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“J'aurais souhaité me réduire en poussière,
si de cette manière j'avais pu me diviser pour le
monde entier afin que Dieu soit connu et aimé”
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rès chers frères et soeurs,
dans ce deuxième numéro de VitaPiù de 2021 nous poursuivons le
chemin de la réflexion sur les questions
économiques et sociales, dans le sillage
tracé par le Pape François avec l'encyclique «Fratelli Tutti» et l'initiative «The
Economy of Francesco», stimulés à une
conversion de pensée et de pratique vers
une économie d'amour. Une économie qui
transforme les paradigmes actuels. Qui
n'a pas pour but le profit comme fin en soi,
mais le développement humain intégral,
un objectif dont la croissance économique
n'est qu'un des outils. Ce qui met la personne au centre.
Nous continuons ce cheminement à partir
de deux pistes de réflexion. La première
nous invite à redécouvrir «La valeur du
don». Oui, parce que la dynamique de la
gratuité subvertit l'esclavage du profit et
de l'intérêt, révèle le mystère, montre que
même dans les échanges économiques et
sociaux, il peut y avoir ce «plus» qui rend
notre vie précieuse.
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Et puis "Le métier du témoin": regarder la
dimension du travail, de l'expérience professionnelle, comme premier champ pour
témoigner de l'amour qui nous appelle à
tisser des relations fraternelles et à regarder le monde avec les yeux de la grâce.
Pour chacune de ces deux pistes, vous lirez
une lectio biblique et des expériences - du
monde canossien et non - qui racontent
comment la valeur du don et le métier
du témoin s'incarnent aujourd'hui. Puis
espace pour les rubriques VitaPiù habituelles.
C'est avec gratitude et affection que nous
vous livrons le nouveau numéro de notre
revue canossienne, qui nous conduit au
seuil du 17ème Chapitre Général Canossien prévu entre août et septembre.
Bonne lecture et
bon cheminement!

Paolo Bovio
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“Envoie ton Esprit, Seigneur,
qu’Il renouvèle la face de la terre!”

C

hèrs frères et soeurs, tout
moment de l'Année Liturgique nous accompagne et
guide notre vie. L'immersion dans le
Mystère Pascal de la Mort et de la
Résurrection de Jésus nous conduit
vers la Solennité de la Pentecôte,
vers la venue et l'effusion de l'Esprit Saint sur la première communauté chrétienne. Les lectures des
Célébrations Eucharistiques de ce
Temps sont pleines de rencontres,
d'aurores, de lumière: dons du Seigneur après sa Résurrection.
La vie des apôtres et des disciples
de Jésus n'a pas été une vie facile,
les difficultés, les persécutions, les
peurs, les résistances ouvertes et
les fermetures des Juifs face à l'évidence n'ont pas manqué. Même les
réalités les plus évidentes ont été
combattues et rejetées, mais les
apôtres et les disciples n'ont pas été
découragés, en effet un leitmotiv revient: «ils étaient pleins de joie!».
Cela nous surprend, cela nous
étonne, mais nous pouvons comprendre que la joie était l'œuvre mystérieuse de l'Esprit dans leur cœur :
normalement, face à ces situations il
devait succomber, mais il n'en était
pas ainsi, plutôt, "ils étaient plein de

joie ".
Aujourd'hui, notre vie n'est pas
différente de la leur, nous vivons
aussi de beaux moments, des souffrances, des difficultés. Les défis
auxquels ils ont dû faire face sont
aussi les nôtres, donc nous pouvons
aussi ressentir cette joie que nous
devons demander avec insistance
au Seigneur parce qu'elle est un don
de l'Esprit. L'Esprit, aujourd'hui
comme hier, a un pouvoir de transformation et agit dans le cœur de
chaque personne. Renouvelons notre
foi.
« Réservez pour moi Barnabas
et Saul pour moi pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés » (Actes 12,
24). Remplaçons les noms de Barnabas et de Saul par nos noms, afin
que pour chacun de nous le travail
qu'il est appelé à faire puisse s’accomplir : il contient le sens profond
de notre vie. Nous avons tous une
tâche irremplaçable qui est un don
et doit devenir un don.
Ensemble, nous demandons à
l'Esprit de comprendre le sens et la
beauté de la vie. Nous l'implorons
également pour tous nos frères et
sœurs qui n'ont personne pour leur
montrer le chemin de la joie.

M. Annamaria Babbini
Supérieure Générale
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ombien vaut un don? Cela ne

bien commun. Le don comme gratuité,
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comme affirmation de la primauté de la

est, en soi, gratuité. Liberté

relation, du lien intersubjectif sur ce qui

de la loi du profit et des intérêts autodé-

est donné, doit pouvoir trouver un espace

clarés. Après tout, le don nous rappelle

d'expression n'importe où, dans n'im-

que chacun de nous, en tant que per-

porte quel domaine de l'action humaine,

sonne humaine, détient une valeur qui

y compris l'économie ".

ne peut être mesurée.
La lectio du P. Honoré de la MisériMais comment donner vie et souffle

corde Kwakou Boating nous introduit à

à tout cela, dans un monde dominé par

cette réflexion en nous invitant - comme

les logiques de quantification et de me-

l'apôtre Paul au jeune Timothée - à re-

surabilité, où tout - temps, espace, idées,

découvrir le don qui est en nous. L'ana-

biens matériels et immatériels - peut

lyse approfondie proposée par Steve et

avoir un prix pour en faire objet de vente?

Eric Zielinski poursuit la réflexion sur

Il est clair que la solution ne peut pas

les conséquences sociales des investis-

être d'essayer de se soustraire à la dy-

sements

namique économique. Ce serait simple-

don dans la vie quotidienne des Canos-

ment illusoire. Il s'agit plutôt de placer

siennes de San Giovanni Galermo, à la

la dimension du don et de la gratuité au

périphérie de Catane, en Italie. L’hôpital

cœur même des relations économiques et

"Sainte Joséphine Bakhita", au Togo, au

sociales.

service de la santé comme bien commun.

financiers.

L'expérience

du

Et la communauté Hauba à Timor Leste,
Comme l'écrivait l'économiste Stefano
Zamagni: «Il s'agit de penser la gratuité
comme une clé de la condition humaine
et de voir dans l'exercice du don le préalable indispensable au fonctionnement
de l'État et du marché, tout en visant le

une expérience de partage avec les plus
petits et de reconfiguration.
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"Ravivez le cadeau qui est en vous"
Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée

(1.6-8. 13-14)

“Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie
pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liées à l’annonce de l’Évangile. [...] Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as
entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi
dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.”.

D
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ieu
s’intéresse-t-il
aux
jeunes
gens?
Oui, Il est vraiment soucieux
d’eux. Souvenez-vous de Joseph, Samuel, David, Jonathan ou Daniel… Paul était
un jeune homme lorsque Dieu
commença à travailler dans
Père Honoré de sa vie. Et Paul avait un intéla Miséricorde
rêt particulier pour un autre
Kwakou
jeune homme appelé TimoBoating
thée pour lequel il avait une
haute opinion, l’il appelle
«son véritable fils dans la
foi » (1 Th 1, 2). Qui était ce jeune? Il a en effet des
caractéristiques particulières que le texte biblique nous
aide à relever.
Timothée: quelques traits particuliers
Paul dit de Timothée: «J'espère du moins, dans le
Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin
d'être soulagé moi-même en obtenant de vos nouvelles.
Je n'ai vraiment personne qui saura comme lui s'intéresser d'un cœur sincère à votre situation: tous recherchent
leurs propres intérêts, non ceux de Jésus Christ» (Philippiens 2,19-21). Parmi les nouveaux disciples du
Seigneur, il y avait des hypocrites, mais Timothée, ce
jeune valeureux était singulier par sa sincérité.
Il était aussi remarquable par sa fidélité et son dévouement. C’est le nom de Timothé qui est mentionné
le plus grand nombre de fois en sa qualité de compagnon de Paul. Ce dernier en ses heures d’épreuves, fait
constamment recours à lui. Son dévouement et sa fidélité ont fait de lui le confident de Paul, à qui il livre
ses sentiments intimes et les difficultés de la mission.
Quand, peu avant son exécution, Paul voyait arriver
l’hiver dans une prison froide et humide, il demanda
à Timothée de s’efforcer pour venir au plus tôt auprès
de lui (Cf. 2 Timothée 4,9.21). Tout cela nous fait comprendre que le jeune Timothée tenait alors non simple-

ment une place de disciple auprès du maître, mais d’un
fils.
Le texte nous fait croire que Timothée était probablement un jeune réservé et timide, bien que dévoué.
L’apôtre l’encourage alors à avoir plus confiance en
lui-même et en la grâce reçue. «Ce n’est pas un esprit de timidité que nous avons reçu mais un esprit
de force. Ravive donc ce don gratuit de Dieu qui est
en toi» (Cf. 2 Timothée 1,6-7). Et ailleurs dans l’Epitre
aux Corinthiens (1 Cor 16,10), Paul insiste afin que
les croyants de Corinthe mettent Timothée à l’aise
lorsqu’il les visiterait. «Si Timothée arrive, veillez à
ce qu’il soit sans crainte au milieu de vous ; car il
travaille comme moi à l’œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise» (1 Cor 16, 10-11).
Apparemment, il était souvent malade. Paul en effet lui recommandait de ne pas continuer à ne boire que
de l’eau; mais à faire usage d’un peu de vin, à cause
de son estomac et de ses fréquentes indispositions (Cf.
1 Timothée 5.23). Ce jeune homme fragile, apôtre du
Christ, portait en lui constamment l’élan du cœur, qui
se résumait à sa disponibilité au service de l’Evangile
à la suite de son maître. Sa santé fragile et son caractère que nous venons de mentionner ne l’empêchaient
pas d’être là, prêt à répondre constamment à la voix
de l’Esprit, compagnon de voyage de Paul et aussi celui qui lui assurait les missions délicates. Eut égard à
tout cela nous voulons le nommer tout court «le jeune
homme de Dieu».
Les racines de Timothée
«Le jeune homme de Dieu», Timothée dont le
nom signifie «qui honore Dieu», est d’une famille religieuse, mais pas très pratiquante. Né d’un père païen et
d’une mère juive, il n’était en effet pas circoncis. Saint
Paul s’en chargera pour éviter le scandale que cela pouvait provoquer chez les juifs, une fois qu’il fit de lui
son collaborateur proche. La mère Eunice et sa grandmère Lois, l’auraient sûrement imprégné de la foi juive
en lui inculquant l’amour de l’Ecriture dès son tendre
enfance (2 Tm 3, 15). Durant son passage à Lystre à
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son deuxième voyage missionnaire, Paul remarqua ce
jeune homme qui suscitait l’admiration de sa communauté et le prit avec lui comme compagnon.
Si Timothée est le fruit de la grâce de Dieu, le
cadre dans lequel il grandit n’était pas de moindre importance pour sa vocation. «J’évoque le souvenir de la
foi sans détours qui est en toi, foi qui, d’abord, résida
dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice et qui, j’en suis convaincu, réside également en
toi» (2 Tm 1,5).
L’éloge est touchant et éloquent: «foi sans détours
qui est en toi»; c’est tout dire de la foi sincère, d’une
franchise qui ne laisse pas de place à l’hypocrisie du
jeune Timothée. Cela a quelque chose de la simplicité
qui est noblesse des enfants et que Jésus loue. «Autour
de l’adulte c’est le règne de l’artifice… L’enfant, au
contraire, est encore naturel, direct, lui-même. Il dit
ce qui est et embarrasse par-là les grandes personnes.
Il montre ses vrais sentiments» (R. Guardini, Le Seigneur, pp. 315-316). Mais tout cela, comme le dit si
bien Paul n’est pas le fruit d’un hasard, mais de l’éducation reçue en famille. Et en les nommant, l’Apôtre
semble dire sa reconnaissance aux parents de son jeune
disciple, en les citant dans sa lettre à Timothée.
Le don reçu qui doit être répandu: choisi pour
annoncer
L’appel rend Timothée solidaire de la même
cause que Paul: Jésus Christ. «Pour moi vivre, c’est le
Christ» (Phil 1, 21). C’est cet élan déterminé et fort qui
l’animait qu’il voulait aussi pour son fidèle disciple.
Lui qui connait les difficultés de la mission, le veut un
disciple pleinement hardi et vaillant pour la mission.
L’élan premier peut s’étioler, mais il ne faut pas en
rester là. C’est justement en ce moment qu’il faut invoquer la grâce pour un nouvel recommencement. «Celui
qui a commencé sa course, va toujours de commencement en commencement, par des commencements qui
n’ont pas de fin. Loin d’être décourageante, une belle
pensée a de quoi nous émerveiller… Tout aura toujours
la fraîcheur des commencements, tout l’élan d’un premier départ. Aucune lassitude n’est à craindre, aucune
satiété non plus» (Henri de Lubac, ‘‘Collection œuvres
complètes’’ I, Cerf, Paris 2006, p. 1939).
C’est à ce genre de recommencement qu’exhorte
l’apôtre: «ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est
en toi depuis que je t’ai imposé les mains».
Seulement si le don retrouve son enthousiasme
premier, il peut devenir contagieux, et peut redevenir
don à son tour. «Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement» (Mt 10, 8). Le don s’il ne se répand pas,
meurt. Ainsi, l’apôtre pour être dans son rôle, ne peut
laisser s’endormir le don reçu. Ici il s’agit d’un don
précieux, le don des dons, la perle précieuse pour laquelle on peut vendre tout son avoir s’il le faut pour
l’avoir (Mt 13,44), car elle est la garantie du royaume
des cieux.

Ce don comporte toutefois le mystère de la croix,
que Paul a personnellement porté. «N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie
pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec
la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées
à l’annonce de l’Évangile» (2 Tim 1,8).
Il n’y a pas de christianisme sans croix, le témoignage de l’apôtre passe sans doute par la souffrance.
Que faire?
Le Seigneur ne cesse d’appeler des jeunes à sa
suite et des personnes moins jeunes à sa suite. De nos
jours nous faisons l’expérience des vocations dites
adultes, qui nous disent que le Seigneur appelle, qui
il veut, quand il veut, comme il veut. Ce choix gratuit
continue par se poser sur qui s’ouvre à l’Esprit: «Le
vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne
sais ni d’où il ne vient ni où il va» (Jn 3, 8). Le Seigneur
ne choisit pas forcément ceux qui sont capables, mais il
rend capable ceux qu’il choisit.
Nous avons parlé de Thimothé le «jeune homme
de Dieu» dont la vocation a fleuri dans une famille
croyante. Aujourd’hui nous pouvons aussi rendre grâce
pour ceux qui ont été à l’origine de notre vocation, et
implorer la grâce Divine, afin d’être aussi des instruments du Seigneur pour ceux qui cherchent à entendre
sa voix. Nombreux sont les jeunes qui ont soif d’un
discernement. Et aussi nous devrions prier pour que
fleurissent de nouveau des familles chrétiennes où le
Seigneur pourra faire entendre la voix de son appel.
Cette méditation peut nous aider à nous demander:
- Dans quel état se trouve en moi la flamme du premier amour?
- Qu’est ce qui éteint ou a éteint en moi cette
flamme que j’ai reçu depuis le jour de mon baptême?
- Qu’ai-je fait du don reçu le jour de ma consécration?
Ce petit examen de conscience peut susciter alors
en moi une prière.
Prions.
Seigneur toi qui appelles de tout temps les hommes
fragiles que nous sommes pour ton service,
Toi qui gratuitement nous fais don des grâces incommensurables pour le service de ton Eglise et pour
notre épanouissement en toi.
Nous te rendons grâce et te magnifions.
Tu nous connais plus que tous et tu nous aimes.
Ne laisse pas éteindre en nous la flamme du premier
amour;
Fais brûler en nous maintenant et pour l’éternité le
zèle pour nous rendre disponible à tous et attirer à toi
tant d’hommes nos frères et sœurs en quête du salut et
d’un peu d’amour.
Amen
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Économie, le changement a
déjà commencé
De “Fratelli Tutti” l'impulsion pour une gestion financière consciente

L
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e Saint Père
consacre
le
sixième chapitre de "Fratelli Tutti", "Dialogue et amitié
dans la société" ", à
l'importance de s'engager avec ceux qui ne
sont pas d'accord. C'est
grâce à cet engagement que nous pouvons
construire
ensemble
une base de consensus. Le Saint Père est
convaincu qu'en rencontrant et en reconnaissant les autres,
de
une nouvelle culture
Steve Zielinski,
du consentement, de
Certified
la vérité et de la bonté
Investment
émergera. Les cathoManagement
Analyst, Certified liques sont en train de
Valuation Analysts tracer avec succès des
voies vers des progrès
Eric Zielinski,
concrets en utilisant
Esquire.
l'équité fondée sur la
foi. Je me souviens d'une histoire que j'ai
entendue il y a des années lors d'une réunion de la Coalition interconfessionnelle
sur la responsabilité d'entreprise (ICCR) de
Sr. Barbara Aires, des Sœurs de la Charité
de Sainte Elizabeth. Elle parlait au PDG de
Wal-Mart Inc. qui lui a dit qu'au fil des ans,
ils sont devenus plus conscients et préparés sur les questions ESG - l'acronyme de
« Environnement, Social et Gouvernance »,
c'est-à-dire les critères environnementaux,
sociaux et institutionnels - et de durabilité
en raison de la pression et des initiatives
mises en place par l'ICCR et d'autres actionnaires basés sur la foi, pour changer le
comportement des entreprises et résoudre
des problèmes sociaux importants. WalMart est désormais considéré comme un
leader mondial en matière de priorisation
des enjeux ESG.

Dans le rapport ESG 2019 de WalMart, l'entreprise a partagé les résultats
de sa première évaluation des risques climatiques et les progrès accomplis vers
des objectifs scientifiques de réduction des
émissions et a lancé de nouvelles initiatives de réduction des déchets, en particulier liés à la plastique. Ils ont également
publié leur première déclaration sur les
droits de l'homme pour faciliter le contrôle
de la manière dont ils respectent les droits
de l'homme dans leur entreprise mondiale.
Cela a été inspiré par les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l'homme et encouragé par les
actionnaires confessionnels (par exemple,
les congrégations religieuses) à travers le
processus d'engagement de la responsabilité sociale des entreprises.
Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance
d'avoir pu aider des clients en investissement socialement responsable (ISR). J'ai
vu de mes propres yeux comment les initiatives et propositions présentées par des
actionnaires scrupuleux peuvent devenir
au fil du temps des priorités pour les chefs
d'entreprise et leurs conseils d'administration. Dans une analyse récente des votes
des actionnaires en faveur des propositions
d'actionnaires, rapportés par les assemblées annuelles de la société en 2020, les
résultats ont été très positifs par rapport
aux votes exprimés par des propositions
similaires au cours des dernières années.
Au fil des années, les propositions d'actionnaires ont abordé de nombreux sujets
ESG. Le niveau moyen de soutien pour
toutes les propositions de politique sociale
et environnementale soumises aux sociétés de l'indice Russell 3000 a régulièrement augmenté, passant de 19,5% en 2014
à près de 30% en 2020. Les taux de vote
sont à la hausse en faveur de ces types de
propositions d'actionnaires qui démontrent
les progrès réalisés concernant la prise de
conscience du problème et en accompa-
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gnant un changement d'entreprise responsable. Un pourcentage substantiel de voix
des actionnaires envoie un message clair à
la direction de la société et au conseil d'administration. Bien que les résolutions des
actionnaires ne soient pas contraignantes,
les entreprises écoutent généralement
leurs actionnaires.
Au milieu de la tendance à soutenir davantage les propositions des actionnaires,
le nombre de propositions des actionnaires
a diminué à mesure que la dynamique
du processus d'engagement évolue. De
nombreuses entreprises anticipent les demandes des actionnaires en mettant volontairement en œuvre leurs propres changements, comme le montrent les données
sur les taux de retrait des propositions
d'actionnaires. Cette constatation reflète
le succès des efforts renouvelés des entreprises et des actionnaires pour travailler
ensemble pour parvenir à un consensus
grâce à un dialogue proactif. Plus que jamais, des actionnaires confessionnels, des
fonds militants et des investisseurs institutionnels ont saisi l'opportunité de se faire
entendre.
Les coalitions ISR et les services de vote
par procuration de tiers ont commencé à
publier des directives de vote par procuration aux actionnaires avant les assemblées
annuelles des sociétés, avec des recommandations sur la manière de voter. Les actionnaires sont encouragés à examiner attentivement les situations et, dans certains cas,
à voter contre les membres du conseil d'administration lorsqu'une société a échoué
dans le passé à mettre en œuvre un mandat d'actionnaire qui a reçu le soutien de la
majorité lors d'une précédente assemblée
annuelle. Les retraits peuvent résulter de
la décision de la société de mettre en œuvre
volontairement le changement demandé ou
de soumettre sa propre proposition sur le
même sujet pour atténuer le risque d'une
large opposition des candidats dirigeants
au conseil d'administration.
Le Saint Père nous enseigne comment
l'engagement au dialogue crée de la valeur.
«La discussion publique est un stimulant
constant pour une meilleure compréhension de la vérité ». Cela empêche diffé-

rents secteurs de devenir complaisants et
égocentriques dans leurs perspectives et
préoccupations limitées. N'oublions pas
que «les différences sont créatives; elles
créent des tensions et dans la résolution
des tensions réside le progrès de l’humanité».
Des progrès sont en cours. Au fur et à
mesure que nous élargissons nos horizons,
la créativité et la flexibilité deviennent des
éléments essentiels nécessaires pour aborder les structures uniques, les traditions
et les développements commerciaux dans
le monde entier. Le Saint Père souligne
qu'essayer d'imposer une uniformité superficielle est contre-productif en donnant
aux autres la possibilité de travailler pour
le bien commun.
En 2014, le Japon a adopté des réformes
qui obligent les grandes entreprises à divulguer les initiatives prises pour améliorer la gouvernance d'entreprise. En 2019,
les entreprises japonaises ont été reconnues pour avoir procédé à des réformes de
gouvernance qui ont amélioré leur position
par rapport aux normes mondiales. Les réformes comprennent le respect volontaire
des directives de divulgation, la prise en
compte de l'égalité des sexes et l'augmentation du nombre d'administrateurs externes.
En 2017, les entreprises mexicaines
avec des gestionnaires et des directeurs
ayant une expérience antérieure du commerce international et une formation issue
d'études à l'étranger, ont été reconnues
comme ayant des programmes sociaux et
environnementaux plus solides. Pour être
compétitives à l'échelle mondiale, les entreprises mexicaines adoptent activement
les meilleures pratiques d'autres pays en
matière de responsabilité sociale des entreprises. De nombreuses entreprises et
offices familiales aux États-Unis et en Europe jouent un rôle clé dans la transition
économique vers la conscience ESG. Les
jeunes générations d'entrepreneurs mesurent la contribution et l'impact de leur
entreprise sur leurs communautés. Les
questions ESG sont passées du statut de
niche au grand public.

Steve Zielinski, CIMA, CVA ed Eric Zielinski, ESQ.
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La porte toujours ouverte

San Giovanni Galermo, partager la vie quotidienne
dans un quartier de banlieue

L
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es Canossiennes sont comme
des anges gardiens à San Giovanni Galermo, la première
banlieue de Catane: 18 000 habitants,
maisons résidentielles et populaires:
la concentration de tant de pauvreté.
Nos Sœurs n'ont pas d'ailes, mais elles
marchent beaucoup, sans se fatiguer.
Elles ont dans leur cœur le feu de la charité : la passion pour le Seigneur et pour
les plus pauvres. Elles arrivent au seuil
de la maison de nombreuses personnes,
sans crainte de critiques, de la porte fermée au visage. Et elles gardent toujours
ouverte
la
porte
d'entrée
de
leur
maison,
dans
la
rue Auriga
16. Tout le
monde sait
que cette
porte est
une bénédiction,
une porte
d'espoir: à toute heure de la journée, tu
peux trouver ce qui te manque, ce dont
tu as besoin pour mieux vivre: le pain,
un mot de consolation, une promesse
sûre. Il nous manque souvent aussi le
nécessaire, mais la Providence arrive
toujours au bon moment. Nous l'avons
vécu trop souvent, pour ne pas y croire.
En allant vers les gens et en accueillant
ceux qui ont besoin d'aide, un grand
message passe toujours dans la maison : nous ne sommes pas seuls, le ciel

ne nous a pas oubliés, le Seigneur est
parmi nous: il est ressuscité, mais il ne
nous laisse pas seuls. Et ça il ne le fera
jamais. La foi pascale passe et atteint le
cœur de beaucoup.
Le quartier semble sourire à l'arrivée
de Mère Catherine et de ses compagnes
de route. Elles apportent la paix, la chaleur de la fraternité évangélique, celle
qui ne connaît pas de frontières, qui
ne se mesure pas, qui dépasse toujours
les limites du «on peut» et du «doit être
fait». Le secret de tout ça? C'est être des
femmes de prière, Mère Mariuccia, la
première. Une
foule d'anges
s'en va et une
autre reste à
la maison et
confie la mission au Seigneur. Tout le
monde a un
rendez-vous
hebdomadaire important: le mercredi.
C'est
le jour de la Parole écoutée, priée, partagée. Ici tout le monde puise de belles
énergies et des réserves pour la semaine,
en présence ou sur la plateforme. Même
la crise de Covid n'a pas réussi à miner
la fertilité de ce jour. Lidia et Brigida,
deux laïques canossiennes, ont voulu
le sauver à tout prix et WhattsApp est
devenu le lieu commun du partage, sept
jours sur sept.
La communauté canossienne, à San
Giovanni Galermo, est costituée de
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Mère Caterina et Mère Mariuccia et
bien plus encore : il y a Carmen, Nunzia,
Lidia, Piera, Manuele, Giuseppe, Natalino, Angela, Maria, Graziella, Francesca… et bien d'autres. Une simple communauté apostolique, une fraternité
liée à la communauté paroissiale et aux
Sœurs de Catane.
Tout cela aujourd'hui, à l'époque de
Covid, mais pas à partir de maintenant.
Il y a une vingtaine d'années, après un
Chapitre Général, les Sœurs de Sicile
ont décidé de vivre, de manière
plus significative, parmi les gens
des banlieues pour entendre,
voir, toucher la vraie vie de ceux
qui sont plus défavorisés que les
autres. Ce long exercice a rendu
nos Sœurs plus intuitives, plus

courageuses, plus capables de vivre le
charisme de Madeleine aujourd'hui.
Sortir, rester avec, proclamer la foi
avec simplicité est pour elles un style
sans voile. Tout le monde sait qu'elles
ne gagnent pas, qu'elles ne cherchent
rien de plus que d'annoncer l'amour

du Seigneur. La forme change au fur
et à mesure que les besoins prennent
un nouveau visage. Aujourd'hui, plus
qu'hier, nos Sœurs sont les anges d'une
bonne mort. Elles ne manquent jamais
lorsqu'un cercueil apparâit dans l'église
paroissiale pour la dernière bénédiction
et pour demander la force de croire que
la mort n'est pas le dernier mot de la
vie. Là où se célèbrent l'Eucharistie et le
passage de ce monde à la vie éternelle,
nos Sœurs avec les laïcs canossiens, nos
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anges gardiens, annoncent
la foi pascale avec douceur et force. Il n'est pas
ici, Il est ressuscité. Nous
l'avons rencontré. Nous
vous annonçons qu'au-delà des larmes, il y a sa
promesse: je suis toujours
avec vous et nous serons
ensemble pour l'éternité. Nous, petites
femmes de la Résurrection, le reconnaissons vivant et continuons à Le chercher, parmi les derniers de l'histoire. Et
nous le faisons ensemble, avec humilité
et avec joie.

Sr. Santina Marini

LA VALEUR DU DON

L’Hôpital Sainte Joséphine BAKHITA au
service de l’Homme comme pratique de
l’amour qui fait vivre

«C
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onforter, instruire et assister», ces trois actions
qui qualifient le service
aux malades c’est un modèle opératif
clair que Ste Madeleine de Canossa a
tracé pour ses sœurs: faire revivre le
désir de la Fondatrice, d’attention à
l’homme souffrant selon le cœur de Dieu
et d’amour pour le malade c’est la mission que nous les Sœurs qui œuvrons à
l’Hôpital Sainte Joséphine BAKHITA,
nous cherchons à réaliser dans cette
structure, commencé le 22 novembre
2006 par les laïcs et les volontaires de
VoICa. Situé à Agoé, périphérie de Lomé
au Togo - Afrique, l’Hôpital répond au
besoin des habitants des 34 quartiers
d’Agoè et d’autres villages riverains de
Lomé. Sans distinction de sexe, d’ethnie ou de religion, l’Hôpital est ouvert
à tous et administre aux patients des
soins de qualité en offrant un service
qui respecte leur dignité et témoigne de
l’Amour de Dieu.
Il est malheureux de constater que
jusqu’à 2021, nos populations subissent
toujours les conséquences d’un sous-développement à cause, surtout, de l’inégale répartition des bien de ce monde.
L’Eglise, par la voix de Pape François,
demande de «réagir (à la situation actuelle, ndr) avec un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale qui ne se
limite pas aux mots». Avec son encyclique sociale et avec l’initiative «L’économie de François», le Pape nous rappelle
qu’aujourd’hui écouter l’Evangile et le
vivre, consiste aussi à pouvoir remettre
en question nos systèmes économiques
mondialisés et inégaux.
En cherchant à assumer ces valeurs
de pape François, les sœurs Canos-

siennes au Togo ont choisi de relever le
défi avec un mode de vie qui s’engage
envers un monde plus juste et plus fraternel. C’est ainsi que, à l’Hôpital Sainte
Joséphine BAKHITA, malgré la rareté
des dons de l’extérieur, le choix de bien
traiter le personnel qui travaille avec
elles est prioritaire. En créant une atmosphère de travail acceptable, basée
sur l’accueil et le dialogue, un salaire
qui respecte la loi publique de travail
est une réalité: les gardes et les heures
supplémentaires sont payées. Tout le
personnel, des ouvriers aux cadres, participe aux réunions organisées par la
direction pour toujours mieux mener
les prestations que l’Hôpital offre aux
patients afin de continuer à «Conforter,
instruire et assister» les malades. Les
soins pour le personnel en cas de maladie est prise en charge à 100% par la
Direction.
Par ailleurs, l’Hôpital Sainte Joséphine BAKHITA compte 48 personnels en ce jour dont les Chrétiens (Catholique et autres) et les musulmans.
Tous partagent les moments de prière
ensemble et collaborent pour l’avancer
de l’Hôpital et le bien de tous les malades qui viennent se faire soigner. Ce
qui répond à l’appel du Pape François
dans son encyclique FRATELLI TUTTI
à l’article 285: «…que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent
pas des sentiments de haine, d’hostilité,
d’extrémisme ni n’invitent à la violence
ou à l’effusion de sang…». Ce climat de
paix dans le cadre de travail est un témoignage des usagers de l’Hôpital et
premier témoignage d’amour pour les
patients.
Soigner les malades est prioritaire
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pour nous si bien que tout converge à
leur bien. Le coût de nos services est social par rapport aux autres centres privés de la place. Ce que nous faisons de
plus pour répondre à «Il s’agit de plus
de Madeleine» est que même les pauvres
personnes reçoivent aussi des soins appropriés avant un recouvrement possible, chose qui ne se réalise pas dans
les hôpitaux publics au Togo, en Afrique
et dans d’autres Pays. Chaque année 2
à 4 % des recettes propres est utilisée
pour la prise en charge de ceux qui n’arrivent pas à payer leurs soins, particulièrement les personnes vivantes avec
le VIH qui n’arrivent plus à travailler
– et donc n’ont aucune entrée au foyer
- afin de subvenir à leurs besoins. Ces
patients sont bien accueillis et sont réconfortés par l’accompagnement psychosocial et les visites à domicile qui leur
sont offerts sans oublier le soutien alimentaire dont ils sont bénéficiaires.
Les bébés et les enfants aussi reçoivent un soin particulier à la maternité quand ils naissent, à la vaccination
et à l’infirmerie, pour les soins quand
ils sont malades. Les habits et autres
petits objets envoyés par le conteneur
leurs sont distribués occasionnellement.
Chaque 11 février, journée internationale des malades, un repas est offert à
tous les malades et accompagnants.
L’Hôpital Sainte Joséphine BAKHI-

TA est au service 24h/24 pour tous ceux
qui ont besoin. La direction reste toujours disponible pour les suggestions
d’amélioration venant de toute part. Une
boite de suggestion est placée visiblement pour tout intervenant anonyme.
Offrir un climat d’accueil est prioritaire
pour le bon fonctionnement de toute la
structure. Le dialogue incessant avec le
personnel et la sensibilisation des usagers permettent le maintien de la propreté des lieux et la bonne tenue de tout
ce qui s’y trouve.
Outre au service spécifique qui lui
revient, le service de la logistique de la
structure joue un rôle formatif fondamentale : avant tout, il aide beaucoup
les différents pavillons et les services à
grandir dans la responsabilité pour la
maintenance de la structure même et
de tous les équipements et, ensuite, il
éduque le personnel à éviter le gaspillage, en valorisant plutôt l’utilisation
optimale des biens durables et des équipements.
Sommes toutes, cette œuvre des
sœurs Canossiennes au Togo participe
à sa manière aux rétablissements des
malades à titre préventif et curatif. Dire
à une personne souffrante d’une santé détériorée que Jésus l’aime malgré
son état est plus efficace par les gestes
concrètes. Notre présence à leur côté,
tous les gestes que nous posons, les soins
que nous offrons par le personnel qualifié, les paroles que nous leur adressons
et toutes les décisions que nous prenons
pour l’Hôpital contribuent à découvrir
que Dieu est Amour. Il nous aime par
son Fils Jésus Christ. Que l’Esprit Saint
soutienne cette œuvre afin que le Christ
soit connu de toute la population d’Agoé.
Car Il n’est pas aimé parce qu’Il n’est
pas connu.
Visitez notre site:
www.hopitalsaintejosephinebakhita.com

Sr Marthe Babamou, Directrice de l’Hôpital
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Découvrir l’amour avec les plus défavorisés
La nouvelle expérience missionnaire de Hauba, au
Timor-Leste

L
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a Province de Saint Joseph au
Timor-Leste a expérimenté la
grâce avec l'ouverture d'une
nouvelle communauté dans le diocèse de
Maliana, paroisse de Bobonaro, station
missionnaire de Hauba. La mission a
été fondée le 23 novembre 2014, sous la
protection de Notre Dame des Douleurs,
dans le but d'approfondir la foi par
l'éducation, la promotion des femmes et
l'évangélisation.
Bobonaro est un sous-district de 18
villages, dont la communauté Hauba
dans laquelle nous sommes situées. Une
station missionnaire dans une zone,
celle occupée par la paroisse de Bobonaro, où la population est majoritairement
catholique. La population de Hauba vit
de l'agriculture et du petit commerce
pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne, du paiement des frais de scolarité et peu de chose encore.
Elle est axée sur la famille, donnant
la priorité à l'éducation tout en chérissant ses traditions et ses rituels qui
maintiennent tous les membres de la famille unis dans l'habitation principale, y
compris ceux qui ont une formation universitaire et une position de leadership
dans la société.
Aujourd'hui, en raison de l'impact et
des conséquences de la pandémie de Covid 19, de nombreuses familles sont en
difficulté car elles ne peuvent plus exercer de petites entreprises. Mais malgré
tout, les habitants de Hauba restent
très gentils et généreux et maintiennent

une attitude de collaboration qui nous
aide dans toutes les activités de l'Église
et du gouvernement.
Quel est le visage de l'apostolat que
nous menons en tant que communauté
canossienne dans cette région reculée?
Visite des malades et des personnes
âgées, visite des familles, service de la
communion aux malades, école du dimanche avec les enfants, aide à la paroisse, accompagnement spirituel des
étudiants et des laïcs pendant l'Avent et
le Carême.
Lors des visites, nous apportons souvent de la nourriture à cuisiner et à
partager avec les familles, en les aidant
à laver leurs vêtements, à nettoyer la
maison. C'est une très bonne expérience
pour nous d'être avec les habitants de
Hauba.
Malheureusement, même ici, la crise
Covid nous a obligées à changer notre
vie quotidienne. Avant la pandémie,
notre communauté pouvait avoir la
Messe 1 ou 2 fois par semaine, en plus
du dimanche; ne célébrant le reste des
jours que la liturgie de la Parole. Maintenant, cependant, la Messe est fermée
au public, à l'exception de la Messe dominicale dans notre petite chapelle.
Pas seulement. Notre communauté
n'a pas de moyen de transport pour nous
emmener sur le lieu où nous faisons
notre apostolat et dans d'autres lieux
publics. Il faut donc avancer à pied.
Mais même avec des moyens limités, même à pied, nous sommes toujours
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nous souvenons de l'engagement que
notre fondatrice Sainte Madeleine nous
a confié: faire connaître et aimer Jésus
en tout lieu.
En tant que Canossiennes, notre
vocation est d'être avec les gens de ce
lieu, de les écouter, de prier pour eux,
de ressentir davantage la simplicité de
vie ressentie par les pauvres, comme les
personnes que nous visitons et qui souvent n'ont un lit adéquat, ne vivent pas
dans une bonne maison, ne peuvent se
permettre qu'un seul repas par jour. Ce
sont les « périphéries» que nous avons
rencontrées ici.
Nous sommes appelées à témoigner
que Dieu est capable de remplir nos
cœurs de bonheur ; que nous n'avons
pas besoin de chercher notre bonheur
ailleurs; que la fraternité authentique
trouvée dans nos communautés augmente notre joie; et que le don total de
nous-mêmes au service de l'Église, des
familles et des jeunes, des personnes
âgées et des pauvres, nous conduit à
l'épanouissement personnel pour toute
la vie.
Nous mettons tout notre cœur à garder toujours vivant notre zèle pour la
mission, selon la devise de notre Fondatrice: «Surtout, faites connaître et aimer
Jésus».
En tant que Communauté, nous nous
soutenons les unes les autres dans la
mission et nous constatons que chaque
Sœur trouve beaucoup de consolation à
aider les gens à se rapprocher de Dieu,
à ressentir la sollicitude aimante de
Notre Seigneur, dans la simplicité de
leurs cœurs. En plus de cela, nous vivons également des luttes, des moments
difficiles dans nos ministères, mais à la
fin la joie fleurit toujours.
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SUR LES PAS DE MADELEINE
DE LA MISÉRICORDE
À LA COMMUNAUTÉ
de P. Gianluigi Andolfo

N

ous avons rappelé
dans la réflexion précédente,
comment
l’amour se donne avec des critères complètement différents
de ceux de toute autre économie.
Le Pape François l’affirme plus
clairement dans l’Encyclique
«Fratelli tutti» quand il nous
rappelle la manière d’aimer de
Dieu «... le Père céleste» fait lever
son soleil sur les méchants et sur
les bons «(Mt 5, 45). En conséquence il est demandé: «Soyez
compatissants, comme votre Père
est compatissant» (Lc 6, 36) «(FT
60). La miséricorde de Dieu bouleverse tous nos critères économiques et toutes nos manières
personnelles et intéressées d’aimer.
Savoir pardonner est l’une
des valeurs premières pour
apprendre à devenir de vrais
frères de tous; l’Encyclique nous
dit: «Le pardon et la réconcilia-

tion sont des thèmes fortement
mis en exergue dans le christianisme et, de diverses manières,
dans les autres religions» (FT
237). «Par contre, l’Évangile demande de pardonner «soixantedix fois sept fois» (Mt 18,22) et
donne l’exemple du serviteur
impitoyable, qui pardonné, n’a
pas été capable, à son tour, de
pardonner aux autres (cf. Mt
18,23-35)» (FT 238). Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre un chemin qui
mène à aimer tous en tant que
frères, sans la disponibilité à la
miséricorde et au pardon. «...
ce jugement sévère que je porte
dans mon cœur contre mon frère
et ma sœur, cette cicatrice jamais
refermée, cette offense jamais
pardonnée, cette rancoeur qui ne
peut que me nuir, tout cela est un
nouveau épisode de la guerre en
moi, c’est un feu dans mon cœur,
qu’il faut éteindre avant qu’il ne

s’embrase» (FT 243). Le chemin
de ceux qui veulent atteindre une
véritable relation humaine d’harmonie et de dialogue dans la communauté des personnes consacrées ne peut être différent.
Madeleine de Canossa a sa
propre manière originale de considérer la communauté qui découle
de la contemplation de l’Amour
Crucifié et du regard réaliste sur
le vivre ensemble. De nombreux
fondateurs sur ce thème s’inspirent au modèle de la première
communauté
chrétienne
«ils
étaient un seul cœur et une seule
âme» (Ac 4, 32) et à partir de là,
ils décrivent leur vie en commun.
Le point de départ de Madeleine
est différent. Elle regarde la «manière» par laquelle le Christ manifeste son amour: «ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, il
les a aima jusqu’à la fin» (Jn 13,
1). Ainsi elle écrit dans l’instruction sur la «Charité Fraternelle»1:
«... l’Institut est consacré à la pratique parfaite des Préceptes de la
Charité, et à l’imitation particulière de Jésus Christ Crucifié, qui
ne respire que la Charité». (Rd MI
p. 204). Dans le Crucifix, elle saisit le point d’origine de son charisme communautaire, le modèle
dont il faut s’inspirer pour en déduire aussi cet aspect de la vie
1 Madeleine de Canossa: Règles de l’Institut des Filles de la Charité, Texte diffusé
MI, Instructions aux Filles, Vertus de la
Charité fraternelle p. 204-217, Milan 1978
(Rd MI). - Cf. Règles et Écrits Spirituels,
Vol I °, Partie II ° Vertu de l’Institut, De la
charité fraternelle, p. 93-101, Ed. critique E.
Dossi, Rome 1984

consacrée dans son Institut.
Dans la même instruction, elle
réfléchit au «moment» où le Christ
a manifesté son amour lors de la
dernière Cène, et en le contemplant sur la Croix, elle découvre
qu›il nous aime d›une «manière»
nouvelle et plus intense que notre
manière commune d›aimer.
Il nous aime librement, à partir
seulement de sa miséricorde:
«En ce qui concerne la façon
de s’aimer les unes les autres, les
Sœurs considéreront comment
Jésus Christ a aimé les Apôtres;
il les a aimés alors qu’ils étaient
ignorants, pleins de défauts, grossiers, pauvres, timides; et si ensuite nous regardons comment Il
nous a aimés, nous verrons qu’Il
nous a aimés ingrats» (Rd MI p.
207).
C’est pourquoi Madeleine ne
commence pas à décrire la communauté inspirée par le modèle
idéal apostolique, mais filtre sa
vision réaliste à travers le prisme
de «l’Amour Crucifié», comme elle
aimait l’appeler. De ce point de
vue, elle nous fait réfléchir sur la
vie concrète de la communauté.
«Les Sœurs considéreront donc
que toute union, la plus belle, la
plus sainte, la plus parfaite soitelle, étant l›oeuvre de personnes
humaines, c’est-à-dire d’hommes
et de femmes changeants, contiendra nécessairement des défauts,
des faiblesses, des lacunes, des
différences de tempéraments et
de diverses façons de se vivre ensemble « (Ibid.).

De nombreuses règles des
Instituts religieux regardent le
début passionnant de la communauté chrétienne tel qu’il ressort
des Actes et proposent d’abord
une vision idéale de la vie communautaire. Puis ils parlent d’un
possible pardon, comme d’une reprise en cas d’erreurs ou d’échecs.
Le pardon est vu un peu comme le
pneu de secours de la voiture accidentée.
Pour notre Fondatrice, l’amour
de la miséricorde est la source
première de notre vivre ensemble.
«Quant à la manière, Il a demandé aux Apôtres de s’aimer les uns
les autres comme Lui les avait
aimés» (Rd MI p. 206). Nous
sommes invités à apprendre à
aimer comme le Christ trahi, renié, abandonné nous a aimés, au
moment où de la Croix il a vu
sa première communauté ratée,
lointaine et fermée dans sa peur.
La communauté apostolique est
née de son amour gratuit et miséricordieux et après leur avoir
pardonné, Il les a envoyés. De la
même manière, la communauté
canossienne a besoin de renaître
pour devenir missionnaire.
De cet Amour crucifié et ressuscité dérive toute ascèse communautaire, une véritable ascension vers l’amour comme Il nous
l’a enseigné: «... et c’est ainsi que
les Sœurs doivent non seulement
comprendre, mais aussi pratiquer
le commandement de Jésus Christ:
en ayant la compassion du coeur
les unes envers les autres, sans ju-

ger négativement les actions des
autres, mais en leur donnant toujours une interprétation conforme
à la Charité» (Rd MI p. 207).
Vivre ensemble nécessite un
chemin lent et progressif qui mène
à une réconciliation non seulement des fautes, mais aussi des
diversités. Le Pape dit dans l’Encyclique: «Si nous lisons d›autres
textes du Nouveau Testament,
nous pouvons voir qu›en fait les
premières communautés, plongées dans un monde païen plein
de corruption et d›aberrations, ont
vécu un sentiment de patience, de
tolérance, de compréhension. Certaines textes sont très clairs à cet
égard : on invite à réprimander
les opposants avec douceur (cf. 2
Tm 2, 25). Il est recommandé «de
n’outrager personne, d’éviter les
disputes, se montrer bienveillant,
témoigner à tous les hommes une
parfaite douceur. Car nous aussi
nous étions autrefois des insensés
(Tt 3,2-3) » (FT 239).
Il y a une belle capacité d’introspection chez la Fondatrice à
saisir aussi les nuances de notre
comportement, même les couleurs
de nos pensées. Dans l’Instruction, elle déclare que pour éradiquer le mal dès sa naissance, il
est bon non seulement d’observer
les règles «cela ne suffit pas pour
imiter Jésus Christ, il faut aussi
bannir l’idée d’avoir été offensées
par les Soeurs et éviter de donner
cette idée en pâture à l’imagination, pas même avec le saint prétexte d’offrir à Dieu par un acte

vertueux l’offense qu’on a reçu, ou
cru recevoir, ...alors que souvent
même leur auteur n’en a même
pas eu conscience» (Rd MI p. 208).
Le Pape touche aussi les cordes
de l’âme en évoquant la force spirituelle de l’Évangile pour exprimer les valeurs de la fraternité:
«Cependant, en tant que chrétiens,
nous ne pouvons pas cacher que
«si la musique de l’Évangile cesse
de vibrer dans nos entrailles, nous
aurons perdu la joie qui jaillit de
la compassion, la tendresse qui
naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve
sa source dans le fait de se savoir
toujours pardonnés et envoyés”
(FT 277).
Ainsi, Madeleine a évoqué
toute la puissance de l’amour du
Christ pour soutenir le dialogue
et la confrontation même traumatisante de la vie fraternelle. De la
Parole de Dieu, elle s’est inspirée
pour maintenir la relation communautaire vivante même lorsqu’elle était blessée: «Les Sœurs
se rappeleront que Jésus Christ,
en plus de nous avoir aimées
alors que nous étions pauvres et
misérables, rudes, nous a aimées
alors que nous étions ingrates; à
son exemple et pour l’imiter, même
si les Soeurs devaient recevoir
quelque désagréments l’une de
l’autre, malgré tant de conseils de
prudence, le feu de leur charité ne
doit pas s’éteindre sous la violence
des orages, ni même diminuer
d’ardeur ou se refroidir» (Rd MI
p. 212). Même sans trop le mon-

trer, Madeleine dans ces lignes
fait ressortir l›âme mystique qui
a toujours donné lumière et motivation à son charisme. Ici, nous
saisissons l›élan exorbitant de
sa prière contemplative quand,
à l›appui de notre pauvre amour
fraternel, plein de «chagrins», elle
déverse la passion exorbitante
de l’amoureuse du Cantique des
Cantiques (8,6-7) :
«Mets-moi comme un sceau sur
ton cœur,
comme un sceau sur ton bras;
car l’amour est fort comme la
mort,
aussi tenace que le Shéol est la
passion:
ses flammes sont des flammes
de feu,
une flamme de Yahvé!
Les grandes eaux ne pourront
éteindre l’amour
ni les fleuves le submerger».
La «passion» représente l›un
des plus hauts degrés d›amour,
mais «passion» signifie aussi douleur et dans le Crucifié amour et
douleur sont unifiés.
Madeleine sous la Croix avec
son «Inspice et fac» a trouvé l’inspiration première d’une vie offerte
comme un don total et la motivation la plus stimulante pour la
mission. En Lui, contemplé sur
la «montagne des aimants», elle
a également mis en évidence le
«moment» et la «manière» de vivre
une vie pleine de communion, de
consécration et de mission. Une
vie intense déjà vécue par elle en
communion avec ses Sœurs, les
Filles de la Charité.
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C

he cosa significa essere testimone?
E come la vita quotidiana

Lo approfondiamo nelle storie che
vi raccontiamo in queste pagine. Storie
che parlano di servizio capace di rispon-

può, anzi, deve essere il primo e più

dere all’inaspettato, come nella reazio-

fondamentale campo in cui dare testi-

ne delle Sorelle dell’Indonesia alle inon-

monianza?

dazioni provocate dal ciclone Seroja; un
servizio capace di diventare un segno in

La lectio introduttiva, a cura del ge-

un momento di crisi di fede per molti.

suita Mariano Iacobellis – studioso, filo-

Il nuovo campus universitario austra-

sofo e autore – ci riporta alla relazione

liano dedicato a Bakhita, che ispirerà

originaria da cui la testimonianza stes-

nuove generazioni di studenti in una

sa scaturisce. Non possiamo pensarci

fase cruciale del cammino personale. E

come maestri, il maestro è uno solo:

la straordinaria testimonianza di Papa

siamo, prima di tutto, figli. E quindi

Francesco, che con lo storico viaggio in

fratelli. È la relazione con Dio che ci fa

Iraq mostra come il lavoro per costruire

riscoprire la nostra verità. È questo il

relazioni di pace sia la testimonianza

punto sorgente a cui dobbiamo sempre

più grande che possiamo dare.

tornare perché la nostra testimonianza
sia autentica ed eloquente.
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“MAIS VOUS, NE VOUS FAITES PAS
APPELER MAÎTRES”
Évangile selon Matthieu 23, 8-10

“Mais vous,ne vous faites pas appeler maîtres, car un seul est votre maître
et vous êtes tous frères. Et n'appelez aucun père sur la terre, car un seul est
votre Père, celui du ciel. Et ne vous faites pas appeler guides, car un seul
est votre Maître, le Christ”.

I
di
Mariano
Iacobellis SJ
20

l y a un mot qui
nous terrorise depuis plus d'un an:
virus. En 2020, c'était
le mot le plus utilisé
et le plus cliqué sur
Internet. Avec toute
sa charge de fatigue,
de mort et de désolation, c'est encore
un terme qui décrit
notre présent et me-

nace notre avenir.
Et c'est précisément à la lumière du mot
virus que j'essaye de lire ces versets tirés du chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu. Jésus s'adresse aux scribes et aux
pharisiens et nous pouvons lire tout le
discours comme un véritable traité sur
l'hypochrisie qui est le virus typique de
la personne religieuse, mais pas seulement. La loi de l'apparence contredit ce
que tu ressens et ce que tu fais. C'est
l'hypocrisie qui affecte essentiellement
le fait que nous sommes enfants de Dieu
et frères et cela fonctionne à tous les
niveaux. Cela fonctionne dans la synagogue, dans l'église, sur la place, au bureau, partout. C'est ce virus indestructible que Jésus attribue en son temps
aux scribes et pharisiens qui étaient des
personnes très estimées.
Le texte de Matthieu que nous prenons

en considération est une page d'une
grande liberté intérieure et veut nous
conduire vers cette liberté. Le moyen d'y
parvenir, cependant, n'est pas de dénoncer les autres pour leurs défauts, mais
de débusquer ce mal subtil qui est en
chacun de nous.
Ce cadre est fondamental pour comprendre les versets 8 à 10 du chapitre
23. Fondamentalement, Matthieu est
l'évangéliste qui aide les baptisés à entrer dans la communauté. Matthieu
explique clairement comment vivre en
communauté.
Les pharisiens, dans le discours de Jésus, ont transformé la Parole en loi, éliminant ainsi toute communication et
communion avec celui qui parle. Cette
attitude, apparemment zélée, montre,
en réalité, un rejet de Dieu comme Père
et de soi-même comme fils.
Celui qui manifeste le Père est Jésus,
l'Envoyé. C'est Lui qui nous donne le
Saint Esprit qui est le véritable maître
intérieur qui nous guide en toute vérité.
C'est pourquoi Jésus dit: ne vous faites
pas appeler maîtres, un seul est votre
maître. Nous puvons rester ensemble
dans une communauté si nous reconnaissons cette dimension fondamentale
que un c’est le Père, un le Christ.
Ce maître nous aide à reconnaître Dieu
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comme Père et nous comme ses fils. Là
où il y a cet Esprit, il y a la liberté, nous
rappelle Saint Paul. Quiconque suit
d'autres maîtres ou part à la recherche
d'autres gourous renonce à cette dignité
d'enfant de Dieu. Il renonce à la liberté.

les grands désirs. La paternité ne disparaît pas, mais entre dans une dimension plus profonde car, dans le respect
de la vocation de chacun, elle dit aussi
que tout choix doit être ancré non pas
ici-bas, mais dans les choses célestes.

Lorsque cette relation avec Dieu le Père
saute, l'homme prend sa place et devient un despote. Matthieu veut plutôt
nous inviter à être des frères qui aident
d'autres frères à mûrir.

L'unique Père est celui qui fait pleuvoir
sa miséricorde et son amour sur les bons
et les mauvais. Le Père qui donne tout
au Fils, c'est-à-dire Lui-même. Le Père
qui n'est pas loi, mais liberté; pas domination, mais amour; pas possession,
mais don.

Dans l'Église, nous avons tous une dignité égale. Mais le plus grand doit se
faire petit, tout comme le Seigneur l'a
fait. Par conséquent, si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume du Père. La
différence n'est pas dans la grandeur,
mais dans le service que nous nous rendons, chacun selon son don particulier.
Si tu te découvres vraiment comme un
fils alors tout est remis en Lui, à Lui. Il
n'y a plus d'angoisse et de souci comme
si tout dépendait de toi. Celui qui guide
et conduit est le Père.
Et qui est le Père? Le Père est le principe
de la vie, et Il est un seul. Le « n’appelez
personne votre Père sur la terre» insiste
encore une fois sur notre être fils: ce que
nous sommes et ce que nous avons reçu.
Il est parfois embarrassant d'entendre
combien de religieux sont particulièrement attachés aux fonctions et aux
rôles. Le virus qui saisit le plus est celui
de vouloir la place du Père: c'est le patricide originel qui, à partir d'Adam, nous
empêche de nous accepter comme fils
et frères. Le vrai Père n'est que le Père
céleste. C'est une invitation à lever les
yeux vers le ciel, vers les hauteurs, vers

Voici toute la distance entre Jésus et les
pharisiens. Là où Dieu libère, les pharisiens imposent de lourds fardeaux en
liant à eux-mêmes. Jésus veut briser ces
liens, briser ces chaînes en nous donnant un discours valable pour l'homme
de chaque temps, de chaque nation, de
chaque langue.
Ces versets de l'Évangile brûlent les
lèvres de tous ceux «qui disent et ne font
pas», peut-être croyants, mais pas crédibles. C'est un examen difficile qui implique tout le monde: en fait, personne
ne peut être considéré comme exempt de
l'incohérence entre dire et faire.
Jésus ne reproche pas la fatigue de ceux
qui sont incapables de vivre pleinement
le rêve évangélique, mais l'hypocrisie
de ceux qui ne se dirigent même pas
vers l'idéal, de ceux qui ne commencent
même pas un chemin et veulent pourtant paraître justes. Nous ne sommes
pas au monde pour être immaculés,
mais pour être en marche; non pas pour
être parfaits mais pour commencer des
chemins.
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FORTS DANS LA FRAGILITÉ

Le témoignage du service, au temps de l'épreuve

L
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a crise et le chaos sont certainement les deux faces d'une même
médaille. La crise rapproche les
gens les uns des autres malgré la douleur qu'ils ressentent. La crise est une
opportunité de croissance et dans cette
situation, nous sommes appelés à guérir
le monde. Dans le cadre de l'Audience générale du 26 août 2020, le pape François
nous rappelle « d’accueillir le don de l'espérance qui vient du Christ».
Le dimanche de Pâques, tout d'un
coup, la population de l'Est de l'Indonésie a subi les dégâts des inondations, des
glissements de terrain et l'interruption
de l'électricité en raison des effets du
cyclone tropical Seroja. Pour beaucoup,
c'était un cauchemar : la tempête a frappé soudainement et a causé la perte de
leurs maisons, de leur bétail et pour certains même de leur vie. Pour quelqun,
la catastrophe a peut-être conduit à une
crise de foi, précisément parce que c'était
le dimanche de Pâques. Que signifie l'espérance pour eux? Où est la vie?
À Kupang, l'une des villes touchées,
nos écoles ont été également endommagées. De fortes pluies et des vents ont
frappé le couvent, brisant les volets, explosant les plafonds et une
partie du toit de nos écoles
et les arbres déracinés.
Les autres communautés
ont été immédiatement
informées des effets du
cyclone et elles ont été invitées à prier pour la sécurité de tous les habitants
de cette zone. Malgré les
conséquences laissées par
le cyclone, nous sommes

toujours reconnaissantes à Dieu qu'il se
soit rapidement calmé malgré les dégâts.
C'est dans ces moments que nous devenons aussi un don de Dieu les uns pour
les autres.
Nos Sœurs de Kupang et Nurobo ont
été un don pour les gens autour d'elles.
Elles ont immédiatement trié l'aide et
partagé de la nourriture, des vêtements,
de l'eau potable avec les gens proches.
Malgré le manque d'électricité depuis
plus de deux semaines, les Sœurs ont
réussi à sortir de leur zone de confort et
à rejoindre les gens alors que la pandémie était en cours. Une chose que nous
apprenons est celle que «nous pouvons
inspirer l'espoir de régénérer un monde
plus sain et plus équitable», comme le
dit Pape François, mais à travers une
expérience douloureuse. Ce n'est que
dans une situation stressante que nous
apprenons à collaborer et à travailler en
réseau avec les autres pour soutenir les
autres.
En tant que Canossiennes, nous nous
rappelons que nous sommes tous fils du
même Père. Donc, à travers cette catastrophe, ce qui compte, c'est le besoin
fondamental des gens, ce que c’est la vie
pour ceux qui n'ont rien.
Nous pouvons devenir des
signes de la miséricorde et
de l'espérance de Dieu et,
en fait, cette catastrophe
naturelle a incité de nombreuses personnes à aider
les victimes. Les Sœurs,
aussi, ont également été
surprises par la confiance
reçue des laïcs qui ont apporté un soutien financier
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aux besoins des personnes qui les entourent.
Les fonds sont arrivés spontanément,
généreusement, sans les demander.
N'est-ce pas un signe de l'attention abondante de Dieu pour son peuple ?
Bien que la pandémie ait touché à la
fois les riches et les pauvres, le nombre
de pauvres a augmenté. Il y a une différence dans la manière avec laquelle
les gens ont bougé pour aider les autres.
Pendant la pandémie, beaucoup sont
préoccupés par leur bien-être et les gens
semblent avoir peur de partager leur richesse. Et pourtant, lorsqu'une telle calamité se produit, les gens sont plus créatifs, généreux et sympathiques les uns
envers les autres. Dieu doit-il enseigner
à son peuple la dure voie? Selon le Pape
François, «nous oublions que, étant créés
à l'image et à la ressemblance de Dieu,
nous sommes des êtres sociaux, créatifs
et solidaires, avec une immense capacité
d'aimer». De même, notre fondatrice Madeleine nous a exhortées à nous consacrer au service des pauvres sans discrimination de race, de couleur, de religion
ou de croyance. Ainsi, en cette période de
crise, Dieu nous rappelle une fois de plus
notre responsabilité pour la guérison de
l'humanité et de toute la création.
L'exemple de Sœur Anarella Barros,
qui travaille dans un hôpital diocésain
de Palangkaraya, Kalimantan, nous le
rappelle également. Sœur Anarella raconte comment la pandémie a changé la

relation avec les patients, le personnel et
les familles de l'hôpital. Malgré les difficultés, sa vocation de Canossienne ne
la dissuade pas d'être un don pour les
autres. Malgré tous les sentiments de déception, de découragement, de peur, etc.,
elle continue à servir les personnes infectées par le virus dans cet hôpital avec
beaucoup de courage et un grand cœur.
Même si cela implique aussi une certaine crainte pour les autres membres de
la communauté, leur soutien ne manque
pas et leurs prières leur donnent la force
de surmonter tous les obstacles auxquels
ils sont confrontés chaque jour dans le
ministère des malades.
Mais c'est Madeleine elle-même qui
nous parle de la valeur du plus grand
amour de Jésus sur la croix, tout comme
le Pape François quand il déclare que
«avec le regard fixé sur Jésus et avec la
certitude que son amour est à l'œuvre
à travers la communauté de ses disciples, nous devons tous agir ensemble
dans l'espoir de générer quelque chose
de différent et de meilleur. L'espérance
chrétienne, enracinée en Dieu, est notre
ancre. Elle anime la volonté de partager,
renforçant notre mission de disciples du
Christ, qui a tout partagé avec nous ».
Nous espérons que la présence de la
famille canossienne en Indonésie continuera d'être un témoignage du plus
grand amour pour tous, en particulier
pour les pauvres et les nécessiteux.

m. Margarete Sta Maria, Supérieure Provinciale
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LE MESSAGE DE BAKHITA POUR
CONSTRUIRE L'AVENIR

En Australie un nouveau campus universitaire dédié à la Sainte Canossienne

L
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e 12 mars 2021 a été un jour
important en Australie.
Le neuvième campus de
l'Université Catholique Australienne
(ACU), le "Campus Sainte Joséphine Bakhita", a été béni par Mgr Vincent Long
Van Nguyen OFM Conv, Évêque de Parramatta et officiellement inauguré par
l'honorable Alan Tudge MP, Ministre Fédéral de l'Australie pour l'Éducation et la
Jeunesse.
Mais pourquoi une université australienne a-t-elle choisi de donner à son
nouveau campus le nom de la sainte canossienne d'origine soudanaise?
Blacktown est une
ville de la région métropolitaine de Sydney, à
34 kilomètres du centre
de la métropole australienne. Un lieu intensément interculturel, qui accueille au
sein de ses quelque 47
mille habitants des personnes d'origines très
différentes. Le nouveau
campus ACU accueillera de nombreux étudiants, jusqu'à 18 mille.

«Ce campus porte fièrement le nom
de Sainte Joséphine Bakhita, dont la
vie est un témoignage de souffrance et
un rappel des formes modernes d'esclavage», a expliqué le professeur Zlatko
Skrbis, vice-chancelier et président de
l'ACU lors de la cérémonie d'inauguration. "L'Australian Catholic University
a été l'une des premières à adopter une
politique anti-esclavagiste en Australie
et a mené le débat national sur l'agenda anti-esclavagisme." Des membres de
la communauté soudanaise, dont Akok
Deng Aleu, président de la communauté
catholique soudanaise australienne, est
intervenu: «Si Sainte Joséphine Bakhita était encore en vie aujourd'hui, elle
serait émue de voir son nom voler haut
sur le campus universitaire de l'ACU,
qui porte son nom, alors qu'au moment
de son enlèvement elle ne savait ni lire
ni écrire et nous sommes très honorés et
fiers d’elle», a-t-il déclaré.
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Le diacre John Cinya, aumônier de
la communauté catholique soudano-australienne dans le diocèse de Parramatta
a souligné que toute la communauté est
fière de l'héritage que Sainte Bakhita a
laissé: «Enfant, Bakhita avait été kidnappée et n'avait pas frequenté l'école
: tel est le cas aussi de certains d'entre
nous de la communauté soudanaise.
Mais, une fois arrivée en Italie, elle avait
eu l'occasion de s'instruire. Comme si
elle voulait nous confier le message que
le changement est possible même en cas
de souffrance, comme c'est le cas depuis
de nombreuses années dans les camps de
réfugiés.
Au cours de la cérémonie, Sœur Melissa Dwyer, Supérieure Provinciale de
la Délégation Canossienne d'Australie, a
prononcé un discours au nom de la communauté canossienne.
Dans son discours, Sr. Melissa a souligné deux qualités que Sainte Bakhita
possédait et qui présentent une belle synergie entre sa vie et la mission du nouveau campus. «Bakhita était une femme
avec une vision courageuse. Même si Bakhita s'est retrouvée en Italie en tant que
Fille de la Charité Canossienne, elle n'a
jamais oublié les habitants de son pays
natal, le Soudan, et elle avait l'habitude
de partager son histoire, exhortant ceux
à qui elle parlait à aller vers son peuple.

Aidez mon peuple, allez vers mon peuple,
aidez-le à connaître Dieu. La mission de
cette université est de servir les gens de
cette région, d'offrir une éducation de
qualité à la diversité des étudiants qui
orneront les couloirs de ce site. C'est une
réponse à la prière du coeur de Bakhita
pour subvenir aux besoins de ceux qui
sont marginalisés».
Sr. Melissa a également souligné la
valeur de la solidarité commune, incarnée par Bakhita: «Connue comme «la
sœur universelle», Bakhita représente
pour nous une Église véritablement universelle, ouverte à tous. Pour être fidèle
à son nom, le Campus Joséphine Bakhita
doit être un lieu d'accueil pour tous, un
lieu où les gens se sentent en sécurité et
appréciés, quel que soit leur statut social,
leur pays d'origine ou leur appartenance
religieuse».
Puis le souhait: «En brisant les chaînes
de l'esclavage, Bakhita nous rappelle que
la lumière peut vaincre les ténèbres, que
la miséricorde peut vaincre le mal, qu'au
milieu de grandes souffrances, l'espérance ne meurt jamais. Que le Campus
Joséphine Bakhita de l'Université Catholique Australienne soit une véritable
université de miséricorde, d'inclusion et
d'espoir, inspirant les jeunes esprits et
cœurs à rêver un avenir commun au-delà
de ce qui semble possible».
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PAPE FRANÇOIS PÈLERIN
DE LA PAIX EN IRAK
Tisser l'amitié par la force du témoignage

P
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èlerin de paix au pays d'Abraham. Tisseur de fraternité en
dialogue avec le Grand Ayatollah
Alì Al-Sistani, guide spirituel de la communauté chiite. Témoin d'espérance dans
un Pays trop souvent déchiré par la guerre
et les divisions sectaires.
Le Pape François, lors de son voyage
en Irak, a tracé un chemin courageux de
réconciliation et d'amitié. Un chemin à
parcourir ensemble, dépassant le «nous»
et le «eux», redécouvrant l'unique appartenance à l'humanité, soutenue par le
Créateur de tous. La famille canossienne
l'a accompagné dans la prière.
Ce furent trois jours et demi de rencontres et de prière, ceux du 5 au 8 mars,
pour «faire un pas en avant dans la fraternité. La première fois d'un pontife catholique dans le pays où est né Abraham, père
des trois grandes religions monothéistes.
Mais surtout un voyage plein de significations qui s'inscrit dans le chemin
tracé par l'encyclique Fratelli Tutti, dans
laquelle François désigne la fraternité

et l'amitié sociale comme les principaux
moyens de construire un monde meilleur,
plus juste et pacifique. Parmi les objectifs
du Pape, celui d'inculquer courage et espérance aux minorités chrétiennes - parmi
les plus anciennes du monde - assiégées et
menacées d'extinction après des années de
guerre et de persécutions.
Celui en Irak a été "le voyage des

voyages", comme l'a défini la journaliste
Stefania Falasca. Bagdad, la ville sacrée
de l'islam chiite Najaf, à Ur des Chaldéens, puis Erbil dans la région autonome
du Kuridistan irakien, Mossoul, Qaraqosh
dans la plaine de Ninive, habitées par des
chrétiens, telles les étapes symboliques du
voyage en Irak pendant lequel le Pape
a prononcé quatre
discours et deux
homélies, un Angélus et une prière de
suffrage pour les victimes de la guerre.
Comme l'écrivait
l'analyste de l'ISPI
Annalisa Perteghella: "Le voyage du
pape François en
Irak a eu lieu alors
qu'une somme de
facteurs se concentre
dans la` `terre entre

vita
più

les deux rivières '', facteurs qui menacent
nuire d'avantage sa stabilité déjà précaire: pandémie de coronavirus (et pour
le moment l'absence de perspectives ou
d'espoir d'une campagne de vaccination
efficace), crise économique donnée par l'effondrement de la demande et des prix du
pétrole, insécurité donnée par le choc par
procuration entre l'Iran et les Etats-Unis
et la propagation des milices, résurgence
des attaques de l'État islamique, manifestations anti-gouvernementales. Dans ce
sombre paysage, le message d'unité et de
courage du Pontife, malgré son caractère
religieux, assume une signification politique profonde".
Mais le moment le plus attendu et le
plus important du voyage historique du
pape François en Irak a eu lieu aux premières heures de samedi 6 mars, lorsqu'il
a rencontré le grand ayatollah Ali al Sistani, la plus haute autorité religieuse chiite
du pays. Tenue dans la ville sainte de
Najaf, elle était considérée comme "une visite privée sans précédent dans l'histoire".
Sans précédent, non seulement pour le
moment compliqué que traverse l’Irak,
mais aussi parce que le Vatican préparait
une visite du genre depuis des décennies,
mais aucun des prédécesseurs du Pape
François n’avait réussi à la réaliser.
À l'issue de la rencontre, le Bureau
de Presse du Vatican a publié une brève
déclaration, expliquant que la "visite de
courtoisie" a duré 45 minutes et que pendant la conversation : "Le Saint-Père a

souligné l'importance de la
collaboration
et
l'amitié
entre les communautés religieuses afin
qu'en cultivant
le respect mutuel et le dialogue, nous puissions contribuer au bien de l'Irak, de la région et de toute l'humanité ".
Le Pape a remercié Al Sistani pour son
engagement, aux côtés de la communauté
chiite, "en défense des plus faibles et des
plus persécutés".
Al Sistani, 90 ans, n'est pas seulement
un religieux reconnu par de nombreux
Irakiens et fidèles chiites: il est bien plus,
un leader qui, lorsqu'il est intervenu dans
les questions politiques les plus débattues
de ces vingt dernières années en Irak, a
changé l'histoire du Pays.
La rencontre entre le Pape et Al Sistani est considérée comme historique pour le
message de paix à la population irakienne,
qui, ces dernières années, a traversé des
moments d'énormes violences (comme la
guerre contre l'ISIS) et d'instabilité (avec
diverses crises gouvernementales, entre
autres).
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LIVRES, LECTURES, SOCIAL

CONSEILS ONLINE ET OFFLINE
Richard Wilkinson

Comment l'inégalité économique nuit à la société
Nous avons instinctivement le sentiment que les entreprises avec d'énormes écarts de
revenus se portent mal d'une manière ou d'une autre. Mais dans cette courte vidéo,
Richard Wilkinson trace des données sur les inégalités économiques et montre ce qui
empire lorsque les riches et les pauvres sont trop éloignés: des effets réels sur la santé,
la durée de vie et même des valeurs fondamentales comme la confiance. Problèmes critiques à connaître et dont il faut être conscients, pour construire un modèle différent.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw

28

Bill Gates

Climat : comment éviter une catastrophe. Les solutions d'aujourd'hui. Les défis de demain
Bill Gates a passé la dernière décennie à étudier les
causes et les effets du changement climatique. En s'appuyant sur les conseils de physiciens, chimistes, biologistes, ingénieurs, experts en sciences politiques et
en finance, il a identifié les étapes nécessaires pour
éviter une catastrophe environnementale sur notre
planète. Dans ce livre, Gates présente un programme
complet pour atteindre zéro émission, suggérant non
seulement les politiques que les administrations
devraient adopter, mais aussi ce que nous pouvons
faire en tant que citoyens pour responsabiliser les
gouvernements, les entreprises et nous-mêmes dans
cette mission cruciale. Bill Gates le dit ouvertement
: la réduction des émissions ne sera pas facile, mais
suivant les propositions de ce livre, c'est enfin un objectif à notre portée. Un essai documenté et faisant
autorité, qui présente un programme concret et réalisable pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre
à temps pour éviter une catastrophe climatique.
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POUR NOURRIR LA RÉFLEXION
Brunetto Salvarani

Après. Les religions et l'au-delà

Bonhoeffer
Regarder le documentaire qui retrace la vie du théologien Dietrich
Bonhoeffer, mettant en lumière
son combat exemplaire et sa participation à la résistance allemande
pour partager la douleur des autres.
Grâce à de riches archives, le film
raconte la rébellion héroïque de
ce pasteur protestant qui aurait
pu vivre en paix et sauver sa vie.
L'amour, le courage et le sacrifice
sont au contraire ses choix de terrain qui le mèneront à la mort. Une
histoire touchante qui analyse la
possibilité de garder la foi en Dieu
- et d'en témoigner - dans une réalité opprimée par l'esclavage du mal.
Que doit faire un chrétien dans une
situation de violence et d'abus sauvages? C'est l'obsession tourmentée
de Dietrich Bonhoeffer. Un pasteur
qui, tout en consacrant sa vie à la
paix, est contraint par la gravité de
la situation à prendre une décision
extrême qui le conduira à donner un
sens différent à la vie et au christianisme.
https://www.youtube.com/
watch?v=4Y4wet7-fjk&t=976s

La question de ce que nous deviendrons
après la mort a toujours accompagné
l'être humain tout au long de son histoire
millénaire. Aujourd'hui, plus encore, la
pandémie a frappé la planète entière
comme une tempête, nous rappelant
puissamment notre fragilité et renouvelant d'anciennes peurs que nous pensions
peut-être exorciser. La mort est une partie essentielle de notre être humain, une
dimension avec laquelle nous devons nous
mesurer chaque jour. Dans ce livre courageux et intelligent, Brunetto Salvarani,
théologien laïc, professeur de Théologie
de la mission et du dialogue à la Faculté de Théologie d'Émilie-Romagne, nous
emmène dans un voyage sur la façon dont
les religions ont géré les dernières choses
au cours des millénaires et jusqu'aujourd'hui, passant de la nouveauté fondamentale annoncée par Jésus Christ.
Avec rigueur théologique, accessibilité du
langage et une pointe d'ironie, Salvarani
nous pousse à nous interroger sur le message que la parole de la mort offre à notre
époque. Et à redécouvrir comment la limite insurmontable de la vie de chaque
homme et femme est le moyen de vivre
pleinement son temps, de faire des choix
conscients, de parier sur la communion
qui nous lie tous et s'ouvre ainsi - mystérieusement - à l'espérance que l'amour
n'aura jamais fin.
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NOUVELLES

En chemin vers
un monde plus uni

Nouvelles et lumières d'espérance
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NEXT GENERATION EU JEUNESSE
ET
DURABILITÉ AU
CENTRE
Pour réagir à la crise économique provoquée par la pandémie et promouvoir un
développement économique plus inclusif
et durable, les dirigeants de l'Union Européenne ont lancé le programme «Next
Generation EU».
Le plan rendra disponibles 750 milliards
d'euros avec une nouveauté importante:
une partie des ressources proviendra
de l'emission de la dette commune. Importants les critères : au moins 37% des
ressources du plan, en effet, doivent être
allouées à des mesures qui contribuent
à la transition verte et 20% à des mesures qui contribuent à la transition
numérique. De nombreux programmes
seront consacrés aux politiques de la
jeunesse. Il n'y a jamais eu un effort
conjoint de cette ampleur dans l'histoire
de l'Union Européenne. L’espoir est celui qu’il s’agisse d’une première étape
significative de solidarité et de croissance commune, non limitée à la sortie
des conséquences économiques de la
pandémie, mais capable de tracer une
nouvelle voie.

LES LEADERS MONDIAUX : PLUS
D'ENGAGEMENT POUR LE CLIMAT
Les États-Unis ont promis que d'ici 2030,
ils réduiront leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% par rapport aux
niveaux de 2005. Cela a été annoncé par
le président Joe Biden dans son discours
au «Sommet des Dirigeants sur le Climat» organisé par les États-Unis. Biden
a pratiquement doublé les engagements
précédents. Même le président chinois Xi
Jinping, participant au sommet virtuel, a
déclaré que l'environnement est un terrain sur lequel la Chine « entend collaborer avec les États-Unis» (à un moment où
les relations sont compliquées). Xi Jinping
a confirmé l'objectif chinois d'atteindre le
seuil d'émissions zéro d'ici 2060.
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COVAX, AUCUN ÊTRE HUMAIN
DOIT ETRE EXCLU DU VACCIN
CONTRE COVID
Covax est le nom du programme de développement, de production, de négociation des prix des vaccins et de leur
distribution, promu par l'OMS, Gavi
(l'Alliance mondiale pour les vaccins),
Cepi et OMS et auquel l'Unicef a participé à l'appui de 190 pays. L'accent est mis
sur les pays à revenu faible et moyen. Le
pari de Covax est avant tout celui d'une
«grande révolution culturelle»
comme le dit Andrea Iacomini,
porte-parole de l'Unicef, le bras
opérationnel du projet. «L'hypothèse fondamentale est qu'il
n'y a de sécurité pour personne
s'il n'y a pas d'équité, si nous
ne garantissons pas que les
pays à revenu faible ou moyen
aient également accès à des
programmes de vaccination de
masse. Tout le monde doit être
vacciné, partout: la sécurité de
chacun dépend de l'équité, sa
propre sécurité dépend de la sécurité mondiale».
Il est essentiel que le programme s'accélère pour assurer la couverture vaccinale de toutes les populations à risque le
plus tôt possible.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS POUR LE VACCIN
CONTRE LE PALUDISME
Après des décennies de résultats
insatisfaisants, la recherche d'un
vaccin antipaludique commence
enfin à voir une lueur de lumière.
Une expérience encore au commencement, menée par l'Institut
Jenner de l'Université d'Oxford
(le même du vaccin anti-covid
AstraZeneca), a montré qu'un
nouveau candidat vaccin antipaludique est actuellement efficace
à 77% et pourrait représenter une
avancée, selon les auteurs, avec un
impact important sur la santé des
pays touchés par la maladie. Les
résultats préliminaires, à étudier
et à confirmer, sont disponibles en
pré-impression (la recherche n'a
pas encore fait l'objet d'un examen
par les pairs) dans la revue scientifique The Lancet.
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Les voyages du Pape François,
témoin pour un'économie de l'amour

Lampedusa
7 juillet 2013
Le pape François choisit l'île de Lampedusa, porte d'entrée de l'Europe, comme destination de son premier
voyage. Commémoration des migrants morts dans la mer
et dénonciation de la «globalisation de l'indifférence».

Brésil
22-29 juillet 2013
28ème Journée Mondiale de la jeunesse à Rio
de Janeiro. Célébration Eucharistique sur la
plage de Capocabana avec 3 millions de fidèles.
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Kenya - Ouganda - République Centrafricaine
25-30 novembre 2015
Ouverture de la Porte Sainte de la Cathédrale de
Bangui, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde.
Canonisation des Martyrs Ougandais.
Chili et Pérou
15-21 janvier 2018
Rencontre avec les peuples de l'Amazonie.

Cuba - Mexique
12-18 février 2016
Rencontre historique avec le Patriarche Orthodoxe
de Moscou Cyrille à l'aéroport de La Havane.

Terre Sainte
24-26 mai 2014
Prière dans les Lieux Saints et au Mur des Lamentations. Rencontre avec le œcuménique
Bartholomée Ier et le Patriarche Orthodoxe de
Jérusalem Théophile III.

Egypte
28-29 avril 2017
Rencontre avec le Patriarche Copte
d'Alexandrie Tawadros II.
Visite à l'Université islamique sunnite d'AlAzhar.

Thaïlande et Japon
20-26 novembre 2019
Visite à Hiroshima et Nagasaki.
Message pour l'interdiction des armes
nucléaires.

Myanmar et Bangladesh
27 novembre - 2 décembre 2017
Premier voyage historique d'un Pape au
Myanmar. Rencontre avec les moines
bouddhistes du temple vénéré de Kaba Aye.
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Emirats Arabes Unis
3 - 5 février 2019
Visite de la Grande Mosquée du Cheikh
Zayed. Discours à la Rencontre Internationale interreligieuse sur la Fraternité Humaine.

États Unis
19-27 septembre 2015
Discours au Congrès américain et invitation à la
responsabilité politique. Discours à l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Suède
31 octobre - 1er novembre 2016
Cérémonie conjointe entre l'Église catholique
et la Fédération luthérienne mondiale dans les
villes de Lund et Malmö, à l'occasion du 500ème
anniversaire de la Réforme protestante.
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JOURNÉE MONDIALE DE
L'AMITIÉ
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES
PEUPLES AUTOCHTONES

ASSOMPTION DE LA
BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE

DU 22 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE
17ÈME CHAPITRE GÉNÉRAL
DE L'INSTITUT CANOSSIEN
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FONDATION CANOSSIENNE VOICA

L'ÉCONOMIE? ELLE EST FEMME!
Un regard féminin pour une économie de l'Autre.
“Le regard féminin s'adresse d'abord
aux besoins de l'autre. Le regard féminin est aussi un regard pratique qui
parvient à générer le changement ”.
Federica Nalli, Coordonnatrice du Groupe
de travail "Économie c’est femme"
The Economy of Francesco (19-21 Novembre
2020)
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SENSIBILISER, FORMER et SOUTENIR: ce sont les phases sur lesquelles l'activité effective de la "Canossian Daughters
Social Service Society" se développe depuis
une vingtaine d'années, une association canossienne active dans divers districts des
États indiens d'Andhra Pradesh et d'Odisha. Depuis 2013, la Fondation Canossienne
VOICA a soutenu leurs activités qui se déroulent dans 70 villages et qui impliquent 3
300 femmes réparties en 290 Groupes.
Femmes, épouses et mères sont les destinataires et les protagonistes de parcours et
d'initiatives qui, partant du besoin pratique
de satisfaire les besoins de leur famille,
s'étendent ensuite aux besoins de leur communauté.
C'est le regard féminin pour une économie de
l'Autre, une économie «cœur et mains» qui
mêle vies et désirs communs: de l'émancipation personnelle à l'émancipation communautaire, de la promotion et du développement économique à la défense de ses droits.
SENSIBILISER.
Grâce à des rencontres périodiques avec divers groupes de femmes, l'objectif est de sensibiliser et de nourrir une plus grande prise
de conscience de sa propre valeur et de son
rôle dans la construction d'une société juste
et pour une vie meilleure pour soi-même et
pour sa famille et sa communauté. Un large
éventail de questions sociales, économiques
et sanitaires sont ainsi présentées avec une
attention particulière à la condition féminine: l'importance de l'éducation des filles,
les notions de base sur la santé et l'hygiène,
sur une bonne nutrition pour protéger leur

santé et celle de leur propre famille, sur
le plan civil et les droits individuels. Nous
éclairons les femmes sur certaines des questions importantes telles que l'égalité des
droits, les programmes gouvernementaux
en faveur des pauvres et des nécessiteux, la
création de revenus et les notions d'épargne
et d'économie domestique.
FORMER.
Grâce à des cours de formation courts et périodiques, les femmes apprennent les bases
de la médecine naturelle et la préparation de
produits à base de plantes à base d'herbes
et de plantes locales. Savoir transformer et
stocker les fruits et les légumes, autoproduits ou récoltés, est également une connaissance précieuse pour une bonne nutrition et
pour démarrer une production de produits
adaptés à de simples activités commerciales.
Des cours de courte durée pour la production et la vente de lanternes solaires et de
détergents enrichissent l'éventail des opportunités génératrices de revenus, ainsi que
la capacité de cuisiner des plats typiques
simples à offrir dans de petits cloîtres le long
de la route. Les formations de base pour la
récupération et la culture des terres incultes
ne manquent pas, et sont destinées à la production de légumes, d'herbes médicinales
ou encore à la production de compost pour
augmenter la fertilité des terres ou pour la
vente.
SOUTENIR.
Il y a 439 femmes qui, en 2020, ont reçu
un prêt pour démarrer ou développer leurs
activités économiques telles que: l'élevage
et la vente de vaches, chèvres, buffles, pou-
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lets; l’ouverture de petits magasins ou étals
pour la vente de légumes, fruits, œufs; petits points de préparation et vente de plats
typiques simples. Certains d'entre elles ont
loué de petites parcelles de terrain qu'elles
ont ensuite cultivées avec des légumes ou
des céréales, tandis que d'autres ont commencé à cueillir des fruits ou d'autres activités dans la forêt pour ensuite les revendre.
Toutes se révèlent ponctuelles dans le remboursement des prêts reçus et certaines en
demandent d'autres pour développer leur

activité.
Sr. Vincy Thankachan, Coordinatrice de la
«Canossian Daughters Social service Society» nous raconte quelques expériences
réussies, parmi les nombreuses de ces années.

Ragolu Chandramma
Avec un premier prêt et une partie de ses
économies, elle a ouvert un salon de thé près
de l'atelier de réparation de vélos de son
mari. Grâce à cette activité, elle a remboursé
le prêt et a contribué à l'entretien de la famille. Avec un deuxième prêt, elle a ensuite
ouvert un petit magasin de légumes qui lui
a permis de faire étudier ses 3 enfants et de
rembourser ce qu'elle avait reçu.
Pakki Ravanamma
En 2008, son mari a perdu son emploi et a
ensuite été victime d'un accident qui a nécessité des soins coûteux et l'a rendu incapable
de faire les petits boulots qu'il faisait pour

survivre et subvenir aux besoins
de sa famille. Ravanamma a donc
demandé un prêt
pour démarrer une
petite vente ambulante. Grâce aux
revenus obtenus,
elle a pu subvenir
aux besoins de sa
famille, rembourser le prêt et enfin ouvrir
une petite boutique où, pendant l'été, elle et
son mari vendent des boissons fraîches, des
glaces et d'autres produits. Son fils peut ainsi poursuivre ses études et toute la famille
regarde vers l'avenir avec une confiance renouvelée.
Dans la région de Gopalapuram, il y a 14 villages tribaux habités par la tribu «Savara».
L'activité principale est l'agriculture et la
récolte de produits naturels abondants. La
nature timide de la population, peu encline
au commerce, est exploitée par des hommes
d'affaires avides qui achètent tous leurs produits à des prix ridiculement bas. Grâce aux
Groupes de femmes et au soutien de la "Canossian Daughters Social Service Society",
la population de ces villages est aujourd'hui
aidée dans la commercialisation directe de
leurs produits (balais traditionnels, Curcuma, Ginestra, Tamarindo) ce qui leur garantit de recevoir une compensation juste
pour leur travail. Les nombreuses activités
promues par la "Canossian Daughters Social
Service Society" englobent et accompagnent
tous les aspects de la vie d'une femme: de la
promotion humaine, à la formation, jusqu'au
démarrage d'activités économiques modestes mais précieuses.
Lentement, mais constamment, les femmes
prennent conscience de leur rôle et de l'importance de protéger et de faire valoir leurs
droits pour protéger une vie digne et pleinement épanouie.
Nous continuerons à les soutenir, également
grâce à Toi!
Le but qui doit être indiqué lors de l’envoie
de ton aide est: SPE’Speranza_India

Giancarlo Urbani
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POUR SEMER LE FUTUR
Des femmes, des épouses et des mères ne peuvent être les protagonistes d'une
«économie de l'amour» que grâce à Ton aide.
Aidez-nous à soutenir les activités de sensibilisation, de formation et de soutien des
femmes dans les villages ruraux des États d'Andhra Pradesh et d'Odisha en Inde.
Les sociétés, partout dans le monde, ont besoin du regard féminin pour une économie de l'Autre, une économie «cœur et mains» qui entrelace les vies et les désirs
communs.

“Le peu de beaucoup peut être le tout pour beaucoup”
SENSIBILISER de plus en plus de femmes à travers des
réunions périodiques pour élever et nourrir une plus grande
prise de conscience de leur propre valeur et rôle dans la construction d'une société juste.
20,00 E pour une réunion d'un Groupe de 30 femmes
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FORMER, à travers des stages courts et périodiques, les femmes les plus entreprenantes sur les techniques de culture, d'élevage et de gestion d'une simple activité économique.
50,00 E pour la formation de 5 femmes

SOUTENIR le démarrage de petites activités génératrices
de revenus telles que l'élevage, la culture, l'ouverture d'un
cloître ou d'un petit stand pour la vente de rue
20 E pour démarrer une activité économique

POUR ENVOYER TON AIDE
BUT:

SPE’Speranza_India

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

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:
SPE’Speranza_India
CHÈQUE BANCAIRE non trasferibile

Cheques
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“

Je désire tellement qu'en ce temps qui nous est donné de vivre,
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous
pouissions faire renaître parmi tous une aspiration mondiale à la
fraternité. Parmi tous: «Voici un beau secret pour rêver et faire de
notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de
manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous
soutienne, qui nous aide et dans laquelle nous nous entraidons pour
regarder vers l'avenir. À quel point c'est important rêver ensemble!
Seul tu risques d'avoir des mirages, alors tu vois ce qui n'y est pas;
les rêves se construisent ensemble ». Nous rêvons comme une unique
humanité, comme des voyageurs faits de la même chair humaine,
comme des fils de cette même terre qui nous accueille tous, chacun
avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec propre
voix, tous frères!

”

[Pape François, “Fratelli tutti”]

CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE
DELLA CARITÀ CANOSSIANE
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

