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ECHOS de MEDITERRANEE 

Mars  2012 

   LE  COURONNEMENT D'EPINES 

 
 

Chaque année à l'Ecce Homo, le premier vendredi de Carême, nous com-
mémorons traditionnellement la Couronnement d'épines.  C'est 
une cérémonie très solennelle et impressionnante.  Habituelle-
ment, le Patriarche latin de Jérusalem, Fuad Twal, préside la 
cérémonie.  Mais cette année, elle coïncidait avec l'installation de 
l'Archevêque Maroun Lahham qui vient d'être nommé par le Pa-
pe Benoit XVI Evêque auxiliaire et Vicaire patriarcal d'Amman 
 
Mgr Maroun a été l'Archevêque de Tunis où il a été très aimé.  Je 
suis sûre que nos Soeurs de Tunis sont bien déçues de perdre 
leur cher Archevêque.  Amman fait partie du Patriarcat latin de 
Jérusalem.  Monseigneur Maroun était aussi très apprécié ici à 
Jérusalem, aussi se réjouit-on de son retour au Patriarcat de Jé-
rusalem. 
 
Cependant, nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir le 

Père David Neuhaus sj Vicaire au Patriarcat latin pour les Catholiques hébréophones et 
les Migrants, en tant que Président de la cérémonie.  Plusieurs Religieux, amis, mem-
bres du staff ainsi que des prêtres étaient présents.  Les beaux chants venaient des 
membres de la Communauté du  Chemin Neuf, de l'Ecce Homo et de Nazareth.  Après 
la cérémonie, tout le monde  fut invité à la terrasse pour continuer la célébration de 
l'amitié par une petite réception. Que chacun soit remercié de s'être joint à nous pour 
cette célébration de Carême. 

Ecce Homo  

La vie à Ein-Kerem ces derniers mois 

 

Ces derniers mois, le temps  a ralenti l'afflux de nos hôtes qui viennent surtout pour jouir du jardin, 

de sa beauté, de sa paix. Cependant nous devons rendre grâces au "Saint-Bénis-soit-Il" qui nous a 

béni avec la pluie…nos citernes débordent! 

 

Quelques groupes ont été particulièrement appréciés: 

En novembre, la rencontre d'intellectuels juifs et musulmans intéressés à la mystique juive, la Qab-

bale, et musulmane, le Soufisme. 

C'est leur deuxième rencontre chez nous. 

Emouvante fut la visite dans la maison du père Marie. L'un d'eux a parlé avec fer-

veur de Marie, de ses mains ouvertes, tendues, communiquant la lumière de Dieu 

dans leur rayonnement. 

Nous avons aussi reçu un groupe de jeunes filles arabes et juives, appartenant au 

Ein Kar
em 
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groupe "Creativity for peace". Elles étaient guidées par deux femmes, une juive et une arabe. Leur programme vise à  leur 

apprendre à se connaître et à s'apprécier, grâce à des activités communes. 

 

Le groupe "World Vision" qui promeut dans le monde, surtout là où il ya des conflits, une éducation au dialogue. 

 

Le bureau général des écoles bilingues et binationales "yad beyad", "la main dans la main", dont fait partie notre sœur Car-

men. Trois écoles existent dans le pays. Les enfants arabes et juifs y sont éduqués ensemble à partir du jardin d'enfant. 

 

 Nous pouvons signaler les groupes qui circulent dans le jardin, parmi lesquels plusieurs demandent un entretien comme ce 

groupe de jeunes juifs américains, intégrés dans un programme de 6 semaines .Ils voulaient entendre parler du christianis-

me et ont posé mille questions. 

 

Nous avons eu aussi la joie d'accueillir pour la messe et le repas plusieurs groupes de pèlerins chrétiens. 

 

Nous sommes aussi  toujours là pour offrir notre hospitalité aux hôtes du quotidien et avons  avec eux d'excellents 

contacts. 

 

La maison du Père Marie, au moins la première pièce avec l'exposition, est désormais ouverte  en permanence à nos hôtes. 

Nous préparons un panneau complémentaire sur "Sion et son charisme aujourd’hui, frères et sœurs, dans le monde. 

 

Enfin le printemps est là, les pluies vont disparaître et le jardin revêt sa parure de fleurs de toutes couleurs...il vous attend! 

. 

 

Anne-Catherine, pour les communautés d'Ein-Kerem 

 
 

 

 

 

    Voici quelques nouvelles de notre "MAISON" , perdue dans notre "MAISON DE 
RETAITE": 

Le 14 février, nous fêterons les 102 ans de Sr Jeanne-Ghislaine qui ne peut plus marcher, malheu-
reusement, et entend difficilement mais peut, heureusement, lire et se tenir au courant de tous les 
évènements du monde et de la Congrégation....Céline qui doit fêter ses 95 ans dans quelques jours 
(le 18 mars), a dù être hospitalisée en urgence (hier, 11 mars) car sa grosse bronchite a des réper-
cussions néfastes sur son coeur fragile ! 
Voici pour les personnes .... ! Maintenant quelques autres détails de notre "maison de retraite": 
Après que les dates aient été repoussées deux fois !!! Andrée et Fiorenza pourront s'installer dans 
leurs nouvelles chambres (remises aux normes) les 23-24 mars ! Lydia pourra avoir aussi une cham-
bre à elle, mais provisoire encore ! Il restera encore des soeurs qui sont à 2 dans une chambre, et 
celles qui sont encore dans des chambres non encore renouvelées, qui déménageront à des dates 
ultérieures pour être dans leur nouvelle chambre. 
 Nous prenons toujours nos repas dans les coins de couloir du nouveau bâtiment: la cuisine étant 
toujours à son ancienne place, (je vous laisse imaginer les allées et venues des chariots, allant d'un 
bâtiment à l'autre, poussés dehors par tous les temps ! Pauvre personnel ! (Heureusement que de-
puis fin février , le soleil a refait son apparition !) 
Depuis notre premier gros déménagement, nous n'avons plus de chapelle, ni de salle de communau-
té, mais nous en espérons ! quand les travaux seront terminés ? heureusement, que, pour les plus 
vaillantes, nous pouvons aller chaque matin à la Messe à la paroisse qui est tout près, et aller y prier 
dans la journée . 
 Malgré les moments durs par lesquels nous passons, nous avons aussi la joie de voir quel-
ques bonnes réalisations qui faciliteront la vie des résidents. 
  C'est   pour nous une joie aussi de voir Geneviève V.P. nous faire des petites visites et nous par-
ler.... Nous nous réjouissons aussi d'avance de revoir bientôt Aracely nous faire une courte visite à 
l'occasion d'une session qu'elle doit suivre à Marseille; et Carmen, à l'occasion d'une autre session. 
 Avec toute notre affection et notre union de prière. 

 Vos soeurs de Gémenos. 

Gémenos 
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Réunion des Anciens 

 
 

 

Chaque année aux environs du 20 janvier (le dimanche) 

a lieu la grande réunion des Anciens Elèves. Une autre 

rencontre en mai regroupe une centaine d’entre eux 

pour un repas et la distribution de « diplôme-

souvernir » aux diplômés d’il y a 20 ans et 10 ans. 

Cette année ce 22 janvier fut un moment de retrou-

vailles et de rencontres particulièrement apprécié. 

Geneviève Vatin Pérignon était invitée par les diplô-

mées d’il y a 40 ans.  M. Le Consul Général de France, 

le Maire et le directeur de l’Education Nationale du 

quartier nous ont honorés de leur présence. Combien 

étaient ces Anciens ? Certainement plusieurs centai-

nes. Après les discours, 4 personnalités ont été mises 

à l’honneur : une enseignante à la faculté de Lettres 

d’Ankara, une enseignante d’archéologie à l’université 

d’Istanbul, une enseignante de Mathématiques à Sion 

durant 36 ans, une dramaturge au théâtre National 

d’Istanbul, une enseignante à la faculté de médecine 

et spécialiste d’algologie. Puis les diplômées d’il y a 50 

ans, 40 ans, 25 ans ont reçu une « plaquette-

souvenir » dont elles sont très fières... (Les garçons 

ne sont dans notre établissement que depuis 16 ans). 

Trois jeunes Anciens ont animé cette rencontre par de 

beaux chants français très joliment interprétés : ils 

ont été très applaudis. 

Ce même jour Mme Lale Murtezaoglu invitait les parti-

cipants à  célébrer aussi le 25 è anniversaire de la 

création de « l’Association des Anciens » dont elle est 

la présidente. Cette association, très active, regroupe 

2200 adhérents. Elle organise des conférences, des 

sorties, attribue des bourses... Elle dispose d’un local 

où les Ancien(ne)s aiment se retrouver, possède un 

site WEB. Elle édite également un bulletin, largement 

distribué, où l’on communique les nouvelles des uns et 

des autres. Elle veut être vraiment la « famille de 

Sion ». Nous lui souhaitons longue vie … 

Après cette rencontre dans la « salle de spectacle » = 

ancienne grande chapelle, les échanges se sont pour-

suivies à la « grande salle » autour d’un cocktail. 

 
Monique 

Istan
bul 

Formation à la CNV 

(communication non violente) 
 

 

La Fédération des Ecoles Françaises de Tur-

quie avait demandé au Père Guy Theunis 

(Père Blanc) s’il voulait bien animer une 

journée de formation sur la 

« Communication Non Violente ». La jour-

née a été fixée au 25 février. Cette formation 

s’adressait aux Directeurs des 6 établisse-

ments scolaires congréganistes, aux Direc-

teurs adjoints, aux responsables de niveaux - 

les membres des Tutelles aussi étaient pré-

sents - Nous étions 44 participants. Dans un 

premier temps le P. Guy présenta le langage 

« girafe » et le langage « chacal », puis ce 

furent les « travaux pratiques » : C’était un 

plaisir de voir comment tous s’impliquaient 

dans cette réflexion, les exemples ne man-

quaient pas, l’ambiance était très amicale, 

car tous se connaissaient bien. Le P. Guy 

répondait avec beaucoup de clairvoyance 

aux situations qu’on pouvait évoquer. Les 

échanges ont été très fructueux et tous sont 

repartis contents, certains envisageraient 

même d’avoir cette formation au niveau de 

leur lycée. 

 

 Monique 
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« Mosaïque istanbouliote » 
 

Qu’est-ce qu’une mosaïque, sinon un assemblage harmonieux de petites pierres de couleurs, différentes mais 

toutes chatoyantes, dont l’ensemble « parle ». 

 

 Eh bien, il me semble pouvoir appliquer ce terme à ce que j’ai vécu entre le 17 et le 24 janvier à Istan-

bul. 

 

Il y eut d’abord l’accueil chaleureux de Monique et de 

Ceyda (une ancienne), venues me chercher en Asie ( ! ) mal-

gré la neige, dans la confortable voiture de Yasemin ( autre 

ancienne). 

 

 Dès le lendemain, repas avec 19 anciennes de ma 1e 

promotion (1968-69) avec qui j’ai gardé des liens très forts. 

 

Et toujours dans ce même registre des anciennes, la grande 

fête du dimanche 22, réunissant principalement celles qui 

célébraient les 25 ans, 40 ans, 50 ans de leur diplôme ; sans 

oublier celles qui se sont distinguées par un service spécial rendu à leur pays à travers leur profession d’avoca-

te, médecin, chercheur, professeur d’université, journaliste, voire diplomate. 

  Présence du Maire de notre quartier, très bienveillant, d’un représentant de l’Education nationa-

le turque, du Consul Général de France    qui parle aussi bien le turc que le français et dont l’humour a char-

mé l’auditoire. 

 

  Présentation d’un diaporama sur les 25 ans d’existence de « l’Association des Anciens ». On aime 

toujours revoir les visages de Sœurs, de professeurs et même d’élèves qui animaient le Lycée pendant la pério-

de concernée. 

  Après la traditionnelle remise des « plaquettes » aux héroïnes du jour, un thé servi dans la grande 

salle a permis de bavarder joyeusement avec les unes et les autres. 

 

N.B.  Pas encore de garçons dans ces promotions… 

 

Deuxième registre de la mosaïque, la Semaine de l’Unité. 

Elle est toujours intensément vécue à Istanbul où se côtoient toutes les confessions chrétiennes : catholiques 

latins et orientaux, protestants de toutes dénominations; orthodoxes, arméniens… 

Chaque soir de la semaine, tous vont prier ensemble dans un lieu de culte différent. 

J’ai pu me joindre à  Monique et Isabelle, pour participer à deux célébrations: chez les Syriaques catholiques 

et chez les Grecs orthodoxes. 

 

J’ai gardé pour la fin le troisième registre de ma mosaïque, celui qui à mes yeux donne son sens à l’ensemble : 

je veux parler de la communauté. 

 

 Elle n’est pas nombreuse, certes, mais tellement vivante et accueillante, attentive à tout et à tous, comme 

si elles étaient 10 ! 

 

 Nous avons, toutes les trois, fêté le 20 janvier, très simplement mais très profondément en union avec 

toute la Congrégation. 

Temps de prière dans notre petite chapelle : chacune a dit ce qui lui parais-

sait essentiel dans cet événement et en a rendu grâce. Messe à la cathédrale 

(dans l’annexe chauffée), dite par notre Evêque, textes et chants choisis par 

nous. Apéritif à la communauté et dîner au restaurant ! 

 

Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette petite soirée toute simple au sein 

d’une semaine qui a passé trop vite ! 

 

N’est-ce pas que ma mosaïque est belle !!! 

 

       

 Geneviève. 



5 

 Tunisie 

Déménagement 

 
Début novembre, une lettre de notre propriétaire nous fai-

sait savoir qu’il voulait récupérer l’appartement pour un des 

projets  de son fils. Après avoir cherché et visité pendant 

plusieurs semaines différents logements, finalement le 14 

février en plein au milieu du mauvais temps ( froid et pluie) 

nous avons quitté la maison ainsi que son joli jardin pour em-

ménager dans une maison agréable et jolie avec 3 chambres 

au lieu de 2 ce qui permet à chacune d’avoir la sienne. 

Le moment difficile de déménagement et de l’emménage-

ment est passé.  

 

Nous continuons à ranger et à trouver une place pour chaque cho-

se !!  Heureusement que des amis nous ont aidés !! 

Le quartier où nous vivons est sympathique, plus populaire et beau-

coup plus central ce qui permet de faire plus facilement les cour-

ses. Il y a même un vieux bus qui fait quelques voyages par jour ce 

qui permet plus facilement d’aller au Centre «  La voix de l’en-

fant ». qui est maintenant à 45 mn à pied de la maison. 

Voilà nos coordonnées 

 

Nous habitons  3 Rue de Tripoli    

    8000 Nabeul TUNISIE 

  ( en face d’un très beau Hammam) 

 

Notre numéro de téléphone est le : (216)  72 286 220 ; 
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   NOUVELLES D’Alexandrie 
 

 
 

« Elargis l'espace de ta tente » 
C'est un aspect de notre vocation que nous vivons ici de tout notre coeur. 
 
Hier, le samedi 17 mars 2012, notre sonnette a retenti.  C'était Georgina, une de nos étudiantes, en larmes.  
Elle nous apportait la nouvelle que le Pape Shenouda venait de décéder.  Quelques unes des autres étudiantes 
s'étaient déjà rendues à l'église copte orthodoxe, Mari Mina, près d'ici, pour y prier. 
 
C'est ainsi que s'est terminée notre prière d'entrée en dimanche, en nous unissant à nos frères et soeurs en 
deuil de la mort de leur guide, Baba Shenouda. 
 
Quelques instants plus tard, Faiza recevait un coup de téléphone d'une de 
ses amies, une Musulmane, lui faisant ses condoléances pour Baba She-
nouda.  Les voisins firent de même, ainsi que les gens que nous ren-
contrions dans la rue.  Nous aussi, nous avons présenté nos condoléances à 
nos familles et amis. 
 
En septembre 2011, Wafaa est venue se joindre à nous, comme jeune Pro-
fès.  Elle avait déjà vécu ici quelques années auparavant.  Elle a encore à 
terminer sa 4è et dernière année d'Etudes Religieuses au Centre des Lazariste à Manshiya.  Elle a très bien ré-
ussi les examens du premier semestre. 
 
Depuis octobre, nous avons 9 étudiantes dans notre petit foyer, inscrites dans différentes branches d'Universi-
té.  Le premier semestre universitaire s'est déroulé tranquillement et toutes les étudiantes sont revenues 
après quelques semaines de vacances, pour attaquer le second semestre. 
 
Une conséquence due à l'atmosphère de l'année de révolution, nous avons cessé de nous rendre dans des égli-
ses un peu éloignées de notre maison comme celle des Jésuites. quelques unes d’entre nous, avions l'habitude 
d'y aller 3 ou 4 fois par semaine, maintenant nous y allons à peu près 2 fois par mois.  Nous essayons de ne pas 
trop nous éloigner de la maison et nous allons régulièrement à l'église St Antoine, notre paroisse.  Comme 
nous y allons très régulièrement, le Curé nous a demandé de rendre quelques services : à Wafaa et Faiza de 
lire en arabe 1 ou  2 fois par semaine, et à Faiza de distribuer la Ste Communion et/ou de prendre le Calice 
dans le Tabernacle (notre Curé est dans un fauteuil roulant, suite à un accident, il y a quelques années). 
 
En octobre 2011, Sr Bernadette, une Sr Clarisse ayant eu une attaque, a été hospitalisée aux soins intensifs 
d'un hôpital, non loin de chez nous.  On nous a demandé d'aider autant que possible, spécialement par des 
visites.  pendant ce temps, Sr Catherine qui accompagnait Sr Bernadette, ne pouvait rester dormir à l'hôpital.  
Nous avons donc été heureuses qu'elle passe la nuit chez nous, pendant une semaine environ, jusqu'à ce que 
Sr Bernadette soit sortie des soins intensifs.  Sr Bernadette va beaucoup mieux, elle est rentrée dans son cou-
vent, mais est encore en fauteuil roulant. 
 
En vue de la reconfiguration et de la préparation au 20 janvier, nous avons refait notre Projet pour la vie. 
 
Le 25 janvier 2012, nous avons célébré le premier anniversaire de la Révolution porteuse d'espérance, en but-
te encore à quelques difficultés. 
 
Et aujourd'hui, 20 mars, nous avons passé ces derniers jours en suivant l'exposition de Baba Shenouda, à la 
Cathédrale St Marc au Caire dimanche et lundi, et aujourd'hui les obsèques  au monastère de St Bishol à Wadi 
Natrum.  Les Chrétiens étaient en congé ces jours-là, pour  avoir la possibilité de suivre l'événe-
ment.  Trois de nos étudiantes retournèrent chez elles, les 6 autres se joignirent à nous devant la 
Télévision, échangeant sur notre rôle dans la vie de l'Eglise, sur la vie religieuse, ainsi en devenant 
plus proches dans le chagrin et l'admiration pour Baba Shenouda. 
 
 

Alexandrie 
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 Et le printemps est revenu, plein d'espoir, avec la blanche floraison des orangers, les  marguerites blanches 
et jaunes, les capucines orange (nasturtiums), et les fleurs de l'hibiscus rouge de notre jardin autour de la 
maison. 
 

Wafaa, Faiza, M.Carmen 
 
 

Célébration du « Naufrage de St Paul à Malte ». 

 

 
...Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter par-dessus bord....et ainsi tous se réfugièrent sur 

la côte.  Après avoir échappé au danger, nous apprîmes que l'île s'appelait Malta   (Actes 27 : 43 – 

28 : 1) 

 

Paul avait ramassé une brassée de bois mort et les lançait dans 

le feu, quand une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'ac-

crocha à sa main.....(Actes  28 : 3-6) 

 

 

Le 10 février est une fête très importante et spéciale, très chère 

au coeur de tout citoyen de Malte, qu'il se trouve à Malte ou en 

diaspora.  Nous commémorons la vraie naissance de notre Foi 

chrétienne, quand St Paul fit naufrage sur la petite île de Malte. 

 

La communauté maltaise de Terre Sainte saisit cette occasion pour se rassembler, célébrer et s'encou-

rager mutuellement,  quel que soit notre Apostolat loin de notre patrie. 

 

Trois prêtres maltais ont concélébré l'Eucharistie dans notre chapelle et, comme d'habitude, nous 

avons été honorés par la présence de Son Excellence l'Ambassadeur de Malte, Dr Abraham Borg, et 

du consul de Ramallah, Alan Jones Bugeja. 

 

Le Père Joe Calleja, OFM, qui fait des études à la Flagellation, était notre 

célébrant principal, et son homélie touchante nous réchauffa le coeur.  

Nos ancêtres étaient les Phéniciens, qui, à l'origine, vinrent de la côte 

nord de la Palestine, et c'est pourquoi Paul découvrit une culture familiè-

re et un langage pour communiquer avec les insulaires qui parlaient ara-

méen/hébreu (ni grec ni latin).  Cela permit à Paul d'évangéliser la popu-

lation en trois mois ! 

 

« Nous aurons à gagner une certaine île » (Actes 27 : 26).  Cette expres-

sion : 'aurons à...' (=devons) est employée dans les évangiles et les Ecri-

tures uniquement quand elle exprime le plan de Dieu : «  Le Fils de l'homme doit aller à Jérusa-

lem... ».  Donc, c'était le plan de Dieu que Paul ait eu à se rendre à Malte.  Cela fait que le peuple 

maltais se considère lui-même comme  « peuple des Ecritures », qui porte la responsabilité de répan-

dre la Bonne Nouvelle, au même titre que la première communauté chrétienne de Terre Sainte. 

 
Notre Eucharistie a été suivie par un apéritif et un repas délicieux dans notre salle à manger, et un 

gros gâteau pour clore la Célébration. 

 

Rose-Teresa 
(Traduit par Isabelle) 
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« Mgr Henri TEISSIER  à  AUBAGNE  » 

 

A l’invitation du Groupe inter religieux et non croyant , Mgr Teissier, Archevêque 

émérite d’Alger est venu passer la journée du 21 février à Aubagne. 

 

 A son arrivée, dès 10h. du matin, il était accueilli dans la bibliothèque de la chapelle de l’Observance par 

un groupe déjà nombreux.  

 

Présentations, échanges à bâtons rompus, intéressant exposé sur la présence juive en Algérie,(depuis les origi-

nes). Ceci pour remplacer la première rencontre qui devait avoir lieu à la synagogue et avait dû être annulée. 

 

Mais de plus en plus de monde arrivant, il  fallut descendre dans la chapelle, où en un rien de temps, le chauffa-

ge fut mis en marche, le micro installé… 

 C’est donc devant une assistance nombreuse que Mgr Teissier présenta ses livres : 

   * Christophe Lebreton 

  moine, martyr et maître spirituel pour aujourd’hui 

         

             * Tibhirine, la fraternité jusqu’au bout. 

 

A 14h.30, nous nous retrouvions à la Mosquée pour un entretien sur le « Vivre      ensemble ». 

Mgr Teissier livra 3 témoignages extraordinairement émouvants de Musulmans présents aux obsèques du 

P.Pierre Lafitte, qui tenait à Alger une bibliothèque pour les étudiants en médecine. 

Ces textes sont la preuve éloquente que le « vivre ensemble » n’est pas le fruit d’une recherche intellectuelle 

mais existe là où la Foi en Dieu se traduit tout naturellement dans l’attention à l’autre, dans le service de l’au-

tre… 

Les étudiants qui avaient à faire avec le P.Lafitte l’avaient bien senti. 

 

La journée trouva son épilogue de 18 à 20 h. dans la « maison de quartier » du Pin Vert, animée par notre ami 

musulman Kaddour. 

Nous eûmes la surprise d’y trouver un grand nombre de Marocains, Algériens, Tunisiens, qui ont pris une part 

active à l’échange sur le « comment vivre sa foi là où l’on est, comment vivre ses racines » . Plusieurs se sont 

impliqués avec enthousiasme dans nos projets. 

Parmi ces projets, nous avons celui de voir revenir Mgr Teissier parmi nous en novembre prochain ! 

 

 Et bien sûr, la soirée se termina par un  buffet, simple et fraternel. 
 

Nous gardons une très grande reconnaissance à Mgr Teissier qui nous a donné généreusement  son temps,  son 

expérience , et je dirai même son amitié…. 

 

         Geneviève. 

 
ETHIQUE  MEDICALE  ET  RELIGIONS 

 

«  L’acte de donner dans les différentes religions » 

 

Don et bénévolat :    Jean-François MATTEI  ( Président de la Croix Rouge      

         Française) 

Par essence, un don est gratuit lorsqu’il n’est pas rémunéré alors qu’il pourrait l’être. 

Le don peut être matériel (argent, biens) 

      spirituel (parole, vie), donc il peut aller jusqu’au don de soi 

      corporel (tout ou partie) :pose des interrogations éthiques 

 

Le don a 4 particularités : * individuel, de personne à personne 

             * pertinent, ajusté aux besoins de celui qui reçoit 

             * spontané, non conditionné au mérite 

     (ni rétribution, ni récompense) 

            * gratuit, authentique, désintéressé 

 

1) Cette conception du don est de plus en plus en contradiction avec les faits quotidiens 

Ex. don d’organes : le corps n’est pas une propriété, il ne peut être mis à la disposition d’acheteurs 

éventuels. 

 

Aubagne 
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3) Motivations : pour A.Comte, l’altruisme est inné; pourtant l’indivi-

dualisme est triomphant… 

Mais il y a aussi un altruisme existentiel de la compassion : aider l’au-

tre donne l’impression réconfortante de servir à quelque chose. 

 

4) L’altruisme comme faire-valoir : celui qui donne est suspect, cepen-

dant l’altruisme vrai existe. Nier que l’autre puisse aimer est la preuve 

de son propre égoïsme. 

 

La générosité , ressemble à l’amour.  

On peut donner sans aimer mais pas aimer sans donner 

On a d’autant plus besoin de générosité qu’il y a moins d’amour. 

L’amour ne se commande pas, la générosité, si. C’est pourquoi la géné-

rosité est un devoir. 

 

Comme vous vous en doutez, ces quelques notes ne peuvent rendre la ri-

chesse et la profondeur de l’exposé de J.F.Mattei. Mais je vous les livre 

comme base possible de réflexion. 

Quant aux autres interventions, je ne ferai que les citer. 

 

Le point de vue bouddhiste a été exposé par Julien CLAYET-MAREL (docteur en droit) 

 

Le point de vue du judaïsme  intitulé « donner et/ou recevoir », par le Rabbin Lionel DRAY : assez légaliste… 

Un détail intéressant concernant le don d’organes : on peut donner sang, et moelle osseuse parce qu’ils se recons-

tituent et un  rein parce qu’on peut vivre avec un seul rein. Le reste est interdit car on doit pouvoir arriver tout 

entier au ciel… 

 

C’est Geneviève COMEAU (Enseignante, Xavière) qui a apporté le point de vue catholique sous l’intitu-

lé : « Donner et recevoir, une clé pour la vie chrétienne ». 

Elle a insisté sur la notion de relation et a ajouté l’idée de « rendre », c’est-à-dire donner à son tour. 

Ses positions se sont révélées très proches de celles de J.F.Mattei. 

 

Je n’ai pu rester l’après-midi. Les points de vue exposés ont été ceux: 

 des musulmans par le médecin Youssef KOUIDRAT 

 des protestants par Denis MULLER, professeur d’Université 

des adeptes de la foi Baha’ie sous le titre « donner de sa personne, 

      donner à l’humanité » 

 

J’ai reçu le CD du colloque de l’an dernier « Regards religieux sur le corps humain ». 

Je pense donc qu’un CD sera disponible sur le thème de cette année. 

 

Ces colloques sont organisés par l’Espace Ethique Méditerranéen, fondé par J.F.Mattei, qui bénéficie d’une salle de 

conférence et d’une bibliothèque dans les sous-sol de l’hôpital de la Timone à Marseille. 

 

       Geneviève. (Aubagne) 

 

 

 

 

  EVENEMENTS   INTERRELIGIEUX   A   JERUSALEM 

 

 

ICCI 

 
Le Conseil de Coordination Inter-religieux d'Israël est en train de lancer plusieurs nouveaux pro-

grammes pour l'année, sous le titre de « Un autre regard ».  Contenu de ces program-

mes : 

<  une série hebdomadaire sur Lecture chrétienne de la Bible hébraïque et du Nouveau 

Divers 
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Testament  par le Père David Neuhaus sj (en hé-

breu). 

<  une série mensuelle de projection et discussion 

sur « Vivre ensemble dans le même pays » (en 

anglais) 

<  une série mensuelle de rencontres avec des  

Responsables Religieux du pays ( en hébreu ) 

 

Bernadette, Maureen et moi-même sommes allées 

à la première session intitulée : « Se comprendre 

mutuellement – Perspectives palestinienne et jui-

ve ».  Nous avons eu une discussion stimulante et 

instructive après chaque film.  Les différents aspects qui furent soulignés sont les suivants : 

 

La peur de certains Israéliens, quand ils traversent West Bank pour arriver à leur colonie 

La façon de « stéréotyper » les Palestiniens 

Une interview avec ce qui semblait être un Palestinien normalement éduqué, à propos de 

sa vie et de sa famille, et de leurs expériences sous l'occupation, un peu avant qu'il ne 

devienne un kamikase. 

Démolition de maisons palestiniennes et éviction d'une famille juive qui fut alors recueil-

lie par une famille palestinienne pendant plusieurs mois.  Les personnes présentes 

étaient israéliennes, palestiniennes et expatriées ; c'était beau d'entendre l'expression 

honnête et la connaissance des injustices qui sont si évidentes et que nous, les pré-

sents, regrettons profondément.  C'est une initiative extraordinaire pour réunir les 

gens de croyances différentes pour partager quelques uns des problèmes qui font obs-

tacle à la paix. 

 

 

Centre de formation biblique 
 

   Jérusalem 

 

Programme en espagnol : 

 

Avec l'arrivée du secrétaire, Frère Carlos Vasconselos, nds, 

assistant de Frère Elio, Directeur du Programme, nous 

avons eu conscience d'être là pour un Programme en espa-

gnol très vivant et bien préparé.  Nos remerciements à Car-

los pour son travail admirable, alors qu'il guidait nos inter-

venants espagnols et portugais,  « sautait » de l'un à l'autre, 

les encourageant pendant un mois très réussi ici à l'Ecce 

Homo. 

 

Le dynamisme et le partage entre les 33 participants, comprenant les Frères Espedito de Lama et Os-

mar de Paulo ainsi que nos Soeurs, Paulina Guttierez nds, de San José et Helena Esmeralda de Souza 

nds de Rio de Janeiro, emplissaient les espaces de l'Ecce Homo, et apportaient à tous joie et ravisse-

ment pendant tout le mois de janvier. 

 

L'Eucharistie de clôture dans la Basilique de l'Ecce Homo, et la participation à la fête qui 

suivit fut une autre occasion pour beaucoup de se réjouir quand les participants remerciè-

rent chaleureusement et généreusement pour le mois d'étude de l'Ecriture dans le Pays.  
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 Grand merci à Elio et à tous ceux qui ont rendu ce mois d'étude inoubliable. 

 

 

 

 

Programme en anglais. 

 

Aujourd'hui, dans leur 3è semaine, les participants de 

cette fin des 3 mois de programme Sabbatique qui est 

offert ici à l'Ecce Homo, commencent à appeler leur mai-

son d'étude – home !  Venant de 12 pays différents, ils 

sont entrés pleinement dans ce temps  précieux offert, 

étudiant, priant, et visitant avec les Ecritures ce pays que 

nous nommons Saint. 

 

Bénies par la présence d'excellents guides, les premières 

semaines se sont passées à explorer les sites archéologi-

ques aussi éloignés que Massada, y compris un bain dans 

la Mer Morte et Qumran, et aussi proches  que le Mont 

du Temple/Haram esh-Sharif, juste de l'autre côté de la rue.  La semaine prochaine, nous la consacre-

rons à un pèlerinage dans la région de Galilée. 

 

Il a été enrichissant et surtout encourageant d'entendre la semaine passée, de la part d'étudiants,  quit-

tant la salle de conférence après une classe sur le prophète Amos ou une interprétation de la Bible 

dans le Judaïsme et le Christianisme à l'époque rabbinique et patristique, qu'ils étaient maintenant 

enthousiastes pour étudier davantage les trésors inexplorés et les richesses trouvées dans les Ecritu-

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web du réseau de Méditer-

ranée qui commence à fonctionner. 

 

 

 

Avis important 

www.sion-med.org 


