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Très chers,
C’est avec émotion que nous vous 
présentons ce premier “VitaPiù” de 

la nouvelle décennie. Notre 2020 s’ouvre 
sur des sentiments de gratitude pour le 
cheminement d’écoute et de partage que la 
famille canossienne a fait ces derniers mois, 
se mettant en discussion pour s’ouvrir à de 
nouvelles perspectives en vue du XVII Cha-
pitre Général de l’Institut. Cet rendez-vous 
fondamental - un grand événement, non 
seulement pour l’Institut mais pour l’Église 
- est maintenant très proche. Nous connais-
sons le Thème: «Femmes de la Parole qui 
aiment sans mesure. Reconfiguration vers 
une vie de sainteté dans et pour la mission 
d’aujourd’hui “. Et ici dans ce premier “Vi-
taPiù” du 2020, nous avons choisi d’appro-
fondir ce que signifie être des «Femmes de 
la Parole».
Nous avons demandé à cinq amis de nous 
aider à enquêter sur cette question. Cinq 
“voix du monde”, avec contributions pré-
cieuse sur la présence de Marie de Magda-
la, sur le “génie féminin” dans l’Église, sur 

la beauté de la Parole dans la Femme qui 
prend soin de la vie, et deux témoignages 
d’Amérique du Sud et d’Extrême-Orient 
sur ce que signifie essayer de vivre la foi 
aujourd’hui, en tant que femmes, avec 
cohérence et courage. Dans l’Enquête sur 
le monde canossien, nous nous sommes 
demandé quel est le visage de la famille ca-
nossienne à la veille du Chapitre, comment 
la dimension de la fraternité est traversée 
par la dimension interculturelle, et quel 
vin nouveau, quelle prophétie surgit pour 
l’avenir. L’avenir, le futur est un peu le 
protagoniste de cette numéro de Vitapiù, 
avec les Dix défis des années Vingt et les 
prochaines étapes sur le chemin de l’Église 
avec le Pape François.
 Enfin, les chroniques habituelles et une 
page photographique qui se veut un cadeau 
pour toutes les femmes.
Bonne lecture!
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M. Annamaria Babbini
Supérieure Générale

Que le Seigneur t’accorde cette 
vraie paix que je souhaite du fond 
du cœur pour toi (Ste Madeleine, 4-1-1826)

Ce ne sera peut-être pas possible que cer-
tains d’entre nous interviennent au niveau 
international, mais en tant que Famille 
Canossienne, composée de Religieux et de 
Laïcs, nous qui sommes dans le monde et 
qui vivons l’internationalité, nous avons 
de nombreuses possibilités d’apporter 
notre contribution à la paix, qui se réalise 
également avec des accords, mais sur-
tout en tant que témoins, éducateurs et 
porteurs de paix auprès des jeunes et de 
toutes les personnes que nous rencontrons 
au quotidien.
 Pour être porteurs de paix, il est important 
de partir de nous-mêmes, de la cultiver 
dans nos cœurs, dans nos familles, dans 
nos ministères. La paix dans le monde 
nait dans le cœur de chaque femme et de 
chaque homme sur la terre.Une attitude 
sereine, patiente et respectueuse envers 
tout le monde, un mot gardé silencieux ou 
dit avec gentillesse, atténuent les tensions 
qui peuvent se créer dans les différents 
environnements et font vivre la paix. C’est 
la manière de vivre l’Évangile et d’être 
des femmes et des hommes de la «Parole» 
comme s’exprime le thème de notre XVIIe 
Chapitre général, en l’élargissant.
Que la prière et le témoignage actif soient 
notre force, ouvrent nos cœurs avec ceux 
de nos frères et sœurs à la “ Paix, comme 
chemin de l’espérance”.
Que Marie, la Mère de Dieu, intercède 
pour nous et qu’Elle nous la donne.

Très chers lecteurs,
Nous avons commencé cette nouvelle 

année 2020 en célébrant la 53e Journée 
Mondiale de la Paix le 1er janvier. Nous 
avons échangé des souhaits de joie, de bé-
nédictions abondantes et de paix, de mille 
manières et dans toutes les langues. Il 
est vrai que dans certains cas ils peuvent 
avoir été le fruit de l’habitude ou seule-
ment d’expressions formelles, mais il est 
également vrai que le début d’une nou-
velle année est quelque chose de nouveau, 
qui nous attire et nous excite, car il nous 
offre de nouvelles opportunités qui nous 
ouvrent à l’espérance.
Après deux jours, les événements qui se 
sont produits nous ont surpris. Ils n’ont cer-
tainement pas parlé de paix, au contraire, 
d’attaques, de mort qui se ont ajouté à tous 
les événements survenus au cours de l’an-
née qui vient de se terminer. Je pense que 
ce fut un moment triste et inquiétant pour 
tout le monde, ce qui a provoqué de l’incer-
titude et de la peur. Plus d’un d’entre nous 
aura demandé: «Que se passe-t-il avec la 
paix? Est-ce encore possible? Est-ce une 
utopie? À quoi bon nous souhaiter la paix 
si elle ne peut être atteinte? “
Il y a une réalité dont nous devons être 
conscients: la paix dépend de chacun de 
nous, car nous pouvons tous être des 
bâtisseurs de paix. Demandons-nous: 
“De quelle manière? Que pouvons-nous 
faire? ”. 
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Le parole delle donne: nelle arti, 
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Stupenda
immacolata fortuna
per te tutte le creature
del regno
si sono aperte
e tu sei diventata la regina
delle nostre ombre
per te gli uomini
hanno preso
innumerevoli voli
creato l’alveare del
pensiero
per te donna è sorto
il mormorio dell’acqua
unica grazia
e tremi per i tuoi
incantesimi
che sono nelle tue mani
e tu hai un sogno
per ogni estate
un figlio per ogni pianto
un sospetto d’amore
per ogni capello
ora sei donna
tutto un perdono
e così come vi abita
il pensiero divino
fiorirà in segreto
attorniato
dalla tua grazia.
[Alda Merini]

Ogni volta che una donna lotta per se 
stessa, lotta per tutte le donne.
[Maya Angelou]

Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,ma anche degli uomini, che sempreti fanno bella con i loro cuori.I poeti ti tessono una retecon fili di dorate fantasie;i pittori danno alla tua formasempre nuova immortalità.Il mare dona le sue perle,le miniere il loro oro,i giardini d’estate i loro fioriper adornarti, per coprirti,per renderti sempre più preziosa.Il desiderio del cuore ha steso la sua gloriasulla tua giovinezza.Per metà sei donna,e per metà sei sogno.[Rabindranath Tagore]

Chi educa un bambino, educa un uomo. 
Chi educa una donna, educa un villaggio.
[Proverbio africano]
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MADELEINE FEMME DE L’ÉCOUTE

Moteurs à réaction. 
Malgré ce que nous aimons 
penser, la plupart de nos 

soi-disant «bonnes» ou mauvaises 
«actions» sont en fait des «réactions». 
La vie nous précède et nous dépasse, 
la réalité nous fait entrer et sortir, 
et inévitablement notre action est 
plus exactement une réaction à tout 
ce qui se passe autour de nous et à 
l’intérieur. Juste pour dire: déjà bien 
avant le réveil, les “voix” à l’intérieur 
anticipent l’agenda du jour, tournant 
la clé d’un moteur de réactions qui 
sans même avoir mis le premier pied 
fatidique hors du lit, active un système 
sémi-automatique des prédispositions 
(bonnes ou mauvaises), des pré-
évaluations, des humeurs et des 
énergies qui constituent la majorité du 
carburant avec lequel nous contournons 
chaque jour. Comprendre quelque 
chose du fonctionnement du «moteur 
à réaction» qui rugit en nous est une 
partie cruciale, délicate et fascinante 
du voyage de chaque parcours humain. 
Acquérir ensuite la sagesse de savoir 
comment mettre la main à l’intérieur, 
pour apaiser les dysfonctionnements et 
augmenter les vertus des mécanismes 
vertueux, eh bien, c’est ce que l’on dit 
se laisser rencontrer par l’Esprit Saint. 
Pour chaque être humain, la grâce de 
pouvoir habiter dans le secret de son 
intérieur n’est certainement pas une 

question de “géologie de l’intimité” 
et pas même de” gymnastique 
d’introspection “. Le profond mystère 
de l’identité de chacun est en fait un 
temple du Saint Esprit, et pour pouvoir 
y habiter pleinement, chacun doit se 
familiariser non seulement avec lui-
même, mais aussi avec Lui, le Saint 
Esprit. En d’autres termes, la prière 
est le foyer de l’intériorité. Tout comme 
Madeleine de Canossa l’a appris durant 
les longues et patientes années de sa 
formation à l’écoute.

Faits d’écoute.
Le monde que nous, humains, 
habitons n’est pas composé de 
«choses» et d’événements inertes, 
mais de significations grouillantes. 
Des relations et des communications 
pour lesquelles nous avons une 
prédisposition innée, étant tous des 
auditeurs naturels et talentueux. 
C’est précisément à travers le sens de 
l’écoute que le Seigneur vient à notre 
rencontre et de trois manières, comme 
le délicieux psaume 19 raconte et 
chante. “Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, (...) Ce n’est pas un langage 
et ce ne sont pas des paroles dont 
n’entends pas le son “(1,4): la création 
annonce le visage rayonnant du 
Créateur, aux oreilles de l’étonnement 
et de l’admiration des enfants de 
Dieu.” La loi du Seigneur est parfaite, 

PAGES DE VIE                         
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(...) Les commandements du Seigneur 
sont limpides» (8,9): Dieu incarne sa 
Paternité en communiquant avec ses 
enfants, jusqu’à se communiquer lui-
même dans le Verbe qui se fait chair. 
“La crainte du Seigneur est pure, elle 
dure toujours” (10): Dieu a choisi la 
maison, il a planté sa tente et construit 
son Temple dans l’intériorité profonde 
des sentiments et des aspirations de 
chacun de ses enfants et là l’Esprit 
Saint habite et prie. De là-bas (ou 
là-haut) l’Esprit Saint parle au cœur 
de chacun, comme le Seigneur l’a 
décrit: “Il vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit” 
(Jn 14, 26).

Action, réaction, passion.
 En effet, il est précisément de la grâce 
de l’Esprit de donner vie aux Écritures 
et de faire ressusciter le Verbe qui en 
elles est continuellement donné, afin 
que la lumière du mystère du visage de 
leur Père céleste apparaisse à l’esprit 
et au cœur des enfants de Dieu. C’est-à-
dire le mystère de l’amour et de l’action 
de Dieu qui, de toute éternité, n’agit 
ni ne réagit: souffre. Il se donne sans 
mesure, il se livre en faiblesse et sans 
défense, il a confiance e se confie, dans 
la Trinité et à ses enfants. Les contes 
de Noël nous le révèlent, ce sont une 

grande catéchèse qui anticipe le sens 
de la Passion et de la Croix de Jésus. 
Par exemple: un type qui se croyait 
maître du monde, l’empereur, décide 
de compter les têtes de ceux en qui il 
croit à commander, et le Créateur des 
innombrables étoiles et grains du sable 
marin souffre et se laisse récencer (Lc 
2,1). Un autre type, nommé Hérode, 
encore plus fou dans son esprit, décide 
de tuer le Messie, le Fils de Dieu et 
Dieu le Père, au lieu de le faire mourir, 
souffre avec de nombreuses victimes 
quotidiennes innocentes de la violence 
folle des violents (Mt 2,13). Dieu se 
révèle Père de la vie (et non de la mort), 
Amour qui se livre, qui se charge du 
mal du monde, et en mourant pour le 
salut des enfants et des frères qu’il 
aime plus que sa propre vie gagne la 
spirale absurde de la mort qui apporte 
la mort et ouvre le passage à la vie 
éternelle.

L’entendre et l’écouter de 
Madeleine
 Quant à «entendre les voix», Madeleine 
était certainement sans pareille. 
Encore trop. Et en fait, Don Libera 
a dû faire preuve de patience et de 
sagesse pendant sept longues années 
pour pouvoir éduquer sa fille afin de 
détourner son attention d’entendre 

più
vita
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chaque bruissement de la feuille 
intérieure et plutôt à se consacrer à 
“écouter son cœur” où, sans faute, 
Madeleine a trouvé l’Esprit Saint 
l’attendant et lui parlant. La rencontre 
avec le divin qui vivait en elle a été 
si intense et rassasiante que pour 
Madeleine passer du sien au Cœur 
de Dieu fut un seul bond. De par son 
tempérament elle était une femme 
de projets et d’action (pensons au 
grand Plan de Fondation élaboré 
dès qu’elle a quitté l’école d’écoute et 
de discernement de Don Libera), en 
écoutant le Cœur de Dieu, Magdala 
a appris l’amour du Crucifix et la 
Souffrance des Dieu. Son parcours de 
vie et ses fondations sont ainsi devenus 
un chapelet de «passions», c’est-à-dire 
d’une disposition intérieure passionnée 
à embrasser la réalité, les événements 
et les gens, se livrant pleinement et 
avec confiance à chacun comme entre 
les mains de Dieu, et en acceptant 
patiemment de subir les actions et les 
réactions des autres à l’école de son 
bien-aimé Crucifix, réconfortée par la 
présence au pied de chaque croix - de 
Maria Mère des Douleurs. Nous n’avons 
certainement pas besoin d’une loupe 
pour reconnaître comment Madeleine 
a mené l’histoire de la première 
Fondation Vérone avec une passion 
consciente et libre. Ensuite l’histoire 
de la fondation des Canossiens a été 
vraiment un pèlerinage de passion 
dans les passions.

Passion et com-passion.
 De la sensibilité de Madeleine à 

l’écoute de son coeur et du Cœur de 
Dieu, la délicatesse de se conformer 
aux passions du Seigneur pour 
l’amour de ses enfants et de ses frères 
est frappante. Le document dans 
lequel émerge le plus clairement la 
compassion de Madeleine pour Dieu est 
les “Sept Commémorations du Précieux 
Sang et des Douleurs de Marie”, avec 
les “Réflexes” en annexe écrits pour 
l’amour de ses enfants de la frêle `` 
Congrégation des Fils de la Charité ‘’ 
afin de leur inculquer “l’Esprit le plus 
généreux” et les “vertus” du Crucifié. 
Ce texte révèle la compréhension 
claire de Madeleine du mystère de 
l’agir / souffrir de Jésus comme le seul 
moyen de salut et son consentement 
évident (c’est-à-dire un sentiment 
profond partagé) pour façonner sa 
vie à l’exemple du Crucifié. Tout 
aussi intéressante et touchante est 
la sensibilité de Madeleine pour tous 
les textes de l’Écriture, même les plus 
inhabituels (pensons, par exemple, à 
«Dans le bac j’ai pressé moi-même» de 
Is 63,3), dans lesquels il est possible 
d’apercevoir et de prédire le mystère 
de la souffrance de Dieu. Même si 
elle ne pouvait accéder aux Écritures 
que par la liturgie et certains livres 
de méditation, Madeleine se sentait 
toujours décidément chez elle, là où vit 
l’Esprit Saint. L’Esprit qui l’attendait 
à l’intérieur de son cœur et qui, tout 
au long de sa vie, lui a enseigné et 
rappelé le quoi et comment de ce que le 
Seigneur a fait.

PAGES DE VIE                         

de p. Angelo Bettelli

Madeleine femme de l’écoute
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«Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu?»
Marie de Magdala, aux origines de la foi

«Ils ont enlevé le Seigneur du tom-
beau et nous ne savons pas où 
ils l’ont placé! “Les paroles de 

Marie Madeleine, après la découverte du 
tombeau de Jésus ouvert, expriment une 
inquiétude, une crainte encore plus forte 
que celle vécue avec la mort de Jésus, car 
la présence d’un sépulcre et sachant qu’il 
renferme le corps d’un être cher, c’est un 
peu rassurant: il y a la douleur du deuil, 
mais il y a un signe qui nous lie toujours 
à la personne disparue. Si, d’un autre 
côté, la tombe est profanée, si le corps du 
Seigneur a été enlevé, comme le soup-
çonne Marie sans 
même prendre la 
peine de vérifier, 
alors il n’y a vrai-
ment plus rien. 
Je me demande 
si les paroles de 
Marie de Mag-
dala ne donnent 
pas la parole à 
peut-être la plus 
grande peur 
pour un croyant qui regarde autour de soi 
dans le monde d’aujourd’hui: à savoir, la 
peur que le Seigneur, avec tout ce que sa 
personne implique pour celui qui il s’est 
confié à lui (foi = don de soi-confiance), a 
été enlevé, a été effacé de ce monde, d’une 
manière peut-être plus subtile, mais non 
moins dévastatrice, que ceux qui l’ont 
conduit à la croix il y a deux mille ans. 
La foi pascale est minée par cette peur, 
qui est celle de l’oubli, de la suppression; 
la peur que Jésus soit désormais irrémé-
diablement mis de côté, que l’on ne sache 
plus où le trouver, dans un monde dont les 
critères d’orientation semblent très éloi-
gnés de l’Évangile qu’il a annoncé et de la 

proposition de vie qu’il a incarnée jusqu’à 
l’extrême du don de soi sur la croix.
 Il est bon que nous nous mesurions éga-
lement à ce vertige, pour nous souvenir de 
ce qui est en jeu, dans la foi pascale que 
nous professons. Le cœur de la Madeleine 
est un sépulcre, où l’être cher est présent 
comme mort et absent comme ressuscité. 
Ce n’est que lorsqu’elle se sent appelée 
par son nom qu’elle sort de son deuil pour 
entrer dans la pleine vie: les larmes sont 
le filtre à travers lequel on voit le ressus-
cité, c’est-à-dire la vraie vie!
Dans l’Évangile de Jean, Jésus n’appelle 

que Lazare par son nom 
et, en disant Lazare, il le 
fait sortir du tombeau. En-
tendre ton nom prononcé 
de sa bouche te fait sortir 
de la mort pour la vie. Puis 
il appelle Philipe par son 
nom: “Philipe, tu ne sais pas 
que celui qui me voit, voit le 
Père?” Philipe ne connaissait 
pas le visage: sortir pour 
vivre signifie voir le visage 

du Père et de la Mère, qu’on voit dans 
le Fils, en Jésus. Ce sera ensuite Pierre, 
qui a renié trois fois et sera appelé trois 
fois par son nom: il sortira du péché pour 
le pardon, pour la réconciliation. Et puis 
cette femme qui est l’épouse. Juste avec 
le nom et c’est tout! Il n’y a rien d’autre à 
dire. Alors qu’avec d’autres il y a toujours 
quelque chose à dire, rien ici. Le nom suf-
fit, car elle est bien plus que son nom.
Pourquoi Marie se rend-elle au tombeau 
le plus tôt possible après le samedi? On 
peut dire qu’en elle il y a le désir d’être 
proche du cadavre de Jésus. Celui que 
Marie aimait est mort, maintenant son 
corps est là dans la tombe et Marie veut 

FEMMES DE LA PAROLE - VOIX VENUES DU MONDE
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simplement être proche de lui. Elle 
est comme torturée par “l’intimité 
ardente de l’absence” (Rainer Maria 
Rilke). Les anges lui demandent: 
“Femme, pourquoi pleures-tu”? Ma-
rie continue d’affirmer de manière 
obsessionnelle sa recherche de Jésus, 
qu’elle définit comme “mon Seigneur”. 
Maria reste là, comme avec l’intuition 
que le grain de blé germe où il a été 
semé, elle ne peut pas s’en éloigner, 
car ici il y a sa mémoire, la mémoire 
de sa vie, l’amour extrême révélé, 
cette blessure, cette déposition dans le 
sépulcre, ce parfum-là.  Et alors elle reste 
là, sans bouger. Et elle pleure: certaines 
choses, disaient les anciens, ne peuvent 
être vues que par un œil qui a pleuré. Ces 
pleurs expriment certainement l’abîme 
de son amour qui manque de la personne 
qu’elle aime. Et tout l’Êvangile veut nous 
conduire à désirer le Seigneur. Si tu ne le 
désires pas, il n’y est pas. Parce que Dieu 
est amour et don. Et tu le reçois dans la 
mesure du désir. Ces pleurs sont comme 
l’eau «baptismale» à partir de laquelle 
cette femme est en train de renaître à une 
nouvelle vie.
Il y a quelque chose d’extraordinaire dans 
cet amour persistant au-delà de la mort: 
la mémoire, les mots, le sépulcre qui est 
un mémorial ne suffisent pas à Marie: 
elle veut être à côté du corps de Jésus. 
Recherche aimante, fidèle, persévérante, 
qui peine à accepter la réalité de la fin 
d’une relation, parce que pour elle, Jésus 
était tout. Marie Madeleine désire la «per-
sonne» de Jésus: l’amour n’est guéri que 
par la présence de celui que tu aimes. “Ils 
ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où 
ils l’ont placé, si vous savez quelque chose, 
dites-moi!”. Elle se soucie de l’endroit où 
se trouve son Seigneur. Parce que c’est là 
qu’elle est chez elle: “où” est fondamental, 
à la fois dans la première rencontre avec 
Jésus (“Maître, où habites-tu?”), Et ici. 
En se retournant en arrière, d’une grande 
valeur symbolique, Marie relit toute sa vie 

avec Jésus, fait une anamnèse de sa re-
lation pleine d’amour avec lui et continue 
donc de pleurer aussi avec la nostalgie 
de ce qui a été et ne pourra jamais plus 
revenir. Dans sa douleur, elle se retourne, 
ne regarde plus la tombe ni les anges, 
mais voit un homme, qui lui pose la même 
question: “Femme, pourquoi pleures-tu?”.
À ce moment, Jésus, le visage contre le 
visage de Marie, lui dit: “Mariám!”, il l’ap-
pelle par son nom, et immédiatement elle, 
“se tournant” à nouveau vers lui, le Jésus 
glorifié, est prête à le reconnaître et à lui 
dire: “Rabbi, mon maître!”.
Combien de fois ce dialogue a eu lieu 
entre elle et Jésus: elle, la brebis perdue 
mais retrouvée par Jésus (cf. Mt 18,12-14; 
Lc 15,4-7), appelée par son nom, reconnaît 
la voix du berger (cf. Jn 10,3-4).
La reconnaissance n’est qu’un appel per-
sonnel par nom. Et la fin est cet appel, 
qui devient immédiatement une mission; 
c’est-à-dire que tu réalises ton nom en al-
lant vers les autres. Dans cette rencontre 
avec le Ressuscité, Marie de Magdala est 
immédiatement faite «apôtre», envoyée 
aux disciples, aux frères de Jésus, pour 
leur apporter l’annonce de Pâques. Et 
elle, en pleine obéissance, déclare: “J’ai 
vu le Seigneur”, et rapporte ce qu’il lui a 
dit. Oui, à l’origine de la foi pascale, il y 
a tout d’abord Marie de Magdala (et les 
femmes disciples représentées par elle), 
une femme qui a cru au Seigneur Jésus et 
qui l’a aimé.

più
vita
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À la recherche du “génie” féminin
Les femmes dans l’Église: une réflexion

La femme a joué 
un rôle fonda-
mental dans 

l’histoire de l’Église 
en la construisant à 
travers ses propres 
activités menées avec 
dignité, grâce, persé-
vérance et humilité. 
Dans sa lettre de 

gratitude aux femmes 
de 1995, Saint Jean 
Paul II, inventant 

le terme de “génie féminin”, a salué les 
nombreuses “initiatives d’une extraordi-
naire pertinence sociale”, en particulier 
au service des plus pauvres, menées par 
des femmes, en se souvenant des mar-
tyrs, des saintes et des mystiques qui ont 
laissé une marque indélébile sur l’his-
toire. Parmi celles-ci, Sainte Catherine 
de Sienne et Sainte Thérèse d’Avila, qui 
continuent d’inspirer le monde catholique 
des femmes aujourd’hui. Mais pensons 
à Ste Madeleine de Canossa et Ste José-
phine Bakhita, leur sainteté, leur oeuvre 
et leur témoignage, continuent de garder 
vitale l’histoire de l’Institut Canossian et 
la confiance en des milliers de fidèles pré-
sents dans les cinq Continents.
Au cours des dernières décennies, plus 
que jamais, les femmes ont continué à 
renforcer les communautés de foi avec dé-
termination et persévérance, par le biais 
de positions institutionnelles ou laïques 
dans l’Église, ainsi que par le biais de mi-
nistères pastoraux et de familles, d’asso-
ciations et d’autres entités. Le travail des 
femmes - motivé par leur courage, leur 
créativité, leur énergie et leur intelligence 
- renforce l’Église et incarne la compas-
sion, l’empathie et la collaboration. Dans 

ce sens, les activités des Mères Canos-
siennes et de la Fondation Canossienne 
qui accompagnent les jeunes femmes, 
garçons et enfants dans des conditions dif-
ficiles partout dans le monde afin qu’elles 
puissent devenir des protagonistes positifs 
dans leurs sociétés sont emblématiques.
Mais qu’entendons-nous par «génie fémi-
nin»? Nous pensons à cette contribution 
indispensable que l’Église reconnaît comme 
propre aux femmes dans les diverses réali-
tés de la vie, faite de sensibilité, d’intuition 
et de capacité que les femmes ont par na-
ture. Par exemple, l’attention particulière 
des femmes aux autres, qui s’exprime d’une 
manière particulière, également dans la 
maternité. Des qualités qui renforcent 
l’Église et jouent un rôle décisif dans la 
transmission de la foi.
C’est une lecture qui est également for-
tement soutenue par le Pape François. À 
de nombreuses reprises, le Pape a répété 
combien l’Église avait besoin du génie fé-
minin, concrétisé chez la femme qui se re-
trouve dans sa vocation aussi dans le rôle 
de guide et de soutien dans ses commu-
nautés, à la fois familiale, religieuse, so-
ciale et professionnelle. Dans l’exhortation 
apostolique “Evangelii Gaudium”, le Pape 
François reconnaît “avec plaisir combien 
de femmes partagent les responsabilités 
pastorales avec les prêtres, donnent leur 
contribution pour l’accompagnement des 
personnes, des familles ou des groupes et 
offrent de nouvelles contributions à la ré-
flexion théologique”.
Le débat sur les ministères de la femme 
et le rôle des femmes au sein de l’Église 
continue à dominer dans de nombreuses 
communautés chrétiennes au cours 
des dernières décennies, à commencer 
par l’Église catholique elle-même, qui, 

FEMMES DE LA PAROLE - VOIX VENUES DU MONDE

par 
Alina Trabattoni, 
journaliste

12



aujourd’hui encore, n’admet pas les dia-
conesses. En fait, bien que le Concile Vati-
can II ait restauré le diaconat et admis la 
figure du diacre marié, l’Église catholique 
exclut toujours la possibilité d’une intro-
duction de la figure de la diaconesse. Le 
monde catholique, qui de l’extérieur peut 
paraître hautement traditionnel et même 
conservateur, cache cependant un terrain 
fertile pour une maturation du rôle des 
femmes et aussi pour la croissance d’un 
“féminisme catholique” positif dont il reste 
encore peu de traces officielles et institu-
tionnalisées. Dès le moment de son élec-
tion, le Pape François a immédiatement 
souligné l’importance et la pertinence 
du rôle des femmes dans l’univers catho-
lique, soulignant l’urgence de réévaluer 
la nature hiérarchique et communautaire 
de l’Église. Ces considérations il les a 
réitérées dans de nombreux discours ces 
dernières an-
nées, lorsqu’il 
a souligné 
la nécessité 
“d’augmenter 
l’espace pour 
une présence 
féminine plus 
incisive dans 
l’Église”, et a 
affirmé que 
“l’Église ne 
peut pas être 
elle-même 
sans la femme 
et son rôle, quand il a demandé que la 
figure féminine soit introduite” là où 
s’exerce l’autorité des différents secteurs 
de l’Église “et lorsqu’il a proclamé que “la 
femme pour l’Église est essentielle”.
Encore une fois, le Pape François, dans le 
document final du Synode sur les jeunes, 
a précisé que “ce n’est que par la récipro-
cité qu’une valorisation et une intégra-
tion du masculin et du féminin peuvent 
émerger”. Étant donné que le récent 
Synode sur l’Amazonie s’est conclu sans 
parvenir à une conclusion unanime sur 

la question du rôle des femmes, le Pape a 
annoncé qu’il convoquerait la commission 
sur le diaconat féminin, indiquant qu ‘’ ‘il 
s’agit d’intégrer la femme comme figure 
de l’Église dans notre réflexion. Et penser 
aussi à l’Église avec les catégories d’une 
femme». L’histoire, même contemporaine, 
est pleine de figures féminines qui ont 
apporté de grandes contributions théolo-
giques à la réflexion sur l’Église, sur l’être 
humain et sur Dieu, mais le chemin est 
encore long; il reste encore beaucoup à 
faire pour reconnaître le rôle des femmes 
dans l’Église. L’histoire de l’Église est 
marquée par des femmes qui ont fait 
preuve de grandes qualités de gouverne-
ment et de la franchise nécessaire pour 
attirer l’attention sur la fidélité à l’Évan-
gile. Même s’il ne sera pas immédiat de 
dépasser une certaine mentalité implicite 
dans la voie partagée par tous jusqu’à ce 

jour, person-
nellement j’es-
père pour une 
appréciation 
toujours plus 
grande de la 
théologie des 
femmes et sur 
les femmes, 
afin de “mieux 
reconnaître 
ce que cela 
implique par 
rapport au rôle 
possible de la 

femme là où des décisions importantes 
sont prises, dans différents domaines de 
l’Église “(EG 104). Une solution serait de 
reconnaître l’égalité de la dignité même 
dans la distinction des rôles, en gardant 
ensemble l’égalité et la diversité de la 
vocation masculine et féminine et en 
même temps de renforcer le génie fémi-
nin. Comme prévu par Saint Jean-Paul 
II dans sa lettre aux femmes, “l’Église au 
troisième millénaire ne manquera pas 
d’enregistrer de nouvelles et admirables 
manifestations du” génie féminin “”

più
vita
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La beauté de la Parole dans la Femme
qui prend soin de la vie
Temps, écoute, relation: accompagner la vie

Je m’appelle Ma-
ria Cristina, je 
suis une femme 

mariée, une mère, je 
suis fille, sœur, amie 
et je travaille comme 
Counselor (conseil-
lère): dans ma vie, je 
ne peux pas me pas-
ser de mots!

C’est pourquoi j’aime 
les choisir, les essayer, 
les mesurer et si né-
cessaire les changer 
pour trouver la bonne. 
Et puis je combine le 
ton, le rythme, le vo-
lume pour le pronon-
cer adéquatement à la 

situation. Enfin, je l’offre au destinataire. 
Bref, une pièce d’artisanat. Le mot est un 
outil délicat et précieux, c’est pourquoi il 
mérite réflexion.
Tout d’abord: une parole peut-elle exis-
ter par elle-même? À quoi servirait une 
parole sans quelqu’un qui l’a dite et 
quelqu’un d’autre qui l’a écoutée? La pa-
role demande qu’il y ait au moins deux 
personnes qui ont l’intention et le désir 
d’entrer en relation l’une avec l’autre. Ici, 
une relation commence par l’échange de 
la parole. On peut dire que la parole est 
générative, pour le meilleur ou pour le 
pire. En fait, les relations que nous vivons 
quotidiennement sont affectées par les 
paroles qui les habitent, car elles peuvent 
nourrir ou empoisonner les relations. 
Dans nos échanges quotidiens nous al-
lons souvent si vite que nous ne prenons 
pas le temps pour engendrer des paroles 
bonnes et nutritives. Tout doit être rapide 
et doit être consommé rapidement. Par-

fois même les relations et même les gens. 
Ici, nous apprenons à communiquer avec 
un tweet, un SMS et nous aimons dire: 
combien cette idée est belle, ou combien 
tu me manques, ou comment j’aimerais 
être là avec toi. Quel genre de paroles gé-
nérons-nous et quel genre de relations vi-
vons-nous? Pour engendrer de bonnes re-
lations, la parole nécessite de l’attention, 
des soins personnels et du temps dédié.
 C’est ce que les gens ressentent lors-
qu’ils viennent dans mon bureau pour 
des entretiens de counseling (conseil). 
Ils retrouvent leur capacité à être géné-
rateurs, d’abord d’eux-mêmes puis de 
leur propre bien-être. Dans l’entretien, je 
suis avec la personne dans un temps fait 
de présence et d’écoute, de paroles et de 
silences. Un temps nécessaire à l’autre 
pour comprendre s’il peut faire confiance. 
Et se confier.La personne est importante 
pour moi parce qu’elle est. Elle amène 
et raconte sa fatigue, sa désorientation, 
parfois sa méfiance due à des échecs. Et je 
suis là avec lui/elle, je n’ai pas de solutions 
ou de réponses magiques: j’accueille ses 
paroles en écoutant attentivement, sans 
jugement. Je n’ai pas à déterminer s’il a 
raison ou tort: je suis là pour l’accueillir et 
l’accepter tel qu’il est.
Cela permet le début de ce merveilleux 
miracle qu’est le processus de transforma-
tion, le changement: lorsque la personne 
se sent acceptée et reconnue pour ce 
qu’elle est, elle commence à entrevoir la 
possibilité de faire un petit changement 
pour s’améliorer un peu. Cela ne peut se 
produire que dans une relation de soli-
darité et de confiance, faite de présence, 
de paroles et de silence. Et d’un temps 
dédié. Ici, le temps de la parole devient un 
nouveau temps où la personne découvre 
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qu’elle peut attribuer un nouveau sens 
à ce qu’elle vit. C’est la beauté de mon 
travail: aider les gens à mieux vivre leurs 
relations, à trouver le sens de ce qu’ils 
vivent, à choisir comment se sentir mieux. 
J’ai choisi de devenir Counselor car c’est 
ma place dans un monde où tout fonc-
tionne et se consume rapidement, et la vie 
risque donc d’être gaspillée.
Il y a un temps pour prononcer des pa-
roles et un temps pour le silence. Les 
entretiens de Counseling ne sont pas 
fait seulement des paroles. Au début la 
personne parle parle parle et je la laisse 
faire, j’écoute tout ce qui vient. Puis, à 
un moment donné, je pose une question 
simple et élémentaire, je demande: est-ce 
que tu respires? La personne me regarde 
comme si elle cherchait sa réponse en 
moi. Et puis elle se rend compte que non, 
elle ne respire pas. Je me demande donc 
comment toutes ces paroles sont sorties 
comme une rivière en crue? Ou peut-être 
qu’elles étaient juste ... vomies? De quoi 
cette personne qui est devant moi a-t-elle 
vraiment besoin? Peut-être de retrouver 
son souffle, le souffle de Vie qui l’a généré. 
À partir de ce moment, la personne n’a 
plus besoin de renverser autant de pa-
roles. Et le temps semble s’être arrêté, le 
silence tombe un moment et je reste avec 
elle. C’est un moment d’intimité où tout le 

bruit de fond 
cesse, s’arrête, 
où le silence 
enveloppe le 
mystère de ce 
qui se passe 
à l’intérieur. 
La personne 
commence à 
respirer avec 
conscience, 
elle commence 
à contacter 
en elle-même 
autres voix 
au-delà de 
celles de sa 
pensée. Je 

suis là avec elle, témoin silencieux et 
présent de quelque chose qui se passe 
pour la première fois: la personne choisit 
maintenant les paroles pour s’exprimer et 
donner forme à ce qu’elle a trouvé en elle-
même. À partir de ce moment, elle sent de 
nouvelles significations pour sa situation 
problématique, ou différentes perspectives 
pour résoudre son problème.
C’est la beauté de mon travail, accompa-
gner les gens pour retrouver la préciosité 
et la générativité des paroles, et ainsi 
avoir des relations plus nutritives. La pa-
role fait la relation avec l’autre.
Mais comment puis-je écrire sur la pa-
role, la générativité, la relation sans faire 
référence à la Parole par excellence? Ce 
que je vis avec les gens dans mon travail 
rappelle inévitablement l’expérience de 
la foi, lorsque le Verbe, dans le silence du 
mystère et à une époque précise de l’his-
toire, choisit de s’incarner dans la relation 
entre un homme et une femme et la rend 
féconde. C’est Dieu qui se rend présent 
dans la relation avec l’homme, à partir de 
sa Parole. Tout me revient et acquiert du 
sens: le sens de notre existence naît d’une 
relation générative, la relation avec un 
Dieu qui prend soin de chacun de nous, 
qui ne trahit jamais sa promesse d’Amour, 
fidèle à sa Parole.

più
vita
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Au travail pour le futur de la femme
À côté des filles Guaranì.
Un témoignage d’Encarnación

Je m’appelle 
Sandra Jara, j’ai 
26 ans, je suis 

mariée à Gustavo et 
nous avons un fils, 
Joachin.
Je travaille depuis 
2016 au Hogar Kuña-
tai-Roga, la Maison 
de la Jeune “Sainte 

Madeleine de Canossa” 
à Encarnación, Para-
guay.  Le Hogar est 
pour moi une famille 
à laquelle je suis arri-
vée dès que j’ai fini les 
études universitaires 

sur les services sociaux. Une grande joie.
Mon travail est d’accompagner les jeunes 
femmes qui viennent chez nous, en cette 
“Maison”. Il s’agit d’adolescentes et de 
jeunes femmes de toute la région d’Itapúa, 
principalement issues de familles aux res-
sources économiques limitées, contraintes 
de quitter leur domicile pour terminer 
leurs études. Chaque année, nous recevons 
ces jeunes femmes qui viennent au Hogar, 
poussées par le désir d’aller plus loin, de 

réaliser ce que leurs parents n’ont pas pu 
réaliser ou, dans certains cas, d’être les 
premières de la famille à terminer leurs 
études secondaires et peut-être même al-
ler jusqu’à au titre universitaire rêvé.J’ai 
rencontré des jeunes avec des objectifs très 
clairs et bien déterminées à les atteindre, 
avec beaucoup d’espoir, d’autres cherchant 
à comprendre ce qu’elles attendent de la 
vie, mais toutes avec le besoin de se sentir 
accompagnées, de savoir qu’elles ne sont 
pas seules et qu’elles peuvent réussir. 
Toutes ont besoin d’affection, d’accompa-
gnement, de compréhension ... Chaque 
année, l’histoire se répète: chaque fille vit 
d’une manière différente l’adaptation à la 
ville, le fait de vivre avec de nouvelles per-
sonnes, les habitudes d’une grande maison 
... Dans le Hogar, elles apprennent à parta-
ger “leurs” choses pour avoir “nos choses”; 
et peu à peu la valeur de la vie familiale et 
communautaire augmente. La plus grande 
fatigue? Le détachement, le “techaga´u”, la 
nostalgie qu’elles ressentent. Oui, ces filles 
font un grand sacrifice pour progresser et 
aider leurs proches.
Chacune vient avec une histoire, un carac-
tère, des joies, des des blessures, des dou-

leurs différentes. 
Pour toutes, il y 
a de l’amour et 
de la joie, carac-
téristiques qui 
distinguent les Ca-
nossiennes.
Le premier cadeau 
de cette maison est 
la confiance. La 
confiance en leurs 
dons, en tous les 
talents que Dieu 
leur a donnés, 
en la capacité de 
s’accueillir telles 
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qu’elles sont: des jeunes femmes aimées de 
Dieu et aussi de chacune d’entre nous qui 
les soutiennent, en donnant humblement le 
peu que nous avons, poussées par l’Amour 
du Père et le désir de Sainte Madeleine 
de promouvoir et d’aider la croissance des 
femmes. Ma contribution avec les Mères Ca-
nossiennes est de participer à la formation 
des filles, de les aider à étudier, les écouter, 
les animer, communiquer avec elles en gua-
raní, notre langue maternelle. En fait, il est 
très important pour nous de nous exprimer 
dans l’idiome que nos parents et grands-pa-
rents parlent: cela semble être la seule façon 
de dire tout ce que nous sentons. Cela nous 
aide à diminuer la nostalgie et à démontrer 
qu’il est possible de rêver et d’atteindre ses 
objectifs.
Un domaine d’attention important est 
que les filles s’instruisent sur une culture 
correcte de travail. Nous veillons au res-
pect des conditions de travail correctes. 
Nous empêchons les petites de travailler 
en dehors du Hogar, à travers le projet 
“Vy`apope” (“dans la joie”): un rêve devenu 
réalité qui nous permet de lever des fonds 
grâce à la vente de produits de cuisine et 
d’artisanat, que nous créons à domicile, 
aux entreprises et institutions. Nous avons 
découvert en elles de nombreuses compé-
tences et dons. Une aventure qui nous a 
fait découvrir des compétences et des dons 
inattendus!
Et puis on s’occupe de l’aspect spirituel, 
pour une formation intégrale de la per-
sonne. Non seulement des jeunes que nous 
accueillons, mais aussi de nous laïcs qui 
collaborons au Hogar. Des moments quoti-
diens et périodiques, que je vis également 
avec ma famille, qui se sent désormais 
partie intégrante de Kuñatai Roga. La Pa-
role de Dieu est vivante, efficace et je peux 
témoigner qu’elle crée un nouveau cœur et 
que la fraternité se construit autour d’elle. 
Cette expérience m’a beaucoup enrichi aus-
si d’un point de vue professionnel. La mai-
son a son propre rythme dynamique et m’a 
appris qu’il est possible d’aider, en prenant 
toujours soin d’accompagner sans usurper 
les espaces des autres.

C’est agréable de regarder en arrière, de 
voir ma croissance se refléter chez les 
filles. Cela fait battre les cœurs. Le Hogar 
Kuñataí Roga continue de croître. Pendant 
le peu de temps que j’ai passé ici, j’ai vécu 
des moments qui ont marqué ma vie. J’ai 
vu la joie des parents assis dans le parc Ho-
gar avec leurs filles vêtues de la plus belle 
robe, la “toge” pour recevoir le diplôme 
universitaire. J’ai compris à quel point la 
mission que Jésus nous confie est grande, 
celle d’être des ponts, à travers lesquels de 
nombreuses femmes ont l’opportunité et 
le soutien de se battre pour leurs objectifs, 
reconnaissant que Dieu est bon, car il a 
transformé de nombreux rêves en belles 
réalités. En tant que laïque professionnelle, 
comment est-ce que je vis l’expérience 
de transmettre la Parole? Par des gestes 
d’amour dans le concret de la vie quoti-
dienne. Cette expérience canossienne est 
pour moi un don du Seigneur. J’ai trouvé 
du travail, juste après la fin de mes études 
universitaires, dans mon pays, où il est très 
difficile de le trouver. Et quel travail! Où 
toi-même es aidée à te construire, à vivre 
en harmonie avec tes joies et tes échecs. 
Stimulée et accueillie par une famille. Un 
miracle. J’ai connu beaucoup de Mères et 
de filles qui m’ont tant appris, chacune 
donnant quelque chose à ma vie avec sa 
propre singularité.
 Je remercie la communauté canossienne, 
notamment dans cette mission au Para-
guay; un Aguyje, “Gracias”, de mon cœur et 
je demande au Seigneur que nous puissions 
continuer à raconter d’autres histoires 
de Kuñatai Roga. Que beaucoup plus de 
jeunes puissent se sentir partie prenante 
de cette aventure et que, comme le disent 
toujours les Mères, elles parviennent à lais-
ser le Hogar riches en enseignements, ré-
silientes, autonomes et fortes, convaincues 
de la beauté et de l’amour qui sont, avec 
le notre Très Sainte Mère comme modèle, 
inspirées par Elle, dans son humilité, sa 
charité et sa générosité. Merci d’avoir lu ce 
témoignage et je demande à tous de se sou-
venir de notre maison dans la prière.

più
vita
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Le regard tourné vers l’avenir:
Être femmes dans les années Vingt
Un témoignage de l’Extrême-Orient

Je suis née et 
j’ai grandi à 
Laguna, aux 

Philippines. Après 
diverses expériences 
de travail dans le 
secteur financier 
aux Philippines et 
au Japon, je tra-
vaille aujourd’hui 

au Japon, où je suis 
vice-présidente d’une 
société de services 
financiers et où j’en-

seigne l’anglais à temps partiel.
L’une des plus grandes bénédictions de 
ma vie a été d’être introduite à la foi 
catholique à un jeune âge. Je dois tout 
à ma tante, qui s’occupait de moi et de 
mes frères pendant les heures de travail 
de notre mère. Ma tante m’emmenait 
avec elle pendant qu’elle servait à la 
paroisse. Je me souviens de sa dévotion, 
de son engagement pour la prière.C’est 
ainsi que, enfant, j’ai compris que Dieu 
m’appelait à son service. J’ai frequenté 
la “Canossa Academy” à Calamba, où 
j’ai été formée en tant que femme et 
chrétienne. Et là où j’ai commencé à 
donner la catéchèse et à annoncer la Pa-

role aux enfants qui étudiaient dans les 
écoles publiques, à plus de 3 kilomètres 
de là, une distance que je parcourait à 
pied!
J’ai reçu ma formation universitaire 
au Collège de Saint Jean en Latran à 
Calamba. J’étais active dans diverses 
associations religieuses et activités sur 
et hors du terrain. J’étais membre de 
l’équipe d’athlétisme, mais ma «course» 
préférée était de monter sur les mon-
tagnes pour distribuer de la nourriture 
aux personnes âgées dans le besoin. J’ai 
terminé mes études au PLM de Manila.
Durant ces années, je ressentais un fort 
désir de me consacrer en tant que reli-
gieuse, mais les chemins de la vie m’ont 
conduit, après la mort de mon père en 
1989, à d’autres choix, privilégiant la 
famille.C’est ainsi que, en 1997, une fois 
que mes frères ont également terminé 
leurs études, je me suis mariée à mon 
mari. J’avais 31 ans. Nous sommes im-
médiatement entrés dans les “Couples 
du Christ”, un groupe dans lequel les 
époux s’engagent dans des activités 
d’évangélisation, d’éducation et d’assis-
tance aux pauvres.
Nos trois merveilleuses filles - Josemiah 
Faith, Jonaziah Hope et Jepheziah Love 

- ont grandi dans la foi.
Je peux dire que j’ai eu un ma-
riage heureux jusqu’en 2015, 
l’année où j’ai reçu un diagnos-
tic de cancer. Au plus fort de ma 
fragilité physique, mon mari 
a été submergé par une crise 
émotionnelle et a cherché une 
consolation ailleurs. J’étais 
éprouvée physiquement et 
émotionnellement, mais je me 
suis retrouvée spirituellement 

FEMMES DE LA PAROLE - VOIX VENUES DU MONDE

par 
Amina 
De Ramos 
Papera



fort. La foi a été la seule chose qui m’a 
soutenue. Depuis janvier 2016, mon 
mari a cessé de nous soutenir financière-
ment. Dieu merci, j’ai trouvé un emploi 
en tant que professeur d’anglais, puis 
j’ai contacté l’entreprise pour laquelle 
je travaille actuellement. Mes amis se 
demandaient comment je pouvais gérer 
ma situation difficile. Mais je n’ai jamais 
douté que le Seigneur était proche de 
moi.

Juste au moment où je pensais toucher 
le fond, j’ai réalisé à quel point le Sei-
gneur prenait soin de moi. Je ressentais 
son étreinte à travers la famille et les 
amis qui m’ont soutenu. Les traitements 
ne m’ont jamais empêché de prier et 
de servir. J’ai rejoint d’autres groupes 
de vie chrétienne, avec des réunions 
de prière et de partage de la Parole de 
Dieu, et des activités musicales.

Être enseignante m’a permis de servir le 
Seigneur en rencontrant des étudiants 
et en diffusant la Bonne Nouvelle. Len-
tement, on m’a demandé de former de 
nouveaux formateurs, de fournir un 
accompagnement spirituel, d’encourager 
les autres membres du groupe et d’ani-
mer les moments de prière. Même d’ac-
compagner les couples lors de leur for-
mation: le Seigneur est capable de faire 
des merveilles de nos limites et de nos 

blessures! Et, à cause 
de ma douleur, des op-
portunités se sont pré-

sentées pour soutenir 
ceux qui ressentent de la douleur. Tout 
cela est son oeuvre. Je pense souvent 
aux paroles d’une chanson qui dit: “Nous 
ne pouvons pas devenir ce que nous 
devons devenir / si nous restons tels 
que nous sommes / donc, donne-toi tout 
entier, donne le meilleur de toi / et laisse 
le reste à Dieu”.         Oui, je reste fidèle 
à cette parole, à la Parole du Seigneur, 
et je continuerai à la partager avec les 

autres. Avec 
un regard sur 
l’avenir, dans 
cette nouvelle 
décennie.
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Paolo Bovio

LE VISAGE.
Quel est le visage de la famille ca-

nossienne qui s’apprête à franchir le 

grand seuil du XVIIe Chapitre Général 

de l’Institut, d’où sortiront la Mère 

Générale et le Conseil qui nous gui-

deront dans les années à venir? Quels 

yeux, quel souffle, quel sourire, quelle 

écoute?

 

LA FRATERNITÉ. 
Comment la dimension interculturelle 
interroge-t-elle notre vie fraternelle? 
Comment l’ouverture à la rencontre 
de personnes et de cultures autres que 
nos origines peut-elle devenir une op-
portunité de croissance personnelle et 
communautaire? Comment être dans 
un monde de plus en plus «métis» nous 
appelle-t-il à renouveler l’élan mission-
naire et la vocation «ad gentes» en tout 

lieu et en tout ministère? 

LA PROPHETIE. 
Quel nouveau vin émerge pour l’avenir 

(le futur)? Comment regardons-nous 

cette nouvelle décennie, les années Vin-

gt du siècle 2000? (Et n’oublions pas: 

on ne met pas de vin nouveau dans de 

vieilles outres ...)

Telles sont les questions que nous 

avons approfondies dans l’Enquête sur 

le monde canossien de ce numéro de Vi-

taPiù. Pour rassembler des idées et des 

réflexions issues du parcours d’écoute 

de ces derniers mois. Et pour continuer 

à marcher ensemble.
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À la veille du XVII Chapitre Gé-
néral, quel est le visage incarné 
aujourd’hui par les Filles de la 

Charité Canossiennes? Nous demander 
aujourd’hui cela - après plus d’un an 
d’écoute qui a impliqué toute la famille 
canossienne - signifie nous laisser pro-
voquer par la richesse de la réflexion et 
des propositions qui ont émergé dans ce 
chemi-
nement 
passion-
nant. 
Des 
milliers 
de voix, 
comme 
des mil-
liers de 
petits 
coups de 
pinceau 
qui - 
chacun 
dans sa 
singularité - se laissent travailler par 
un Artiste sage, par Celui qui fait dan-
ser le pinceau et les couleurs chaque 
jour pour créer un portrait unique, 
plein de beauté et de lumière.
Essayons de l’observer.
Le premier détail qui nous frappe 
sont... les oreilles. Oui, car en cette in-
tense année de préparation la famille 
canossienne a surtout pratiqué l’art de 
l’écoute. Se mettre à l’écoute est tou-
jours, avant tout, un acte de liberté. 
Parce que celui qui écoute s’implique, 
s’interroge: il laisse de la place aux pa-
roles de l’autre, à son expression.
Le choix d’aborder le Chapitre général 

LE VISAGE
Femmes de la Parole qui aiment sans mesure

en demandant aux sœurs de toutes 
les Communautés, Provinces et Délé-
gations de proposer leurs expériences 
et réflexions pour tracer ensemble le 
parcours est le signe d’un Institut qui 
veut marcher dans un style de partage 
et de coresponsabilité toujours plus 
grand. Où même le leadership est un 
ministère plutôt qu’un rôle; un prendre 

soin, et pas 
seulement 
une respon-
sabilité.
Il n’est 
donc pas 
surprenant 
alors que le 
deuxième 
détail qui 
attire notre 
attention 
soit le ... 
nez. Un nez 
capable de 
respirer 

profondément, aussi profond que soit le 
souffle de la prière. Une prière que les 
sœurs du monde entier reconnaissent 
comme le véritable oxygène qui en-
flamme la vie. Personnelle et commu-
nautaire. Un oxygène qui remplit les 
poumons de la spiritualité et retourne à 
l’extérieur comme amour et service aux 
autres. Mais pour que ce souffle rythme 
la vie, il faut qu’il ne se laisse pas 
étouffer par les courses quotidiennes, 
qu’il y ait des temps et des espaces 
adéquats pour la prière, qu’elle puisse 
grandir et se renforcer. Pour que l’air 
aussi autour d’elle puisse avoir a un 
parfum de plus en plus canossien.
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parole de consolation, faira connaître 
Jésus, pas seulement avec des mots, 
bien sûr. Par toute la vie. Et aussi avec 
le silence: une bouche prête à se taire 
pour accueillir une confiance, pour lais-
ser l’autre être autre, différent. Une 
bouche toujours prête à s’ouvrir au 
sourire et à la joie.En regardant à nou-
veau ce visage, nous sommes frappés 
par la beauté de sa peau: qu’elle n’est 
d’aucune couleur, car elle est de toutes 
les couleurs. Parce que le visage de la 
famille canossienne est le visage des 
sœurs et des communautés, des élèves 
et des collaborateurs, des membres de 
la famille et des amis. Un visage de 
plus en plus pleinement interculturel.

Comment sont les yeux de ce visage? 
Ils sont des yeux grands ouverts: ils 
sont tournés vers l’autre, ils regardent 
le monde avec un regard pur, ils savent 
en saisir la beauté, même celle qui est 
cachée dans ce qui est petit et humble. 
Et ils n’ont pas peur de se tourner 
même vers ces endroits où la lumière 
n’arrive pas. Vers les situations de souf-
france, de solitude, d’injustice. C’est 
pourquoi les yeux sont parfois voilés 
par quelques larmes: parce qu’ils ne 
détournent pas le regard de ceux qui 
souffrent, ils sont prêts à les atteindre, 
à diriger leur pas en direction des 
frères qui se sentent seuls, laissés pour 
compte.
Frères et sœurs à qui la bouche annon-
cera la bonne nouvelle, apportera une 
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La dimension de la fraternité a 
toujours été au centre de la vie, 
de la spiritualité et du charisme 

de la famille canossienne. Des Sœurs 
qui cherchent le Seigneur dans la ren-
contre avec les pauvres, avec les jeunes, 
avec les familles. Dans les routes du 
monde, entre les salles de classe d’une 
école ou la cour d’un oratoire, aux 
portes de la paroisse ou dans les cou-
loirs d’un hôpital. Des Sœurs qui s’en-
racinent dans la prière, cultivent la spi-
ritualité et la pensée, rompent le pain. 
Des Sœurs qui partagent le quotidien, 
ses lumières et ses fatigues. Des Sœurs 
qui vivent la communauté comme le 
lieu où les talents de chacune font 
briller les espoirs de tout le groupe, où 
les rêves deviennent projets, mission, 
mains qui s’entrelacent, pas qui vont 
loin. Et où les différences deviennent 
richesse.
Au début de cette nouvelle décennie, 
la dimension communautaire et fra-

LA FRATERNITÉ
La rencontre fraternelle dans la dimension de l’interculture

ternelle s’entremêle inévitablement 
avec la dimension interculturelle. Si le 
visage des Filles de la Charité, en 2020, 
est un visage de plus en plus coloré, 
nos communautés le seront aussi. Elles 
le sont déjà.Ce n’est pas une question 
qui ne concerne bien sûr que la famille 
canossienne. Le monde entier - de plus 
en plus en mouvement, de plus en plus 
«métis» - est traversé par un véritable 
ferment interculturel. Ce qui, comme 
dans tous les moments de dynamisme, 
apporte aussi des tensions et des in-
terrogations. Nous pouvons nous de-
mander: existe-t-il un style canossien 
spécifique pour mieux vivre l’inter-
culturalité?
Une chose semble certaine: les sœurs 
canossiennes considèrent l’intercultu-
ralité comme une valeur, une particu-
larité de l’Évangile lui-même. Et, pour 
cette raison, parfaitement en résonance 
avec l’identité profonde de l’Institut, 
qui est international et ouvert sur le 

monde. Pas 
seulement 
ça. L’inter-
culturalité 
vécue comme 
source de ri-
chesse et de 
croissance, 
personnelle 
et commu-
nautaire, 
peut être lue 
comme fai-
sant partie 
intégrante du 
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clusive et la formation. Oui, car il faut 
se former sur un horizon permanent 
d’interculturalité, en acquérant - per-
sonnellement et en communauté - des 
outils adéquats, des temps d’échange 
et de connaissance, des moments qui 
entrent dans le quotidien et moments 
détendus, d’une véritable immersion.
Et puis l’extérieur, l’ouverture au 
monde. Un monde, disions-nous, de 
plus en plus interculturel et animé par 
la rencontre continue des peuples et 
des cultures. Au sein duquel la vocation 
“ad gentes” est appelée à se réveiller: 
un appel fort à vivre la dimension dans 
chaque ministère, à se laisser rencon-
trer pour rencontrer chacun avec un 
cœur accueillant et généreux, capable 
de faire place à l’autre pour marcher 
ensemble.

charisme, de l’ADN canossien. Et cela 
peut devenir une poussée décisive pour 
raviver notre nature missionnaire.
Cette dynamique de fraternité inter-
culturelle nous pousse dans deux direc-
tions. D’un point de vue interne, nous 
devons accueillir avec joie la croissance 
de communautés canossiennes de plus 
en plus interculturelles. Qui gran-
dissent dans une atmosphère d’accueil, 
de liberté et de partage des valeurs, 
coutumes et traditions dont chaque 
sœur est porteuse. Une ambiance de 
famille! Tout cela est un objectif qui 
ne peut être atteint, cependant, qu’en 
surmontant les attitudes de pré-com-
préhension et de fermeture, et en 
exprimant plutôt l’appréciation et le 
respect des différences. Les clés sont le 
dialogue, une communication plus in-



Quel regard tournons-nous vers 
le futur qui s’ouvre devant nous, 
dans les années vingt du XXIe 

siècle?
C’est un regard d’ouverture et de 
confiance. Nous ne regardons pas l’ave-
nir comme une menace, pas comme 
quelque chose qui nous inspire de la 
peur. Nous sommes bien sûr réalistes.
Nous savons que nous vivons à une 
époque incertaine, pleine de questions. 
N’arrêtons pas d’être provoqués par 
l’enseignement du 
Pape François, qui 
nous a appris que 
nous ne vivons 
pas une ère de 
changement, mais 
un changement 
d’ère. Mais au 
fond de tout il y a, 
tel qu’un rocher 
solide, une grande 
confiance. C’est 
la confiance en 
l’humanité. C’est 
la confiance dans 
la possibilité d’être fidèle au charisme 
canossien de manière créative et par-
faitement contemporaine. Comme des 
sœurs d’un monde traversé de contra-
dictions et d’efforts, mais aussi plein de 
talents, de connexions, d’espoirs.
C’est la grande confiance que la dimen-
sion interculturelle - celle qui nous ap-
pelle avant tout à une reconfiguration, 
à un travail de conversion personnel 
et communautaire - soit prophétique 
en soi. Parce que dans un scénario 
comme aujourd’hui - caractérisé trop 
souvent par les peurs, les fermetures, 
la fragmentation et les divisions - la 

LA PROPHÉTIE
Le nouveau vin qui émerge pour l’avenir 

possibilité de vivre l’interculturalité 
comme une rencontre et non comme 
un affrontement, la fraternité comme 
une voie possible, l’ouverture au frère, 
le fait de prendre soin des faiblesses 
représentent vraiment un moyen et un 
langage capables de parler au monde. 
Et de parler canossien!
Le «il s’agit de plus», la formidable 
intuition d’une femme vénitienne et in-
ternationale qui a vécu entre le XVIIIe 
et le XIXe siècle - ce temps-là aussi non 

pas non plus une période de change-
ment, mais un véritable changement 
d’époque - nous fait avancer. Cela nous 
pousse à oser.Cela nous a incités à oser 
écouter, avec un parcours participatif 
de partage d’approche du Chapitre 
Général jamais connu auparavant. 
Un parcours qui a montré combien les 
sœurs, les communautés, les provinces 
et les délégations, les régions, l’institut 
sont tous disponibles pour la confronta-
tion, pour s’impliquer et se questionner. 
Et cette qualité d’écoute est certaine-
ment une expérience qui peut encore 
porter ses fruits et germer dans des 
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l’Institut. Un retour aux sources qui 
passera encore plus en approfondissant 
la relation personnelle et communau-
taire avec la Parole de Dieu et la prière 
avec des temps et des espaces appro-
priés.
Et une vie communautaire de plus en 
plus familiale, de dialogue, de réconci-
liation, de partage, de discernement, 
d’ouverture sur le monde, de proximité 
avec les jeunes et les pauvres.

Regarder au futur, avec l’Évangile dans 
le cœur. Prêtes à parler canossien, avec 
la vie.

voies de discernement communautaire 
pour l’avenir.
Une ministérialité généreuse, qui n’a 
pas peur de se salir les mains et de 
marcher dans cette histoire: une his-
toire aussi contradictoire, convulsive, 
douloureuse, mais toujours atteinte 
par la miséricorde du Seigneur, par la 
bonne nouvelle de l’Évangile et l’appel 
de la justice.
Une vie qui - à une époque du «tout et 

tout de suite», d’impatience, de hâte 
- nous demande de revenir de plus en 
plus souvent aux sources du charisme 
canossien: la vie de Madeleine, ses 
écrits, son expérience charismatique, 
l’histoire des premières communautés 
et des premières pionniers mission-
naires, les nombreux témoignages 
canossiens qui ont marqué l’histoire de 
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Dix défis
pour les années Vingt
Quelles paroles façonneront cette décennie?

VERS LE CHAPITRE GÉNÉRAL

CLIMAT
Cette décennie sera décisive 
pour contenir l’augmentation 
excessive de la température 
mondiale à moins de 1,5 
degrés centigrades, objectif 
fixé par les accords de Paris 
de 2015. Un objectif fonda-
mental pour ne pas altérer 
l’équilibre fragile de notre pla-
nète et empêcher l’augmentation 
du niveau des mers et le risque 
d’événements météorologiques de 
plus en plus violents. En 2019, la 
bataille pour la «justice climatique» 
a attiré l’attention de l’opinion 
publique. Serons-nous capables 
d’écouter le cri des jeunes?

EAU
L’or bleu est une ressource 
indispensable et précieuse. 
Jusqu’à présent, trop sou-
vent, gaspillée. Dans les 
années Vingt, nous devrons 
apprendre à en faire un 
usage sage, efficace et sur-
tout équitable, pour que la 
source de la vie ne devienne 
jamais source de conflits.

DIGITAL
La révolution informatique a déjà changé nos vies, brisant 

les barrières et nous donnant accès à un immense réseau 
d’informations et de services. L’avènement de l’Intelli-
gence Artificielle peut être une extraordinaire opportuni-
té de croissance, mais elle nous poussera à affronter des 

questions fondamentales sur notre propre nature. Parce 
que la technologie doit toujours être au service de l’humain.

FORMATION
Nous vivons dans un monde de 
plus en plus complexe à inter-
préter. Dans le même temps, 
nous avons accès à une quantité 
de connaissances sans précé-
dent. Les femmes et les hommes 
des années Vingt sont appelés à 
être de plus en plus conscients, 
informés, prêts à apprendre de 
nouvelles choses. Le défis est 
celui de la formation continue 
pour faire des choix libres et 
responsables à tous les âges.

COMMUNAUTÉ
Une vie de plus en plus frag-
mentée, les déplacements, les 
poussées d’une société indivi-
dualiste: le risque, pour beau-
coup, c’est la solitude. Au cours 
de cette décennie, nous sommes 
appelés à redécouvrir le sens de 
la communauté et construire de 

nouvelles formes courageuses 
de vie commune. Pour 

partager les joies et 
les fatigues. Pour 
vivre le pardon et la 
fête ensemble.
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ÉQUITÉ
Ce sera le plus grand 
défi de la décennie. 
Accès équitable aux 
ressources, répartition 
équitable des revenus 
du travail. La valeur de la 
richesse ne peut pas être la 
course à une accumulation sans scru-
pules qui laisse les gens et les ter-
ritoires derrière elle, mais doit être 
une poussée pour le développement 
de la société, une société dans la-
quelle chacun peut profiter des fruits 
de la terre et de l’ingéniosité.

SCIENCE
Les progrès de la recherche ont 
permis à l’humanité d’être en 
meilleure santé, plus informée 
et plus libre. Dans les années à 
venir, le défi sera d’utiliser son 
extraordinaire potentiel avec 
conscience et équilibre. 
Parce que la science doit 
être toujours au service 
de la vie, en respectant 
les limites de la nature.

MIGRATIONS
C’est un monde en mouvement 
comme jamais auparavant 
dans l’histoire. Des millions 
de personnes en chemin à la 
recherche d’une vie meilleure. 
Trop de murs sont apparus 
dans les années Dix, ce qui a 
créé des divisions et des souf-
frances. Dans les années Vingt, 
nous travaillerons 
à apprendre l’art 
de la rencontre 
intercultu-
relle. Pour 
s’ouvrir à la 
dimension de 
l’accueil et nous 
découvrir frères 
dans les différences.

VILLE
Ce n’est que juste avant 
le début des années Dix 
que le pourcentage de 
la population urbaine a 
dépassé celui de ceux qui 
vivent en milieu rural. Mais 
les projections indiquent que 
d’ici le 2020, plus de 5 mil-
liards de personnes vivront 
en ville. Les métropoles sont 
le lieu où se manifestent 
toutes les contradictions de 
notre temps: opportunité 
et exclusion, rencontre et 
ségrégation. Seront-ils aussi 
des laboratoires de nou-
velles solutions et réponses 
aux défis des années Vingt?

SPIRITUALITÉ
C’est un monde 
en transforma-
tion, en mouve-
ment. Nous sommes 
au seuil, nous prévient 
le pape François, d’un “changement 
d’époque”. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas risquer de perdre ce 
souffle qui rythme la vie. Le cœur. 
Cette recherche de sens qui a tou-
jours mit en mouvement l’homme. 
Dans les années Vingt nos sociétés, 
plus ou moins sécularisées, sont 
appelées à redécouvrir l’ouverture 
intime et irréductible de l’humain 
à l’Autre. Comme un chemin pour 
une humanité vraie, authentique et 
pleine.
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LIBRI, LECTURES, SOCIAL

Alex Honnold
“Comment j’ai escaladé un mur vertical de 
1000 m en escalade libre”

Le 3 juin 2017, Alex Honnold, grimpeur profes-
sionnel américain de 34 ans, a réalisé un exploit 
qui n’avait jamais été fait auparavant: il a esca-
ladé à mains nues, en moins de 4 heures, un par-
cours de plus de 900 mètres sur la paroi rocheuse 
d’El Capitan, une 
montagne de Yosemite 
Park, en Californie. Et 
il l’a fait en escalade 
libre. Une telle montée 
n’avait jamais été vue, 
en raison du degré de 
difficulté, de la lon-
gueur, de l’exposition et 
du stress mental. Com-
ment Honnold l’a-t-il 
fait? Le jeune grimpeur 
l’a raconté lors d’une 
conférence TED, où il a 
retracé le long parcours 
de préparation qui a été 
la clé du succès. Entraî-
nements intenses quotidiens, étude, mais surtout 
concentration et discipline. À la base de tout, la 
décision de suivre son désir jusqu’au bout. En se 
réconciliant avec ses propres limites, pour aller 
plus loin. Une expérience à écouter pour se laisser 
provoquer: sommes-nous prêts à cultiver notre 
courage pour suivre nos désirs?
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6iM6M_7wBMc

Alexander Masters, 
“Une vie marginalisée”  
Cambridge, Angleterre, un 
jour ordinaire de 2001. 148 
agendas sont trouvées dans 
une poubelle et confiées à 
Alexander Masters pour les 
sauver de la destruction. Ce 
sont des milliers de pages 
froissées et couvertes de 
moisissure, écrites en plus 
d’un demi-siècle de vie, de 
1952 à quelques semaines 
avant la découverte. Qui est 
l’auteur anonyme de cette 
autobiographie? Fragment 
après fragment, Masters 
réassemble le puzzle d’une 
existence mystérieuse et 
authentique. Une vie mar-
ginalisée est une œuvre 
sans précédent, en parfait 
équilibre entre les différents 
genres: c’est une histoire 
vraie qui devient un thriller 
passionnant, une histoire 
d’amour émouvante avec 
un arrière-plan social qui 
serpente sur le fil d’une pro-
fonde réflexion sur le sens 
de la vie, jusqu’à un épilogue 
inattendu et tout simple-
ment époustouflant.



31

CONSEILS ONLINE E OFFLINE            POUR NOURRIR LA RÉFLEXION
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Hans Rosling
“«Factfulness. Dix raisons pour lesquelles 
nous ne comprenons pas le monde. Et parce 
que les choses vont mieux que nous ne le 
pensons”

Quels outils pouvons-nous laisser à nos enfants 
pour interpréter le monde en constante évolution 
dans lequel nous vivons? Comment faire face 
à l’avalanche quotidienne de nouvelles dépri-
mantes qui nous parviennent des médias, des 
réseaux so- ciaux et de 
la politique? Pourquoi 
accor- dons-nous 
plus d’at- tention aux 
nouvelles négatives, 
celles qui nous 
donnent l’impression 
que tout s’effondre 
lente- ment mais 
sûrement? De quel 
préjudices déraison-
nables notre pensée est-
elle victime? À travers 
une étude attentive 
des don- nées, Hans 
Rosling montre que 
les choses ne vont pas 
si mal et que nous 
sommes en effet confrontés à une amélioration 
radicale. Mais pour comprendre cela, il faut 
apprendre à regarder les faits avec curiosité, à 
les mettre en perspective et à savoir nous sur-
prendre. Rosling nous encourage à être curieux, 
mais ne se contente pas de poser des questions, il 
nous répond en utilisant la vérité des faits.

Document final du 
Synode pour l’Ama-
zonie,
“De nouveaux chemins 
pour l’Église et pour une 
écologie intégrale”

Cinq chapitres, plus une 
introduction et une brève 
conclusion: c’est ainsi que 
le Document final de l’As-
semblée Spéciale pour la 
région panamazonienne 
est articulé, rendu public 
le 26 octobre, à la demande 
expresse du Pape, à l’issue 
du Synode des évêques. 
Parmi les thèmes à l’étude: 
mission, inculturation, éco-
logie intégrale, défense des 
peuples autochtones, rite 
amazonien, rôle des femmes 
et nouveaux ministères no-
tamment dans les zones où 
l’accès à l’Eucharistie est 
difficile. Paroles et thèmes 
à lire attentivement et sur 
lesquels réfléchir, pour re-
lancer le chemin courageux 
de l’Église dans un monde 
en mutation.
Link: 
http://www.sinodoamazo-
nico.va/content/sinodoa-
mazonico/it/documenti/
documento-finale-del-sino-
do-per-l-amazzonia.html
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En chemin avec François
Pour construire un avenir de communion

NOUVELLES 

De la réflexion synodale sur l’Ama-
zonie - le cœur vert de notre pla-
nète, d’où émergent des questions 

fondamentales sur l’avenir de l’Église - à 
l’appel renouvelé à être des femmes et 
des hommes de paix pour incarner une 
espérance pour l’humanité, de l’engage-
ment à construire des systèmes écono-
miques plus justes et fraternels qui vont 
au-delà de la logique de rejet pour un 
nouveau pacte éducatif pour les jeunes 
générations. Le pape François nous offre 
un chemin courageux: suivons-le!

Synode Amazonien
Pour une conversion intégrale
OCTOBRE 2019

Conversion: c’est le fil conducteur du Do-
cument final du Synode panamazonien, 
texte approuvé par les pères synodaux 
réunis à Rome. Une conversion intégrale: 
pastorale, culturelle, écologique et syno-
dale. Le texte est le résultat de l’échange 
qui a eu lieu en octobre pendant les trois 
semaines de travail du Synode pour 
parler des défis et du potentiel de l’Ama-
zonie, le cœur biologique du monde qui 
s’étend sur neuf Pays et qui est habité 
par plus de 33 millions de personnes, 
dont environ 2,5 millions d’autochtones. 

Une région très vulnérable en raison du 
changement climatique créé par l’homme 
et lancée dans une course effrénée à la 
mort. C’est pourquoi une nouvelle direc-
tion est nécessaire de toute urgence pour 
la sauver. De la réflexion sur l’Amazonie, 
des indications précieuses et pressantes 
ont émergé pour le chemin de toute 
l’Église.

Journée mondiale de la Paix
Incarner l’espérance pour le monde
1 JANVIER  2020

La paix comme voie d’espérance: dia-
logue, réconciliation et conversion 
écologique. Les paroles choisies par le 
Pape François pour la 53e Journée Mon-
diale de la Paix sont une invitation à la 
confiance, à la responsabilité et à tracer 
le cours de cette nouvelle décennie. Le 
message lancé par le Saint Père est une 
large réflexion qui suscite, sans cacher 
d’obstacles et de difficultés, une conver-
sion spirituelle, sociale et politique. La 
paix est un défi, une aspiration et un 
bien précieux, c’est la promesse faite 
par Dieu et réalisée dans l’histoire de 
l’humanité avec la venue de Jésus sur 
terre. La paix est la voie à suivre, dans la 
confrontation, dans la confiance et dans 
le dialogue; la paix passe par un système 
économique plus juste et par le respect 
de notre maison commune.
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L’Économie de François
Construire la durabilité, la fraterni-
té et la justice
MARS 2020

Du 26 au 28 mars 2020, la ville d’Assise 
accueillera The Economy of Francesco, 
un événement international destiné aux 
jeunes économistes, entrepreneurs et 
change-makers (acteurs du changement) 
engagés dans la réflexion et la pratique 
d’une économie différente. Le Pape les a 
convoqués dans la ville de San François, 
lieu symbolique d’un humanisme de frater-
nité, pour démarrer avec eux un processus 
de changement global afin que l’économie 
d’aujourd’hui et de demain soit plus juste, 
inclusive et durable, sans laisser personne 
derrière. Une expérience où la théorie et la 
pratique se rencontrent pour construire de 
nouvelles idées et collaborations. Partant 
des propositions et du travail des jeunes, 
en collaboration avec les économistes les 
plus connus, les experts du développement 
durable et les entrepreneurs engagés au-
jourd’hui dans une économie différente.

Pacte Educatif Global
Mettre la personne au centre
MAI 2020

Reconstruire un pacte éducatif mondial qui 
nous éduque sur la solidarité universelle 
et un nouvel humanisme, pour faire face 
aux défis d’un monde en mutation continue 
et traversé par de multiples crises. C’est 
l’appel lancé par le Pape François à tous 
les opérateurs du domaine de l’éducation 
et de la recherche et aux personnalités pu-
bliques qui occupent des postes à respon-
sabilité dans le monde entier et se soucient 
de l’avenir des nouvelles générations, en 
vue d’une rencontre sur ce thème prévue 
le 14 mai 2020 au Vatican. Il est temps 
pour une grande alliance entre les habi-
tants de la Terre et la «maison commune»: 
une alliance de soins et de respect pour la 
planète engendrera la paix, la justice et 
l’accueil entre tous les peuples de la famille 
humaine, le dialogue entre les religions. Et 
la route principale est une éducation qui 
place toujours la personne au centre.

più
vita
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Paroles de femmes:
dans les arts, la poésie, la photographie

Superbe chance immaculée
pour toi toutes les créatures 
du royaume
se sont ouvertes
et tu es devenu la reine
de nos ombres
pour toi les hommes
ont pris d’innombrables vols
créé la ruche de la pensée
pour toi femme est apparu
le murmure de l’eau
seule grâce
et tu trembles pour tes
incantations
qui sont entre tes mains
et tu as un rêve
pour chaque été
un enfant pour chaque 
pleur
un soupçon d’amour
pour chaque cheveu
tu es maintenant femme
tout un pardon
et ainsi comme il y vit
la pensée divine
fleurira en secret
entourée
de ta grâce.

[Alda Merini]

Chaque fois qu’une femme se bat pour 
elle-même, elle se bat pour toutes les 
femmes. [Maya Angelou]
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Femme, tu n’es pas seulement l’œuvre de Dieu,
mais aussi des hommes, qui toujourste rendent belle avec leur cœur.Les poètes tissent un filet pour toiAvec des fils de motifs dorés;les peintres donnent à ta formetoujours une nouvelle immortalité.La mer donne ses perles,les mines leur or,les jardins d’été leurs fleurspour t’orner, pour te couvrir,pour te rendre de plus en plus précieuse.Le désir du cœura répandu sa gloiresur ta jeunesse.

La moitié de toi est une femme,et pour l’autre moitié  tu es un rêve.[Rabindranath Tagore]

Quiconque éduque un enfant éduque un 
homme. Quiconque éduque une femme 
éduque un village. [Proverbe africain]

35



36

2 XXVIÈME JOURNÉE 
MONDIALE DE LA VIE 
CONSACRÉE

8 FÊTE DE SAINTE 
JOSÉPHINE BAKHITA

22 ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE DON LIBERA
64ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DE M. FERNANDA 
RIVA À MUMBAI

26 27MERCREDI DES CENDRES
160° ANNIVERSAIRE DU DÉPART 
DES PREMIÈRES MISSIONNAIRES 
CANOSS. POUR HONG KONG

J A N V I E R  2 0 2 0

F É V R I E R  2 0 2 0

4 JOURNÉE MONDIALE DE LA 
LUTTE CONTRE LE CANCER

21 JOURNÉE MONDIALE DE LA 
LANGUE MATERNELLE

UN RENDEZ-VOUS À VALEUR OECUMÉNIQUE

26 PREMIER DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU, 
THÈME “IL OUVRA LEUR ESPRIT POUR COMPRENDRE 
LES ÉCRITURES” 

27 JOUR DE LA MÉMOIRE DES 
VICTIMES DU NAZISME 28 JOURNEE EUROPÉENNE DE LA 

PROTECTION DES
DONNÉES

ÉVÉNEMENTS

OCTAVAIRE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
“ILS NOUS ONT TRAITÉ AVEC GENTILLESSE” (AC 28,2)18 25DU                      AU
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5 DIMANCHE DES RAMEAUX - 
DÉBUT DE LA SEMAINE SAINTE

12 PÂQUES DE 
RÉSURRECTION

22 JOURNÉE DE LA TERRE

7 JOURNÉE MONDIALE DE
 LA SANTÉ

19 JOURNÉE MONDIALE 
DU VÉLO

23 JOURNÉE MONDIALE DU 
LIVRE

A V R I L  2 0 2 0

1 ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DE SAINTE 
MADELEINE DE CANOSSA 8 JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA FEMME

19

21

26

SAINT JOSEPH

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
FORÊTS - JOURNÉE 
MONDIALE DE LA POÉSIE

THE ECONOMY 
OF FRANCESCO

M A R S  2 0 2 0

14 PI DAY

20

22

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU BONHEUR

JOURNÉE MONDIALE 
DE L’EAU

«FEMMES DE LA PAROLE QUI AIMENT SANS MESURE. RÉCONFIGURATION À UNE VIE 
DE SAINTETÉ DANS ET POUR LA MISSION AUJOURD’HUI»

XVII CHAPITRE GÉNÉRAL 
DE L’INSTITUT5 5DU                      AU

M A R S A V R I L
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UNE FEMME “PLUS”
Portrait au féminin: Mère Iolanda Vezzoli

Je me tourne vers toi, 
Mère Iolanda, origi-
naire de Bergame et 

professionnelle de charité, 
qui appartient aux rangs de 
ces milliers d’autres sœurs 
canossiennes qui continuent 
de donner leur vie en terre 
de mission. Tu as des racines 
solides qui te soutiennent 
partout où tu partages ton 
expérience. Ton trait, as-
saisonné de gentillesse du 
passé, est sous-jacent à la té-
nacité et la fermeté à donner 
du concret aux valeurs chrétiennes non 
négociables, dans lesquelles il excelle le 
respect de chaque personne et de sa vie. 
En toi, la vertu et la fidélité sont intime-
ment liées à la rigueur, à l’honnêteté in-
tellectuelle et opérationnelle. Très chère, 
ta passion pour les «pauvres bien-aimés», 
livraison de notre Sainte Madeleine de 
Canossa, rayonne une lumière bénéfique 
sur les enfants et les adultes. Tu es opti-
miste. Ta devise est «aucun exclu» parmi 
les personnes que tu rencontreras le long 
des nombreux chemins de la mission. Tu 
es plus que convaincue qu’une éduca-
tion saine est régénératrice, tout comme 
l’effet de la «miséricorde» auquel le pape 
François fait souvent référence dans ses 
articles. 
Tu as été «choisie» pour être un témoin 
dévoué du don canossien, une présence 
active dans l’Église et dans la société. 
Dans ces espaces, tu diriges tes énergies, 
souvent en courant, mais tu ne sembles 
pas te sentir fatiguée et vous n’es pas fa-
milière avec l’indolence.

C’est la Parole de vie qui te pousse, donc 
tu parcours avec sérénité, mêlée de fer-
meté, les empreintes laissées par Jésus. 
Petites ou grandes épreuves ne t’arrêtent 
pas, la priorité pour toi est la “charité” 
qui promeut, réhabilite, donne ce “ Plus 
» qui rachète et ravive. Même ta «parole» 
devient une annonce et ouvre des hori-
zons d’espérance sans frontières, sans 
barrières, sans enceintes dans lesquelles, 
injustement, les races, la couleur de peau, 
les classes d’appartenance, la culture et 
bien plus sont enfermées. Maintenant, M. 
Iolanda, commençons à parler de ta pre-
mière mission. Départ de Vimercate, des-
tination: Philippines. Lors d’une première 
rencontre, des groupes de visages enfan-
tins, souriants et joyeux du «bidonville» 
de Tondo (Philippines) se présentent. Ici, 
la pauvreté rend invisibiles, une nullité, 
une forme de marginalisation grave et 
douloureuse plus que de ne rien avoir. 
Ce sont eux ton premier sanctuaire, ton 
mandat, ton Église vivante, ta maison à 
toujours garder et aimer. Tu les appeles 

FONDATION VOICA
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des pierres angulaires, pas des épaves 
abandonnées par les grands “conquis-
tadors”, qui, négligemment, n’ont traver-
sé avec arrogance que l’histoire de cette 
terre colorée. Le rêve que tu as dans ton 
cœur est de voir dans ce domaine, fumant 
de toxicité, un projet avec de nouveaux 
bâtiments où pouvoir vivre, pleins de 
cette lumière et de cette joie qui distingue 
ce peuple. Tu marches et continues à 
chercher dans ces jeunes visages, dans 
ces épaules de femmes courbées par la 
fatigue, dans ces pas des personnes âgées 
encore plus accablées par l’échec, ton “ 
Dieu seul” et tu en es sûre: Il marche 
toujours à ton côté. Ta charité n’est pas 
le panier qui circule entre les bancs lors 
des célébrations religieuses solennelles, 
une tradition respectable, pas décisive 
pour les plus malheureux qui continuent 
à vivre dans l’anonymat et l’oubli ab-
surde. Les statistiques passionnantes qui 
annoncent la propagation de la pauvreté 
ne suffisent pas. Les propositions de 
stratégies innovantes par des managers 
expérimentés en matière économique sur 
des découvertes susceptibles de changer 
le sort de la pauvreté sont inutiles. Ta so-
lidarité, chère Iolanda, est l’atout, le don 
de toi en gratuité et dans la prévention. 

Tes histoires invitantes, parfois comiques, 
sont des faits concrets, non des opi-
nions, sont des histoires vertueuses qui 
touchent les autres, qui aident à être plus 
attentifs et bons envers la réalité. Il n’y a 
pas de relativisme pour toi: le bien et le 
mal sont distincts et tu en es pleinement 
consciente lorsque tu atterrisses à Timor 
en provenance des Philippines. C’est une 
île encore primitive, avec un grand désir 
de rédemption. Tu peux la parcourir en 
tous ses coins pour donner votre vie pour 
sauver les autres, car c’est ta détermina-
tion, cela fait partie de ton histoire et tu 
te sens immédiatement à l’aise en te re-
trouvant “pauvre avec les pauvres”. Il est 
immédiatement clair pour toi que, dans 
ce contexte, l’évangélisation ne consiste 
pas à enseigner la théologie, mais à 
vivre les joies et les souffrances d’un 
peuple atteint de pauvreté, de maladie et 
d’analphabétisme. Tu confirmes d’avoir 
appris de nombreux enseignements de 
personnes simples, humbles, discriminées 
ou analphabètes. Pourtant, précisément 
ces gens ont une connaissance profonde 
de la vie, ils interprètent ce qu’on lit 
dans l’Évangile: “Les choses cachées aux 
sages et aux intelligents, Dieu les révèle 
aux petits”. C’est une expérience que tu 

più
vita
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as “touchée” à de nombreuses reprises 
et qui se manifeste dans la solidarité 
et l’assistance qui s’échangent entre fa-
milles et communautés rejetées, mais 
reconnaissable surtout de la manière 
extraordinaire et créative pour trouver 
des solutions à leurs problèmes et diffi-
cultés. Récits de bonnes initiatives qui se 
produisent tous les jours dans ces écoles 
de plein air improvisées, sous des arbres 
solennels et géants, ou dans des relations 
personnelles, entre les étals du marché 
aux fruits et divers objets, principalement 
allongés sur le sol, car ils manquent de 
réel supports. Tu racontes Êavec enthou-
siasme communicatif et c’est ta forme 
de donner aux médias une visibilité des 
situations extrêmes dans de nombreuses 
parties du monde, de crier qu’il y a du bon 
et tu le retrouves même dans ta dernière 
étape missionnaire: l’Indonésie. Ici, même 
aujourd’hui, la majorité des Indonésiens 
vive en dessous du seuil de pauvreté et 
le danger est de condamner les jeunes à 
ne pas suivre l’enseignement de l’école 
primaire. Avec ce peuple, tu travailles 
dur, infatigable, en préparant pour eux 
un menu composé d’éducation, de forma-
tion des jeunes femmes, de dialogue avec 
les différentes croyances et en excluant 
toute forme d’exploitation 
du bien, mais en faisant 
“bien le bien”, jamais 
incrusté par ta seule pen-
sée. Tu sens que tu es le 
gardien de toutes ces per-
sonnes et pour réussir, tu 
mobilises la foi, la liberté 
intérieure et le courage. 
Tu es “pauline” dans l’ins-
piration et le style évan-
géliques qui t’animent, 

en toute simplicité, à rencontrer les dif-
férents. Tu es touchée par l’énorme force 
et la résilience des petits et des grands 
abandonnés à eux-mêmes. Leur patience 
et leur adaptabilité incalculables sont 
admirables dans la recherche de solutions 
valables pour faire face aux adversités 
quotidiennes: violations des droits, fa-
milles dépourvues du nécessaire, condi-
tions sociales impossibles. Un cri pour 
la «dignité» vient de ton cœur et de ta 
voix respectueuse: un cri pour la vie qui, 
malgré tout, fait son chemin et bat toutes 
les formes de mort. Pour nous qui lisons, 
ton aventure est une grande leçon! Tu as 
décidé, même dans la vieillesse, de rester 
sur cette terre que tu considéres comme 
une frontière ouverte sur le monde. Tu 
transformes chaque nouvelle rencontre en 
une invitation spéciale, à la fois comme 
une provocation pour te confronter avec 
toi-même et avec ce que tu trouves le plus 
nouveau et le plus beau autour de toi. Ton 
appel? “Être un don!”. Interrogée par ces 
innovations constantes, tu te dépenses 
sans relâche pour retraduire la pédago-
gie de Jésus, résumée dans la phrase: 
“Personne ne devrait se sentir abandon-
né”. Pour cette raison, nous t’acclamons 
comme le “testimonial” d’une initiative 

FONDATION VOICA
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originale et urgente, promue, en collabo-
ration avec la Fondation Canossienne, à 
Tofa / Kupang (Indonésie): un puits, avec 
l’équipement connexe, pour une zone 
totalement exempte d’eau. Tu seras élue 
gardienne du puits d’eau potable: le génie 
féminin au service des plus démunis!
Si, d’une part, nous devons apprendre 
de toi pour donner le maximum d’atten-
tion à rendre la réalité plus humaine, 
d’autre part, tu nous exhortes à continuer 
d’investir dans la préparation, la for-
mation des jeunes femmes locales, avec 
des projets appropriés, qui conduisent à 
une réelle des résultats pour l’avenir: un 
changement social et familial indispen-
sable, non différé, pour la qualité de vie 
de chacun.
Nous parlons, chère sœur Iolanda, de 
l’avenir, déjà proche, pour les enfants 
de Tofa et j’entends l’écho de ta réponse: 
“Nous devons essayer! Faire couler l’eau 
est la chose la plus belle et la plus saine».
 Oui, comme dans un conte de fées fan-
tastique, nous pouvons voir ces enfants 
jouer autour du merveilleux jet qui, 
presque miraculeusement, continue, se 
ramifiant en des dizaines d’autres ruis-
seaux frais. Le puits est un cadeau pour 
tout le village, en plus d’étancher la soif 
il offre de nombreuses possibilités et est 
une opportunité qui fait le bonheur d’un 
pays: un geste de justice, avant d’être un 

choix solidaire!
Sœur Iolanda, ton cœur, toujours libre, 
que” tout et tout le monde veut embras-
ser” est une école pour ceux, les femmes 
en particulier, qui ne veulent pas suivre 
les voies conventionnelles, afin d’être 
comme les autres le voudraient, mais 
femmes de la “Parole” joyeuses, heu-
reuses de le redonner. Des femmes, pas 
des nomades, mais des femmes de et pour 
la mission, amoureuses des «petits» de 
l’Évangile, qui brillent d’une lumière, qui 
illumine le monde d’une manière pure et 
belle.
Des femmes, consacrées, pleines de senti-
ments et d’émotions pour tous les aspects 
de la vie, qui donnent leur bienveillance 
aux pauvres et aux riches, sans jamais 
craindre la vérité: l’amour rend libres!
On ne devient pas missionnaire, on nait 
missionnaire. C’est un appel dans l’appel, 
une invitation à toujours donner, sans re-
lâche, sans rester dans les habitudes, à ce 
que le futur offrira. C’est répéter un “Oui” 
quotidien, dans la fidelité à Sa Parole, 
pour Le suivre, Lui Jésus.
«Le secret? Sois un don car le monde est 
un petit pays».
Salut, sœur Iolanda, merci!

più
vita

sr. Liliana Ugoletti
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En référence à l’article “Aux racines de 
l’interculture - Histoire des premières 
missions en Amérique et en Afrique” 
publié sur VitaPiù n.9 de septembre 
/ décembre 2019, nous publions les 
photos suivantes accompagnées de 
quelques éclaircissements.

“Santos - Commu-
nauté prête pour le 
plat de soupe aux 
pauvres”, en réfé-
rence à “Les Canos-
siennes au Brésil”, 
p. 10, 1ère colonne, 
avant-dernier para-
graphe: “Sur la pho-
to, on peut voir la 
petite communauté 
engagée à être” Ser-
vantes des pauvres 
“, en partageant le 
plat de soupe”

“Première commu-
nauté en Argen-
tine”, en référence 
à: “Les Canos-
siennes en Argen-
tine”, p. 9.

PRÉCISIONS
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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 per 
Pozzo Tofa 

CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
In favour of: Fondazione Canossiana - to 
Project Tofa 

CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account 

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
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“ “Viens, Esprit Saint

Toi qui fais toutes choses nouvelles,

avec ton souffle de Vie, dans le silence

régénère et alimente la flamme

de notre foi et de notre espérance.

Que ta Lumière guide chacune de nous,

en ce temps de préparation au XVIIe Chapitre Général,

pour marcher avec engagement dans la voie de la 

Sainteté.

Viens, Esprit Saint!

Fais-nous persévérer dans l’écoute quotidienne

de la Parole, pour la vivre avec cohérence, avec vérité

avec générosité et humilité.

Viens, Esprit Saint,

aide-nous, avec toutes les Sœurs de l’Institut,

à accueillir avec docilité et à manifester

au monde les richesses de l’AMOUR 

PLUS GRAND, qui ne respire que la Charité.

Viens, Esprit Saint!

”


