 70
soeurs, représentantes de l’ensemble du
monde canossien. Il sera célébré à Rome
du 5 mars au 5 avril 2020.
Au Chapitre, nous verrons ensemble comment notre présence est significative dans
le monde actuel; ce que sont nos réponses
pour atteindre le but que nous proposons;
quelle fidélité au charisme que nous avons
reçu comme don, en plus d’autres aspects
qui concernent la vie de l’Institut. De
plus, lors du Chapitre seront également
élues les Sœurs qui formeront le prochain
Conseil Général, qui aura pour tâche de
promouvoir les nouvelles directives, en
animant les sœurs et les laïcs qui partagent les ministères avec nous.
Accompagnez-nous avec votre prière, afin
de vivre en communion universelle cette
année préparatoire et parce que, animés
du même esprit, nous poussions accomplir
notre mission dans toutes les nations et
dans toutes les cultures. L’Institut est une
grande Famille qui souhaite marcher ensemble dans le même esprit à travers les
voies du monde.

M. Annamaria Babbini
Supériure Générale
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es gestes iconographiques
comme historique embrassement entre le Pape Paul VI
et le patriarche de Constantinople
Atenagora de 1964, la rencontre interreligieuse de 1986 voulue parle Pape
Jean Paul II dans le cadre splendide
d’assise, le voyage dans lequel le Pape
François a embrassé le patriarche Kirille, en 2016 en Cuba et le shaykh-altayyib, le grand Imam de la mosquée
de Al-Azhar de Caire en 2017 aux
nombreuses occasions quotidiennes de
rencontre que les soeurs Canossiennes
vivent dans le monde entier.
Le dialogue oecuménique entre les
diverses confessions chrétiennes et
de dialogue interreligieux avec les
fideles et d’autres communautés des
autres confessions est plus d’une nécessité, dans un monde interculturel
qui travers toujours des réseaux des
échanges des occasions de contactes.
En effet ce dialogue est un vrai témoignage que les religions peuvent donner à l’homme d’aujourd’hui.
Le témoignage d’une demande d’essence, d’une recherche, d’une ouverture de ministère. Les valeurs, irréductibles, de l’homme. Arracher à la
logique de l’utilité, par ce que l’homme
tel qu’il est renferme en soi les fragments de ministère divin. Une humanité qui est commune à tous quelque
soit la foi ou non, quelque soit la
culture, l’appartenance, la nationalité.
La voie de dialogue comme témoignage de cohabitation, du respect de
diversité, de recherche d’une harmonie, dynamique, de construire
ensemble ; où l’identité ne se
fane pas, plutôt cela se découvre: par ce qu’elle est en
relation.

Oecuménisme et dialogue,
voies interculturelles à la
paix
37
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Un coeur missionnaire qui bat encore

“Interview” à M. Marie Stella, pionnière des missions
canossiennes

D
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e toi, Mère Marie Stella, nous
savons déjà certaines choses:
nous savons que tu es née à Milan, en 1833, de parents “chrétiens de
la vraie marque lombarde”, comme on
disait dans le passé. Mère Dagnino t’a
dessiné comme une jeune femme déterminée et dynamique, à la personnalité
inventive, décidée et audacieuse pour
faire le bien. Ton curé, Don Alberto De
Capitani D’Arzago, curé de S. Maria
alla Porta, à Milan, a écrit en 1852
à Mgr Ramazzotti, Évêque de Pavie:
«Quel achat précieux l’Institut des
Filles de la Charité Canossienne ferait
en acceptant une certaine jeune Maria
Stella” dans son diocèse.
Raconte-nous: comment as-tu compris
que les Canossiennes étaient faites pour
toi et toi pour elles?
“J’avais 20 ans quand je me suis présentée aux Canossiennes de Pavie!
C’était en 1853. La maison dans laquelle elles vivaient était ouverte depuis dix mois à peine, encore dépourvue
de tant de choses, on respirait l’air du
provisoire: “Donnons-nous la main,
l’une aidant l’autre”. J’ai tout de suite
compris que c’était la communauté
juste pour moi. J’ai décidé d’entrer, j’ai
été accueilli avec joie et je suis devenue
membre de cette compagnie “.
Concrètement, qu’est-ce que aimais-tu
d’elles, de cette communauté?
«Tu sais, c’était une communauté où les
rêves que je portais dans mon cœur se
reflétaient dans ce que je voyais vivre
à cet endroit, dans leurs visages, dans
leurs mains mues par le cœur toujours
tendues vers les autres. Il y avait une
religieuse qui jamais était tranquille:

Mère Luigia Grassi, supérieure de la
communauté. Ouverte d’esprit, brûlant
d’amour pour Dieu et pour les frères,
toujours prête à leur venir en aide,
hommes ou femmes, pour sauver leur
âme et leur corps. Son enthousiasme
pour le salut des âmes était si contagieux que toute la communauté la suivait comme un seul corps, pour faire du
bien aux autres.
Je n’oublierai jamais l’expérience vécue
au cours de l’été chaud de 1855, lorsque
le choléra a éclaté avec une fureur dévastatrice. Il y avait eu une demande
de l’aide de la part de l’Évêque qui nous
avait demandé d’assister les patients
atteints de choléra.
Mère Luigia nous a invités à communiquer librement par écrit notre adhésion: toute la communauté s’est offerte
“spontanément et librement” pour se
rendre à l’hôpital parmi les victimes
de la peste. Nous nous alternions pour
aller à cet endroit et nous nous sommes
vite rendu compte que nous devions
faire plus: s’ils avaient été dans notre
maison, nous nous en serions mieux
occupées, en nous alternant même la
nuit, avec plus de temps ... C’est ainsi
que notre maison est devenue un lazaret habité par la douleur, mais aussi
par la joie de servir et de voir qu’ils récupéraient la santé.
Maddalena, notre Mère, nous avait
montré avec sa vie que la Charité n’avait pas de frontières, elle est
comme un feu qui embrasse tout,
chaque douleur, ne craint pas le risque,
pas même la contagion!
Marie Stella, quelques années plus
tard, nous te voyons partir pour Hong
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Kong. Raconte- nous ...
“Le 27 février 1860, je suis partie avec
cinq autres compagnes canossiennes,
que la Mère Grassi avait surnommées”
les mille fois bienheureuses “! Nous
nous sommes embarquées à Trieste où
les ancres du navire “America” ont été
levées pour quitter l’Italie. Après les
adieux, la nostalgie, le mal de la mer,
les vicissitudes de la traversée dans le
navire, l’arrivée inattendue et l’hébergement précaire ... des expériences difficiles, mais qui ne nous ont jamais ôté
notre joie. Nous avons commencé l’école
et d’autres activités. Bientôt, des jeunes
du milieu nous ont rejoint, notamment
Emily Bowring, la fille du gouverneur,
et ainsi les œuvres de la charité comme les pains de l’Évangile - se sont
multipliées. Une des réalités qui nous
a immédiatement défiées et engagées
concernait le droit de naissance. Laissemoi t’expliquer. Si le premier enfant qui
naissait était une fille, elle devait être
immédiatement enlevée et abandonnée,
ou remise à quiconque la voulait, pour
éviter les malheurs au couple qui l’avait
engendrée. Les filles pouvaient tomber
entre les mains de marchands qui les
élevaient pour les vendre en tant qu’esclaves ou pour le commerce humain.
Ce problème depuis le début de la mission a été motif de grande préoccupation
pour prévenir le mal. C’est la raison pour
laquelle nous avons commencé à ouvrir
de petites maisons dispersées dans le
sud de la Chine. Les filles nouveau-nées
ensuite étaient emmenées chez nous à
Hong Kong, où on prenait en charge leur
croissance et leur éducation.
Comment pouvons-nous oublier “la

première-née de la charité” que le Père
Raimondi baptisa du nom de Maria Angela Francesca. Je me souviens que pendant que l’une de nous la cajolait dans
ses bras, une autre courait préparer sa
nourriture de bébé et nous nous alternions sans cesse pour prier, pour faire
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le ménage. Lorsque nous étions dans la
nouvelle maison, nous avons reçu 4 ou 5
de ces cadeaux par semaine».
À cause de ton audacieuse charité pour
fonder des maisons et maisonnettes, tu
as été accusée de “étourderie”, que nous
dis-tu à propos de cela?
“C’est vrai, mais j’en ai immédiatement
parlé à ma chère Mère Grassi, dans
une lettre datée du 31 janvier 1881; je
me souviens encore des paroles que je
lui avais écrites:” Si vous étiez ici, au
lieu d’ouvrir une maison chaque année,

INTERVIEW IMAGINAIRE

Un coeur missionnaire qui bat encore
vous en ouvririez dix!”
Avec elle, je pouvais ouvrir mon cœur
en tout, jusqu’au plus profond de moi.
Sa sagesse, ses conseils, son guide spirituel ont été pour moi et pour nous
toutes, lumière, force, courage, consolation, orientation, charité et sollicitude
maternelle. Avec la collaboration des
sœurs, par amour pour Dieu et le prochain, nous nous sommes lancées dans
des entreprises difficiles.
Entre 1871 et 1890, nous avons
construit 15 centres d’activités missionnaires; mais quand je dis «centres»,
ne pensez pas aux grands bâtiments.
Quand nous parlons de “petite maison
louée”, nous entendons des petites ou
grandes cabanes exposées aux incertitudes de demain avec la présence de
deux sœurs, quelque tertiaire ou même
juste des femmes ou des familles “.
8

Comment pouvais-tu accomplir tout
cela, avec une pénurie presque totale de
ressources?
“J’ai essayé de ne pas me décourager:
après tout, nous étions entraînées à
la précarité à partir du jour où nous
sommes arrivées à Hong Kong, ce qui
signifie le “Port parfumé”. Le parfum
de la Providence était constant. Je me
souviens qu’au temps de la plus grande
famine je me répétais: “Avec le sac de
la Providence suspendu au ciel on peut
prendre soin de tout.”
Nous manquions de tout. Combien
d’appels, combien d’appels à l’aide dans
les lettres envoyées à Mère Luigia.
Combien de fois ai-je plaidé afin qu’elle
puisse m’envoyer une soeur”.
Très chère Mère Stella, c’était très
agréable de t’écouter parler de toimême, de ton cœur missionnaire, de ce
que tu as vécu avec une profonde passion pour le Royaume.

Tu vas maintenant entendre ce qui, à la
lecture des extraits de tes nombreuses
lettres, est resté dans notre cœur pour
stimuler et provoquer notre mission.
À partir de ce lointain 12 avril 1860,
lorsque Marie Stella avec les autres 5
compagnes canossiennes débarquèrent
sur l’île de Hong Kong, les pionnières
canossienness réalisèrent le désir de
Sainte Madeleine de devenir “poussière” afin de faire connaître l’Amour,
c’est-à-dire être humanité disponible au
vent de l’Esprit, qui rend l’Amour visible, concret, opérationnel, partout!
Femme tenace, créative, avec une
forte volonté, capable d’oubli d’ellemême, Mère Marie Stella a tout donné
jusqu’au “consummatum est”, en particulier lorsque, après le décès de Mère
Lucia Cupis, elle a été élue supérieure
pour 26 ans. Les nouvelles fondations
de Macao, Timor, Inde, Singapour et
Malaisie sont nées de son grand cœur.
Quinze sont les centres d’activités missionnaires que Marie Stella avec ses soeurs a
ouvert entre 1887 et 1890. Elle avait un
grand estime pour les Soeurs locales, particulièrement enthousiaste à l’égard des
soeurs chinoises et portugaises.
Marie Stella est devenue la servante de
l’amour qui prend l’initiative et arrive
le premier, en devenant une mère pour
défendre la dignité des petits et des
marginaux de la société, en faisant de
son cœur un foyer accueillant, une demeure pour ceux qui ont apprenaient à
grandir, à devenir adultes.
Elle est née avec la mission dans le cœur,
pour cela elle a réalisé plusieurs œuvres
éducatives: le Catéchuménat, l›Orphelinat, l’Hospitalisation des malades.
M. Stella avait 85 ans, dont 57 en
mission, quand elle mourut le 23 septembre 1917 pour aller briller comme
une “étoile éternelle dans le ciel”
M. SANDRA MAGGIOLO
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Racines missionnaires
VISAGES, ÉPISODES, CURIOSITÉS DE L’HISTOIRE CANOSSIENNE

L

e début des missions canossiennes
est une histoire que nous avons entendue maintes fois. Pourtant, en
fouillant dans l’histoire commune de ce début héroïque, de nouveaux aspects émergent toujours, qui étaient restés peut-être
dans l’ombre. Recherchons pour retrouver,
en collectant les aspects qui restent généralement à l’ombre.

Le promoteur de la grande entreprise a été
Mgr Angelo Ramazzotti, Patriarche de Venise de 1858 à sa mort. L’un de ses successeurs, le futur Jean XXIII, l’appelait “un
Pasteur selon le Cœur de Dieu” et il espérait sa canonisation: une espérance qui
est en train de se réaliser effectivement,
car en 2015, le pape François a signé la
déclaration de l’héroïcité de ses vertus.
Mgr Angelo Ramazzotti a fondé en 1850
le Séminaire pour les missions étrangères
de Milan qui, en 1926, constituera, avec
l’analogue Séminaire Romain, le PIME.
En 1858, les prêtres du Séminaire Lombard ont ouvert leur mission à Hong Kong,
après quoi la présence et la collaboration
des Sœurs sont devenues souhaitables. Il
était naturel que Ramazzotti s’adresse aux
Canossiennes, à la communauté de Venise
et à celle de Pavie où il avait été Évêque
de 1850 à 1858.
Les mères ont répondu avec enthousiasme

selon les possibilités concrètes. Même
si, accessoirement, nous nous rappelons
qu’Angelo Ramazzotti a beaucoup aidé
également les Fils de la Charité Canossiens; de fait, voyant le grand bien qu’ils
faisaient à l’Oratoire de Saint Job à Venise, il érigea canoniquement leur Institut, même s’il n’était alors constitué que
de 5 membres. Quelques jours avant sa
mort - qui est survenue le 24 septembre
1861 alors qu’il se trouvait à Crespano del
Grappa -, il fut informé qu’il serait créé
cardinal dans un consistoire imminent.
Il a demandé à en être dispensé, car il
n’avait pas l’argent pour acheter le costume en tant que cardinal; en fait, il avait
dépensé tout son héritage pour aider les
victimes d’une famine.
Et maintenant nous voyons la réponse canossienne à la proposition du Patriarche.
M. Luigia Grassi à Pavie et M. Francesca
Lucca à Venise, toutes deux, ont animé
les sœurs avec une ardeur missionnaire,
et toutes les soeurs étaient disposées à
partir. À cette époque, Venise ne pouvait
offrir que deux sujets, l’ “offrande de la
pauvre veuve”. On n’avait pas encore
complètement surmonté les conséquences
du long siège des années 1848-1849 qui
l’avaient épuisée. Les sœurs “prêtées” des
autres maisons étaient déjà rentrées dans
leurs communautés respectives; il restait
à Venise ces deux trésors offerts à temps
indeterminé par Brescia, c’est-à-dire M.
Francesca Lucca, supérieure, et M. Lucia
Cupis, vice-supérieure et Mère Maîtresse.
Clairement la novice Claudia Compagnotti
devait partir: sa vocation ad gentes ne
laissait aucun doute.
Elle est née à Pavie et était entrée très
jeune dans le couvent de sa ville; elle s’est
ensuite rendue au noviciat de Venise pour
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être en première position, prête au premier signe de départ. Dans la fraîcheur
de ses vingt ans, elle était prête à porter
l’habit canossien; elle émettra ensuite les
voeux sacrés à Hong Kong.
M. Lucia Cupis était très engagée pour
modérer l’enthousiasme des jeunes soeurs,
tout en fournissant tout le nécessaire pour
celles qui partaient, ignorant que l’une
d’elles serait elle-même.
Pendant ce temps, vers la mi-février 1860,
M. Grassi arriva à Venise avec cinq soeurs,
y compris la responsable du groupe.
Quand elle se présenta au Patriarche pour
lui soumettre les noms de ces aspirantes
missionnaires qu’il avait connues lorsqu’il
était à Pavie, il sembla inspiré de refuser
son consentement au départ de la Mère la
plus âgée, destinée à devenir la supérieure
de la nouvelle maison; à son avis, outre
les problèmes de santé, elle aurait eu des
difficultés à s’adapter au climat et à la
culture différente.
L’avis du Patriarche a été interprété
comme un signe de la volonté de Dieu. À
ce moment, M. Lucia Cupis s’est sentie
fortement inspirée de s’offrir pour cette
mission: ses quarante ans n’étaient ni trop
ni trop peu. Elle a été acceptée par Don
Pietro Cagliaroli, secrétaire de Mgr Ramazzotti et confesseur extraordinaire de
la communauté, ainsi que du Patriarche
lui-même.
Il est réconfortant de constater comment
la mission canossienne est née de la collaboration de deux maisons pour s’étendre,
comme une tache d’huile, à toutes les communautés existant alors en Italie. Ce qui
est inhérent au charisme de la charité est
nécessairement marqué par la communion
d’intention et la synergie dans l’action.
Le 27 février1960, les six premières missionnaires canossiennes ont quitté Venise:
outre celles qui ont été déjà mentionnés,
M.Lucia Cupis et sr. Claudia Compagnotti,
il y avait sr. Marie Stella (27 ans), sr. Giuseppina Testera (29), sr. Rachele Tronconi
(33), sr. Giovanna Scotti (22). La remise

du Crucifix aux missionnaires partantes
eut lieu le 23 février 1860, le départ de Venise le lendemain; l’arrivée à Hong Kong
le 12 avril. Et prenons quelques flashs sur
ces pionnières.
M. Lucia Cupis. Désignée à la dernière
minute pour diriger le groupe, elle a dû
courir contre le temps: embrasser sa sœur
et son frère et, dans les deux jours qui
restaient, préparer le nécessaire pour la
mission dans une réalité si lointaine et
différente.
Peu de temps après son arrivée, le 1er
mai, elle commençait l’école, faisant des
miracles de charité et de dévouement.
Au-delà de la maison de Hong Kong, Lucia
Cupis a fondé celle de Hankow à l’intérieur de la Chine (1868). Les fatigues et
les épreuves endurées ont lourdement
miné sa santé, mais ne l’ont pas empêchée
de fonder la maison de Wanchai sur l’île de
Hong Kong. Deux attaques de thrombose
à distance de quelques mois l’un après
l’autre, ont provoqué sa mort prématurée.
Elle est décédée à Hong Kong le 10 octobre
1869. Elle avait 49 ans, dont neuf ont été
consacrés en dévouement total pour la
cause de l’Évangile en terre de mission.
M. Marie Stella est née le 28 juillet 1833
à Milan. Elle entra dans la maison de
Pavie en 1853 et trois ans plus tard, elle
professa les Saints Voeux. En 1860, elle
fut envoyée à Hong Kong avec le premier
groupe de Soeurs Canossiennes en Extrême-Orient. Elle est devenue supérieure
après M.Cupis, malgré sa mauvaise santé. En 1876 et 1885, elle revint quelques
mois en Italie, principalement pour y être
soignée. Supérieure de la maison de Hong
Kong, M. Stella était le point de convergence de tous les appels pour de nouvelles
fondations. Elle essayait de donner toujours une réponse positive. En février et
novembre 1888, elle était dans un état
physique très grave, mais elle réussit de
manière prodigieuse à se rétablir. Elle
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la fondation de Filadelfta. Elle revint bientôt à Pavie où elle mourut le 4 janvier 1904.

mourut beaucoup plus tard, toujours à
Hong Kong, le 23 septembre 1917, à l’âge
de 85 ans et 57 ans de mission.
M. Rachele Tronconi est née à Pavie en
novembre 1826; entra au noviciat de Pavie
en septembre 1853. En 1860, elle partit
pour Hong Kong. En 1868, lors de la fondation de Hankow, elle fut choisie comme
supérieure. Après neuf ans de gouvernement à Hankow, elle retourna à Hong
Kong en 1878, où elle termina généreusement sa vie terrestre le 12 janvier 1898.
Giuseppina Testera, originaire de la
banlieue de Pavie, est celle qui a le plus
souffert du mal de mer lors de son voyage
vers l’Orient. À Hong Kong, elle s’est occupée de la cuisine et de l’orphelinat. Dans
sa correspondance avec M. Grassi, en mai
1860, elle dit que les premiers enfants,
deux sœurs, étaient filles de martyrs. Les
parents avaient été tués pour avoir caché
dans sa propre maison, un missionnaire,
qui a également été martyrisé à Canton.
Dans une autre lettre du même mois, elle
poursuit: “Les orphelines sont maintenant
18 : l’une est estropiée et sujet à une maladie passagère (“mal caduco”); une autre
est aveugle, mais très intelligente, et surtout très pénétrante dans la religion ...
(elle continue avec de nombreux détails).
En 1885, elle revint en Italie, peut-être
pour se faire soigner. Elle a ensuite essayé

Giovanna Scotti est partie de Pavie à
seulement 22 ans. Elle a beaucoup souffert
pendant le voyage; arrivée à Hong Kong
immédiatement s’appliqua à l’étude de la
langue portugaise; elle a fait progrès rapides, ainsi pouvait se consacrer à la catéchèse. Elle a assumé de nombreuses tâches
à la maison et était très enthousiaste face
à sa vocation missionnaire; peut-être elle
présageait sa fin prématurée.
Au début, elle semblait s’acclimater avec
une certaine aisance, mais même deux ans
après son arrivée à Hong Kong, elle commença à sentir une grande douleur à la
poitrine, alors incurable.
Elle est décédée le 8 septembre 1867 à
l’âge de 29 ans. Ce fut la première Canossienne à descendre dans la Happy Valley.
Claudia Compagnotti. Nous connaissons déjà son départ de Venise alors
qu’elle était encore novice. Le 25 juillet,
elle a fait sa Profession Religieuse à Hong
Kong.
Elle était responsable de l’internat et de
l’infermerie. Quand en 1895 M. Stella
renonça à la croix ... sans la reprendre,
sr. Claudia est devenue Supérieure de la
Maison centrale de Hong Kong, depuis
1900 jusqu’en 1905, ne terminant pas la
deuxième période de trois ans en raison
de l’arrivée du décès. Avec son beau caractère, elle parvint en peu de temps à
reconstruire l’entente avec l’Évêque de
Hong Kong, qui s’était afflaiblie en 1894
lorsque M. Stella s’était retournée contre
sa volonté pour la fondation de Singapour
... Les sœurs de Macao elles se seraient
debrouilllées toutes seules!
Mais restons avec la mémoire de M. Claudia Compagnotti, excellente “artisan de la
paix”.
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“Il est Vivant et il veut que tu sois vivant”

L’Exhortation Apostolique Christus Vivit nous remet en route

L
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a suite de Jésus Christ - crucifié,
ressuscité et vivant - est le chemin
d’une vie humaine vécue pleinement. C’est le message que le Pape
François nous adresse à nouveau avec
enthousiasme dans l’exhortation post-synodale “Christus Vivit”, publiée début
avril. Le Pape affirme se laisser “inspirer par la richesse des réflexions et des
dialogues du Synode » et appelle à une«
pastorale populaire de la jeunesse » disposée à changer à partir de sa capacité à
“recueillir la vision et même la critique
des jeunes”: c’est une sollicitation qui ne
peut laisser indifférente notre famille
canossienne, en particulier ceux qui
exercent leur ministère dans la pastorale de la jeunesse, mais aussi tous ceux
qui sont engagés dans l’éducation des
jeunes, en particulier dans les écoles.
“Christus Vivit” relance le cheminement
de l’Église pour les jeunes, avec les
jeunes et est le fruit important des pas

qui nous ont menés ici. Revenons à eux
en quelques mots.
Du parcours d’écoute et de partage qui
tout au long de 2018 nous a amenés au
Synode et sur lequel la famille canossienne a choisi de centrer sa réflexion
sur les trois numéros de “VitaPiù” de
l’année dernière, à la confrontation intense vécue à la XV Assemblée Générale
Ordinaire du Synode des Évêques sur
le thème “Jeunes, foi et discernement
vocationnel “, à la joie des Journées Mondiales de la Jeunesse vécues au Panama,
à ce texte. Selon le cardinal Lorenzo
Baldisseri, qui l’a présentée lors d’une
conférence de presse, “cela constituera
dans un proche avenir la magna charta
de la pastorale des jeunes et des vocations dans les diverses Communautés
ecclésiales, toutes marquées - bien que
de manière différente selon les latitudes
- par une profonde transformation de la
condition de la jeunesse».
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Mais qu’est-ce que “Christus Vivit” et
que contient-il? Il s’agit tout d’abord
d’une lettre adressée spécialement aux
jeunes: c’est pour cette raison que le
Pape s’adresse directement à eux à plusieurs reprises, en leur donnant le “tu”.
C’est ce style qui caractérise toutes les
rencontres de François avec les jeunes:
un style fait de proximité, de franchise,
de simplicité, de tendresse et de sympathie. Et parmi ces jeunes - comme le
précise le Pape François lui-même - il y a
non seulement des croyants, mais aussi
des non-croyants, ceux qui ne se reconnaissent pas en Jésus Christ et dans
son Église, mais qui sont cependant en
recherche. En bref, son principe est celui
d’une pastorale inclusive, capable d’accueillir tout le monde, en surmontant
toutes les formes d’élitisme.
Avec l’exhortation apostolique, François
propose aux jeunes une alliance, une invitation à collaborer pour bâtir un avenir
meilleur, en particulier en ce qui concerne
les domaines identifiés par l’Assemblée
synodale, comme des jonctions cruciales
qui traversent la vie de l’Église et de
la société: le monde numérique, les migrants, la douloureuse question des abus.
Il ne faut pas le cacher et le pape ne le
cache pas: les jeunes d’aujourd’hui sont
des jeunes dans un monde en crise: crises
nées de violence, persécution, abus, dépendances, exclusions de toutes sortes.
Mais la réponse ne peut pas être l’apathie, la dispersion, l’abandon à une perte
de sensibilité qui s’arrête à l’apparence,
là a superficialité et ferme les yeux sur
tout ce qui est méprisé, laid, pauvre, jeté.
Il y a un antidote. François l’indique de
manière sublime: voir la réalité à travers
des yeux pleins de larmes.
Des larmes qui disent la capacité de
ressentir profondément les injustices du

monde et d’en recueillir l’appel, de ressentir la douleur des frères en tant que
notre douleur, de vivre même ses propres
blessures comme une occasion de rencontre. Comment tout cela est-il possible? Le Pape appelle à “trois grandes
vérités que nous devons tous écouter de
plus en plus de fois”. La première est:
“Dieu t’aime”. Le message est d’une simplicité désarmante, mais c’est le point
critique de l’annonce chrétienne: vivre
en se sentant aimé. Une première vérité
d’où découle la seconde: “Le Christ, par
amour, s’est donné jusqu’au bout pour
te sauver.” Personne n’est laissé pour
compte. Personne n’est “trop peu”. Et la
troisième vérité, qui fonde et exalte les
deux autres: “Jésus Christ vit”.
Les paroles du Pape ouvrent des réflexions décisives également pour notre
famille canossienne qui chemine vers
le Chapitre Général aujourd’hui. Sur la
fraternité. L’engagement. La mission.
Le discernement. Sommes-nous prêts,
comme François nous y invite, à “voler
avec les pieds”?
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Avec des voiles déployées
dans la mer de la diversité

14

Le voyage de VitaPiù dans le monde
de l’interculturalité et de l’interculturalité du monde continue, en arrivant
en Asie et en Océanie. Des parties du
monde qui ont toujours été marquées
par la rencontre et l’échange entre différents peuples, cultures et langues.
C’est là - à partir du débarquement des
pionnières canossiennes à Hong Kong
et en Chine dans les années 1860 - que
la famille canossienne a expérimenté la dimension de l’interculturalité,
pour la première fois de son histoire.
Les expériences et histoires des communautés canossiennes des provinces
et délégations d’Asie et d’Océanie que
nous avons recueillies dans cette “Enquête sur le monde canossien” sont très
riches. L’accompagnement du “petit
troupeau” de l’Église japonaise, où les
chrétiens constituent une forte minorité. Le sens de l’interculturalité au
Timor Est. L’Indonésie, un immense
archipel grouillant de diversité. L’en-

TIMOR EST PAG 15

MALAISIE PAG 19

JAPON PAG 16

HONG KONG PAG 20

PÉDAGOGIE INTERCULTURELLE PAG 23

gagement œcuménique des différentes
Églises chrétiennes en Malaisie pour
le respect des droits de l’homme. L’
ADN interculturel de Hong Kong. La
présence canossienne en Inde, tout
proche des derniers, au milieu de mille
cultures et confessions comme le levain
dans la pâte. La mission interculturelle
en Australie, qui a 70 ans. Et les fruits
du parcours de réflexion sur la pédagogie interculturelle mené par un groupe
de jeunes soeurs du monde entier en
Italie, cette année, entre Rome et Vérone.
La diversité est un élément qui continue de connoter fortement la présence
de notre famille et représente un véritable trésor pour tout l’Institut. Les
contributions que les sœurs nous ont
envoyées décrivent des contextes et des
histoires différents et significatifs, et
racontent bien cette richesse.
Apprenons à la connaître et à nous laisser interroger.

INDONÉSIE PAG 18

INDE PAG 22

AUSTRALIE PAG 26
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Pour une culture de la rencontre

T

imor Est est une petite île, qu’il
n’a retrouvé son indépendance
qu’en 2002.
Il possède un solide patrimoine historique et culturel, empreint de valeurs
humaines qui ont été transmises d’une
génération à l’autre.
Avant l’arrivée des missionnaires sur
l’île de Timor, les Timorais disposaient
déjà d’un système de gouvernement et
de règles, d’une structure qui guidait la
vie des gens. Dans ce système, il y avait
aussi une culture locale, ou plutôt, différentes cultures locales. Des cultures
différentes, mais qui avaient en commun le renforcement de l’unité dans la
diversité et de la diversité dans l’unité.
En fait, chaque tribu doit transmettre
sa légende oralement de génération
en génération, chaque royaume a sa
propre musique traditionnelle, danse
et arts traditionnels et il existe une
sagesse traditionnelle consistant à être
ensemble pour survivre.
Mais qu’est-ce que la culture? Pourquoi
avons-nous besoin de valeurs culturelles? La culture est le lien des valeurs,
des significations, des symboles et des
coutumes des personnes. Par conséquent, chacun doit respecter la dignité,
l’identité et le partage de tout cela entre
les autres tribus, du point de vue que
lorsque nous partageons, nous obtenons
beaucoup de sagesse. Donc, connaître
sa propre culture permet de connaître
et d’apprécier la culture des autres,
étant donné qu’aucune culture n’est supérieure à l’autre. Chaque culture a la
même valeur, du passé au présent.
Plus: la culture est un miroir dans

TIMOR EST

lequel je peux voir ma vie. De cela le
respect de la dignité de chaque personne. Parce que lorsque nous parlons
de culture, nous faisons référence à la
dignité et à l’identité de chaque être
humain. Lorsqu’il y a une rencontre,
chaque personne est consciente que si
ces valeurs sont respectées l’amour, le
respect, la paix, le progrès et la prospérité sont générés dans la dimension
interculturelle de la vie.
Nous, Canossiennes, participons également à la culture de la diversité dans
l’unité et de l’unité dans la diversité.
Oui, parce que nous venons de cultures
différentes mais nous n’avons qu’un
seul but: faire connaître et aimer Jésus.
Ce désir de Madeleine est notre point
de départ et d’arrivée. En tant que Canossiennes, essayons de nous ancrer
dans le charisme et dans la spiritualité
de notre Fondatrice, afin d’être le sel de
la terre et la lumière du monde dans le
contexte multiculturel d’aujourd’hui.
Notre présence doit devenir plus actuelle et dynamique dans la dimension
interculturelle, selon le mystère du
Christ Crucifié.
Dans notre contexte du Timor Est, en
tant que Canossiennes, nous essayons
de donner un sens fort à notre union et
de respecter la culture locale, où que
nous soyons.
Tolérance des différences, acceptation,
partage, langage de l’amour: voilà les
clés pour se sentir chez soi partout.
Telles sont les valeurs que nous devons
promouvoir pour vivre en paix dans
notre maison commune et dans notre
service de Filles de la Charité.

de Sr. Elsa de Jesus da Silva
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Une minorité qui construit des ponts
Annoncer Jésus au Japon aujourd’hui

“F
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aire connaître Jésus afin qu’il
soit aimé”, telle est la passion
qui anime tous ceux qui ont hérité le feu de Maddalena. Les modalités
varient avec le temps et les expressions
culturelles, mais le Saint Esprit trouve
toujours de nouvelles formes pour nous
envoyer dans la mission avec une force et
une parresia renouvelées.
Les changements sociaux et démographiques des dernières décennies nous
posent de nouveaux défis pour une mission toujours étendue aux non-croyants,
qui représentent au Japon une immense
majorité face au petit nombre de baptisés.
En général, les Japonais ne considèrent
pas l’appartenance à une religion particulière comme quelque chose de central. Les
rites et les traditions sont fortement enracinés dans la pratique culturelle, mais
n’impliquent pas une adhésion religieuse.
Il est très courant d’écouter qu’un Japonais est un shintoiste quand il naît, un
chrétien quand il se marie et un bouddhiste quand il meurt.
Cette manière de comprendre la religion
ouvre des voies au dialogue interreligieux
et explique, au moins un peu, le manque de
conversions obtenues face aux forces engagées dans l’évangélisation.
Au Japon, il n’y a pas de conflits religieux
à cette époque. Les instances de dialogue
et les moments de prière commune font
partie du calendrier annuel. Nombre
d’entre elles sont liées à des moments
de souffrance et font appel à des offices
religieux pour demander la paix pour les
victimes des guerres ou des catastrophes
naturelles fréquentes.
Ces dernières années, l’immigration de
musulmans a augmenté, des mosquées
ont été construites et même leurs dirigeants participent à des réunions interreligieuses. Parmi eux se trouvent des
réfugiés syriens, certains logés dans des
JAPON

maisons de congrégations religieuses.
Et on espère que le flux migratoire continuera et augmentera. Oui, parce que le
Japon, qui a besoin de main-d’œuvre, est
en train d’ouvrir une politique migratoire
précisément pour accueillir tous ceux qui
veulent venir ici pour travailler, en particulier dans trois domaines: l’aide aux
malades (surtout les personnes âgées),
l’agriculture et la construction. Il y a
également un nombre croissant de jeunes
étudiants universitaires étrangers, ce qui
signifie que la population, surtout dans
les grandes villes où se concentrent universités et grandes entreprises, prend un
visage multiculturel.
L’Eglise fait également écho à ce changement. Le petit troupeau japonais, qui
n’atteint pas
500 000 baptisés, est enrichi et renforcé
du fait de la présence d’un nombre plus
ou moins équivalent de fidèles étrangers.
Tout cela représente un grand défi, dans
lequel nous, les Canossiennes, sommes
immergés, dans le domaine de la pastorale des migrants et des jeunes: le défi
consiste précisément à mener à bien ensemble le chemin qui va du multiculturalisme à l’interculturalité.
Prenons Tokyo. Dans la pastorale des
jeunes, nous nous trouvons dans une
situation particulière: il y a en fait deux
pastorales des jeunes. Celle qui implique
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principalement de jeunes japonais; l’autre,
les étrangers. La difficulté de marcher ensemble se produit dans divers domaines.
Tout d’abord dans la façon de penser, de
comprendre et d’exprimer la foi. Ensuite,
il y a la langue. La plupart des jeunes
japonais ne parlent pas couramment une
langue étrangère; de la même manière,
beaucoup de jeunes qui restent pour
quelque temps au Japon n’apprennent pas
le japonais et parlent l’anglais. Conscients
de cette difficulté, nous essayons de créer
des espaces de rencontre et de partage.
Parmi les jeunes, ceux qui s’y intéressent
le plus sont les enfants de couples mixtes
ou les enfants d’étrangers qui ont grandi
au Japon. Ce sont eux, le plus souvent,
qui créent le pont entre les deux groupes.
En 2017, a été lancé le TICYG, “Tokyo
International Catholic Youth Gathering”
(Rencontre internationale de jeunes catholiques de Tokyo) destiné aux jeunes
étrangers, avec une présence importante
de jeunes d’origine philippine. Au cours
de la première année, les activités se sont
déroulées principalement en anglais et
avec une faible participation de jeunes
japonais. Mais déjà depuis l’année 2018, il
y a eu une plus grande intégration, dès la
fête du début: une fête jeune, internationale ou mieux interculturelle. Le chemin
est long.
Nous devons le parcourir avec une grande
attention aux désirs des jeunes. Nous devons
être disponibles pour créer des espaces et des
ponts d’unité dans la diversité.
Ce sont des difficultés et des joies que
nous, les Canossiennes, vivons dans nos
propres communautés. Sur les 27 soeurs
vivant au Japon, 19 sont japonaises, les
autres sont des étrangères de quatre
nationalités différentes. La vie en communauté nous offre chaque jour l’occasion
de reconnaître, d’accepter et d’intégrer

nos différences, en essayant d’être aussi
dociles que possible vis-à-vis du Saint Esprit, le seul capable de nous donner l’unité
dans la diversité. Une tâche qui n’est pas
toujours facile. Nous le savons et nous le
vivons constamment, mais si nous partons
toujours à la recherche du bien commun

et de la volonté de Dieu dans nos communautés, nous vivons la merveilleuse expérience de la communion, de la fraternité,
de la rencontre et de l’enrichissement
réciproque. Cette expérience passe nécessairement par la croix, car nous sommes
appelés à renoncer à quelque chose de
voulu ou à reconnaître qu’après tout, ce
que j’estimais important n’était pas aussi
évangélique que je le pensais. Mais c’est
précisément cette expérience continue de
mort et de résurrection qui nous fait vivre
la joie de Pâques dans la communauté.
Cette joie de la vie communautaire en
tant que fraternité construite à travers le
mystère pascal est ce que nous essayons
de transmettre dans nos ministères apostoliques, de plus en plus marqués par le
multiculturalisme. Et c’est l’espoir que
nous nourrissons. Que l’Église au Japon
soit un laboratoire pour l’interculturalité
et qu’elle puisse l’étendre à toute la société. Et que vienne le jour où toute cette
immense multitude qui ne connait pas encore Jésus, puisse le reconnaître, croire et
vivre la joie d’expérimenter la Miséricorde
du Père.

di Sr. Valeria Martinez
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Dans l’archipel de la diversité

Indonésie, sur les traces de l’œuvre de Dieu dans la singularité de chacun

U
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n proverbe indonésien se lit
comme suit: “Bhineka Tunggal
Ika”. Sa signification? La voici: unité dans la diversité. Et en effet,
l’Indonésie, un archipel de plus de 15
000 îles, ne peut être qu’un chaudron
de diversité culturelle, d’ethnies, de
croyances, de langues et de religions.
Chaque groupe ethnique présente
des caractéristiques uniques qui
enrichissent le riche paysage
culturel du pays.
L’Indonésie est composée de 33
provinces, chacune avec une
identité culturelle marquée. Les
principaux sont celles de Java,
de Kalimantan, de Sumatra, de
Sulawesi, de Nusa Tenggara et
de Papouasie. Cette diversité que
chaque région d’Indonésie apporte
à l’ensemble est un cadeau extraordinaire.
La grande majorité des indonésiens professent la religion musulmane. Les chrétiens sont une minorité,
3% de la population; cependant, nous
ne sommes pas peu nombreux: seuls les
catholiques dépassent les 7 millions.
Vivre la diversité est une responsabilité
partagée pour toute la nation.
Nous aussi, en tant que religieuses
canossiennes, ici en Indonésie, nous
venons de différents milieux culturels
et même de différents Pays. Notre engagement interculturel signifie avant
tout le respect mutuel de la culture des
autres. Par choix, nous ne parlons pas
la langue d’une autre personne (si nous
ne parlons pas également la langue maternelle), mais nous parlons entre nous
en indonésien afin de préserver l’unité.
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Le respect des coutumes du lieu dans
lequel nous nous trouvons est un autre
aspect fondamental. Ceci, cependant,
ne signifie pas renoncer à ses propres
identités culturelles, que nous célébrons à l’occasion des fêtes respectives,
portant des costumes traditionnels si
nécessaire et préparant des spécialités
culinaires.

Mais le dialogue va beaucoup plus loin.
Nous nous engageons à construire un
respect mutuel, une tolérance positive
enracinée dans un dialogue, qui doit
toujours être ouvert aux personnes appartenant à d’autres religions avec lesquelles nous sommes en contact. C’est
pourquoi la prière œcuménique et interreligieuse c’est une voie privilégiée:
nous la vivons avec une intensité particulière à l’occasion de fêtes telles que
Noël, la célébration de l’indépendance
et d’autres célébrations nationales. La
diversité culturelle de notre Pays est
une œuvre d’art: en ajustant notre regard, nous pouvons y voir des traces de
la beauté de l’œuvre de Dieu pour nous.

de Sr. Fransiska Nufa
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Au nom de l’humanité commune

L’engagement des chrétiens en Malaisie pour les droits de tous

A

vec plus de 31 millions
d’habitants, la Malaisie est un
Pays qui compte une grande
diversité culturelle, avec des éléments
de la culture Malay, de la culture
chinoise, de la culture indienne, de la
culture euro-asiatique et de la culture
autochtone. Ici l’islam est la religion
officielle, alors que le christianisme est
pratiqué de par le 9,2% des habitants.
Deux tiers des 2,6 millions de chrétiens
présents vivent dans la partie orientale
du Pays, dans les régions de Sabah et de
Sarawak, où ils constituent 30% de la
population.
La Fédération Chrétienne de Malaisie
est un organe œcuménique réunissant
le conseil des églises malaisiennes.
Ses objectifs sont de réunir toutes
les confessions chrétiennes qui
reconnaissent l’autorité de la Bible, de

notamment pourquoi la liberté de
religion et le droit de la professer sont
inscrits dans la constitution fédérale, et
de travailler avec le gouvernement et les
organisations non gouvernementales, à
tous les niveaux, national et local, sur
des questions d’intérêt commun.
Les pasteurs des différents groupes
religieux ont lancé un appel commun
à tous les citoyens - sans distinction
d’appartenance ethnique ou de religion
- à l’engagement assidu contre la traite
des êtres humains et pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes et
des enfants.
Les chrétiens en Malaisie apportent une
contribution importante pour établir
des ponts entre différentes religions,
en particulier avec les religions hindou,
bouddhiste et taoïste. Et le mouvement
œcuménique se développe également

renforcer et d’étendre - par le dialogue
et la comparaison - les domaines
dans lesquels les divers chrétiens
présents en Malaisie sont convenus, de
protéger les intérêts de l’ensemble de la
communauté chrétienne, en précisant

comme un véritable mouvement social.
Un mouvement qui, à son tour, donne
une impulsion et une croissance à la
foi dans toutes les dimensions de la vie
chrétienne.

MALAISIE

de Sr. Santha Rajoo
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Où l’Orient rencontre l’Occident
Hong Kong, un archipel interculturel
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ong Kong est souvent décrite
comme le lieu où l’Orient rencontre l’Occident. Ici, une fusion
sophistiquée a été réalisée entre les racines chinoises du territoire et la culture
apportée à l’époque de la colonisation
britannique: une histoire qui a donné à
l’archipel une richesse culturelle extraordinaire et à ses habitants une mentalité très
ouverte.
Aujourd’hui, la population de Hong Kong
est composée d’un mélange unique d’ethnies: cantonesi, chinois de la région de
Shanghai, britanniques, indiens, juifs,
auxquels s’ajoutent les personnes qui
sont arrivées avec les récentes vagues
migratoires. L’élément majoritaire reste
toutefois le cantonais: c’est pourquoi des
concepts tels que la solidarité familiale, la
réputation de la famille, la modestie continuent de peser beaucoup sur la culture locale. Par ailleurs, de nombreux habitants
ont adopté des modes de vie distinctement
occidentaux.
La liberté de religion, protégée par la loi
fondamentale, est l’un des droits essentiels
des citoyens de Hong Kong, qui accueille
une grande variété de religions: taoïsme,
bouddhisme, christianisme, islam et
autres. Le bouddhisme et le taoïsme sont

HONG KONG

particulièrement répandus. Beaucoup
adhèrent à la conception taoïste du Fung
Shui, “Le vent et l’eau”, un système de
divination géologique datant de plus de 3
000 ans, qui enseigne à atteindre l’harmonie avec les forces de la nature et du changement, à vivre dans le bien-être et dans la
prospérité. Mais les croyances religieuses
apportées par les missionnaires venant
avec les forces coloniales britanniques et
les premiers immigrants sont également
courantes. Aujourd’hui, environ 360 000
chrétiens catholiques vivent à Hong Kong.
Les célébrations se déroulent en anglais
ou en cantonais, et depuis quelques années également en tagalog, à la suite de
la croissance de la composante philippine
dans les communautés catholiques.
La diversité culturelle est une expérience
quotidienne ici. C’est quelque chose qui
enrichit nos vies et garde la mémoire
collective.Elle constitue notre identité
culturelle, unique en son genre: enracinée
dans les traditions chinoises, façonnée par
les cultures locales et ouverte à une vision
globale. Une spécificité permise grâce à
l’accent mis sur l’intégration des différentes contributions. Un bon exemple est
le programme “L’éducation intégrée” mis
au point par le gouvernement au fil des
ans, qui aide les étudiants originaires des
minorités ethniques à s..intégrer dans l’environnement d’apprentissage et de vie des
écoles du courant dominant, de manière
à favoriser une bonne interaction entre
étudiants et enseignants, chinois et nonchinois, et permettant aux étudiants de
trouver leur place dans la société une fois
leurs études terminées. Mais ce type d’intégration ne suffit pas, en soi, à garantir
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l’harmonie, car cela dépend de la motivation à s’adapter des étudiants de la minorité. Nous, Soeurs Canossiennes, sommes
prêtes à les accueillir, en particulier ceux
qui sont arrivés à Hong Kong sans identité religieuse. Grâce à nos écoles, nous
pouvons donner à de nombreuses filles et
garçons la possibilité d’une éducation dans
un style chrétien, en leur faisant connaître
et aimer Jésus.Nous encourageons nos
étudiants à vivre la rencontre avec toute
personne dans un esprit œcuménique,
d’amitié et de service, quelle que soit leur
appartenance religieuse. Ainsi, les garçons
apprennent à grandir dans le respect.
En tant que communautés catholiques
et canossiennes, nous participons à de
nombreux moments de rencontre œcuménique et interreligieuse. À commencer par
le rendez-vous annuel de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, pendant
laquelle nous avons participé à la “fête de
l’unité des chrétiens” dans l’Église méthodiste et à la réunion dédiée aux agents et
collaborateurs de la pastorale, célébrant
ainsi la richesse de la la diversité et en
priant pour l’unité que le Seigneur désire
pour son corps mystique, l’Église.
La prière de Taizé est aussi une belle
occasion de se rencontrer. Plus de 2 500
personnes ont participé pour la première
fois au Centre de la jeunesse de Hong
Kong. Depuis lors, elle a régulièrement
lieu à l’Église catholique des Saints Cosme
et Damien, à l’église anglicane de Saint
Jean Baptiste et à la Société des diplômés
chrétiens près de l’Église de l’Union. Nous,
les Canossiennes, avons accompagné les
élèves du secondaire et les enseignants
aux célébrations, en invitant également les

frères et sœurs de Taizé à diriger la prière
dans nos écoles.
La relation entre catholiques et méthodistes est particulièrement intense: nous
partageons tous les deux le désir d’annoncer l’Évangile au peuple de Hong Kong,
où les croyants en Christ sont minoritaires. C’est pourquoi il est d’autant plus
important de s’engager dans le dialogue
et l’œcuménisme. Mais même avec les
bouddhistes, le dialogue est ouvert depuis
de nombreuses années. Depuis 1978, les
communautés catholiques et bouddhistes
organisent le “Symposium des six chefs
religieux” deux fois par an et organisent
chaque année un “Échange sur la pensée
religieuse”. En 2013 et 2015 ont eu lieu les
Forum des cinq grandes religions. En juillet 2017, la nouvelle Directrice Générale et
six représentants des religions principaux
ont pris part à la rencontre “Hong Kong lumineuse”, organisée par l’église épiscopale
et dirigée par l’archevêque de l’église de
Saint Jean, dans laquelle ils ont prié pour
Hong Kong. Une réunion ultérieure, à laquelle ont assisté les cinq dirigeants (le représentant du confucianisme était absent),
s’est tenue à l’Université Baptiste.
L’Association pour les activités d’amitié
religieuse a également participé au symposium des six dirigeants des grandes religions organisé par le gouvernement local.
Et d’autres réunions inter-religieuses sont
prévues. À l’occasion de l’Année du cochon,
les chefs religieux ont envoyé un message
commun de coexistence dans l’harmonie et
de croissance dans l’entente réciproque et
dans l’humanisme mis en pratique à tous
les groupes ethniques.

De Soeur Maria So et de Soeur Catherine Fung
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Parmi mille cultures, comme la levure dans la pâte
Être canossiennes en Inde, à côté des derniers

L’
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Inde est un grand Pays, d’une
civilisation ancienne, millénaire.
Un Pays qui cultive un très riche
patrimoine de diversités culturelles, religieuses et linguistiques. Un Pays d’extrêmes. Berceau et foyer de toutes les
grandes religions du monde. La religion
fait partie intégrante de l’existence humaine et constitue une valeur intrinsèque
pour les indiens. Elle a une forte influence
sur les coutumes sociales, les traditions,
les valeurs, l’architecture, l’alimentation,
les positions de pensée et le mode de vie
de la population. Les traditions anciennes
et les valeurs de la famille et de la société s’ajoutent à une vie spirituelle et à
l’éthique dynamiques des communautés
indiennes, mises au défi par l’accélération
constante des rythmes de vie contemporains et par l’évolution des valeurs en
changement.
La spiritualité et le charme mystique ont
toujours eu une attraction particulière
ici. Des figures spirituelles, des dirigeants
politiques et des saints de la terre ont propagé un message de paix, de fraternité et
d’harmonie très enraciné dans la culture
et la philosophie nationales. Une grande
variété de langues traverse le Pays, avec
22 langues principales et des centaines de
dialectes régionaux. La laïcité et le pluralisme sont certainement deux aspects de
l’harmonie interreligieuse et interculturelle en Inde. Dans ce contexte, le pluralisme religieux signifie une situation de
démocratie entre les différentes religions,
où la beauté est comprise comme une unité dans les diversités. Mais nous avons dit
que l’Inde est un pays d’extrêmes, qui a
aussi le visage des pauvres, des opprimés,
des marginalisés, des discriminés et des
exploités de la société.
En tant que Canossiennes, notre engagement de fidélité aux valeurs et aux principes de la fraternité et du service nous
INDE

rappelle une dimension prophétique de la
vie chrétienne. La diversité religieuse de
ce grand Pays doit jouer un rôle central
dans la construction de notre nation, doit
agir comme un pont entre ceux qui ont

et ceux qui ne l’ont pas, ceux qui sont “à
l’intérieur” et les trop nombreux qui sont
encore “à l’extérieur”, doit pousser à la
transformation sociale dans le sens d’une
harmonie commune croissante.
La présence canossienne en Inde a été
la levure dans la pâte. Elle a contribué à
semer les valeurs de l’Évangile, en particulier parmi les plus pauvres. Le cœur
de notre annonce a été l’accueil de la personne, quel que soit sa caste, sa culture et
sa religion d’appartenance, en arrivant à
atteindre les périferies et en promouvant
le développement des plus faibles, en particulier des groupes autochtones et des
personnes oubliées de la société. L’objectif
de notre engagement apostolique a été
précisément le suivant: restaurer la dignité de chaque personne, en particulier de
ceux qui sont opprimés par l’esclavage de
l’inégalité, de la discrimination et de l’oppression. Marcher avec les autres groupes
qui partagent une vision dans laquelle
l’unité naît de la diversité - non seulement
parmi les humains, mais dans l’ensemble
de la création - est un pilier de notre ministère dans la charité.
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Une pédagogie interculturelle

Réflexions sur notre chemin de formation charismatique

C

ette année, j’ai eu l’occasion de
participer au cours de formation
charismatique avec un groupe de
soeurs de 6 Pays asiatiques: Malaisie,
Indonésie, Inde, Timor, Hong Kong,
Philippines. C’est un privilège de pouvoir vivre cette réalité interculturelle,
liées au charisme du plus grand amour
comme notre centre vital. Dans la première partie de notre cherminement,
qui a commencé en octobre 2018, nous
avons été accueillies par la communauté de Saint Michel, à Rome, et avons pu
ainsi bénéficier d’une formation plus
approfondie dans les domaines de la
théologie, de l’éducation et de la pédagogie interculturelle près de Angelicum,
l’Université Pontificale Saint Thomas
d’Aquin.
Notre cours de pédagogie interculturelle s’est concentré sur les potentiels
moraux et théoriques de l’interconnectivité culturelle. La perspective est
de soutenir la pédagogie de l’inclusion,
dans un monde où différents courants
culturels se rencontrent. L’objectif de
cette étude est de nous aider à aborder
la différence avec une attitude d’ouverture, capable de tolérer les différences
et de valoriser des aspects communs.
Cela incluait d’aborder différents modèles pédagogiques, tels que l’assimilation, la séparation et l’intégration, mais
aussi d’analyser plus en profondeur
les concepts mêmes de culture, d’inculturation et d’interculturalité. C’est
une étude qui nous prépare à interagir
activement avec la société en tant que
citoyens interculturels; et considérer
la différence comme quelque chose de

PÉDAGOGIE INTERCULTURELLE

productif, plutôt que de menaçant, afin
de contribuer à une société plus compétente sur le plan interculturel.
Dans ce cours, nous avons appris à quel
point le développement dans une certaine sensibilité culturelle et dans un
certain horizon de connaissances sur
les autres cultures est particulièrement
crucial pour le groupe culturel dominant. Dans cette perspective, ce qui est
bon pour un est bon pour tout le monde. Mais le pas à faire est de comprendre que la dimension interculturelle
est nécessaire pour tout le monde, pas
seulement pour un groupe dominant
hypothétique. Nous devons dépasser
nos barrières mentales et nos zones de
confort culturel.
Ok, avoir un ensemble de catégories
mentales a une fonction positive. Il est
logique que nous nous sentions italiens, ou chinois, ou indiens, ghanéen,
nigériens. Il est logique que nous nous
identifions aux groupes nationaux, régionaux, locaux et tribaux présents dans
les Pays où nous vivons. Cependant,
l’accent mis sur ce processus d’identification ne doit jamais se faire au détriment de l’esprit interculturel de ces Pays.
Nous devons nous engager à promouvoir une compréhension plus accueillante
du monde hétérogène dans lequel nous
vivons.
Cela signifie également élargir et modifier, le cas échéant, la formulation des
chemins scolaires que nous proposons,
pour reconnaître que notre monde
est un monde composé à parts égales
d’hommes et de femmes, que ce n’est
pas seulement blanc et que dans notre
Pays d’origine, la question de la diver-
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sité a été formative à toutes les étapes
de notre développement. Il est important de pousser à une compréhension
des aspects et différences communs, y
compris les conséquences sociales, politiques et morales de ces différences.
Promouvoir un débat ouvert, complet
et continu sur les questions de diversité, qu’elles soient controversées ou
non. Encouragez la compréhension des
traditions et des expériences autres
que les siennes. Tout cela permet à son
tour de mieux comprendre son propre
expérience et de reconnaître sa place
dans un monde interculturel.
Dieu, s’incarnant en Jésus-Christ, s’est
incarné aussi dans une culture. Jésus
est né dans la culture juive du premier
siècle, tout comme chacun de nous est
né dans une culture précise. Puisque
nous sommes nés dans une culture,
mais pas avec une culture, nous sommes libres de accepter et grandir à l’intérieur d’elle ou dans une autre culture.
L’incarnation de Dieu est aussi l’inculturation de Dieu, comme l’écrit Paul
dans Philippiens 2: “Le Christ Jésus,
qui, bien que de nature divine, ne considéra pas son égalité avec Dieu comme un trésor jaloux, mais se vida en
assumant la condition de serviteur et
devenant comme les hommes». La seule
différence entre Jésus et l’homme est le
péché. Paul dit encore: “Il n’ya plus de
juif ou de grec, ni d’esclave ni de libre,
ni d’homme ni de femme, car vous êtes
tous un dans le Christ Jésus”.
Notre petite communauté a approfondi
ces thèmes, en termes de culture et
d’inculturation, par le biais d’études, de
réflexions, de partages en profondeur et
d’interactions conformes aux enseignements de l’Église:
- Respect de la dignité humaine. Chaque personne mérite le respect du simple fait d’être un être humain.

- Respect de la vie humaine. La tradition catholique considère le caractère
sacré de la vie comme faisant partie de
toute vision morale pour une société
juste et bonne.
- Égalité humaine. En termes de donner à chacun des opportunités équitables.Bien commun. Une communauté
est réellement en bonne santé lorsque
tout le monde, pas seulement un ou
plusieurs de ses membres, prospère.
- Une option préférentielle pour les pauvres et les vulnérables. Les besoins des
pauvres doivent être prioritaires dans
nos choix et nos décisions.
- Solidarité. Apprendre à pratiquer la
vertu de la solidarité signifie apprendre
que “aimer son prochain” a une dimension mondiale, dans un monde interdépendant.
- Association. Nous sommes la meilleure version de nous-mêmes lorsque nous
entretenons une relation positive avec
les autres, et non lorsque nous sommes
isolés.
- Administration. Nous avons la responsabilité de prendre soin des biens
du monde en tant qu’administrateurs
et gérants, et pas uniquement en tant
que consommateurs.
- Participation. Les gens ont le droit et
le devoir de contribuer à la construction
d’une société plus juste et plus humaine, à la recherche du bien commun et
du bien-être de tous, en particulier des
plus pauvres et des plus vulnérables.
- Subsidiarité. Déterminer clairement
le soutien gouvernemental nécessaire
pour atteindre les objectifs ou remplir
les obligations.
Nous toutes nous avons trouvé positif
non seulement d’assister au cours et
d’en apprendre le contenu, mais surtout de pouvoir le partager avec des
religieuses et des religieux de différents
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Pays et cultures.
De plus, vivre dans la communauté de
Saint Michel a été un lieu de rencontre entre l’Est et l’Ouest, des cœurs
unis dans un même esprit par un lien
d’amour qui exprime l’unité dans la
diversité, dans les moments ordinaires
et extraordinaires, à travers la langue,
la cuisine, la liturgie et la simple joie
de vivre ensemble et de célébrer le don
que nous sommes les uns pour les autres dans l’Église universelle.
Vivant dans cette communauté interculturelle, nous avons eu le privilège
d’expérimenter ensemble la présence
du Seigneur, de mieux comprendre no-

tre vérité, d’accepter les différences et
de partager nos joies et nos fatigues,
notre prière et notre travail de tout
notre cœur, dans l’estime mutuelle. Ici,
nous nous engageons dans un dialogue
et un discernement, en favorisant une
orientation commune et un consensus
pour des projets communs tels que
l’accueil et l’assistance des plus défavorisés et des “différents”. En tant que
communauté de femmes consacrées
de différentes cultures et de différents
milieux, nous témoignons avec joie
les valeurs et les vertus qui prennent
inspiration de Jésus Christ crucifié et
ressuscité.
de Sœur Catherine Fung
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Ouvrir des nouvels horizons-intercultturalité

Les Communautés Canossiennes de la délégation Australienne
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onstruire les murs et diviser les
personnes : ceci semble pour le
moment de narration qui domine
sur les moyens de communications.
Plusieurs mois nous avons écouté le
président Américain parlé continuellement de son projet de construire un
mur à la frontière entre les Etats-Unis
et l’Amérique. Avec le débat sur Brexit
on parle de réintroduire une frontière
sur l’ile d’Irlande. Et depuis 2001
jusqu’aujourd’hui on calcul dans le
monde plus de 30 mille murs construit
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dans plusieurs pays. Au milieu d’une
société où nous écoutons le plus souvent répété que plus haut auront nos
barrières, plus en sécurité nous serons.
le Pape François continu au contraire à
nous inviter à être constructeur d’une
culture de rencontre. Pendant le journée mondiale de la Jeunesse à Panama
a de nouveau interpelé non seulement
aux jeunes mais à tous, l’invitation à
construire de pont et non des murs.
Nous sommes encouragés à respecté la
diversité et à vivre la différence comme
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opportunité enrichissement, grâce à la
sagesse que par fois existe aussi dans
des rencontres imprévues et dans des
événements imprévus. En 2006 le Pape
Benoit XVI disait : « le vrai amour n’annule pas la différence mais l’harmonise
». Cet appel à l’harmonie, à l’unité est
le chemin de chacun de nous est appelé
à parcourir. C’est un chemin d’interculturalité qui nous invite à apprécier
et reconnaitre chaque personne comme
un, sans la différence ou distinction.
Une grande capacité de dialogue est
d’accepter la diversité, faire grandir la
possibilité d’une mission partagée, que
pendant le discernement nous comprenions comme un bien pour tous.
La voie d’intercultturalité ouvre les
nouveaux horizons pour la mission
dans la société Australienne et dans
l’Eglise locale. Nous vivons dans une
nation très multiculturelle, mais nous
sommes conscientes qu’en appréciant la
diversité n’est pas suffisante.
Avant tout l’intercultturalité nécessite
que nous sentions le besoin d’avoir
une conscience critique, de force et de
limite de notre hérédité culturelle personnelle. Au second lieu, reconnaitre le
besoin d’être ouvert d’apprendre chez
l’autre, conscient que nous apprendrons
de plus dans la recherche, en vivant ensemble dans le bien commun.
Les soeurs Canossiennes cherchent
constamment de promouvoir cet esprit
de l’intercultturalité à travers le ministère que nous servons. Dans ces 70 ans
de présences sur le sol Australien, les
soeurs ont répondues à la nécessité
d’une grande variété de la communauté
ethnique, située dans cette terre avec le

rêve d’appeler l’Australie une maison. A
partir des émigrés Italiens, nos soeurs
ont élargies leur coeur pour valoriser
cette variété de culture, toujours dan
l’engagement d’accepter la diversité, en
soutenant ce qui nous unit et en aidant
les personnes s’accepter les uns et les
autres comme elles ont.
Ceci concerne de tenir de recollections
pour les refugiés du Soudan, assister les familles de Timor, soutenir les
jeunes Vietnamiens en approfondissant
leur fois, on prépare les étudiants qui
proviennent de Myanmar de s’approcher aux sacrements, les soeurs sont
très activess pour accompagner les plus
démunis.
Nous sommes prêtes entreprendre des
nouvelles initiatives pour répondre aux
nécessités de la mission qui, nécessite
une constante évolution, y compris l’opportunité d’accéder nos possibilités de
service de volontariat avec des groupes
de jeunes femmes qui est entrain de
se formé en vue d’une expérience en
émersion en Nouvelle Guinée en juin de
cette année.
Pendant que nous poursuivons l’acheminement de cette année 2019, nous
Canossiennes de l’Australie, nous
sommes plus que jamais conscientes de
la nécessité d’être unit et cultiver une
attitude d’ouverture mentales et du
coeur, pour accepter le bien que l’autre
est. Engageons- nous de construire les
ponts et non les murs dans nos rencontres quotidiennes. Et unissons nos
coeurs ainsi que nos prières en Jésus,
«afin que tous soient un qu’elle soit une
seule chose » cfr Jn17:21.

par Canossiennes Délégation Australienne
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LE PERSONNAGE

Greta Thunberg

Lutte au changement climatique, un défi interculturel
La leçon de Greta Thunberg et des jeunes de Fridays for future

«J
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e ne veux pas votre aide, je
ne veux pas que vous soyez
sans espérance, je veux que
vous partiez à la panique pour sentir la
peur que je prouve chaque jour. C’est le
moment d’être claire: résoudre la crise
climatique est le défi le plus grand et
complexe que l’humanité n’a jamais
affronté». Quel courage, quel déterminations dans les paroles que Greta
Thumberg 16ème étudiant suédoise.
Pour le climat a adressé aux puissants
de la terre réunis au World EConomic
Forum à Davas et puis au parlement
Européen réuni au Strasbourg. Et
puis à tant d’autres occasions dans
lesquelles les institutions et sociétés
ont données la parole à cette fille, qui
a réussi dans un objectif important:
donner une voix et le visage à la croissance préoccupante pour les changements climatiques qui sont entrain de
se naitre, la vie même de la planète et
de l’humanité ; et pousse de millier des
personnes descendre dans demander au
gouvernants-politiques sérieux contre
le réchauffement climatique global,
après des décennies d’hésitation tout
est commencé le 20 Août 2018, quand
Greta décidant de ne plus se présenter
à l’école jusqu’au 09 septembre, jours
des élections politiques à Suède, demandant au gouvernement d’adopter la
politique plus insistant pour réduire les
émissions en dioxyde de Carbonne.
La protestation était née plu tard à une
période particulièrement chaude avec
plusieurs incendies étendus en Suède.
Plutôt d’aller à l’école, chaque jour Greta se présenté devant le siège du parlement Suédois à stoccolma, portant avec
une pancarte «Skoltrejk för Klimatet».
(Grève scolaire pour le climat). Apres
les élections politiques, la fille s’est
retournée à l’école tout en s’absentant
chaque vendredi pour poursuivre sa

protestation contre le réchauffement climatique devant le siège du parlement.
Cette histoire, est rependue dans
d’autres medias, sur les journaux,
télévisions. Apres plusieurs mois, sa
protestation est devenue source d’inspiration aux autres étudiants. C’est ainsi
qu’est née la protestation de «Fridays
for future» ou en français «Vendredi de
l’avenir», beaucoup des grèves, marches
et manifestations appelée «Vendredi des
groupes des étudiants sur l’exemple de
Greta». Jusqu’au vendredi 15 Mars, lors
qu’il est tenu pour la première fois dans
son histoire, «la grève mondiale sur
l’avenir», près de 2000 manifestations
plus ou moins dans 100 pays.
L’année 2018 a été la quatrième année
la plus chaude que les autres. Depuis
plusieurs années les chercheurs disent
qu’il y a réchauffement de la terre suite
aux énormes quantités de dioxyde de
Carbonne émises chaque année dans
l’atmosphère à cause des activités
humaines. Il est temps d’inverser la
course.
Un défi qui est vraiment interculturel:
par ce que cela ne concerne pas seulement une zone de planète ou une certaine culture, mais cela nous concerne
tous, toutes les espèces humaines investir dans les énergies renouvelables,
créer un style de vie soutenable, changer les modalités de réchauffement, du
transport, de production: tous ceux-ci
influencent sur la vie quotidienne, individuelle et collective qui a donc une dimension comprenant la vie interculturelle; par ce que cela nous demande
une fois de plus d’aller à la rencontre
réciproque-personne, peuple et culturepour un bien plus grand, collectif commun. Nous serons à l’hauteur de l’appel
lancé et de millier des jeunes descendus
sur la route pour demander le droit à
un avenir.
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Spunti online e offline
Greta Thunberg,

Notre maison est en incendie

30

« La grève de l’école pour le climat d’une
solitaire et très jeune étudiante devant le parlement Suédois est devenu
un message global qui a influencé
toute l’Europe, centaine et millier des
jeunes qui suivent son exemple dans
l’occasion Fridays for future. Greta a
donné le début d’une révolution qui
apparait de ne pas arrêter, un combat
à combattre pour un avenir soustrait
aux nouvelles générations au rythme
de effréné de 100 millions de barils de
pétrole consommés chaque jour». Notre
maison est en flamme est l’histoire de
Greta, de ses parents et de sa soeur
Beata, comme elle souffre de syndrome
du asperger. Et le conte d’une grande
difficulté d’une famille Suédoise se trouvant d’affronter une crise imminente,
ce qui bouleverse notre planète. C’est
la prise de conscience comme cela soit
urgent d’agir maintenant, lors que 9
million des personnes meurent suite à
la pollution. C’est le cri au secours d’une
jeune fille qui a convaincu sa famille en
changer la vie et cherchant à convaincre
actuellement le monde entier.

Papa Francesco,
Exhortation Apostolique
“Christus Vivit”
« Le Christ vit. Il est notre espoir et
la plus belle jeunesse de ce monde.
Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, est rempli de vie. Par
conséquent, les premiers mots que je
veux adresser à chaque jeune chrétien
sont les suivants: Il vit et vous veut
vivant! ». Ainsi a débuté l’exhortation
apostolique post-synodale “Christus
vivit” de François, signée lundi 25
mars à la Sainte Maison de Lorette
et adressée à «Aux jeunes et à tout le
peuple de Dieu». Dans le document,
composé de neuf chapitres divisés en
299 paragraphes, le pape explique qu’il
s’est laissé » inspirer par la richesse des
réflexions et des dialogues du Synode»
des jeunes, célébrés au Vatican en
octobre 2018.
Un texte à lire et à méditer.
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Comment photographier un trou noir
Nous avons tous été émerveillés par la
toute première image d’un trou noir,
publiée début avril. Mais qui sait à quel
point Katie Bouman, informaticienne de
seulement 29 ans au California Institute
of Technology, était la protagoniste de cet
exploit historique. Les trous noirs sont des
corps célestes avec un champ gravitationnel si intense qu’il ne laisse rien s’échapper, ni la matière, ni le rayonnement
électromagnétique, ni la lumière. L’effondrement gravitationnel en son centre crée
ce que les érudits appellent la “singularité”: un point aux caractéristiques inconnues et étrangères aux lois de la physique,
au-delà de l’espace et du temps.
L’un des mystères les plus fascinants de
l’étude de l’univers! Et s’il est si difficile de
saisir ces concepts, essayons de les capturer dans une image. Dans cette vidéo, le
jeune étudiant raconte le travail long et
complexe.

https://www.youtube.com/watch?v=P7n2rYt9wfU&t=208s

Sr. Melissa Dwyer,

Mon histoire de vocation
canossienne
Sr. Melissa est une Canossienne d’Australie, très active dans la pastorale
vocationnelle des jeunes du diocèse de
Brisbane.
Dans cette vidéo-témoignage disponible
sur YouTube, réalisé par la chaîne
“Shalom World” pour la section «Vocare
- Histoires de vocation», raconte le chemin intense et inattendu qui l’a amenée
à reconnaître comme son propre chemin
de choix d’entrer dans la famille canossienne. Un choix pas tout à fait évident.
Des années de la jeunesse elle aviait la
passion du sport qui l’a amenée à pratiquer le lancer du javelot olympique, à
l’histoire familiale débordante de dons
mais aussi de souffrances, à l’expérience
missionnaire en Afrique avec VOICA, à
la décision de Devenir Fille de la Charité pour servir les désirs des jeunes.
À écouter
https://www.youtube.com/
watch?v=fPLxjakKc24
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Les femmes de la parole qui
aiment sa mesure
L’annonce du XVII chapitre général de l’Institut

L’
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annonce officielle appelé XVII
chapitre générale des filles de la
charité-servantes des pauvres,
qui sera célébré dans le centre international de Rome-Ottavia du 05 Mars
au 05 Avril 2020l. Pour le faire savoir,
une communication de la mère générale Annamaria Babbini avec le conseil
général. Une annonce que la mère et
le conseil elles ont voulu confier à la
vierge Marie- Mère de Dieu et Mère de
notre « petit Institut » Canossiennes- le
cheminement vers le chapitre. En elle
sera dédié cette année de grâce, de discernement, de réflexion et de dialogue.
Le thème du chapitre
Le thème du XVII chapitre a été défini
au conseil élargi tenu à Rome du 16
au 23 Novembre 2018. En considérant
les suggestions et les contributions
réussies, les mères se sont convenues
dans un climat de prière et de discernement formuler le thème suivant: «Les
femmes de la parole qui aiment sa
mesure ».
Reconfiguration à une vie de sainteté dans et pour la mission d’aujourd’hui
Parole
La parole éclaire notre vie consacrée et
unifie notre cheminement indépendamment de différentes positions géographique et culturelles. Les Canossiennes
sont des femmes qui se proposent
l’harmonie de vie et de la foi pour la
mission.
Sa Mesure
Aimer sa mesure c’est le mandant
évangélique (Jn 13 :34) et l’appel maternel de notre fondatrice qui nous de-

mande ses filles un amour inconditionnel but de notre vie.
Reconfiguration à une vie de sainteté
La reconfiguration d’une vie de la
sainteté exprime un processus interne
basé sur une vraie spiritualité de changement et de conversion, qui implique
de se reconfigurer et de remodeler au
Christ. Cela implique un changement
de structure, un processus de réaliser
ensemble dans la communauté, dans
la province/ délégation et qui nécessite
une vision globale de l’institut. Mais
qui ne peut être réalisé sans la reconfiguration de sa propre vie: la conversion intérieure et la reconfiguration
de structure sont en relation étroite
toutes deux enracinées dans l’évangile
et dans l’identité charismatique. Elles
marchent ensemble.
Mission
Chaque renouvellement a pour objectif la mission «si la vie consacrée veut
maintenir sa mission prophétique et
attrait doit conserver la fraîcheur et
la nouveauté de la centralité de Jésus,
l’attrait de la spiritualité et la force
de la mission, montre la beauté du
séquelle Christ et rayonne l’espérance
ainsi que la joie» nous rappel le Pape
François.
Le cheminement vers le chapitre
Le chapitre général est toujours un
événement ecclésial, une expérience
de foi, de conversion, de communion et
implique toutes les soeurs de l’Institut,
il nous rappel la règle Canossiennes.
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C’est pour quoi la famille Canossienne a choisie de marcher vers ses
rendez-vous pour se confronter à tout
niveau. Auquel les soeurs du monde
entier seront appelés à participer différente manière. Un processus ouvert
et participatif: un choix courageux et
innovatif les réflexions, les ententes et
les propositions constitueront les matériaux précieux pour le conseil général
qui le résumera dans un document
de la synthèse. En effet, le document
remplacera le précédant Instrumentum Laboris et, contrairement à ce qui
s’est passé dans le passé, il ne sera pas
envoyer uniquement aux soeurs capitulaire mais, à toutes les provinces/
délégations, afin chaque soeur puisse
être participé.
Une responsabilité et un engagement
assumé dans un climat de prière, de

collaboration et d’ouverte à l’action de
l’esprit. Avant de partager communautairement ses propres réflexions qui
doivent parvenir à Rome, chaque soeur
Canossiennes est appelée dès maintenant à s’interroger.
Quelle reconfiguration intérieure
sommes-nous appelés à un nouveau
personnel ? À quelle sainteté nous
sommes appelés à s’imprégner notre témoignage évangélique et charismatique
en imitation «Jésus Christ crucifié qui
respire que charité?». Une réflexion
qui préparera chacune à répondre avec
plus d’ouverture et profondeur aux
questions posées.

NOUVELLES

Le chemin de croix avec le pape François avec
«toutes les croix du monde»

« Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans ta croix toutes les croix du monde »

L
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e L es paroles prononcées par le
Pape François dans le solennel
via Crucis du vendredi saint 2019
à Rome, nous rappel notre engagement
à servir le seigneur en se remettant
continuellement au service de plus
petit et le plus démuni: c’est ainsi que
nous répondons à l’invitation de notre
fondatrice à donner notre vie comme
un don pour que Jésus soit «connu et
aimer».
Les communautés Canossiennes de
tout les 5 continents ont suivies la célébration. Notre famille a réussi une
grâce particulière : la présence, dans le
groupe qui s’est alterné à porter la croix
durant la procession de notre chère
soeur Joséphine Sim.
Rapportant les paroles de la prière de
Saint père, parole que nous voulons
faire la notre.
Seigneur Jésus, aide à voir dans ta
croix toutes
Seigneur Jésus, aide à voir dans ta
croix toutes les croix du monde : la croix
des personnes affamées du pain et de
l’amour ; la croix des personnes isolées
et abandonnées par leur propres enfants
et parents, la croix des personnes assoiffée de la justice et de la paix; la croix
des personnes qui n’ont pas le
réconfort de la foi ; la croix des
personnes âgées qui sont opprimé sous le poids de la vieillesse
et solitude ; la croix des émigrés
qui trouvent les portes fermées
à cause de la peur et le coeur
blindé par le calcul des politiciens ; la croix des petits, blessés
dans leur innocence et dans leur
pureté ; la croix de l’humanité
qui erre dans l’obscurité de l’incertitude de la culture momen-

tanée ; la croix des familles divisées par
de trahison, dans des séductions des
malins ou dans les homicides légers et
d’égoïsmes - la croix des consacrés qui
cherchent inlassablement de porter ta
lumière au monde et se sentent refusées,
bafoués et humiliées ; la croix des consacrés que, en cheminant, ils ont oubliés
leur premier amour ;la croix des fils qui
croient en toi et cherchent de vivre selon
ta parole, et se trouvent marginalisés
et écartés voir même par leur propre
familles ainsi que leurs contemporains
; la croix de notre faiblesse, des hypocrisies, de nos trahissions, de nos péchés
et nos nombreuses promesses brisées ;
la croix de ton Eglise qui est fidèle à ton
Evangile fatiguant à porter ton amour
voir même parmi ses baptisés même, ton
épouse, qui se sente attaquée continuellement à l’intérieur et à l’extérieur ; la
croix de notre maison commune qui se
fane sérieusement sous nos yeux égoïstes
et aveuglé dans l’avidité et du pouvoir.
Seigneur Jésus, ravive en nous l’espérance de la résurrection et de ta définitive victoire contre chaque mal et
chaque mort.
Amen!

Pâque de passion en Sri Lanka
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Uni dans la prière pour les chrétiens martyrisés dans la « perle de l’océan»

L

es trois églises et les trois hôtels dans trois villes différentes.
C’était le matin de la Pâque à
Colombo, Nengombo et Batticaloa, Sri
Lanka, la grande ile du sud-est du cote
de l’inde Méridien quand une série de
bombe et explosée tuant centaine des
innocents.
Une Pâques du sang, les premiers bilans parlés de 359 victimes, le nombre
successivement confirmés par les autorités est de 253. Plus de 500 personnes
sont restées blessées. Les attaques ont
été revendiquées par l’organisme des
terroristes local « National thowfeek
Jamath » et s’autoproclamant Etat Islamique pendant que la communauté
Sri Lankaise a arrêtée et condamné
les attentats. Sont des massacres qui
ouvrent des plais profondes et font plus
de mal par ce que cela s’est produit le
jour plus saint pour les chrétiens. Et
par ce que cela avait frappé les fideles qui célébraient la fête Pascale. La
violence, l’atrocité et inhumanité qui a
frappé en deuil la population entière de
Sri Lanka, qui espérée désormais finir
avec le conflit interreligieux et l’horreur
de la guerre civile qui long
temps déchirée le pays. L’ile
de Sri Lanka est une réalité
riche au point de vue confession: les institutions de l’Etat
séculaire, mais la population
est parmi la plus religieuse du
monde, selon les statistiques
ressentes, 72,2% des habitats
adhérent au Bouddhisme, le
12,6% à l’Indouisme, 9,7% à
l’islam, tandis que les chrétiens sont
7,5%. Les mignotés chrétiennes étaient
aussi dans le passé objet de discrimination, mais jamais a été attaqué avec
une telle violence terroriste.

Un pays qui dans les années avait
accompli de pas significatif de cohabitation dans de différentes confession
religieuse s’est à l’horreur. La semaine
qui succède les attaques, les communautés locales ont retenues mieux de
tenir fermer les églises. Les heures et
les jours qui suivent les tragédies dans
la nuit de douleur ce sont allumées les
flammes de la prière que les fideles du
monde entier ont adressées à l’il de Sri
Lanka, pour la commémoration des
victimes.
Précisément pendant le chemin de croix
de vendredi, le Pape François nous
avait exhortés à reconnaitre les croix
du monde dans la croix de notre seigneur Jésus Christ. Le massacre de la
Pâques a révélé l’actualité dramatique
de la parole de Saint Père. Comme nous
enseigne la sagesse traditionnelle de
l’Eglise, le sang des martyres n’est jamais perdu, mais devient la semence de
nouvelle foi chrétienne.
Continuons à prier pour faire grandir
cette confiance en Dieu même au moment de douleur innocente, et pour que
différentes confessions religieuses de

Sri Lanka puissent s’unir dans ce moment de massacre et commencer de
nouveau un cheminement de paix ensemble.
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OEcuménisme et dialogue,
vie interculturelle à la paix

D
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es gestes iconographiques
comme historique embrassement entre le Pape Paul VI
et le patriarche de Constantinople
Atenagora de 1964, la rencontre interreligieuse de 1986 voulue parle Pape
Jean Paul II dans le cadre splendide
d’assise, le voyage dans lequel le Pape
François a embrassé le patriarche Kirille, en 2016 en Cuba et le shaykh-altayyib, le grand Imam de la mosquée
de Al-Azhar de Caire en 2017 aux
nombreuses occasions quotidiennes de
rencontre que les soeurs Canossiennes
vivent dans le monde entier.
Le dialogue oecuménique entre les
diverses confessions chrétiennes et
de dialogue interreligieux avec les
fideles et d’autres communautés des
autres confessions est plus d’une nécessité, dans un monde interculturel
qui travers toujours des réseaux des
échanges des occasions de contactes.
En effet ce dialogue est un vrai témoignage que les religions peuvent donner à l’homme d’aujourd’hui.
Le témoignage d’une demande d’essence, d’une recherche, d’une ouverture de ministère. Les valeurs, irréductibles, de l’homme. Arracher à la
logique de l’utilité, par ce que l’homme
tel qu’il est renferme en soi les fragments de ministère divin. Une humanité qui est commune à tous quelque
soit la foi ou non, quelque soit la
culture, l’appartenance, la nationalité.
La voie de dialogue comme témoignage de cohabitation, du respect de
diversité, de recherche d’une harmonie, dynamique, de construire
ensemble ; où l’identité ne se
fane pas, plutôt cela se découvre: par ce qu’elle est en
relation.
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FONDATION VOICA

DU CÔTÉ DES GARÇONS ET DES FILLES,
DANS LA NOUVELLE ÉCOLE
RÉSIDENCIELLE DE LARIPANI
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ous pouvons être en même temps occupé dans mille choses, pris par des
engagements que personne d’autre
ne peut gérer, mais quand nous rencontrons
des histoires comme celles de Rohit avec une
bonne signification «rayon de soleil» et Poonam, «la pleine lune», deux garçons du nord de
l’Inde, c’est obligatoire de nous arrêter. Avec
émerveillement, nous nous reconnaissons dans
cette phrase, dans cette expression, dans ce
sourire, qu’ils en disent plus que des mots, un
langage, un ton.
N’est-ce pas aussi un moment privilégié d’interculturalité?
Invitation à annuler toutes les formes de racisme, de caste, de séparation? Nous nous sentons partie de ce même monde qui, même si
lointain,
Nous découvrons et ressentons les nôtres. En
écoutant ce simple entretien, il démontre la
complexité et l’entrelacement des significations sur la diversité, qui crée de confusion, et
offrant une direction unique et commune.
Je crois en ce que me disent ces deux jeunes et
je sens que nous sommes des citoyens du même
horizon: autre que «époque des rêves» dans
lesquels symbolisent les émotions font partie
du lion, voici l’histoire c’est la réalité, c’est la
vie quotidienne.
Rohit n’est pas une personne fameuse, c’est un
enfant de 9 ans, mais il représente ce nombre
incalculable d’enfants qui,
comme lui, vivent dans des
bidonvilles , dans des villages reculés, sans routes,
sans services... tout en étant
immergés dans la beauté
des couleurs de la nature,
Pour une série de raisons
sérieuses, ils ne peuvent pas
aller à l’école. Maintenant,
Rohit a décidé de s’impliquer et de dire.

«Oui» à la proposition de Sr Zinia d’être inscrite sur la liste de 200 fortunés qui vivront
en octobre 2019 dans la nouvelle résidence à
Laripani: une experience d’immigration infantille du village vers la ville. Cela vous semble
t-il facile et sans obstacle? Peut être c’est ne
même pas pour vous que vous vous sentez un
citoyen du premier monde, avec des idées qui
contrastent souvent avec celles des autres.
Je demande:
Rohit en octobre 2019 sera-t-il votre premier
jour de l’école?
Le sourire éclatant est une prémisse aux mots
vacillants:
«Je ne sais pas ce qui va arriver.» Avec Sr Zinia
à côté de Rohit, sa mère répond timidement
au journaliste presque effrayée, craint que son
offre soit refusée et a un goût rassurant: «Vous
êtes libre de choisir Rohit». C’est une surprise
pour le petit garçon qui, pour la première fois,
se sent encouragé à décider et répète avec enthousiasme: «Je ne sais pas ce qui va se passer,
mais je veux essayer». Voici l’histoire du «petit
prince», l’histoire d’un enfant qui quitte sa planète dans l’inconnu.
Est-ce le cas de Rohit, un réfugié par hasard?
Non! C’est un événement d’espérance!
Qu’espérez-vous vivre avec d’autres garçons
et filles loin de vos parents, de votre grande
famille?
Avec une voix timide, elle explique son imagination de sa nouvelle expérience.
Nouveaux amis, un lit pour moi, un vrai pupitre
d’école, avec des cahiers et des crayons de
couleur, de vrais jeux de plastique, un bon bol
de riz et peut-être des bonbons, un joli tablier et
des babouches...». Les désirs infinis que vous
souhaitez énumérer sont les suivants: le voyage
d’un nouvel écolier vers l’école, vers l’avenir:
un aperçu de la lumière qui illumine les routes
possible.
C’est une histoire de valeur, d’innocence, sans

distinction de religion, d’appartenance, de
genre et qui n’efface rien du passé, mais: «je
suis désolé de laisser Papa et maman qui pour
nous, cette bouche à nourrir et Rohit et la cinquième de la série, luttent tous toute la journée.
Je regrette de ne pouvoir suivre mes deux frères
plus petits qui pleurent quand ils ne peuvent
pas sortir du bidonville à cause de la pluie et
de la route. Ces sont des histoires qui parlent
d’attention, de dévouement, de gestes peut-être
trop grand et trop lourds pour un enfant de son
âge. Rohit se sent plus en sécurité maintenant,
malgré la présence de personnes inconnues il
y a quelques heures à peine. Il est plus à l’aise
et actif prêt à continuer son récit, mais il ya
Poomam, le future compagnon d’école et de
résidence, qui, en silence, à coté de son père
et de ses deux frères accrochées à ses petites
et longues jambes minces, elle fut témoin du
dialogue.
Poomam a 11 ans, elle vient d’un village encore plus éloigné et sans possibilité de transport réel: les jambes
et les épaules sont les
vieux 500 turbo. Il a
dû grandir rapidement
et, en tant que femme,
exécuter les ordres et
les petits hommes de la
famille sans être réfuté.
En silence, pieds nus et
sari auxquels la sœur
aînée à remédié, sont le
symbole d’une identité
qui e sent pas la sienne.
Pooman n’a pas besoin
de question, il se présente avec la facilité habituelle de quelqu’un qui sait que la proposition
de Sr Zinia est faite pour elle. Son message
était simple et claire: «l’idée de fréquenter
l’école primaire, malgré mon âge, déjà un peu
vieux, et dans un endroit où les sœurs sont intéressée de moi et en plus de a nourriture, des
fournitures scolaires, des nattes pour la nuit...
j’aurais le temps d’apprendre à lire et écrire,
cela m’aide à me sentir bien et à supporter le
travail de tout le jour, mais aussi à supporter

les peurs, les brutalités et les humiliations, fantômes qui nourrissent l’angoisse nocturne en
passant au lendemain» font l’appel de Pooman.
En fait, nous tous sans liens de peau blanche
ou colorée, de langue polie ou impolie, de
culture moderne ou rurale, nous avons besoin
de quelqu’un pour nous tendre la main et pour
Pooman, l’heure est accomplie.
«Dans la nouvelle maison/école, continue-t-il,
je sens déjà la présence de personnes proche
qui prendront soins de nous, il y aura de petits
gestes d’affection: une caresse, la mère n’avait
pas le temps, un médicament contre la toux, impossible à trouver dans le village et trop cher à
l’achat, un mot d’encouragement, je ne saurais
même pas ce que ces mots pourraient être, merci peut-être, gentil, bon...».
Pooman ne parle pas d’explorations lunaires ni
de voyages millionnaire.
Sur la planète Mars, mais, dans son extrême
clarté, elle rappelle aux adultes d’origines
différentes, encore valable pour les fillettes et
les jeunes filles, de gestes d’affection, de tendresse, qui laissent une jeune vie en croissance
et en exploration.
Pooman, nous demandons encore: «si même
dans la nouvelle expérience on vous demandera de prendre soins de quelqu’un, peut-être
plus les garçons que les filles, comment
comptez-vous réagir? «Tout le monde à
Laripani doit se sentir accueilli et donc
se souhaiter la bienvenue. Cela ne me dérange pas de continuer à me sentir utile,
sachant que je ne serai pas jugé, mais respecté et compris. Je suis conscient que le
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début d’un nouveau sentier est une montée, mais différente des sentiers escarpés
que je dois maintenant parcourir tous les
jours pour trouver des manguiers, des
bananiers. Dans la nouvelle résidence /
école la plus favorable, la voie est ouverte
pour faire confiance à l’espoir de transformer l’histoire vers le positif».
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Il est également probable qu’une autre
histoire symbolique, celle de «Linus»
qui tient fermement sa couverture,
vienne également à l’esprit, comme un
réconfort indispensable à la survie. Mais
dans l’histoire de Poonam, l’histoire est
complètement inversée, c’est elle qui se
rend disponible pour ce qui est encore
plus surprenant, c’est qu’à Laripani, la
question du genre, homme-femme, n’est
pas un problème.
Voici le début de l’aventure des garçons
et des filles, 200 ans, unis par des expériences de sacrifice, de misère, de dégoût, de répugnance, prêts à renverser
le présent, grâce à de fortes motivations
promotionnelles, ils pourront faire avancer, surmonter les obstacles en s’entraidant un autre et puisant l’énergie du
groupe. C’est comme le jeu
personnalisé de la «chasse au trésor»,
une opportunité d’une valeur inestimable qui, expérimentée, changera sa
vie: retrouver son identité et sa dignité.
Poonam, tu ne penses pas que tu

rêves trop? La réponse est immédiate et désarmante dans son naturel. «Lorsque le soleil éclaire la zone

entourant les bidonvilles, je ferme
spontanément les yeux et rêve de la
transformation magique de ces maisons
en lambeaux et en feuilles en un grand
centre de merveilles, spacieux et plein de
surprises. Alors, j’imagine déjà l’école
Laripani: de grandes salles de classe
n’abritant pas plus de 50 écoliers, garçons et filles, décorées de nos dessins.
Ensuite, je vois un autre salon encore
plus grand avec des lits simples ou des
nattes, je ne sais pas, puis la cuisine et
de nombreux autres espaces à explorer.
Mais l’aventure la plus excitante sera
d’apprendre à lire et à écrire».
C’est gentil!
Poonam et Rohit, le moment est venu
de dire au revoir, avec vous nous avons
redécouvert la passion de la promotion,
l’implication de récits de vie. Tout s’est
raccourci entre nous, il s’est rapproché,
il faut rester en contact, se tenir au
courant du développement du projet,
des possibilités de nouvelles rencontres
qui excitent pour votre et notre avenir.
Voici le vrai message du projet Laripani:
une nouvelle communauté partagée qui
regarde au-delà, au-delà de son horizon étroit, où ils voyagent ensemble:
enfants, éducateurs laïcs, Volontaires
Canossiens et sœurs canossiennes, pour
accompagner, former, éduquer. , en évitant les attitudes de pouvoir et de décisions de charge, pèse sur les épaules des
plus démunis.
C’est le chemin de la fondation canossienne! Comme d’habitude, nous répétons à Poonam et à Rohit que nous les
soutiendrons avec des gestes concrets de
solidarité, alimentant un réseau de
coopération entre notre «famille canossienne» internationale et de nombreux
amis.
Pour ces deux petits garçons, l’avenir
doit passer par Laripani.

par Canossiennes Délégation Laripani
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“

« Très chers jeunes, je serais heureux de vous voire
courir rapidement celui qui là et peureuse. Courrez
« attirer par le Visage de tres amoureux, que
nous adorons dans la sainte Eucharistie et nous
reconnaissons dans la chaire de nos frères souffrants.
L’esprit saint vous pousse en avant dans cette course.
L’Eglise a besoin d’élan, de vos intuitions, de votre
fois. Nous en avons besoins ! Et quand vous arriverez
là où nous ne sommes pas encore arrivé ayez l patience
de nous entendre ».
Christ vit. Il est notre espérance et la plus belle
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient
jeune, devient nouveau, rempli de vie. »

”

[Pape François, exhortation apostolique
poste synodale «Christus Vivit]
MAISON GENERALE DES FILLES DE LA
CHARITE CANOSSIENNES
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma-Italie

