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Il est difficile de surestimer l’impact avec 
lequel l’épidémie de Sars-CoV-2, plus 
communément appelée «Coronavirus», 

a frappé notre vie personnelle, mais plus 
encore notre société. Un monde connecté 
de plus en plus tourbillonnant s’est trou-
vé - en raison des mesures physiques de 
distanciation imposées dans tous les Pays, 
pour tenter de contenir la propagation de la 
contagion - devoir ralentir fortement. Nous 
nous sommes retrouvés très fragiles: nous 
et nos structures sociales, nos habitudes, 
nos projets. Mais nous nous retrouvons 
aussi tout de même égaux, car la pandémie 
ne fait pas de distinction entre bien-être, 
nationalité et culture.
Dans l’extrême souffrance de cette heure, 
notre être humain émerge comme toujours, 
tout le monde: frères et sœurs. Radicale-
ment appelés à prendre soin les uns des 
autres.
Oui, la vie est plus grande que nos plans et 
ce numéro de “VitaPiù” - qui aurait dû être 
consacré à raconter le Chapitre Général, 
suspendu en raison de l’urgence - est le fils 
de ce bouleversement.
Avec l’équipe de la communication, nous 

avons tenté de relever le défi, en gardant 
le titre et la provocation du Chapitre au 
centre: «Femmes de la Parole qui aiment 
sans mesure”. Parce que c’est le moment de 
la parole. Et de l’amour sans mesure.
Nous approfondissons ces thèmes en ac-
cueillant quelques réflexions sur le thème 
de la parole, encore plus décisive au fil du 
temps de la distance physique.
Dans l’Enquête sur le monde canossien, 
nous racontons comment la créativité du 
charisme canossien inspire de nouvelles 
façons de vivre le service dans le monde 
post-Covid19. Des idées et des nouvelles du 
monde à connaître et à réfléchir.
Et l’engagement de la Fondation Canos-
sienne Voica pour soutenir les projets de 
nos communautés à travers le monde aux 
côtés des derniers.
Un numéro “VitaPiù” unique pour un 
temps exceptionnel: 
comment le traverser est 
une question qui reste 
ouverte à nous tous.
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“Le vent souffle où il veut et tu 
entends la voix” 

Chacun de nous a sa charge de souf-
france: où trouver la sérénité et la 
joie?
L’humanité souffre et est en panne: 
que faire?
L’angoisse de nos frères a besoin 
d’aide concrète, de proximité, de 
consolation et d’espoir. Restons unis, 
attentifs aux besoins du monde qui 
nous entoure. Transformons-nous 
en multiplicateurs de bien, d’espé-
rance. L’aide à offrir a autant de 
façons qu’il y a de situations et de 
Pays dans lesquels nous vivons.
Ne pensons pas que nous pouvons 
faire trop peu, n’y renonçons pas, 
donnons notre petite ou grande 
contribution. Une personne, une fa-
mille, une société, blessée et plongée 
dans la douleur, renaît et se recons-
truit avec l’aide des frères.
La douleur est grande, mais nous 
avons tous la source de la joie qui est 
la présence du Christ en nous: au-
cun virus ne peut l’affecter.
Notre vie, notre présence, nos petits 
ou grands services se transforment 
en témoignage et disent, sans pa-
roles, qu’il est toujours possible de 
recommencer, de renaître et de se 
lever. 
Que l’amour fraternel soit notre in-
signe.

Chers amis, cette édition de 
VitaPiù est atypique, c’est 
une édition “non program-

mée”, non pas parce qu’elle n’était 
pas prévue, mais parce que l’équipe 
de communication pensait de pré-
senter un “message post-chapitre” 
basé sur nos points fondateurs: la 
fidélité à l’Évangile, à la “Parole”, 
au charisme de Sainte Madeleine, à 
l’homme d’aujourd’hui, aux “signes 
des temps” pour le cheminement des 
six prochaines années.
Covid-19 a arrêté tout le monde et 
a bouleversé nos plans. Nous avons 
tous subi un coup de frein et nous 
ressentons le besoin de nous arrê-
ter, de réfléchir et de nous reposi-
tionner devant Dieu et nous-mêmes, 
devant le “plus grand Amour”, que 
nous contemplons surtout en cette 
période pascale, devant ceux qui en 
ont besoin, à ceux qui sont angois-
sés, surtout aux plus pauvres.
L’amour ne s’arrête pas.
Nous sommes tous impliqués 
dans cette souffrance qui a affec-
té le monde, quels que soient notre 
culture, nos classes sociales et nos 
états de vie.
Que pouvons-nous faire? Marcher 
ensemble en communion, attentif à 
l’autre.
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Les paroles de soins
Efforçons-nous d’avoir une délicatesse infinie dans notre charité; ne 
nous limitons pas à de grands services, mais cultivons cette délica-
tesse tendre, capable de prendre soin des détails et qui sait verser 
tant de baume dans les cœurs avec de simples gestes.
Nourrissez-le, dit Jésus.
De la même manière nous entrons, même avec ceux qui vivent à côté 
de nous, dans les petits détails de leur santé, de leur consolation, de 
leurs prières, de leurs besoins:
nous consolons, nous apportons du soulagement avec les plus mi-
nutieuses attentions; pour ceux que Dieu place à nos côtés, effor-
çons-nous d’avoir ces petites attentions tendres et délicates
 qu’entre eux pourraient avoir deux frères pleins de délicatesse, 
et des mères pleines de tendresse pour leurs enfants,
afin de consoler autant que possible tous ceux qui nous entourent
et d’être leur source et leur baume de consolation
comme notre Seigneur l’a toujours été pour tous ceux qui l’ont appro-
ché.

Charles de Foucauld
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La consolation au temps de chaque 
épreuve

Les noms des paroles. Par-
fois, il arrive que les noms des 
paroles perdent leur voix. Les 

bruits de la rue dominent et confondent 
les sons autrefois cristallins. La pous-
sière du temps atténue les contours de 
leur signification. L’échafaudage d’un 
travail en cours qui n’a jamais été ache-
vé cache les horizons de la vie et de la 
réalité que les paroles révèlent. 

Prenez, par exemple, «consolé/e», 
participe passé d’un verbe qui sonne 
maintenant très différemment de 
son splendide original: «consolari», 
de «con-solus». Maintenant, nous en-
tendons par «consolé» quelqu’un qui, 
pauvre et malheureux, a traversé de 
graves difficultés et doit se résigner 
à se contenter du peu qui peut avoir / 
être, peut-être réconforté - pour ainsi 
dire - par de bonnes paroles et par les 
bons gestes d’amis et des gens pieux.

 En réalité, «consolée» est la per-
sonne qui est avec «solus», c’est-à-dire 
avec le tout et avec la plénitude et la 
satisfaction de soi et de sa vie. Contrai-
rement au misérable forcé par les évé-
nements (et poussé avec grâce, comme 
un nouveau Job, par des amis et des 
consolateurs) à trouver une raison pour 
son propre problème à résoudre, le/la 
“consolé/e est la personne heureuse et 
satisfaite, qui se tient dans la plénitude 
et la totalité de la vie, satisfaite en elle 
et avec elle-même.

COVID-19. Il n’est pas surprenant 
qu’une parole si brillante ait perdu 
l’éclat de son nom: des visions comme 
celles-ci vous coupent le souffle, font 
trembler les genoux.

En fait, regardez comment, de «in-
tègre» et «intact», «solus» est devenu 
«solitaire», «abandonné» et «rejeté». Et 

puis c’est la limitation quotidienne de 
l’homme qui a transformé tout désir 
d’intégrité et de plénitude en illusion et 
mirage, car la vie décline et se déroule 
dans d’innombrables expériences de 
désintégration, d’insatisfaction, de fra-
gilité. Il n’a certainement pas fallu un 
virus appelé Corona pour nous mater 
sur la conscience d’être douloureuse-
ment sans défense et essentiellement 
exposés à des accidents de diverses 
relations, mais ce accident du COVID 
19 nous a fait une embuscade terrible 
et nous a atterris juste au bord d’un “ef-
frondement” épocale que nous pensions 
presque à la portée de main. On pen-
sait nager cette année sur les plages 
d’azur d’Alpha Centauri, et nous nous 
retrouvons repoussés dans une sorte 
de sombre Moyen Âge. C’est bien pour 
cette expérience quotidienne de fragi-
lité douloureuse des plaies humaines 
que la signification biblique du verbe 
«consoler» (de la racine «nhm», signi-
fiant respirer profondément, gémir) est 
«respirer», «recommencer à respirer» 
dans une situation de douleur et d’ef-
froi, comme Joseph avec ses frères ter-
rifiés (Gn 50,21).

Consolation, consolateur. Dans 
la Bible, la consolation invoquée au-
près de Dieu est de pouvoir respirer à 
nouveau, de pouvoir respirer à nouveau 
au milieu des temps et des événements 
dans lesquels nous sommes opprimés 
et écrasés, déprimés et piétinés par les 
ennemis, par la peur et toutes sortes de 
malheurs.

 La consolation est l’une des caracté-
ristiques de l’ère messianique (Is 40,1) 
et l’une des activités de prérogative 
spécifiques du Messie (Lc 2,25): la fin 
de l’épreuve et le début du temps béni 

PAGES DE VIE
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de plénitude de vie, d’intégrité heu-
reuse, de satisfaction (Mt 5.5).

Le véritable agent consolateur, celui 
qui rend les êtres humains vraiment 
«consolés» est donc Dieu Lui-même. 
Le Consolateur est avant tout Jésus, à 
travers l’expérience maximale de déso-
lation et de désintégration, sa mort sur 
la Croix. Le Consolateur, Parole faite 
Chair, révèle tout d’abord à ses frères 
ce qu’est la plénitude qui satisfait et 
béatifie l’existence. Et Il le fait de ma-
nière surprenante, descendant dans 
l’abîme de la désolation et de la mort. 
La plénitude et l’intégrité de la vie ne 
sont ni possédées ni produites, elles ne 
peuvent être reçues que gracieusement 
de la Source de Vie elle-même, comme 
cela se produit à l’infini dans la relation 
d’amour de la Trinité. 

Et ils ne peuvent être reçus qu’en 
qualité de «Vie éternelle», vie en plé-
nitude, Amour et don. Par conséquent, 
Celui qui, de par sa nature, ne peut pas 
mourir, pour le bien de ses enfants et 
de ses frères écrasés par les souffrances 
à couper le souffle, a assumé autre na-
ture pour devenir totalement accessible 
à l’infini du fini, la mort elle-même qui 
est, après tout, la divin de l’humain. 
Pour que à chaque Fils de Dieu et frère/
sœur de Jésus soit annoncé que la 
pleine satisfaction et la plénitude de la 
vie résident dans l’abandon à l’Autre, 
dans la communion ardemment désirée 
et comme un don reçu avec l’Autre et 
avec les autres.

Pour toujours douloureux, pour 
toujours glorieux, de sa Croix, Jésus le 
Consolateur pleure à jamais ses frères 
désolés: solitaires et abandonnés dans 

des hospices froids pour les “vieillards”, 
dans les salles de réanimation, dans les 
morgues froides, dans les funérailles 
déserts. Mais aussi des idolâtres soli-
taires de satisfactions et de salut qu’on 
pourrait acheter, posséder, consommer 
rigoureusement seul, comme désolés. 
Du plus haut point de sa propre désola-
tion, de sa Croix éternelle, le Consola-
teur pleure et soupire. Et il console. Il 
console en transmettant son «souffle», 
le Saint Esprit, à ses frères et sœurs, 
afin qu’ils puissent encore respirer et 
revivre.

Le Paraclet. ‘L’ Autre Consolateur’, 
en fait, Celui qui est directement in-
soufflé par Jésus du haut de sa Majesté 
crucifiée, est l’Esprit Saint. Dans le 
grec du Nouveau Testament, ce Conso-
lateur a un nom particulier et très 
beau: le Paraclet, l’Avocat défenseur. 
Ce n’est pas Celui qui porte des choses, 
comme des chocolats ou des mouchoirs 
pour pleurer. Il n’envahit pas, Il ne 
remplace pas, Il ne fait rien de ma-
gique. Il se tient à côté, proche.

Il ne disparaît pas dans les moments 
sombres de souffrance et d’épreuve. Il 
se tient à côté, au plus profond des pro-
fondeurs de la conscience. Et Il parle en 
faveur de ceux qui sont désolés: il parle 
de maladies et de malheurs, de deuils 
et de défaites, de péchés et d’échecs. Il 
parle à et dans la conscience.

 Il parle et il rappelle. Il rappelle et 
il enseigne: “Mais le Consolateur, l’Es-
prit Saint que le Père enverra en mon 
nom, il vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit” 
(Jn 14,26).

 Une autre chose infectée que ce 

più
vita



8

malheureux COVID 19 nous a `` atta-
qué ‘’ a été de nous délier et de nous 
attiser contre l’esprit de colère impur 
et menteur de la peur et de la méfiance 
mutuelle, qui depuis toujours aboie 
fortement attaché à la chaîne. La peur 
que “se rapprocher” de quiconque, en 
bonne santé ou malade, cher ou étran-
ger, devienne le véhicule d’une infection 
possible, creuse dedans un gouffre de 
méfiance abyssale envers soi-même et 
envers les autres qui ébranle les ra-
cines mêmes de notre vie commune et 
de notre amour mutuel. Heureusement, 
les enfants semblent résister à l’infec-
tion, sinon même l’étreinte des mères 
à leurs créatures deviendrait un geste 
audacieux, un véritable acte d’agres-
sion. Jusqu’à ce point, le virus nous 
coupe le souffle et l’esprit infecté et pol-
luant qui plane au-dessus. Le Consola-
teur nous défend, le Fils de Dieu souf-
flant sur nous Son souffle, l’Esprit de 
Vérité, qui nous rappelle que tous les 
enfants de Dieu reçoivent leur conso-
lation et leur plénitude de vie désirées 
dans l’étreinte de Dieu Père et Mère.

Madeleine et la consolation.Nous 
apprenons à travers d’étranges che-
mins l’inclination et le dévouement de 
Maddalena à apporter du réconfort aux 
malades et désolés de son temps. Elle 
écrit elle-même, dans les Mémoires, 
que lorsqu’elle a montré son Plan de 
Fondation à l’époque (nous sommes en 
1799) à l’évêque de Vérone, Mgr Avoga-
dro, celui-ci l’a exhortée à commencer 
à ouvrir des «Écoles de Charité» pour 
les orphelins et les pauvres «enfants 
de la rue», et renoncer à l’activité de 
visite aux malades dans les hôpitaux. 
Cela a grandement déplu à Madeleine 
qui avait un “génie” spécial pour cette 
oeuvre de charité, au point qu’elle a 
continué à pratiquer la visite aux ma-
lades pendant le reste du temps où elle 
était encore dans sa famille, puis l’a 
gardée comme l’une de ses Branches de 

Charité. 
Désolée depuis très tôt pour la perte 

de ses parents, elle était habituée à 
souffrir et à tomber malade (à 15 ans, 
elle a été submergée par une fièvre qui 
en une semaine était là pour l’emmener 
au tombeau; puis, une longue “car-
rière” de mauvaise santé), Madeleine 
‘connaissait’ profondément et pratiquait 
la consolation sans s’épargner.

Et encore aujourd’hui, elle nous 
enseigne comment la chercher et la 
trouver, et comment la pratiquer. C’est 
une expérience commune de presque 
tous les porteurs de lunettes de faire 
attention à ne pas regarder les moyens 
par lesquels ils peuvent voir, c’est-à-
dire les mêmes verres de leurs lunettes. 
Ceux qui recherchent la consolation 
qu’ils contemplent le Consolateur, la 
«lentille» et le Modèle à travers lequel 
la vérité de Dieu et la réalité de tout se 
manifestent à nous en pleine lumière.

Celui qui n’a pas hésité à toucher les 
morts et les lépreux pour être infecté 
par notre désolation, nous contaminant 
à son tour de la vie de la plénitude 
de la communion trinitaire, insouffle 
toujours sur chaque frère et sœur l’Es-
prit Saint, Celui qui vraiment «nous 
console». Que celui qui pratique la 
consolation se souvienne que la vraie 
désolation réside dans la solitude 
et l’abandon, dans la méfiance et le 
manque d’amour. À l’ère pré-pénicilline, 
lorsque les hôpitaux n’étaient guère 
plus que des lazaros fétides conçus pour 
séparer les «contaminés» des «sains», 
Madeline n’a pas hésité à se faire pro-
chain de tous ceux qu’elle pouvait at-
teindre.

Aujourd’hui la proximité à ceux qui 
sont désolés est pratiquée avec des 
moyens inviolables et contagieux, qui 
ne manquent que d’être animés par le 
souffle de l’Esprit de la consolation.

PAGES DE VIE

par p. Angelo Bettelli

La consolation au temps de chaque épreuve
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Comme une danse sous la pluie
De la crise vient une parole nouvelle qui 
communique amour

Je suis né en 
1969, l’année 
où l’homme a 

posé le pied sur la 
Lune pour la pre-
mière fois, après 
l’avoir rêvée et étu-
diée pendant si long-
temps, après l’avoir 
imaginée dans de 

nombreux films ciné-
matographiques. De-
puis lors, les histoires 
de science-fiction 
se sont multipliées 
sur la façon dont la 
vie humaine aurait 
changée, essayant de 

dessiner un avenir complètement diffé-
rent. Pour tout le monde, y compris moi. 
Cinquante ans se sont écoulés. Nous ne 
sommes pas allés sur la Lune, mais la 
mondialisation a encore élargi nos fron-
tières et notre consommation. Les nou-
veaux médias et la nouvelle économie 
ont fait des achats toujours plus rapides 
ainsi que les rythmes de nos vies, nous 
transportant au nouveau millénaire 
avec un peu d’anxiété et beaucoup de 
bravade (malgré des crises répétées).

La bravade avec laquelle les fonds fi-
nanciers internationaux se dirigent vers 
les paradis fiscaux, manipulant et tirant 
les ficelles des bourses et des gouverne-
ments; la bravade de quelques-uns qui 
ont le pouvoir d’établir le prix du pétrole 
sur l’échiquier mondial, de décider de la 
destinée des peuples en alimentant la 
désertification croissante de la planète, 
d’encourager le commerce des armes 
pour maintenir les guerres locales en vie 

et de continuer à exploiter le territoire, 
de puiser dans les gisements de ma-
tières premières essentielles au profit du 
monde occidental opulent.
Les vingt premières années de l’an 2000 
ont vu une histoire de l’humanité encore 
pleine de contradictions, caractérisée 
par l’exploitation presque irréversible de 
la planète, qui a compromis la durabilité 
environnementale et éthique de notre 
comportement. Une bravade accompa-
gnée également d’un sentiment de supé-
riorité autoréférentielle sur les peuples 
cloués à leur sort par la faim, la pauvre-
té économique et le manque d’éducation. 
Pourtant, en tant qu’habitants de cette 
planète, nous avons dû faire face à di-
verses épidémies telles que le SRAS, 
la grippe aviaire, l’Ebola. Nous avons 
connu notre impuissance et notre insuf-
fisance face aux catastrophes naturelles 
comme le tsunami de 2004 dans l’Océan 
Indien, les tremblements de terre en 
Haïti (2010), au Japon (2011) - avec la 
catastrophe nucléaire de Fukushima - 
et aussi en Italie, à L’ Aquila (2009) et 
Amatrice (2016).
 Et puis les incendies qui, dans diverses 
parties de la planète, ont dévasté de 
vastes espaces verts, les déforestations, 
l’extinction de nombreuses espèces ani-
males, les glaciers qui fondent progres-
sivement, même ceux de l’Antarctique. 
Et encore, la violence et l’arrogance de 
l’homme contre les autres hommes: les 
attentats (les tours jumelles de New 
York), le terrorisme, les guerres et les 
conflits dans de nombreuses régions du 
monde (Syrie, Yémen, Soudan du Sud 
...). La tragédie humanitaire de l’émigra-
tion, les traversées des bateaux dans la 
Mer Méditerranée, la traite des femmes, 

LE TEMPS DE LA PAROLE

par 
Maria Cristina 
Falaschi, 
counselor, 
présidente de 
l’association 
professionnelle 
de counseling 
REICO
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des enfants et des hommes qui s’en-
fuient en quête d’espérance. La grande 
crise économique qui se poursuit depuis 
2008 dans de nombreux Pays occiden-
taux, dont l’Italie.
Dans un tableau si sombre, en tant que 
femme qui vit à cette époque, je res-
sens la responsabilité de chercher du 
sens dans tout cela et dans l’existence 
même, une responsabilité à laquelle je 
n’échappe pas.
Mais maintenant, nos vies et nos ré-
flexions sont soudainement bouleversées 
par une nouvelle pandémie - l’infection 
par le SRAS-CoV-2 - qui se révèle immé-
diatement catastrophique en termes de 
victimes, de répercussions économiques, 
de bouleversement du système relation-
nel, qui sera désormais basé sur une 
distanciation sociale obligatoire. La plus 
grande catastrophe - a-t-on dit - qui a 
touché toute l’humanité depuis les an-
nées de la seconde guerre mondiale.
La vie de chacun s’arrête soudaine-
ment. Notre vie incroyablement accé-
lérée est obligée de frener et de s’arrê-
ter comme aucune autre. Nous nous 
sommes trompés, au début, que cela ne 
concernerait que la Chine, un endroit 
du monde assez éloigné de nous, alors 
nous avons suivi les événements avec 
curiosité plutôt qu’avec inquiétude: 
l’isolement, les masques, les gants, les 
rues vides contrôlées par les militaires. 
On raisonnait dans les médias sur les 
solutions possibles pour empêcher l’ar-
rivée possible du virus chez nous, dans 
notre Pays, et la solution la plus simple 
semblait être la fermeture hermétique 
des frontières (selon une méthode dé-
sormais habituelle dans le monde occi-
dental). Mais les virus - pauvres nous 
- ne connaissent pas de frontières. Et 
alors que nous fermions les aéroports, le 
Covid-19 était déjà parmi nous, un voya-
geur invisible sur les routes imparables 
de la mondialisation.

En un instant, tout change. Nos vies et 
nos programmes télévisés ont été bou-
leversés: nous ne parlons que du virus, 
de sa propagation, de sa létalité. Les 
malades commencent à mourir. Les gens 
à la maison commencent à se sentir per-
plexes, incrédules, effrayés.
Dans les journaux et dans les émissions 
désormais sans public, apparaissent, à 
tour de rôle, scientifiques, virologues, 
épidémiologistes, spécialistes des mala-
dies infectieuses, environnementalistes, 
médecins, infirmières, dirigeants ... Il 
y a un grand besoin de savoir et de sa-
voir dès que possible comment notre vie 
va changer, si et quand elle reviendra 
comme avant. Dommage que même les 
scientifiques n’aient pas les réponses, du 
moins pas encore.
En attendant, pour contenir l’urgence, 
nous avons soudainement dû nous en-
fermer dans la maison. À l’exception de 
certaines catégories de professionnels, 
le reste de la population a dû suspendre 
tout mouvement et toute activité profes-
sionnelle ou scolaire, toute relation so-
ciale et même familiale. On ne peut plus 
aller travailler ou aller dans un lieu ou-
vert au public: que ce soit un restaurant 
ou un bar, un cinéma ou un musée, une 
boutique ou une salle de sport. Même les 
églises ont dû arrêter les célébrations. 
Presque tout est arrêté. Jamais eu un 
taux de pollution aussi bas.
Nous nous retrouvons enfermés dans 
la maison avec les membres de notre 
famille ou nos compagnons, ou seuls. Un 
sentiment d’isolement que nous avons 
essayé d’endiguer avec les appels vidéo. 
Même nos parents plus âgés, enfer-
més chez eux, ont dû apprendre. Nous 
n’étions pas préparés à l’isolement. 
Nous n’étions pas habitués à la solitude. 
Au début, il semblait que deux semaines 
suffisaient: dans l’ensemble, nous pou-
vons le faire, pensons-nous. Quelqu’un 
le prend comme des vacances forcées, 
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les enfants ne vont plus à l’école, beau-
coup de socialité virtuelle fleurit: les 
chansons jouées à distance ou chantées 
depuis les balcons. Mais deux semaines 
ne suffisent pas et elles deviennent deux 
mois, marquées par le nombre quotidien 
des infectés, des hospitalisés, des morts 
... un rapport de guerre, quelqu’un l’ap-
pelle.

Nous nous trouvons ici face à de nom-
breuses peurs que nous avons pu 
masquer au fil des années avec de 
nombreuses petites pseudo-certitudes. 
La peur de mourir et de mourir seul, 
de tomber malade et de ne pas avoir le 
confort des affections; la peur de ne pas 
être secouru, de ressentir les symptômes 
que chaque émission de télévision nous 
rappelle de surveiller chaque jour.
La peur d’être contagieux malgré l’ab-
sence de symptômes et donc potentiel-
lement dangereux précisément pour 
nos proches avec qui nous nous sommes 
enfermés dans la maison, ou pour nos 
parents âgés qui préfèrent éviter tout 
contact et rester dans la solitude, au lieu 
de recevoir un fils ou un petit-fils. Le sac 
à provision laissé sur le palier devant la 
maison…
Les mesures les plus efficaces pour 
contenir l’infection virale sont les pires 
pour gérer les relations humaines. Nous 
manquons même le visage familier du 
gérant du bar en contrebas de la mai-
son, du coiffeur, de la vendeuse du quar-
tier. Mais surtout, nous manquons le 
visage de parents et d’amis avec lesquels 
nous partageons habituellement des 
dîners, des anniversaires, des vacances, 
des groupes paroissiaux, des sports pour 
enfants, des loisirs. Bref, notre vie.
Nous répétons comme un mantra: “Tout 
ira bien”. Nous devons être rassurés, 
nous devons croire qu’il y a une pers-
pective d’avenir. Nous sommes prêts à 
tolérer toute autre limitation afin de sor-
tir de cette situation le plus rapidement 
possible. Même les garçons, même les 

plus jeunes enfants ont pu comprendre 
et accepter cette situation. Habituée 
à donner un prix à tout, la pandémie 
nous oblige à réorganiser nos valeurs, 
à transformer radicalement notre vie, à 
reconsidérer la centralité des relations 
humaines et de l’environnement. Cela 
semble être un paradoxe, mais l’isole-
ment de chacun devient l’expression de 
la relation d’interdépendance qui nous 
unit tous: la santé de tous dépend de la 
santé de chacun. La santé de tous dé-
pend des choix responsables de chacun: 
le bien commun devient directement 
proportionnel à la mesure dans laquelle 
nous respectons ces nouvelles règles de 
distanciation sociale.
Nous savons que lorsque nous rencon-
trons quelqu’un, nous ne pourrons plus 
nous étreindre, nous serrer la main, 
nous baiser sur les joues.
Notre façon d’exprimer notre affection, 
le plaisir d’une rencontre, l’enthou-
siasme d’une surprise vont changer. Il 
faudra utiliser le masque pour sortir 
et se tenir à au moins un mètre des 
autres. Nous ne serons plus les mêmes 
qu’avant, de même que l’image de nous 
à laquelle nous sommes si attachés et 
dévoués tant dans le soin et l’attention 
méticuleuse pour correspondre aux ca-
nons de la beauté. La plupart de notre 
visage sera couvert par un masque. Et 
nous ne verrons plus celui des autres 
comme avant.
Pourtant, nous le croyons: tout ira bien. 
Nous le comprenons de la capacité que 
beaucoup d’entre nous, en particulier 
les garçons, n’ont pas dû s’installer mais 
réagir.

Nous vivons actuellement une excellente 
attitude: la résilience. Face à la peur et 
au désespoir, nous devons décider s’il 
faut rester paralysé ou utiliser cette si-
tuation de manière créative. Alors, nous 
nous réorganisons, nous recherchons 
de nouvelles solutions pour faire face à 
une situation complètement nouvelle. 
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Les élèves et les enseignants inventent 
des cours-vidéo pour ne pas abandonner 
l’école. Les paroisses, les municipalités 
et les supermarchés inventent les dé-
penses suspendues pour les familles qui 
sont tombées dans le besoin, car parmi 
les conséquences du virus il y a non 
seulement la maladie mais aussi, pour 
beaucoup, la perte de travail.
Face à l’incertitude de l’avenir, obligés 
de vivre dans une suspension du temps, 
nous retrouvons la valeur - et la fatigue 
- du temps présent. L’ici et maintenant 
devient central, la seule dimension pos-
sible du temps. Nous ne pouvons pas 
planifier de réunions, voyages, vacances, 
promenades, mariages: nous ne savons 
pas ce que ce sera après, quand nous 
sortirons à nouveau. Nous devons main-
tenant trouver un équilibre possible. Le 
manque de convivialité partagée nous 
fait redécouvrir la valeur des relations 
et la nourriture affective que nous en 
recevons. Certains découvrent la valeur 
d’être proche de leurs voisins, qu’ils 
connaissaient ou saluaient à peine aupa-
ravant. D’autres éprouvent la valeur du 
pain fait à la maison et de son parfum. 
Le présent est rempli de choses à faire à 
la maison et en famille, comme l’oppor-
tunité d’une nouvelle dimension.
Tout ira bien. Même si nous ne reven-
drons pas à la vie d’avant. Nous vivons 
un tournant sans savoir ce qui nous at-
tend de l’autre côté. Nous savons qu’un 
vaccin arrivera tôt ou tard, mais même 
cette épidémie ne sera pas la dernière, 
car ce n’était pas la première.
 Entre-temps, l’éloignement social aura 
radicalement transformé notre façon de 
vivre, de travailler et de socialiser. Cela 
changera notre façon de sortir avec les 
amis, d’aller au cinéma, au restaurant, 
de faire du sport et de voyager. Per-
sonnellement, je ressens une profonde 
douleur pour les victimes de cette épi-
démie et un sentiment d’injustice pour 

ceux qui n’ont pas pu bénéficier de soins 
adéquats, pas même le confort des affec-
tions au moment de leur décès.
Je suis également émue par le grand 
amour des agents de santé pour leur 
profession, exercée sans relâche, don-
nant littéralement leur vie, de manière 
anonyme et silencieuse, tous les jours. 
Et j’ai un grand respect pour tous ceux 
qui ont dû continuer à travailler pour 
garantir les services essentiels, en res-
tant exposés à l’infection.
Peut-être que nous ne pouvons pas sai-
sir pleinement le sens de ce que nous 
vivons: nous sommes toujours dans l’œil 
de la tempête, témoins de choses ex-
traordinaires.
Comme l’extraordinaire prière du Pape 
François sur la place Saint Pierre, seul 
pour implorer Dieu de ne pas nous 
abandonner dans la tempête et pour 
donner la bénédiction Urbi et Orbi à 
notre humanité blessée. Croyants et 
non-croyants, nous nous sommes sentis 
unis au Saint Père dans cette invocation 
qui a retenti sur la grande place vide. 
Une image que je n’oublierai jamais. 
Même dans l’obscurité de cette époque 
- pensais-je - Dieu ne nous oublie pas, 
il ne nous abandonne pas. La tempête 
que nous vivons démasque notre vul-
nérabilité et nos pseudo-certitudes, 
enlève le maquillage de l’apparence et 
laisse émerger la seule véritable ap-
partenance, celle des frères de l’unique 
famille humaine.
Nous ne pouvons plus continuer comme 
avant: il est temps de créer de nouvelles 
formes d’hospitalité, de fraternité et de 
solidarité, car personne ne peut se sau-
ver seule.

più
vita
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Paroles de chair, ailes numériques
La communication voyage sur de nouvelles 
plateformes

Pour des milliards de personnes, le 
temps de la pandémie a entraîné un 
changement radical dans la vie quo-

tidienne: beaucoup plus de temps dans 
les murs de la maison, moins de contacts 
personnels, la fermeture des écoles et la 
suspension ou la réconversion du travail, 
la limitation des déplacements à ceux-ci 
strictement nécessaires. Un quotidien 
qui s’est arrêté, pourrait-on dire. En 
fait, pour bon nombre d’entre nous, des 
parties importantes et croissantes des 
activités personnelles et sociales que 
nous vivions auparavant en présence ont 
déménagé en online. Consommation, ser-
vices, formation, travail, information et 
prise en charge des relations: nos paroles 
voyagent de plus en plus sur Internet à 
travers les nouvelles plateformes. Et la 
vie devient plus numérique. 
 
Comment changent les habitudes 
online.  
Les données des premières recherches 
menées montrent comment dans de nom-
breux Pays la pandémie et les mesures 
de distanciation physique ont transformé 
nos habitudes de vie, accélérant la tran-
sition vers le numérique déjà en cours. 
Pour beaucoup, le travail a changé: aller 
physiquement sur le lieu de travail est 
remplacé par le soi-disant «bureau à do-
micile», c’est-à-dire travailler à domicile 
à l’aide d’un ordinateur. L’école se trans-
forme également en 
e-learning, avec des 
leçons de chat vidéo, 
du matériel d’étude 
sur les plateformes 
numériques et des 
tâches envoyées par 
e-mail.
Même le quotidien 
“faire les achats” 
de millions de per-
sonnes est devenu 
une commande 
online, grâce à des 

applications qui vous permettent de faire 
livrer n’importe quel type de produit 
à votre domicile, de la nourriture aux 
livres. Même le divertissement change: 
vous ne pouvez pas aller au cinéma ou à 
un concert, et vous les remplacez par des 
films et des chansons en streaming.
Mais surtout, la recherche montre que 
le temps passé sur les plateformes de ré-
seaux sociaux augmente: leur utilisation 
continue de croître. Un fait qui n’est pas 
surprenant: au moment de l’éloignement 
physique, notre besoin de relation ne 
disparaît pas, il augmente plutôt. Rester 
en contact avec ses proches, avec les amis 
proches et lointains, pouvoir partager les 
émotions fortes de cette période: tout cela 
devient encore plus fondamental et grâce 
aux outils de communication numériques 
pour beaucoup, tout cela est possible. Les 
temps et les espaces changent, notre be-
soin de vivre des relations significatives 
ne change pas: le mot vole donc, le long 
des chemins invisibles du numérique
 
L’inclusion numérique, un défi à re-
lever 
Pour que le numérique offre des solutions 
concrètes et efficaces, il existe cependant 
un obstacle qui, en anglais, est appelé 
«digital divide». Ce terme fait référence à 
toutes les barrières qui empêchent l’accès 
à Internet et aux services offerts par le 
réseau. Il y a tout d’abord un digital divi-
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de (une fracture numérique) infrastructu-
rel, du au manque de connexion adéquate 
au réseau, mobile ou fixe: dans la dispo-
nibilité de connexions sûres et stables, 
en fait, il existe encore des différences 
importantes entre les différents Pays 
et également entre les différentes zones 
d’un même même Pays. Il y a ensuite un 
digital divide des appareils, c’est-à-dire 
la possibilité concrète d’avoir des outils 
technologiques adéquats tels que des 
ordinateurs personnels, des tablettes et 
des smartphones pour accéder au réseau 
et utiliser ses services rapidement et ef-
ficacement. C’est un point sur lequel les 
différences entre les Pays sont énormes, 
si l’on pense qu’aux États-Unis, 81% de la 
population possède un smartphone, alors 
qu’en Inde ce pourcentage reste inférieur 
à 30%. Et enfin, il y a le dernier type de 
barrière numérique, qui est culturel et 
concerne les compétences nécessaires 
pour tirer le meilleur parti du potentiel 
de la technologie et savoir comment “ha-
biter” des environnements numériques. 
En soi, le simple fait de posséder un 
appareil ne signifie pas automatique-
ment savoir comment l’utiliser au mieux. 
Pouvoir accéder au réseau n’est que la 
première étape d’un parcours pour vivre 
pleinement sa «citoyenneté numérique», 
ce qui nécessite une formation et une sen-
sibilisation.
Les aspects infrastructurels, matériels et 
culturels du digital divide restent un défi 
ouvert pour nos sociétés: il est essentiel 

de travailler pour les vaincre, afin que le 
numérique devienne réellement un lieu 
de rencontre et n’accentue pas davantage 
les inégalités.

Faire fleurir la parole
Le défi le plus radical, cependant, reste 
celui décrit par Mario Luzi, qui dans un 
de ses poèmes en 1985 écrivait: “Vole 
haut, parole, grandis en profondeur [...] 
sois lumière, pas une “transparence in-
habitée”. Le défi de la parole qui voyage 
sur de nouvelles plateformes, c’est-à-dire 
avant même d’être une question de nu-
mérique, est une question d’humanité: 
pour que la parole vole haut, ce que 
l’image éblouissante du poète souligne, 
elle doit creuser, s’enraciner. S’elle n’est 
pas constitué d’empathie, s’il s’agit d’un 
échange dans lequel les émotions et la vie 
ne passent pas, reste “transparence inha-
bitée”. Il est donc crucial de comprendre 
que les environnements numériques sont 
des environnements humains. Il ne s’agi-
ra donc pas d’apprendre à utiliser des 
outils, bien que nécessaire, mais de vivre 
dans des espaces. Prendre soin des rela-
tions qui naissent ou se poursuivent dans 
ces environnements. Soin du temps, des 
émotions exprimées et non exprimées, 
des besoins de l’autre qui n’est pas phy-
siquement mais numériquement devant 
moi et, bien sûr, soin des paroles. Il s’agit 
de construire un véritable nouvel huma-
nisme numérique.

più
vita
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“Seigneur, apprends-nous à prier”                 Le silence et la parole deviennent 
             prière

LE TEMPS DE LA PAROLE

«Pourquoi avez-vous peur? 
N›avez-vous pas encore 
foi?» 

Il a traversé silencieusement la place 
Saint Pierre sous la pluie. Cette place 
que célébration après célébration, nous 
avons pris l’habitude de voir déborder 
de fidèles en fête, le soir du vendredi 
27 mars était vide, silencieuse, si pos-
sible rendue encore plus muette par la 
pluie battante. Mais c’était comme si 
le monde entier était embrassé dans 
cet espace entre les colonnes de marbre 
conçues par Bernini. Le Pape Fran-
çois a écouté les paroles du passage 
de l’Évangile de Marc qui raconte de 
la barque des disciples au milieu de la 
tempête. Et puis il a donné au monde à 
l’écoute un message de confiance, d’es-
poir et de consolation capable de parler 
au cœur: 
«Le début de la foi c’est de savoir que 
nous avons besoin de salut. Nous ne 
sommes pas autosuffisants, seuls; seuls 
nous coulons.  Invitons Jésus dans les 
bateaux de nos vies. Livrons-Lui nos 
peurs afin qu’il puisse les vaincre. Em-
brasser sa croix, c’est trouver le courage 
d’embrasser toutes les contrariétés du 
temps présent, abandonner un instant 
notre inquiétude sur la toute-puissance 
et la possession pour laisser place à la 
créativité que seul l’Esprit est capable 
de susciter. Cela signifie trouver le cou-
rage d’ouvrir des espaces où chacun 
peut se sentir appelé et permettre de 
nouvelles formes d’hospitalité, de frater-
nité, de solidarité “.



“Seigneur, apprends-nous à prier”                 Le silence et la parole deviennent 
             prière

più
vita
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«O mia bela Madunina, ti te 
dominet Milan». 
Il est monté sur les ter-

rasses de la Cathédrale de Milan dans 

l’après-midi du mercredi 11 mars et de 

là-haut, l’archevêque Mario Delpini a 

regardé la “Madunina”, la statue de la 

Vierge qui se dresse sur la flèche prin-

cipale de la cathédrale milanaise, un 

chef-d’œuvre de l’art gothique du nord 

de l’Italie et symbole religieux et civil 

de la capitale lombarde. Puis, s’inspi-

rant des paroles d’une célèbre chanson 

populaire milanaise, il a adressé une 

invocation sincère à Maria, au nom de 

toute la population touchée par les con-

séquences de la pandémie:

“O mia bela Madunina, ti te dominet 

Milan: réconforte ceux qui souffrent 

le plus dans nos hôpitaux et dans nos 

maisons”, soutiens l’effort de tes enfants 

engagés dans les soins des malades “, 

instille la sagesse dans les décisions, 

aide-nous à rejeter les images d’un 

Dieu distant, indifférent, vindicatif; ne 

permets pas que nous oublions ceux qui 

souffrent de près et de loin à cause de 

l’absurdité de la guerre, de l’injustice de 

la misère “.



Il est nécessaire de se référer aux 
versets qui précèdent l’histoire 
réelle de la parabole, car elle se 

présente comme une concrétisation 
de la réponse donnée par Jésus à 
l’expert de la Loi qui lui avait deman-
dé quoi faire pour hériter de la vie 
éternelle.

La réponse de Jésus impliquait 
une telle similitude entre les premier 
et deuxième commandements de la 
Loi que l’observance du premier, qui 
concerne Dieu, devait être nécessaire-
ment vérifiée avec le second concer-
nant le prochain. L’expert dans la Loi 
avait compris et partagé théorique-
ment la réponse de Jésus. Cependant, 
il avait continué à être un professeur 
universitaire objectant avec malveil-
lance, pour le mettre à l’épreuve: “Et 
qui est mon prochain?”.

La parabole doit donc être com-
prise comme une réponse concrète 
à une question insidieuse posée à un 
niveau purement scolaire.

Ce changement de perspective, 
que Jésus impose à son interlocuteur, 
est la couleur de fond indispensable 
pour pouvoir comprendre sa réponse 
à travers la parabole.

Et en fait on peut parler d’une vraie 
réponse à toute demande, venant de 
Dieu, des événements de l’histoire, ou 
de sa propre conscience, si cela ne 

s’arrête pas seulement à ce que les 
Pères de l’Église auraient appelé fides 
quae et que nous aborderions au-
jourd’hui comme l’analyse scientifique 
des faits, mais elle considère aussi, 
comme une seule avec elle, le fides 
qua, que nous préférerions aujourd’hui 
aborder comme la mise en pratique 
de la vérité connue.

Ce qui signifie que nous ne pou-
vons en aucun cas parler d’honnê-
teté à quelque niveau que ce soit 
si nous n’ouvrons pas les yeux sur la 
réalité de l’histoire que le quotidien 
met constamment sous nos yeux. Et 
le quotidien, puisqu’il concerne la 
succession continue de faits nou-
veaux dans le temps et dans l’espace, 
demande inévitablement de ne pas 
prétendre avoir toujours la vérité “dans 
sa poche” comme on le dit habituelle-
ment, mais de la rechercher à la place 
continuellement, se laissant interroger 
par l’histoire et son indisponibilité, 
qu’un croyant relie au mouvement de 
“l’Esprit qui fait toujours toute chose 
nouvelle” et qu’un incroyant pourrait 
facilement lier au” panta rei “de la 
philosophie classique.

La lecture de l’histoire est à son tour 
soumise à une herméneutique pré-
cise que nous appellerions - comme 
l’a suggéré le Concile Vatican II - la 
recherche du signe des temps. Il 
ne suffit donc pas de se limiter à la 

La parabole du Bon Samaritain 
et la Pandemie
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simple chronologie ou à la photo la plus 
précise possible d’un fait ou de certains 
faits, mais il faut en saisir le sens. Mais il 
faut aussi se demander: le sens selon 
quoi? Si ce n’est pour certaines valeurs 
ou certains objectifs, éventuellement 
présupposés par l’observateur lui-même, 
qu’on doit identifier pour en tirer ensuite 
les conséquences?

Il faut donc lire l’histoire, toute histoire, 
à partir d’une perspective très précise 
qui suppose cependant des angles dif-
férents, en vue d’une affirmation théo-
rique et pratique de certaines valeurs 
qui nous tiennent à cœur.

Prenons, par exemple, l’angle qui 
impose notre histoire contemporaine 
objectivement marquée, et de façon 
très claire, par la pandémie du Corona-
virus Codiv - 19 qui nous touche tous au 
cours de ces mois.

En tant que croyants, nous supposons 
que nous recevons une lumière parti-
culière dans tout cela de la Parole de 
Dieu que nous croyons contenue, dans 
ce cas, dans le livre de l’Évangile de Luc 
et spécifiquement dans ce passage qui 
contient la parabole du Bon Samaritain.

Je remarque tout de suite que les 
Pères de l’Église sont partis de l’épisode 
raconté par Luc pour élargir l’horizon 
et reconnaître toute l’humanité dans 
la victime de la parabole. Pour ces 
anciens érudits, que je lis fréquemment, 
la malheureuse personne mentionnée 
dans le texte de l’Évangile est à la fois 
l’humanité qui a commencé avec le 
premier Adam et l’humanité assumée 
par le nouvel ou le deuxième Adam 
identifié avec le Verbe fait chair en Jésus 
de Nazareth. Nous aurions donc deux 
messages résumés en un: la victime est 
simultanément, même si d’une manière 
absolument mystérieuse, la Victime et le 
Sauveur.

Face à l’événement raconté par 
l’évangéliste Luc, les contemporains 
gnostiques des Pères de l’Église auraient 
immédiatement expliqué le sens en 

recourant à leur mythe de la précieuse 
perle tombée du ciel, comprise comme 
le monde de l’esprit, dans lequel la Divi-
nité vit, et qui se retrouva dans la boue 
de la matière dont le monde est mélan-
gé et, en son sein, notre terre. La perle 
tombée, qui sait comment, du ciel avait 
privé le monde divin d’une complé-
tude qui devait être récupérée le plus 
tôt possible, car sinon le monde divin 
se serait senti mutilé parce privé de sa 
complétude qui ne lui aurait pas permis 
de vivre pleinement la propre bonheur.

À leur tour, les gnostiques chrétiens 
auraient immédiatement abordé cette 
histoire aux trois paraboles du brebis, de 
la dracme ou du fils perdu puis retrou-
vés, du chapitre 15 du même Évangile 
selon Luc, en les interprétant de la 
même manière. Ces gnostiques en sont 
venus à conclure, même lorsqu’ils pré-
tendaient être chrétiens, que Dieu ne se 
soucie pas du tout, et en aucune façon, 
de ce qui appartient à la matière, mais 
ne se soucie que de cette partie de 
lui-même qui est présente dans chaque 
homme / femme et donc de son bon-
heur éternel que l’on ne peut obtenir 
qu’avec la séparation, aussi complète 
que possible, de la boue dont se com-
pose toute autre réalité du monde et de 
la terre, surtout la chair qui enveloppe 
l’homme dans toutes ses parties.

En effet, le gnostique, soumis à tous 
égards à la dimension intellectuelle et 
spirituelle de l’homme, a pour seules va-
leurs celles qui peuvent et doivent être 
poursuivies et réalisées comme préci-
sément les valeurs de l’esprit. Un ensei-
gnement qui nous est parvenu avec ce 
fameux dicton, “Da mihi animas cetera 
tolle”, de la soi-disant Devotio moderne 
qui a régné dans certaines écoles de 
spiritualité chrétienne de notre Église 
Catholique jusqu’au Concile Vatican II.

Une telle combinaison aurait pour 
conséquence, à la fois pour les gnos-
tiques plus ou moins athées, et pour les 
chrétiens orthodoxes, la double possibi-
lité de lire l’épisode raconté par les trois 



paraboles comme une terrible tragédie, 
mais aussi comme une découverte 
inattendue, qui légitime une joie extraor-
dinaire dans laquelle ils sont impliqués, 
chacun à sa manière, à la fois le pasteur, 
la femme de la maison et le père de 
famille mentionnés en Lc 15, mais aussi 
tout ce qui est proposé dans la para-
bole du bon samaritain.

Il s’ensuit que l’insensibilité mise 
en évidence dans le Prêtre et dans 
le Lévite par la parabole lucanienne 
serait une conséquence logique de 
son choix de poursuivre et d’atteindre 
uniquement les valeurs dites spirituelles 
ou même divines, en prenant la plus 
grande distance possible de tout ce qui 
avait un rapport avec différents élé-
ments, y compris la chair d’homme bat-
tu duquel il faut prendre la plus grande 
distance possible pour ne pas être 
contaminé par son impureté évidente.

Une attitude que nous pouvons très 
bien comprendre aujourd’hui, en ces 
jours de pandémie, également renfor-
cés par les lois de l’État. Cependant, 
avec une différence qualitative très 
décisive, alors que pour les gnostiques 
et les spiritualistes de tous les temps, la 
séparation garantissait la supériorité de 
l’esprit sur la chair, nous, qui nous sou-
mettons volontiers à la discipline de la 
séparation, le faisons pour protéger sur-
tout notre corps et donc notre chair la 
plus précieuse sans laquelle nous savons 
que l’homme ne peut pas exister.

Nous n’acceptons donc pas la sépa-
ration pour nous approcher uniquement 
aux réalités spirituelles, comme l’ont fait 
et le font les gnostiques et les spiritua-
listes de tous les temps et de toutes les 
latitudes, mais au contraire, pour mieux 
défendre ce que le Verbe fait chair nous 
a enseigné, c’est-à-dire que l’homme 
n’existe que dans l’unité des deux na-
tures, humaine et divine, certes distinctes 
l’une de l’autre, mais jamais séparées.

Nous n’accepterons donc jamais 
que les deux attentions, celle envers l’es-

prit et celle envers la chair, puissent être 
séparées sans nier de façon flagrante 
le fait d’être simplement humains, à des 
milliers de kilomètres de toute forme de 
monophysisme.

Mais cela implique également et 
simultanément une extrême attention à 
l’homme depuis sa conception jusqu’à 
sa mort sans fausses idéalisations de 
l’une ou l’autre phase de la vie hu-
maine. Cela c’est tout sauf acquis pour 
beaucoup de ceux qui croient pou-
voir établir, sur la base de prétendues 
preuves scientifiques, parmi ceux qui 
peuvent avoir un droit de préférence à 
la vie que beaucoup d’autres.

Le premier message que notre pa-
rabole du Bon Samaritain transmettrait 
alors, lu à la lumière de l’enseignement 
biblique et patristique, serait de lire 
l’histoire comme porteuse d’immenses 
tragédies, mais aussi de faire attention 
à ne pas se laisser détourner de la 
présomption ou prétendre établir une 
fracture irrémédiable entre les dimen-
sions divine et humaine dans chaque 
être humain, y compris l’espérance que 
ce qui a été perdu, même par la mort, 
puisse être retrouvé.

Observant notre parabole à la 
lumière des trois autres dont nous avons 
parlé se référant au même évangile de 
Luc, nous avons aussi compris d’autres 
choses.

Le berger du troupeau et la femme 
de la maison, confrontés à une perte 
importante dans leur vie quotidienne, 
ont retroussé leurs manches et ont 
commencé à chercher ce qui avait été 
perdu en utilisant leurs compétences 
respectives, sans se décourager et sans 
céder à la dépression.

Le père qui a perdu son fils retrousse 
également ses manches, mais il le fait à 
sa manière et avec des choix différents 
et pourtant pas du tout désengagé 
ou fataliste. En fait, il ne se met pas en 
route pour retrouver son fils, risquant de 
créer en lui la condition d’un persécuté 



par le paternalisme excessif du parent 
dont il s’était effectivement enfui, mais 
renforçant sa confiance dans la force 
intrinsèque de l’histoire en tant que telle, 
qui comprenait à la fois l’histoire du fils 
et l’histoire du monde.

Une histoire qui: d’une part, aurait 
placé le fils face son imprévisibilité non 
idéntifiable avec l’illusion naïve qu’il 
était toujours victorieux et progressiste; 
d’autre part, cela aurait montré au fils 
qu’il est, comme histoire, un “magistra 
vitae”; enfin que la présence en lui de 
l’image du père plus ou moins obscur-
cie et même défigurée par ses choix 
libertaires, aurait refait surface avant ou 
après de la poussière ou de la boue et 
se serait re-proposée, avec tous les sou-
venirs qu’elle portait de l’amour expé-
rimenté dans la famille qui lui donnerait 
la force de récupérer de lui-même et, 
transpercé par la répentance du coeur , 
reprendre le chemin du retour.

Le père était si sûr que l’histoire lui 
donnerait raison, qu’il entreprit immé-
diatement de préparer la fête du retour, 
en gardant soigneusement le trousseau 
de son fils et en choisissant le veau à 
engraisser.

La certitude que c’était, dans l’esprit 
du père, le choix finalement gagnant, 
est démontrée par le fait que lorsque 
le fils, sortant de la région éloignée de 
dissimilarité (regio dissimilitudinis), s’ap-
prochait de la maison paternelle, c’est 
précisément le Père qui le voit d’abord 
et court à sa rencontre pour le couvrir 
de baisers.

Ainsi, malgré le fait qu’entre les trois 
décisions il y avait, apparemment, une 
distance abyssale entre le comporte-
ment du berger du troupeau, la femme 
de la maison et le père de famille, dans 
les trois paraboles du chapitre 15 de 
l’Évangile de Luc, il y avait eu une unité 
substantielle d’intention couronnée 
dans les trois cas par un grande fête.

La construction de la parabole du 
bon samaritain implique également une 

triple réponse aux faits. Cela nous place 
également devant deux exemples de 
comportement, celui du prêtre et du 
lévite, qui sont différents du comporte-
ment du troisième, identifié à l’étran-
ger qui est aussi un samaritain. Dans la 
parabole du bon samaritain, l’évangé-
liste laisse imaginer même un festin final 
avec le retour de celui qui s’était iden-
tifié au malheureux et aurait accompli 
avec le “déjà” le “pas encore” avec le 
rétablissement complet de la santé de 
celui avec qui il s’était identifié lors de la 
première rencontre.

En analysant la parabole plus attenti-
vement, nous réalisons que l’évangéliste 
nous invite à approfondir son récit, en 
partant de la perspective à partir de 
laquelle l’événement lui-même avait 
été observé au début. Le prêtre et 
le lévite avaient tous deux choisi une 
échelle de valeurs qui leur permettait 
de ne pas se laisser détourner des faits, 
quels qu’ils soient, s’ils pouvaient interfé-
rer avec leurs intérêts primaires qui, dans 
le cas spécifique, étaient liés aux devoirs 
et obligations liés à leurs propres fonc-
tions religieuses ou leur appartenance 
sociale.

Ce n’était pas du tout ce que 
pensait l’étranger, et d’ailleurs le sama-
ritain, pour qui tout événement avait 
de l’importance et, a fortiori, avait de 
l’importance une tragédie humaine 
devant laquelle il était venu se retrouver 
tout simplement par hasard.

 En effet, le samaritain n’avait pas 
besoin de se demander, par exemple, 
s’il lui appartenait d’intervenir en faveur 
de la victime ou s’il était plus important 
ou non de servir à l’autel ou de préser-
ver sa dignité devant un homme qui 
avait malheureusement trébuché sous 
les griffes de bandits alors qu’il marchait 
sur la route.

Ses tâches? Des situations loin d’être 
rares même à notre époque le long de 
nos routes et autoroutes, lorsque nous 
sommes tellement préoccupés pour 



nos plans de travail ou quelque chose 
de beaucoup moins noble, pour ne rien 
faire face à un accident ou quelque 
chose analogue et nous procédons en 
accélérant le pas afin de ne pas avoir 
de problèmes.

C’est ce qui est également arrivé 
dans le comportement de certains 
administrateurs italiens qui, face à 
l’urgence du Coronavirus, ne se préoc-
cupaient que de sauver le récupérable, 
dans l’immédiat, sans tenir compte du 
fait qu’ils ont effectivement sacrifié des 
personnes encore plus faibles et inca-
pables d’en sortir toutes seules, car elles 
étaient clouées au lit dans des abris 
destinés aux personnes âgées, qui ont 
donc été tuées par centaines par la 
pandémie.

Coupables ou non coupables? Je 
n’ose porter aucun jugement. Mais c’est 
un fait que les personnes âgées dans les 
maisons de retraite se sont retrouvées 
dans une situation similaire à celles des 
personnes affectées par le Coronavirus 
et sont mortes de la même manière 
dans cette pandémie.

L’enseignement qui vient de la pa-
rabole de Luc nous transperce tous et 
personne ne peut se couvrir derrière le 
doigt de sa propre négligence.

Et pourtant, la parabole en dit certai-
nement beaucoup plus.

Revenant à la perspective à partir 
de laquelle les Pères de l’Église ont lu la 
parabole et élargissant, comme ils l’ont 
fait, notre horizon à partir des faits, la 
victime identifiée par Luc est l’ensemble 
de l’humanité à partir d’autre que 
Adam et l’”Abel sanguine” versé par 
Caïn qui prétendait ne rien avoir à faire 
avec le sang versé par lui-même avec 
lequel il avait sali la terre se contami-
nant au point de recevoir une marque 
absolument indélébile.

Pouvons-nous vraiment nous déga-
ger de toute responsabilité quand un 
être humain et toute l’humanité sont 

sérieusement contaminés et salis par le 
massacre auquel nous avons tous réduit 
notre terre mère?

Préoccupés par la poursuite de 
nos devoirs quotidiens certainement 
importants, tels que ceux du prêtre et 
du lévite de la parabole, nous pouvons 
être devenus aveugles sans le savoir au 
point que précisément les étrangers, 
par rapport à ceux que nous appelons 
les concitoyens de toute patrie dans 
laquelle nous sommes nés sans l’avoir 
choisi, ils restent providentiellement avec 
leurs yeux fonctionnant correctement.

En fait, seuls ceux qui le ressentent 
sur leur propre peau peuvent partager 
la douleur d’un autre. Ceux qui ont été 
étrangers, et seulement eux, savent par 
expérience ce que signifie être traité 
comme un étranger. Tout comme seuls 
ceux qui sont plongés dans la souf-
france peuvent comprendre ce que 
c’est vraiment.

Et c’est précisément à partir de cette 
observation que les Pères de l’Église ont 
complètement inversé la perspective à 
partir de laquelle lire la parabole luca-
nienne que nous avons maintenant de-
vant nous. Et en fait, ils ont observé que 
le malheureux rencontré par les trois: le 
prêtre, le lévite et l’étranger samaritain, 
était précisément le Seigneur qui “avait 
renoncé à sa dignité divine - comme 
le dit la Lettre aux Philippiens - assu-
mant en tout la nature humaine dans la 
situation de serviteur et de condamné à 
mort et à la mort de la Croix “(Ph 2, 3ss) 
pour la guérir et lui montrer la voie du 
salut.

Le prêtre et le lévite, se sentant en 
bonne santé, pleins de dignité et auto-
nomes, ne pouvaient absolument rien 
réaliser. Satisfaits de leur statut de prêtre 
ou de lévite, ils n’avaient besoin de rien 
ni de personne, et encore moins pou-
vaient-ils penser recevoir quelque chose 
d’un pauvre attaqué par des brigands 
le long de la route qui les approchait 
heureux et satisfaits à la ville sainte qui 



les attendait. Leur vie était si pleine de 
satisfaction qu’ils ne pouvaient pas 
penser, même à distance, à pouvoir 
recevoir quelque chose de bien d’un 
pauvre malheureux qu’au contraire les 
aurait certainement rendus impurs par 
ses blessures.

Le samaritain, quant à lui, un étranger 
méprisé par tous et pourtant capable, 
précisément pour cette raison, de sym-
pathiser avec un malheureux comme 
lui, sans crainte d’être contaminé par 
son sang, il est pris de pitié (esplangch-
nisthe) (Lc 10, 33).

Alors, sans le savoir, lui, qui croyait se 
pencher vers un pauvre malheureux, se 
retrouva à vivre l’intimité librement don-
née directement par Dieu à ceux qui se 
laissent crucifier, sans le savoir, avec le 
Crucifié divin, recevant en échange le 
passage d’une simple émotion humaine 
à la charité (agape) qui vient de la 
source même de l’amour, devenant 
capable d’aimer comme Lui seul a su 
aimer, venant montrer la même com-
passion (esplangchnisthe) qui est propre 
à Dieu.

Il ne le savait pas du tout, mais le 
malheureux était vraiment Jésus, le Fils 
de Dieu fait chair.

Les paroles de la parabole sont, à ce 
stade, particulièrement évidentes jusque 
dans les moindres détails: «Il s’approcha 
de lui, banda ses plaie, y versant de 
l’huile et du vin, puis le chargea sur sa 
propre monture, le mena à l’hôtellerie 
et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 
deux deniers et les donna à l’hôtelier en 
disant: <Prends soin de lui, et ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rembour-
serai à mon retour> “(Lc 10, 34-35).

Les richesses cachées en chaque 
homme et femme ont été rendues évi-
dentes, et le sont encore, pendant cette 
pandémie, par des dizaines de méde-
cins, d’infirmières et d’infirmières et de 
nombreux volontaires religieuses, prêtres 
et laïcs de toutes confessions, qui se sont 
littéralement penchés à mains nues sur 

les malades sans le matériel de défenses 
qui aurait été nécessaire, mais que en 
raison de l’urgence il n’a pas toujours 
été possible de trouver disponible.

Ces hommes et ces femmes ont 
donné leur vie en partageant le sort de 
leurs propres assistés, ni plus ni moins que 
ce qui est raconté dans la parabole du 
Samaritain identifié à la Croix du Fils fait 
homme, partageant la même compas-
sion qui est propre à Dieu.

Comment ne pas les définir tous 
comme des martyrs sans distinction 
puisque Jésus lui-même a déclaré 
dans l’Évangile de Matthieu à ceux 
qui s’étaient sentis bénis et lui deman-
daient pourquoi, reconnaissant qu’ils ne 
l’avaient jamais rencontré de leur vie: 
“En vérité je vous le dis: dans la mésure 
où vous l’avez fait à l’un de ces plus pe-
tits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait”(Mt 25,40)?

Ici la parabole devient le manifeste 
d’une véritable révolution à l’échelle 
des valeurs, y compris celles considérées 
comme religieuses. Ce n’est pas le fait 
d’être strictement fidèle à son rôle sa-
cerdotal ou lévitique qui permet à cha-
cun de prendre part à la nature divine, 
mais l’ouverture à l’autre dans quelque 
condition qu’il se trouve, tout comme l’a 
enseigné le Fils qui s’est vidé (kenosis) de 
toute dignité divine pour devenir en tout 
participant de la nature humaine.

Les Pères de l’Église disaient: “Dieu 
est devenu homme pour permettre 
à l’homme de participer à la nature 
divine”.

Le Samaritain devient ainsi une 
sorte de prémices et d’anticipation de 
tous ceux qui, comme les martyrs de 
cette pandémie mondiale, ont rendu 
et rendent présente la compassion de 
Dieu pour tout être humain sans distinc-
tion, quelle que soit l’appartenance 
ethnique, culturelle ou religieuse où il est 
né dans ce monde duquel l’évangé-
liste Jean a pu dire: “Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il lui a donné son Fils 



unique” (Jn 3, 16).

De plus, les croyants chrétiens sont 
bien conscients que la foi exigée par 
l’évangéliste Jean lorsqu’il ajoute: “afin 
que quiconque croit en lui ne soit pas 
perdu mais ait la vie éternelle” (Jn 3, 
16), ne se mesure pas à nos yeux mais 
seulement aux yeux mêmes de Dieu, qui 
scrutent le cœur en profondeur jusqu’à 
y découvrir une adhésion au Fils qui dé-
passe tous nos paramètres simplement 
humains jusqu’à ce que nous puissions 
être sûrs que, comme l’évangéliste lui-
même continue: “Dieu n’a pas envoyé 
le Fils dans le monde pour condamner 
le monde, mais parce que le monde soit 
sauvé par lui“ (Jn 3, 17).

Que nous apprend alors le formi-
dable signe des temps qui se manifeste 
dans cette pandémie, nous qui nous 
considérons à tous égards comme ap-
partenant à l’Église du Christ et n’avons 
pas l’intention de réduire notre foi aux 
critères scolaires proposés par la ques-
tion malicieuse du docteur de la Loi à 
laquelle le Seigneur Jésus a répondu?

Essayons de résumer:

- fides quae ne peut être donné sans 
fides qua.

- des yeux capables de reconnaître la 
souffrance d’autrui sont nécessaires.

- lorsque l’homme est en jeu, il ne sert à 
rien de se cacher derrière le doigt de 

   l’obéissance ou du rôle à jouer même 
lorsque ceux-ci se réfèrent au sacré.

- l’homme dans le besoin est toujours 
l’image et la présence de Jésus Crucifié.

- celui qui prend soin des nécessiteux, à 
tout niveau, est donc un avec le divin 
Crucifié.

- dans le contact établi avec le Fils de 
l’homme, l’émotion humaine se trans-
forme en

-  compassion divine (esplangchnisthe) 

et acquiert la dignité de la charité 
(agape) propre à Dieu.

- même ceux qui n’ont pas rencontré le 
Fils dans leur histoire humaine ne seront 

  donc pas ignorés par Celui qui, en 
tant que Dieu, scrute les profondeurs du 
cœur de 

  chaque homme qui s’ouvre à accueillir 
l’autre indépendamment de son 

  appartenance aux structures visibles 
de sa communauté sur terre.

- tout oubli de soi pour aider l’autre 
élève l’homme au martyre greffé sur la 
Croix du

  Christ et participe à sa kenosis qui 
est aussi la kenosis du Père qui a tant 
aimé le monde qu’il a mis son Fils unique 
entre ses mains.

- on n’a jamais le droit de juger 
qui que ce soit, encore moins de le 
condamner, car 

  “Dieu n’a pas envoyé le Fils dans 
le monde pour condamner le monde, 
mais parce que le monde soit sauvé par 
lui”.

- nous sommes plus forts que la 
pandémie parce que nous avons Dieu 
de notre côté et non parce que nous 
sommes meilleurs et plus intelligents que 
Lui.

- si nous nous donnons totalement, 
nous pouvons être sûrs que, comme 
cela s’est  produit dans le Samaritain, 
nous sommes aussi devenus participants 
de la même nature que Celui qui est 
devenu humain pour que l’homme 
devienne divin.

guidoinnocenzogargano@gmail.com
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Par Paolo Bovio

«Cette pandémie renforce en 

nous la vocation d’être en-

semble dans ce monde di-

visé et à la fois uni dans la souffrance, 

témoins de l’humanité et de l’hospita-

lité, à l’écoute des besoins de chacun et 

surtout des derniers».

Les paroles du Message œcuménique 

des Églises chrétiennes italiennes écrit 

pour Pâques 2020 saisissent clairement 

le moment où nous vivons.

Le nombre de contagions, en constante 

augmentation, donne une idée des pro-

portions de l›urgence, de la douleur des 

personnes touchées par la maladie et 

de leurs familles. Mais il y a aussi des 

souffrances qui échappent aux statis-

tiques, conséquence directe du virus et 

des mesures - correctes mais souvent 

sévères - des mesures de distanciation 

sociale adoptées pour le contenir: le 

malaise des enfants, garçons et filles, 

privés de l’école, la fatigue de nom-

breuses personnes qui ont perdu leur 

emploi, les difficultés des familles, la 

solitude. Partout dans le monde, même 

les communautés canossiennes ont été 

submergées par cette vague qui n›a 

épargné personne. Mais elles ne se sont 

pas arrêtées seulement à regarder. En 

essayant de répondre fidèlement à l’in-

vitation de Madeleine à «marcher avec 

son temps», elles ont trouvé de nou-

velles façons créatives d’être proches 

des frères et sœurs avec lesquels ils 

partagent la vie quotidienne, en par-

ticulier les derniers, qui à un moment 

comme celui-ci sont encore plus exposés 

au risque d’être laissés pour compte.

De l’engagement éducatif, à l’assistance 

et au secours aux pauvres, aux soins 

aux malades, dans cette Enquête sur le 

monde canossien, nous racontons des 

histoires de réalités canossiennes en 

première ligne pour faire face à l’ur-

gence. Des histoires qui racontent com-

ment le fait d’être «Filles de la Charité» 

devient concret dans cette nouvelle et 

inattendue époque que nous vivons.
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On parle beaucoup en ces jours 
de l’après-pandémie, des chan-
gements et transformations qui 

vont s’opérer. Certains parlent d’un 
avenir positif, d’autres sont plus pessi-
mistes.
Une chose est sûre: «l’après» dépend de 
la façon dont nous y arrivons et de ce 
que nous avons appris du présent. Nous 
portons les lentilles de la foi pour voir 
une opportunité au milieu des priva-
tions, pour voir des éclairs de lumière 
dans l’obscurité.
Une question résonne dans nos cœurs à 
chaque instant: quelle est la Parole que 
Jésus Crucifié nous dit en ce moment? 
La réponse émerge avec la simplicité 
et l’éloquence 
de la même 
vie, à travers le 
témoignage de 
nombreux com-
pagnons avec 
lesquels nous 
voyageons dans 
le même bateau.
Ce sont les 
témoignages 
de Lucia Villal-
bam, médecin: 
“Être médecin 
en période de 
pandémie a be-
soin d’un travail 
particulier, nous 
nous préparons 
à penser au pire des scénarios, selon 
l’expérience d’autres pays; mais avec 
l’espoir de pouvoir affronter ensemble 
cet ennemi inconnu».
Gabriela Martino, infirmière: «J’ai 
obtenu mon diplôme d’infirmière il y 
a des années; j’ai continué à m’entraî-
ner au fil des ans, mais cette urgence 

ENSEMBLE DANS LE MÊME BATEAU 
À l’écoute de ceux qui accompagnent les malades dans la 
souffrance et les soins

sanitaire mondiale nous a fait prendre 
conscience qu’elle n’était pas prête à 
relever les défis actuels “.
Inés Zingoni, infirmière: «Depuis que 
nous avons commencé à attendre les 
premiers cas de Covid-19, nous avons 
eu beaucoup de dialogue avec mes com-
pagnons, partageant nos angoisses et 
nos incertitudes, notre peur et notre 
inquiétude pour la sécurité de nos 
familles. C’est un moment vraiment 
difficile, et au fil des jours, nous nous 
sentons plus solides en équipe, plus 
solidaires et plus forts pour continuer, 
animés par le désir de privilégier la 
santé et l’attention aux malades “.
Santiago Uranga, médecin: «Le retour 

à la maison est un espace que j’utilise 
pour réfléchir sur le travail effectué 
pendant la journée et pour planifier ce 
qui suit. De nos jours, ces réflexions 
sont ambiguës, par moments je suis 
triste, parce que je lutte contre le sen-
timent de nostalgie pour les proches, je 
lutte contre la peur de tomber malade 
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médecins qui sont 
en première ligne 
pour les renforcer 
et les accompagner 
émotionnellement. 
En passant les 
jours, nous avons 
trouvé la valeur de 
ce partage de notre 
vie et la découverte 
de nos ressources 
techniques et émo-
tionnelles, pour 
passer ce temps en 
générant un réseau 
de confiance et de 
retenue qui nous 
permet de grandir 
dans l’union et la 
collaboration, re-si-

gnifiant notre service en humanisant 
les attentions au patient “.
Dans cette Communauté religieuse, 
nous contemplons la force de l’Esprit 
qui agit, se déverse et se montre dans 
la disponibilité de servir, dans des dons 
courageux et des renonciations, dans 
l’audace de surmonter les différences 
afin de rechercher un plus grand bien. 
Nous sommes des femmes qui sont 
surprises par la Parole, au milieu de 
l’incertitude et de la perplexité, appre-
nant avec les autres à élargir leur cœur 
et à soulager les fatigues pour aimer 
davantage.
Nous sommes amoureuses et pas-
sionnées de la Parole de Celui qui est 
vivant, qui marche avec nous, qui res-
taure et fait toutes choses nouvelles.

et pire encore, de ramener le virus à 
la maison et de le transmettre à ma 
famille. Il est triste de rentrer à la mai-
son et de lire les nouvelles et d’avoir le 
sentiment que en ce voyage le rivage 
semble loin. Mais les réflexions sont 
aussi agréables, c’est la joie pour la 
satisfaction du travail accompli, de 
voir l’engagement et la responsabilité 
de mes collègues hospitaliers, cha-
cun donnant le meilleur de lui-même, 
unis, se sentant plus forts l’un à côté 
de l’autre, où une attitude positive se 
nourrit d’une autre, nous fortifiant 
dans ce cercle dont nous faisons partie 
des infirmières, de leurs familles et de 
la communauté».
Estefanía Carabio, coach ontologique: 
«J’ai perçu l’angoisse, la peur et la déso-
rientation chez mes compagnons. Par-
tant de ma formation de Technicienne 
en Ressources humaines et Coach en 
oncologie, j’ai proposé la possibilité de 
générer un espace d’écoute et d’accom-
pagnement pour les infirmières et les 

Par sr Gabriela Oviedo, communauté Hôpital italien, La Plata
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L’Institut “Madeleine de Canossa” 
à Porto San Giorgio est une petite 
école canossienne. Elle est située 

sur le front de mer nord d’une petite ville 
de 16 000 habitants, dans la région des 
Marches, au centre de l’Italie, et comprend 
une école maternelle et une école primaire. 
Depuis l’année scolaire 1947/48, cette 
oeuvre - initié par les mères invitées par 
l’archevêque de Fermo de l’époque - repré-
sente un point de référence important pour 
la communauté locale, accueillant des en-
fants de Porto San Giorgio et des villes voi-
sines, avec une offre pédagogique de qua-
lité. Les principes qui l’inspirent sont ceux 
du paradigme éducatif canossien. Le choix 
du dialogue, privilégié pour la formation 
de la personne; l’amour et l’accueil envers 
l’étudiant, comme condition de sa crois-
sance; l’approche personnelle, empreinte 
de cordialité et de simplicité, comme outil 
d’éducation personnalisée; la préférence 
pour les plus pauvres, non seulement pour 
ceux qui sont matériellement dans le be-
soin, mais aussi pour ceux qui sont moins 
doués, ont moins de motivation pour ap-
prendre et moins de références éducatives 
et affectives. Une attention pédagogique 
qui se résume en trois verbes: instruire, 
éduquer, habiliter.
L’école de Porto San Giorgio, comme toutes 
les écoles italiennes, a également dû faire 
face aux conséquences de la pandémie 

LES PAROLES DE LA FORMATION
Enseigner à distance

Sars-CoV-2 et aux mesures restrictives 
mises en place par les autorités pour conte-
nir la propagation de l’infection. Comment 
cette école canossienne a-t-elle réagi à l’ur-
gence et cherché, en une période de grande 
incertitude et de difficulté, à garantir la 
continuité de l’engagement pédagogique?
Nous en avons parlé avec Rosaria Laura 
Marzullo, pour tous simplement “Rosy”, 
coordinatrice de l’école primaire (de 6 à 11 
ans), et avec la Mère Gasparina Braggiè, 
coordinatrice de la maternelle (3-5 ans).
“Nos classes - dit Rosy - sont organisées 
avec la présence d’un enseignant dominant, 
avec lequel les enfants passent la plupart 
du temps à l’école et qui guide le processus 
d’apprentissage. Cet enseignant est accom-
pagné par d’autres personnes, expertes 
dans diverses matières, des langues étran-
gères aux activités de laboratoire. Le nôtre 
est un enseignement individualisé, qui 
accorde une grande attention au développe-
ment de chaque enfant et essaie de mettre 
en lumière les besoins au sein du groupe de 
classe. La fermeture des écoles nous a obli-
gés à changer radicalement tout cela.
“Comment avez-vous réorganisé l’activité 
d’enseignement?
«À l’heure actuelle - explique la Mère 
Gasparina - la priorité a été d’essayer de 
maintenir vivante la relation émotionnelle 
et empathique entre les enseignants et les 
enfants. Après tout, c’est toujours la base 

de notre travail: on ne peut 
apprendre que dans un climat 
paisible “.
Comment?
“Nous avons complètement 
repensé l’enseignement pour le 
réaliser à distance, en mettant 
l’accent sur les compétences”, 
poursuit Rosy.

“Depuis le 9 mars, nous avons 
activé la plateforme numérique 
de l’école, où les enseignants 
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ludiques pour «colorer» la journée. En par-
ticulier, nous nous sommes concentrés sur 
un parcours de découverte des émotions: 
nous avons accompagné les petits pour 
découvrir les émotions qu’ils vivent à cette 
période, des plus sombres aux plus vives».

Sans oublier l’attention portée aux fêtes 
proposées par le calendrier liturgique: du 
Carême à Pâques, jusqu’à la Fête de Sainte 
Madeleine.

“Toute l’équipe d’enseignants et d’édu-
cateurs fait un travail extraordinaire”, 
commente Rosy. «Dès le début, nous avons 
gardé notre attention élevée afin de garan-
tir une formation continue et nous avons 
donc mis la formation au centre. Cela nous 
a permis de trouver des solutions nou-
velles et créatives. Ce sont des journées 
intenses, des rencontres et des mises à jour 
se succèdent, de nouvelles ressources sont 
recherchées et partagées: c’est une période 
difficile, mais nous la vivons avec un grand 
esprit de collaboration. Il y a un principe 
que nous répétons toujours et qui nous 
guide: «Le moment est extraordinaire, nous 
ne pouvons pas réagir avec l’ordinaire». 
Un conseil que nous avons aussi essayé de 
transmettre aux enfants».
Oui, les enfants: comment ont-ils réagi?
“Il n’a certainement pas été facile pour eux 
de s’adapter à un contexte aussi différent”, 
explique M. Gasparina. «Ils nous manquent 
beaucoup et nous aussi nous manquons 
à eux, un sentiment que nous exprimons 
constamment. Mais ils prennent beaucoup 
d’efforts pour mieux vivre cette nouvelle 
réalité “.
«L’implication des familles est fondamen-
tale - conclut Rosy -. Aujourd’hui, enseigner 
à l’école est une aventure qui a trois prota-
gonistes: les enfants, les enseignants et les 
familles. Être une école canossienne aide! “

Centralité de l’enfant, mise en valeur de 
la famille, la “caresse à tous”: l’histoire de 
Porto San Giorgio raconte bien le style que 
l’école canossienne continue de conserver 
aujourd’hui.

ont mis en ligne des leçons-vidéo qu’elles 
avaient enregistrées. Malgré l’incertitude 
du moment, nous avons immédiatement 
réalisé que cela ne serait pas suffisant: une 
forme de contact personnel devait être réta-
blie “. “Un aspect beaucoup plus important 
pour la maternelle - souligne M. Gasparina 
-.

 Avec l’équipe éducative, nous nous sommes 
demandé: quelle est la meilleure façon de 
ne pas laisser les enfants se sentir seuls? 
“La réponse de l’école de Porto San Giorgio 
est une synthèse de pragmatisme, généro-
sité, créativité et passion éducative. Bref, 
une réponse dans un pur style canossien.
«Nous avons ouvert des chaînes YouTube 
privées pour chacune des enseignantes - 
explique Rosy -, auxquelles les familles 
peuvent accéder par un lien spécifique. 
Les cours-vidéo que les enfants sont in-
vités à suivre y sont chargés, tandis que 
le matériel pédagogique est sur la plate-
forme. De cette façon, nous poursuivons les 
programmes de formation des différentes 
classes. Nous avons choisi de consacrer 
beaucoup de temps aux conversations vidéo 
privées entre l’enseignant et l’enfant indi-
viduellement, en particulier en présence de 
besoins éducatifs spéciaux qui, dans ces cir-
constances extraordinaires, en raison de la 
pression et des difficultés du moment, ont 
malheureusement augmenté “.
 “Nous avons proposé une voie différenciée 
pour les plus jeunes enfants par tranche 
d’âge - ajoute M. Gasparina -, proposant 
des activités créatives à réaliser à la fois 
individuellement et avec les parents. Pâte 
à sel, pâte colorée, vidéos à regarder, chan-
sons à apprendre: de nombreuses activités 



Covid-19 est une menace actuelle; 
une pandémie qui vous envoie 
des frissons froids d’incertitude, 

d’anxiété et de peur seulement pour la 
mentionner. De la distribution de nour-
riture à la fourniture de masques et de 
matériel médicale à une aide financière, 
les communautés canossiennes ont 
également rejoint des organisations 
non gouvernementales dans le Sud-Est 
de l’Inde pour aider les citoyens et les 
autorités et lutter contre la propagation 
rapide du virus.
La décision sou-
daine du gouver-
nement indien 
de déclencher le 
lockdown (le ver-
rouillage), malgré 
la demande de 
ne pas paniquer, 
a inévitablement 
déclenché une 
situation sans pré-
cédent: des mil-
liers de personnes 
à travers le pays 
se sont retrouvées 
bloquées loin de 
leurs maisons, 
forcées de marcher sur les autoroutes 
en direction de leurs villes et villages 
d’origine, même à 500 ou 1000 kilo-
mètres. Des milliers de personnes ont 
été vues en rentrant chez elles, à pied, 
avec leur famille et les quelques objets 
qu’elles possédaient. Une grave crise 
humanitaire qui nous plonge dans la 
tempête. Nous ne pouvons pas calmer 
notre agitation en restant à la maison 
et en restant en sécurité, refusant de 
prêter attention aux pleurs désespérés 
devant nos fenêtres de pauvres, de mi-
grants, de personnes âgées, de nécessi-
teux, de malades du HIV / SIDA et de 
mendiants.
“Marcher avec son temps”: ces paroles 

PROCHE AUX PLUS DÉMUNIS
L’engagement des Soeurs Canossiennes en Inde Sud-Est

de Sainte Madeleine de Canossa sont 
une force supplémentaire qui nous 
pousse avec enthousiasme à l’action, 
pour répondre aux besoins émergents 
des péripheries. Nous, les Soeurs Ca-
nossiennes de la Délégation du Sud-Est 
de l’Inde, qui comprend les États d’And-
hra Pradesh et d’Odisha, avons quitté 
les zones de confort de nos couvents et 
sommes devenus actives dans les rues 
pour représenter une lueur d’espoir et 
de consolation pour les victimes empri-
sonnées dans des foyers pour migrants, 

dispersées sur de nombreuses voies fer-
rées, campées dans des gares routières 
et fermés chez eux. Nous avons versé 
une petite goutte de charité chrétienne 
pour les pauvres qui naviguent dans un 
immense océan de labeur.
En tant que premier acte d’engagement 
pour faire ressentir notre proximité 
avec les personnes touchées ou mena-
cées par Covid19, nous avons produit 
plus de 700 masques, cousus par le 
centre de couture de Veeraghattam et 
de nombreuses sœurs dans nos zones de 
travail. L’objectif était de les distribuer 
gratuitement aux pauvres et à ceux 
qui en avaient besoin. Nous les avons 
également distribués aux autorités, au 
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150 repas par jour aux mendiants et 
aux migrants.
Une de nos communautés de Paikarao-
peta a nourri un groupe de 50 chauf-
feurs routiers bloqués au début du 
lockdown. Nos sœurs de la communauté 
de Visakhapatnam n’ont jamais négligé 
le personnel policier.
Pas seulement. Avec l’été chaud et le so-
leil envoyant ses rayons chauds au-des-
sus de nos têtes, il est triste de voir nos 
policiers rester des heures dans les rues 
pour maintenir l’ordre et la discipline 
parmi les gens. Les Sœurs ont décidé de 
donner aux agents des boissons fraîches 
pour soulager la chaleur.
Alors que le nombre de cas confirmés de 
coronavirus Covid-19 en Inde continue 
d’augmenter, en particulier à Telanga-
na et en Andhra Pradesh, nous avons 
donné vie à des moments d’éducation 
sanitaire pour notre personnel et les 
migrants, en conseillant aux gens de 
se laver les mains souvent et soigneu-
sement avec de l’eau et du savon, d’uti-
liser des méthodes de protection telles 
que masques, gants et distanciation 
sociale. Nous sommes tous appelés à 
sensibiliser chaque personne à l’im-
portance de développer des habitudes 
d’hygiène personnelle qui empêchent la 
transmission du virus d’une personne à 
une autre.

personnel de police, aux migrants, aux 
patients HUV et aux volontaires.
Nous avons distribué des kits de nour-
riture et pour la santé. Le Mahatma 
Gandhi a dit: “Il y a des gens dans le 
monde qui ont tellement faim que Dieu 
ne peut leur apparaître que sous forme 
de pain.” Nous livrons des colis de nour-
riture aux familles migrantes, âgées et 
démunies, aux malades du HIV/SIDA, 
aux pauvres des quartiers, aux men-
diants abandonnés sur les voies ferrées 
et à bien d’autres dans le besoin dans 
les régions de Draksharam, Nellipaka, 
Paikaraopeta, Visakhapatnam, Vee-
raghattam, Bathili et Jubo, facilitant 
ainsi la distribution de biens essentiels 
en l’absence de possibilités d’emploi. Un 
autre produit essentiel distribué était 
du savon pour se laver et des détergents 
pour les patients atteints du HIV /
SIDA, pour les enfants, les personnes 
âgées, les pauvres et les indigents et les 
pauvres dans les quartiers.
Tout le Pays est en quarantaine; un 
grand nombre de travailleurs par jour 
sont bloqués dans la ville sans travail; 
les sans-abri sont confrontés au pro-
blème de la survie en se déplaçant d’un 
côté à l’autre pour prendre au moins un 
repas par jour. Ils attendent désespéré-
ment que quelqu’un les aide à remplir 
leur ventre vide. Ces malheureuses vic-
times et leurs familles ont besoin d’une 
aide temporaire pour survivre. Pour 
cette raison, nous prévoyons de donner 
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LIVRES, LECTURES, SOCIAL

Václav Havel
“Le pouvoir des sans-pouvoir”

«L’espoir n’est pas la même chose que l’optimisme. 
Ce n’est pas la convinction que quelque chose ira 
bien, mais la certitude que cette chose a du sens, 
peu importe la façon dont elle se déroulera”. 
C’est en 1978 que Vaclav Havel - dramaturge et 
intellectuel dissident - a écrit son livre le plus 
célèbre de Tchécoslovaquie alors sous domina-
tion soviétique. Personnage clé de l’opposition au 
régime, après la chute du mur de Berlin, Havel 
serait devenu président de son Pays, le guidant 
avec autorité dans la transition vers la démocratie 
et préparant la voie à son adhésion à une Europe 
unie. Relire, aujourd’hui, 
ces paroles écrites sous 
la menace de la persécu-
tion, nous rappelle que 
même dans des moments 
difficiles comme celui que 
nous traversons, chacun a 
la responsabilité de garder 
éveillé l’espoir d’un monde 
meilleur en lui-même, 
même quand tout dans le 
contexte externe, semble 
le nier: de nombreux pe-
tits gestes individuels, en 
effet, peuvent déterminer 
l’histoire collective.

Yuval Noah Harari, 
“Le monde après le coro-
navirus”
Les décisions que nous pre-
nons pendant la pandémie de 
coronavirus détermineront 
les changements dans nos 
sociétés même lorsque nous 
vaincrons la maladie. Il faut 
donc faire très attention aux 
conséquences. Dans un long 
article du Financial Time, 
l’historien israélien Yuval 
Noah raisonne sur les effets 
à long terme des actions en-
treprises en ce moment. Cela 
peut sembler prématuré, mais 
c’est nécessaire, soutient-il: 
“Lorsque nous choisissons 
entre différentes alternatives, 
nous devons nous demander 
non seulement comment sur-
monter la menace immédiate, 
mais aussi quel monde nous 
habiterons une fois la tem-
pête passée”.
Deux sont les grands choix 
que l’humanité est appelée à 
faire, selon Harari. Premiè-
rement: allons-nous choisir 
la voie de la surveillance de 
masse ou allons-nous parier 
sur l’autonomisation des 
personnes? Deuxièmement: 
les États vont-ils s’enfermer 
dans l’illusion isolationniste 
ou sauront-ils forger une nou-
velle solidarité mondiale?
https://www.ft.com/
content/19d90308-6858-11ea-
a3c9-1fe6fedcca75
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Dag Hammarskjöld
“Traces du chemin”

“Il n’y a vraiment que 
ce qui appartient aux 
autres, car seulement ce 
que tu as donné, même 
en remerciement d’avoir 
reçu, naîtra de rien qu’un 
jour sera votre vie”
«Oui à Dieu et oui à toi-
même. Quand c’est la réalité, l’âme peut être 
blessée mais elle a la force de guérir “. 
Dag Hammarskjöld a été deux fois secrétaire 
des Nations Unies et après sa mort, en 1961, il 
a reçu le prix Nobel de la Paix en mémoire. Les 
réflexions recueillies dans ce livre - qui s’étend 
sur une longue période de sa vie, de 1925 à la 
mort - nous permettent un aperçu unique de l’in-
timité quotidienne d’un homme qui a connu et 
vécu des positions politiques et institutionnelles 
au plus haut niveau en tant que mission pour le 
bien commun. Lucidement consciente de la com-
plexité du monde et des efforts qu’il faut pour 
faire des choix de paix, la vie d’Hammarskjöld 
offre un témoignage de ce qu’est le service, ac-
compagné et soutenu par une foi mûre, profonde 
et constamment à la recherche.

Philippe Daverio
“L’histoire maîtresse d’e-
spérance”
Les pandémies qui ont suivi 
au cours des siècles ont non 
seulement eu des impacts 
négatifs, mais ont également 
été des moments de change-
ment et de développement 
pour l’humanité. L’histoire 
fascinante de Philippe Dave-
rio - historien de l’art ita-
lo-française - nous emmène 
dans un voyage de la peste 
d’Athènes au IVe siècle avant 
J.C, racontée par l’historien 
Thucydide, à la “peste noire” 
du XIVe siècle, à la peste du 
XVIIe siècle racontée par 
Manzoni dans le “Promessi 
Sposi” jusqu’à la “maladie 
espagnole” qui, au lendemain 
de la Première Guerre Mon-
diale, a fait des millions de 
morts en Europe.
Son histoire montre comment 
les sociétés et les commu-
nautés, après les souffrances 
dures et inattendues que pro-
voquent les épidémies, ont 
souvent eu la capacité de se 
retrouver et de se réinventer, 
sachant que les changements 
sociaux qui se sont produits 
ouvrent la voie à des innova-
tions constructives d’un point 
de vue économique et cultu-
rel et civil.
https://www.youtu-
be.com/watch?v=1e-
okjm5s_2A&t=102s
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Lointains mais unis
Des nouvelles d’un monde qui se redécouvre plus 
solidaire que jamais

NOUVELLES 

LES AIDES DU MONDE 
ENTIER À L’ITALIE AFFEC-
TÉE
Au moment d’écrire ces lignes, 
le territoire italien est le plus 
affecté par les effets de la pan-
démie de Covid-19. Selon les es-
timations des scientifiques, des 
centaines de milliers de citoyens 
italiens pourraient être infectés 
par le coronavirus, qui a déjà 
fait des dizaines de milliers de 
victimes dans les régions du Nord du 
Pays, en particulier la Lombardie, le 
Piémont et l’Émilie-Romagne. Ces 
derniers mois, cependant, l’Italie a 
reçu d’importants témoignages de 
proximité et d’aide de la communau-
té internationale. Tout d’abord par 

les partenaires de l’Union Euro-
péenne (France et Allemagne en 
tête), qui lui ont fourni des quanti-
tés importantes d’équipements de 
protection individuelle et d’appa-
reils respiratoires et ont accueilli 
des centaines de patients.
En outre, au niveau communau-
taire, une autre forme de solidarité 
a été la facilitation du rapatriement 

des citoyens européens victimes de 
l’épidémie loin de chez eux. Mais 
l’aide est également venue de Pays 
comme la Norvège, la Chine et la 
Russie, avec l’envoi de personnel de 
santé spécialisé et de matériel médi-
cal. Cuba a fait de même. Touchante 
la démonstration de proximité offerte 

par l’Albanie, qui a en-
voyé un contingent de 30 
médecins, soulignant à 
quel point c’était une ex-
pression de gratitude pour 
les nombreux Albanais ac-
cueillis en Italie au cours 
des dernières décennies et 
traités dans les hôpitaux 

italiens: de la mémoire de bien reçu à 
la solidarité en cas de besoin.
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VILLES DURABLES, LES MAIRES AU TRAVAIL ENSEMBLE 
Les maires à l’oeuvre pour un avenir durable et adapté à tous après Covid. «C40 
Cities» est un réseau composé de plus de 90 des plus grandes villes mondiales, en-
gagées à promouvoir des actions courageuses pour lutter contre la crise climatique. 
L’organisation a mis en place son propre groupe de travail, composé d’économistes, 
d’experts en durabilité de l’environnement et d’administrations locales du monde 
entier. L’objectif est de partager les expériences et la créativité des plus grandes 
villes mondiales pour façonner un avenir meilleur, qui aborde les conséquences de 

la pandémie en cours ainsi que les défis des 
inégalités et du changement climatique, les 
défis qui se croisent et se chevauchent. En 
effet, des solutions efficaces et innovantes 
peuvent naître de la collaboration. La priori-
té, ont déclaré les maires réunis au sein du 
groupe de travail, est de protéger la santé, 
la sécurité et le bien-être des citoyens, mais 
l’objectif à long terme est d’introduire des in-
novations importantes pour reconstruire des 
villes plus «vertes» et plus inclusives.

 
UNE MISSION COMMUNE POUR LA RECHERCHE
La pandémie en cours confère au monde de la science et de la recherche une 
mission commune et urgente: unir les efforts pour trouver un vaccin contre le 
Coronavirus SARS-CoV-2. La route, il faut le dire tout de suite, est très longue, 
comme l’explique l’Institut de recherche pharmaceutique «Mario Negri» de 
Milan. La première phase consiste à «construire» le vaccin: il faut comprendre 
comment le virus se transmet, pénètre dans le corps humain et se réplique, puis 
identifier les antigènes capables d’activer une réponse du système immunitaire 
capable d’éliminer ou de bloquer l’agent pathogène. Une fois le vaccin potentiel 
identifié, il est nécessaire de mener des études «en laboratoire» (expérimenta-
tion préclinique), en utilisant des cultures cellulaires (in vitro) et des modèles 
animaux (in vivo) pour évaluer la réponse immunitaire, l’efficacité protectrice 
du vaccin à développer et son profil de sécurité. Une fois l’essai préclinique 
terminé, si les données obtenues en laboratoire indiquent que le vaccin est suf-
fisamment sûr et potentiellement efficace, on passe à celui humain (clinique), 
divisé en quatre phases: 
les trois premières ont lieu 
avant la commercialisation 
du vaccin, tandis que le qua-
trième est représenté par 
les études réalisées après 
sa commercialisation.  Une 
chose est sûre: le partage 
d’informations, de données 
et de découvertes entre 
les nombreuses équipes 
impliquées au niveau inter-
national dans la recherche 
du vaccin pourrait s’avérer 
décisif dans ce défi.

più
vita
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Les paroles de soins
Efforçons-nous d’avoir une délicatesse infinie dans notre charité; ne 
nous limitons pas à de grands services, mais cultivons cette délica-
tesse tendre, capable de prendre soin des détails et qui sait verser 
tant de baume dans les cœurs avec de simples gestes.
Nourrissez-le, dit Jésus.
De la même manière nous entrons, même avec ceux qui vivent à côté 
de nous, dans les petits détails de leur santé, de leur consolation, de 
leurs prières, de leurs besoins:
nous consolons, nous apportons du soulagement avec les plus mi-
nutieuses attentions; pour ceux que Dieu place à nos côtés, effor-
çons-nous d’avoir ces petites attentions tendres et délicates
 qu’entre eux pourraient avoir deux frères pleins de délicatesse, 
et des mères pleines de tendresse pour leurs enfants,
afin de consoler autant que possible tous ceux qui nous entourent
et d’être leur source et leur baume de consolation
comme notre Seigneur l’a toujours été pour tous ceux qui l’ont appro-
ché.

Charles de Foucauld
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PROXIMITÉ 

ATTENTION
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SE FAIRE PROCHAINS AU TEMPS DU COVID-19
Soutenons les projets de proximité aux plus démunis, dans le 
monde entier

Rester “à distance” pour ne pas être 
infecté. C’est un devoir pour notre 
sécurité et celle des autres et c’est 

une chose possible pour ceux qui vivent 
dans les Pays dits développés: confinés 
dans nos maisons confortables, équipés de 
tout bien et avec la possibilité de filets de 
sécurité sociale. Mais qu’en est-il de ceux 
qui vivent dans les petites cabanes à la pé-
riphérie d’Encarnación (Paraguay), dans 
les huttes des villages de l’Inde ou dans les 
zones rurales de l’Ituri à Ariwara au nord 
de la République Démocratique du Congo? 
L’interdiction de sortir force les familles 
nombreuses dans des espaces restreints et 
empêche de gagner le minimum nécessaire 
pour survivre.

Dans ces endroits, la Fondation Canos-
sienne a déjà des projets et des initiatives 
actifs et elle est en contact constant avec 
les communautés canossiennes, les écoles 
et les centres médicaux. Les besoins et les 
nécessiteux à répondre ont augmenté: re-
pas, aliments de base et articles d’hygiène 
personnelle, masques, désinfectants et 
autres petits besoins. Les Mères canos-
siennes, ainsi que quelques bienfaiteurs 
locaux, tentent de donner des réponses 
aux plus touchés par cette urgence. Nous 
travaillons avec engagement et générosité 
pour ne laisser personne de côté.

Ce sont quelques histoires et visages de 
nos “missions ouvertes”.

Province “N. Señora de Lujan” Argen-
tine - Paraguay
Témoignage de Sr Noelia Chamorro, En-
carnación (Paraguay) 
En cette période de pandémie, le plus triste 
est l’aggravation de la situation des plus 
pauvres. Nous commençons à voir de nom-
breuses familles, des personnes âgées et des 
personnes seules qui ne peuvent plus assu-

rer leur nourri-
ture quotidienne. 
Cependant, nous 
voyons la pré-
sence de Jésus 
Ressuscité dans 
les gestes de so-
lidarité de ceux 
qui s’occupent de 
façon désintéres-
sée et prennent 
soin des plus 
pauvres.
Voir les familles 
les plus pauvres 
du quartier, qui 
essaient de ré-
colter et d’offrir 
le peu dont elles 
disposent pour 
nourrir les en-
fants qui ont le 
plus besoin d’autres familles.
Même certaines autorités locales, pro-
priétaires de boucheries et boulangeries 
viennent dans notre région pour offrir et 
distribuer ce qu’ils peuvent. Un supermar-
ché nous a apporté 150 sacs de nourriture, 
à travers la Fundación Santa Librada, 
à distribuer dans le quartier pour nour-
rir ceux qui en ont besoin. Ces gestes et 
ces aides matérielles nous réconfortent et 
donnent du courage à tous les autres.
Dans la petite chapelle du quartier, les 
jeunes de la paroisse cuisinaient et dis-
tribuaient des repas tout au long de la 
Semaine Sainte, tandis que les mamans 
de notre École Maternelle, qui vivent dans 
le quartier sous le pont, préparent quelque 
chose à manger pour le repas pour les 
enfants de la région. Mais chaque jour, de 
plus en plus de personnes se réunissent 
pour manger: les personnes âgées et les 
autres personnes seules. Il arrive parfois 
qu’il n’y ait pas de nourriture pour tout 
le monde et malheureusement beaucoup 
attendent.
Dans notre Centre de Santé “Sagrada 
Familia”, les volontaires qui nous aident 

FONDATION CANOSSIENNE VOICA
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dans le plan nutritionnel continuent d’of-
frir leur temps. Nous sommes ainsi en 
mesure d’offrir régulièrement des soins 
de santé aux mamans et aux enfants, en 
leur distribuant également du lait, des 
compléments alimentaires et des couches. 
Nous les aidons avec ce que nous pouvons, 
en distribuant également ce qui nous est 
donné.
Malgré tout, nous allons bien. Le Seigneur 
suscite des cœurs généreux pour que la 
charité puisse briller même au milieu de 
cette obscurité. Espérons que cette situation 
passera bientôt. Merci pour vos prières, 
nous avons vraiment besoin qu’elles conti-
nuent d’accompagner et de soutenir ces 
personnes que le Seigneur nous a confiées!

Province “St. Francis Xavier”, Inde - 
Centre
Les effets de COVID-19 n’ont pas épargné 
les états peuplés de l’Inde dans lesquels 
nous sommes présents. Malheureusement, 
comme cela arrive souvent, les plus touchés 
sont les migrants, les familles pauvres, les 
journaliers, les travailleurs de la construc-
tion, les veuves, les personnes âgées et les 
personnes seules, les orphelins, les men-
diants et les personnes LGBT.
Les communautés canossiennes de notre 
Province, et en particulier celles de Mahim, 
Arambol, Arpora, Talasari, Dhule, Zaroli 
et Belgaum se sont engagées à apporter 
leur proximité concrète et à aider le plus 
de personnes possible. Grâce au réseau 
dense de relations avec de nombreuses as-
sociations et Organismes locaux, publics 
et privés, à fin avril, nous avons pu assu-
rer à plus de 8 100 familles et personnes: 
des colis alimentaires; lait, médicaments, 
masques, savon et désinfectants. Parmi 
ceux que nous aidons, il y a des personnes 
touchées par COVID: environ 200.

Province “S. Joséphine Bakhita “, 
R.D. Congo - Togo
Témoignage de Sr. Maria Marcela Lopez, 
Ariwara, R.D. Congo
Nous préparons avec nos agents de santé 
de l’hôpital “Sainte Joséphine Bakhita 
“d’Ariwara, en Ituri (RD Congo) pour faire 
face à une éventuelle aggravation de la 
situation pandémique qui se développe 
de plus en plus ici aussi. Notre réalité 
hospitalière, avec plus de 140 lits, est un 
précieux centre de santé dans une zone ru-
rale avec une population d’environ 234 000 
personnes. L’hôpital a également été choisi 
par les autorités nationales pour être l’un 
des «Centres COVID».
Nous avons déjà réservé des espaces dis-
tincts des départements pour accueillir 
et héberger les «personnes positives du 
virus» et fin avril un espace interne spécial 
(Triage) a été aménagé pour la visite et 
l’évaluation des cas d’infection. Ce qu’il 
nous faut maintenant, c’est garantir les 
dispositifs de protection indispensables 
aux personnels de santé (masques, gants, 
salopettes, désinfectant cutané) ainsi que 
les équipements de base et les outils théra-
peutiques pour faire face à la pandémie. 
Ensemble nous réussirons.

Nos missions restent ouvertes à «être et 
rester proches», contribuant concrètement 
à atténuer les souffrances et à nourrir, 
jour après jour, l’espoir «d’une vie meil-
leure».

Nous serons “distants mais proches” de sr. 
Noelia, sr. Grace et sr. Marcela et à toutes 
les communautés canossiennes au service 
des plus nécessiteux.
Nous pouvons, nous devons «aider ceux 
qui aident». Réjoigne-nous.
 Le peu de plusieurs peut être le tout pour 
beaucoup.

più
vita

par Giancarlo Urbani
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COVID-19: MISSIONS OUVERTES POUR 
RÉPONDRE À L’URGENCE

Nos missions restent ouvertes, dans de nombreuses régions du monde, pour être 
et rester proches de tous ceux qui contribuent concrètement à atténuer les souf-
frances et à nourrir, jour après jour, l’espoir «d’une vie meilleure» pour ceux qui 
souffrent de cette pandémie mondiale.

Nous pouvons, en tant qu’individus, familles, communautés, tous ensemble appor-
ter une petite contribution pour résister et espérer. Partout dans le monde!

Nous devons «aider ceux qui aident»: dans notre pays d’origine comme dans le 
monde.

#distantimavicini“Le peu de plusieurs peut être le tout pour 
beaucoup”

à sr. Noelia au Centre de Santé de la Sagrada Familia d’En-
carnación (Paraguay)servent de la nourriture, des produits 
d’hygiène personnelle, des médicaments et des suppléments 
vitaminiques pour les mamans et les enfants.

“Le Seigneur suscite des cœurs généreux afin que la charité 
puisse briller même au milieu de cette obscurité.”[Sr. Noelia] 

[Sr. Noelia]

à sr. Marcela dans l’Hôpital “Sainte Joséphine Bakhita” 
d’Ariwara (R.D. Congo) des dispositifs de protection sont 
nécessaires pour le personnels de santé (masques, gants, 
salopettes, désinfectant cutané) et des équipements et outils 
thérapeutiques de base pour faire face à la pandémie.

“Nous nous préparons à faire face à une éventuelle aggrava-
tion de la situation pandémique”[Sr. Maria Marcela]

à sr. Vincy, Andhra Pradesh et à sr. Grace, Goa (Inde) 
servent des colis de ressources alimentaires, de savon et de 
désinfectant pour assurer les repas quotidiens.

“Ce sont nos petites gouttes de charité chrétienne distribuées à 
nos pauvres dans le besoin qui flottent dans un vaste océan de 
désespoir et de panique.”[Sœur Vincy]

FONDATION CANOSSIENNE VOICA
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Comment donner:

TRANSFERT BANCAIRE EN EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 
5128X88 
BIC/SWIFT: POSOIT22
En faveur de:
Fondation Canossienne 
Pour: 
COVID Missioni aperte

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:
Fondation Canossienne 
Pour:
COVID Open Mission

COMPTE COURANT POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account 

CHÈQUE BANCAIRE NON TRANSFÉRABLE

Cheques

Fondation Canossienne Voica
Pour une vie meilleure…

Sede legale: (Bureau d’inscription)
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

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



MAISON GÉNÉRALE DES FILLES DE LA 
CHARITÉ CANOSSIENNES

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Ô Marie,

 tu resplendis toujours sur notre chemin,

 comme un signe de salut et d’espérance.

Nous nous confions à Toi, Santé des malades,

qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus,

en gardant ta foi ferme.

Toi, Salut de l’humanité

Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu y 

pourvoiras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir

 la joie et la fête après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,

à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur Lui nos souffrances

et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,

à la joie de la résurrection.

Amén ”


