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"C'est le temps que tu as passé avec ta rose  

qui l’a rendu si importante." 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Il semble que ce soit déjà normal de parler de notre culture comme d'un monde de 

précipitation, de rapidité et d'efficacité, dans lequel tout fonctionne à partir d'un simple clic. 

Cependant, les choses qui comptent vraiment sont mijotées. L'amour, le travail, 

l'épanouissement personnel... ils ont besoin de temps, beaucoup de temps, indispensable 

pour s'enthousiasmer, apprendre, répéter, rectifier, mûrir, recommencer... 
 

Si vous lisez cet éditorial en janvier 2022, on peut déjà parler d'une longue année 

de pandémie, très longtemps. Quand il a commencé, avec une dose importante d'incertitude 

et le besoin évident de se confiner, le temps a commencé à se sentir différemment. 

Conforme aux événements douloureux, de nombreuses voix ont émergé, invitant à de 

nouveaux apprentissages. Assiégés par la maladie, par les blessures ouvertes dans 

l'humanité et sur la planète, nous avons reconnu que le moment était venu d'apprendre ce 

qui compte vraiment et, par conséquent, ce que devraient être, désormais, les choses 

auxquelles vous devez consacrer le temps ou au moins réserver du temps de qualité. 
 

On dit généralement du temps que c'est de l'or, aussi que c'est de l'argent. Vu d'un 

autre côté, le temps est le cadeau que nous avons le plus près de nous pour offrir à 

quelqu'un. C'est le bien précieux avec lequel nous exprimons nos affections, nos priorités, 

nos gratuités. Parfois, nous disons avec douleur que c'est du temps perdu... Mais, peut-être, 

à ces occasions, notre regard pourrait-il être un peu plus bienveillant pour découvrir, au fond 

qu'il nous semble, des apprentissages importants, qui existent sûrement. 
 

On parle aussi de ce qui se passe en temps réel. Dans notre culture, cela fait 

référence au désir de ne pas manquer les détails de ce qui se passe en ce moment, dans 

n'importe quel autre endroit du monde. Bien sûr, c'est une opportunité impressionnante que 

nous offrent les technologies de nous connecter à des milliers de kilomètres. Mais ici, nous 

voudrions sauver la valeur du temps réel qui se passe à côté de nous, la réalité pour laquelle 

nous n'avons pas besoin d'écran, le temps avec nos proches, avec nous-mêmes et aussi 

avec Dieu. 

 

Dans les pages de ce magazine, nous parlons généralement des choses de tous les 

jours. Nous avons reçu cet héritage du Père Butiñá, SJ, qui nous a montré la possibilité de 

chercher et de trouver Dieu au milieu du travail, des routines, des occupations qui se 

répètent chaque jour, dans le cadre des relations, de la famille, des voisins, des amis, aussi, 

entre les inconnus... Eh bien, rien n'est plus quotidien que le temps. Un calendrier est une 

somme de temps que nous ouvrons chaque année avec attente et confiance. Qu'allons-nous 

y retrouver ? Qui ? Peut-être que tout dépend de ce que nous recherchions. Mais il est 

possible, très possible, de retrouver et de célébrer un temps rempli de Présence. 

 

Butiñá était une personne qui profitait du temps. Dans ses lettres, il rend compte de 

ses nombreuses activités et, parfois, il remarque, comme nous, qu'il a peu de temps libre. 

Mais nous ne l'imaginons pas comme un homme accablé ou pressé, mais comme un apôtre 
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vivant intensément le temps que Dieu lui a donné. Dans le cas de Butiñá, c'est un temps 

énergiquement investi dans le service de Dieu, dans le soin des autres, qui n'oublie pas la 

contemplation de la nature, l'attention aux petites choses, l'attention aux détails, comme on 

peut l'apprécier en toute clarté dans ses lettres. 
 

Penser à la façon dont nous vivons le temps, c'est penser au quotidien, penser à ce 

dans quoi nous nous rendons présents et comment nous nous rendons présents ; mettre 

en jeu notre capacité à observer, comprendre, donner une réponse créative, faciliter les 

changements, faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et de l'autre, servir avec humilité, 

faire confiance, voire inspirer... sont des choses qui arrivent lorsque nous vivons notre temps 

avec une présence de qualité. 
 

Tout au long de ces pages nous trouverons un petit recueil d'histoires de présence, 

une petite exposition de "temps" que nous jugeons précieux pour apprendre, panser les 

blessures, travailler, prier, consoler, accompagner les autres, prêcher... 
 

Peut-être que la pandémie a restreint nos activités, nos déplacements, nos contacts, 

mais pas l'intensité et la qualité de notre temps, quand nous avons su le redécouvrir comme 

ce présent précieux qui nous permet de vivre avec une pleine attention, en retournant vers 

le passé pour apprendre, pardonner, nous enraciner et regarder vers l'avenir pour nous 

enthousiasmer et nous engager. 
 

Peut-être avons-nous tous pris plaisir à lire les aventures du Petit Prince, ce petit 

homme attachant qui, dans le conte d'A. De Saint Exupéry, voyageait de planète en planète 

à la recherche des amis. Le renard lui a dit un jour : "C'est le temps que tu as passé avec 

ta rose qui l’a rendu si importante." Vu de l'autre côté, j'espère que nous avons tous une 

ou plusieurs roses (des personnes à aimer et des nobles causes pour lesquelles travailler) 

qui transformeront notre temps pour qu’elle devienne quelque chose d'inspiré et de 

significatif. 

 

Ana Romero, f.s.j. 
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"MON TEMPS EST ENTRE TES MAINS" (Ps 31,16) 

 

 

Qui n'a jamais rêvé sur la possibilité de remonter le temps ? Qui n'aimerait pas 

corriger une erreur, réagir différemment ou profiter d'une opportunité que nous avons 

perdue ? Nous embrassons tous un désir indicible de dominer le temps. Ce désir partagé 

bat derrière des films de fiction, comme celui intitulé « Une question de temps» (2013). 

Son intrigue tourne autour de la capacité du protagoniste, il a hérité de tous les hommes 

de sa famille, de voyager dans le temps simplement en entrant dans un endroit sombre 

et en se concentrant sur le moment précis auquel il veut revenir. Ce personnage incarnait 

ce que chacun d'entre nous voudrait : maîtriser le temps. 

 

Grand comme petit, nous partageons tous l'expérience du mystère de notre 

perception temporelle. Autant nous voulons ralentir l'avance de l'horloge, autant les 

minutes passent quand nous sommes en vacances, dans une conversation agréable ou 

en profitant de la compagnie des personnes que nous aimons. En revanche, les 

secondes deviennent éternelles lorsque l'on s'ennuie, que l'on est mal à l'aise ou que 

l'on vit des situations désagréables. Notre désir de contrôler le temps consiste à l'arrêter 

à certains moments et à l'accélérer à d'autres. La mentalité biblique, d'autre part, est 

très claire que seul Dieu est le Seigneur du temps. 

 

Dans l'Écriture, le concept de l’histoire est clé, car en elle s'établit l'Alliance, qui 

n'est rien d'autre que l'engagement divin d'établir un lien d'amour avec l'humanité. Les 

élus reconnaissent qu'ils avancent dans le temps avec un but et en bonne compagnie. 

Le voyage à travers le désert est une image graphique de la façon dont les croyants se 

connaissent en compagnie de Celui qui les a sauvés et qui, en plus, les guides vers la 

terre promise. Par conséquent, le psalmiste n'hésite pas à confesser avec assurance 

que « mon temps est entre tes mains » (Ps 31 :16). 

 

Cette expérience biblique ne disparaît pas dans le christianisme, mais elle 

s'approfondit et s'enfonce. Nous croyons que cette histoire a un sens ultime, quand « 

Dieu est tout en tous » (cf. I Cor 15:28). De plus, Jésus-Christ est « Dieu avec nous » 

(cf. Mt 1,23) et sa présence ressuscitée nous accompagne, même si elle peut passer 

inaperçue au milieu des routines quotidiennes. Il marche à nos côtés chaque jour jusqu'à 

la fin des temps (cf. Mt 28,20). Par conséquent, bien que nous ne soyons pas nous-

mêmes ceux qui, comme dans le film, avons le temps entre nos mains, il repose 

beaucoup mieux sur les autres, avec plus de perspectives, infiniment plus 

miséricordieuses et tendres avec la réalité. 

 

Derrière les nuances comiques qu'avait le film dont je parlais au début, il se 

termine par une confession du protagoniste. Au début, il répétait chaque jour qui passait, 

de sorte qu'il avait toujours une seconde chance de profiter de chaque circonstance et 
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de savourer la profondeur de chaque instant. Plus tard, lorsqu'il était devenu habile à 

savourer le présent, il a cessé d'avoir besoin de cette répétition. Il avait déjà appris la 

grande leçon de sagesse que le sage de l'Ecclésiaste tient à nous rappeler : 

 

J'en ai fait l'expérience : la meilleure chose pour l'homme est de manger, 

de boire et de jouir au milieu de son labeur et de son ardeur sous le soleil, 

dans les quelques jours de vie que Dieu lui accorde ; car c'est son salaire 

(Ecl 5,17). 

 

Si l'on vit de nombreuses années, que l’on sache en profiter de toutes ces 

années. (Ecl 11.8a). 

 

Puissions-nous aussi apprendre à jouir du don de Dieu qui nous est accordé à 

chaque instant, en reconnaissant la présence du Ressuscité dans la tristesse de chaque 

jour. Si nous nous conduisons ainsi, nous louerons Celui qui tient notre temps entre ses 

mains (cf. Ps 31,16). 

 

Ianire Angulo Ordorika 

Congrégation de la Sainte Eucharistie et de la Mère de Dieu 

Professeur de saintes écritures 

Granada (Espagne) 
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TEMPS D’APPRENDRE 

 
Il y a quelques mois, notre mode de vie a radicalement changé. Nous échangeons la 

proximité contre la distance, les câlins contre les petites images utilisées dans les messages pour 

exprimer nos émotions et les rencontres personnelles contre les écrans. Cependant, il y a un 

élément fondamental qui est souvent vu comme une question numérique, mais en réalité il 

contient le magnum opus de l'expérience : je veux dire le temps, ce temps qui, à un moment 

donné, est investi pour transformer et créer. 

Mon nom est Martin. Je suis enseignant au primaire et cette fois, je vais vous raconter 

comment cette période m'a aidé à transformer ma façon d'enseigner, créant ainsi une autre 

mentalité, renouvelant mon être de professionnel de l'éducation. 

Peu de temps après que la pandémie actuelle nous ait affligés, des milliers de doutes 

ont surgi en moi sur ce que le destin nous apporterait, car, comme on le sait, l'enseignement est 

un métier qui naît du partage en personne avec les autres pour mieux se connaître et non d'être 

à l'institution ayant un temps d'interaction, comment pourrions-nous continuer ? 

Lorsque les autorités officielles ont donné les communications pertinentes, des idées 

contradictoires ont envahi mon esprit, jusqu'à ce que je découvre que l'important par rapport à 

ce processus à distance n'était pas de terminer un programme d'études ou de se conformer à 

toutes les activités, mais, d'emblée, l'étudiant se sent accompagné pour apprendre dans le 

contexte qui lui est propre. 

Ainsi, de cette façon, j'ai commencé cette nouvelle mission qu’en tant qu'enseignants et 

étudiants, nous n'avons jamais été confrontés auparavant : enseigner et apprendre de chez nous. 

Au début, c'était très fastidieux d'enregistrer des vidéos où il fallait parler à une caméra et que 

personne ne vous répondait, ou de revoir un travail à travers l’ordinateur, sans pouvoir 

accompagner l'émotion de l'élève en voyant ses réalisations. 

Mais je ne me suis pas découragé et j'ai commencé à penser différemment. Peut-être 

que le problème était que je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment le 

mettre en pratique, alors, petit à petit, j'ai commencé à inclure la famille dans les activités afin 

que les élèves puissent expérimenter le contenu sous un autre angle. , c'est-à-dire apprendre du 

simple, des objets qui nous entourent, des phénomènes naturels qui se produisent et même de 

la manière dont la nourriture atteint nos maisons, en donnant une explication de chacun de ces 

faits et en faisant vivre ce qui est appris, ce qui n’est pas un problème de papier. 

De cette façon, le savoir devenait apprentissage, car, peut-être, il n'était pas partagé 

avec leurs amis, mais avec leurs proches, qui les accompagnaient à chaque étape et valorisaient 

ce temps où leurs enfants grandissaient et apprenaient. En plus de ce qui a déjà été évoqué, les 

parents ou sœurs des élèves se sont mis à la place de l'enseignant et ont constaté que, derrière 

une activité écrite sur papier, il n'y a pas d'idées inventées, mais du dévouement et de l'affection 

pour ouvrir un chemin plus aux petits esprits de demain. 

Au terme de cette aventure, je voudrais mentionner ce que certains diront de cette 

pandémie : que c'était la pire. Mais, sans aucun doute, cela nous a fait réfléchir sur la vie 

trépidante que nous menons, c'est pourquoi, plusieurs fois, nous ne réalisons pas l'infinité de 

petits détails qui nous entourent et qui sont d’important d’être chérir. 

 

Martin Dagobert Soto Guevara 

Professeur de Nuevo Laredo, Tamaulipas (Mexique) 
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TEMPS DE CONSOLER 

 
 

« Que ta miséricorde me console maintenant, 

Selon ce que tu as dit à ton serviteur ». 

Ps 119, 76 

 

Pendant tous ces mois qu'a duré la pandémie qui 

dévaste l'humanité, nous sommes appelés à nous consoler. 

Nous sommes caressés par un temps de croissance spirituelle, 

car les expériences de soins et d'accueil des personnes 

touchées par le Covid-19 nous ont montré que la spiritualité, 

qui nous permet de savourer l'éternel et l'absolu au quotidien, 

est ce qui nous projette pour la vie à chaque instant. 
 

Comment pourrait être ce temps de consolation, si nous vivions tous l'expérience 

de l'insécurité et de la peur, de la distanciation sociale, fuyant les foules comme un voleur ? 

Je dis, avec certitude, que les séquelles de la mission ne s'arrêtent pas et que le cœur agité 

bat à la porte de la solidarité, de l'écoute et de la question de savoir comment réconforter 

les personnes face à la perte de leurs proches, ou Sur leur lit d’hôpital, isolé de leur famille, 

ils cherchent un motif pour continuer de tenir bon, de porter leur croix et d'apprendre de ce 

nouveau moment. Autant de raisons d'être attentif aux événements qui nous entourent. 

Le cœur agité, cherche comment être présent au milieu de la pandémie, l'écoute est devenue 

pour moi une source de réconfort pour ceux qui attendaient un coup de téléphone, un mot, 

un soulagement et, surtout, quelque chose qui inspirait de l'espoir , la force et la foi. 

Il y avait plusieurs personnes qui ont subi des pertes sans pouvoir dire au revoir à leurs 

proches, des personnes qui ne pouvaient pas être satisfaites de quelqu'un, aussi proche 

qu'un mari, un fils, une femme, partant sans signe de consolation. Il y avait aussi plusieurs 

personnes qui, souffrant de la maladie et de la douleur causées par ce virus, aspiraient à 

entendre une parole d'espoir. 
 

L'expérience du réconfort et de l'écoute a été très forte pour moi, réalisant la parole 

de l'apôtre Paul à la communauté corinthienne : « En effet, de même que les souffrances du 

Christ sont abondantes pour nous, ainsi aussi, par le Christ, notre consolation est abondante 

» ( II Co 1, 5), et en complétant par ce verset de l'évangile de saint Jean : " Alors toi aussi 

tu es triste maintenant, mais je te reverrai, et ton cœur se réjouira et personne ne t’arrachera 

cette joie " ( Jn 16,22) ». 
 

A plusieurs reprises, je me suis placé de l'autre côté du réseau, prêt à consoler, 

même sans dire un mot, mais avec une écoute qui est devenue un remède, une consolation 

et un espoir. Ce que j'entendais le plus à ce moment-là était : « Priez pour moi, pour ma 

famille », « Appelons miséricorde », « La Parole de Dieu me nourrit »… Et les murmures et 

les pleurs. Il était temps de se réconforter. 
 

Il faut être fort et avoir foi en ce qui est difficile à croire... Ce sentiment a jailli en 

moi et je pense qu’en plusieurs aussi. Tout ce nouveau moment d'humanité n'a pu être vécu 

qu'avec beaucoup de foi et d'espérance, de consoler tant de personnes atteintes, non 
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seulement par le Covid 19, mais aussi affectées psychologiquement par cette situation 

déprimante, qui cherchaient un mot de réconfort. 
 

J'ai senti que la plus grande consolation en ce moment était centrée dans la Parole 

du Seigneur : « Venez à moi, vous tous qui peinez  sous le poids de vos fardeaux, car je 

vous donnerai du repos. (Mt 11, 28). Jésus représente une invitation, un appel pour tous 

ceux qui traversent la souffrance et l'angoisse : « Venez à moi, vous tous… ». Combien de 

réconfort et de force sont exprimés dans cette Parole de Jésus ! Il nous porte sur ses 

épaules, comme le Bon Pasteur porte un mouton, et avec une grande affection il prend soin 

et accueille chacun. 
 

La communauté a également vécu, à bien des égards, plusieurs moments de 

réconfort. Au début de la pandémie, du jour au lendemain, nous avons dû fermer notre lieu 

de travail, la crèche "Centre Social Saint Joseph", de sorte que les familles se sont retrouvées 

sans endroit où laisser leurs enfants pour aller travailler et sans soutien, ni en ce qui 

concerne le développement éducatif de leurs enfants ni dans la jouissance d'une alimentation 

quotidienne. Par conséquent, nous cherchons des alternatives. 
 

Nous entendons l'urgence de "nourrir les affamés". Guidée par le ministère de 

l'Éducation, la communauté des Filles de Saint Joseph a proposé de préparer de la nourriture 

pour les enfants de notre maison, avec le soutien des puéricultrices, qui ont livré les 

conteneurs avec la nourriture déjà préparée au domicile de chaque enfant. C'était au tout 

début de la pandémie, en urgence, jusqu'à ce que la dynamique soit mieux organisée. Plus 

tard, au cours de la pandémie, à divers moments, émus par la compassion de voir nos petits 

sans possibilité de soins, tout le personnel enseignant et non enseignant, ainsi que les 

sœurs, se sont organisés à préparer et livrer les lots de nourriture pour les familles des 

enfants de la crèche. 
 

La foi est la meilleure réponse. S'approcher de l'abri du Seigneur Jésus est 

certainement la meilleure protection. Affirmant cette conviction, accompagnant cette heure 

de douleur de nos frères et sœurs qui implorent et continuent d’implorer la grâce de revenir 

à la normalité, nous faisons des pas dans l'expérience de l'écoute et de l'accueil. Ainsi, nous 

apprenons que même dans les grandes épreuves et tribulations, nous trouvons réconfort et 

espérance, qui ont un nom : Jésus-Christ. 
 

«Ce n'est pas facile à toute heure d'avoir la foi, Seigneur. 

Prendre ma croix et suivre tes pas... 

Ne jamais douter et croire au pouvoir de la prière. 

Savoir attendre au milieu de l'affliction, dans la nuit noire de la foi. 

Que ta présence me guide, 

Fais-moi encore sourire dans tes bras, mon Jésus. 

(Pe Reginaldo Manzotti) 
 

« Il y a un temps pour tout sous le ciel » (Eccle 3,1) : 

La consolation est un temps de grâce. 

 

Maria José Pedroso, f.s.j. 

Communauté Nepomuceno (Brésil) 
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TEMPS DE MULTIPLIER 

 

 

« Voici un garçon qui a cinq pains et deux poissons. 

Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? » 

Jn 6, 1-15 

 

A plusieurs reprises, et particulièrement en cette période de pandémie, j'ai prié avec 

ce miracle de Jésus. 

 

La pandémie nous a apporté la mort des êtres chers, le chômage, l'incertitude 

économique, l'impuissance, le désespoir et, pour de nombreuses familles, la faim... 

 

Toucher de très près ces réalités du manque, à maintes reprises, m'a amené à me 

demander : « Mes cinq pains et mes deux poissons peuvent-ils servir à quelque chose ? 

Que faire de toute cette multitude, non seulement en manque de matériel, mais aussi de 

pain d'espérance et de confiance en Dieu ? Faut-il la renvoyer ? Lui tourner le dos ? Ou 

encore Laisser voir comment elle fera pour s'en sortir ? Est-il temps de douter que cinq 

pains et deux poissons suffisent ?" 

 

Au contraire, il est temps de croire que la multiplication des pains et des poissons 

est aussi possible au 21ème siècle. Ce n'est pas de manière magique que Jésus va multiplier 

les pains et les poissons pour nous, il le fera à travers nous. Comment? Se laisser affecter 

par les besoins, la douleur, la faim, le désespoir de l'autre ; passer à la compassion pour 

l'autre; croyant que nos cinq pains et nos deux poissons suffisent et que, remis entre les 

mains de Jésus, il les multipliera. 

 

Nous l'avons vu se passer ainsi depuis que nous avons lancé ce projet de "Cinq 

pains et deux poissons", à l'Atelier des Femmes et dans notre quartier. Nous avons remis 

entre les mains de Jésus notre temps, notre désir d'aider les personnes dans le besoin, un 

peu de créativité pour rechercher des ressources financières, à travers la fabrication et la 

vente de vêtements, et le contact avec les personnes qui pourraient nous soutenir. Il a mis 

et continue de mettre tout le reste. Nous en avons assez ! Et les gens, lorsqu'ils reçoivent 

de l'aide, remercient et bénissent Dieu. 

 

Depuis le début de la pandémie jusqu’à ce jour, nous continuons à servir des 

déjeuners pour les personnes âgées, pour certains travailleurs itinérants qui s'approchent 

également, et pour certains enfants. Ça arrive chez tout le monde. Nous servons 

actuellement entre soixante-dix et quatre-vingts déjeuners. 

 

Nous soutenons également vingt-cinq ou trente familles de l'environnement, qui ont 

perdu leur emploi ou sont très âgées. Chaque mois, nous leur fournissons des sacs 

alimentaires contenant des éléments de base tels que : haricots, riz, maseca, huile, sucre, 

pâtes, savon en poudre, etc. 
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Dieu multiplie les aides qui permettent au projet de durer. Lorsque nous sommes à 

court de ressources, nous ne nous inquiétons pas car nous savons déjà que la solution 

viendra bientôt... et nous aurons plus qu'il n'en faut... Et c'est ainsi ! 

Il est temps de faire confiance à Dieu, de sortir de nous-même et de permettre à la 

compassion de Jésus, qui nous habite, de nous mettre sur le chemin, de nous rapprocher 

de ceux qui sont dans le besoin. 

 

Il est temps de multiplier les gestes de générosité et de service. Il est temps de voir 

des possibilités là où il n'y a apparemment que peu de ressources. Jésus nous invite à lui 

donner nos cinq pains et deux poissons, non pas pour nous laisser sans eux, mais afin de 

les multiplier pour le bien des autres. 

 

Il est temps de faire confiance à la Providence de Dieu, qui nous demande de ne 

porter qu'une paire de sandales, mais pas deux tuniques, de se passer de tout pour la route, 

excepté d’une canne... 

 

Il est temps de prendre avec nous seulement cinq pains et deux poissons et d'avoir 

confiance que notre Père céleste les multipliera. 

 

Lorna Teresa Vanegas, f.s.j. 

Communauté de Ciudad Peronia (Guatemala) 
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TEMPS D'ATTENTE 

 

Mon fils, tu seras toujours reconnu comme un bébé pandémique, car tu es né 

et tu as grandi dans une situation difficile que personne n'aurait jamais pu imaginer. 

Mais cela signifie également que tu seras fort face à l'adversité, que tu sauras apprécier 

tout ce que tu as  et que tu seras capable de t’adapter à toute situation qui se présente. 

Nous avons tous, au cours de cette pandémie, réfléchi et appris quelque chose. Mais toi 

et tous ceux qui sont nés en 2020 sont génétiquement disposés. Il doit y avoir quelque 

chose de bon là-dedans ! 

 

Je ne vais pas nier que les premiers mois ont été très durs : la peur, l'anxiété, 

le sentiment d'enfermement pendant le confinement forcé... Imaginer que quelque 

chose pourrait t’arriver, un danger que nous ne pourrions pas contrôler, me tuait. Mais, 

d'autre part, l'illusion, l'émotion et l'amour enthousiasmé que j'ai ressenti pour toi, dès 

le premier moment où j'ai su que tu grandissais en moi, ont pesé de plus en plus 

positivement, au fur et à mesure que les jours passaient et que je pouvais les rayer sur 

le calendrier.  

 

Les mois ont passé, avec beaucoup de mesures de sécurité et des litres 

d'hydrogel. Papa et maman allaient à tes contrôles pour s'assurer que tout allait bien. 

C'était dur que papa ne puisse pas nous rejoindre dans l'opération. Une autre chose que 

cette petite bestiole n'a pas permis, c'est de recevoir des câlins. Il est dommage qu'après 

le retour à la normale, tu n'aies pas pu recevoir des câlins et des baisers de tous ces 

gens qui étaient si heureux de ton arrivée. Nous avons dû échanger tout cela, dont toi 

et moi avions tant besoin, contre un choc des coudes, pour te montrer de loin et mettre 

la main sur ton cœur. En somme... quelle joie et quelle excitation alors que les mois 

passaient, nos êtres chers  étaient en bonne  santé et  tu grandissais en moi comme un 

champion !    

 

Enfin, il était temps pour toi de naître, mais tu devais être si bien installée que 

tu ne voulais pas sortir. J'étais programmé pour ta naissance. Oui, nous savions déjà le 

jour où nous allions te rencontrer ! Mais, comme je te l'ai déjà dit, tu es un enfant de 

2020, un enfant pandémique, et tu as décidé de naître par toi-même, sans 

programmation, un bébé déterminé !  

 

C'était un travail difficile, avec beaucoup de 

crainte que, dans ce monde à rebondissements, il 

puisse y avoir des complications. Après quelques 

heures, très tôt le matin, je t'ai eu dans mes bras : je t'ai 

embrassé et j'ai pleuré de joie. Je t'ai regardé et je ne 

pouvais voir en toi qu'un cadeau miraculeux. Le bonheur 
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et l'émotion étaient dans chaque port de mon corps, une sensation qui, aujourd'hui 

encore, alors que j'écris ces lignes, demeure. Te regarder, te toucher, te sentir, 

t'écouter... me permet toujours de recharger mes batteries.   

 

Quand tu as eu cinq mois, on a dû passer par le Covid. Une fois de plus, la peur 

m'a envahi. Mes pensées se sont envolées vers tant de personnes qui avaient vécu la 

même chose et, pire, qui avaient perdu certains de leurs êtres chers. Mais je le répète : 

tu  es un bébé pandémique, fort face à l'adversité. Tu as réussi et nous avons poussé 

un « ouf » de soulagement.  

 

Le 31 décembre est arrivé : tout le monde parlait en mal de l’année 2020 qui 

s’achevait, tandis que mon cœur était plein de gratitude pour l'année où nous t'avons eu 

parmi nous. A toi, Pablo, ces lignes sont dédiées, de l'amour profond et indescriptible 

que tu as fait naître en moi le 18 mars 2020. Lorsque le monde entier recevait de 

mauvaises nouvelles, tu es arrivé pour nous inonder d'une lumière écrasante, pour nous 

donner une illusion grandissante dans les mois à venir.  

 

Merci à Dieu de t’avoir mis dans nos vies. Merci, Pablo, de nous faire profiter 

de la vie et de permettre que chaque jour soit une aventure passionnante et pleine 

d'apprentissage.  

 

Je t'aime, mon rayon de soleil.  

 

Silvia Vallés  

Atelier Nazareth de Zaragoza (Espagne)  
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       TEMPS DE GUÉRIR LES PLAIES 

 

Pour commencer... pourriez-vous nous dire votre nom, 

votre lieu de naissance ? Outre ces données 

biographiques, que diriez-vous de vous-même ? 

Je m'appelle Roberto Quirós, je suis Jésuite et il y a 

deux ans j'ai été ordonné prêtre à Madrid. Je suis né à 

Alicante et j'ai vécu, jusqu'à mes dix-huit ans, à Petrel, une 

belle ville située à l'intérieur de la province dédiée 

principalement à l'industrie de la chaussure. Si je devais dire 

quelque chose sur moi, je dirais que je suis une personne 

simple, serviable, parfois un peu incertain, mais surtout amoureuse de sa vocation religieuse 

et du projet de Jésus d'amener le Royaume de Dieu à tous les coins du monde.  

 

Maintenant, vous occupez un poste dans un collège. Quel est votre travail précisément ? 

C'est ma première année au collège Nuestra Señora del Recuerdo, située à Madrid, 

ainsi que ma première mission en tant que Jésuite ordonné. Mon travail à l'école consiste à 

être professeur de religion catholique en 1er et 2ème années de Baccalauréat, tuteur d'une 

classe de 1er année de Baccalauréat, coordinateur de la pastorale secondaire et de 

Baccalauréat ainsi que responsable du département de religion de l'école. En fin de compte, 

de nombreuses positions peuvent être traduites en une tâche aussi simple comme, essayer 

de transmettre aux étudiants les contenus de base de la foi catholique, de soigner et 

d'accroître leur foi à travers mon sacerdoce, de partager leurs rêves et leurs aspirations 

vitales et de les accompagner dans leurs difficultés au quotidien. C'est ce qui constitue mon 

quotidien à l'école et ce que ma vocation d'éducateur Jésuite prend forme à ce moment de 

la vie. 

 

Nous célébrons l'année ignacienne, le 500ème  anniversaire d'une blessure qui a changé 

le cours de l'histoire d'Iñigo de Loyola. Pensez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des 

blessures comme celle-ci, c'est-à-dire qui peuvent nous faire arriver à un changement 

radical et définitif ? 

Bien sûr, il peut y avoir des blessures personnelles profondes qui provoquent des 

changements dans la vie des gens. Cependant, pour que ces blessures nous conduisent à 

changer notre vie de manière radicale et complète, il faut consacrer du temps à la prière et 

au silence, du temps pour redécouvrir le sens de ce qui s'est passé, la raison de la blessure, 

le sens que cette blessure a pour Dieu et ainsi l'accepter comme un signe qui nous émeut 

et nous transforme vers une nouvelle manière d'être et d'être dans le monde, plus humaine 

et selon la volonté du Seigneur. Le principal problème dans la société d'aujourd'hui est que 

les blessures que nous avons sont généralement couvertes de choses matérielles, ce qui 

les fait simplement arrêter de saigner momentanément. Saint Ignace, cependant, a laissé le 

coup de canon transformer sa vie, même si ce n'était pas facile. Quelqu'un abattu, abîmé 

dans son ego et ses aspirations personnelles, il est entré dans sa maison à Loyola, mais en 
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est sorti un homme qui a su comprendre que, derrière cette blessure, Dieu lui montrait une 

nouvelle voie. Cependant, ce ne serait qu'en atteignant Manresa, à travers une vie simple et 

une prière profonde, qu'il découvrirait le vrai principe et fondement de sa vie, et comprendrait 

que son infirmité, plus qu'un handicap, lui permettait de marcher à un rythme plus doux, 

plus lent et ferme, bref, plus conforme au nouveau mode de vie que Dieu proposait. 

 

En parlant de blessures, comment voyez-vous vos élèves ? Selon vous, quelles sont les 

principales blessures des jeunes ? Comment essayez-vous de vous rapprocher d'eux ? 

Si je suis honnête, non seulement avec mes élèves, mais aussi en famille, avec les 

enseignants et le personnel du collège, je vois ces blessures, c'est quelque chose d'inné à 

notre condition humaine. Si on parle de mes élèves, cette année j'ai pu vérifier que leurs 

principales blessures sont motivées par les autorités liées à leurs études. Au lycée, il y a un 

souci, parfois excessif, d'obtenir la meilleure note possible, ce qui leur donne accès à une 

carrière qui leur assure un avenir professionnel prometteur. Une autre blessure que je vois 

de manière généralisée, non seulement chez mes élèves, mais aussi chez les jeunes en 

général, sont celles causées par le refus de leur physique. Les réseaux sociaux implantent 

des modèles de beauté superficiels qui génèrent chez nos jeunes beaucoup de frustration 

quand ils voient qu'ils n’entrent pas dans ces canons, qui sont présentés comme réussis et 

parfaits partout. À cela s'ajoutent les blessures causées par des raisons familiales, comme 

la séparation des parents ou la perte d'un être cher, surtout maintenant, en période de 

pandémie. 

Ma façon d'aborder ces réalités est d'essayer d'être un Jésuite aux portes ouvertes, 

quelqu'un qui à son bureau disponible pour eux à 100%. Lorsque vous les abordez, les 

questionnez et  êtes proche d’eux en classe, ils s'ouvrent à vous de manière très naturelle. 

Ils vous racontent leurs rêves, mais aussi tout ce qui leur fait du mal et qui a besoin d'être 

guéri. C'est alors qu'un accompagnement plus personnel commence par la conversation et 

les conseils pastoraux. Parfois, nous ne réalisons pas le grand rôle que les religieux et les 

collaborateurs ont dans les écoles, car, même avec nos limites, nous Personnellement, nous 

pouvons être une grande lumière pour tant de jeunes qui ont besoin de notre soutien et de 

notre affection. 

 

Comment avez-vous découvert votre vocation ? 

Pour répondre à cette question, il faudrait que j'écrive un livre, mais en revenant 

aux étapes les plus importantes de ma vie, je pourrais dire que tout commence à Manresa 

(sans vouloir copier Saint Ignace). A 17 ans, avec les Filles de Saint Joseph et un groupe de 

jeunes moniteurs, j'ai participé à un Camp de service en été avec des adolescents en 

situation d'exclusion sociale, dans un centre d'accueil appelé « La Riera ». 

Après avoir passé quelques semaines à faire des activités et à partager la vie avec 

ces jeunes, les sœurs ont emmené tout le groupe de moniteurs chez elles à Manresa pour 

passer un moment plus calme où nous pourrions embrasser cette expérience de service 

d'une manière plus profonde. En plus de cela, nous en avons profité pour aller à la "Cova" 

et en apprendre davantage sur ce saint, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, appelé 

Ignace de Loyola. Je me souviens que la première année où je suis allé à cet endroit, je n'ai 

rien ressenti de spécial, plus que la surprise de penser à la façon dont quelqu'un aurait pu 

passer autant de temps à prier dans cette grotte. À 18 ans, j'ai répété l'expérience et cette 
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fois, j'ai ressenti une empathie beaucoup plus profonde avec la vie et les blessures des 

adolescents du centre. C'est ainsi que, lorsque nous sommes revenus à Manresa et, avec 

elles, à nouveau pour visiter la "Cova", je me souviens m'être assis là, contemplant les croix 

gravées par Ignacio dans la roche et ressentant un profond appel à prendre soin des autres 

et à leur consacrer ma vie. Immédiatement en sortant de là, j'ai parlé avec sœur Pilar et elle 

m'a emmenée parler avec le père Oriol Tuñí, qui m'a sagement transmis le contact de Pep 

Buades, un jeune jésuite qui travaillait dans notre école à Alicante, afin que je puisse 

commencer un accompagnement avec lui, et qui allait durer près de deux ans. Bien que je 

sois entré dans la Compagnie bien plus tard, à l'âge de 26 ans, cet événement a été le vrai 

début et la découverte de ma vocation religieuse, ce qui n'aurait pas été possible si Dieu 

n'avait pas mis les Filles de saint Joseph dans mon vie, parce que grâce à elles j'ai appris la 

beauté de la vocation à la Compagnie de Jésus. 

 

Après ces années que vous avez passées dans la Compagnie, et dans le contexte de cette 

année ignacienne, qu'est-ce qui vous a le plus marqué personnellement dans la vie 

d'Ignace ? 

Tout ce que je sais de saint Ignace me touche pratiquement, mais de façon concret, 

son désir profond de prendre soin, de soigner les hommes et les femmes de son temps, de 

fonder un institut qui apporte l’Evangile à tous les coins du monde, à partir de la prédication 

et l’exemple de vie. Et ce qui me choque et me bouleverse le plus, c'est que, malgré ce 

grand désir missionnaire qu'il avait, il a passé une grande partie de sa vie à diriger l'institut 

depuis son bureau à Rome et à écrire des lettres pour encourager les jésuites et diriger leurs 

pas où qu'ils soient. Ceci, sans aucun doute, me parle d'Ignace comme d'un exemple d'un 

homme disponible qui a surmonté ses désirs personnels d'aller d'un endroit à un autre, de 

faire ce que Dieu a prévu pour lui, dirigeant l'activité missionnaire et urbaine de la nouvelle 

Compagnie de Jésus de Rome. 

 

Vous vous souvenez sûrement des Filles de Saint Joseph de Petrer, Racontez-moi quelque 

chose de cette époque, quelque chose dont vous vous souvenez de la communauté. 

Beaucoup de choses me viennent à l'esprit, parce que les sœurs faisaient partie de 

la vie de ma paroisse, la Sainte-Croix, à une époque où il y avait plusieurs activités pastorales. 

Ana, Cruz, Joaquina et Pepa Luisa formaient la communauté avec laquelle j'avais le contact 

le plus direct. Dans ma jeunesse, Cruz et Ana étaient ceux qui collaboraient le plus 

assidûment dans ma paroisse. Parmi eux, je me suis beaucoup demandé comment une 

communauté de personnes si différentes pouvait vivre en harmonie ; aussi, leur manière de 

vivre leur vocation incarnée dans un milieu ouvrier et paroissial et, surtout, l'énergie et la 

joie qu'elles ont toujours manifestées dans tout ce qu'elles ont fait. 

Je me souviens de façon particulière du sourire et de la tendresse de Cruz chaque 

fois que je la rencontrais dans les salles paroissiales ou le vendredi au dispensaire Caritas, 

s'occupant de tant de personnes dans le besoin. Ana Fonseca était ma catéchiste de 

confirmation et la personne qui m'a invité au camp de travail « La Riera ». Souvent le moment 

me vient à l'esprit quand je suis arrivé à la paroisse avec l'adresse de Pep Buades écrite sur 

un petit morceau de papier. Quand j'en ai parlé à Ana, elle m'a conduit à Alicante pour mon 

premier entretien. Comment oublier ce voyage où, malgré ma nervosité, elle m'a donné une 

paix énorme et le désir de tout remettre entre les mains de Dieu. Ana m'a toujours 
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accompagnée dans mon cheminement de foi avec beaucoup d'affection et je me suis 

toujours sentie très appréciée par elle et par la communauté. Bien que plusieurs années se 

soient écoulées sans savoir grand-chose à leur sujet, depuis que je suis allé à Salamanque 

pour commencer l'université, je me sens très béni en ce moment, car Dieu l'a remise dans 

ma vie et, même au milieu de nos horaires chargés, nous partageons quelques messages 

pour prendre les  nouvelle de notre vie. 

 

Vous savez déjà qu'à travers Butiñá, nous avons ce lien avec la spiritualité ignacienne. 

Qu’avez-vous à dire, à nous les sœurs et laïcs de la Famille Joséphine ? 

Eh bien, je vous dirais quelque chose de très simple, mais qui touche au cœur de 

l'Évangile et de la spiritualité ignacienne. Je vous dirais de continuer à regarder le monde 

avec des yeux de tendresse, comme cette réalité où Dieu est présent à travers les visages 

des personnes qui l'habitent, en particulier les plus vulnérables, ceux qui souffrent d'injustice 

et de pauvreté. Le Seigneur a besoin de vous, il a besoin de nous, pour continuer à construire 

son Royaume d'amour et de paix, et il nous veut tels que nous sommes, avec nos dons et 

nos faiblesses. Gardez votre cœur en feu par la prière, surtout dans ce contexte très matériel 

dans lequel nous vivons, car les gens ont besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui les 

accompagnent et parlent à partir de l'espérance et de l'amour que nous donne le sentiment 

des enfants du même Père. Je vous dirais d'être audacieux, même si les vocations sont 

moindres. Ne nous enfermons pas dans des œuvres déjà dépassées, mais sachons répondre 

aux besoins et aux blessures que le monde présente et qui nécessitent une présence vivante 

et un amour désintéressé. 

Je vous envoie un gros câlin et mon humble prière à toutes les sœurs et à la Famille 

Joséphine. Merci pour vos vies consacrées au service du Royaume ! Avec amour, 

 

Roberto Quirós, s.j.- Madrid (Espagne) 
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TEMPS D’UNIR LE TRAVAIL ET LA PRIERE 

 

Vous connaissez le dicton : « Les mots sont emportés par le vent ». Par conséquent, 

pour montrer de l'amour et de l'affection, rien de mieux que d'aller aux faits. Un exemple? 

La cuisine! L'amour s'exprime dans une recette, un plat, un menu. La combinaison de 

textures, de saveurs et d'odeurs est capable de tout exprimer, sans avoir besoin de mots. 
 

Pour cette raison, je souhaite partager avec vous ce menu, qui est mon expérience 

de travail en cuisine, l'occasion idéale de chouchouter vos proches, en particulier les patients 

et les travailleurs du Foyer Vicentino, à Tlajomulco de Zúñiga, près de Guadalajara (Mexique). 
 

Je suis, Lidia, fille de San José. Je suis né au Guatemala, maintenant je vis dans la 

Maison Vincentienne, qui est une institution où les abandonnés, les malades, seuls et sans 

ressources trouvent refuge. Les sœurs de la communauté, avec un grand groupe d'ouvriers, 

font le nécessaire pour leur offrir un foyer digne et chaleureux. 
 

Plus précisément, je suis dans le coin cuisine. Je tiens à vous dire que cet article 

pourrait aussi s'appeler « TRAVAIL ET DÉVOUEMENT », car tout travail demande beaucoup 

de dévouement et c'est précisément ce dont la cuisine a besoin. De nombreux produits 

passent entre nos mains pour devenir un plat fait avec amour, mais ils prennent du temps. 

De même, avoir un grand espace pour cuisiner, un concept ouvert, trouver des directions, 

des recettes, des images de plats délicieux, bien sûr, tout cela fait partie de cet endroit, où 

non seulement la nourriture est préparée, mais les souvenirs, les arômes sont précieux qui 

nous accompagnent tous les jours et les rencontres personnelles avec les autres. C'est 

quelque chose d'étonnant. 
 

Je travaille ici depuis deux ans. C'est la mission qui m'a été confiée, pendant ce 

temps, je découvre quotidien le plus simple comme lieu de rencontre avec le Dieu de la Vie, 

dans l'Atelier de Nazareth, où le Christ est loué dans le travail. 

 

Je remercie Dieu pour chaque expérience vécue, pour toutes les opportunités que 

j’ai eu dans ma vie et dans mon travail ; encore plus en cette période très difficile de 

pandémie, où nous apprenons à valoriser ce que nous avons, découvrant Dieu dans chaque 

réalité et événement quotidien. 
 

La cuisine du Foyer Vicentino est un espace qui motive et excite. Elle est si spéciale 

pour le simple fait de transformer tous les produits avec amour pour tous les patients et les 

employés de la maison. Cela fait la différence dans l'ensemble de notre menu et donne du 

sens à notre travail d'équipe. 
 

Dans la cuisine, on respire avec plaisir au milieu de nombreux rires que l'on écoute 

dans la poêle. On est accompagné par l'écho des casseroles, les percussions des pelles et 

des ustensiles qui, dans les tiroirs, font place pour recevoir de nouveaux amis, les différents 

arômes d'une journée entière, les épices qui remplissent une étagère de plus en plus pleine 
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d'idées. C'est comme ça, les histoires commencent à 

s'écrire sans les avoir planifiées. Quand il y a un 

changement de menus dans la journée, tout se 

transforme. 
 

Mes compagnes sont des personnes très 

simples, travailleuses, combattantes, mères de 

famille, très disponibles pour mener à bien leur 

activité avec dévouement et détermination, en 

donnant le meilleur d'elles-mêmes. Nous partageons 

et aimons cuisiner, même au milieu de l'épuisement. 

Elles expriment leur gratitude à Dieu pour chaque 

journée de travail. Je sens que chacune valorise ce 

que Dieu a mis entre ses mains, son travail. Je pense 

qu'elles le vivent non seulement comme quelque 

chose qui doit être fait là et maintenant, mais elles 

sont de plus en plus conscientes de l'importance de 

leur travail. 
 

J'admire la simplicité, la camaraderie, la joie 

et la disponibilité quelles ont à réaliser un travail d'équipe, malgré nos différences. Nous 

nous écoutons les uns les autres, adoptons différentes opinions et décidons de manière 

créative ce qui convient le mieux au travail. À certains moments, j'ai l'occasion de parler avec 

elles de notre mission, celle que nous partageons au Foyer, en tant que filles de Dieu et 

femmes responsables, qui vivent leur travail comme un service et un moyen de 

sanctification. 
 

Dans la Congrégation, j'ai découvert qu'il est possible d'allier prière et travail. 

J'imagine souvent la vie de Jésus de Nazareth dans son Atelier, avec Marie et Joseph, faisant 

les offices avec joie, louant toujours Dieu. C'est ainsi que je vis ma vocation, l'appel à le 

suivre et à travailler avec lui : dans la recherche constante de la volonté de Dieu dans chacune 

des choses simples que je fais, dans ce lieu où je me développe, avec la certitude que Dieu 

sera mon enseignant dans l'Atelier et dans chaque expérience, en apprenant de notre Père 

Joseph, un modèle d'ouvrier, juste, simple et caché. Parfois, nous pensons que la sainteté 

exige de nous des attitudes extraordinaires, mais ce n'est pas nécessairement le cas, c'est 

dans notre vie de tous les jours que nous nous réalisons comme enfants de Dieu. 
 

J'ai découvert que je peux louer Dieu toujours, n'importe où, à n'importe quel 

moment ou circonstance de la vie. Mais, par vocation, je suis appelé à répondre surtout au 

travail, avec joie, responsabilité et dévouement. Dieu veut que je m'y réalise comme sa 

créature à lui, et c'est l'occasion qu’il me propose chaque jour : de le découvrir dans ce qui 

est simple et dans le quotidien, faisant du travail non seulement un moyen de subsistance 

économique, mais un lieu de sanctification, invitant mes compagnons à le vivre aussi. Avec 

elles je partage ce sens du travail. Nous en parlons pendant que nous cuisinons et ensemble 

nous sommes encouragés à louer et bénir Dieu dans cette tâche partagée côte à côte et 

dans laquelle nous cherchons à mieux servir les autres. Ainsi, nous ne sentons pas le poids 
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de la journée de travail, nous nous sentons plutôt soulagé. Croyez-moi, c'est quelque chose 

de très beau, car cela nous donne la satisfaction de faire de notre travail une histoire d'amour. 
 

Bien plus que de la nourriture, il en ressort de la cuisine de Vicentino, des plats 

indispensables qui, non seulement nourrissent le corps des patients, mais aussi des petits 

détails qui nourrissent leur cœur. Là, les gens disent avec raison on que "notre palais se 

trouve dans notre cerveau", car lorsqu’on plonge toutes ces odeurs, saveurs, textures... dans 

un plat, qu’on les cuisine et les goûte, cela fait en sorte que notre cerveau libère des 

endorphines, la dopamine et ces hormones qui appellent du bonheur. Si nous apprenons de 

la cuisine comme étant un laboratoire d'émotions, la vie sera plus facile, plus heureuse et 

plus relaxante, et nous profiterons de nombreux moments de joie, où le sourire naît à la 

surface. 
 

Cuisiner, c'est raconter des histoires. C'est quelque chose d'aussi simple et, en 

même temps, aussi complexe que s'asseoir et créer un récit sur nous-mêmes à travers une 

assiette. Elle consiste à vivre ensemble, en famille, en goûtant différentes saveurs, odeurs... 

C'est corrélatif au partage de la vie, comprendre son propre effort comme manière concrète 

de se donner totalement pour le bien des autres. 
 

Cuisiner, c'est raconter des histoires, parfois au restaurant, parfois à soi-même. Ici, 

les protagonistes de ces histoires sont les patients et les travailleurs du Foyer, dont nous 

faisons partie. Mais parfois, nous nous inventons aussi avec eux, avec amour et créativité. 

Je dis au revoir en partageant une prière que j’ai l’habitude de répéter intérieurement : 
 

« Me voici Seigneur pour faire ta volonté, 

Je veux me sanctifier dans le quotidien, dans ce qui est caché, dans ce qui est anonyme, 

Où tu as besoin de moi chaque jour, 

Dans la fidélité qu’exigent les choses simples que je réalise, 

Là, je veux me sanctifier. 

Utilise mes talents, mes mains, mon esprit et mon cœur. 

Chaque jour je veux répondre à ce que tu désir avec simplicité et joie, 

Toujours comme une expression d'amour. 

 

Lidia Tzunun, f.s.j. 

Guadalajara (Mexique)  
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TEMPS DE PARTAGER LA MISSION 

 

"Mais le temps c'est la vie, et la vie réside dans le cœur." 

Michel Ende 

Un bonheur honnête est accessible à tous 
 

C'est ce qui nous motive le plus dans cet environnement de désespoir, de tristesse, de 

manque de valeurs, de ne pas savoir donner du sens à la vie, de manque d'enthousiasme pour 

le travail, et pour un travail bien fait, avec responsabilité... Et cela nous amène à réaffirmer une 

conviction solide : qu'aujourd'hui le charisme Joséphine est vie, il est accessible à tous, il renforce 

notre soif du bonheur… Nous le portons dans nos cœurs. 
 

Au début de l'année scolaire 2020, et en pleine pandémie, comme à tant d'occasions, 

les sœurs et les laïcs appartenant à l'Atelier de Nazareth se sont retrouvés au Foyer P. Butiñá. 

Mais cette occasion allait être particulière : nous voulions l’exprimer en un projet commun ce que 

nous ressentions comme appel à une mission partagée. Le point de départ, une question, l'une 

des plus simples et des plus fécondes : « Que ferait Francisco Butiñá pour ces jeunes femmes 

aujourd'hui ? » 
 

Le fruit de cette réflexion a été l’implication progressive des laïcs dans les activités du 

Foyer, de la collaboration en cuisine à de nombreuses activités de soins directs aux filles. Mais 

pas seulement cela, pas seulement ce que nous faisons, mais la façon dont nous le faisons et, 

surtout, ce que cela représente dans nos vies. La conscience de participer ensemble à la mission 

Joséphine, à la mission de Jésus, représente un élan de vie, d'appartenance et de grande joie. 
 

C'est ainsi que nous la partageons, dans ces petits morceaux de vie qui révèlent un but plus 

grand : 

 

Ricardo: Face à la réalité des jeunes sans préparation au travail, ni intérêt pour le bien-être de 

leur famille, l'envie d'accompagner ces processus de vie en eux grandit en moi. Ça fait mal quand 

la réponse est minime et à la plus grande difficulté ils abandonnent. La société de consommation 

et de facilité ne favorise pas le "bonheur honnête" que l'on trouve à Nazareth... Mais Ricardo en 

est à sa treizième année... Il y a plusieurs jeunes qui restent avec quelque chose au fond d'eux...  

Quand tu commences à travailler avec les garçons, tu ne peux pas arrêter. Et c'est moi qui ai dit 

à ma femme : « Ne te mêle pas de la vie des adolescentes du Foyer P. Butiñá » ! 
 

(Ricardo est un ingénieur, comme Fernanda, sa femme. Ils ont tous deux créé une petite entreprise, dans 

laquelle tous les roubles sont présents. Dans cette entreprise, ils insèrent des jeunes sans travail, beaucoup 

d'entre eux, sans études, et ils sont promus). 
 

Fernanda : Un jour, je suis venu au foyer pour aider à la cuisine, mais ils m'ont invité à parler 

avec une adolescente. Se mettre en attitude d'écoute c'est s'impliquer, je le savais... Le partage 

des adolescents m'a fait visualiser la situation de tant de jeunes qui vivent sans donner de sens 

à leur vie, à ce qu’ils font, sans avoir leur place dans la nouvelle société, le fait de garder le 

silence, de se laisser dévorée par la drogue ou l'alcool les fait vivent sans voie… Malgré les 

recommandations de Ricardo, je me suis engagé, et aujourd'hui je sens que mes allées et retours 

au Foyer Padre Butiñá m'encouragent à vivre le Nouveau Nazareth que je découvre à partir de là. 
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Aidé: Je me suis vu reflété dans 

Marthe, occupé à un service 

gratifiant, comme aider plusieurs 

familles avec le déjeuner. En 

quelques instants de réflexion, j'ai 

senti que j’étais seule, que je laissais 

ma famille de côté, que les autres 

urgences personnelles et 

communautaires étaient pour "quand 

je peux"... Dans ces beaux moments 

d'intériorisation de Nazareth, J'ai 

perçu que le Seigneur continue de frapper à ma porte et m'invite à savoir unifier les attitudes de 

Marthe et Marie, c'est-à-dire de savoir-faire de mon travail simple, d'accueil et d'écoute, une 

louange. Je ne vis plus avec des tensions. Je sens que tout représente pour moi des moments 

de famille, de communauté et de service qui produisent en moi du bonheur. 
 

(Aide ne le dit pas, mais elle a été la pionnière. Elle a commencé à collaborer à la cuisine du Foyer et son 

exemple en a encouragé d'autres). 
 

Cécile : J'ai toujours été frappée par le changement et la rapidité avec lesquels les adolescentes 

et les jeunes femmes cherchent à devenir mères et quitter le foyer familial… Que puis-je faire ? 

C'est la question qui résonne constamment dans mon cœur... Aujourd'hui, avec une grande joie, 

et responsabilité, j’accompagne les adolescentes du Foyer Padre Butiñá ainsi que l'alphabétisation 

des femmes du quartier Balastro 1 (zone de notre mission) en les écoutants et en les aidants 

dans leurs devoirs. A Nazareth, on apprend à pêcher et à faire l’expérience de ce qu’on a vécu. 
 

Laura: Travailler au Foyer pour moi, c'est bien plus que cuisiner, préparer la table ou enseigner 

le tricot, c'est partager la vie, partager un mot d'encouragement, un geste d'affection. Pour moi, 

c'est mettre l'amour en pratique, c'est voir Jésus dans le regard des personnes que je rencontre 

là. Je reçois toujours plus que je ne donne. Le foyer est, comme je le dis toujours, ma deuxième 

maison, où je peux vivre Nazareth en étant au service des autres, où il est possible de louer Dieu 

à partir d'un simple travail. 

 

Et bien d'autres signes de vie... 

Tout ne se trouve pas là au foyer... La Famille Joséphine de Fontana vit, à partir de son expérience 

d'un Dieu proche et présent chez les frères, des moments d'engagement social avec d'autres 

besoins du contexte : 

• Collecte et livraison de vêtements à Saint Paul, où, depuis plusieurs années, nous avons réalisé 

l'activité missionnaire que nous partageons avec la Famille Joséphine de Burzaco et celle d’Itá. 

• Déjeuners pour les familles des adolescents, les samedis, pendant les mois les plus forts de la 

pandémie, puisque, n’ayant pas de salle à manger paroissiale, se trouvaient en grande difficulté ; 

nous avons toutes collaboré à cette tâche : les sœurs, les membres des ateliers et les animatrices 

ont participé à la livraison des repas. 

• Nous collaborons dans le but d’obtenir les produits nécessaires pour les adolescentes du Foyer. 
 

Mais le plus significatif et le plus important, c'est que le projet missionnaire du Foyer Padre 

Butiñá à Fontana est un projet qui donne sens et vie à notre Famille Joséphine. C'EST NOTRE 

PROJET. 
 

                               Famille Joséphine de Fontana-Chaco (Argentine) 
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IL Y A TOUJOURS DU TEMPS POUR NOUS DONNER 
 

 

 

La mission est ce que l'amour ne peut faire taire. 

L'Église suit Jésus-Christ sur le chemin qui la mène à tout homme, 

Jusqu’aux extrémités de la terre. 

                                                                                                            Cf. Actes 1,8 

 

Il existe un endroit, dans un petit coin de Burzaco, durement touché par la drogue, 

la violence et le chômage, où des enfants, des jeunes, des adolescents, des futures mères, 

des familles entières viennent chercher un repas chaud. C'est "El comedor de Ivi", de notre 

chère Ivi, qui depuis des années organise des aides avec simplicité et humilité. 

 

Depuis 2017, lorsque nous avons reçu l'invitation du pape François à vivre la " 

Journée mondiale des pauvres ", sœurs et laïcs, unis dans un geste de solidarité, nous avons 

décidé non seulement d'organiser une journée qui nous rapprocherait des plus démunis, 

mais de nous engager dans un Projet commun pour donner vie à ce que nous voulons vivre 

et prier si souvent : NAZARETH. Nous confirmons, jour après jour, que vivre Nazareth n'a 

pas de temps, il est toujours conjugué et de toutes les manières possibles. 

 

"Nous sommes donc appelés à aller vers les pauvres, à les rencontrer, à les 

regarder dans les yeux, à les embrasser, à leur faire sentir la chaleur de l'amour qui 

brise le cercle de la solitude. Sa main tendue vers nous est aussi un appel à sortir de 

nos certitudes et de nos conforts, et à reconnaître la valeur de la pauvreté en elle-

même". Pape François, Journée mondiale des pauvres 2017.  

 

Une fois par mois, nous organisons un déjeuner et, surtout, nous essayons de 

passer du TEMPS avec les personnes qui viennent au Comedor, des plus jeunes aux plus 

âgées. En cette période particulière que nous vivons, le Comedor continue de fonctionner 

avec des règles et des protocoles, mais il n'a pas fermé ses portes parce que le besoin est 

toujours plus grand, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le cœur. Les 

personnes qui viennent ici reçoivent leur déjeuner, quelques provisions pour passer la 

semaine et une main tendue qui connaît leur réalité et les accompagne. 

 

Parmi les activités de l'Atelier, nous exerçons la vertu de partager les ressources 

matérielles et spirituelles de manière libre et désintéressée. La générosité guide la famille de 

l'Atelier vers la salle à manger pour donner son temps avec joie, engagement et 

enthousiasme ; l'enthousiasme qui jaillit du cœur quand, avec nos mains, nous préparons la 

nourriture pour que ceux qui ont peu puissent satisfaire leurs besoins au moins un peu. 

 

Une partie de notre projet vise à offrir des "ateliers de métiers" (électricité, cuisine 

et ressources pour l'emploi), qui fournissent des outils de travail aux jeunes et moins jeunes, 

et les aident à découvrir leur projet de vie.  
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Il reste tant à faire ! Nous espérons que cette période d'isolement sera bientôt 

terminée et que nous pourrons nous rencontrer à nouveau, nous asseoir ensemble à la table.  

Nous apportons à chaque réunion nos dons personnels et la grande force de sentir que nous 

sommes une famille. Nous rêvons de petits pas que nous serons encouragés à faire parce 

que nous savons que nous sommes soutenus par l'objectif commun qui nous unit en tant 

que Famille Joséphine, qui vit et célèbre à sa manière, son propre style, proche, simple, 

utile. C'est ainsi que nous comprenons et voulons vivre la Mission partagée, en étant des 

petits feux au milieu du monde du travail, au milieu de cette réalité qui souffre mais qui est 

pleine d'espoir et de possibilités. 

 

En tant que groupe de l'Atelier, nous nous rendons à la salle à manger les mains 

pleines d'amour, pour donner sans calculer, pour faire du bien à ceux qui ne peuvent pas 

nous le rendre. Chacun d'entre nous a entendu l'appel et sent le regard innocent et sans 

protection des exclus et des nécessiteux. Il n'est jamais trop tard et il y a toujours quelque 

chose à faire !  

 

Merci, Seigneur, de nous permettre de DONNER DANS LE TEMPS et parce qu'il y a 

toujours, toujours, du TEMPS POUR DONNER quand, du cœur, nous cherchons à te trouver 

parmi les plus petits du Royaume. 

                                                                

Alicia Godoy  

Ateliers Nazareth de Burzaco (Argentine) 
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TEMPS PARTAGÉ 

 

Il est difficile de ne pas mentionner la 

pandémie dans tout ce que nous vivons. Lorsque 

nous en parlons, nous reconnaissons un avant et un 

après. Tout ce qui s'est passé nous aide à valoriser 

chaque moment partagé avec chacune des 

personnes qui font partie de notre vie. Quand je pense aux sœurs, un passage de l'Évangile me 

vient à l'esprit : " Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis " (Jn 15, 

13). Sa signification, je l'ai appris d'elles, en voyant comment elles donnent tout aux autres et, 

bien plus, en cette période de pandémie, où beaucoup ont baissé les bras, mais elles restent 

fermes, et plus fermes que jamais, un exemple pour nous, un grand soutien pour tant de 

personnes qui ont peur ou qui sont dans l'angoisse. 

La communauté Joséphine est une pièce fondamentale dans ma croissance spirituelle. 

Je suis impressionné de voir qu'elles laissent tout (en fait, c'est la Vie Consacrée). Je leur suis 

reconnaissant de leur dévouement, un dévouement que l'on ne voit pas partout, un dévouement 

qui motive et sert d'exemple. Partager avec elles ce voyage pour vivre Nazareth est l'une des 

plus belles expériences qui me soient arrivées. J'ai toujours pensé que suivre Jésus était plus 

formel et plein de protocoles. Avec les sœurs, j'ai appris que Jésus est dans les choses simples, 

dans le quotidien, et je le vois chaque fois que je partage avec elles, dans leurs actions, dans 

leurs paroles et, surtout, je le vois dans leur silence, ce silence à partir duquel elles contemplent 

l'Atelier de Nazareth, ce moment où tout se résume à la scène où Jésus, Joseph et Marie sont 

dans la petite maison en train de louer Dieu et qui est ensuite se reflète dans le service des 

autres. 

Aujourd'hui, je sens que, moi aussi je fais partie de la mission Joséphine dans ce petit 

morceau de terre guarani, à travers les différents services que nous réalisons, nous qui faisons 

partie de cette Famille. Nous collaborons directement avec la paroisse de San Blas, au service de 

la liturgie et de la catéchèse, nous sommes chargés de préparer les enfants à leur première 

communion et à leur confirmation, nous accompagnons plusieurs chapelles où nous avons fait 

de la mission, ainsi que de nombreuses autres activités de solidarité avec les plus démunis. Et, 

bien évidemment, nous poursuivons notre service d'animation au sein du groupe Nazareth, où 

tout trouve son origine pour les autres services. C'est vraiment une expérience merveilleuse et 

unique de faire partie de toute cette vie offerte. 

Il est impossible de ne pas mentionner et remercier le Père Butiñá, le premier à se 

donner complètement à ce mode de vie, que ses filles suivent aujourd'hui si fidèlement. Je 

ressens de la joie et du bonheur à écrire ces lignes parce que, d'une manière ou d'une autre, je 

peux exprimer ce que cela a signifié pour moi de découvrir et de faire partie de la grande famille 

Joséphine. 

Nous continuons à marcher en compagnie de Jésus, Joseph et Marie, sous le regard et 

l'intercession du Père Butiñá. 

Lourdes Topacio - Animatrice Nazareth d’Itá (Paraguay) 
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TEMPS POUR L’ACCOMPAGNEMENT   

 

 

Le Collège Libermann, où nous œuvrons 

actuellement, a été fondé en 1952 par les pères spiritains d’où 

le nom de Libermann (le fondateur des religieux spiritains). 

Mais après quelques années d’expérience, l’évêque, Mgr 

Bonneau (1947-1959) s’adressa aux pères jésuites de la 

Province de France pour prendre en main la direction de cet 

établissement. Ceci renvoie aux origines de l’investissement 

de la Compagnie dans l’apostolat de l’éducation. En effet, 

c’est en 1547 que les jésuites fondent leur premier collège 

dans la ville de Messine (Italie) puisqu’ils ont senti le besoin 

de bien former leurs jeunes compagnons, mais en même temps ils se posaient la question 

de savoir pourquoi ils n’y admettraient pas aussi des jeunes qui n’étaient pas jésuites. C’était 

effectivement en juillet 1957 que la première équipe de six jésuites1 débarquait à Douala, au 

Collège Libermann. Les premiers compagnons désignés pour former l’équipe des 

éducateurs avec d’autres religieux se rappelleront toujours que l’attente était forte, tant la 

réputation de l’éducation proposée par les jésuites demeurait grande. Ils avaient des 

appréhensions légitimes et se posaient la question de savoir s’ils seraient à la hauteur des 

attentes. La suite montrera que ces appréhensions n’avaient pas raison d’être, puisque les 

résultats ont été toujours très bons. A cette époque, les perspectives du collège Libermann 

dirigé par les jésuites étaient d’inculquer un humanisme chrétien basé sur la pédagogie 

ignatienne à des jeunes qui se préparaient à prendre en main les destinées de leur pays, à 

l’aube de son indépendance.  

 

En 2022, cette institution éducative célèbrera les soixante-dix ans de son existence. 

Soixante-dix ans au service de l’éducation, de la formation intellectuelle, spirituelle et 

humaine ; bref, soixante-dix ans au service de la formation intégrale de la jeunesse non 

seulement africaine, mais aussi occidentale, latino-américaine et orientale. C’est peut-être 

l’occasion pour nous de nous arrêter un instant pour relire notre présence dans cette 

institution éducative. Par cette réflexion, nous voulons justement nous focaliser sur un 

aspect de cette formation intégrale : la vie spirituelle, particulièrement le travail 

d’accompagnement spirituel auprès des jeunes de notre école.  

 

Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance, telle est 

une des quatre préférences apostoliques de la compagnie de Jésus pour les dix ans qui 

viennent. La jeunesse, précise le Père Arturo Sosa, SJ, préposé général, est l’étape de la vie 

humaine où chacun prend les décisions fondamentales par lesquelles il s’insère dans la 

 
1 La première équipe des Jésuites (purement occidentale), dès cette reprise, était composée du Père Luc-Antoine 

Boumard comme Recteur, du Père Jean Geli comme Préfet des Etudes, du Père Charles Jacquet comme Père Spirituel, 

du Père Bureau, du Père Éric De Rosny et du Frère Venard comme professeurs. Leur mission : continuer l’œuvre 

commencée par les Spiritains. Du point de vue de ses élèves, le collège se constitua d’abord avec un premier cycle, puis 

le second en 1956. 
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société, il cherche à donner sens à sa vie et il réalise ses rêves. Accompagner cette évolution, 

en proposant une expérience de discernement et de partage de la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ, donne une occasion de montrer le chemin vers Dieu, un chemin qui passe par la 

solidarité entre les êtres humains et la construction d’un monde plus juste2. Loin d’être une 

nouveauté dans ce domaine, cette préférence apostolique vient confirmer et galvaniser ce 

que nous faisons déjà avec les jeunes chaque année, surtout dans ce continent et ce pays, 

le Cameroun, en proie à une crise multidimensionnelle ou plusieurs difficultés d’ordre 

structurel, politique, économique et socio-culturel. Déjà, le synode des jeunes de 2018 avait 

reconnu dans les jeunes et dans ce qu’ils vivent le lieu où l’Eglise veut se situer pour 

percevoir et discerner la présence de l’Esprit Saint en ce moment de l’histoire humaine. Les 

pauvres et les jeunes sont des lieux théologiques complémentaires, qui se recoupent. La 

majorité des jeunes sont pauvres et affrontent d’énormes défis dans le contexte actuel : la 

diminution des offres d’emploi comme source de stabilité économique, la montée de la 

violence politique, les multiples formes de discrimination, la dégradation progressive de 

l’environnement … Tout cela fait qu’il leur est difficile de trouver un sens à leur vie et d’entrer 

dans une expérience de Dieu3.  

 

Avec une équipe composée des jésuites, d’une religieuse et des laïcs, il est proposé 

aux élèves deux cours, Culture Humaine et Religieuse (CHR) et Education à la Vie et à l’Amour 

(EVA) dispensés à tous les élèves du collège sans distinction aucune de confession, 

quelques activités tenues régulièrement comme les retraites spirituelles de trois jours (avec 

un caractère obligatoire) pour les élèves de terminales, qui sont en dernière année au 

collège, les recollections au tour des thèmes bien choisis, « Noël en solidarité » (c’est 

l’organisation de la fête pour quelques enfants orphelins de la ville de Douala choisis selon 

les critères ignaciens comme là où ils sont abandonnés ou on peut faire le plus grand bien ) 

ou « Retour aux sources » (une activité culturelle pour favoriser un vivre-ensemble dans ce 

pays à plus de soixante groupes culturels sans oublier les non camerounais). Ce tableau est 

complété par la formation catéchétique pour ceux et celles qui veulent recevoir les 

sacrements et la célébration eucharistique hebdomadaire.  

 

       Personnellement, comme Père Spirituel, mon bureau reste ouvert à l’accueil et à 

l’écoute des jeunes essentiellement. Les parents et les membres du personnel y sont aussi 

accueillis. J’y rencontre des enfants vivants dans des familles monoparentales, ou pris en 

charge et élevés par les grands parents déjà « fatigués », des familles recomposées ; des 

jeunes enlisés dans les réseaux sociaux dont les conséquences sont nombreuses, animés 

d’une insouciance et indifférence face aux dangers de leur propre vie, portés par la quête 

d’une plus grande affection, divisés et écartés entre la culture moderne et celle de la famille, 

donc celle des parents, etc. Bref, je me retrouve en face des défis sur le rôle et l’importance 

de la famille stable et équilibrée dans l’éducation des enfants dans ce contexte actuel à la 

fois difficile et complexe, le manque de discernement et d’ouverture face à la culture et les 

effets « négatifs » des réseaux sociaux dans la croissance humaine des jeunes. Durant les 

accompagnements lors des retraites spirituelles, j’ai été et je le demeure témoin des 

merveilles de Dieu dans la vie de beaucoup d’entre eux, en choisissant par exemple pour 

 
2 Lettre du Père Général à la toute la compagnie de Jésus, le 6 février 2019. 
3 Lettre du Père Général à la toute la compagnie de Jésus, le 6 février 2019. 
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certains le chemin de la réconciliation avec les parents, avec eux-mêmes et avec Dieu, ou 

en tournant le dos à telle ou telle autre perversité pour d’autres ou encore en épinglant leur 

propre fragilité et limite pour d’autres encore. Avec l’aide du Seigneur, par le biais de l’écoute 

et des rencontres individuelles (l’accompagnement), j’essaie de cheminer avec eux en leur 

proposant des pistes pour retrouver la paix et la confiance en eux. Et j’y vois, au bout de 

quelques temps, des fruits sur les plans scolaire ou académique et social de ces jeunes.  

 

  Bien sûr qu’avec 2,6 million d’élèves en 20214, le suivi de 2000 élèves inscrits au 

sein du collège Libermann pour le compte de l’année 2020-2020 parait comme une goutte 

d’eau dans l’océan. Mais, nous osons ce pari avec le Seigneur pour sa gloire et son service 

car l’avenir de notre pays, de notre continent et de notre monde en dépend. 

 

Saturnin Cloud BITEMO, s,j,  

Père Spirituel du collège Libermann -    

Douala (Cameroun) 
 

 

 

 

 

 

 
4 Source. Ministère des Enseignements Secondaires – MINESEC.  
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LE TEMPS DE LA SYNODALITÉ 

Nous sommes appelés à répondre face à un temps où, à tout moment, tout peut 

changer, un temps qui interroge notre fragilité ou notre fausse force ; un temps qui montre 

clairement que personne ne peut être sauvé si d’autres restent dans le caniveau. Et 

maintenant, plus que jamais, avec ce que nous vivons avec la pandémie d'un virus, qui est 

entré dans la vie de chacun d'entre nous. 

Face à cela, nous avons le défi de retrouver la fermeté de la synodalité, dans son 

sens le plus pur. Jaume Fontbona, prêtre et professeur d'ecclésiologie à la Faculté de 

théologie de Catalogne, me disait déjà quand j'étudiais, pendant mes jeunes années de 

séminariste, que le mot synodalité signifiait « cheminer ensemble avec des rythmes 

différents ». 

Marcher tous ensemble (garçons et filles, jeunes et adultes) : en respectant les 

processus, avec le même but, avec le même compagnon de route appelé Jésus, qui ouvre 

des chemins... Ensemble, sans distinctions et avec des diversités : laïcs, religieux et 

religieuses, diacres, prêtres, évêques ; de tout lieu et condition sexuelle, sociale, 

économique, professionnelle, spirituelle, ethnique... Différents rythmes du nord et du sud, 

de l'est et de l'ouest, de toute capacité et à tout moment vital. 

Lorsque le Covid-19 nous est apparu il y a plus d'un an et demi dans le quartier de 

Bellavista, blessant mortellement les plus vulnérables, la possibilité s'est présentée d'ouvrir 

de nouvelles perspectives de solidarité au parfum de la synodalité. Ce furent des moments 

crus de confinement et de quarantaine forcée. Les volontaires de Caritas de la paroisse Saint 

François d’Assise de Bellavista, où je suis prêtre, étaient considérés comme des personnes 

à risque en raison de leur âge et pour cette raison, ils ne pouvaient pas aller à l'étranger 

pour aider. Dès lors, depuis la paroisse, un appel a été lancé à tous les jeunes du quartier 

dans le but de constituer une équipe d'urgence pour répondre aux besoins des plus pauvres 

et des plus faibles : personnes âgées, personnes touchées par le virus, familles 

déstructurées... 

J'ai été agréablement surpris par la réponse, car je n'ai pas tardé à recevoir des 

appels téléphoniques, des messages WhatsApp et des e-mails d'hommes et de femmes qui 

se sont présentés sans drapeau ni logo. Peu leur importait que l'initiative vienne de la 

paroisse. Ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'une action de solidarité soit organisée face à une 

situation aussi préoccupante. Aussi, les professionnels du domaine social de la Mairie m'ont 

contacté pour coordonner les éventuelles actions à mener. J'ai commencé à vivre pleinement 

la pratique de la synodalité avec les personnes de la Paroisse, du Quartier et de la Mairie 

avec un objectif commun : apporter de l'aide aux plus démunis et défavorisés dans un 

contexte de pandémie pure et simple. 

Chaque volontaire l'a vécu à partir de ses convictions personnelles, comme je l'ai 

découvert en étant plus proche. Apporter de la nourriture et la laisser à la porte, aller à la 
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pharmacie chercher des médicaments ou écouter attentivement au téléphone étaient des 

actes d'amour qui s'exprimaient à travers une organisation simple. C'est pourquoi à cette 

époque c'était un synode de rue, une assemblée de volontaires et de fonctionnaires qui 

sentaient la rue et pour la rue (ils étaient convaincus de ce qu’ils faisaient). Une structure 

d'être à la maison, où chacun avait une fonction pour le bien commun des personnes en 

difficulté. J'en suis venu à apprécier la qualité humaine des différentes personnes qui 

s'étaient portées volontaires. Nous avons appris à nous connaître et à nous reconnaître dans 

ce que nous avons fait et vécu. Personnellement, je me suis senti instrument du Christ 

lorsque j'ai coordonné l'équipe au téléphone et dans les rencontres personnelles, organisées 

avec précaution, avec un bénévole de la paroisse. Au bout d'un an, nous avons fait une petite 

interview avec les personnes que nous avions coordonnées, jamais envoyées, des groupes 

d'aide de la municipalité. Je retranscris ici certaines choses auxquelles j'ai répondu : « Un 

sourire reconnaissant est venu de mon cœur lorsque je suis devenu le « standard de la 

coordination » d'une équipe qui a rendu un service inestimable. Et c'est alors que j'ai apprécié 

la phrase de mon ami Jésus-Christ : « Aimez-vous les uns les autres… » (Jean 13, 34) ». 

Et je termine par une histoire qui a vraiment beaucoup à voir avec ce que j'ai partagé 

et qui est toujours d'actualité. Que chacun en tire ses propres conséquences ! 

Il y avait un feu, dans une grande forêt, avec des flammes 

impressionnantes, et un tout petit oiseau est allé à la rivière, s'est mouillé les ailes 

et, planant au-dessus du grand feu, a commencé à les battre pour l'éteindre ; et il 

retourna à la rivière encore et encore. Un corbeau qui l'observait lui dit : « Hé, 

pourquoi fais-tu ça ? Penses-tu qu'avec ces gouttelettes d'eau, tu arriveras à 

éteindre un feu de dimensions aussi énormes ? Tu n’y arriveras pas !" Et le petit 

oiseau répondit humblement : « La forêt m'a tant donné, je l'aime tant ! Je suis né 

là. Cette forêt m'a appris la nature. Cette forêt m'a donné tout mon être. Cette forêt 

est mon origine et ma maison et je mourrai en jetant des gouttes d'amour, même 

si je n’arrive pas l'éteindre ». Le corbeau comprit ce que faisait le petit oiseau et 

l'aida à éteindre le feu. 

Pepe Baena Iniesta - Diocèse de Tarrasa (Espagne) 
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RECALCULER LE TEMPS 

 

Comme tout organisme vivant, les communautés humaines sont très difficiles à 

changer. Certains d'entre nous sont mal à l'aise, d'autres nous rendent anxieux. Il y a ceux 

qui se fâchent et ceux qui sont remplis de plaintes. La réalité est que nous ne voulons pas 

changer, pour quoi faire ? Si nous sommes si à l'aise! Ou du moins le connu nous apporte 

un certain soulagement et une certaine sécurité. Mais alors une ou plusieurs expériences 

transforment tout. Ni pour le meilleur ni pour le pire. Cela arrive simplement parce qu'il a 

toujours été là. Cela se trouve dans notre être en création et en évolution constante. Comme 

si nous avions oublié que chacune de nos cellules d'ADN est gravée : « La seule chose 

permanente est le changement. 

 

En l'occurrence, on le sait bien, la pandémie et son sillage. Quel seuil cosmique qui 

est venu nous ébranler et nous donner l'espace-temps pour recalculer... "Ah, c'est vrai que 

tout n'a pas été dit", "C'est vrai qu'on peut voir les choses autrement", "C'est vrai que 

l'important c'est ce à quoi on ne fait pas attention tous les jours », « C'est vrai que c'est si 

bon de se revoir », « C'est vrai que te serrer dans les bras c'est magique »... 

 

L'impact de cette nouvelle prise de conscience est donc organique et global. « Il est 

vrai que nous avons le droit de revendiquer notre souveraineté spirituelle » et que nous nous 

aimons « en esprit et en vérité », pas en rites et en paroles. Et qu'après trois ans de 

mouvement et de prédication de Jésus au bord de la mer de Galilée, trente ans d'immobilité 

et de silence le précèdent au pays de Nazareth. À force d'être si pressés de célébrer la 

résurrection, le Christ Glorieux, nous avons manqué d'être reconnaissants pour les 

rencontres, de maintenir la routine, d'accompagner la frustration, de comprendre 

l'impuissance, d'embrasser le dévouement, de renforcer l'émerveillement, de découvrir la 

simplicité, de célébrer l'austérité, d'apprendre de ses erreurs… Eh bien, apprenez toujours. 

 

Recalculez que cela ressemble beaucoup à "la vie est une pièce de monnaie", 

comme le dit la chanson populaire pour faire appel à la métaphore de ce qui ne peut pas 

être mesuré ou contrôlé en termes absolus. Parce que c'est un rituel très humain de se 

retrouver à penser : « A quoi ça sert ? », « Comment cela peut-il être ? La sensation nous 

appelle à l'expérience du vertige, à percer un mystère. Mystère non pas comme quelque 

chose de caché, qu'il ne faut pas comprendre et qui ne reste plus qu'à être accepté et obéi, 

mais comme une "réalisation", qui se donne une signification chaque fois que nous osons 

plonger ou gravir la pente. Mystère de la vie qui devient visible lorsque nous nous efforçons 

de chercher dans nos profondeurs. 

 

D'où le titre de cette réflexion. Parce que l'axiome mathématique (la proposition 

considérée comme évidente) peut être beaucoup plus authentique pour l'expérience de la 

foi. Et puis l'ordre des facteurs ne modifie pas le produit. Pourquoi ne pas rêver d'une Église 

plus ouverte? Pourquoi ne pas supposer que nous sommes « enfants du vent » (comme le 
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dit un autre grand chant) et que l'Esprit souffle au-delà des nos chemins? Bienvenue soit 

cette brise. 

 

Ils disent que le secret d'assumer les changements est la pratique, l'exercice de 

"tenir le vide", non pour le compléter, non pour le remplir de la même frénésie avec laquelle 

nous sortons pour acheter, mais précisément pour l'habiter. La façon dont nous sortons 

pour surprendre la vie et en même temps la laisser nous surprendre. La façon dont nous 

avons trouvé le chemin, après beaucoup de « perte de temps » et en nous remplissant de 

patience pour trouver la clé, la couleur, la lumière, le son qui fait que tout ait du sens, encore 

une fois, d'une manière simple, belle et nouvelle. 

 

La tentation ? Utilisez des formules déjà utilisées ou étrangères. Ne pas assumer 

l'effort et la gratuité de s'aventurer, partir à l'aventure. Selon les mots d'un grand théologien 

contemporain : « Le christianisme du XXIe siècle sera mystique ou il ne le sera pas. Et voici 

l’enseignement : mystique pas comme une fuite, pas comme une fuite de la réalité, mais 

comme une expérience profonde d'un Dieu qui aujourd'hui est une nouvelle réalité : pleine 

d’humanité, de créativité abondante, d’intelligence collaborative, d’innovation durable, de 

résilience et de confiance pur. 

 

Recalculez pour reconnaître l'évidence d'être poussière des étoiles, nées pour 

configurer notre propre exploit. Accompagnées par Dieu et fait de l'Esprit pour faire de nous 

des humains en êtres avec l'humanité, capables de créer de nouvelles formes de coexistence 

humaine, comme Jésus de Nazareth, ni plus ni moins. 

 

Mariana Gambarini 

Professeur de théologie  

Burzaco (Argentine) 
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TEMPS DE RÊVER 

 

Très tôt, Elisa était dans la cuisine en train de préparer le repas familiale. Les 

marmites fumantes révèlent les arômes de petits pois et de sauces. Le pain est au four, tout 

comme la recette de sa mère. Il ne reste plus qu'à finir la mousse au chocolat que Francisca, 

sa petite-fille, aime tant. Elisa regarde l'horloge au mur ; en peu de temps, ils arriveront pour 

le déjeuner. Elle se lave les mains, dénoue son tablier et emmène le récipient avec la mousse 

au réfrigérateur. La cloche sonne, juste à temps. 

*** 

Quelques heures avant, dans une autre partie de la ville, Francisca s'adresse à sa 

mère : 

- À quelle heure allons-nous chez grand-mère ? Tandis qu’elle fouillait le panier de 

jouets, elle espérait trouver le livre des nuages. 

- Dans une demi-heure Fran, ton père est allé faire le plein d'essence dans la voiture 

répond sa mère. 

 

Francisca n'est pas allée chez sa grand-mère depuis des mois. Ses parents parlent 

d'une maladie qui se trouve dans la ville, à la campagne, dans le monde. C'est grave et les 

médecins recommandent que chaque famille soit à la maison pour éviter la contagion. Ainsi, 

pendant des semaines, ils ne se sont parlé que par appel vidéo. 

 

Après plusieurs mois, la famille se retrouve aujourd'hui dimanche, pour partager  

ensemble l’après-midi. 

*** 

Un jour, chez sa grand-mère, Francisca trouva un vieux coffre bleu dans la pièce au 

bout du couloir. Avec beaucoup de difficulté, elle l'ouvrit. Parmi les jouets et les vêtements 

déchirés, elle trouva un livre. Dès le premier instant, cela attira son attention : sur la 

couverture céleste, il y avait, sous différentes formes, des nuages de différentes couleurs. Il 

n'y avait pas de lettres à l'intérieur, seulement quelques chiffres. Assise par terre, Francisca 

ouvrit ce livre aux pages pliées et au dos scotché, tandis que les couvertures dures et usées 

déclaraient l'antiquité. À la fin, il y avait deux feuilles blanches, qui la rendaient très curieuse. 

Sans rien dire, elle le mit dans le sac à main de sa mère. 

*** 

Quand Mariana, la maman de Francisca était petite, chaque nuit, une histoire rodait 

l'esprit d’Elisa sa mère. Avant de s'endormir, elle était conduite par la main d'un Roi Castor, 

habitant d'une planète bleue, où les cascades de jus d'orange donnaient vie à des nuages 

multicolores, qui dansaient pour faire tomber une pluie de chocolat. Pendant ce temps, le 

soleil vert faisait fondre les rivières qui donnaient vie à des champs de bonbons, de la 

nourriture pour les habitants du lieu... 

 

Sa mère l'avisait quand il fallait fermer les yeux pour mieux voir chaque scène de 

l'histoire. Elle la laissait intervenir et ensemble elles ont mis fin à l’histoire. Cela ne s’est 

jamais répété. 
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L'inattendu réveilla chez Mariana l'angoisse de la nuit. Sa mère avait un sablier, le 

plaisir était accru en sachant qu'elles devaient clore l'histoire avant que le dernier grain ne 

tombe. 

Les feuilles vierges permettaient de compléter l'histoire comme l'orateur le 

souhaitait. Le secret était là : pouvoir donner une fin différente chaque jour. 

*** 

Lorsque Mariana est arrivée à la maison cet après-midi d'été et a trouvé son livre 

d'enfance dans son sac à main, elle a été émue d'apprendre que Francisca avait été pris 

dans le piège tout comme elle autrefois, par ces pages de personnages fantastiques. 

 

Le soir venu, mère et fille ont l’habitude de faire un jeu, qui consiste à chanter dans 

la salle de bain : brossage, eau fraîche, une histoire et ensuite dormir. Alors elles répètent 

jusqu'à ce qu'elles entrent sous les draps. Francisca ajuste l'oreiller, elle est prête pour le 

livre des nuages. Mariana est assise sur le bord du lit, doutant qu'elle puisse réaliser quelque 

chose de similaire à ce qu'elle a appris de sa mère. Elle déplace le sablier sur la table de 

chevet. Elle  l'a toujours gardé avec elle, témoignage des aventures imaginaires et de fictions 

délicieuses. Maintenant, avec sa petite fille, elle répète les mots magiques: «Il était une 

fois ...» Et ainsi, des mondes lointains de sept lunes lui sont venus à l'esprit, où les 

princesses indiennes vivaient avec de bons dragons et des sorcières avec des sorts de rire, 

elles ont conquis les cœurs de ceux qui ont osé frapper à leur porte. 

 

Le temps passait vite, alors elle a demandé à 

Francisca de fermer les yeux et de terminer l'histoire, tout 

comme sa mère le lui avait appris un jour. Le sablier la 

marqua : « Il est temps de rêver, Fran », dit-elle en lui 

baisant le front. 

 

Le temps des histoires, du temps gagné. "Si vous 

imaginez que vous rêvez, si vous rêvez, vous créez et ainsi 

ne vous arrêtez pas", pensait Mariana. Elle avait réussi. 

*** 

Ils arrivèrent à la maison de la grand-mère. Élisa, 

après avoir serré sa petite-fille dans ses bras et de l'avoir 

remplie de baisers, elle était surprise de voir que, sous son 

bras, elle portait ce livre oublié. 

̶ Grand-mère, peux-tu me raconter une histoire ? 

 

Mariana serre sa mère dans ses bras et lui 

murmure à l'oreille : 

̶̶ Merci de m'avoir appris à rêver ! 

 

 

Ana Carrera Méndez 

Montevideo (Uruguay) 
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SAINT JOSEPH : UN SAINT POUR NOTRE TEMPS 

 

Ils sont très peu les renseignements que les évangélistes donnent de façon explicite 

sur la personne de saint Joseph. Seuls les deux premiers chapitres de l'évangile de saint 

Matthieu nous parlent avec quelque détail de sa personne et de ses attitudes. Et c'est à partir 

de ces quelques données que je veux faire ma réflexion. 

 

Joseph est l'homme qui « écoute » la voix de Dieu dans les moments et les 

situations décisifs de sa vie. Au moment où il constate la grossesse de Marie (Mt 1,20-21) 

et, après la naissance de Jésus, lorsqu'il est averti de la nécessité de fuir en Egypte pour 

éviter la persécution criminelle d'Hérode (Mt 2,13) ou lorsqu'il reçoit la nouvelle de la mort 

d'Hérode et de la possibilité de retourner à Nazareth (Mt 2,19). 

 

Ce que Joseph entend rend les décisions très difficiles pour lui. La première est 

celle d’accepter la mystérieuse grossesse de Marie avec les coûts personnels et sociaux que 

cela impliquait. La deuxième et la troisième sont : la décision difficile d'un exil ainsi que,  

quelques voyages pénibles auxquelles ils étaient confrontés après la naissance de l’enfant. 

Aucune de ces demandes n'a été facile à accomplir. 

 

Mais saint Joseph n'est pas seulement celui qui écoute, mais celui qui « accomplit 

» promptement les demandes difficiles de Dieu (Mt 1,24 ; 2, 14 et 2,21). Car il ne s'agit pas 

seulement d'écouter, mais de le mettre en pratique, dans un exercice non seulement 

d'écoute mais aussi de pleine confiance. Rien de ce que Dieu lui a demandé n'était prévisible 

ou attendu à ce moment-là. Mais il n'hésite pas un instant dès qu'il s'aperçoit que c'est Dieu 

qui lui demande ces sacrifices. 

 

Il y a un autre fait pertinent dans le récit évangélique de ces scènes : la personne 

qui parle est un ange en rêve. « L'Ange du Seigneur lui apparut en songes » (Mt 1,20 ; 2,13 ; 

2,19). L'Ange est le médiateur de la parole et du mandat de Dieu, il exerce cette médiation 

dans des circonstances ambiguës (« en rêve »). Remarquons la différence avec l'Ange qui 

apparaît à Zacharie annonçant la naissance de Jean-Baptiste. "L'Ange du Seigneur lui est 

apparu, debout à droite de l'autel des parfums" (Lc 1,11) ou l'ange Gabriel qui apparaît à 

Marie à l'Annonciation (Lc 1,26). Joseph pouvait légitimement se demander "est-ce vrai ou 

est-ce que je le rêve ?" Et utilisez cette question comme excuse ou alibi pour ne pas 

accomplir ce que Dieu lui demandait. 

 

Tout cela soulève une série de réflexions importantes pour notre vie. 

 

La première est celle où Dieu parle dans notre vie. Le Dieu de Jésus, le Dieu de 

l'évangile et de toute l'histoire du salut, n'est pas un Dieu « muet », mais plutôt un Dieu qui 

parle de multiples façons dans l'histoire humaine et dans l'histoire personnelle de chacun 

d’entre nous. Il est un Dieu en dialogue. Un dialogue qui est toujours un dialogue d'amour 

et un dialogue de salut. Et saint Joseph nous invite à vivre dans une attitude d'écoute, dans 

une attitude d'attention, il nous invite à être « auditeurs » de la Parole de vie. 
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J'aime dire, sur la base de ma propre expérience et de celle des autres, que Dieu 

parle « doucement, mais clairement ». Dieu ne parle pas fort ou de façon imposante, mais 

à dessein. Mais nous vivons distraits, enveloppés de mille bruits internes et externes qui 

nous empêchent d'entendre. Oui : des bruits intérieurs qui sont les bruits de notre ego 

insatiable, qui n'a d'autres oreilles que pour lui-même, pour ses soucis, ses stress, ses 

narcissismes..., les bruits variés et forts du monde dans lequel nous vivons, des bruits qui, 

Parfois, nous attaquent et nous battent sans pitié, bruit dans lequel, nous nous submergeons 

parfois afin de ne penser à rien, de ne rien considérer, de nous échapper de nous-mêmes... 

Et ainsi il est impossible d'écouter Dieu nous chuchoter son affection, ses propositions, ses 

vérités. 

 

Comme cela s'est produit dans le cas de Joseph, mais aussi dans celui de Zacharie 

ou de Marie, ce que Dieu dit est déconcertant, surprenant : « Zacharie dit à l'ange : Comment 

le connaîtrai-je ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge " (Lc 1,18) " Marie 

répondit à l'ange : Comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? " (Lc 

1, 34). Il ne répond pas toujours à nos attentes, nos plans ou nos souhaits. Et puis il est 

temps d'imiter Joseph dans sa confiance. 

 

Mais comment pouvons-nous savoir que, ce que nous avons entendu, à travers les 

médiations, est ce que Dieu nous dit et n'est pas un rêve ou une tromperie ? Le discernement 

est essentiel. Ce n'est pas un mot creux ou une mode ou même une distraction. C'est une 

nécessité parce que Dieu parle à travers des médiateurs et des médiations, et toutes les 

médiations sont ambiguës. Saint Ignace était déjà très clair à ce sujet et l'exprimait ainsi 

dans ses Exercices parlant de "consolations" : " Lorsqu’une cause a précédé la consolation, 

le bon et le mauvais ange peuvent également en être l’auteur ; mais leur fin est bien 

différente. Le bon ange a toujours en vue le profit de l’âme qu’il désir voir croître en grâce 

et monter de vertu en vertu.  Le mauvais ange au contraire, veut toujours arrêter ses progrès 

dans le bien pour l’attirer enfin à ses intentions coupables et perverses.» (Exercices n ° 331). 

 

Le discernement n'est pas un exercice 

solitaire ou dépourvu d'éléments objectifs. 

L'accompagnement est important dans la vie, en 

particulier dans les moments de décisions clés et la 

croissance dans l'abnégation, la capacité de service, 

la constance et le dévouement radical sont des 

signes que c'est le « bon ange » qui, comme saint 

Joseph, nous parle sur le chemin de la vie. 

 

Darío Mollá Llácer, s.j. 

Spécialiste de la spiritualité ignatienne 
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UN VOYAGE DANS LE TEMPS  

 

 

Il était une fois, dans un pays ni trop lointain ni trop proche, ni trop grand ni trop 

petit, un groupe d'enfants qui se réunissait le samedi après-midi chez les sœurs. Ces sœurs, 

non pas qu'elles étaient sœurs l'une de l'autre, mais c'est ainsi que tout le monde dans le 

quartier les appelait.  

 

Juan, Pedro et Inès - tous trois étaient frères et sœurs - ils étaient là pour la première 

fois. Leurs amis les avaient invités. La vérité est que, comme ils étaient timides, ils l'étaient 

un peu. Mais Carlos, Andrés, Belén et Carolina étaient leurs camarades de classe à l'école 

et on leur avait assuré qu'ils passeraient un bon moment à "Nazareth". Alors... pourquoi ne 

pas essayer ?  

 

Dans la cour, un garçon plus âgé les attendait.  

- Bonjour, je m'appelle Sergio. Je serai votre animateur. Quel est votre nom ?  

 

Les enfants se sont empressés de se présenter.  

- Il est encore tôt - Sergio regarde sa montre - Les autres en ont encore pour un moment. 

Ça vous dérange d'attendre ici ? C'est juste que les animateurs sont en train de préparer 

l'activité de cet après-midi.  

 

Ils n'avaient aucune objection, bien sûr. En attendant, ils pouvaient jeter un coup 

d'œil dans la petite pièce où Sergio les avait emmenés. Il s'agissait d'un grand espace très 

éclairé, avec de grandes lettres en carton coloré indiquant "Bienvenue". Il y avait quelques 

livres, des jeux de société, des peintures... Et une grande fresque avec des mains et des 

pieds peints, dans laquelle ils ont reconnu ce sympathique personnage au corps mondain et 

à la casquette verte que leurs amis appelaient "Nazarito".  
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Le fait est qu'ils étaient là, amusés par toutes ces petites choses, quand soudain 

Juan, le plus jeune, a surpris ses frères et sœurs en disant : "Le prêtre de ce tableau m'a 

guidé :  

- Le prêtre dans cette peinture m'a fait un clin d’œil ! 

- Ne dis pas de bêtises, Juan. Les peintures ne font pas de telles choses", a grondé Peter, 

l'aîné.  

- Oui, c'est vrai, je l'ai vu ! - insiste Juan. 

- Allez... A quoi ça ressemble pour toi ? - dit Inès, d'un ton conciliant, en fixant elle-même le 

portrait d'un prêtre un peu plus âgé et très souriant, un livre à la main.  

 

Et puis Inès elle-même a commencé à bavarder :  

- Eh bien... vous voyez... il m'a semblé qu'il nous faisait aussi un clin d’œil... 

- Mais vous avez perdu la tête ! - éclate Pedro - Comment cela peut-il faire ?  

- Oui, oui, il nous regarde... et je pense qu'il veut que nous nous approchions pour nous dire 

quelque chose - Juan sautait déjà de haut en bas, tendant la main vers le tableau. Et il sauta 

tellement et tendit la main que, soudain, ses frères le virent disparaître à l'intérieur.  

- Qu'est-ce qui se passe ? - Pedro avait des hallucinations.  

- Allez, on y va ! - sa sœur l'a poussé.  

 

Et en un clin d'œil, ils se sont retrouvés tous les trois à l'intérieur du tableau, devant 

le prêtre souriant, le livre à la main, qui les regardait d'un air satisfait. 

- Bonjour ! Je m'appelle Francisco. Je suis très heureux que vous ayez voulu me rendre 

visite, ici, à mon époque.  

- Bien .... C'est pas que nous ayons voulu..." explique Pedro.  

- Est-ce un voyage dans le temps ? - a demandé Juan avec enthousiasme.  

Francisco, le prêtre, a expliqué :  

- Bienvenue au 19ème siècle. Nous sommes en Espagne, en Catalogne, pour être précis. 

Allons-nous le voir ?  

- Oui, bien sûr !  

- Puisque nous sommes ici...  

 

Ainsi, main dans la main avec Francisco, les enfants ont appris à connaître ce qui 

se passait en Catalogne au XIXe siècle. Pedro, qui était un peu intelligent - car il était l'aîné 

et l'intello de la classe - a dit : "Vous allez sûrement nous emmener à Barcelone ?  

- Vous allez sûrement nous emmener à Barcelone. À cette époque, il y avait beaucoup 

d'inventions : la machine à vapeur, le train... Mon professeur m'a parlé de la révolution 

industrielle.  

 

Comme ils marchaient à grandes enjambées, Francisco a juste souri. Ils ont laissé 

les rues et les ruelles derrière eux et sont arrivés aux portes d'une grande usine. La sirène 

a retenti pour arrêter le travail. Une foule d'ouvriers et d'ouvrières se sont précipités dehors. 

Mais ce qui a le plus surpris nos amis, c'est de voir, au milieu de la foule, des garçons et 

des filles du même âge qui, semble-t-il, avaient aussi travaillé à l'usine.  

- Ils sont si petits ! Ils sont comme nous !  

- Que font-ils dans l'usine ?  
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- Ils ont des doigts très fins et très agiles", explique Francisco. Ils sont donc occupés à nouer 

les fils, à réparer les brins, et ainsi de suite… 

- Ils ont l'air triste ! Est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent ?  

- Non - continue Francisco -. Ce sont des créatures fragiles, exposées à tous les dangers, 

qui sont là en échange de nourriture ? Rien d'autre.  

 

Ils ont continué à marcher et sont arrivés aux portes d'une église, ni trop grande ni 

trop petite. "Normal", se sont-ils dits : "C'est un prêtre ! Maintenant, il va nous faire un 

sermon..." Là se sont réunis un bon nombre de personnes, de tous âges. Ils ont reconnu 

les visages de certaines femmes et enfants qu'ils avaient vus sortir de l'usine. Ils sont venus 

les saluer et ont ainsi su que leur hôte du XIXe siècle s'appelait aussi Butiñá (sûrement, son 

nom de famille).  

 

Les gens se sont installés sur les bancs. Les enfants sur les marches du presbytère. 

Le père Butiñá a expliqué l'Évangile de manière très simple, en donnant des exemples, en 

posant des questions aux enfants, en enseignant des chansons et des poèmes. Tout le 

monde était heureux, très heureux. Les gens, qu’ils avaient vus sortir de l'usine fatigués et 

chargés, semblaient détendus et heureux, comme ceux qui profitent de leurs «mini-

vacances" à sept heures du soir, comme ceux qui poussent un soupir de soulagement 

lorsqu'ils laissent un fardeau derrière eux, comme ceux qui découvrent que ce qu'ils font 

chaque jour a un sens. Le père Francisco a expliqué que le travail, lorsqu'il est bien fait et 

fait avec amour, fait de nous des collaborateurs de Dieu, et qu'en travaillant nous pouvons 

ressembler au Christ, qui était aussi un travailleur, de "notre guilde", c'est ce qu'il leur a dit.  

- Que signifie le mot "guilde" ? - John a demandé.  
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- Une guilde est un groupe de personnes qui ont une profession similaire. Par exemple, les 

agriculteurs, les tisserands, les forgerons ou les charpentiers.  

- Ah... donc... notre guilde est celle des étudiants, non ?  

- Bien sûr...  

- Et la guilde de mon père serait les livreurs de pizza.  - C'est vrai. Au XIXe siècle, cette guilde 

n'existait pas, mais au XXIe siècle, elle existe. Et elle est très importante ! Ils font un excellent 

travail.  

- Père Francisco, qu'est-ce que vous expliquiez sur Nazareth ? Nous avons rejoint un groupe 

appelé Nazareth, mais nous sommes nouveaux et nous ne savons pas grand-chose... Eh 

bien, nous ne savons rien.   

- Tu veux connaître Nazareth ? Très bien, viens avec moi ! 

 

Le père Butiñá s'est levé et a fait le tour de l'église jusqu'à ce qu'il se trouve devant 

un tableau, où les enfants ont reconnu Jésus, Marie et Joseph. Ils ont regardé et... quand ils 

ont voulu se rendre compte, ils étaient déjà avec eux, à l'intérieur du tableau ! Ils étaient 

choqués, mais le Père Francisco était aussi entré, et comme ils avaient déjà confiance en lui, 

ils se sentaient un peu plus calmes.  

- Viens, ne sois pas timide. Parlons-leur.  

- Jésus est un garçon de mon âge, remarqua Pedro.  

- Oui, dit Francisco, je pense que vous pouvez devenir de grands amis.  

 

Et ils se rendirent à la maison de Nazareth, qui sentait le bois neuf et la bonne 

cuisine... Joseph était un père aimant. Mary était une femme gentille. Jésus était très 

amusant. La maison de Nazareth était ouverte à tous. Plusieurs voisins passaient par là, 

venant chercher du sel, de la levure, commander un banc ou traîner. Tout le monde a 

remarqué les enfants et a demandé de leurs nouvelles. Nos frères se sentaient comme des 

invités importants.  

- Nous venons du 21ème siècle. 

- D'accord, c'est le 1er siècle.  

- Comment est la vie à ton époque, Jésus, et que fais-tu chaque jour ?  

- Je vais vous montrer... Venez !  
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Et pendant que les adultes parlaient de leurs affaires, les enfants avaient beaucoup 

à partager. Regarde, tout à coup, ils allaient être des explorateurs du 1er siècle. À quoi joues-

tu à ton époque, Jésus ? Et comment est la vie des enfants ? Vas-tu à l'école ? Aides-tu ton 

père ? As-tu des amis ? Ta mère te raconte-t-elle des histoires ? 

 

Lorsqu'ils furent là depuis un certain temps, le Père Francisco s'approcha d'eux :  

- Nous devrons penser à y retourner, n'est-ce pas ? 

- Et comment on fait ça ? On cherche un autre tableau ? - a demandé Juan. 

- D'accord, mais pendant que nous marchons, dites-moi, qu'avez-vous pensé de ce voyage 

dans le temps ? Vous avez aimé ? 

- Eh bien, oui... La vérité est que nous avons beaucoup de chance de pouvoir aller à l'école 

et jouer - dit Juan, toujours impressionné par l'histoire des enfants de l'usine.  

- Ce que j'ai le plus aimé, c'est que Jésus est comme nous... Qu'avez-vous dit, père ? Ah, 

oui, de notre guilde ! - annonce Inès en riant.  

- Et que pour connaître les gens de tous les temps, il faut se mettre à leur place - dit Pedro 

- et croire ce qu'ils nous disent - ajouta-t-il, un peu gêné, reconnaissant qu'au début de 

l'aventure, il avait eu du mal à croire ses jeunes frères.  

 

Le père Butiñá semblait satisfait. Il les a tous regardés en souriant. Il semblait leur 

dire : "Si vous saviez à quel point Dieu vous aime...".  

Et soudain, ils ont entendu, au loin, la voix de Sergio, l'animateur.  

- Les gars, commençons ! Vos compagnons sont arrivés ! Vous vous êtes endormis ?  

 

Pedro, Juan et Inès se sont réveillés et se sont regardés. Leurs amis sont arrivés et 

ils se sont embrassés. Les animateurs ont commencé à expliquer un jeu de présentation. 

- Maintenant, allons dans la cour pour continuer l'activité.  

Mais avant de quitter la pièce, les trois frères, l'un après l'autre, et sans se parler, ont jeté 

un regard de côté au prêtre du tableau, son livre à la main. Et... ne leur faisait-il pas un clin 

d'œil ? 

- Il s'appelle Francisco Butiñá - dit l'animateur.  

- Ah, s'exclame Inès, innocemment, allez-vous nous raconter son histoire ?  

- Bien sûr que oui... C'est arrivé au 19ème siècle, en Catalogne, parce qu'il y avait beaucoup 

d'industrie et ensuite.....  

Et c'est la fin de l'histoire.  

 

Équipe pastorale F.S.J. 
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TEMPS DE DIEU 

 

En fermant ces pages, permettez-nous d'ajouter un mot.... Que cela soit évident 

ou non, cela nous vient du fond du cœur.  
 

Et c'est cela... tous ces temps, ceux qui ont été aimablement partagés dans ces 

pages et ceux qui sont restés dans l'encrier ; les temps qui ont été suggérés et ceux qui 

sont stockés dans les recoins les plus profonds de l'âme ; les temps que nous 

partageons, ceux dont nous nous souvenons, ceux que nous oublions, ceux que nous 

espérons, ceux que nous projetons, ceux que nous désirons, ceux que nous fermons et 

ouvrons avec le même mouvement de calendrier... Tous ceux-là et, peut-être aussi, 

d'autres... sont des temps de Dieu.  

 

Si vous êtes motivé, nous vous demandons de prendre quelques minutes de 

plus pour savourer ce poème : 

 
Ceci est la parole du Seigneur :  

"Travaillez le silence et l'obscurité 

Jusqu’à ce que vous les transformiez  

en musique et en lumière. 

Sans hâte, car le temps est mon cadeau". 

 

L'embryon fonctionne sans que son effort soit visible. 

Tant de fois il perd sa forme et la prochaine commence ! 

Et cela crée des yeux pour la lumière qu'il ne connaît pas, 

Des poumons pour l'air et il ne sait pas qu'il existe. 

Des pieds pour la terre froide et dure 

Qu’il finira par aimer après de nombreuses larmes. 

   

C'est le travail et l'effort : 

Incarner des illusions, réaliser des rêves, 

Même si dans le présent ils semblent incompréhensibles. 

créés à partir de l'effort personnel, de ses propres larmes, 

de son propre courage, en utilisant la solitude, 

la douleur, la peur et le rêve de l'amour. 

Parce que le rêve de l'amour est omnipotent. 

Le rêve de l'amour,- dit le Seigneur - 

Provoque ma présence. 
 

Que vous viviez cette année avec une grande espérance, que vous fassiez de 

vos jours une œuvre d'art, que vous découvriez vos temps, tous vos temps comme un 

don de Dieu !  

Équipe pastorale, F.S.J. 
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Viens découvrir l’atelier de Nazareth, la communauté 
des Sœurs Filles de Saint Joseph à Log Baba… 

 

- Du 10 au 18 mars, neuvaine en honneur a Saint Joseph. 

 

- Le jour 19 de chaque mois, à 18 :00 h., venez découvrir les vertus de 

Saint Joseph.  

 

- Chaque samedi de 15 :00 h. à 16 :30 h., réunion pour les enfants et 

adolescents du Group Nazareth. 

 

- Le 3ème dimanche de chaque mois il y a rencontre vocationnel pour les 

jeunes filles, de 16 :30 a 18 :00 h.   

 

 
Nous t'attendons ! 
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