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«Si nous avons pu apprendre quelque 
chose pendant tout ce temps, c’est 
que personne ne se sauve seule. 

Le souffle de l’Esprit ouvre des horizons, 
éveille la créativité et nous renouvelle dans 
la fraternité pour dire: “Me voici! C’est le 
bon moment pour trouver le courage d’une 
nouvelle imagination du possible, avec le 
réalisme que seul l’Évangile peut nous of-
frir”.
Ces paroles du Pape François décrivent 
bien le temps que traverse l’humanité.
Un temps qui nous a fait redécouvrir nos 
fragilités et, en elles, la fraternité nous unit 
tous. L’imprévisible est entré dans la vie 
de tous les jours; la souffrance a laissé sa 
marque; mais sous les cicatrices, que nous 
soignons encore, bat un plus grand amour. 
Un amour qui nous pousse à faire preuve 
de créativité et à travailler pour apporter 
la bonne nouvelle de l’Évangile à ce monde 
avec un visage différent de celui auquel 
nous étions habitués.
C’est le regard qui nous accompagne dans 
le nouveau numéro de VitaPiù.
Après la réflexion dans le dernier numéro, 
sur le «temps de la Parole», nous donnons 
dans ce magazine un espace aux histoires 
et témoignages qui racontent l’amour in-
carné, le service vécu dans les contextes 

les plus divers. D’un amour vraiment sans 
mesure. Ce sont des histoires qui viennent 
de la famille canossienne, avec une enquête 
approfondie, et du monde. Avec un oeil sur 
la façon dont nos villes changent après la 
pandémie, matière de réflexion sur la façon 
d’interpréter et de traverser ce temps, les 
chroniques habituelles et la réflexion sur le 
soin de la création à partir du «Jubilé pour 
la Terre», une initiative œcuménique de 
l’écologie intégrale qui implique les chré-
tiens du monde entier.
On le sait: c’est une année particulière pour 
la famille canossienne, qui aurait dû vivre 
son Chapitre Général, reporté jusqu’à ce 
qu’il soit possible de le vivre en toute sécu-
rité. Cependant, la réflexion sur les thèmes 
du Chapitre se poursuit, plus pertinente 
que jamais: c’est à cette réflexion qu’en vous 
offrant cette «VitaPiù» nous voulons contri-
buer. Et nous continuons à marcher dans 
la confiance, à nous laisser provoquer par 
l’histoire et à essayer - avec nos têtes, nos 
cœurs et nos mains - d’être 
fidèles à l’intuition extraor-
dinaire de ce «il s’agit de 
plus» qui nous pousse vers 
les autres.
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M. Annamaria Babbini
Supérieure Générale

Nous avons besoin de sainteté 

déchaînent entre eux pour des rai-
sons économiques, politiques et so-
ciales. Je me répète souvent: “Nous 
avons besoin de saints, de femmes 
et d’hommes qui ont la clarté, la 
volonté, le courage de prendre soin 
les uns des autres, de rechercher et 
de vivre l’unité”. Demandons-nous: 
“Que puis-je faire, que pouvons-nous 
faire?”Le Pape François nous rap-
pelle que ces saints peuvent être 
nous-mêmes: «les saints de la porte à 
côté» qui construisent jour après jour 
une histoire riche en humanité.

Je partage avec vous une réflexion 
de Saint Paul VI, très belle et très 
vraie, c’est une invitation pour tout 
le monde.

“L’Église a besoin de saints, 
le monde a besoin de saints. Des 
saints qui, dans la tourmente des 
expériences modernes, des idéo-
logies actuelles, des disputes de 
mode, savent être à la fois person-
nels et sociaux, c’est-à-dire libres 
de mimétisme collectif et sponta-
nément, fermement dévoués au 
service de Dieu et des frères”.

Chers amis, le 15 septembre 
est notre fête, nous célé-
brons Marie Vierge des 

Douleurs, la Mère que Jésus nous a 
laissée de la Croix. Elle nous protège 
et nous accompagne sur le chemin 
de la vie. Confions-lui cette année 
riche en événements sans précédent, 
chargée d’une valeur particulière 
causée par le Covid-19 qui a rappro-
ché le monde entier comme un seul 
pays. Les souffrances, les peurs, les 
appréhensions, les insécurités nous 
ont unis et, en même temps, aussi 
un grand désir de surmonter ces si-
tuations avec la force vitale qui ca-
ractérise notre humanité. Sur tous 
les continents, nous utilisons les 
mêmes mots: mise en quarantaine, 
verrouillage, tampons, vaccin… 
Toutes les Nations recherchent des 
mesures prudentielles, des moyens 
de surmonter cette pandémie. C’est 
un signe de guérison, d’espoir, c’est 
la force de la vie. En ce moment, 
encore, nous voyons que certaines 
parties du monde sont accablées par 
d’autres souffrances, les frères se 
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Avec le feu de l’amour
Barbara Melzi: une semence qui continue à 
porter du fruit

Vie et œuvre de la Mère Barbara 
Melzi

Mère Barbara Melzi (1825–
1899) est née dans une famille 
milanaise riche et noble.

Elle vivait dans un environnement se-
rein et profondément religieux, entourée 
de l’affection de ses parents. Dotée d’un 
esprit vif et d’une intelligence aiguë, elle 
a obtenu son diplôme d’enseignante de 
l’École Primaire avec distinction.

La vocation de suivre les traces de 
Madeleine de Canossa a fleuri et gran-
di dans son âme. La grande passion de 
Mère Barbara, qui l’unit à la Fondatrice, 
était le profond intérêt pour la charité 
sans mesure, une charité qui imprègne 
sa vie d’en Haut et qui s’exprime avec no-
blesse dans des gestes humbles, attentifs 
aux besoins des autres.

Non seulement a-t-elle perçu l’im-
portance d’éduquer les jeunes filles en 
réponse aux besoins du contexte social 
dans lequel elle vivait, mais, aidée de ses 
sœurs, elle s’est penchée sur le malade 
et sur chaque personne éprouvée par de 
multiples souffrances avec tendresse et 
dévouement évangélique. En tant que 
Fille de la Charité, elle a accueilli tout 
le monde dans son cœur, en particulier 
ceux qui avaient le plus besoin d’aide et 
qui recevaient quotidiennement d’elle le 
pain et la nourriture nécessaires.

En 1849, après avoir embrassé la vie 
religieuse canossienne, avec sept Soeurs, 
elle a déménagé de l’Institut de Milan 
dans un grand et élégant bâtiment à Le-
gnano, mis à disposition par son père, le 
comte François Melzi, pour donner vie à 
une nouvelle communauté apostolique. 
Ainsi commença en 1850 l’activité édu-

cative-pastorale 
de ce qui devien-
dra plus tard 
l’Institut «Bar-
bara Melzi» à 
Corso Sempione 
à Legnano.

Mère Barbara 
a commencé une 
École Primaire 
en fonction des 
besoins du lieu 
et du temps, 
dans le but de 
donner une édu-

cation de base aux enfants. Elle a insti-
tué des cours d’alphabétisation du soir 
pour les femmes travaillant dans les fi-
latures et dans diverses usines; ces cours 
ont également été suivis par des femmes 
qui travaillaient dans des villages voi-
sins. Au même temps, elle a commen-
cé des cours d’hiver pour les paysannes 
adultes travaillant dans les champs. Elle 
a ouvert une école pour préparer les fu-
tures «maîtresses de campagne» avec des 
jeunes, dans l’internat de l’Institut ou à 
l’extérieur, prêtes à lutter contre l’anal-
phabétisme rampant. Elle s’est égale-
ment occupée des plus petits et a ouvert 
pour eux la “maternelle” et une “école de 
charité” avec des horaires et des temps 
flexibles en fonction des besoins des des-
tinataires.

 La participation aux différentes écoles 
et cours était totalement gratuite et, de 
plus, les familles des élèves en difficulté 
étaient aidées par différents types d’in-
terventions: argent, nourriture, vête-
ments, abri, travail ...

Mère Barbara possédait une culture 
humaniste, pédagogique et religieuse 
bien fondée, à tel point qu’elle a établi des 

PAGES DE VIE
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règles valables pour l’efficacité de l’ensei-
gnement dans les différentes écoles. Elle 
s’est consacrée avec passion à l’oratoire et 
aux nombreuses œuvres paroissiales, en 
particulier à la catéchèse. En catéchèse, 
elle divisait les enfants en petits groupes, 
selon l’âge, et enseignait la doctrine chré-
tienne avec une interven-
tion vivante et une méthode 
la moins mnémotechnique 
que possible de la part des 
enfants. Elle a privilégié la 
catéchèse avecv des jeunes 
femmes et des adultes. Elle 
a organisé des Exercices 
Spirituels périodiques d’une 
durée de plusieurs jours, of-
frant le déjeuner aux parti-
cipants. En 1878, pour aider 
les femmes seules, malades 
et âgées, elle créa l’hospice 
pour l’assistance physique 
et spirituelle de personnes 
reçues avec tant d’amour et de charité.
 
Croissance du travail et engage-
ment en période de guerre

Après la mort de Barbara, les 
œuvres apostoliques ont pros-
péré de plus en plus en raison 

du nombre de participants et pour le zèle 
infatigable des mères qui ont grandi en 
nombre par rapport à la communauté ini-
tiale.

Pendant la Première Guerre mondiale, 
Mère Giulia Amigazzi, en collaboration 
avec la Croix Rouge et le service de San-
té militaire, a accueilli une centaine de 
soldats malades et blessés à Legnano et 

à Tradate. Les patients étaient non seu-
lement traités physiquement, mais éga-
lement initiés à la lecture et à l’écriture. 
Une fois le conflit de guerre terminé, en 
réponse à une exigence historique, Mère 
Amigazzi et la communauté ont accueilli 
les orphelins de guerre dans les maisons 

de Tradate et Legnano, leur 
offrant, en plus de l’éduca-
tion, une formation spéci-
fique pour l’intégration dans 
le monde du travail. Même 
la Seconde Guerre mondiale 
a vu se confirmer l’entière 
solidarité des Canossiennes 
avec les autorités locales: 
les Sœurs ont déclaré leur 
disponibilité pour accueillir 
les déplacés et les sans-abri. 
Une aide a été demandée 
et offerte aux persécutés 
politiquement et aux juifs 
fuyant vers la Suisse. Après 

le conflit, les activités éducatives ont re-
pris avec la Maternelle, l’École primaire 
et l’aide aux orphelines.

Pendant la guerre, les Sœurs Ursu-
lines de Milan ont également été dépla-
cées à Legnano avec leur collège et l’École 
d’option de Pédagogie Générale. Les au-
torités civiles et religieuses locales, après 
le retour des Ursulines à Milan, ont de-
mandé avec insistance à Mère Giuditta 
Baio de poursuivre l’oeuvre et d’activer 
l’École moyenne en 1945 et celle de Péda-
gogie Générale en 1946.

 Des cours de deux ans en culture et en 
art ont également été créés. En 1948, à 
la demande des familles engagées dans le 
travail, les colonies d’été pour les enfants 

più
vita
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ayant besoin de soins en montagne et à 
la mer ont commencé avec l’achat d’une 
maison dans le Val d’Intelvi et une autre 
dans la célèbre et très belle Versilia.

Les Mères, toujours sollicitées par 
la charité charismatique de l’Institut, 
offrent également un hébergement aux 
membres de la famille des personnes hos-
pitalisées pour des soins médico-spéciali-
sés. Plus tard, l’hospitalité est également 
offerte aux enseignants et aux femmes 
travailleurs qui, par contrat de travail, 
sont contraintes de quitter leur famille 
pour un travail rentable à Legnano et ses 
environs. Dans l’Institut, elles trouvent 
l’accueil, la sécurité et beaucoup de cha-
leur humaine. 

Après les années 1960: une nou-
velle aube

En 1967, une nouvelle option de 
l’École a commencé, rempla-
çant les cours professionnels: la 

Pédagogie Générale niveau cycle court 
qui préparait les futures éducatrices de 
l’École Maternelle. Les derniers dévelop-
pements importants ont eu lieu au cours 
de la dernière décennie du XXe siècle, 
dus et nécessaires, également en raison 
des changements dans le système sco-
laire national.

L’École de Pédagogie Générale pren-
dra le nom de Lycée socio-psycho-péda-

gogique, pour ensuite être transformé en 
Lycée de Sciences humaines, tandis que 
l’École de Pédagogie cycle court pour les 
“assistentes des communautés pour les 
enfants” devient d’abord «projet Egeria» 
et enfin Institut Professionnel des Ser-
vices de Santé et Assistance Sociale. De 
plus, le nouveau Lycée socio-économique 
s’ajoute à ces options. Par conséquent, 
d’un type de formation pédagogique hu-
maniste, nous passons à une formation 
plus spécifique répondant aux besoins 
locaux.

Les Canossiennes de l’Institut «Bar-
bara Melzi», qui depuis des années ont 
formé de nombreux enseignants pour 
chaque type d’école, continuent désor-
mais de marquer profondément leur 
présence au service de la société à tra-
vers les nouveaux systèmes scolaires: de 
l’enfance à l’âge adulte. Des générations 
d’enfants, d’adolescents, de jeunes et de 
familles peuvent encore bénéficier d’un 
service d’utilité publique avec l’offre édu-
cative, culturelle et religieuse.

L’Institut est, et sera toujours, un lieu 
privilégié de promotion intégrale avec 
l’assimilation systématique et critique 
de la culture et la fidélité aux directives 
de l’Église, du charisme de Sainte Ma-
deleine de Canossa et de Mère Barbara 
Melzi.

PAGES DE VIE
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Appelés à repartir de l’amour

La pandémie de Covid-19 est sans 
aucun doute un événement his-
torique qui est en train de chan-

ger profondément nos vies et qui, selon 
beaucoup, transformera les structures 
mêmes selon lesquelles nos sociétés sont 
organisées. Un changement dont, très 
vraisemblablement, nous en sommes 
encore au début et dont nous sommes 
loin de voir toutes les conséquences.
Mais s’il est encore trop tôt pour trouver 
des formules qui résument ces transfor-
mations complexes, il est urgent d’es-
sayer de se demander: quels messages, 
quels défis ce temps nous lance-t-il? 
Que révèlent les réactions à l’urgence 

sanitaire sur notre humanité? Que pou-
vons-nous découvrir ou redécouvrir?
Ce sont les réflexions et les angoisses 
qui traversent le monde entier. D’où 
émerge une trace commune: la nécessi-
té d’une redécouverte profonde du lien 
entre fragilité et fraternité qui lie toute 
la famille humaine. Et l’humanité avec 
la planète. Nous aussi, nous voulons 
nous laisser provoquer en écoutant les 
voix d’hommes et de femmes de pensée 
et de foi. Afin que les questions enflam-
ment d’autres questions en nous.

UN PLUS GRAND AMOUR

David Grossman: “Nous re-
deviendrons humains”
La réflexion proposée par l’écrivain is-
raélien David Grossman met l’accent 
sur l’impact de Covid-19 sur chacun 
de nous: «Chacun de nous fait partie 
de ce drame. Personne n’est exempté, 
personne n’est moins impliqué que les 
autres. Nous observons nos proches, 
nos familiers, nous sentons à quel 
point chaque être humain incarne 
une civilisation entière et irrempla-
çable. Le caractère unique de chacun 
éclate avec un cri soudain et - comme 
l’amour conduit les époux à choisir une 
seule personne parmi les nombreuses 

personnes qui tra-
versent une vie - 
il en va de même 
pour la conscience 
de nos limites. 
Nous faisons par-
tie du même tissu 

humain, qui peut être touché par la 
contagion comme nous l’avons décou-
vert et le bien de chacun est celui de 
tous».

Miguel 
Benasayag: “Redé-
couvrir le don”
Pour le psychanalyste 
argentin Miguel Bena-
sayag, la crise actuelle 
représente une oppor-
tunité de redécouvrir la dimension pro-
fonde du don dans la vie personnelle et 
sociale: “Revenir au don n’est pas seu-
lement une manière d’adhérer à une 
morale abstraite de bonté et de justice, 
mais une forme pratique pour guider 
nos choix, pour nous orienter vers une 
existence plus juste et heureuse, pour 
empêcher à l’autre de se donner parado-
xalement la mort et non la vie. La pen-
sée de la gratuité est certainement une 
porte, et non des moindres, pour aborder 
la compréhension de cette complexité».
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Papa Francesco: “Les anti-
corps de la solidarité”
La leçon implacable d’interdépendance 
de la pandémie nous montre comment 
les urgences peuvent être vaincues avec 
ce que François appelle les «anticorps 
de la solidarité». Oui, car s’il est vrai 
que face à la pandé-
mie “les frontières 
tombent, les murs 
s’effondrent et tous 
les discours fonda-
mentalistes se dis-
solvent face à une 
présence presque 
imperceptible qui 
manifeste la fra-
gilité dont nous 
sommes faits”, écrivait récemment le 
Pape, alors c’est vrai que nous pouvons 
vivre une fraternité qui transcende 
toutes les frontières. «Pensons au pro-
jet de développement humain intégral 
auquel nous aspirons, qui repose sur le 
leadership des peuples dans toute leur 
diversité. Pensons à construire l’alter-
native de la civilisation de l’amour». 

Julia Kristeva: “Notre pari est la nouvelle tendresse”
Nous devons reprendre possession du sens de la limite, que nous avions sup-
primé: dans cette redécouverte de la fragilité, nous pouvons trouver la solidité. 
C’est le cœur de la réflexion de la philosophe bulgare d’origine et française 
d’adoption, Julia Kristeva: «Du coup, nous avons dû faire face à l’expérience de 
la solitude, existentielle avant même que physique. En fait, nous risquions déjà 

d’être orphelins de la dimension humaine qui est la passion 
partagée. La situation actuelle nous invite à nous confron-
ter à nos limites, dimension que la contemporanéité tend à 
effacer. Nous avons maintenant l’occasion de repenser la vie 
dans son ensemble. Nous pouvons nous former à un nouvel 
art de vivre, complexe, exigeant et profondément éthique. 
Nous pouvons devenir plus prudents, plus tendres et de cette 
manière également plus résistants».

Massimo 
Recalcati: 
“Comment 
notre idée 
de la liberté 
change-t-elle?”
Selon le psycho-
thérapeute italien 

Massimo Recalcati, l’expérience de 
la pandémie nous donne un ensei-
gnement décisif sur la notion de li-
berté, dont nous pouvons redécou-
vrir l’aspect collectif et solidaire: 
«Jusqu’ici nous avons interprété la 
liberté comme une propriété de l’in-
dividu, coïncidant avec la volonté in-
dividuelle de faire ce que l’on veut, 
comme pure manifestation fantasque 
de l’ego (le moi). La première grande 
leçon de ce virus est que cette notion 
de liberté est une imposture, que la 
liberté implique toujours plutôt la 
solidarité, que la liberté ne peut être 
pensée que dans la dimension de la 
solidarité. C’est ce que l’épidémie 
nous apprend: personne ne peut se 
sauver seul».
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Trois histoires de service et d’amour créatif
La force de l’engagement, au-delà de 
l’urgence

La pandémie de Covid-19 a dure-
ment frappé toute l’humanité, 
causant douleurs et souffrances, 

séparant les familles, plongeant des 
milliards de personnes dans le déses-
poir, provoquant des craintes et des 
inquiétudes. La violence du virus a jeté 
une ombre noire sur ce 2020. Pourtant, 
même au milieu de cette obscurité, de 
nombreuses petites étincelles ont bril-
lé, qui ont percé les ténèbres. Ce sont 
souvent de petites histoires, de per-
sonnes qui ont choisi - malgré l’extrême 
difficulté du moment - de s’engager, de 
vivre pleinement leur travail, de rester 
à leur place, mais aussi d’être créatives 
au service des autres, surtout les plus 
en difficulté. Des personnes qui ont 
témoigné combien aimer sans mesure 
porte beaucoup de fruits et est capable 
de surprendre et de générer cascade 
d’autres bons choix.
Nous vous en raconterons trois, d’Italie, 
l’un des Pays les plus touchés par la 
pandémie, mais qui en même temps a 
généré des témoignages significatifs.

La photo en noir et blanc la montre 
épuisée, la tête posée sur le clavier de 
l’ordinateur, à la recherche de quelques 

minutes de repos après un autre quart 
de travail consécutif, infini, au ser-
vice des malades. L’image de Elena 
Pagliarini, infirmière aux urgences 
de l’Hôpital Majeur de Cremona, est 
devenue l’un des symboles de l’urgence 
du coronavirus. Le cliché a été im-
mortalisé par Francesca Mangiatordi, 
médecin du même service, qui raconte: 
«Nous travaillions sans interruption 
depuis plus de dix heures. Nous avons 
vu plus de 50 patients sur des civières 
dans les couloirs, sur des chaises, avec 
la nécessité de les oxygéner, mais avec 
moins de distributeurs d’oxigène. Elena 
avait passé des heures à courir d’un pa-
tient à l’autre, essayant d’aider encore 
une autre personne qui arrivait avec 
la fièvre et insuffisance respiratoire. 
Entre un patient et un autre, elle avait 
les larmes aux yeux». L’image de l’infir-
mière de Cremona a raconté au monde, 
plus que de nombreux mots, la violence 
du virus et le sacrifice du personnel 
médical et sanitaire engagé dans la 
prise en charge des malades. Au cours 
des semaines suivantes, Elena elle-
même a été touchée par le virus: après 
avoir soigné de nombreuses personnes 
malades, elle a ressenti sur sa peau ce 
que signifie être touchée par l’infection. 
Maintenant elle est guérie et conti-
nue son travail aux côtés de ceux qui 
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souffrent à l’hôpital.
Il est resté à bord de son navire jusqu’à 
la fin, ne débarquant à terre qu’après 
s’être assuré que tout l’équipage et les 
milliers de passagers étaient en sécu-
rité. Gennaro Arma était le capitaine 
du «Diamond Princess», le navire de 
croisière qui a été amarré pendant 
presque un mois dans le port de Yoko-
hama, au Japon, après l’explosion à 
bord d’une épidémie de Coronavirus. La 
photo du commandant qui, en uniforme 
avec chariot et masque, laisse le Dia-
mond Princess seul en dernier, a fait 
le tour du monde, suscitant une vague 
de respect et de sympathie. Le capi-
taine Arma, qui est resté à l’écart des 
projecteurs au moment de l’exposition 
médiatique maximale, a fait ce qui de-
vrait être évident pour le capitaine d’un 
navire mais qui n’est en aucun cas tenu 
pour acquis: il est resté à son poste, gé-
rant une situation dramatique, la plus 
difficile et la plus inattendue de sa car-
rière, gardant la tête froide alors que 
l’urgence montait et les 3700 passagers 
de 56 pays, bien que confinés dans 
leurs cabines respectives, ont été infec-
tés par centaines. Le capitaine Arma, 
en revanche, n’a jamais perdu courage. 

Pendant la quarantaine, il avait une at-
tention quotidienne pour ses passagers 
et son équipage, toujours attentif à évi-
ter tout alarmisme: de l’haut-parleur il 
diffusait les dernières nouvelles comme 
une sorte de bulletin des nouvelles sur 
la vie à bord. En vrai homme de la mer.
Le président de la République Italienne 
Sergio Mattarella lui a décerné l’hon-
neur de Chevalier du mérite, à l’âge de 
24 ans. Giacomo Pigni, de Legnano, 
s’est engagé à assurer la proximité et 
l’aide aux personnes âgées les plus 
fragiles de sa ville. Il a coordonné un 
groupe d’une trentaine de personnes 
de son territoire dans le service de li-
vraison des biens nécessaires pour les 
personnes âgées qui ont été forcées de 
rester chez elles pendant l’urgence, 
car elles étaient le plus à risque. En 
outre, il a créé un service d’assistance 
téléphonique prenant le relais de l’asso-
ciation Auser Ticino Olona, qui assure 
ce service depuis des années mais qui 
n’a pas pu le fournir pendant l’urgence 
précisément parce qu’il repose sur le 
volontariat des personnes âgées.
En réussissant à impliquer de nom-
breux jeunes et à créer une solidarité 
entre les générations. «Je suis honoré 
et ému par la reconnaissance reçue par 
le Président de la République - a-t-il dé-
claré -, mais plus que moi cette recon-
naissance va à toutes les personnes qui 
se sont impliquées ces derniers mois et 
aux réalités que dans notre tissu social, 
avec un esprit de service et dévoue-
ment, soutiennent les personnes les 
plus faibles de nos communautés sans 
rien demander en retour».
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INTRODUCTION À L’ENQUÊTE

BRÉSIL PAGE 16 TÉMOIGNAGE PAGE 18

par Paolo Bovio

Comment la famille canossienne 
vit-elle cette période de transfor-
mation?

Telle est la question au cœur de l’En-
quête sur le Monde Canossien que nous 
vous présentons dans ce numéro.
Pour tenter de donner une réponse, 
nous avons rassemblé de nombreuses 
histoires de différents continents 
- Amérique Latine, Asie, Océanie - 
laissant parler les différents visages 
des communautés canossiennes: dès 
communautés travaillant aux côtés des 
pauvres, aux Sœurs qui vivent leur mi-
nistère avec les jeunes, jusqu’aux voix 
des laïcs engagés dans le service selon 
le style de Madeleine.

De nombreuses pièces d’une même mo-
saïque, d’où émerge une réponse que 
nous pourrions résumer comme suit: 
partout dans le monde, la famille ca-
nossienne vit cette époque transformée 
en essayant d’être fidèle à une mesure 
d’amour qui est d’aimer sans mesure.
C’est l’amour sans mesure qui pousse 
les Sœurs des communautés de Maran-
hão à prendre soin des plus démunis, 
durement touchés par la pandémie, et 
à impliquer avec enthousiasme de nom-
breux collaborateurs laïcs dans cette 
dimension de service.

C’est l’amour sans mesure qui ac-
compagne, depuis 50 ans, la présence 
missionnaire à Darwin, en Australie, 
une présence constamment ouverte à 
l’écoute pour répondre aux besoins des 
plus faibles.

C’est un amour sans mesure qui a 
poussé les Sœurs du Japon à «oser» 
faire en sorte que les jeunes anglo-
phones puissent participer online aux 
célébrations eucharistiques pendant la 
quarantaine.

Et c’est l’amour sans mesure qui ins-
pire l’action des communautés actives 
dans le Nord de l’Inde.

Ce sont des témoignages pour lesquels 
nous exprimons notre gratitude et que 
nous partageons avec vous, amies et 
amis, afin qu’ils puissent nous parler et 
remettre en question le style et l’esprit 
de nos actions quotidiennes.

INDE DU NORD PAGE 19

ARGENTINE PAGE 20 AUSTRALIE PAGE 24 JAPON PAGE 26



Nous les Sœurs Canossiennes, 
sommes arrivées il y a plus 
de 40 ans dans une zone pé-

riphérique d’Imperatriz, au pays de 
Maranhão - la région nord-est du Brésil 
- avec une population de plus de 259 
000 habitants. La ville s’étend le long 
des rives du grand fleuve Tocantins: 
c’est le plus grand centre commercial 
de la région de Tocantina, porte de 
l’Amazone, traversé par l’autoroute 
BR010 (Belem-Brasilia).  Il y a aussi 
de nombreux villages indigènes autour 
de la ville. Depuis le début, nous avons 
essayé de vivre le don de notre mission 
sur cette terre avec l’esprit du Bon Sa-
maritain, qui voit, éprouve de la com-
passion et prend soin du malheureux: 
tout comme Jésus Lui-même aborde 
avec compassion la douleur de l’autre, 
en se faisant prochain. Dans notre vie 
quotidienne, nous essayons d’être tou-
jours attentives aux besoins de notre 
peuple: du manque de nourriture, à la 
précarité de la santé, à l’éducation, qui 
est capable de transformer la société. 
C’est la connaissance de la Parole qui 
rapproche l’homme de Dieu et le met 
à l’écoute. Les habitants de Maranhão 

“L’AMOUR N’A PAS DE LIMITES”
Au pays du Maranhão. La Charité de Madeleine dans le désir d’aller

sont des gens de foi vivante: ils pré-
parent les célébrations de la Parole, 
la récitation du chapelet, les études 
bibliques, les neuvaines avec beau-
coup d’engagement, de dévouement et 
d’amour. Avec eux, nous prions toujours 
pour les vocations, car nous savons que 
la vocation est un don de Dieu qui n’a 
jamais seulement l’histoire personnelle 
comme objectif, mais une mission est 
toujours en vue, c’est un don de vie 
pour la défense de la vie: la vocation 
c’est aimer et se donner. Le témoignage 
de foi vivante de ces personnes parle 
beaucoup à nous les Soeurs: même 
dans des situations difficiles, elles sont 
capables de rester gaies, accueillantes, 
elles ne se plaignent pas de leur vie, 
et elles croient que Dieu dans sa bonté 
nous a amenées à elles à ce moment 
précis et dans la situation difficile dans 
laquelle elles se trouvent. Et vraiment, 
le Seigneur a vu ces gens, a éprouvé de 
la compassion et nous a envoyés, avec 
un panier de nourriture, un habit, une 
assiette de soupe, ou même simplement 
pour les écouter; dans tout ce qu’ils 
voient que Dieu est présent, ce sont des 
gens de foi et d’espérance. Ce que nous 

essayons de 
faire parmi ces 
personnes, c’est 
d’être une pré-
sence, leur offrir 
du réconfort en 
étant proches 
d’eux, en écou-
tant leurs si-
tuations et en 
aidant dans ce 
qui nous est 
possible. C’est 
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tombées sur nos 
visages à plusieurs 
reprises, car nous 
avons vu l’émotion 
des gens quand ils 
nous ont vu avec 
de la nourriture 
ou autre chose 
entre nos mains. 
De cette manière, 

nous sommes arrivées à la conclusion 
que la mission ne s’arrêtera pas. Et 
nous avons affirmé avec un cœur plein 
d’amour que ça ne s’arrêtera pas du 
tout ...!
Nous nous rendons compte qu’en tant 
que Canossiennes, disciples de Jésus, 
nous sommes poussées chaque jour à ne 
pas nous décourager face aux défis, à la 
négligence des autorités du gouverne-
ment pour garder notre cœur toujours 
réchauffé par le désir de faire connaître 
et aimer Jésus Christ par tous ceux qui 
ne le connaissent pas encore, rompant 
le pain de la Parole et la nourriture, 
le pain qui satisfait leur besoin. Nous 
sommes reconnaissants à Dieu et aux 
personnes qui ont été et sont toujours 
disposées à nous aider avec des dons 
et le travail bénévole de nos amis (tels 
que Leonardo, Luigia, Eliana, Miranda 
et Gabriela) qui n’ont pas mesuré leurs 
efforts et sont venus nous aider dans 
cette mission que le Seigneur nous a 
confiée.
Jusqu’à présent, le Seigneur nous a ai-
dées et continuera certainement à nous 
aider, nous en sommes convaincues. 
Parce que nous sommes des ouvriers de 
Sa Moisson.

notre action et notre manière d’agir. En 
cette période marquée par la pandémie 
de Covid-19, nous avons été poussés à 
sortir de l’isolement, car la situation ex-
térieure “criait” plus fort et nous nous 
sommes donc mises en état de sortie, 
en essayant d’être présentes surtout 
dans les situations critiques comme 
les occupations de grandes étendues 
de terre pour construire des huttes par 
ceux qui n’ont pas de toit. Dans cette 
terre, en effet, beaucoup de gens vivent 
dans une condition de grande insta-
bilité de vie, ils changent toujours de 
place parce qu’ils n’ont pas de maison à 
eux. Mais nous avons été surprises par 
des situations encore plus précaires. 
Chaque fois que nous quittions la mai-
son pour apporter de la nourriture et 
des vêtements, nous découvrions que 
c’était le Seigneur qui nous guidait et 
nous emmenait dans des endroits où 
nous n’avions pas prévu d’aller, où nous 
trouvions des gens avec encore plus de 
besoins. Notre action évangélisatrice 
dans cette période d’isolement social 
depuis février s’est poursuivie ain-
si: nous n’avons pas pu nous arrêter, 
car la situation de notre peuple nous 
pousse à la compassion.  Nous avons 
vécu l’impuissance lorsque nous nous 
sommes retrouvées face à des réalités 
très tristes et difficiles, les larmes sont par sr. Maria Des Dores
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Qu’est-ce 
qu’est la 
mission 

pour moi? La mis-
sion c’est tout!
Au fond, c’est le 
mandat de Jé-
sus: “Allez dans 
le monde entier 
et annoncez la 
Bonne Nouvelle 
à toutes les créa-
tures” (Mc 16,15). 
Je me sens ex-

trêmement passionnée par la vie et la 
mission de Jésus. Il nous envoie avec 
autorité et le témoignage à chaque 
instant de Sa mission et de Sa prédilec-
tion pour les plus pauvres: Jésus était 
toujours et à chaque instant à côté des 
siens, pas devant eux ni derrière eux. 
C’est ce que nous essayons de faire, aux 
côtés des personnes qui ont besoin de 
nous.
Dans cette période, plus précisément à 
partir de mars 2020 quand tout a com-
mencé, une grande inondation a laissé 
de nombreuses familles sans abri, sans 
nourriture, sans vêtements, sans rien 
et encore plus dans cette situation mon-
diale actuelle de Covid-19.
Vous ne pouviez pas rester à la mai-
son, tranquille alors que beaucoup de 
gens meurent et ont des besoins sans 
le nécessaire pour survivre! Et quand 
vous avez une véritable expérience avec 
le Christ Ressuscité, vous vous lancez 
sans crainte et vous ne pouvez plus 
vous arrêter, car l’amour a pris le des-
sus sur votre être et vous n’êtes plus les 
maîtres de vous-mêmes. C’est ce que je 
ressens quand je suis en mission.

“LA MISSION? POUR MOI C’EST TOUT!”
Le témoignage d’une jeune femme du Brésil 

C’est pourquoi je fais confiance et j’em-
brasse ce travail avec les Sœurs Canos-
siennes, car je crois que c’est la voie de 
l’amour. Le monde a besoin de plus de 
femmes et d’hommes sans craindre de 
retrousser leurs manches pour la lutte 
et les droits des personnes les moins 
favorisées. Je les vois donc ici dans 
ma ville d’Imperatriz, dans l’État de 
Maranhão, et dans le quartier «Ayrton 
Senna» où je vis avec ma famille.
Je vois un témoignage d’amour, de fidé-
lité et de joie qui contage chacun là où 
il passe.
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Saint Augustin a écrit: “La mesure 
de l’amour est d’aimer sans me-
sure”. Le sens de cette citation est 

que nous sommes proches des gens que 
nous aimons, peu importe ce que la vie 
leur réserve. Parce que l’amour nourrit 
la vie comme rien d’autre. L’amour est 
réel quand il est pur, sans gain, non 
basé sur l’importance de l’autre pour 
nous. Le message d’amour c’était un 
thème central de l’enseignement du 
Pape Benoît XVI. Dans sa première en-
cyclique «Deus Caritas est» («Dieu est 
amour»), le Saint Père émérite nous a 
rappelé que «l’Église ne peut négliger 
le service de la Charité plus que les Sa-
crements et la Parole. Pour l’Église, la 
Charité fait partie de sa nature même, 
expression indispensable de son être 
même».
Un témoin crédible d’amour sans me-
sure est quelqu’un qui, comme on dit, 
“est lui-même et il est bon”: en d’autres 
termes, quelqu’un qui vit sa vie quo-
tidienne en Jésus. Mais qu’est-ce qui 
définit une personne qui aime sans 

QUE SIGNIFIE AIMER SANS MESURE?
Une réflexion de l’expérience de l’Inde du Nord

mesure? Certes, c’est avoir un esprit 
joyeux et hospitalier au vrai sens du 
terme, avec un cœur ouvert, qui lutte 
contre les erreurs plutôt que de les 
chercher, tout en acceptant les limites 
de chacun et en accueillant le pardon.
Comme l’a dit Mère Thérèse de Calcut-
ta, recevant le Prix Nobel de la Paix: 
«Que peux-tu faire pour promouvoir la 
paix dans le monde? Rentre chez toi, 
aime ta famille et tes amis, aime-les 
sans mesure».

C’est ce que nous essayons de vivre, 
chaque jour, dans les communautés 
de la Province “Reine de la Paix” de 
l’Inde du Nord: faire notre part pour 
construire un monde meilleur, par 
exemple en consacrant du temps aux 
plus petits, en motivant les enfants à 
aller à l’école, en accompagnant dans 
la prière les séminaristes, en marchant 
aux côtés des filles qui se préparent au 
mariage.

par Sr. Victoria Alex
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En suivant le chemin tracé par le 
Pape François, d’être une “Église 
en sortie”, nous rejoignons tous 

les frères qui souffrent les conséquences 
et les menaces du Covid-19, d’autres ma-
ladies, ainsi que les peurs, l’insécurité, 
le manque de paix, d’espoir, l’angoisse, 
la solitude, l’incertitude sur ce qui va se 
passer. Nous allons à la rencontre de tant 
de souffrances avec la joie de l’Évangile 
de Jésus, car la Parole illumine et uni-
fie notre vie consacrée, harmonisant foi 
et vie pour la mission. Avec notre témoi-
gnage d’espérance, de patience et de cha-
rité, nous donnons la priorité au choix 
préférentiel pour les pauvres, en suivant 
les traces laissées par notre Fondatrice, 
Sainte Madeleine, en nous demandant: 
“Un amour inconditionnel comme but, 
l’Amour sans mesure” (Jn 13, 34) pour 
que nous puissions le toucher dans la foi, 
avec l’humilité et la tendresse de Marie 
dans le service le plus aimable, le plus 
généreux et le plus patient, à travers des 
gestes concrets dans les différents minis-
tères de la charité.
Dans sa lettre programmatique, Mère 
Annamaria Babbini, Supérieure Gé-
nérale, nous a invité à nous demander: 
«Que signifie être Filles de la Charité, 
Servantes des Pauvres dans le contexte 
actuel?». Dans les différentes rencontres 
communautaires, nous nous sommes 
posé cette question d’une manière ou 
d’une autre. La réalité nous presse et la 
grâce de la vocation soutient notre regard 
en avant. Malgré la stupéfaction initiale 

PROCHES DES FRÈRES QUI SOUFFRENT
Être une «Église en sortie» en Argentine aujourd’hui

et les portes qui nous ont soudainement 
été fermées, le Saint Esprit nous a mon-
tré que la Charité, dont nous sommes 
Filles, se présentait avec de nouveaux 
visages, de nouveaux noms, de nouvelles 
circonstances et de nouveaux besoins. 
Nous partageons avec vous certaines 
des expressions ministérielles que nos 
communautés offrent en particulier à 
ceux qui sont touchés par la pandémie, le 
bien-aimé de Jésus, nos «chers pauvres».

Communauté Notre-Dame de 
Lourdes, Quequén (Buenos Aires), 
Argentine.
Dans la municipalité de Necochea se 
trouve la ville portuaire de Quequén, si-
tuée dans la zone côtière atlantique de la 
province de Buenos Aires, en Argentine. 
Dans l’une des banlieues très pauvres, il 
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nourriture et d’abri pour se couvrir et 
se réchauffer le corps, ainsi que pour 
réchauffer l’espoir et la paix dans 
leurs cœurs.
• Accompagner les malades et les per-
sonnes âgées. Lorsque les malades ou 
les personnes âgées ont besoin d’une 
visite du prêtre pour recevoir le sacre-
ment de la réconciliation ou l’onction 
des malades, nous le communiquons 
au curé afin de satisfaire leur besoin 
spirituel.
• Accompagner les catéchistes. Nous 
accompagnons les catéchistes de la 
paroisse dans leur formation de ma-
nière virtuelle et parfois nous colla-
borons également avec les catéchistes 
de l’école paroissiale.
• Accompagner les adultes âgés, seuls 
et à risque. Nous aidons les personnes 
seules à gérer certaines formalités 
telles que le paiement des impôts, car 
elles n’ont personne pour s’impliquer 
dans ces circonstances.

y a notre communauté, dédiée à Notre 
Dame de Lourdes. Un mot résonne dans 
toutes les actions ministérielles: accom-
pagner.

• Accompagner les personnes seules, 
malades, âgées, qui vivent dans le 
deuil, en les écoutant par téléphone, 
en ces temps d’angoisse, de solitude, 
de découragement, d’incertitude sur 
ce qui va arriver, de peur, d’insécurité. 
Leur offrir des moments de sérénité, 
de joie et d’espérance chrétienne; ces 
personnes se sentent renforcées par 
cette rencontre.
• Accompagnement à travers la Cari-
tas. En tant que mères, avec le cœur, 
les yeux, les mains et les oreilles ou-
verts aux plus pauvres, aux plus pe-
tits, aux plus malades et aux plus 
vulnérables, nous les approchons en 
ouvrant la porte à ceux qui arrivent 
chez nous, ou à ceux qui nous arrêtent 
dans la rue, ou à ceux qui viennent 
à la Caritas en quête de secours, de 



“Jésus a aimé les siens qui étaient 

dans le monde, et il les a aimés 

jusqu’à la fin ...” Jn 13, 1 

Dans tous les moments de sa vie et 

dans sa mort, Jésus n’a respiré que 

de l’amour. Il aimait quand il imposait 

les mains aux malades et les guéris-

sait; il aimait quand il nourrissait les 

affamés en subvenant à leurs besoins 

physiques; il aimait quand il pleurait 

sur Jérusalem; il aimait quand il 

versait du sang à Gethsémani et 

renonçait à sa volonté. 

Jésus se penchant pour laver les 

pieds de ses disciples est un autre 

exemple puissant d’amour sans 

mesure. Pour bien comprendre 

l’ampleur de cet événement, consi-

dérons tout ce qui arrivait à Jésus à 

ce moment-là. Dans les dernières 

heures précédant son arrestation et 

son exécution, sachant qu’il est sur le 

point de mourir, Jésus nous donne 

l’exemple d’un amour qui sert 

inconditionnellement. Un amour qui 

donne la priorité aux autres. Ce sont 

ses derniers moments pour parler à 

ses disciples et renforcer les leçons 

qu’il veut qu’ils apprennent. Pourtant, 

prenant une serviette et s’humiliant, il 

a fait plus que laver leurs pieds. Le 

dernier message que Jésus a voulu 

laisser à ses disciples allait au-delà 

des mots, se manifestant comme un 

exemple d’humilité absolue d’où 

jaillit l’amour absolu. 

Ce sont ces mêmes disciples qui 

parfois ne l’ont pas reconnu. Pour-

tant, Jésus les aimait même quand ils 

ne le comprenaient pas, quand ils le 

frustraient, quand il leur faisait des 

reproches, quand ils doutaient de ses 

capacités. Sur le mont Tabor ou dans 

le jardin de Gethsémani, Il aimait les 

siens; seul en prière ou entouré de 

foules avec des gens poussant à le 

toucher, son cœur leur était fidèle; 

dans la vie et dans la mort, son 

Le plus grand amour
Sr. Melissa Dwyer
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amour n’a jamais faibli. 

Son amour est évident non seulement 

dans ce qu’il a révélé à ses disciples, 

mais aussi dans ce qu’il leur a caché, 

sachant que ce serait trop pour eux à 

saisir. De même pour nous, l’amour de 

Jésus se manifeste dans les opportuni-

tés qu’il nous prépare, ainsi que dans 

la grâce qu’il nous donne de suppor-

ter les moments où nous luttons pour 

voir sa présence aimante. Il peut être 

difficile de ne pas perdre de vue la 

vérité selon laquelle l’amour de Jésus 

pour nous est le même dans les mo-

ments où nous nous sentons ravis que 

dans les moments où nous nous 

sentons dépassés par notre indignité 

et notre fragilité humaine. 

En regardant plus profondément le 

passage de l’Évangile, nous considé-

rons deux parties. Premièrement, qui 

est-ce que Jésus aime? «Les siens qui 

étaient dans le monde». En écrivant 

l’Évangile, Jean l’Évangéliste s’est 

d’abord référé aux disciples de Jésus 

avec lesquels il s’apprêtait à manger 

la Dernière Cène. C’étaient ses plus 

proches disciples qui l’avaient écouté 

et qui avaient voyagé avec lui, es-

sayant de comprendre son message. 

À table avec Jésus étaient assis ceux 

qui Le trahissaient, Le reniaient et 

L’abandonnaient quand il en avait le 

plus besoin. C’est pourtant à ce 

groupe d’individus que Jésus s’est 

approché pour démontrer un acte 

d’amour sans mesure. 

Nous nous asseyons également à 

cette table. Nous sommes parmi ceux 

qui sont “les siens dans le monde”. 

Ceux que Jésus aime jusqu’au bout 

sont aussi toi et moi, qui Lui apparte-

nons mais qui sommes immergés dans 

le monde, et essayons de Le faire 

connaître et aimer. Il nous aime dans 

nos moments d’intimité avec Lui, ainsi 

que dans tous les moments où nous le 

trahissons, le renions et l’abandonnons. 

Il nous aime quand nous nous tenons 

debout au sommet de la montagne 

avec Lui et nous chantons ses 

louanges de la même manière qu’il 

nous aime quand nous nous détour-

nons de Lui et ignorons son invitation à 

rentrer à la maison avec Lui. Il nous 

aime quand nous nous tournons enfin 

vers Lui avec un cœur brisé et l’orgueil 

blessé et nous crions vers Lui, confiant 

que son nom est amour et sa pro-

messe est miséricorde. Il nous aime 

jusqu’au bout. 

La portée de l’amour de Jésus est au 

cœur de la deuxième partie de Jean 

13,1. «Jusqu’au bout» dans le texte 

grec est eis telos, ce qui signifie littéra-

lement qu’Il les aimait parfaitement. Il 

les a aimés jusqu’au bout. Il les a aimés 

avec une totale plénitude d’amour. 

C’est un amour extrême et radical. 

Ce n’est pas seulement un amour qui 

va au-delà de ce que nous pouvons 

comprendre ou au-delà de ce que 

nous avons vécu. Jésus a aimé ses 

disciples, et à son tour nous, parfaite-

ment et complètement, quoi que nous 

fassions. Il nous aime tels que nous 

sommes, pas comme nous voulons 

être. Son amour est sans mesure. Sans 

limites. Jusqu’à la fin. 

C’est dans l’exemple que Jésus donne 

lorsqu’il se penche pour laver les pieds 

de ses disciples que l’on nous rappelle 

qu’il n’aime pas seulement, mais qu’il 

nous aime jusqu’à la fin. C’est le plus 

grand amour de Jésus en ce moment 

qui prend l’initiative, qui ne dépend 

pas des mérites humains mais plutôt 

d’une immense liberté. À un moment 

où la plupart des gens se seraient 

occupés d’eux-mêmes, Jésus s’est 

penché de manière désintéressée et 

s’est humilié pour répondre aux be-

soins des autres. Le véritable amour est 

comme ça. 

Seule l’humilité absolue peut générer 

un amour absolu. 

Sainte Madeleine de Canossa a passé 

sa vie à essayer de comprendre cet 

amour qui s’est traduit par une vie de 

charité et d’humilité. C’est sa capaci-

té à saisir une fraction de l’amour de 

Dieu qui l’a obligée à répondre à 

l’intimité qu’elle a vécue et a appelé 

en elle une disponibilité incondition-

nelle d’aimer tous ceux que Dieu a 

placés devant elle. À l’imitation du 

Christ, son grand exemple, Madeleine 

a essayé d’aimer ceux qui lui avaient 

été confiés dans le monde, en invitant 

tous ceux qui réaliseraient son cha-

risme à un amour au dessus de tout, 

avec une attention particulière à ceux 

qui étaient dans la plus grande pau-

vreté. 

Dans les Mémoires, nous lisons com-

ment pendant la contemplation, 

Madeleine pensait qu’elle «mourait 

d’amour». Tout comme Madeleine, 

nous vivons aussi des moments où nous 

sommes submergés par l’amour de 

Dieu, et tout aussi rapidement nous 

pouvons facilement perdre de vue ce 

même amour lorsque les situations de 

la vie semblent nous submerger. 

Madeleine a dû lutter avec son amour 

pour Dieu, passant entre des moments 

où elle était submergée par la profon-

deur de l’amour de Dieu pour elle et 

des moments de doute où elle se 

sentait isolée et loin de l’étreinte de 

Dieu. Sa consolation, et plus tard la 

nôtre, demeure dans la certitude que 

l’amour de Dieu ne change jamais et 

qu’Il attend simplement que nous 

revenions à Lui. 

Pour nous, aimer reste un voyage et un 

choix. Alors que nous essayons de faire 

nôtre cette invitation à aimer, à choisir 

d’aimer, réfléchissons courageusement 

à notre vie et demandons-nous: 

qu’est-ce que cela signifie pour moi 

d’aimer les gens «jusqu’au bout»? 

Il peut être relativement facile d’aimer 

les pauvres que nous servons dans nos 

ministères. Pourtant, à l’imitation de 

Jésus, le plus grand défi pour nous est 

peut-être d’aimer ceux qui sont assis à 

notre table. Dans chacune de nos 

relations, nous sommes invités à aimer 

même quand ça coûte. Aimer sans 

mesure. Un amour service qui nous 

invite à donner notre vie pour nos 

frères et sœurs, en particulier ceux 

avec qui nous luttons et qui ne sont 

pas toujours d’accord avec notre 

façon de voir le monde. Lorsque les 

défis de la vie nous secouent, c’est 

alors que Jésus nous invite à nous 

asseoir au pied de la croix et à 

contempler son plus grand Amour. 

 Lorsque nous sommes appelés à 

donner un sens à des difficultés qui ne 

peuvent être expliquées par le raison-

nement humain, c’est alors que nous 

regardons la croix et voyons l’expres-

sion la plus puissante d’un amour qui 

n’a aucun sens. Quand nous sommes 

incompris et injustement accusés, c’est 

alors que nous trouvons notre force en 

Jésus dont la voix retentit: “Père, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu’ils font”. 



De cet acte incomparable d’amour 

désintéressé sur la croix nous tirons la 

force d’avancer, conscients que 

l’amour l’emporte sur tout. Ils ont 

essayé de clouer ses mains et ses pieds 

à un arbre, mais le cœur de Jésus 

n’était pas retenu par l’amour; ils l’ont 

fouetté en essayant de briser son 

esprit, mais ils ne pouvaient pas lui faire 

perdre une confiance totale dans le 

Père; ils ont inventé des mensonges 

féroces pour essayer de le discréditer, 

mais ils ne pouvaient pas l’amener à 

nier qui il était; ils ont craché sur lui et 

l’ont tenté de toutes les manières, mais 

ils n’ont pas pu l’amener à renoncer à 

sa mission d’amour.  

L’amour est le fondement de l’Église 

que Jésus bâtirait à travers ses dis-

ciples. L’amour est le fondement qu’Il 

continue d’essayer de construire à 

travers nous qui restons ses mains et 

ses pieds porteurs du message dans 

notre monde moderne. 

 Alors que nous sommes aux prises 

avec ces temps sans précédent, nous 

pouvons essayer d’ouvrir nos cœurs 

pour que l’amour devienne notre seul 

but dans la vie. 

Que l’exemple de Jésus, qui a aimé les 

siens jusqu’au bout, soit notre inspira-

tion pour aimer sans mesure. Que 

chaque jour nous nous efforçons de 

répondre à l’invitation radicale du 

Christ, qui nous rassure: “Je vous ai 

donné un exemple, pour que vous 

fassiez, vous aussi comme moi j’ai fait 

pour vous “. 
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Communauté de San José, Berisso 
(Buenos Aires), Argentine.
À quelques kilomètres de la ville de La 
Plata, on trouve la commune de Berisso, 
“la capitale provinciale de l’immigré”, 
avec deux communautés éducatives. Par-
tager est la parole qui résume notre ma-
nière de vivre le ministère, en solidarité 
avec les plus pauvres.

• Grâce au travail des groupes de di-
rection et des enseignants de l’école, 
les familles les plus démunies et à 
risque, faute de travail et par consé-
quent n’ayant pas de revenus pour 
subvenir aux besoins de base, à vingt 
maisons éloignées de la communauté 
depuis mi-avril, les Sœurs portent de 
la nourriture aux familles 
des élèves de l’école Notre 
Dame de Loreto.
• Dans la chapelle Saint 
Antoine de la Paroisse des 
Saints Pierre et Paul, une 
Sœur, accompagnée de 
quelques volontaires de la 
Caritas, assiste 50 familles 
en distribuant des sacs de 
nourriture.
• À travers les réseaux so-
ciaux et toutes les opportu-
nités que nous offre le monde 
virtuel.
Au mois de mai, nous avons célébré 
la «Coupe Sainte Madeleine» avec 
des méthodes créatives: avec des jeux 
programmés par les professeurs du 
niveaux initial et primaire et pour le 
secondaire par les élèves. La réponse 
joyeuse des familles a été notre plus 
beau cadeau.
• Nous invitons professeurs et élèves 
du niveau supérieur à cinq rencontres 
pour se rapprocher un peu plus du 
cœur de notre Fondatrice: dans leur 

relation avec Marie, dans leurs liens, 
dans leur famille, en tant que futurs 
éducateurs et avec un cœur sans fron-
tières.
• Nous participons à des rencontres 
animées d’espérance et de prière avec 
deux communautés paroissiales, l’une 
à Berisso et l’autre dans la province 
de Neuquén, à 1.200 km de notre ville 
et à côté de la IAM (Enfance et Ado-
lescence Missionnaire) de l’archidio-
cèse.
• Nous accompagnons les familles 
et les enseignants à travers des ren-
contres en direct de deux profession-
nels pour continuer à traverser cette 
période avec sérénité et qualifier les 
liens.

Communauté de Sainte Madeleine 
de Canossa, Los Hornos (Buenos 
Aires), Argentine
Notre communauté se trouve dans le 
quartier de Los Hornos, à la périphérie 
de la ville de La Plata. Le mot qui re-
prend de la force en ce temps est la gra-
titude.

• Au Seigneur parce qu’Il nous 
surprend, à travers les gestes des 
pauvres eux-mêmes, qui, reconnais-
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sens à notre vie.
 Sans une vision d’ensemble, il n’y aura 
pas du tout d’avenir: même si Covid-19 
impose un mode de vie qui rejette la 
proximité, nous considérons le «mystère 
de la proximité» comme le seul moyen de 
revigorer et de donner du sens à notre 
présence. Comme Madeleine, nous ne 
pouvons pas nous arrêter. Notre vocation 
de Filles de la Charité nous appelle à re-
garder l’homme avec le regard du Père 
en Jésus. La pandémie ne nous conduit 
au découragement et à la frustration que 
si nous nous fermons à cette seule réa-
lité. Aller à la rencontre des pauvres et 
soulager les situations de douleur de nos 
frères, nous rend canossiennes et nous 
remplit de joie. Nous remercions Dieu 
pour le service que nous pouvons offrir 
à la société et à l’Église à travers l’Insti-
tut, en tant que Filles de la Charité, Ser-
vantes des Pauvres.

sants d’être aidés, partagent avec 
nous quelque chose de délicieux pré-
paré avec beaucoup d’amour par 
eux-mêmes, ou dans la générosité et 
la compassion de nombreux amis ca-
nossiens, qui cherchent et offrent leur 
aide et partagent des biens avec ceux 
qui n’en ont pas.
• À beaucoup de bons professeurs 
qui, donnant tout pour réjoindre le 
rêve de Madeleine, ne se laissent pas 
aller face aux difficultés d’une éduca-
tion qui est actuellement basée sur le 
numérique. Ils surmontent leurs frus-
trations, les leurs et de leurs élèves; 
ils utilisent au maximum les moyens 
dont ils disposent pour enseigner, 
même s’ils se sentent si limités; ils 
s’intéressent de manière créative à 
ceux qui sont exclus de la virtualité 
afin qu’ils ne soient pas exclus de l’ap-
prentissage.
• Aux laïcs, dont beaucoup sont 
membres de l’Association des Laïcs 
Canossiens et aux bienfaiteurs qui 
vivent avec la certitude et l’espoir, 
que «quiconque est fidèle en peu de 
choses sera fidèle en beaucoup», et 
que tout effort continue à s’inscrire 
dans la logique de Évangile des cinq 
pains et deux poissons ...

Le prochain Chapitre Général nous invi-
tera à discerner sur la «Reconfiguration 
dans et pour la mission aujourd’hui»; 
la pandémie nous a fait avancer, et 
nous continuons de chercher à com-
prendre comment vivre notre mission 
aujourd’hui, en réponse aux besoins de 
ceux qui souffrent plus. Notre service en 
ce temps particulier est pour nos frères 
l’expression de l’amour du Père en Jésus. 
Et la recherche de cet amour donne un 

Sœurs de la communauté de Quequén, Berisso et Los Hornos 
Nuestra Señora de Luján Province (Argentine-Paraguay)



«Jésus n’est pas aimé parce qu’Il 
n’est pas connu». Ces paroles de 
Sainte Madeleine de Canossa, 

Fondatrice des Filles de la Charité, ont 
inspiré les Sœurs qui servent à Darwin 
depuis 50 ans. Le désir de faire connaître 
et aimer Jésus a poussé les premières 
missionnaires à entreprendre leur mi-
nistère auprès des peuples de cette terre, 
avec une grande variété de services pour 
répondre aux besoins des personnes plus 
en difficulté.
Darwin, située dans les Territoires du 
Nord, abrite une importante population 
d’Aborigènes Australiens, dont la moitié 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 
c’est précisément dans le but de s’occu-
per des problèmes urgents des pauvres 
locaux que les deux premières Sœurs Ca-
nossiennes - Teresina Franguelli et Ire-
ne Motta - sont arrivées à Darwin le 31 
octobre 1970. À l’invitation de Mgr John 
O’Loughlin, elles 
ont fondé le «Vil-
lage Bakhita», 
un complexe de 
cinq maisons 
familiales pour 
les enfants qui 
avaient besoin 
de soins résiden-
tiels de longue et 
de courte durée.
C e p e n d a n t , 
lorsque les 
Sœurs sont ar-
rivées, la construction du Village n’était 
pas encore terminée. En attendant la 
conclusion, les deux Sœurs - qui devien-
dront plus tard trois, avec l’arrivée de Sr. 
Susanna Castelli - ont été hébergées au 
siège de la mission catholique pendant 14 

FAIRE CONNAÎTRE ET AIMER JÉSUS 
DEPUIS 50 ANS
La présence canossienne à Darwin, Australie

mois. Dans cette 
période, puisque 
les mission-
naires venaient 
d’Italie, Mgr 
O’Loughlin leur 
a confié la pas-
torale des mi-
grants italiens 
qui s’étaient ins-
tallés à Darwin.
Il y avait telle-
ment de besoins, 
au point que même après l’ouverture et le 
démarrage du Village Bakhita en 1972, 
les Sœurs ont choisi de continuer leur 
service à la communauté italienne. Par 
la suite, les Sœurs ont commencé à ser-
vir la paroisse de Saint Paul, notamment 
en enseignant le catéchisme à l’école du 
dimanche et dans les écoles publiques de 
Darwin.

Le cyclone Tracy 
qui a frappé la 
région en 1974 
a détruit le Vil-
lage Bakhita, 
mettant fin au 
service des soins 
résidentiels pour 
les enfants. Ce-
pendant, le cou-
vent a été répa-
ré, de sorte que 
les Sœurs ont pu 
y rester et y exer-

cer leur ministère pendant encore neuf 
ans. En 1983, les Canossiennes ont dé-
ménagé dans le couvent actuel, construit 
pour elles sur un terrain de la paroisse 
de Saint Paul.
La propriété du Village Bakhita est re-
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torale des migrants et des 
réfugiés italiens, timorais et 
portugais, mais elles se sont 
engagées pendant de nom-
breuses années dans le tra-
vail pastoral de la paroisse, 
y compris la catéchèse et la 
préparation des sacrements, 
au service des communautés. 
autochtones, dans l’enseigne-

ment religieux dans les écoles 
publiques et catholiques, dans l’accom-
pagnement des mouvements et groupes 
familiaux, dans les visites de prisons 
pour femmes et plus récemment au ser-
vice de la Société Saint Vincent et dans 
l’enseignement à l’école primaire.
En ce 2020, nous célébrons 50 ans de 
présence et de service de nos Sœurs ici à 
Darwin. Nous nous souvenons, avec gra-
titude, non seulement des Sœurs qui ont 

vécu et travaillé à 
Darwin au long 
de toutes ces an-
nées, mais aussi 
des personnes 
que Dieu a pla-
cées sur notre 
chemin.
 Nous conti-
nuons de croire 
avec confiance 
que le Sei-
gneur, qui nous 
a conduites à 
Darwin, conti-

nuera certainement à nous accompagner 
alors que nous cherchons à le servir de 
tout cœur.

venue au diocèse qui l’a attribué à la 
Société de Saint Vincent de Paul, qui 
l’a transformé en une structure pour les 
sans-abri.
Tout au long de leur séjour à Darwin, 
les Sœurs Canossiennes sont restées 
ouvertes pour faire face aux besoins 
émergents et à la pauvreté. Cela s’est 
reproduit lorsque, après la suspension 
des projets du Village Bakhita, un nou-
veau besoin urgent est apparu: assister 
les réfugiés timorais fuyant la guerre ci-
vile de 1975. La 
ville de Darwin 
s’est préparée 
à les accueillir, 
de même que 
les Sœurs, qui 
ont fourni une 
un soutien pré-
cieux aux com-
munautés qui 
venaient de Ti-
mor: un service 
qui continue à 
ce jour.
Au cours des 50 dernières années, 34 
Sœurs Canossiennes ont accompli leur 
service à Darwin de plusieurs façons. 
Le cœur ouvert aux besoins locaux, les 
Sœurs ont non seulement assuré la pas-
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Lorsque le nouveau coronavirus a 
éclaté et que les activités de l’Église 
ont été suspendues, l’escalade des 

nouvelles et des informations sur sa pro-
pagation apparemment imparable a ap-
porté la peur, l’anxiété et l’insécurité dans 
le cœur de beaucoup. Qui contacter? Où 
aller? Les croyants couraient habituelle-
ment à l’église pour prier et plaider avec 
Dieu pour Sa grâce et Sa miséricorde. 
Mais les églises ont également dû fermer 
leurs portes pour protéger les fidèles de la 
possibilité de nouveaux dommages.
Ici au Japon, les Messes online ont joué 
un rôle très important pour les fidèles. 
Elles sont devenues des véhicules pour 
la proclamation 
de la Parole de 
Dieu, permettant 
aux gens de faire 
l’expérience que 
la Parole de Dieu 
n’est pas loin de 
son peuple, qu’Il 
est avec nous dans 
tout ce que nous 
vivons. La Parole 
de Dieu, le pain, 
rompu et partagé - 
l’Eucharistie est la 
plus efficace pour 
les fidèles lorsque nous avons «faim». 
Cette pandémie est descendue en nous, 
nous faisant éprouver notre faim à la fois 
de la Parole de Dieu et du Pain de vie.
Par rapport à d’autres Pays, au Japon il 
y a très peu de Messes online: c’est pour-
quoi mon désir était fort de créer notre 
diffusion en direct des Messes en anglais 
pour la communauté internationale de la 
paroisse que je sers.
Mais cela comporte de nombreux risques, 

“OUI, L’AMOUR... VAUT LE RISQUE!” 
Célébrer l’Eucharistie, source de la vie et de l’Église

voire un danger pour la vie. Le ministère 
auquel je participe maintenant est formé 
d’une équipe de 3 Sœurs de différentes 
congrégations avec un prêtre jésuite 
comme directeur. Grâce à cette approche 
collaborative intercongrégationnelle, une 
partie de notre discernement a été de 
se demander s’il fallait ou non faire la 
Messe streaming en direct. Nous nous 
sommes demandé: «Tant de personnes 
sont mortes pour avoir été exposées dans 
ce COVID-19, pour être au service des 
autres; vaut-il le risque de le faire? Cela 
signifierait sortir tous les dimanches pour 
préparer la Liturgie pour la transmission 
de la Messe et s’exposer à l’extérieur avec 

la possibilité d’être 
infecté par le virus. 
Est-ce que cela en 
vaut vraiment le 
risque? “
Les jeunes avec qui 
j’accomplis mon 
ministère vivaient 
une grave désorien-
tation. Beaucoup 
étaient pleins d’an-
xiété, de solitude 
et certains étaient 
confus. La commu-
nauté internatio-

nale veut une expérience de rencontre 
en famille. Il y avait déjà des Messes en 
anglais de différents Pays, mais de nom-
breuses personnes n’ont pas pu participer 
aux célébrations.
Cela valait-il le risque? Oui, je pense 
que cela en valait la peine. Lorsque la 
Messe pour la communauté anglophone 
a été diffusée pour la première fois, elle 
a ramené les fidèles à l’Église et cela a 
profondément fait ressentir le sens d’être 
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et perdus?
 Le Japon est maintenant 
proche de sa deuxième vague 
de COVID-19 et l’Église ne 
peut pas encore ouvrir ses 
portes à tous les fidèles. Nous, 
membres de l’équipe de strea-
ming, de diffusion en direct, 

continuons de réfléchir à la manière d’ai-
der les téléspectateurs qui ne peuvent 
pas aller à l’église, les personnes âgées, 
les handicapés, ceux qui vivent seuls 
dans la vie et sont isolés dans la société, 
afin qu’ils puissent faire l’expérience de 
la présence de Dieu parmi eux, grâce à la 
diffusion en direct de la Messe et d’autres 
activités de prière online pour leur appor-
ter l’espoir et voir des rayons de lumière.
Ma sincère gratitude aux laïcs qui ont 
travaillé gratuitement avec nous et qui 
ont contribué à rendre possible la diffu-
sion en direct de la Messe, y compris les 
prêtres jésuites, qui célèbrent avec zèle 
et enthousiasme pour nourrir nos âmes 
affamées avec le pain de vie de l’amour 
du Christ. Et pour mes Sœurs qui m’ont 
fait confiance et m’ont permis d’accomplir 
cette tâche d’évangélisation en répondant 
à l’appel du temps pour faire connaître et 
aimer Jésus. Je crois que c’est un appel 
à sortir de sa zone de confort, tant que 
nous agissons avec prudence et courage 
nous pouvons encore proclamer l’amour 
de Dieu, comme dirait notre Fondatrice: 
«Celui qui aime n’est jamais fatigué, 
parce que l’amour ne connaît pas de far-
deaux», et j’ajoute que l’amour ne connaît 
ni limites ni frontières. C’est notre mis-
sion canossienne!

lié en tant que communauté qui se ras-
semble spirituellement.
Oui, en valait la peine. Le retour que j’ai 
reçu des jeunes depuis que nous avons 
eu la première diffusion en direct de la 
Messe est que 21 d’entre eux ont assis-
té à la Messe online suivie de leur acti-
vité sur une base régulière. Les jeunes 
ont également eu l’expérience d’assister 
à la Messe online avec leurs familles, ce 
qu’ils n’avaient jamais vécu auparavant. 
Leur partage de foi s’est poursuivi avec 
des rencontres sur la plateforme Zoom. 
Les jeunes ont également fait preuve de 
beaucoup de créativité dans la réalisation 
de leur programme d’activités online! Je 
suis pleine de gratitude pour le fait que 
l’Église de Saint Ignace a été très sen-
sible aux besoins de ses 16 000 fidèles qui 
participent régulièrement à la Messe do-
minicale. Les célébrations en streaming 
ont préservé le «sens de la communauté» 
et le sens d’appartenance des fidèles. Oui, 
la Parole de Dieu et l’Eucharistie peuvent 
trouver une place dans le cœur de cha-
cun en cette période de pandémie. Rien, 
vraiment, ne peut nous empêcher de faire 
entrer l’Église dans de nombreux foyers 
à travers le monde. Que peut être un 
amour sans mesure si ce n’est d’amener 
Jésus dans le cœur des fidèles, en parti-
culier de ceux qui sont au bord de la perte 
d’espérance, de ceux qui sont désespérés 
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John Lewis (1940-2020)
La non-violence pour les droits des opprimés

John Lewis, député américain de 
Géorgie, l’un des principaux re-
présentants du mouvement des 

droits civiques dans la seconde moitié 
du XXe siècle, est décédé en juillet.
Lewis, né en 1940 à Troy, Alabama, 
était l’un des soi-disant «Big Six», c’est-
à-dire les six personnes qui ont dirigé 
le mouvement afro-américain des 
droits civiques dans les années 1950 et 
1960. Il était aussi de loin le plus jeune 
des six - à l’époque, il était un étu-
diant de vingt ans, alors que les autres 
avaient entre quarante et cinquante 
ans - et il était le seul encore en vie.
Fils de métayers, Lewis a grandi dans 
un contexte très pauvre, dans l’un des 
États du Sud qui appliquait les formes 
les plus dures de ségrégation raciale 
au détriment des minorités ethniques. 
Tous les principaux services - des 
écoles aux bus, des soins de santé aux 
bibliothèques - étaient séparés: il y 
avait ceux pour les blancs et ceux pour 
les noirs, lourdement pénalisés et te-
nus à l’écart par des réglementations 
discriminatoires.
Grâce aux sacrifices de la famille et 
en travaillant beaucoup dès son plus 
jeune âge, John Lewis a pu étudier. 
Plus il avançait dans son parcours de 
formation, plus un rêve grandissait 
en lui: parvenir à l’égalité des droits, 
réaliser ces principes qui sont écrits 
et reconnus dans la Déclaration d’In-
dépendance des États-Unis: «Nous 
sommes certains que ces vérités sont 
en elles-mêmes évidentes: que tous les 
hommes sont créés égaux, qu’ils sont 
dotés par leur Créateur de certains 
Droits inaliénables, que parmi eux se 
trouvent la Vie, la Liberté et la pour-

suite du Bonheur».
Une fois à l’université, il a décidé de 
s’engager personnellement pour ai-
der à changer la situation d’injustice 
imposée à des millions de personnes. 
Avec un choix précis: son combat serait 
non violent, son témoignage n’aurait 
pas été de répondre à la violence par 
la violence, mais de tendre l’autre joue 
évangéliquement.
Lewis est ainsi devenu l’un des pre-
miers «Freedom Riders», des militants 
qui ont voyagé dans des bus avec des 
blancs pour contester la ségrégation. 
Il a été battu et arrêté à plusieurs re-
prises par la police. Il a même risqué 
de mourir en 1961, lorsqu’il a été battu 
à Montgomery, en Alabama, et en 1965 
sur le pont Edmund Pettus à Selma, 
également en Alabama, dans le soi-di-
sant «Dimanche Sanglant», lorsque des 
centaines de personnes marchant pa-
cifiquement ont été violemment atta-
quées par force de police. Lewis a aidé 
à organiser la marche sur Washington 
qui s’est terminée par le fameux dis-
cours «J’ai un rêve» du pasteur évan-
gélique et chef du mouvement non-
violent Martin Luther King.
C’était l’engagement et le témoignage 
de personnes comme Lewis - capables 
d’inspirer des millions de personnes 
- de provoquer des changements histo-
riques tels que le “Civil Rights Act” et 
le “Voting Rights Act” qui ont mis fin 
aux lois sur la ségrégation au milieu 
des années 1960, en faisant recon-
naître l’égalité des droits.
Depuis 1986, Lewis était membre du 
Congrès des États-Unis, dont il était 
appelé «la conscience», en raison de sa 
grande autorité morale. 

più
vitaIL PERSONAGGIO
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CONSEILS ONLINE E OFFLINE            POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION

LIVRES – LECTURES – SOCIAL

Christian Bobin
“L’homme qui marche”

Un petit livre, qui contient la plus grande histoire. 
L’homme qui marche dans le titre n’est autre que 
Jésus, même si l’auteur ne mentionne pas son nom 
une seule fois. Un homme qui a beaucoup marché 
dans sa vie, dont les pas ont laissé des traces très 
profondes, un homme dont la marche est toujours 
un aller vers quelqu’un à qui s’offrir et demander 
l’écoute.
“Il marche. Il marche sans s’arrêter. Il va ici et 
là-bas. Il passe sa vie sur une soixantaine de kilo-
mètres de longueur, trente de largeur. Et il marche. 
Sans s’arrêter. Il semble 
que le repos lui soit inter-
dit. L’homme qui marche 
est le fou qui pense qu’on 
peut savourer une vie si 
abondante qu’elle avale 
même la mort».
Christian Bobin, né en 
1951 au Creusot, en 
France, est un poète ap-
précié pour la légèreté de 
son écriture et la profon-
deur de ses thèmes.

David Foster Wallace
“Questa è l’acqua” (“C’est 
l’eau”)
https://www.youtube.com/
watch?v=eC7xzavzEKY
“Il y a ces deux jeunes pois-
sons qui nagent et ils ren-
contrent un poisson plus âgé 
qui nage dans la direction 
opposée et leur fait signe, en 
disant:” Salut les gars, à quoi 
ressemble l’eau? “ et les deux 
jeunes poissons continuent 
à nager pendant un moment 
et à la fin l’un d’eux regarde 
l’autre et dit: “Mais qu’est-ce 
que l’eau?”.
Ainsi commence, avec cette 
image éblouissante, le dis-
cours que l’écrivain améri-
cain David Foster Wallace a 
prononcé devant les récents 
diplômés du Kenyon College 
lors de la cérémonie de remise 
des diplômes en 2005.
Le sens de l’image est clair: 
les réalités les plus évidentes 
sont souvent les plus difficiles 
à voir, précisément parce que 
nous nous sommes immergés 
dès la naissance. Tout comme 
les poissons dans l’eau. Cha-
cun de nous est appelé à faire 
un choix: s’adapter à la mé-
diocrité, aux difficultés et à la 
sécheresse du quotidien, ou 
vivre avec conscience chaque 
instant, s’ouvrir à l’écoute 
de l’autre et à la réalité, 
s’émerveiller, accueillir avec 
simplicité ce que la vie donne 
et se découvrir parties de 
quelque chose de plus grand. 
Et la tâche de l’éducation est 
précisément d’enseigner cette 
liberté.
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Jia Tolentino
“Trick Mirror”
Jia Tolentino, voix inégalée 
de la génération du millénaire et talent brillant 
du magazine américain New Yorker, explore sa 
propre maturité dans le paysage confus dans le-
quel nous vivons, dans ces neuf essais.
 Avec un style extrêmement intime et fort, To-
lentino - d’origine philippine, né au Canada, 
naturalisé des États-Unis - explore les facteurs 
qui déforment, parfois sans que nous nous en 
rendions compte, notre façon de voir le monde. 
«Trick Mirror» est un voyage éclairant à travers 
les questions qui coulent sous la surface de notre 
vie. Un livre sur les stimuli qui nous façonnent 
et qui montre combien il est difficile de se voir 
clairement à travers une culture qui tourne de 
plus en plus uniquement autour de soi et s’ouvre 
peu à «nous». Force stylistique, humour, clarté et 
courage: le jeune auteur est exactement le genre 
de voix avec laquelle il est avantageux de se 
confronter en ce moment.

Bill Gates
“Comment la pandémie 
affectera le futur proche”
https://www.youtube.com/
watch?v=jmQWOPDqxWA

Comment l’impact du coro-
navirus change-t-il notre vie 
quotidienne et, ensemble, 
les scénarios mondiaux? 
Comment les systèmes de 
santé devront-ils évoluer 
pour vivre avec le virus, en 
attendant le développement 
d’un vaccin? Quels seront 
les impacts à moyen terme 
sur les économies? Comment 
notre approche de la mobili-
té va-t-elle évoluer, des dé-
placements quotidiens aux 
déplacements vers d’autres 
Pays? Comment Covid-19 
a-t-il déjà changé le visage 
de la mondialisation?
Bill Gates était le créateur 
de Microsoft et après avoir 
quitté l’entreprise, il s’est 
consacré à tempsplein à la 
philanthropie, promouvant 
des programmes humani-
taires et de développement 
à travers le monde grâce 
à sa fondation. Dans cette 
conversation avec Chris 

Anderson, fon-
dateur de TED 
Talks, l’entrepre-
neur de Seattle 
se penche sur 
certaines des 
questions ou-
vertes les plus 
pressantes de 
notre époque.
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Comment nos villes changent 
après la pandémie

NOUVELLES 

Différents moments et 
lieux de travail
Désormais, il est clair que de nombreuses 
personnes peuvent travailler à domicile 
sans forcément se rendre au bureau tous 
les jours: les entreprises pourraient donc 
choisir de réduire l’espace de leurs bu-
reaux et recourir plus souvent à des sa-
lariés travaillant à domicile. Ceci, à son 
tour, entraînera une réduction du nombre 
de personnes devant se rendre dans les 
quartiers commerciaux en voiture et 
dans les moyens de transport publiques, 
ouvrant la possibilité de repenser ces 
quartiers. Les gratte-ciel de bureaux de-
viendront-ils des résidences? Y aura-t-il 
plus de maisons et d’appartements avec 
studios / bureaux? Comment on conciliera 
le temps de travail et de la vie privée?

32

Mesures temporaires de 
distanciation physique
Les gouvernements de villes du monde 
entier (Auckland, New York, Paris, 
Londres ...) ont annoncé le financement 
de mesures temporaires pour la fer-
meture des routes, l’extension des che-
mins piétonniers et des trottoirs pour 
permettre une mise à distance inter-
personnelle de l’espace pour l’exercice 
physique.

Moins de traffic
Moins de personnes devant se 
rendre au travail signifie éga-
lement moins de voitures dans 
les rues des villes, en particulier 
dans celles qui étaient généra-
lement aux heures de pointe, 
caractérisées par les inévitables 
files d’attente. Une révolution de 
la mobilité qui peut aussi faire 
beaucoup pour l’environnement, 
en réduisant les émissions pol-
luantes, qui ont déjà enregistré 
des baisses importantes ces der-
niers mois.

Plus de vélos
De nombreuses villes, dont Milan, Pa-
ris, Londres, Bogota, Mexico, New York, 
Berlin et bien d’autres, profitent déjà des 
rues vides et procèdent à la création de 
plus de pistes cyclables pour mettre en 
œuvre un redémarrage vert. Les villes 
tentent de fournir des modes de transport 
individuels et sûrs aux personnes qui re-
tournent au travail, et les pistes cyclables 
sont le moyen le moins cher et le plus ra-
pide pour y parvenir.
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Faire ses courses à dis-
tance
Il est prévisible que la tendance qui 
voit de plus en plus de personnes 
faire des achats online, même des 
produits de première nécessité, tels 
que la nourriture et les médica-
ments, se consolidera. De ce point 
de vue, l’importance des grandes 
platesformes de distribution aug-
mentera encore: il sera donc encore 
plus nécessaire de protéger adéqua-
tement les droits des travailleurs 
impliqués dans les livraisons.

Repenser les rues
La largeur standard des trottoirs ne 
permet pas la distance physique et 
pousse les gens dans les voies rou-
tières pour assurer une distance 
physique. De nombreuses villes ont 
donc annoncé que c’était le bon mo-
ment pour repenser les rues de la 
ville, y compris la largeur des voies, 
le stationnement en route et la lar-
geur des pistes cyclables. Les villes 
peuvent profiter de cette occasion 
pour réévaluer toutes leurs rues et 
voir comment améliorer la circula-
tion et la praticabilité des rues et 
des quartiers.

Ensemble… de 
la maison
Les expériences précédemment par-
tagées et en présence, telles que le 
cinéma, le théâtre, les concerts et en 
général les événements culturels et 
de divertissement pourront de plus 
en plus se dérouler online. Ces der-
niers mois, nous avons découvert 
comment les plateformes de strea-
ming en direct deviennent une res-
source précieuse, lorsqu’il n’est pas 
possible d’être en personne. Aussi 
pour les célébrations et les réunions 
de groupe!

Impliquer la commu-
nauté dans la prise 
en charge des espaces 
communs
La reprise sera l’occasion d’impliquer 
davantage les communautés dans la 
prise en charge des espaces verts 
extérieurs, comme on commence à 
le voir dans les parcs qui sont de-
venus bondés, surtout le week-end, 
lorsque les gens ressentent le besoin 
de sortir et de faire de l’exercice phy-
sique dans leur propre quartier. Le 
résultat sera que les villes essaie-
ront de créer plus d’espaces ouverts, 
que ce soit pour prendre en charge 
les routes adjacentes aux parcs ou 
convertir les parkings en nouveaux 
parcs ou améliorer les réseaux verts 
linéaires (le long des rivières et dans 
les couloirs de service routier et fer-
roviaire).
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Jubilé pour la Terre

Une célébration pour la Terre, l’en-
gagement à prendre soin de la 
Création, la construction de nou-

velles relations, le témoignage des chré-
tiens au monde entier.
Chaque année, du 1er septembre au 4 
octobre, des chrétiens de tous les Pays et 
de tous les confessions se réunissent pour 
une célébration œcuménique mondiale de 
prière et d’action visant à protéger notre 
maison commune, la Terre. Le 
“Temps de la Création” est cette 
fois pour renouveler notre relation 
avec notre Créateur et toute la 
création à travers la célébration, 
la conversion et l’engagement en-
semble.
Cette année, en particulier, nous 
sommes poussés par l’urgence de 
guérir nos relations avec la créa-
tion et entre nous.
Pendant le “ Temps de la Créa-
tion”, nous entrons cette année 
dans un moment de guérison et 
d’espoir, un véritable Jubilé pour 
la Terre, qui nécessite des modes 
de vie radicalement nouveaux 
avec la création. L’invitation est 
de réfléchir et de repenser la rela-
tion intégrale entre le repos pour 
la Terre et les modes de vie écolo-
giques, économiques, sociaux et 
politiques. En ce 2020, les effets 
profonds de la pandémie mondiale 
de Covid-19 ont confirmé avec 
encore plus de force la nécessité 
de créer des systèmes justes et 
durables.
En tant que disciples du Christ 
dans le monde entier, nous partageons un 
rôle commun de gardiens de la création 
de Dieu. Nous nous réjouissons de cette 
occasion de prendre soin de notre maison 
commune et des frères et sœurs qui la 
partagent.
Une attention que nous, de la famille ca-
nossienne, entendons également cultiver, 
en acceptant l’invitation à participer et à 
soutenir le Jubilé.
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LA SOLIDARITÉ AU TEMPS DE COVID-19
Entre problèmes proches et drames lointains.

Quelques mois se sont écoulés de-
puis que la pandémie a explosé, 
mais encore aujourd’hui, elle conti-

nue de se propager dans le monde et de 
causer de graves problèmes sanitaires, 
sociaux et économiques qui affectent 
particulièrement les couches les plus 
faibles de nos sociétés. Au «plus pauvres 
connus», de nombreux autres se sont pro-
gressivement ajoutés et tous connaissent 
de nouvelles limites, difficultés, peurs et 
besoins qui ont des nuances différentes 
selon le pays dans lequel ils se trouvent. 
Cette phase de coexistence avec le virus 
s’accompagne également de crainte pour 
les mois à venir qui s’annoncent pleins de 
difficultés et avec beaucoup d’incertitude 
sur l’avenir. Engagée dans de multiples 
projets et activités de soutien, la Fonda-
tion Canossienne a continué et continue 
d’être proche de nombreuses oeuvres ca-
nossiennes d’éducation, de santé et de so-
cio-santé disséminés à travers le monde. 
Toutes partagent et racontent la même 
expérience initiale de suspension de leurs 
activités, ainsi que des limitations de 
déplacements et donc d’une «distance for-
cée» des pauvres nos bien-aimés.
Mais après une première “clôture” com-
préhensible, de plus en plus de témoi-
gnages et d’images ont commencé à nous 
parvenir, avec des photos, des vidéos et de 
brefs récits sur la façon dont les mères ca-
nossiennes, les laïcs et les collaborateurs 
ont pu sortir de leurs lieux de service 
habituels aux plus pauvres et se répandre 
dans les rues, aux abords des villes et 
des villages, sur les quais des gares fer-

roviaire et routière. Ce sont les «missions 
en sortie» qui interceptent les flux mou-
vants des pauvres fuyant la métropole 
pour échapper à la contagion et trouver 
nourriture et soutien. En Inde, les mères 
canossiennes les 
attendent aux car-
refours ou sur les 
routes, jour et nuit. 
Leurs mains sont 
pleines d’emballages 
alimentaires, de produits d’hygiène per-
sonnelle mais aussi de cahiers, stylos, 
couleurs: ce sont les mains de Sr. Noelia 
et des volontaires au Paraguay.
Ce sont des mains tendues vers les mains 
des enfants et des familles en difficulté 

dans leurs 
pauvres 
cabanes du 
Barrio Sa-
grada Fami-
lia à Encar-
nacion.
Le ‘bienve-

nu’ aux mères canossiennes ce sont des 
regards et des sourires qui s’illuminent 
sur les visages des personnes âgées et 
solitaires: un spectacle qui interrompt la 
solitude, qui apporte une aide précieuse 
et un mot de réconfort. Ceci et bien plus 
encore se produit chaque jour au Para-

FONDATION CANOSSIENNE VOICA
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guay, en Inde, au Brésil mais aussi dans 
de nombreux autres pays et dans leurs 
nombreuses villes et villages.
Alors que le monde entier attend un vac-
cin qui protège la santé, chaque jour les 
«femmes de la Parole, qui aiment sans 
mesure» sortent et répondent aux besoins 
des plus petits en écrivant des pages de 
proximité quotidienne et d’aide concrète.
En plus de cultiver un présent difficile, il 
y a aussi des histoires qui racontent des 
expériences dans lesquelles on essaie obs-
tinément de semer l’avenir.
À Chihuahua au Mexique, encore forte-
ment touché par la pandémie aujourd’hui, 
des activités de formation à distance pour 
jeunes et adultes ont été lancées en août 
au Centre Edyfica: Educación y Forma-
ción Integral Canossiana. Avec toutes les 
précautions nécessaires, les espaces et 
équipements nécessaires ont été mis à 
disposition pour un parcours d’appren-

tissage 
qui leur 
permettra 
un jour de 
trouver un 
emploi et 
ainsi de 
subvenir 
aux besoins 

de leur famille.
Grâce à la contribution précieuse de la 
Conférence Épiscopale Italienne et de 
tous ceux qui ont offert leur aide, des 
équipements de protection individuelle 
et des outils thérapeutiques de base pour 

faire face à la pan-
démie ont été four-
nis à Sr. Marcela 
et aux agents de 
santé de l’hôpital 
“St. Joséphine Ba-
khita» d’Ariwara 
(R.D. Congo). Dans 
cet hôpital, devenu 
l’un des «centres 
COVID» du pays, 

on est désormais en mesure de fournir à 
environ 234 000 personnes des soins de 
santé adéquats contre la pandémie.
Les enfants de «l’École Primaire Canos-
sa» d’Arusha en Tanzanie sont finalement 
retournés à l’école le 29 juin. Entre dis-
tances et protocoles de sécurité, les en-
fants ont été accueillis dans les nouvelles 
salles de classe entièrement aménagées 
et l’eau potable sera enfin toujours dis-
ponible. Si nous parvenons à finir d’amé-

nager les 6 dernières salles de classe, en 
février 2021, nous pourrons accueillir 
beaucoup plus d’enfants.
Ce ne sont là que quelques exemples, 
parmi tant d’autres, de ce qui est possible 
faire chaque jour dans les «missions en 
sortie» canossiennes dans de nombreuses 
régions du monde. Certaines de ces 
réalités, bien que difficilement, sont ca-
pables de faire face à l’urgence avec leurs 
propres ressources et avec l’aide locale. 
Beaucoup d’autres ont besoin de notre 
proximité concrète.
Il est temps de retourner à regarder 
«loin»! Un regard au-delà de Nous, au-de-
là des «problèmes voisins, peut nous aider 
à donner une nouvelle lecture et une nou-
velle perspective à cette époque où le défi 
est commun mais dont les conséquences 
ont un impact différent.
Entre problèmes proches et drames loin-
tains, ensemble nous pourrons redonner 
du Concret, de l’Optimisme, de la Vivaci-
té, de l’Ingéniosité et de la Détermination 
à nos vies et à celles de bien d’autres.
Un vaccin canossien «Pour une vie meil-
leure»!

più
vita

Par Giancarlo Urbani
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MISSIONS EN SORTIE

Nos missions continuent à rester ouvertes, dans de nombreuses régions du 
monde, à «être et rester proches» de tous ceux qui contribuent concrètem-
ent à alléger les souffrances et à nourrir, jour après jour, l’espoir «d’une vie 

meilleure».
En tant qu’individus, familles, communautés, tous ensemble, NOUS POUVONS 
apporter une petite contribution parce que:
“Le peu de beaucoup peut être le tout pour beaucoup”

#distantimavicini  

PARAGUAY
Pour sr. Noelia au Centre de Santé «Sagrada Familia» à En-
carnación sert de la nourriture, des produits d’hygiène per-
sonnelle, des médicaments et des suppléments vitaminiques 
pour les mères et les enfants

“Le Seigneur suscite des cœurs généreux pour que la charité 
puisse briller même au milieu de ces ténèbres.” _ Sr Noelia

TANZANIE
Pour sr. Maria Angela de «l’École Primaire Canossa» d’Arusha 
sert des pupitres et des tables pour meubler les 6 dernières 
salles de classe et pour pouvoir dire à beaucoup d’autres enfan-
ts «OUI. Il y a aussi de la place pour Toi!”

“Ne crains pas, il y a de la place pour Toi aussi” _ Sr. Maria Angela

INDE
Pour sr. Vincy _ Veeraghattam, Andhra Pradesh et à sr. 
Grace_Arpora, Goa (Inde) sert des paquets de nourriture, de 
savon et de désinfectants et des ressources pour assurer les 
repas quotidiens.
“Ce sont nos petites gouttes de charité chrétienne distribuées 

à nos pauvres dans le besoin flottant dans un vaste océan de désespoir et de pani-
que.” _ Sr. Vincy

Pour envoyer votre aide:

CAUSALE: Missions en sortie  (Indiquez le Pays du projet)

FONDATION CANOSSIENNE VOICA
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Comment faire un don:

VIREMENT BANCAIRE IN EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 
5128X88 
BIC/SWIFT: POSOIT22
En faveur de
Fondazione Canossiana
Causale: 
Missions en sortie 

CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
En faveur de
Fondazione Canossiana
Causale: 
Missions en sortie 

CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account 
Causale: 
Missions en sortie 

CHÈQUE BANCAIRE non trasferibile

Cheques

Fondation Canossian Voica
Pour une vie meilleure ...

siège social:
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

email: fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Contacts de gestion: +39 06 308280676



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Ô Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix:
là où est la haine, que je mette l’amour,
là où est l’offense, que je mette le pardon,

là où est la discorde, que je mette l’union,
là où est l’erreur, que je mette la Vérité.
là où est le doute, que je mette la foi,
là où est le désespoir, que je mette l’espérance,
là où est la tristesse, que je mette la joie. 
là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant:
                   à être compris qu’à comprendre, 
                   à être aimé qu’à aimer.  

 Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
 c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
 c’est  en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Amén 

 [François d’Assise]

”


