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LA PAROLE DE PATRIZIA 

 

Mes très chères missionnaires, 
toutes mes salutations. Mes voeux de Bonnes Pâques, même s’ils vous par-
viendront en retard, accueillez-les également. Le Christ Ressuscité est tou-
jours avec nous et il accroît notre Espérance. 

Je voudrais aujourd’hui essayer de vous parler un peu sur le thème de 
l’écoute et je me réfère : 

1. à un événement d’il y a quelques jours qui a eu un écho dans le 
monde entier : la disparition d’un écrivain et philosophe italien, 
Umberto Eco ; 

2. au III document “Contemplez”, écrit au cours de l’Année jubilaire 
pour la vie consacrée ; 

3. à la Constitution. 
 
L’écoute de la Diversité 
1.  Au cours des obsèques de Umberto Eco, un thème qui lui était 

cher et qui a été évoqué par les personnes présentes à la cérémonie fu-
nèbre m’a particulièrement frappée et m’a suggéré la réflexion sur 
l’ECOUTE des DIVERSITES. Il semble que l’écrivain, philosophe et pro-
fesseur, se soit formé à l’écoute dans le silence, en regardant autour de 
lui et en écoutant surtout ce que les choses et les personnes suscitaient 
en lui. Il racontait aux autres ce qu’il écoutait dans le silence en étant 
conscient que dans tous les cas la vérité, bien que recherchée, ne peut 
jamais être atteinte définitivement et qu’il faut se tenir en une incessante 
recherche. 

Cette pensée humaine et scientifique, vécue et apprise au cours de 
l’exercice d’une vie entière, m’a fait penser à : 

- combien de diversités dans la création, combien de diversités exis-
tent autour de nous, combien de personnes différentes, combien de 
Peuples divers. Chaque jour combien de relations humaines se gâ-
tent ou se brisent précisément parce que manque la capacité de con-
cilier la pensée différente, l’avis différent, la manière de sentir diffé-
rente, la manière d’agir différente dans les actions humaines néces-
saires à la vie. Vouloir imposer une pensée, une mode, un instru-
ment, une action, qui ne portent pas toujours à la vérité, à l’entente, 
à l’harmonie entre les personnes et entre les Peuples, est de plus en 
plus fréquent. Tour ceci, fruit souvent de l’incapacité d’écoute, car 
nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, sur nos propres véri-
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tés, sur nos propres frustrations, sur le désir de nous savoir reconnus 
comme étant importants, sur notre propre profit personnel… 

- L’écoute est en réalité le premier acte à accomplir précisément lors-
que nous voulons nous mettre en relation, en dialogue, dans la colla-
boration, en chemin avec les autres : en famille, dans la société, à 
l’église, dans la famille spirituelle ou les associations partageant 
notre même idéal. Ecouter pour laisser que l’autre qui est en face de 
moi trouve ses réponses, son chemin, sa vérité, même différents des 
miens. Ecouter c’est faire en sorte que demeure en l’autre le désir de 
se raconter encore, de se percevoir important. parce que quelqu’un 
sait l’écouter, jusque dans sa diversité. 

Je me suis laissée aller à ces quelques pensées que je partage avec 
vous, en pensant à tout ce qu’a suscité en moi la réflexion sur l’écoute de tant 
de personnes réunies à l’occasion d’une circonstance … la mort d’un homme, 
Umberto Eco, inconnu pour beaucoup, pour d’autres, collègue ou ami ou 
homme engagé dans le monde à travers ses écrits et ses silences, son ironie 
et sa recherche de la vérité. 

Cette occasion a évoqué en moi à nouveau une missionnaire qui a tant 
donné à la formation au sein de l’Institut : Luisa I. Elle aussi, qui n’est plus 
sur cette terre, savait se plonger dans la pensée inspirée par la culture, jus-
qu’à parvenir au moyen de la lecture et de la recherche humaine, à cette pro-
fondeur de l’esprit. Luisa I. était une femme silencieuse, mais passionnée par 
la recherche du sens de la vie : elle lisait beaucoup, pensait beaucoup, elle 
élaborait la pensée humaine pour en comprendre la provenance et l’ascèse, 
elle la transmettait en en démêlant la complexité et en même temps en en 
démontrant la simplicité dans l’apprentissage de la vie. Une femme et une 
missionnaire qui fondamentalement écoutait, car elle percevait autour d’elle 
les nombreuses diversités existant dans son monde et dans son milieu de vie, 
elle s’écoutait elle-même en se confrontant avec la pensée de la culture qui 
n’était autre que recherche et apprentissage de la vie, qui lui étaient deman-
dés dans la réalité séculière dans laquelle elle vivait. 

Je redécouvre aujourd’hui son exercice d’apprentissage au sein de la vie, 
la valeur et le caractère précieux de son écoute à travers l’amour de la cul-
ture, une diversité qui pour elle et pour nous, qui avons été en mesure de 
partager son chemin, a représenté un chemin précieux de croissance hu-
maine et spirituelle. Ses intuitions et son enthousiasme ont ouvert des routes 
encore inexplorées de recherche et de richesses, aujourd’hui encore davan-
tage, au moment où l’Institut dans ses nombreuses diversités culturelles, eth-
niques et formatives, éprouve la nécessité de se rencontrer dans la vérité de 
l’appel, qui doit toujours faire l’objet d’une recherche avec tous les instru-
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ments capables d’éclairer l’esprit et de réchauffer le cœur. 
 
2. “Contemplez” (III Doc. pour les Consacrés) 
Le document est une invitation pour la Vie consacrée. Fixer notre re-

gard au cœur de notre vie : demander la raison de notre "recherche" de 
Dieu ; interroger la dimension contemplative de nos jours, afin de recon-
naître le mystère de grâce qui nous matérialise, nous passionne, nous 
transfigure. Le désir résonne : Mets-moi tel un sceau sur ton cœur (CT 8, 
6…). L’Amour authentique est toujours contemplatif (Pape François). 

Le document, au n. 8, affronte le thème de l’écoute et de la re-
cherche :  

"Aimer signifie se dire prêts à vivre l’apprentissage quotidien de la re-
cherche. La dynamique de la recherche atteste que personne ne se suffit 
à soi-même, elle exige de s’acheminer vers un exode au profond de soi 
attirés par cette "terre sacrée qu’est l’autre", afin de se fondre dans la 
communion. L’autre est cependant un mystère, il est toujours au-delà de 
nos désirs et de nos attentes, il n’est pas prévisible, il ne demande pas la 
possession, mais le soin, la garde et un espace de floraison pour sa liber-
té. Si ceci est valable pour la créature humaine, il l’est encore plus en ce 
qui concerne Dieu, mystère de liberté suprême, de relation dynamique, 
de plénitude dont la grandeur nous dépasse, dont la faiblesse manifestée 
à travers la Croix nous désarme… La recherche comporte le labeur, elle 
exige que nous nous levions et nous mettions en route, elle exige que 
nous assumions l’obscurité de la nuit (Ct 3, 1-2-3).  La recherche com-
porte également l’incompréhension (Ct 5, 2-6) et seul celui qui surmonte 
le tourment de la nuit par Amour peut goûter à la fraîcheur de la  ren-
contre". 

Que d’occasions la vie ne nous offre-t-elle pas pour être avec les 
autres, partager expériences, labeur, joies, souffrances, services.  
Nous sentons-nous en une recherche incessante ou bien, découra-
gées tournons-nous notre regard ailleurs, fuyons-nous celle qui 
,peut être pour nous une occasion précieuse en vue de notre re-
cherche et de celle de l’autre, dans l’amour et dans la vérité ? 

Le document confirme qu’existe l’apprentissage quotidien de la re-
cherche : "Ton visage, Seigneur, je cherche" (Ps 26, 8). Pèlerin à la re-
cherche du sens de la vie, drapé dans le grand mystère qui l’entoure, 
l’homme cherche en fait, même si souvent de manière inconsciente, le vi-
sage du Seigneur. La recherche de Dieu rapproche tous les hommes de 
bonne volonté ; même ceux qui se professent non-croyants confessent 
cette tension profonde du cœur. 
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Le pape François a indiqué la dimension contemplative de la vie 
comme étant l’entrée dans le mystère. "La contemplation est intelligence, 
cœur, genoux", c’est la capacité de s’émerveiller, la capacité d’écouter le 
silence et d’entendre le murmure d’un fil de silence sonore à travers le-
quel Dieu nous parle. Entrer dans le mystère nous demande de ne pas 
avoir peur de la réalité : ne pas se renfermer en soi-même, ne pas fuir 
face à ce que nous ne comprenons pas, ne pas fermer les yeux devant 
les problèmes, ne pas les nier, ne pas éliminer les interrogations, passer 
outre nos confortables sécurités, outre la paresse et l’indifférence qui 
nous freinent, et nous mettre à la recherche de la vérité, de la beauté et 
de l’amour, chercher une signification non tenue pour acquise, une ré-
ponse non banale aux questions mettant en crise notre foi, notre fidélité 
et notre raison" (n. 9). 

"L’être humain est continuellement tendu vers une amélioration, conti-
nuellement en voyage, en ‘recherche’". Le risque existe de vivre anes-
thésiés par des émotions fortes, en une  éternelle insatisfaction. Notre 
temps est lui aussi un temps de malaise qui use, il est indispensable d’en 
être conscients et d’intercepter les sons de l’âme postmoderne et réveil-
ler dans la fragilité la force des racines, pour que le monde se rappelle de 
la vitalité prophétique de l’Evangile. 

La vie chrétienne exige une transformation, une purification, une élé-
vation morale et spirituelle de l’homme ; autrement dit elle exige la re-
cherche… Cette recherche qui concerne les problèmes quotidiens. Dieu 
ne peut demeurer en-dehors de nos familles, de nos amis, des êtres les 
plus proches, de l’économie. Dieu ne peut être étranger même pas dans 
notre vie consacrée (n. 10). 

 
3. La constitution forme à l’écoute  
- Tout d’abord, l’écoute attentive de l’Esprit ; l’écoute du Père présent 

dans le secret, dans la prière quotidienne et dans les fréquents moments 
de rencontre avec Lui. 

-  L’écoute de la volonté de Dieu en ce qui nous concerne et en ce qui 
concerne les hommes dans l’histoire, à travers la voix de notre cons-
cience éclairée par la Parole de Dieu, sollicitées, par les signes des 
temps dans l’Eglise et dans le monde, les devoirs, les engagements, les 
événements, les imprévus, les contacts avec les autres… C’est l’écoute 
de chaque moment. 

-  Ecoute de l’Eglise et de ses Pasteurs. 
- Ecoute de Dieu dans la constitution approuvée par l’Eglise : chacune 

est coresponsable du bien commun, afin que l’Institut soit toujours fidèle 
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à son charisme. 
- Ecoute de nos coresponsables, pour que le dialogue nous éclaire, 

qu’il nous aide dans la croissance humaine, chrétienne et de consacrées. 
- Ecoute réciproque au sein de l’Institut, entre nous missionnaires et 

avec les associés, afin que s’établisse parmi nous une réelle communion. 
- Ecoute des autres, acceptés avec sympathie ; écoute indispensable 

en vue du partage de la vie avec ses joies et ses peines (tiré du Diction-
naire). 

Nombreux sont donc les moments qui nous conduisent à une attitude 
d’écoute, qui exige aussi notre réponse, une attention et une disponibilité 
agréables à Dieu. 

Nous ne pouvons pas nous cacher la difficulté, aujourd’hui, pour nous 
aussi, de parvenir à créer le silence en nous, pour faire place à l’écoute 
de tout ce que le monde de notre temps veut nous dire et des réponses 
que nous pouvons donner en sachant que nous ne voulons pas trahir les 
attentes de ceux que nous rencontrons chaque jour. 

Quelle écoute dans l’Institut sommes-nous capables de nous 
donner lors de chacune de nos rencontres personnelles et commu-
nautaires ? Nombreuses sont les questions que la réalité Institut 
nous pose aujourd’hui. Savons-nous nous mettre toutes à l’écoute 
de notre réalité locale (Région, District, Fondation, Groupe, chaque 
personne individuellement), cherchons-nous ensemble des ré-
ponses pour le bien de chacune et de toutes ? Les incertitudes, 
l’obscurité de nos fragilités humaines, pourquoi bloquent-elles notre 
recherche ? 

Chercher c’est essentiellement ouvrir notre coeur et vivre dans 
l’Amour, accueillir, nous oublier nous-mêmes pour écouter l‘autre. Au-
cune d’entre nous n’a de réponses certaines pour l’autre, mais il est pos-
sible de chercher ensemble, d’écouter ensemble, d’avancer ensemble, 
dialoguer sans jamais s’arrêter et sans jamais se blesser, en sachant que 
nous sommes ensemble à la recherche de la vérité. Nous comprendre et 
nous aider même lorsque nous pouvons avoir commis quelques erreurs, 
personne ne possède la vérité et la crainte de nous être trompées ne 
peut bloquer un chemin, quand on le considère toujours comme un don 
de Dieu. La vérité doit être sans cesse cherchée avec humilité et en sa-
chant que nous sommes toutes des créatures limitées, mais potentielle-
ment capables d’Aimer, car c’est là le but de notre vie : "Aimer Dieu et 
aimer son prochain", cette tâche est confiée à tous ceux que Dieu appelle 
à le suivre, en chaque condition et en chaque circonstance de la vie, 
dans chaque pays et dans chaque groupe local. 
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Apprenons dans notre quotidien à rester à l’écoute du monde autour 
de nous, dans le silence écoutons la voix de notre conscience, dans la 
fraternité recevons et donnons uniquement l’Amour, sans que de fausses 
vérités ne nous divisent ni ne nous fassent dévier. 

 
A toutes bonne recherche et bonne écoute. 

 

                  

Patrizia 

 

Bucchianico, mars 2016 
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EDITORIAL 

 

Dans ce premier numéro de 2016 nous voulons exprimer nos remercie-
ments pour la collaboration dans la tâche qui nous a été confiée, afin que cet 
instrument de travail, de réflexion, de conscience serve à tous les membres 
de l’Institut, pour que nous nous sentions toujours plus "jumelées" et enga-
gées dans le vécu de la vocation et de la mission parmi ceux qui souffrent. 

A ce propos la contribution de la commission pour la formation nous invite 
à approfondir notre responsabilité de MdM pour réaliser notre projet existen-
tiel, en sachant que nous ne sommes pas seules sur cette route, mais avec et 
en présence de notre Dieu. Projet qui nous amène à vivre la réalité quoti-
dienne les pieds sur terre, en partageant quotidiennement les douleurs et les 
espoirs de la famille humaine. D’où l’importance de découvrir notre Constitu-
tion en tant que chemin formatif par excellence dans une attitude d’ouverture 
et d’empathie quant aux questions de ceux qui sont proches ou éloignés, 
même si nous n’avons pas une réponse à tout. 

Sur cette même ligne de pensée, Patrizia met l’accent sur l’écoute des di-
versités en partant de trois points : l’écho de la mort de l’écrivain et philo-
sophe italien Umberto Eco, le Document III "Contemplez" (en l’année jubilaire 
pour la vie consacrée), notre Constitution. Ecoute qui nous conduit à une in-
cessante recherche de la volonté de Dieu pour nous et pour les hommes, à 
chaque moment et en toutes circonstances. 

Les Responsables pour les Fondations partagent l’expérience précieuse 
faite avec les MdM et les Associés et nous publions d’autres contributions in-
dividuelles destinées à notre petit journal. 

Deidamia nous offre aussi le compte rendu du 5e Congrès Ecclésial Natio-
nal de Florence, où l’on a travaillé sur l’Exhortation Apostolique Evangelii 
Gaudium du Pape François, en mettant en évidence encore une fois 
l’importance de "sortir" de la périphérie suivant le style d’humanité du Christ. 

Dans "Le Point sur…"Angela partage son souci de redécouvrir le terme 
"style" de sécularité proposé par la Constitution à l’article 7 actuel et dans sa 
nouvelle formulation. Dans ce but elle nous propose de focaliser l’attention 
sur quel style de sécularité nous vivons aujourd’hui, en approfondissant 
quatre aspects développés par le Pape François dans l’Exhortation Aposto-
lique EG. 

Dans la rubrique "Animation des vocations" nous est offert un parcours 
pour développer ce 2016 dans le contexte des grands événements récents 
ecclésiaux. L’Eglise nous invite à ouvrir notre cœur à l’action d l’Esprit, afin 
d’accompagner les autres dans leur parcours de croissance, de discernement 
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et de libération. 
En outre, nous trouvons la mise à jour du site web de l’Institut avec les in-

dications pour l’accès et l’usage. 
Et comme d’habitude nous évoquons le souvenir de ceux (MdM et 

membres de leurs familles) qui sont retournés à la Maison du Père. 
Lecture fructueuse éclairée par la lumière du Ressuscité! 
 

La rédaction 
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FORMATION 

 

Tiré de Gaudium et Spes n.1 : “Les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des hommes d’aujourd’hui, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont également les joies et les 
espérances, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, 
et il n’y a rien d’authentiquement humain qui ne trouve un écho 
dans leur coeur"  

Thème : Chaque jour et dans tous les  lieux de notre vie 
nous sommes en marche avec la Constitution, qui nous renou-
velle pour être obéissants à notre sécularité consacrée dans 
les vicissitudes de ce monde. 

 
 
Nous commençons à partir de ce numéro 1 de InsiemEnsemble 2016 

l’approfondissement et le développement du thème formatif qui nous a été 
confié par l’assemblée générale de l’année dernière. Chaque MdM Christ-
Espérance l’accueille dans sa vie en tant que parcours de réflexion person-
nelle et communautaire. Le thème nous confie des paroles intenses, char-
gées de sens. Quelques paroles, que nous voulons nous engager à faire en 
sorte qu’elles deviennent nourriture, à travers l’étude et le partage : nourriture 
qui exige d’être mâchée, assimilée, pour devenir vie.  Nous sommes cons-
cients qu’au premier abord les articles pourront sembler complexes, mais 
nous espérons  qu’ils pourront constituer un aliment adapté aux personnes 
adultes, qui possèdent les ressources pour mâcher aussi les aliments "so-
lides" ("La nourriture solide est… pour les adultes, pour ceux qui, par habi-
tude, savent distinguer le bien du mal" (He 5, 14). Il pourrait se faire qu’un 
article ne corresponde pas pleinement  aux exigences de celui qui lit ou qu’il 
ne réponde pas aux critères et aux finalités formatives, que l’on considère 
comme étant justes et vraies. Nous aimerions qu’en tout cas tout devienne 
nourriture partagée, lors de nos rencontres, occasions pour susciter des inter-
rogations, poser des questions, faire naître le désir de se confronter avec 
ceux qui partagent avec nous le chemin de Missionnaires. Un véritable terrain 
d’idées et d’expériences de vie, de dialogue, également à travers InsiemEn-
semble, est la forme la plus fructueuse de formation réciproque. 

 
Bonne route à toutes ! 

                              Les chargées de  la formation  
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"…il n’y a rien d’authentiquement humain qui ne trouve un écho dans 
leur cœur." 

 
… Ceci nous rappelle le 1er paragraphe de Gaudium et Spes, que nous 

vous proposons d’avoir comme base d’orientation formative pour ces cinq an-
nées. Cela nous reporte au cheminement de Jésus parmi les hommes-
femmes de Son temps : Jésus n’a rien écarté de ce qui est "authentiquement 
humain", qu’il a recherché, reconnu et fait ressortir chez tous ceux qu’il a ren-
contrés. Même là où il ne semblait y avoir que le péché, l’ignorance, 
l’égoïsme… 

Ceci nous a peut-être été demandé en obéissance à notre sécularité con-
sacrée, en tant qu’itinéraire de formation : apprendre à nous faire l’écho de ce 
qui est "authentiquement humain" dans toutes les réalités de notre temps. 

 
Mais qu’est-ce que la "formation" ? La brève mais intense réflexion de Lia 

au cours de l’AG2015(1)   

m’a beaucoup sollicitée : le courage-projet de donner "forme" à la 
substance, de faire en sorte que la forme raconte la substance. C’est en ce-
ci, je pense, que se résume un projet formatif. Je me forme à être conforme à 
une substance. Ce que je vis, ce que je fais, ce que je partage, ce que je dis, 
devrait de quelque manière, toujours davantage, raconter cette "substance". 

Nous devons, certainement, avoir clairement à l’esprit la "substance" : à 
quel projet-objectif nous formons-nous ? Lia nous offre une optique qui sans 
doute nous surprend : par tradition, et peut-être par habitude, nous parlons 
du "projet de Dieu sur nous" et nous nous donnons du mal  pour tenter de 
correspondre à ce que nous pensons être ce que Dieu a envisagé pour nous. 
Souvent tout au long de ce parcours haletant nous éprouvons la perception 
d’une "insuffisance" : nous ne serons jamais à la hauteur du projet… il est 
pourtant vrai que la miséricorde de Dieu nous réhabilite à chaque fois, et 
néanmoins  demeure en nous toujours cette sensation de non-
accomplissement ! 

Mais Lia nous rappelle : "Dieu n’a pas de projets sur nous". Depuis tou-
jours le seul projet de Dieu est de faire partie de nos projets : Dieu a un projet 
avec nous, un projet d’amour réciproque… quelle que soit la route de réalisa-
tion personnelle que nous avons l’intention d’entreprendre… 

 
Ce que nous avons décidé de vivre, donc, ce n’est pas le projet de Dieu 

sur nous. C’est l’adhésion à un don, à une invitation, qui a ouvert notre cœur 
et notre esprit à une nouveauté qui demande à se faire chair en nous… : 
c’est-à-dire à célébrer en n’importe quelle réalité que la vie nous propose, un 
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"kairòs", un moment de grâce. Célébrer le "sacrement du moment présent" (2) :  
aujourd’hui, en ce jour, selon la logique de filles, à l’image de Son Fils. Il est 
venu parmi nous en tant qu’homme, non pas pour juger, mais pour donner la 
vie en abondance (Jn 3, 16-17). Ce que je suis en train de faire aujourd’hui, 
ce que je suis en train de vivre, est-ce pour donner vie ?... est-ce que c’est 
dans l’amour de Dieu ? Est-ce que cela fait partie de "ce qui plait le plus à 
Dieu", pour moi, pour lui/pour elle, pour tous les hommes (3) ? Est-ce que cela 
fait partie de la nouveauté qui a ouvert notre cœur, individuellement et com-
munautairement ? 

 
Nous faisons le projet : nous écrivons la Constitution, nous révisons la 

Constitution, nous cherchons à reconnaître  la "forme", à indiquer le profil, à 
prendre forme, afin que puisse mieux s’exprimer dans le concret notre adhé-
sion, la substance du don, afin que l’invitation se traduise en vie concrète�  
"que vais-je faire ?" …Ferai-je des granges pouvant contenir toute cette ri-
chesse (Lc 12, 18) … Ou est-ce que je l’émietterai comme du pain rompu ? 
Est-ce que je l’émietterai en tant que patience, en tant qu’expérience de la 
douleur de la vie d’un autre, d’autres, du monde ? Je l’émietterai dans la 
com-passion, dans l’expérience partagée du "ne-pas-savoir-que faire en-
semble…2) .  Et je le ferai aujourd’hui, en ce jour, qui est l’espace de mon pro-
jet avec Dieu. C’est pourquoi notre Constitution est notre projet formatif par 
excellence. C’est la voie grâce à laquelle la substance peut prendre "forme". 

 
"L’Esprit du Seigneur est sur moi… Aujourd’hui s’accomplit cette 

Ecriture…" (Lc 4, 21) 
 

Aujourd’hui ! Peut-être hier aussi, mais sans doute ne m’en suis-je pas 
aperçue… non pas par indifférence ou par indolence. Mais en attendant c’est 
aujourd’hui qui me saisit, par-delà l’hier et le demain.  

Je me laisse conduire par une réflexion sur le jubilée (4)  selon la tradition 
du Premier Testament : une utopie, une intuition extraordinaire. Tous doivent 
avoir une seconde possibilité, selon la loi biblique. Au moins tous les 50 ans, 
tout recommence depuis le début : c’est un commandement, c’est la Loi. 
Nous sommes inexorablement enchaînés à une réalité qui nous emprisonne. 
Et Jésus, dans la synagogue de Nazareth, nous l’annonce : Aujourd’hui cette 
Ecriture s’accomplit… 

 
- l’aujourd’hui tel un nouveau commencement…- 

Chaque nouvelle journée est cet aujourd’hui qui s’accomplit dans 
l’Ecriture. Chaque nouvelle journée le Seigneur s’engage à accomplir la pro-
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phétie  c’est une invitation d’aujourd’hui, de chaque jour. 
Est-ce que je le reconnais parmi les mille invitations et les mille obstacles 

que je rencontre en cet "aujourd’hui" ? Est-ce que je sais considérer cette 
journée comme étant la journée où s’accomplit la prophétie ? Aujourd’hui, en 
ce jour, je reçois encore la richesse de l’Ecriture qui s’accomplit : elle n’est 
pas accomplie une fois pour toutes ! Que me raconte-t-elle cette journée ? 
Quelle rencontre me propose-t-elle cette journée ? Quelle année de la miséri-
corde du Seigneur est en train de s’accomplir, en cette journée ?  

…on peut perdre sa vie en vivant…(5),  sans voir, sans entendre, sans 
se laisser interpeller par ce que la vie exige. 

Pouvons-nous apprendre à cultiver l’enfant qui est en nous ? (Mc  9, 36-
37 : …si vous ne devenez pas comme un de ces petits…). "Enfant" parce que 
disponible à l’aujourd’hui, parce que non freiné à l’intérieur d’entraves ou de 
précompréhensions, disponible au changement de soi et de la réalité.  Un en-
fant intrigué par tout ce qui se passe, qui pose des questions, sans prétendre 
avoir des réponses à tout. Il y a un mystère dehors, nous-mêmes sommes un 
mystère, qui est en train d’être dévoilé… Il nous est demandé de nous en 
apercevoir et de nous étonner ! Aujourd’hui, en ce jour… 

Aujourd’hui je fais face à des propositions de travail qui peuvent me 
rendre complice d’iniquités ou m’ouvrir à la solidarité. Aujourd’hui je fais face 
à des décisions qui affectent la vie et le travail d’autres personnes. Au-
jourd’hui je fais face à la douleur : un deuil qui m’attriste,  un diagnostic pour 
lequel je me fais du souci, un obstacle qui me fait sentir impuissant. Au-
jourd’hui le poids de l’âge  me fait sentir dépaysée et incertaine. Aujourd’hui 
personne ne me comprend. .. Cet "aujourd’hui" est la journée  où la vie 
m’interpelle.  Puis-je ne pas répondre ? Qui répondra pour moi ? 

Je rencontre la multitude des hommes d’aujourd’hui, des pauvres surtout 
et de tous ceux qui souffrent … je rencontre les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses… (GS 1), les trahisons, les prévenances de l’amour, 
les souffrances de l’amour, l’inquiétude de la peur, l’incertitude de ce qui arri-
vera : je les rencontre en ce qui me concerne et je les rencontre en ce qui 
concerne ceux qui sont près de moi… Je peux détourner mon regard, mais en 
réalité, aujourd’hui, il m’est demandé de regarder, de voir, de "sentir", de 
"goûter", d’"écouter", de "toucher"… Les cinq sens prennent part à ce qui se 
passe, avec ceux qui rient et avec ceux qui pleurent ; et le corps entier à 
l’intérieur de ce monde, afin qu’il puisse faire l’expérience du monde et 
transmettre la passion de l’esprit ("Rien de ce qui est spirituel ne survient si 
ce n’est dans le corps" (5))� c’est le "mystère de l’autre/Autre" qui en ce jour  
me parvient à travers les sens… Ce que je suis, aujourd’hui, est un don que 
je reçois de la relation  avec l’autre, les autres/l’Autre, aujourd’hui différem-
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ment d’hier et, probablement, différemment de demain… Cette journée 
m’offre l’espace et le temps pour des relations (au moins une, dont je puisse 
m’apercevoir, mais peut-être, à bien regarder, plus d’une) : je rencontre un 
autre/l’Autre, avec qui j’apprends le sens de ce que je suis en train de deve-
nir. 

C’est pourquoi la formation est un processus incessant, qui ne 
s’interrompt jamais, à moins que nous ne devenions aveugles, sourdes, indif-
férentes, insensibles, inaccessibles… Ni la grâce ni le kairòs ne nous touche-
ront si nous ne nous laissons par interpeller par une rencontre ; qui suis-je, 
qui puis-je être, aujourd’hui ?... et pourquoi ? Sous quelle forme est-ce je suis 
en train de raconter la "substance" du Jésus qui m’accompagne, qui se dé-
pense pour moi et pour ceux que je rencontre ? Il se dépense pour nous 
deux, afin qu’aujourd’hui s’accomplisse cette Ecriture… Qu’est-ce que 
j’exprime aujourd’hui  en ce qui concerne la conscience que l’Ecriture est en 
train de s’accomplir ? A travers quels gestes, quelles paroles, quels si-
lences ? 

 
Si aujourd’hui j’avais mal à la tête ou si je devais garder le lit en raison 

d’une maladie, ou si j’étais angoissée par un problème personnel ou familial, 
je serais inattentive ou agacée, et ma relation se réaliserait sous le signe de 
la nécessité, de la conscience de ma fragilité : ceci aussi est formation.  Ceci 
aussi a un "sens". 

Si aujourd’hui j’étais en conflit avec mon collègue de travail, quelle ouver-
ture est-ce que je voudrais laisser à l’Ecriture qui "s’accomplit" ? Et quel 
signe est-ce que je confierais de moi, qui me laisse "accomplir" par cette Ecri-
ture ? Chaque "aujourd’hui" est une formation, c’est prendre forme… 

 
Quelle expérience, aujourd’hui, faisons-nous l’un/e de l’autre ? Quelle nar-

ration de notre identité dans cet "aujourd’hui", par rapport à hier ou a de-
main ? 

A chaque jour sa peine, et chaque jour nous demande de remettre en jeu 
ce que nous sommes en train de devenir. 

 
Le projet de révision de la Constitution en cours est en train de choisir de 

convertir dans le temps présent l’itinéraire de notre formation : nous étions 
habituées à un avenir d’événements à réaliser… 

Selon une, sans doute, heureuse intuition, la nouvelle formulation se pré-
sente comme un "aujourd’hui", où se réalise peu à peu notre prise d’une 
"forme". Cela se passe en cette journée : la lecture d’aujourd’hui nous donne 
la mesure des ressources avec lesquelles nous pouvons et voulons "y être", 
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aujourd’hui. Cela se passe chaque jour… Chaque jour nous "forme", dans 
l’expérience de notre être une créature, avec limites, ressources, attentes, 
espérances, à entrelacer avec les limites, les ressources, les attentes, les 
espérances de ceux qui viennent à notre rencontre, et vers qui nous voulons 
aller. 

 
…et lorsqu’il me semblera de ne pas y arriver ?... mon regard sur le 

monde finit-il ? La Parole nous vient en aide :  
 
� "et tous mangèrent à satiété, il y avait bien cinq mille homme… et il 

resta douze  couffins remplis de pain…"  (Mt 14, 15-17) : Jésus ne "multiplie" 
pas les pains, il les rompt et les distribue : c’est la distribution qui rassasie… 
et il en reste ! 
� "la jarre de farine ne s’épuisa pas et la cruche d’huile ne se vida pas…" 

( 1 R, 17, 16) : c’est le partage qui fait que cela ne finit pas… nous en avons 
encore ! et nous en aurons encore ! 
�… as-tu pleuré aujourd’hui ? Sais-tu si quelqu’un dans le monde a pleu-

ré ? 
 
Bibliographie : 
1) InsiemEnsemble 3/2015 

2) Nowenn: La formation spirituelle, Ed. Queriniana,2012 

3) Pape François : Audience du  9/12/2015 

4) Donatella Scaiolan : Aux sources du Jubilée  

5) Manicardi : Entre Otium et  Negotium : un chemin spirituel – Croire Au-

jurd’hui, 196, 2013) 
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LE POINT SUR... 

 

Le Style 
“Le charisme de l’Institut vécu  

dans le style de sécularité 
proposé par la Constitution” 

 
J’ai plusieurs fois entendu la question sur ce que voulait signifier à l’art. 

7 l‘indication  à vivre notre vocation "dans le style de sécularité proposé par 
la Constitution", étant donné qu’il manque un article spécifique l’illustrant. La 
Commission pour la révision de la Constitution s’est arrêtée sur cet article 
pour en exprimer plus clairement le sens. C’est pourquoi la nouvelle formula-
tion, concernant le style de sécularité à relever dans toute la Constitution, 
remplace l’expression "proposé par…" par imprègne la Constitution tout 
entière, tout en mettant en évidence : "compte tenu de la réalité de chaque 
Pays" ; en outre elle souligne que "le charisme doit être actualisé et renouve-
lé sans cesse dans la fidélité à l’inspiration d’origine". Un terme, imprègne, 
qui semble mieux exprimer, par-delà une définition préconstituée, combien il 
est nécessaire au contraire de discerner, découvrir, assumer dans la vie un 
style qui caractérise de l’intérieur les engagements fondamentaux de notre 
vocation (cf art. 11), en donnant ainsi de manière vive, dynamique, unité et 
identité au témoignage d’un charisme particulier. Il faut en effet remarquer 
que le verbe "imprégner" a dans sa signification l’indication d’introduire un 
"germe de vie". 

Mais qu’est-ce qu’un style ? 
Il n’est ni superflu ni abstrait de se référer à l’étymologie du terme. 

L’étymologie nous aide à comprendre le sens, à pénétrer dans l’intimité du 
terme, dans son origine, dans sa véritable signification, pour en faire un 
terme vivant, dynamique, capable d’offrir des indications pour la vie. 

Style vient de stylet, qui était une petite verge acérée que les anciens uti-
lisaient pour écrire sur des tablettes recouvertes de cire. Donc quelque chose 
qui grave, qui laisse un signe, met en évidence, c’est pourquoi le terme 
"style", par la suite en est venu à indiquer une manière propre de s’exprimer, 
un ensemble de qualités particulières d’un artiste, d’une époque, d’un mou-
vement, etc., qui les manifestent et les caractérisent, en les distinguant des 
autres. Le style, un ensemble d’attitudes intérieures et extérieures nous iden-
tifiant. Le style, pourrions-nous dire, imprime et exprime l’unicité de la per-
sonne, bien que dans le dynamisme de son évolution. Un styliste a en effet 
affirmé : "La mode passe, le style demeure". 
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Mais nous qu’entendons-nous par "style", et par "style de sécularité" ? Le 
considérons-nous comme un élément important de notre identité de voca-
tion ? Est-ce un aspect simplement extérieur ou profondément intérieur de 
notre vie ? Comment définirions-nous le style de sécularité qui est exigé de 
nous par la Constitution ? Par exemple dans la prière, dans la chasteté, dans 
la pauvreté, dans l’obéissance, dans la "mission", dans notre manière d’être 
avec les autres, dans chaque relation où nous place la vie ? 

Ces questions et d’autres nous sollicitent à chercher des réponses, en 
méditant à nouveau la Constitution, en en faisant un sujet de dialogue avec la 
responsable et avec d’autres MdM ; elles nous incitent à réfléchir, à ouvrir 
des itinéraires formatifs nouveaux en vue d’une fidélité renouvelée, en ré-
ponse aux exigences de l’évangélisations des temps dans lesquels nous vi-
vons. 

Dans Evangelii Gaudium le pape François parle de 4 tensions bipolaires 
qui "orientent le développement de la cohabitation sociale et qui sont très im-
portantes également pour l’évangélisation" (cf par. 221). Il est donc pour nous 
important de focaliser dans la Constitution le style de sécularité avec lequel 
vivre aujourd’hui la vocation en ce qui concerne ces 4 bipolarités indiquées 
par le Pape, compte tenu précisément que : 

- Le temps est supérieur à l’espace 

- L’unité l’emporte sur le conflit 

- La réalité est plus importante que l’idée 

- Le tout est supérieur à la partie. 
 

Si nous parcourons à nouveau la Constitution dans l’optique de ces "tensions 
bipolaires propres à chaque réalité sociale", nous pouvons redécouvrir ce style de 
sécularité, selon lequel, de nos jours, avec un esprit nouveau, nous sommes appe-
lées à vivre et témoigner du charisme, incarné dans notre vie personnelle et com-
munautaire, "en tenant compte de la réalité de chaque Pays", ainsi que le souligne 
la nouvelle formulation de l’art. 7. 

Un verbe très fréquent dans la Constitution est chercher qui, dans sa significa-
tion de "se donner du mal pour…" ou de "concevoir,  désirer, vouloir, s’efforcer", 
indique un effort constant, une volonté déterminée, un amour solide. 

En plus du verbe chercher la Constitution est riche d’autres synonymes ou 
expressions semblables, tels croître, mettre en valeur, cultiver, avancer dans 
la lumière… Je ne citerai pas tous les articles, je laisse à chacune cette 
tâche. 

Fait surface ainsi un style indiquant le chemin, l’ouverture, la fraîcheur, 
l’espérance. Un style d’écoute de l’Esprit et d’abandon à son action de grâce, 



 19

ainsi que le souligne plusieurs fois la Constitution. Un style de vie en tant que 
"fils de la lumière", dans la liberté des fils de Dieu, vers un horizon toujours 
plus large, dans l’appel à la sainteté. 

Ceci exige temps, patience, un regard clairvoyant. On comprend alors 
combien le temps soit supérieur à l’espace. Ce principe – explique le Pape – 
permet de travailler à longue échéance, sans l’obsession des résultats immé-
diats, mais avec la patience de supporter des situations difficiles ou adverses. 
Donner la priorité au temps permet d’assumer de manière efficace la tension 
entre plénitude et limite (cf. E.G. 222-225). 

La Constitution nous l’indique en ce qui concerne notre présence dans le 
monde (cf. art. 63 ou 62 dans la nouvelle rédaction) et elle le souligne pour 
nous aux articles concernant la formation, en attirant notre attention sur la 
"conscience que la vie tout entière est un temps de formation, dans la dispo-
nibilité à l’action de l’Esprit, pour atteindre la plénitude de la maturité à la-
quelle nous avons été appelées" (cf. art. 103 et 99 de la nouvelle formula-
tion). 

A l’art.14 la Constitution nous rappelle, et ceci demande notre engage-
ment, que "notre vie se fonde sur la Parole", qui est le Verbe de Dieu incar-
né, présent dans notre histoire et dans l’Histoire : "A ceux qui l’ont accueilli il 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu" (Jn 1, 12). 

Vivre la Parole dans chaque milieu, dans chaque expression de la vie 
quotidienne, dans les comportements, dans le langage, dans l’habillement, 
dans la manière de plaisanter, dans l’action, dans le repos… 

Dans la Parole le conflit, de quelque genre soit-il, sans qu’il soit ignoré ou 
dissimulé, mais en étant accepté afin d’être résolu et transformé en un nou-
veau processus concret, trouve, dans l’intériorité de la personne et dans sa 
relation aux autres, la direction de la paix ; c’est pourquoi il accepte de consi-
dérer les autres dans leur dignité la plus profonde, dans leurs attentes exis-
tentielles ; il se dirige vers un processus de réconciliation, en se confiant à 
l’unité de l’Esprit, qui réconcilie et harmonise toutes les diversités. Et par 
conséquent l’unité prévaut sur le conflit (cf. EG 226-230). 

Toujours liée à l’incarnation de la Parole est aussi la tension entre réalité 
et idée. "La réalité - affirme le pape François – est tout simplement, l’idée 
s’élabore. Parmi les deux doit s’instaurer un dialogue constant, en évitant que 
l’idée ne finisse par se séparer de la réalité. Ceci est très dangereux – car 
explique, avertit le Pape – ne pas conduire la Parole à la réalité signifie bâtir 
sur le sable, s’enfermer en des idéalismes stériles, s’exposer à des risques 
divers. Tandis que le critère de la réalité plus importante que l’idée nous in-
cite à mettre en pratique la Parole, à l’incarner, à la rendre féconde en 
œuvres de justice et charité" (cf. EC 231-233). 
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Nous retrouvons ce critère dans la Constitution, en particulier dans la par-
tie "Au service du Christ dans l’Eglise et dans le monde". Il serait bon que 
nous méditions à nouveau ces articles, dans leur nouvelle formulation aussi, 
afin de comprendre comment nous placer de manière efficace dans la réalité 
d’aujourd’hui au service de l’évangélisation. La Constitution nous indique un 
style de discernement continu, de dialogue, de responsabilité et de corespon-
sabilité, de participation, dans la recherche du bien commun. Ce style de sé-
cularité, enraciné dans la Parole, connue, méditée, vécue, contemplée dans 
la personne et dans la vie du Christ Seigneur et qui "imprègne" la Constitu-
tion tout entière, nous amène également à comprendre dans quelle mesure le 
"critère de totalité" est intrinsèque à l’Evangile, qui ne cesse d’être la Bonne 
Nouvelle, tant qu’il n’est pas annoncé à tous, tant qu’il n’unit pas tous les 
hommes au banquet du Royaume. Voici pourquoi le tout est supérieur à la 
partie (cf. EG 234-237). 

Par conséquent un style de vie ouvert au monde, aux autres, même lors-
que pour de multiples raisons nous sommes obligés de rester à la maison ; 
un style de vie disponible pour  aimer l’autre, même quand nous ne réussis-
sons pas à l’accueillir, dans la conscience que le Père, riche en miséricorde, 
l’aime lui aussi. C’est ainsi que "chaque partie" de l’homme, des peuples, des 
cultures, etc., est intégrée dans le "tout". 

Un style de vie, celui qui "imprègne" la constitution entière, qui nous con-
duit à l’authenticité de la vie baptismale, surtout à être par-delà plutôt qu’à 
faire ; un style sobre qui, dans la recherche de l’essentiel (cf. Constitution 
22), nous fait goûter toujours davantage à la joie  d’être aimés de Dieu et de 
pouvoir nous aussi aimer chacun dans sa réalité. La vocation, alors, dans la 
foi, devient accueil d’une vie nouvelle en Jésus Christ ; et avec Lui et pour Lui 
la vie devient communion, inclusion dans la vie de l’autre. 

On pourrait continuer encore à mettre en évidence, à la lumière de la Pa-
role, d’autres aspects du style de sécularité dont est imprégnée notre Consti-
tution, mais il est de rigueur que chacune de nous pour son chemin de sainte-
té trouve en lui son fil conducteur, qui unifie sa vie et rende son témoignage 
significatif et unique. C’est là mon vœu. 
                                                                                                                          Angela 

C. (Italie Sud)              
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LA VIE DU CONSEIL GENERAL 

 

Mes très chères amies, 
la nouvelle version du site de notre Institut est on line, pour y accéder cliquez 
sur le link ci-dessous : 

 
www.ist-sec-mdi-cristosperanza.org 

 
ou bien cherchez Missionnaires des Malades Christ Espérance (Missionarie 
degli Infermi Cristo Speranza) à travers vos moteurs de recherche (Google, 
Virgilio, etc) et cliquez sur l’adresse du site qui vous est proposée. Sur la par-
tie gauche du site vous trouvez le menu pour naviguer, contenant les ru-
briques suivantes : 
 
- Qui nous sommes, qui a le but de présenter l’Institut et sa place dans 
l’Eglise et dans le monde ; les textes sont repris de l’ancien site et en partie 
remaniés. Cet article du menu renvoie à cinq sous-sections qui sont : 
L’Institut dans l’Eglise, Notre mission, L’Institut dans le monde, La Fon-
datrice, Les Associés. 
  
- Approfondissements, cette rubrique aussi se divise en quatre sous-
sections, chacune voulant recueillir le matériel qui approfondit les contenus 
des sous-sections correspondantes de la rubrique Qui nous sommes (pour 
faire un exemple : à la rubrique Approfondissements--->Fondatrice a été insé-
ré le testament de Germana). 
 
- News, c’est la partie la plus neuve et peut-être la plus importante… c’est 
celle qui se modifiera dans le temps en recueillant des informations sur évé-
nements, rendez-vous, témoignages, écrits à différents titres des MdM et des 
Associés. Les news sont divisées en quatre macro catégories : 
 
EVENEMENTS&NEWS 
seront présentes dates d’événements et/ou rencontres concernant la vie de 
l’Institut et de l’Eglise, de différents organismes… donc trouveront place ici 
les infos sur les rencontres de vocation organisées par les chargées pour 
l’animation des vocations ; en vue de la première "parution" a été publiée une 
affiche avec quelques rencontres sur l’après Florence 2015, organisées par 
les Associés de la Région Lombardie. 
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SECULARITE CONSACREE 
nous retrouverons ici des réflexions sur la sécularité consacrée aussi bien 
des MdM que d’autres… pour la première "parution" a été choisi un article 
publié sur Insieme de Rita Covi. 
  
CHARISME&SPIRITUALITE 
trouveront place ici des réflexions sur le charisme et la spiritualité de 
l’Institut… cette page devrait surtout être exploitée par les porte-paroles pour 
l’animation des vocations, étant donné qu’il s’agit de retracer, raconter ce qui 
caractérise l’Institut de nos jours… pour la première "parution" a déjà été 
choisi un article publié sur Insieme de Rosaria Stacchiotti sur la "Mission". 
 
TEMOINS D’ESPERANCE  
trouveront place ici les témoignages et les réflexions sur les nombreuses ma-
nières à travers lesquelles les MdM sont un signe d’espérance dans leurs mi-
lieux de vie… pour la première "parution" a été insérée une réflexion de Anna 
Frattini, qui est en train de partir pour le Cameroun. 
 
- Galerie photos  
Seront mises dans cette section les photos relatives à des événements se 
référant à la section EVENEMENTS&NEWS et/ou en tout cas significatives en 
vue de raconter un peu de vie de l’Institut… les photos que vous trouverez 
concernent le voyage de Rosanna et Deidamia au Pérou. 
 
- News letter 
Il s’agit de la page à travers laquelle les visiteurs pourront s’inscrire pour re-
cevoir la News Letter de l’Institut… le service sera activé après la publication 
du site et une communication sera envoyée pour effectuer les inscriptions à 
commencer par les MdM. 
 
- Contacts 
C’est la page où le visiteur peut laisser ses coordonnées pour être recontac-
té… jusqu’à aujourd’hui la seule adresse e-mail est segreteria@ist-sec-mdi-
cristosperanza.org. ; dans l’avenir pourront être insérés également d’autres 
mails de contact se référant à plusieurs sites, par exemple : fondations, ani-
mation des vocations, situation territoriale… 
 
- Aire réservée  
A travers cette page on accède à l’aire réservée : l’accès sera autorisé avec 
un mot de passe/usager, qui sera communiqué par la suite aux MdM ; dans 
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l’aire réservée pourront être insérés les différents numéros de InsiemEn-
semble en format pdf. 
 
A la fin du menu de navigation vous trouvez l’icône pour accéder à Face-
book ; la page est déjà disponible pour la consultation ; vous pourrez inviter 
vos amis à la visiter… il est probable que la page FB soit mise à jour plus ra-
pidement que le site, de toute manière la plupart des infos qu’elle contiendra 
seront reportées aussi sur le site et vice versa. 
Pour l’instant nous nous arrêtons ici… nous vous contacterons bientôt à tra-
vers de nouveaux mails pour entrer plus à fond dans les détails en ce qui 
concerne l’utilisation de la News Letter, l’accès à l’Aire réservée, l’envoi de 
matériel pour la mise à jour du site. 
Le site peut être consulté à partir de l’ordinateur, du tablet, du smartphone. 
Pour toute communication (aussi et surtout pour signaler un mauvais fonc-
tionnement) écrivez à 
ortaldaa@gmail.com 
Merci à toutes et diffusez la nouvelle dans vos régions, fondations, districts. 
A bientôt. 

 

Antonella, rédactrice du Conseil Général 
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MDM-CE  DU MONDE ENTIER 

 
MISSION AU BURKINA FASO 2015-2016 

 
« Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut, qui pourrais-je craindre. 

» (Ps 26,1) 
Fiammetta et moi faisons nôtre cette Parole du Psaume et, en 

commençant à relater notre périple, nous tenons à remercier les 
Missionnaires qui ont prié pour nous durant ce voyage assez difficile, cette 
année.    

Les difficultés ont commencé le jour de Noël lorsque sur mon portable j'ai 
reçu un S.M.S me disant que l'avion Nantes-Paris était annulé et  reporté au 
27. Entre temps, je suis allée à l'aéroport qui m'a confirmé l'annulation en 
m'invitant à prendre le train pour Paris, ce que j'ai fait le lendemain. Arrivée à 
l'aéroport, refus d'enregistrer la valise . J'ai imploré... pour partir avec une 
amie qui m'attendait  et, grâce à l'appui de deux personnes compétentes et 
tenaces je suis arrivée à partir avec Fiammetta. Ouf ! Fini l'angoisse... 

Nous partions avec quelques incertitudes quant au logement  chez les 
Frères de la Sainte Famille et chez les Moines où nous devions faire la 
retraire et la formation. Les mails avaient été changées et impossible de 
savoir ce qui se passait. 

Arrivées le 27-12-2015 à l'Abbaye de Koubri comme les années 
précédentes, nous retrouvons les sept personnes qui nous attendent et avec 
qui nous échangeons les nouvelles. Dès le soir, après l'arrivée du Père 
François, nous faisons le programme et commençons la retraite seulement le 
lendemain matin car il y a plusieurs choses à régler ensemble avant. 

Le thème de la retraite était « Repartir du Christ » avec l'appui du 
Document de J.Paul II de la Congrégation des Instituts de vie consacrée. Le 
Père François est parti de la question posée à chacune : « Qui est Jésus pour  
vous ? »  

Puis, nous sommes invitées à lire ensemble et à méditer par la suite la 
Parole de Dieu en Lc 9, 18-21 et Jn 4,5-42 en relevant ce qui marque 
chacune. L'entretien est donné en français et mooré car trois des candidates 
ne savent pas trop le français. Nous continuons le 29 et le 30 après-midi  

Le Père relève la soif de la samaritaine, la signification de l'eau qui 
rappelle notre Baptême, la nécessité de la connaissance de Dieu et de soi-
même et la mission. Nous continuons à méditer l'Evangile des disciples 
d'Emmaüs (Lc 24,13-25) avec l'invitation à relire notre propre histoire à la 
lumière du Christ.  Après un temps de prière, chacune est aussi invitée à 
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partager son expérience d'un contact personnel et direct avec le Christ 
dans sa vie et relisons ensemble la professsion de Pierre (Lc 9,18-21). 

 Jésus a été bon pédagogue, il a pris du temps avec son Père pour 
comprendre sa mission. L'Esprit du Père le lui a révélée. Nous aussi, il nous 
faut une connection illimitée avec le Christ. Le don de Dieu est toujours 
plus fort que l'incapacité humaine. Les conseils évangéliques dans la vie 
consacrée n'ont de sens que s'ils nous aident à nous ancrer plus dans le 
Christ  : la chasteté dans le célibat élargit le coeur et nous apprend à aimer 
comme il a aimé, la pauvreté rend libre par rapport aux besoins superficiels et 
aux biens. Le Christ est l'Unique Trésor ! l'obéissance nous invite à placer 
notre vie dans les mains du Christ pour qu'il en fasse un chef d'oeuvre. Nous 
sommes appelées constamment à retrouver l'idée inspiratrice, l'étincelle qui 
nous a fait suivre le Christ. Avoir conscience que Dieu nous aime et qu'il aime 
notre Institut. 

Alors, comment repartir avec le Christ ? 
Prière et contemplation de la Parole de Dieu, les Sacrements, en 

particulier l'Eucharistie, l'Eglise et les communautés réunies en son Nom, 
l'exercice de la charité, la rencontre avec  les pauvres,  les événements..., 
l'épreuve, aller aux périphéries... 

La sainteté est le fruit de la rencontre avec le Christ. Un regard de 
foi est nécessaire pour le connaître. Toute vocation naît et se regénère dans 
la contemplation du Christ. On se configure peu à peu à Jésus en le 
contemplant. Apprenons à nous laisser purifier par sa lumière. Avoir la 
capacité d' être attentives aux frères implique le partage, la délicatesse, 
l'attention, la capacité de voir surtout le positif, de savoir valoriser l'autre, 
d'accueillir l'autre comme un don de Dieu. Au sein de l'Institut, la communion 
doit se voir comme dans les premières communautés chrétiennes. Nous nous 
enrichissons  mutuellement car chacune de nous a une perle au fond d'elle, 
même si cette perle     « s'encrasse » parfois. Regarder en face les difficultés 
de la vie fraternelle : les différences peuvent devenir des rivalités, une 
concurrence, d'où nécessité du dialogue qui est évangélique. Dieu dialogue 
avec son peuple. 

Le 30 matin, nous allons à l'église pour une nouvelle répétition avec le 
Père François pour que la cérémonie de l'entrée en formation ce jour,  pour 
Noëlie, Delphine et Agathe, à 10 heures ainsi que la Donation 
d'Elisabeth, d'Albertine et de Pauline, soit aussi belle que possible. La 
cérémonie a eu lieu dans la chapelle des Moines.  

En fait, tout s'est déroulé au mieux  avec quelques prêtres connus des 
Candidates et une  assemblée invitée par les Candidates, plus une chorale et 
des novices Camilliens de Ouaga. La fête s'est poursuivie par les félicitations 
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des uns et des autres, la connaissance des familles, le repas servi dans le 
parc des Frères après invitation du Père François à respecter les lieux et le 
silence des Moines et à se limiter dans le temps pour que nous puissions 
poursuivre notre méditation de l'après-midi. 

       L'après-midi, reprise de la réflexion sur la spiritualité de communion. 
Appel à devenir des spécialistes de la communion, car l'homme est créé pour 
vivre en communion avec Dieu et avec ses frères. La communion a son 
fondement dans le Mystère de la Trinité qui habite en nous et en nos frères. 
Aimer ses ennemis, vouloir le bien de l'autre, le respecter, s'oublier pour 
ouvrir notre coeur à Dieu et à nos frères, voir le positif en nous et chez les 
autres, vivre dans une communauté multiculturelle ( Institut ou autre ) est une 
richesse. 

Pour vivre la communion, nécessité du dialogue malgré les points de 
vue différents. Dialoguer avec humilité, charité et vérité. 

 
Le Père François nous quitte et nous finissons notre journée par les 

Vêpres avec les Moines. 
 

      Le 31 décembre nous commençons la formation  sur  « En 
communion fraternelle dans l'Institut » avec les articles 71-72 le matin et 
art. 74-75 l'après-midi, suivis d'un questionnaire. Trois groupes sont formés 
pour réfléchir : Elisabeth et Pauline, Germaine et Albertine, Delphine, Noëlie 
et Agathe. Au soir, nous participons à l'Eucharistie à 23 h. avec les Moines 
pour terminer l'année 2015. 

Vendredi 1er janvier, le thème est : Aimer qu'est-ce que c'est ? Le 
samedi 2 : Fidélité à la vocation dans la fidélité à la constitution : art. 76- 
80-81-82. Nous trouvons du temps pour la mise en commun des trois 
groupes. 

Puis chacune s'est exprimée sur le thème proposé   pour la retraite, 
l'an prochain avec le Père François qui accepte pour la dernière fois : Le 
thème retenu est  « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux ». 

Les Données et les Candidates proposent les thèmes à étudier 
pour la formation. Nous faisons le bilan de la retraite et de la formation.  

Du 3 janvier après-midi au 6 après repas du midi, nous partons de 
Koubri à Ouaga où plusieurs rencontres sont prévues.  Du 6 janvier après-
midi au samedi 9 matin départ à Koupéla où nous rencontrons à nouveau 
Noëlie et autres personnes intéressées à la vocation.  

Du 9 janvier au mercredi 13 rencontres à Tenkodogo avec Agathe en 
début de formation. Dès le 10 matin la santé de Fiammetta se dégrade. Nous 
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rencontrons Germaine, allons visiter Pauline chez son frère grâce à eux deux, 
en mobylette. Rencontre avec un catéchiste : André qui accepte de traduire 
ce que nous laissons pour les futures Collaboratrices.  

Les 13-14 et 15 à Ouaga. Nous devions partir par le bus à Ouaga mais 
nos santés précaires nous ont fait y renoncer. L'Abbé Honoré , curé de la 
paroisse de Tenkodogo,s'est porté volontaire pour venir nous conduire où 
nous arrivons au Centre Loretto vers 18 heures. Le lendemain, passage à 
l'aéroport pour confirmer le vol de retour, rencontre avec Delphine, 
préparation du départ pour Fiammetta, décision d'aller en clinique pour 
M.Paule qui  y reste quatre jours et reviens le jeudi midi accompagnée des 
service d'Air France. 

Tout est bien qui finit bien puisque Fiammetta a couché à l'aéroport le soir 
des attentats avant de regagner Gênes le surlendemain. 

 
Loué sois-tu, Seigneur, pour l'accroissement des vocations au 

Burkina ! 
Loué sois-tu, Seigneur, pour la protection et le réconfort apportés 

durant ces semaines riches mais laborieuses ! 
Et merci à toutes les Missionnaires qui m'ont appelée en clinique ou 

qui ont prié pour nous durant tout notre séjour.  Nous vous en sommes 
très reconnaissantes. 

               
                         Marie Paule C. y Fiammetta R. 

(chargée et accompagnatrice)            
 

******* 
 
VOYAGE AU CAMEROUN 2015/2016 
 

Le rythme du voyage a été très intense, mais sans particulières difficultés. 
La présence de Fiorina a allégé également le travail, aussi bien parce 

que, parlant français, elle pouvait échanger avec toutes et intervenir au cours 
des rencontres, que parce qu’entre nous nous pouvions nous conseiller et ré-
fléchir. 

Le programme s’est déroulé comme prévu, c’est-à-dire avec une étape 
d’une semaine pour chacune des 4 villes où sont présents Missionnaires et 
Associés. 

Le lundi 28 décembre nous avons tout de suite commencé à Nkong-
samba. 

Le matin nous avons eu la rencontre de vérification avec les Coordina-
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trices Chargées du groupe. Etaient présentes : Judith (Bafoussam), Odette 
(Nkongsamba), Claudine (Douala), tandis que manquait Germaine (Yaoundé) 
en raison d’un incident imprévu. 

Elles sont toutes impliquées et, avec une grande simplicité, elles ont ex-
primé problèmes ou difficultés concrètes, mais également la joie de voir qu’au 
sein de chaque groupe il y a un chemin de croissance et d’engagement pro-
fond, aussi bien dans la vie personnelle, que dans la recherche de construire 
la communion à travers les rencontres communautaires aussi. 

Dans l’après-midi la rencontre a commencé avec les nouvelles des diffé-
rents groupes et les communications d’Italie. 

Le mardi 29 décembre au matin a commencé le travail intense : 
l’échange et le partage sur les thèmes présentés par Patrizia dans le 
compte rendu de l’Assemblée était prévu et en effet chacune a apporté sa 
contribution sur les sujets qui l’avait frappée le plus. 

Les thèmes qui ont été soulignés davantage ont été : la joie, en tant 
qu’élément qualifiant une vie donnée, la capacité de scruter les signes des 
temps pour pouvoir vivre la sécularité, et la fidélité. Toutes les interventions 
ont été très riches et personnelles : quelques-unes ont voulu mettre par écrit 
leur réflexion afin de communiquer avec toutes à travers InsiemEnsemble. 

Le soir, Marie Claire du groupe de Bafoussam, a commencé sa Formation 
comme Collaboratrice. 

Le mercredi 30 nous avons travaillé séparément : les Missionnaires 
(14 sur 17) ont entrepris l’étude de la Constitution dans la rédaction re-
nouvelée présentée à l’Assemblée et ont fait leur apparition un grand nombre 
de réflexions et de clarifications, ainsi que beaucoup d’expériences person-
nelles. 

Ce même travail a ensuite été repris au cours d’une demi-journée d’étude 
dans chacun des 4 groupes : toutes sont très concentrées et coresponsables. 

Les Associés (11 Collaboratrices et 1 Communauté Familiale) ont réflé-
chi sur le Projet de vie, avec grande intensité et application. 

L’Evêque est venu nous saluer. La rencontre s’est terminée par la Célé-
bration, puis chacune est rentrée chez elle. 

Nous sommes restées encore jusqu’à dimanche : ce temps nous a servi 
pour les rencontres personnelles et pour les contacts avec un certain nombre 
de soeurs et plusieurs prêtres amis de l’Institut ou sensibles à la pastorale 
des malades. Nous avons également eu une rencontre de vérification de la 
vie du groupe. 

Le lundi 4 janvier nous sommes montées à Bafoussam. 
Ici la plus grande partie du temps a été consacrée aux rencontres person-

nelles, aussi bien sur l’engagement, que sur le chemin communautaire. Nous 
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avons également rencontré plusieurs prêtres, en particulier nous nous 
sommes efforcées de mettre en lumière l’engagement vocationnel, ainsi que 
l’attention à l’accompagnement spirituel. 

Une journée a été consacrée en particulier aux Associés (en effet dans le 
groupe il y a 6 Collaboratrices et 1 Communauté Familiale) et une journée à 
la rencontre avec les membres d’autres I.S. présents dans le Diocèse, avec 
qui il y a une syntonie de spiritualité. Avec les Missionnaires, en plus de 
l’étude, nous avons vérifié le chemin du groupe. 

Le lundi 11 janvier nous sommes descendues à Yaoundé. 
Ici aussi la plus grande partie du temps a été consacrée aux rencontres 

personnelles, aussi bien sur l’engagement, que sur le chemin communautaire. 
Nous avons aussi rencontré quelques prêtres, nous avons en particulier es-
sayé d’éclairer l’engagement vocationnel, ainsi que l’attention à 
l’accompagnement spirituel. Nous avons également rencontré le représentant 
de l’I.S. de la Royauté. 

Une demi-journée a été consacrée à l’étude de la Constitution uniquement 
avec les Missionnaires et un dimanche à une journée de renouvellement, en 
reprenant le thème de Patrizia. 

Le lundi 18 janvier nous sommes descendues à Douala. 
Le schéma des journées a été semblable à celui des autres groupes : 

beaucoup de temps pour les rencontres personnelles, pour voir prêtres et 
personnes amies. 

Une attention un peu plus grande a été accordée à la vérification du che-
min avec les premières responsables personnelles, qui se sentent effective-
ment très coresponsables. 

Le lundi 25 nous sommes reparties pour l’Italie. 
Nous avons été très conscientes de la proximité et de l’accompagnement 

de toutes les Missionnaires qui ont partagé la responsabilité d’aider, au 
moyen de la prière, la croissance de cette Fondation. 

Et nous vous remercions toutes. 
 

Anna F. (chargée de Fondation)  
 

TEMOIGNAGES QU’UN CERTAIN NOMBRE DE MISSIONNAIRES ONT 
SOUHAITE NOUS FAIRE PARVENIR 

 
La rencontre de décembre a réuni pendant trois jours presque toutes les 

Missionnaires et les Collaboratrices, ainsi que la Communauté Familiale. 
Chaque participant a offert sa contribution, en commentant un passage du 

long compte rendu de Patrizia à l’Assemblée : chacune a parlé de ce qui l’a 
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frappée, en élargissant le thème à travers ses réflexions et ses expériences. 
Un certain nombre d’entre elles ont souhaité mettre par écrit leur contribu-

tion, afin de pouvoir la communiquer à toutes sur InsiemEnsemble. 
 

La joie est la clef de chaque chose. La joie est le moteur de la vie. Elle fait 
naître l’amour envers l’autre, elle fait oublier ses propres difficultés. 

En écoutant le Pape François qui dit : «…Là où il y a un consacré, il y a la 
joie», nous comprenons mieux quelle est notre tâche ; c’est ce que nous sug-
gère l’engagement de nous présenter à l’autre le visage joyeux, de collaborer 
à effacer la tristesse. 

Moi en particulier je remercie le Seigneur de m’avoir toujours donné la 
force de croire fermement en lui, car ce n’est que dans cette foi que l’on peut 
avoir la joie. En effet lorsque l’on voit et que l’on entend parler de tant de 
souffrances, de violence, de méchancetés, nous nous rendons compte 
qu’avec nos seules forces nous ne pouvons pas espérer demeurer dans la 
joie profonde. 

La parole du Pape nous provoque,  nous consacrées tout particulièrement, 
qui sommes parfois découragées et nous enfermons en marge de la vie ; elle 
nous demande d’apprendre à nous ouvrir, à garder la Parole de Dieu, à avoir 
conscience du fait que la joie est le seul instrument en vue d’une véritable 
croissance humaine. 

Nous devons êtres fières de la présence de Dieu dans notre vie, être heu-
reuses d’être enfants de Dieu, en communion avec les autres enfants, nos 
frères. Nous devons nous nourrir de joie, cultiver la joie, car le monde attend 
une joie contagieuse qui exprime la foi évangélique. 

                                                                                                                    
Judith (Bafoussam) 

 
La joie évangélique doit venir du fond du coeur et doit se nourrir du dia-

logue avec l’autre pour éviter de tomber dans l’hypocrisie, qui présente à 
l’autre un sourire "commercial", qui le flatte, mais ne lui transmet pas la joie. 

Demandons à Dieu de nous donner la grâce d’être vraies, de nous appro-
cher de l’autre pour l’écouter et le comprendre : alors notre sourire, notre joie 
réfléchiront ce que nous portons a fond du cœur. 

                                                                                                 
Thérèse (Bafoussam) 

 
Dieu nous appelle à vivre notre consécration dans le monde, pour rendre 

visible sa présence, pour témoigner par notre vie de l’amour du Christ envers 
tous les hommes, en particulier envers ceux qui souffrent. 
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L’instrument de ce témoignage est la joie. La joie des enfants de Dieu, 
que nous pouvons vivre dans la simplicité, dans le discernement et dans 
l’accueil de toutes les situations de notre vie, aussi bien de joie, que de dou-
leur. 

Le monde va certes en sens contraire par rapport à cette "bonne nouvelle" 
de la joie, mais c’est précisément pour cela que nous sommes appelées à 
présenter à Dieu, dans la prière personnelle et liturgique, toutes les réalités 
de notre vie et de la vie de nos frères. 

 
                                                                     Claudine (Douala) 

 
En lisant InsiemEnsemble, un terme de Patrizia m’a beaucoup touchée : 

fidélité. 
Il faut "scruter" notre fidélité au charisme, dans le moment présent, scruter 

la fidélité à Dieu, à notre prochain, mais aussi à nous-mêmes, dans les diffé-
rentes situations de la vie. 

Je dois "scruter" et vérifier ma relation intime avec Dieu dans ma vie per-
sonnelle et dans ma fidélité au sacrement de la réconciliation et à 
l’Eucharistie, afin de puiser la force. 

Je dois "scruter" ma relation d’amour avec Dieu et avec les autres, surtout 
l’attention envers les plus pauvres, pour que l’Esprit Saint qui est en nous 
puisse contaminer et transformer notre milieu, en apportant la lumière là où 
sont les ténèbres. 

Je dois "scruter" chaque jour l’Ecriture et la Constitution, car je recevrai la 
lumière afin d’être "mère" de ceux que je rencontre : une maman, même si 
son fils a volé, ne parle pas mal de lui, mais elle conserve le calme, cherche 
la manière de s’approcher de lui et de lui parler au moment favorable, pour le 
conseiller avec amour. Une "mère", ainsi que le dit Saint Camille, considère 
l’autre comme son fils unique et l’entoure d’amour maternel. 

Efforçons-nous d’être attentives à l’autre et notre amour réciproque attire-
ra un grand nombre de personnes dans le champ du Seigneur ; vivons la 
simplicité, l’écoute, le dialogue, le partage, l’attention au plus pauvre et le 
Christ Espérance à travers nous gagnera le monde. 

Chacune de nous, là où elle se trouve, doit être une étincelle d’amour ; et 
alors l’étincelle deviendra un incendie qui réchauffera le monde entier. 

Je dois "scruter" les événements et les situations de la vie, en me faisant 
accompagner par la Vierge Marie, en écoutant le charisme providentiel que 
j’ai reçu : nous pouvons véritablement nous sentir les filles privilégiées du fait 
d’avoir reçu ce charisme. 

Le Pape François invite à sortir des couvents pour aller dans le monde ; 
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nous sommes déjà dans le monde pour vivre notre apostolat de proximité 
dans cet immense champ ! Nous avons reçu la "partie la meilleure", que l’on 
ne nous enlèvera jamais. 

La main dans la main, efforçons-nous d’être des mamans l’une de l’autre, 
mettons-nous au travail, les bras ouverts envers quiconque, conscientes de 
nos faiblesses, pour nous jeter dans les bras miséricordieux du Père ; ce 
n’est qu’ainsi que nous vivrons la joie. 

 
Marie Pauline (Douala) 

 
Dans le texte de Patrizia, la partie qui m’a davantage frappée a été le rap-

pel à vivre l’intimité avec Dieu. 
Chaque jour je m’efforce de vivre l’intimité avec Dieu dans la prière et 

l’Eucharistie, car ceci m’aide tout au long de la journée à découvrir dans 
chaque événement la main puissante de Dieu qui est à l’œuvre. Cela m’aide 
à vivre selon le message évangélique et à aller vers l’autre avec douceur et 
amour, en voyant et en servant le Christ chez l’autre. Cela m’aide à surmon-
ter les obstacles et les difficultés. 

J’invite toujours intensément Dieu à être présent en moi, chez mes sœurs 
et mes frères, dans ma famille biologique et spirituelle : je lui demande d’être 
présent dans mes conversations, dans mes activités de chaque jour, dans 
mes rencontres avec l’autre. 

Je suis certaine que si je Lui demeure fidèle, je n’aurai peur de rien, parce 
que rien ne pourra me séparer de son amour. 

 
                                                         Brigitte (Nkongsamba) 

 
J’éprouve le désir de souligner le thème de la fraternité. 
La fraternité est le sentiment vrai et profond que nous éprouvons l’un pour 

l’autre. C’est ce que Jésus nous a demandé quand il a dit que la synthèse de 
tous les commandements est "Tu aimera Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même" ; et il a précisé ; 
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés". 

Voici ce que j’essaye de vivre, en demandant au Seigneur la grâce 
d’aimer tous ceux que je rencontre chaque jour : dans la quartier, au marché, 
dans la famille, à l’église, dans l’Institut, partout… Car Dieu au dernier jour 
nous jugera précisément sur cet amour envers Dieu et envers nos frères ! 

                                                                                                               
Jacqueline (Bafoussam) 
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En ce qui me concerne j’ai conscience que Patrizia a longuement parlé de 
la fidélité sous tant d’aspects, car Dieu, notre Créateur, est lui-même fidèle et 
Jésus est demeuré fidèle jusqu’à mourir sur la croix pour nous racheter. Et il 
est certainement fidèle à ce don. 

Dieu le Père, en nous créant, a mis en chacune de nous le charisme que 
nous sommes appelées à vivre. 

A travers Germana, il a donné vie à l’Institut, il a mis à nos côtés des per-
sonnes qui nous aident (prêtres, responsables), il nous a donné une cons-
cience pour vérifier nos choix. 

L’Esprit Saint est toujours en nous et il nous donne sa force et son cou-
rage pour accomplir notre mission, car le Seigneur est fidèle à son projet. Moi 
aussi je dois prier sans cesse afin que la force du Seigneur m’habite et que je 
puisse toujours accomplir la mission à laquelle j’ai été appelée, dans la fidéli-
té aux Conseils évangéliques, à la fraternité dans l’Institut, à l ’Eglise, à la 
mission spécifique envers ceux qui souffrent. 

La fidélité est la première source de la joie et c’est la joie qui rend visible 
dans le monde le message de l’Evangile. 

 
Edvige (Bafoussam) 

 
Dieu m’a fait miséricorde afin que je devienne miséricorde pour les autres. 

J’ai pu surmonter les difficultés que j’ai rencontrées grâce à la force de 
l’Esprit Saint et à l’amour de mes sœurs dans le Christ. Je demeure fidèle à 
la mission, totalement consacrée au service des malades, car ceci est devenu 
ma passion. 

 
Thérèsita (Nkongsamba) 

 
******* 

 
NOTRE VOYAGE EN COLOMBIE (4-13 janvier 2016) 

 
A notre arrivée à l’aéroport de Medellin Mary Luz et Brigit, Viviana et Joa-

quín et leurs enfants, et Gloria et Jesús (CF de Bogota) nous attendaient. 
Le lendemain nous a rejoint Rosmira, qui la veille ne se sentait pas très 

bien, et nous avons commencé notre rencontre avec les Missionnaires. 
Brigit est rentrée à Bogota et Jesus et Gloria en ont profité pour faire un 

tour. 
Le soir nous avons pris part à la célébration de la messe d’action de grâce 

pour les 35 ans de mariage de Jesus et Gloria. Viviana, Joaquim et les en-
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fants n’ont pas pu manquer cet événement. Et, comme toujours, après la 
messe, nous avons tous partagé le dîner dans un local typique. Joaquin tra-
verse un moment difficile dans son travail. Au cours de notre rencontre, après 
avoir mis à jour Mary Luz et Rosmira sur le vécu de notre Assemblée, nous 
nous sommes concentrés sur "La sécularité consacrée est enracinée dans la 
prière", tiré du livre n. 2  des réflexions de Germana sur la Constitution. 
Comme d’habitude la rencontre a été très suivie et nous avons pu compter 
sur la réflexion de toutes les Missionnaires. Nous avons approfondi les ar-
ticles et les textes bibliques qui y sont  mentionnés. Le texte nous a aidés à 
nous renouveler dans notre vie de consacrées. Sans la prière il est impos-
sible de vivre notre vocation. 

Mary Luz est ensuite rentrée à Bogota pour reprendre son travail. Nous 
avons utilisé une journée ultérieure pour rencontrer les Collaboratrices : Ma-
ria et Hilda. Hilda s’est excusée, car elle avait l’occasion de rejoindre sa fille 
et ses petites-filles à la mer. Maria, qui était en vacances, a pu partager avec 
nous plus longtemps. Elle va très bien et elle est enthousiaste de sa tâche de 
Collaboratrice. Avec les Collaboratrices nous avons parlé d’un thème de la 
mission pour le confronter avec le Projet. 

Le samedi, très tôt, nous sommes rentrées à Bogota, où nous avons logé 
dans l’appartement de Mary Luz jusqu’à son retour. Là nous avons eu 
l’occasion de rencontrer Brigit, une institutrice qui vit dans le même immeuble 
que Mary Luz et qu’elle rencontre durant le parcours de discernement. 

Nous avons également pu partager une belle soirée avec Yamile et nous 
avons parlé des difficultés de l’année écoulée. 

Le dimanche, tôt le matin, nous sommes allées à Tenjo, dans la maison 
de campagne d’Elizabet et de Victor Hugo pour la rencontre avec les Com-
munautés Familiales et les associés de Bogota. La rencontre a été très belle, 
nous avons essayé de travailler sur le Projet et nous avons mis en commun le 
travail réalisé. A la fin nous avons eu la joie de partager  la prononciation de 
l’engagement comme Collaboratrice de Clarita : sans doute une journée de 
grande grâce pour toutes. 

Nous regrettons beaucoup de n’avoir pas pu rencontrer Yimy et Astrid, en 
raison de ses engagements comme diacre. 

Nous avons ensuite revu avec Mary Luz le matériel que nous utiliserons 
pour le chemin d’orientation de Brigit. Nous avons en outre fait la connais-
sance de Luz Darys et Alberto et de leurs deux enfants, un garçon de 12 ans 
et une petite fille de 7. Ils ont déjà rencontré les CF et se sentent très attirés 
par leur témoignage. Prions pour que le Seigneur soutienne ce chemin. 

Le 13 Gloria et Jesus, Clarita et quelques membres de sa famille nous ont 
accompagnées à l’aéroport. 
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Nous remercions le Seigneur d’avoir pu partager chaque moment de ce 
voyage avec toutes ces personnes dans leurs réalités de joie et de tristesse. 

 
 Elvira S. y Marcela B. 

(chargée et co-chargée) 
 

******* 
 
FONDATION PEROU 
Mon expérince vécue à l’Assemblée 

 
Lorsque j’ai appris que j’avais été élue comme déléguée du Pérou, ce-

la a été pour moi une grande émotion et aussi une grande responsabilité, car 
j’allais être la représentante de tous les membres de l’Institut de mon Pays. 
Obtenir le visa pour participer n’a pas été facile : j’ai presque perdu espoir de 
pouvoir partir, mais finalement, après tant d’angoisses et de nervosité, grâce 
aussi à Fiorina et Agnese qui ont essayé de m’aider à obtenir un rendez-vous 
à l’Ambassade d’Italie au Pérou, et à ma responsable Rosanna et aux res-
ponsables de la Fondation, Carmelina et Deidamia,  j’ai réussi à rester calme 
et à garder l’espoir de faire le voyage. Enfin une semaine avant la date pré-
vue pour le départ, j’ai obtenu le visa, ce qui fait que j’ai dû préparer le 
voyage en ces jours  pleins d’excitation et d’enthousiasme à l’idée de faire la 
connaissance de mes sœurs. Certes j’avais déjà préparé certaine choses et 
je n’ai dû que les mettre dans ma valise. J’ai vécu une belle et forte expé-
rience à peine arrivée en Italie, en partageant avec Deidamia quelques jours  
chez elle, en rendant visite à Carmelina et en faisant la connaissance d’une 
partie de sa famille. J’ai appris quelque chose sur Milan et ses alentours 
grâce à la visite au Père Zefirino Montin,camillien, qui  m’a fait connaître 
l’Institut, et surtout lorsque Deidamia m’a conduite dans la maison de notre 
chère Germana et qu’elle m’a fait visiter le cimetière.  J’ai éprouvé une 
grande et indescriptible émotion quand Deidamia m’a dit : "Prends ce chemin 
et tu la trouveras !". Immédiatement mon regard s’est dirigé là où en cher-
chant j’ai pu lire le nom de Germana Sommaruga, et puis je me suis rendu 
compte qu’il y avait sa photo sur la pierre tombale. Ce fut comme si elle avait 
soudain attiré mon regard, je n’ai pas été obligée de la chercher. Je crois 
qu’elle savait que j’étais en train d’aller lui rendre visite, c’est pourquoi elle 
m’attendait et elle s’est faite tout de suite remarquer. Mon cœur et mon âme 
étaient si excités que, dès qu’ont jailli des paroles de remerciement, du fond 
du cœur j’ai dit : "Mamita, je suis venue te voir et je te demande de nous ai-
der toujours et d’éclairer notre vocation" et j’ai continué à pleurer et à pleurer, 
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et c’est ainsi que m’a trouvée Deidamia quand elle m’a rejointe. Mes larmes 
étaient causées par l’émotion, je ne sais comment dire, mais quelque chose 
de divin est survenu au cours de cette rencontre avec notre Germana. Quand 
j’ai dit adieu à sa tombe, je ressentais une paix et un bonheur indescriptibles. 
Nous avons été visiter la maison de repos où elle a passé ses dernières an-
nées et connaître la chapelle où elle a reçu le voile. Je ne finirai jamais de 
remercier pour ce beau cadeau que j’ai reçu de l’Institut tout entier. 

Lorsque Deidamia m’a conduite à la maison à S. Fidenzo,  j’ai rencon-
tré les sœurs provenant de divers pays : j’ai commencé à faire leur connais-
sance et quelques-unes à les reconnaître physiquement, car nous avions déjà 
eu des contacts par mail, téléphone ou quelques cartes ; par conséquent 
nous voir enfin a été très émouvant, après avoir été en communication depuis 
si longtemps.  En mon âme il me semblait que je les connaissais depuis toute 
ma vie, et je me suis sentie comme à la maison, avec confiance et joie d’être 
parmi des personnes que m’aiment et que j’aime moi aussi. C’est pourquoi au 
cours des journées avant et pendant l’Assemblée j’étais à mon aise et toutes 
mes interventions ont été faites le cœur et l’esprit sur la main, en tâchant 
d’être une lumière pour mon Institut, que j’aime tellement, en partageant la 
prière et la table, où j’ai pu bavarder avec mon pauvre italien, et partager les 
expériences de notre vie ou de notre mission. J’ai pu ainsi vérifier combien 
notre mission est semblable dans toutes les parties du monde, puisque nous 
partageons la même vocation. 

J’ai vécu une expérience riche dans la communion fraternelle, ce qui a 
permis de partager entre nous nos expériences de mission et de foi, en sa-
chant que nous sommes immergées dans la même vocation, toutes de diffé-
rents pays, langues, races, mais unies dans la même Spiritualité, le même 
Charisme, et la même Mission : on aurait dit une Pentecôte, où l’on parlait 
des langues différentes, mais tous se comprenaient, car l’Esprit Saint opérait 
en eux et ils étaient liés par le même amour. 

Que Dieu bénisse notre Institut, qu’il donne à chacune la force et qu’il 
nous éclaire pour être de bonnes et saintes Missionnaires des Malades 
"Christ Espérance". 

Je suis très heureuse de parles de ces expériences et encore une fois je 
remercie Dieu et l’Institut tout entier, qui m’a accordé cette belle expérience 
de vie. 

Je vous salue et vous embrasse fraternellement du Pérou. 
 

 Sonia V. S. 
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Rencontre Annuelle  2016 
 
Nous voulons partager avec vous notre expérience de cette année. 
 
Le 3 janvier nous sommes arrivées à la Maison de Sainte Rose de Lima, 

nous missionnaires et associés de Cuzco et Lima : nous avons été accueillies 
par les missionnaires responsables provenant d’Italie, Deidamia et Rosanna. 
Cela a été merveilleux ! Se rencontrer à nouveau, s’embrasser avec force, 
après un an, pour partager un peu de nous-mêmes avant de commencer la 
retraite par le dîner. 

Le 4 janvier nous avons entamé la journée avec le psychothérapeute An-
tonio Rangel et nous avons exprimé nos attentes, nos préoccupations et les 
objectifs de la retraite. 

 
Nous avons travaillé aussi sur le thème de la miséricorde avec les dyna-

miques de toujours, questions et réponses à partager. Une chose que nous 
avons voulu souligner c’est que grâce à son infinie miséricorde, Dieu nous a 
regardées et nous a appelées. 

 
Le thème traité le deuxième jour a porté sur la mort, nous avons d’abord 

travaillé par groupes, puis nous nous sommes adressées à tous. Ce genre 
d’activité est toujours riche, car il nous donne la possibilité de nous connaître 
un peu plus en profondeur et d’apprendre des autres qui nous sommes et ce 
que nous avons à donner pour la connaissance de soi : gestes, sensations, 
expériences, etc. 

 
Les trois jours suivants nous avons traité les thèmes spirituels, cette an-

née avec l’aide de Jose Ramon Martinez S.J.,  sur la miséricorde, la vie de 
l’Eglise et le discernement. 

 
Vivre la Miséricorde n’est pas facile : nous voulons vivre notre propre jus-

tice, qui est si limitée et si souvent injuste ; nous devons vivre de la miséri-
corde de Dieu à notre égard, qui est fondement de notre joie. La miséricorde 
doit aller "au-delà" de la justice, nous dit le Pape François. 

 
La vie de l’Eglise ne s’explique pas uniquement par la raison, mais par la 

grâce, la lumière de l’Esprit Saint. Nous sommes des pierres vivantes ani-
mées par cet Esprit, ou du moins c’est ce que nous devrions être ; que ce 
même Esprit nous rende dociles à ses desseins. 
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L’Eglise approuve la vie consacrée en tant que voie privilégiée pour par-
venir à la sainteté, c’est pourquoi nous devons nous purifier de nos péchés et 
constamment nous unir à Dieu à travers la prière, la mortification, vivre les 
sacrements. 

 
Le discernement : que veut Dieu de moi ? Ce doit être une question in-

cessante dans ma vie, pour trouver sa sainte volonté en nous, nous efforcer 
de la vivre, chercher Dieu par-dessus tout. 

 
Le dernier jour a été consacré à la programmation pour l’année prochaine 

2017, le reste de la journée nous l’avons utilisé pour récupérer nos affaires et 
partager un peu plus entre nous. 

Puis nous avons salué celles qui devaient rentrer dans leurs villes en-
dehors de Lima. Celles qui sont restées on continué leurs travaux habituels. 

 
Nous embrassons fraternellement toutes nos sœurs, avec beaucoup 

d’amour. 
 

Juanita B.A. e Martha D.Z. 
 

******* 
 

DE CAGLIARI 
 
A mon tour je présente des voeux de renaissance à une amie : 

 
* que je puisse grandir dans la capacité d’accepter que les autres grandissent 
et que je sois dans la joie ou du moins dans la sérénité 
* que je grandisse dans la maturité libre d’assumer mes responsabilités sans 
accuser les autres, mais en grandissant sans colère dans l’estime en moi, 
comme une mère poule qui sait où pondre son œuf, en m’efforçant d’être 
humble et irremplaçable 
* savoir communiquer et partager sans cacher ce que j’ai et que je peux 
transférer sans craindre de rester vide et sans valeurs 
* cultiver mes dons et mettre en évidence les qualités des autres 
* m’avancer vers la lumière et diffuser ma lumière sans craindre d’être jugée 
* vivre dans la sobriété et grandir dans le service 
* prendre soin de moi et des autres avec gratitude, sans envie ni jalousie 
* croître dans l’amour du Christ eucharistique, dans la foi de sa présence en 
tous lieux, sous tous les cieux et dans chaque rite 
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* confiante dans l’abandon à la PROVIDENCE de Dieu bon et grand dans 
l’AMOUR 
* favoriser et respecter les silences des autres et leurs discrétions et leurs 
capacités même minimes d’autonomie et de réalisation 
* veiller mais non se substituer, servir et accompagner uniquement et comme 
cela est requis, et ne pas alimenter le sens de sa propre vie avec le handicap 
des autres. 

 
************************* 

 
Dans l’ETERNITE LA FOI ET L’ESPERANCE SERONT LIBEREES 

de l’effort et de l’obscurité 
MAIS ELLES NE DISPARAITRONT PAS 
Que le Seigneur nous bénisse dans sa miséricorde 
Cagliari 01.01.2016 

Lia P.  
 

******* 
 
DE TRENTO 
 
FORMER A LA "COMMUNION FRATERNELLE" (CONST. ART. 72) AFIN 
D’ETRE UNE COMMUNAUTE QUI VIT 
 

Le titre de la réunion exprime la charnière, le fondement vital, sur lequel 
repose notre "être" au sein de l’Institut. 

Je me souviens avec émotion de mes premiers rapports avec la "vie", qui 
aurait exaucé mon désir de consacrer ma vie à Dieu et à mes frères. 

Je suis restée agréablement impressionnée en entendant appeler le noyau 
qui était en train de se former "Petite Famille". La petite famille : une petite 
grande famille avec à sa tête la "Mère" et autour tant  de filles, un nombre 
considérable de sœurs attentives, décidées, solidaires entre elles, tendues 
vers l’idéal d’un don entier de toute leur vie au Seigneur et à leurs frères dans 
la souffrance, malades et pauvres du monde entier. 

La communauté fraternelle est véritablement le "cœur palpitant",  le centre 
renfermant la graine de notre vocation surtout du côté humain et pratique. 
Notre vocation, notre "don  à lui vécu ensemble" ! Plus je suis proche et plus 
je me confronte, plus je m’écoute, plus je comprends mes sœurs, ma respon-
sable, plus j’avance rapidement vers lui ! 

Ce n’est pas quelque chose qui se réalise dans l’immédiat : il s’agit d’une 
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conquête vers laquelle on doit tendre, se former avec bonne volonté, avec foi, 
avec enthousiasme et avec joie, même si on a un âge très avancé. 

On n’aime jamais assez ! 
On peut toujours grandir dans l’amour, dans l’optimisme, dans l’écoute, 

dans la compréhension, dans l’amitié sereine, accueillante entre soeurs, une 
écoute réciproque qui se fonde sur Dieu le Père, sur Jésus son fils mort et 
ressuscité, sur l’Esprit Saint, qui réchauffe et vivifie les coeurs. 

"Qu’il est beau, Seigneur, d’être ensemble et de s’aimer comme tu aimes", 
dit le cantique… et nous chantons : la charité est bienveillante, elle embrasse 
le monde entier et le ciel s’accomplira. 

Avoir de la patience, savoir attendre avec tendresse, avec bonté, avec un 
cœur grand, miséricordieux, …maternel. 

Votre Maria vous demande une prière. Merci pour tout ! 
Cet écrit a été rédigé par Maria pour nous du Trentin il y a quelques an-

nées, mais aujourd’hui j’ai pensé vous l’offrir à toutes en vue de votre réalisa-
tion personnelle dans le projet partagé avec Dieu. 

Maria a à présent 96 ans, elle vit sur un fauteuil roulant entourée par sa 
famille : elle est proche de nous dans le souvenir, sereine et ouverte aux rela-
tions qu’elle vit avec amour envers tous. 

Merci, Maria, d’être là et pour tout ce que tu nous donne quotidiennement 
à travers ton témoignage. 

 
Fondo, le 14 février 2016. Un souvenir affectueux et des voeux de Bonnes 
Pâques de la part de Rita C. 
 

******* 
 
D’ITALIE SUD… 
 

J’ai été frappée par la Parole qui a attiré l’attention de Angela, qui nous 
parlait de la prière : Priez les uns pour les autres afin d’être guéris. Je 
vous offre ma contribution sur ce même thème. Utilisez-la, si cela peut servir. 
Je me laisse inspirer par notre livret de prière, p. 19. 

Que grandisse en nous le désir de sainteté. 

Une sainteté accessible à quiconque, une sainteté vers laquelle, Seigneur, 
tu appelles chacun de nous, parce que Tu es saint et Tu veux que nous 
soyons saints. 

Nous te demandons : que grandisse en nous la volonté de Te louer, 
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Unies à Ta louange des créatures, petit à petit surgies de Ton amour, 
aide-nous à dire avec Toi : bonne est la lumière qui l’emporte sur les té-
nèbres ; bonne est la pluie qui irrigue la terre ; bonne est l’herbe qui orne le 
désert ; beaux sont les géraniums, les frésias, les cyclamens, que j’admire de 
mon balcon et chacune des autres fleurs que m’offrent les balcons des 
autres. 

Bonne est chaque créature que je rencontre sur mon chemin  : la ten-
dresse de cette maman embrassant son bébé de quelques mois, le regard 
d’amour de ces deux jeunes qui espèrent pouvoir parcourir ensemble leur 
route, la gratitude de ce non-voyant qui s’en remet aux yeux de ceux qui sont 
près de lui, et bien d’autre encore… 

Que grandisse en nous la volonté de Te louer, Seigneur, tandis que nous 
nous exerçons à tout regarder avec Tes yeux. 

Que grandisse en nous la volonté de Te glorifier. 
En Jésus Christ Ton Fils nous chanterons Ta gloire, disons-nous chaque 

jour à la messe. 
En Jésus Christ, l’homme nouveau, voie pour une nouvelle humanité, 

nous chanterons un chant nouveau avec la harpe à dix cordes et avec la lyre, 
ou avec le peu qui reste dans notre vie de ce moment présent. Il est conso-
lant et déterminant que Tu ne veuilles pas BEAUCOUP, mais que tu veuilles 
TOUT. Le tout d’aujourd’hui, à rechercher et à mettre en valeur, sans compa-
raisons inutiles avec notre tout d’hier, et encore moins avec le tout des 
autres. 

Que grandisse en nous la volonté de T’adorer. 
Toi seul es Dieu. C’est pourquoi Tu nous as dit : Tu n’auras d’autre dieu 

que moi. Ta loi est parfaite, elle ravive l’âme. 
Ne nous abandonne pas à la tentation sournoise et répétée de mettre des 

idoles à Ta place. Aussi lumineuses qu’elles peuvent être, elles se révèlent 
trompeuses, si elles ne nous renvoient pas à Toi, si elles ne sont pas accom-
pagnées par la conscience qu’elles ne brillent pas de lumière propre, mais 
qu’elles sont un reflet de Ta lumière. 

Que grandisse en nous la volonté de donner à Ton royaume nos éner-
gies les meilleures. 

 Ton Royaume est Royaume de justice, d’accueil, d’écoute, de dialogue, 
de solidarité, de partage, de paix. 

Aide-nous à mettre à la disposition de ces valeurs et d’autres valeurs de 
Ton Royaume le meilleur que nous avons. 

Nous savons que la route sera en montée, car la zizanie ne cessera de 
nous agresser pour faire obstacle à ce chemin, mais Tu demeures avec nous 
et tout sera possible avec Ton aide. 
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Que grandisse en nous la volonté de persévérer dans Ton amour. 
L’amour que chaque jour Tu nous donnes est à reverser sur les autres. 
"Aimez-vous, nous as-Tu dit, comme je vous ai aimés". 
Aide-nous à découvrir chaque jour la qualité de Ton amour, même si dès 

qu’il entre en notre cœur non encore complètement purifié, sa qualité se pré-
sente comme étant médiocre. 

Mais nous ne voulons pas perdre espoir : escaladera  le Mont du Sei-
gneur celui dont les mains sont innocentes et le cœur pur. Dieu qui nous 
a appelés à aller à Lui, à être saints car Il est saint, rendra nos mains inno-
centes et notre cœur pur. Ne laissons pas nous voler l’espérance. 

Giglia L. 
 
 
MIGRANTS 

 
UN BESOIN INEXPRIME D’ESPERANCE 

 
Dans notre terre sommes-nous certains d’accueillir des frères? 
En Italie du Sud nous vivons aujourd’hui une réalité difficile : nos terres 

sont d’une part terres d’émigration, d’autre part terres d’immigration. 
D’émigration parce que les jeunes se dirigent vers le Nord ou partent vers 
d’autres contrées du monde à la recherche de travail et d’affirmation, sans 
savoir si et quand ils pourront rentrer ; d’immigration parce que toujours plus 
nombreux sont les débarquements de réfugiés et de migrants provenant de 
nombreuses zones géographiques ravagées par la guerre, la violence, la per-
sécution, la misère. Ainsi que nous le rappelle le Pape François, ce sont des 
millions de personnes qui s’enfuient de situations de misère ou de persécu-
tion et qui se heurtent souvent à la méfiance, à la fermeture et à l’exclusion. 

Nous sommes appelés à donner à ces personnes une aide concrète, 
même si nous avons tant de difficultés à surmonter ; difficultés qui bien des 
fois nous rendent tièdes à l’accueil. Les ressources nous font défaut et les 
institutions publiques échouent souvent en raison des coûts de gestion. Mal-
gré la pénurie des moyens et des ressources, efforçons-nous, alors, de jouer 
notre  
rôle en accueillant et en offrant notre aide, si possible ! 

Jésus lui-même nous donne son enseignement à travers la Parole de 
l’Evangile ; nous savons aussi que dans les anciennes communautés gréco-
chrétiennes l’hospitalité avait une importance considérable pour que le chré-
tien soit crédible, principe qui dans le Sud de l’Italie est encore mis en œuvre. 

Dans tout le Sud de l’Italie il y a tant de migrants. Un certain nombre 
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d’entre eux sont arrivés depuis plusieurs années, nous vivons une cohabita-
tion pacifique, nous les rencontrons tout au long de notre vie sociale et éga-
lement chez nous, où ils nous rendent de précieux services. D’autres, par 
contre, surtout les derniers arrivés, rencontrent de sérieuses difficultés. Ils ne 
parviennent que difficilement à survivre. Ils ont fui pour éviter guerres, dé-
sordres civils, misère et faim, mais sans notre aide ils risquent de s’égarer 
dans une solitude dramatique, sans espoir, en proie à des sentiments de frus-
tration et de rébellion.  

Ceci dit, je veux raconter une de mes expériences, car en raison de mon 
travail au Tribunal des Mineurs j’ai des contacts avec de jeunes réfugiés, qui 
arrivent sur de gros bateaux, pâles et mal nourris, avec encore dans les yeux 
la peur de la guerre, de la violence, de la faim, émaciés et mal habillés et qui 
aspirent à la justice et à la dignité pour eux-mêmes et leurs familles.  

J’ai connu ainsi tout d’abord un jeune Egyptien, Eslam, dont j’étais la tu-
trice, enfui de son pays car de religion copte. Quelques mois après son arri-
vée en Italie, il a contesté les dirigeants de la coopérative auprès de qui il ré-
sidait et il s’en est remis à moi pour obtenir le permis de séjour de la part du 
Ministère, dans le but de pouvoir étudier et travailler. A partir de ce moment 
est né un rapport d’amitié. Eslam se confiait ; je l’incitait à étudier et 
l’encourageait à travailler, conseils qu’il a suivis. 

 Par la suite j’ai fait  la connaissance d’un petit Indien, Abubalom, de reli-
gion musulmane, provenant du Bangladesh, qui avait un vécu familial tra-
gique ; sa maman était morte en couche ; son papa s’était remarié avec une 
femme, qui s’était révélée violente envers lui et ses deux petits frères. 

Le petit Abubalom travaillait dans une fabrique et cousait des pantalons ; il 
s’y rendait le matin et rentrait à la maison le soir à six heures affamé et de-
mandait à la compagne de son père son repas, car il avait très faim (il man-
geait peu à midi). La femme affirmait qu’il devait attendre et un jour elle a 
réagi contre l’enfant avec une louche brûlante et la lui a enfoncée dans les 
côtes et la jambe.  Au retour de son père, Abubalom a essayé en protestant 
de raconter ce qui s’était passé, mais son père l’a frappé violemment, car sa 
compagne affirmait que le garçon mentait. Au cours des mois suivants la 
femme a continué à le maltraiter, c’est pourquoi Abubalom est parti avec ses 
frères chez son oncle, frère de sa mère ; il continuait à travailler en cousant 
les pantalons, mais ce qu’il gagnait ne suffisait pas à faire face à l’entretien 
des trois frères. L’oncle n’avait pas beaucoup d’argent et devait subvenir aux 
besoins de sa famille. L’oncle a donc convaincu le garçon de partir pour 
l’Europe et lui a prêté de l’argent. Il a demandé encore de l’argent à une As-
sociation non gouvernementale et, ensuite, il s’est mis en contact avec des 
trafiquants. Il a promis à son oncle de le rembourser et les trafiquants l’ont 
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emmené en avion en Lybie, où pendant quelques mois il a travaillé toujours 
comme tailleur dans une fabrique. Quelques années après on l’a mis sur un 
canot et il a débarqué en Calabre. 

J’ai lu dans ses yeux les souffrances subies, la solitude de se trouver en 
des terres difficiles, comme la Lybie, l’angoisse de traverser le canal de Sicile 
avec le risque de se noyer ; la joie de se trouver en sureté après voir été ac-
cueilli par nous et par le consulat, la responsabilité de devoir s’occuper de 
ses frères et de maintenir l’engagement avec son oncle pour le rembourser 
des sommes prêtées ; l’espoir de pouvoir faire venir en Italie ses petits 
frères ; la certitude que son travail et l’affection des "frères" trouvés en Ca-
labre lui aurait permis d’obtenir justice et liberté. 

Ces deux expériences m’ont enseigné que le réfugié, le migrant, ne 
cherche pas la tolérance, mais la fraternité et l’humanité. Il ne s’attend pas à 
une aide matérielle, mais c’est l’amitié qu’il veut ; non pas l’assistanat, mais 
que lui soit offerte la possibilité de marcher avec ses propres forces.    

Durant ces deux dernières années nous avons dû faire face à un véritable 
exode biblique de personnes provenant de tous les Etats africains et du 
Moyen Orient ; un exode qui naît des guerres, de la sécheresse. Nous voyons 
aujourd’hui qu’il y a des camps de réfugiés à la frontière entre la Grèce et la 
Macédoine, en France, où les camps sont d’énormes réservoirs de boue : on 
meurt de froid, des milliers de personnes ont besoin d’une assistance médi-
cale. Les Pays intransigeants bloquent les frontières ; surgissent des pro-
blèmes pour les documents ; on dit que les Gouvernements ont l’intention de 
repousser la presque totalité des immigrants, à l’exception des Syriens et des 
Irakiens, qui en raison de la guerre sont considérés comme des réfugiés poli-
tiques, et de bloquer les frontières avec la Turquie et d’accélérer les rapa-
triements des personnes qui ne proviennent pas de ces deux Pays en guerre. 
Réfléchissons s’il est juste de rapatrier ces frères qui veulent avoir un niveau 
de vie meilleur. Ne serait-il pas plus juste que tous les Pays européens ac-
cueillent un quota de toutes les personnes ayant traversé la mer jusqu’à au-
jourd’hui ? 

 
Anna Maria S. (Italie Sud) 
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ANIMATION DES VOCATIONS 

 
LA PREMIERE ETAPE 

 
Indications pour le chemin de vocation : vivre cette année avec amour, 

disponibilité, enthousiasme.  
 

2016 a été précédé par une année dédiée à la Vie consacrée, au Sy-
node sur la Famille, au Congrès à Florence sur le malaise de l’homme 
d’aujourd’hui, à l’ouverture des Portes saintes pour le début du Jubilée de la 
miséricorde ; par tant d’occasions, donc, pour écouter, réfléchir, partager et 
prier. L’Eglise tout entière nous demande aujourd’hui d’ouvrir notre cœur à 
l’action de l’Esprit, d’accueillir l’Evangile, de regarder vers le Christ. Elle nous 
demande d’êtres des laïcs responsables, compétents professionnellement et 
culturellement, promouvant le bien commun, engagés en vue de la justice et 
pour la paix. Il nous faut alors surmonter la résignation et commencer un 
chemin de conversion qui ait les objectifs suivants : 

- Revitaliser et renforcer la foi pour faire revivre le Christ 
- Etre enthousiastes de notre vocation 
- Avoir un attachement solide et réserver une attention spéciale à la 

famille, à notre communauté paroissiale, à l’Institut et au charisme, 
en soutenant, accompagnant et favorisant la collaboration 

- Investir ressources et énergies pour que certains phénomènes soient 
surmontés (difficultés conjugales, pauvreté de valeurs, solitude des 
jeunes et des personnes  âgées, handicaps, marginalisation…), 
c’est-à-dire : aider notre entourage à FAIRE L’EXPERIENCE de 
l’amour de Dieu à travers notre TEMOIGNAGE de charité et 
d’espérance 

- Accompagner les autres sur leur chemin de croissance, de discerne-
ment et de libération (=animation des vocations). 

 
AVANCER POUR … FAIRE SILENCE 

La parole et le silence constituent deux pôles de la vie de l’homme et de 
l’histoire du salut. Ce sont deux parties d’une même réalité, mais un regard 
panoramique sur le monde en ce siècle nous permet de remarquer la dispari-
tion du silence et la pollution du bruit. Le silence fait peur, effraye et torture le 
cœur de l’homme et le bruit semble être un antidote pour étourdir la peur et 
sortir de l’angoisse qui surgit au-dedans de nous. La crise du silence en-
gendre aussi la crise de la parole, qui n’est plus au service de la vérité et de 
la communion. L’homme sans silence, en effet, ne peut écouter l’autre, at-
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tendre le don de la réponse de l’autre, retrouver son intériorité au fond de la-
quelle découvrir Dieu et sa présence, dialoguer avec Dieu. 

La Bible nous dit que dans le silence Abraham obéit à Dieu, Isaac apporte 
les bûches du sacrifice, Jacob trouve l’intimité avec Dieu. Dans le silence 
Dieu parle aux prophètes et à Marie dans la tranquille maison de Nazareth. 
Le Christ lui aussi se tait souvent. Pensons à son regard sur le jeune riche, 
sur Pierre après la trahison et l’abandon, face à l’adultère et à Pilate, … et au 
silence au cours des apparitions après la Résurrection, les portes fermées 
sans frapper ; comme un anonyme passant aux disciples d’Emmaüs, comme 
un anonyme jardinier à Marie Madeleine. 

  Celui qui prie en silence et vit en silence est toujours dans un état de vo-
cation et de mission, à la découverte de la volonté de Dieu pour se mettre à 
son service. Il est comme une sentinelle toujours prête et en mesure de sa-
voir ce qui se passe à l’horizon. 

 Réfléchissons sur l’importance que donne Jésus à la prière  silencieuse. 
Déjà au début de son ministère public il se retire dans le désert et c’est là, 
face à Satan, qu’il manifeste sa qualité de Fils, sa capacité de faire la volonté 
du Père et de vivre en relation avec Lui. La joie de vivre avec les hommes et 
de guérir les malades ne lui suffit pas ; il recherche l’intimité avec le Père, 
c’est pourquoi il se retire souvent dans la solitude pour prier et il ordonne aux 
disciples également d’avoir une vie comme la sienne, c’est-à-dire de bien 
conjuguer l’activité publique, l’insertion dans l’histoire et le silence.  

     
Se tenir à l’écart ne naît pas d’un désir d’ascèse ; c’est une caractéris-

tique du chrétien. Etre en silence avec Jésus devient une véritable école de 
catéchèse, parce que cela nous permet de corriger nos projets, de nous dé-
fouler, de lui confier ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vie et dans 
celle des hommes. 

Celui qui se tient en silence face à Dieu n’est ni un muet ni un aveugle ni 
un bavard ayant perdu le souffle ; c’est une personne vivant dans une période 
politique précise, avec son drame et sa joie, avec ses relations. Il ne s’agit 
pas d’un incapable qui s’absente pour fuir les personnes et les engage-
ments ; c’est quelqu’un qui veut apprendre à servir les hommes par sa propre 
vie, car il aime la Parole de Dieu, mais, surtout, l’homme et il veut syntoniser 
sa propre intelligence, son cœur et sa volonté sur la Parole : l’intelligence 
pour qu’elle soit inondée par la lumière de l’Evangile et retrouve 
l’enthousiasme du moment initial, lorsqu’elle a été capturée par la lumière du 
Christ ; la volonté parce qu’il a besoin de ténacité pour éviter le mal ; le cœur 
parce que c’est là qu’avec la présence du Christ se développe, s’unifie et se 
commande l’amour. 
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Le silence nous fait taire pour écouter ce que nous dit le Seigneur, opérer 
des choix et établir des hiérarchies. Ce silence, qui crée la communion avec 
le Christ, s’apprend avec la fréquence assidue aux Sacrements, avec l’écoute 
de la Parole, avec la réflexion et il engendre humilité et charité ; il permet 
d’accueillir l’autre et la réalité, de revenir à la racine de notre vie, de passer 
de la compassion au partage. 
 
AVANCER POUR… REMERCIER 

 
Et alors… ? Le silence nous fait avancer. Il nous conduit à la première 

étape de notre chemin. Tant de bons motifs pour remercier Dieu. Un 
slogan ? Absolument pas. En voici  quelques-uns : 

- l’appel et la force de dire Oui à la vie, à la foi, à une vie en Lui et 
avec Lui 

- les dons reçus 
- l’Amour par lequel Dieu nous aime 
- les mouvements, les associations, l’Institut, dont nous faisons partie, 

qui nous forment à l’écoute de la Parole et au discernement 
- la proximité du Christ avec qui "naît et renaît la joie", ainsi que l’écrit 

le Pape François dans Evangelii Gaudium (n. 1) 
- pour ma paroisse qui a formé et alimenté ma maturité laïque et chré-

tienne. 
Je pourrai continuer à énumérer encore tant d’autres motifs. Chacun de 

nous a des centaines de bons motifs pour remercier Dieu et tant de dons à 
offrir pour le bien du monde, s’il fait en sorte que le découragement et la rési-
gnation ne l’emportent pas, s’il fait prévaloir sur tout la joie de l’Evangile. 

 
AVANCER POUR… JOUIR ET REGARDER PAR-DELA LE PRESENT 

Aujourd’hui les soucis pour le manque de valeurs parmi les jeunes géné-
rations, la crise, les injustices, la confrontation quotidienne avec les res-
sources limitées, les marginalisations occupent nos pensées et prennent 
peut-être trop de temps à la mission en nous faisant oublier que Dieu est tou-
jours présent par son enseignement et que nous avons la grande responsabi-
lité d’offrir un témoignage limpide et joyeux, de manière à ce que l’Evangile 
puisse devenir source d’Espérance pour les autres. C’est pour cette raison 
que nous devons cultiver : 

- La capacité d’exprimer, à travers les paroles, la vie et les gestes, les 
sentiments les plus profonds de notre cœur de croyants : d’un cœur 
conscient des réalités qui nous entourent, de la beauté et de la gran-
deur de la foi en Jésus Christ. 
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- La capacité d’être transparents lorsque nous manifestons le joie et la 
conscience de savoir que le Christ, notre Espérance,  a vaincu la 
mort ; que la foi en Lui n’est pas une fable, mais le ressort qui dé-
clenche une vie nouvelle. 

- La capacité de passer de la "joie et l’allégresse" (Lc 1, 14) du mo-
ment où est annoncé Jean Baptiste, à une "grande joie" (Lc 2, 10), 
comme lorsque l’ange parle aux bergers de Bethléem, à la "très 
grande joie" (Mt 2, 10) que ressentirent en leur cœur les Mages à la 
sortie de la ville en allant vers la grotte de Bethléem. 

- La capacité de témoigner de la joie sans fermer les yeux. La douleur, 
la violence, la faim, le chômage, la fuite, l’exploitation ne cessent de 
faire partie de la vie de tant d’hommes. Nous ne pouvons le nier ni 
fermer les yeux pour ne pas voir. Les soucis pour l’avenir incertain 
des jeunes, le désarroi face à la violence exercée au nom de Dieu, le 
drame de la solitude des familles et des personnes âgées, de la ma-
ladie, de l’abandon… ! Tout ceci est vérité. C’est la vie quotidienne. 
Mais le Christ est ressuscité. Si ceci compte dans notre vie, nous ne 
pouvons ne pas l’annoncer et offrir l’espérance par notre joie, par les 
gestes concrets du partage, de l’amitié, de l’accompagnement. Avec 
l’invitation à regarder en haut, par-delà le présent, afin que d’autres 
aussi puissent voir cette lumière qui éclaire déjà notre vie. 

 
"La joie de l’Evangile emplit le coeur et la vie entière de ceux qui se ren-

contrent en Jésus", ainsi écrit le Pape François au début de Evangelii Gau-
dium. La joie par conséquent doit accompagner un bon chrétien, mais surtout 
une consacrée, un bon éducateur et, surtout, une animatrice des vocations, 
qui doit être confiante et optimiste. Elle doit toujours oser, regarder au-delà 
des apparences, voir dans le lointain. Ce sont là des dons qu’un cœur dans la 
joie possède. Car c’est un cœur de foi 

 
Francesca R. (Italie Sud) 
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LA VIE DANS L’EGLISE 

 
5° Congrès Ecclésial National 
Florence 9-13 novembre 2015 

 
SORTIR Table D4 

 
Ce Congrès s’insère dans l’histoire des congrès décennaux (don précieux 

du Concile) et est caractérisé par une forte détermination de renouvellement 
de l’Eglise italienne, à travers également une plus grande participation de 
tous ses composants.  Demeure aussi confié à notre responsabilité la tâche 
de faire en sorte que ses fruits ne soient pas dispersés, mais qu’ils se rever-
sent abondamment au sein de nos Eglises locales. 

 
DYNAMIQUES ET CONTENUS 
Sortir est le verbe placé au centre de l’Exhortation apostolique Evangelii 

Gaudium, indiquée par le Pape François comme étant le document de réfé-
rence de ce congrès. 

L’"Eglise en sortie" est celle qui "sait faire le premier pas, sait prendre 
l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont éloignés et 
arriver aux croisements des chemins pour inviter les exclus" (E.G. 24), avec 
un style conforme à l’humanité du Christ. 

"…il les vit et les appela…". L’initiative lui appartient, ils étaient repliés 
sur les filets. 

Icone évangélique : Jésus qui voit, Jésus qui appelle et la réponse. 
L’initiative, le détachement, l’urgence et la marche dans son sillon : les quatre 
éléments qui marquent l’histoire de toutes les vocations. 

Sortir et faire sortir : le véritable dynamisme est dans la circularité. 
Nous ne pouvons penser que nous avons un trésor à transmettre et 

que les autres n’aient rien à donner. 
Le rapport de réciprocité nous fait sentir non seulement bienfaiteurs, mais 

également bénéficiés. 
Le bien fait du bien à celui qui le fait plus qu’à celui qui le reçoit. Cette cir-

cularité nous fait entrer dans la juste dynamique également pour sortir de nos 
craintes, de nos préjugés. 

 
CRITICITE 
Crainte des contaminations, crainte de perdre notre identité, 
Crainte d’assumer nos responsabilités pour le sort de l’autre, lorsque nous 

allons à la rencontre de ses nécessités, mais que nous ne savons pas le re-
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connaître en tant que frère. Le frère pour qui il est difficile de nous rencontrer, 
car nous sommes attentifs à ses nécessités, mais nous ne voyons pas la per-
sonne ! Le frère qui demande à être accompagné dans l’intégration mais, en 
même temps, aidé à conserver ses racines. Nous donnons sans venir en 
aide. Face à la question la plus radicale qui ait été posée à l’homme : "Où est 
ton frère ?" nous n’avons souvent pas de réponse. 

Nous nous appartenons trop. Nous nous regardons trop nous-mêmes. La 
communauté chrétienne n’est pas une réalité homogène, mais un archipel de 
présences qui souvent ne coopèrent ni ne communiquent pas entre elles, et 
qui en arrivent même à être compétitives et antagonistes. Nous sommes les 
premiers destinataires de la nouvelle évangélisation en raison de l’incapacité 
à transmettre et à témoigner au monde de l’essentialité du message évangé-
lique. Le Concile nous rappelait déjà durement le scandale de la dissociation 
entre foi professée et vie quotidienne. 

Le Pape François nous remet de nouvelles opportunités en vue de 
l’annonce, cependant il met une condition concernant une forme et un style 
de témoignage. La crédibilité de l’annonce provient de la capacité de vivre à 
la première personne l’évangile. Seule une Eglise se faisant proche des per-
sonnes et de leur vie réelle pose les conditions pour la transmission de la foi 
dans les nouvelles périphéries existentielles. L’Eglise ne grandit pas à tra-
vers le prosélytisme, mais à travers l’attraction (E.G. 14). 

 
RESSOURCES ET INSTRUMENTS 
Ce n’est donc que dans la logique de la réciprocité que nous pouvons ré-

cupérer le visage de notre frère et sortir aussi de nos préjugés en surmon-
tant ainsi tous les seuils de séparation, tel Jésus, qui sortant de l’espace sa-
cré de la Synagogue parvient à atteindre la Galilée entière. 

Parfois un geste peut suffire, telle l’étreinte d’un enfant à la "Maison de la 
Charité" pour l’accueil des migrants, qui a été capable de toucher également 
le cœur du prêtre alourdi par les préjugés. 

 
LES CHOIX POSSIBLES 

• Une initiative programmée pour la Fête Dieu : un parcours de la Cathé-
drale de Biella à la table des pauvres qui  lie le Pain Eucharistique au pain 
quotidien et répond aux exigences de ne jamais séparer la célébration de 
l’œuvre de miséricorde ; 

• Opération "Copropriété solidaire". Un projet en cours de réalisation 
dans la ville de Biella, où la normalité cohabite – non pas par hasard mais par 
choix – avec la problématique représentée par un dortoir féminin et trois lo-
gements pour femmes victimes de violences ; 
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• Opération  "Fragaldino". Une dîme permanente qui consiste – en faisant 
son marché – à se charger également des autres. Dans ce même sens sont 
nées différentes expériences, volontairement comprises entre le milieu pa-
roissial, dans le but de renforcer la solidarité parmi les familles de l’Eglise lo-
cale. 

• A partir de 2014, en Sicile, pour accueillir l’invitation des évêques du lieu 
et du Pape François à coopérer pour une "Eglise en sortie", a été lancé par le 
Conseil Régional des Agrégations ecclésiales laïques (CRAL) le projet régio-
nal "Table de la fraternité politique" pour faire face ensemble (les 16 con-
seils diocésains et les 28 associations laïques adhérentes sur 74) aux priori-
tés et aux pauvretés faisant surface dans les milieux de la Famille, du Travail 
et des Immigrants, en mettant en valeur ainsi les charismes spécifiques et les 
compétences des experts en la matière, présents sur le territoire, avec 
l’objectif de rechercher des solutions idoines à proposer, en dernier ressort, 
aux responsables politiques des institution publiques, locales et régionales. 

Un minimum de structure opérative est donné par la constitution ayant dé-
jà eu lieu de nombreuses tables permanentes, relatives aux 5 Métropoles de 
la région ecclésiastique, au sein desquelles, selon le style synodal, on fait de 
l’écoute, du discernement et l’élaboration de solutions concrètes, qui devien-
nent la base de confrontation aux différents niveaux institutionnels. 

La coordination régionale a la fonction de support pour les laboratoires 
métropolitains (en assurant l’unité de méthode et de direction à tout le Projet 
régional), ainsi que de porte-parole et d’interlocuteur pour les questions con-
cernant tout le territoire régional.  

• "Sixième Oeuvre S. Fidèle" de Rieti "J’étais prisonnier et tu m’as visité". 
La prison est bien plus qu’une périphérie. C’est un monde que (en raison 
aussi d’un sentiment de sécurité mal compris) on tend à garder volontaire-
ment séparé. Le bénévolat est appelé à représenter le pont entre les deux 
villes. Un pont que les bénévoles eux-mêmes traversent avec le poids des 
préjugés.  Mais lorsqu’une histoire assume un visage et un nom et que l’on 
commence à en partager les souffrances, les préjugés disparaissent. Une sé-
paration entre bons et méchants n’existe pas. La réalité est beaucoup plus 
complexe et bariolée. Des vies qui naissent en montée, des rencontres fa-
tales, des choix erronés. Et néanmoins rien qui exclut la possibilité de choisir 
à nouveau le bien. Ceci également avec le soutien de celui qui, en se faisant 
porteur d’un message d’espérance, peut infuser le courage de changer, car il 
croit en cette possibilité. Le Jubilée du Pape François s’adresse aussi aux 
prisonniers : "…tant de personnes qui, bien que méritant une peine, ont ce-
pendant pris conscience de l’injustice accomplie et souhaitent sincèrement 
s’insérer dans la société en apportant leur honnête contribution. Dans les 
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chapelles des prisons ils pourront obtenir l’indulgence et que, chaque fois 
qu’ils passeront à travers la porte de leur cellule, en adressant une pensée et 
une prière au Père, puisse ce geste représenter pour eux le passage de la 
Porte Sainte". 

• "Chaire de la Doctrine sociale de l’Eglise". Projet qui est en train 
d’être réalisé à Fabriano, ouvert aussi aux non-croyants. 

• "Hôpital de campagne". Un projet déjà actif dans la ville de Rome, 
signe évident et traduction immédiate du verbe "sortir". L’idée de fond est 
celle d’arriver, en sortant, à certaines catégories qui ne sont plus concernées 
par les milieux pastoraux habituels, en allant les trouver dans les places, les 
ponts, les établissements, les discothèques. Rencontrer, intercepter, écouter 
cette partie du monde, surtout de jeunes, trop souvent en dissolution, repré-
sente un devoir absolu de la communauté chrétienne, Un deuxième milieu où 
le projet a la prétention d’arriver, en sortant, est celui des camps Rom, 
presque toujours abandonnés à eux-mêmes, humainement, socialement et 
pastoralement aussi. Les premiers destinataires sont les enfants, concernés 
par des parcours de récupération scolaire, d’intégration sociale, d’activités 
sportives, de soutien psychologique, de formation chrétienne et de caté-
chèse. A travers les plus petits on vise à parvenir à associer, à travers les 
mêmes dynamiques, également les familles. Il s’agit d’un accompagnement 
long, mais les résultats sont remarquables et durent dans le temps. Un troi-
sième cadre du projet est celui du contact avec les filles de rue d’un certain 
nombre de quartiers de la ville, à travers les "unités de contact", composées 
de trois-quatre personnes qui, s’arrêtant aux bords de la rue, s’efforcent 
d’instaurer un dialogue qui, s’il est cultivé avec patience et persévérance, 
peut porter (quoique sans illusions) à des résultats remarquables. 

 
Deidamia M.C. (Lombardie) 
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ELLES SONT RETOURNEES A LA MAISON DU PERE 

 

Sara CARA      

MdM Région Romaine 
 

Naissance     22/10/1926 

Consécration        23/06/1974 

Décédée     30/12/2015 
 

 

Souvenir de SARA CARA 
 
Qu’écrire sur elle ? Il me vient à la mémoire un titre : fidélité à la tradition ; le carc-
tère de Sara n’était pas apparemment doux,  parfois brusque (tel le bourru bienfai-
sant), mais elle aimait l’Institut dont elle se considérait vraiment membre et l’Institut 
était sa, notre famille de sang. Chacune de ces deux caractéristiques en une 
synthèse vitale et complexe. Il me semble que le passage de l’Evangile et Isaïe (Mt 
23, 1-12 et Is 1,10. 16-20) lui convienne bien : "Protégez les orphelins, défendez 
les veuves" ; "Faites ce qu’ils vous disent, obéissez aux bons enseignements, mais 
n’imitez pas leur manière d’agir". Sara était véritablement fille de la culture sarde, et 
donc parcimonieuse, économe, accueillante et généreuse. Elle connaissait les an-
niversaires des prêtres, des soeurs, des missionnaires... des connaissances. Tant 
qu’elle a été en mesure de le faire, elle allait visiter et tenir compagnie aux soeurs 
âgées, qui n’avaient plus de charges actives et qui résidaient dans l’appartement 
près de l’école tenue par les soeurs. Elle était abonnée à l’Avvenire et à d’autres 
revues, c’est pourquoi elle était au courant des événements et des documents de 
l’Eglise, elle était présente dans le souvenir et la prière lors de certaines célébra-
tions particulières et elle partageait ce souvenir avec d’autres personnes. En tant 
que personne âgée, elle considérait qu’elle était en droit de recevoir le service et la 
présence de la part des autres, et elle les sollicitait même, comme étant quelque 
chose de juste et qui lui était dû, elle était presque à la limite de l’indiscrétion quand 
elle demandait l’attention sur sa personne. Sa vie m’enseigne le respect et l’amour 
pour les traditions de l’endroit où je suis née et pour celles de la vie de l’Eglise 
mère et de notre Institut. Je pense qu’à présent chez l’Eternel et dans l’Eternel elle 
se consacre à faire ressortir les bonnes traditions en tant que valeurs  à vivre là 
aussi. 

                                                                                                Lia P. 
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Souvenir de LUISA BONOMELLI 

Mes très chers amis, 
je veux avec vous évoquer les derniers jours passés par Luisa à l’hôpital. J’ai eu la 
grâce d’être à son chevet et il était émouvant de voir combien elle s’abandonnait à 
la volonté de Dieu en pleine sérénité et dans la conscience de sa propre réalité. 
Je transcris un certain nombre de  prières et de phrases qu’elle répétait : "Nous 
sommes toutes en marche vers la vie éternelle, alors aidons-nous et prêtons 
l’oreille à l’autre, qui a toujours quelque chose à nous dire, nous verrons ainsi que 
notre route ensemble se transformera en joie". Ainsi que le dit le psaume 42 : "En-
voie ta vérité et ta lumière, que ce soient elles qui me guident". "Pensons à Jésus, 
à ce qu’il a souffert pour nous, pourquoi dois-je me plaindre ? ". Elle offrait tout à 
l’intention de l’Institut et des vocations.  A ce propos elle m’a envoyé un jour chez 
une femme médecin du service pour lui apporter du matériel de l’Institut, car, selon 
elle, elle avait de l’étoffe comme MdMCE. Comme David qui souhaitait habiter dans 
la maison du Seigneur, pour elle aussi cette prière était intense : "Une chose j’ai 
demandé au Seigneur, uniquement celle-ci : habiter dans la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, pour goûter à la douceur du Seigneur". 
Elle voulait que je lui raconte ce que j’avais entendu au cours des Exercices ou que 
je lui lise mes notes. Elle s’est beaucoup attardée sur le récit "Vague et Océan" et 
son commentaire a été que nous devons nous arrêter pour réfléchir sur les choses 
importantes de la vie et sur les dons que nous avons reçus. "Celui qui ne porte pas 
sa croix et ne Me suis pas, ne peut être mon disciple". C’est ainsi qu’à l’imitation du 
Christ elle a accepté sereinement sa croix au moment de la maladie. 
Chère Luisa, je te vois auprès de ton Jésus, que tu désirais si fort. La tienne n’est 
pas la mort, mais Pâques et Résurrection. Salut Luisa et au revoir. 

 

Liliana M. 
 

La vague et l’océan 
 

Une petite vague s’en allait heureuse dans la mer : elle était contente, joyeuse, elle 
se sentit pétillante et puissante, elle s’abandonnait au jeu du courant, se laissait 
rider par le vent. 
Elle était vraiment heureuse d’être une vague. 
A un certain point cependant elle vit, là-bas au loin, les rochers et puis la plage et 
elle s’aperçut que les autres vagues, celles qui étaient en avant, se brisaient là et il 
n’en restait plus rien. 
Elle commença à se sentir triste : si elle l’avait pu, elle serait retournée en arrière, 
dans la mer profonde, là où on ne voit pas la terre, ou bien elle aurait voulu 
s’arrêter là où elle se trouvait, freiner pourvu de ne pas avancer. 
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Une vague plus grande passa près d’elle et lui demanda : "Qu’est-ce qui t’arrive ? 
Pourquoi es-tu si triste ?". et la petite vague lui répondit : "Mais ne vois-tu pas 
quelle fin nous allons faire ? Toi aussi qui es si grosse, tu es destinée à te briser là-
bas". 
La grande vague sourit et dit : "Tu n’es pas une vague, tu es l’océan !". 
 
CONVERSATION TELEPHONIQUE AVEC LUISA 

"Communiquer avec Toi, me met au coeur l’urgence de communiquer avec 
les soeurs, mes camarades de route" (Card. C.M. Martini. 

"La princesse de la communication" (ainsi définie par Anna) nous a quit-
tées. En effet un de ses engagements quotidiens était de communiquer avec 
Dieu et avec les sœurs du Nord et du Sud et à travers de petits messages 
aussi avec les sœurs par-delà la frontière. Et donc je ne peux laisser passer 
ta mort, chère Luisa, sans bavarder avec toi une dernière fois, ainsi que nous 
le faisions le soir. Je prends mon téléphone et j’entends ta voix qui me dit : 
"Raccroche, c’est moi qui vais t’appeler" (ceci en vertu d’une convention télé-
phonique qui lui faisait réduire sa dépense et me donnait la possibilité 
d’économiser). 

• Comment s’est déroulée ta vie avant de connaître l’Institut ? 
"Je suis ici face à Notre Seigneur et à la Vierge et je me présente à toi. Mon père 
est mort d’un accident du travail, quelques mois avant ma naissance, un frère est 
mort à seulement 24 mois et deux ans après la mort de mon frère est morte une 
petite sœur de 7 ans. J’ai grandi dans la pauvreté et dans la simplicité, vivant entre 
renoncements et sacrifices. Quand j’étais jeune, j’étais vive et parfois rebelle. 
L’oratoire a été ma deuxième maison et les sœurs que j’y ai rencontrées 
m’aimaient beaucoup. J’ai grandi grâce aux sacrifices de ma mère, qui m’a aidée à 
étudier et à devenir infirmière. Quand j’étais à l’hôpital, j’ai décidé de devenir reli-
gieuse. Mais étant donné que ma santé était fragile, j’ai quitté le couvent. 

• Je voudrais savoir comment tu as connu l’Institut. 
Après l'expérience de vie religieuse, j’ai repris mon travail à l’hôpital, où j’ai rencon-
tré M. Ruggeri, qui m’a fait connaître l’Institut et j’ai commencé un nouveau chemin. 
Je conserve en mon cœur et dans mon esprit toutes les personnes qui m’ont aidée 
à me construire, elles ont été un don immense que le Seigneur a mis sur ma route, 
surtout lorsque je me sentais seule, avec le poids de vivre et que je ne 
m’apercevais pas qu’au contraire c’était LUI qui me portait. J’aime énormément 
l’Institut et je suis orgueilleuse d’en faire partie et reconnaissante à un certain 
nombre de missionnaires qui sont une présence constante sur mon chemin. Je 
sens que l’Institut est présent à travers la force de la prière et de l’amour qui y 
règne, et il surmonte toutes nos limites et toutes nos faiblesses. 
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• Dans le dialogue avec toi je te demande de nous expliquer de quelle ma-
nière tu vis ta vie de MdMCE. 

Ma nature a toujours été celle d’une personne timide, qui lorsqu’elle s’exprime peut 
parfois paraître agressive. Je crois être une personne simple, non liée à des sché-
mas, je suis altruiste, respectueuse des autres, je ne garde pas rancune et si l’on 
m’offense, je m’efforce de réagir en me taisant, j’essaye d’excuser, non pas de 
condamner. J’aime la nature et je me perds en elle. Je cherche à vivre le "moment 
présent", mais également le regard tourné vers "demain est un autre jour". Et dans 
le quotidien j’essaye de vivre du-dedans la présence du Seigneur, car je sais qu’Il 
est là, par-delà ce dont j’ai conscience. Ma vie se déroule parmi les gens avec un 
bonjour, un sourire, mais qu’il fait beau, quel mauvais temps, salut, tu es vraiment 
un bel enfant, comment tu t’appelles. La maman souriante me remercie, la per-
sonne triste plongée dans ses pensées me regarde et la plupart du temps elle 
ouvre son cœur, en silence j’écoute et je confie à cette présence la douleur de l’une 
et la joie de l’autre.. Lorsque je peux et que cela est possible, je passe par les rues 
où il y a les filles des rues, je les salue, leur souris. Je profite des fêtes pour leur 
offrir mes veux. C’est pour moi la prière de la rue. Des petites phases de la Parole 
de Dieu proclamée me viennent en aide. Chaque jour je suis deux petits garçons 
chinois, en leur offrant un peu de mon temps pour leur enseigner l’italien.  Je vis la 
prière simplement dans la liberté, sans suivre des rythmes ou des schémas. En ce 
qui concerne la pauvreté, je m’efforce de vivre détachée des choses, de nature gé-
néreuse j’essaye d’aider ceux qui sont dans le besoin selon mes possibilités. 
J’aime tellement la Maman céleste et souvent je vais la prier dans les divers sanc-
tuaires de Bergame. J’aime penser aux enfants qui ont confiance en leur papa et 
qui mettent leur main dans celle de leur père, et j’essaye de faire de même. J’aime 
me définir "un oiseau libre", qui vit de miettes.  Je passe des après-midi en compa-
gnie des malades dans une maison de repos. 

• Luisa, un grand nombre de saints et de saintes nous ont enseigné le si-
lence contemplatif, à qui t’es-tu inspirée au cours de ta vie ? 

La spiritualité de la Petite Sainte Thérèse m’a toujours fascinée et attirée, je la sens 
conforme à mon être intérieur et extérieur. Ma vie n’a pas toujours été facile, parfois 
très épuisante et plus fait surface ma fragilité physique et plus je suis tentée de dire 
que je suis un peu fatiguée, c’est alors que me revient en mémoire l’image de Saint 
Jean qui abandonne sa tête sur la poitrine de Jésus et se laisse consoler, et alors 
cette tendresse suscite en moi courage et abandon, et je pense à ces paroles si 
douces de Jésus : "Venez à moi, vous qui êtes épuisés et opprimés et je vous con-
solerai". 

• Et que veux-tu dire à notre groupe. 
Le groupe est dans mon cœur, nous pourrons ressusciter si au plus profond de 
nous il y a un véritable désir de Dieu et non pas uniquement nos opinions. Mais au 
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contraire un profond travail de compréhension dans le "respect pour l’identité de 
chaque missionnaire". C’est un travail difficile, mais non pas impossible, pourvu 
que l’espérance vive en nos cœurs. Selon moi, l’attitude du premier pas est tou-
jours valable. Si je demeure sourde et que je veux avancer avec les sourds, je res-
terai toujours au point de départ. C’est pourquoi le premier pas est indispensable : 
et un pas accueillant et non pas un pas de renfermement, sans avoir la prétention 
de changer le monde. 

• Parle-nous de l’expérience de la dernière étape de ta vie. 
Je suis consciente de la situation précaire de ma santé et je cherche à vivre 
l’instant présent fait de miettes avec sérénité, car "où Dieu veut, il pleut". Plus j’ai 
conscience que la vie lentement s’éteint, plus je sens en moi la joie d’être aimée et 
rachetée et en moi persiste la volonté de lutter pour vivre pleinement cette merveil-
leuse vie, à conserver et à donner aux frères que je rencontre sur ma route. Je dois 
vivre et jouir avec reconnaissance du don de la vie et suivre docilement "mon frère 
l’âne", car c’est avec lui que j’avance avec bonheur dans l’aujourd’hui et, si Dieu le 
veut, dans le jour d’après, et je termine par une vieille chanson : "Ce sera ce qui 
sera". La mort fait partie de notre vie, car chaque jour nous rapproche de l’éternité. 
C’est ce que j’ai dit au psychologue, qui était venu près de moi pour m’aider à re-
garder la réalité de mon existence en face. L’expérience de l’hôpital a été unique et 
irremplaçable, car faite d’abandon, toujours aux pieds de la Croix, qui transforme 
tout, apaise, purifie et associe notre vie à celle de l’humanité entière qui souffre. J’ai 
goûté jusqu’au bout la valeur de la vie. 

 
Merci Luisa pour avoir ouvert le livre de ta vie passée. J’ai conscience de ta dispari-
tion comme de celle d’une amie bonne, généreuse et fidèle. Tu étais si capable 
d’amitié ! Merci d’avoir pu marcher avec toi. Merci d’être toujours restée sur la 
brèche jusqu’à la fin, malgré la maladie et surtout parce que sur ton lit de mort tu 
m’as laissé une profonde passion pour la vie. 

 
Luisa, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout est en règle ? Salut, dis bonjour à 
toutes les sœurs qui, je pense, t’auront accueillie avec des cris de joie, pour pour-
suivre au ciel ce service de charité, qui t’a toujours soutenu. 

 
La conversation est terminée, notre petite princesse nous a enrichies de quelques-
uns de ses écrits, que j’ai, avec sa permission. partagé avec toutes, pour que ces 
leçons de vie  donnent de la force à notre chemin et nous aident à comprendre le 
message d’espérance. 
 

Rosetta 
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APPELONS AU SEIGNEUR 

 
- la maman de Maria Malvestiti (région Lombardie) 
- la maman de Justine (fondation Cameroun) 

le papa de Blandine (fondation Cameroun) 
- le papa de Marie Angèle (district Madagascar) 
- le frère de Giovanna (région Romaine) 
- la soeur de Dorotea (région Sicile) 
- une cousine de Vera (région Sicile) 
- une belle-soeur de Antonietta (région Sicile) 
- un cousin de Antonietta (région Sicile) 
- un oncle de Cettina (région Sicile) 
- un neveu de Margherita S (région Italie Sud) 
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