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Un sourire qui vaut
mille mots
Graziella, enseignante, et
Franco Di Biase, employé à la
Poste, habitants des Abruzzes,
se consacrent aux enfants
depuis des années par la
« clown-thérapie ». Franco,
« Mago Frac » de son nom
d’ar ste, fait aussi des cours
de forma on pour les
« clowns-docteurs ».

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉS À ENTRER DANS
LE « MONDE » DE LA CLOWN-THÉRAPIE ?
F : Nous ne sommes pas entrés tout de suite dans
le monde de la clown-thérapie, mais dans celui des
enfants. Nous avons eu, en plus de nos parents,
des personnes qui ont consacré du temps pour que
nous grandissions avec des valeurs saines, et c’est
ce qui nous a poussés à être plus responsables
dans la transmission de ce savoir-faire.

En t’approchant ainsi des
plus faibles, à travers le
langage du jeu et de la
joie, tu peux leur faire
sentir ton amour.
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS CETTE ACTIVITÉ ?
G : C’est une manière de s’ouvrir aux autres, de
me"re de côté notre « moi » en aidant ceux qui en
ont besoin. Pour Franco, donner des cours de
forma(on aux futurs clowns-docteurs, c’est faire
en sorte que cet art con(nue et se propage.
Y A-T-IL EU DE MOMENTS OÙ VOUS N’AVIEZ PAS
LE TEMPS OU L’ENVIE DE RENCONTRER LES
ENFANTS ?
F : Souvent le temps semble nous manquer, mais je
m’eﬀorce d’y consacrer du temps, chaque moment
à son tour.

Souvent nous perdons du temps à des choses
inu(les, mais nous devons savoir écouter notre
cœur et choisir ce qui est vraiment important pour
nous. Le véritable amour ce n’est pas de donner
quand on en a envie, mais de donner surtout
quand on n’a pas envie de le faire. Cependant
il nous faut aussi du repos.
Y A-T-IL UN ÉPISODE EN PARTICULIER AVEC UN
ENFANT QUI VOUS A PROFONDÉMENT FRAPPÉS ?
G : Parmi toutes les expériences que nous avons
eues avec les enfants, l’une nous a par(culièrement marqués, celle que nous avons vécue avec
Rosa, une pe(te ﬁlle hospitalisée à la suite d’un
très grave accident de la route. Quand elle s’est
réveillée d’une longue période de coma, Rosa est
tombée dans un état de profonde dépression, elle
avait toute la par(e gauche du corps paralysée. Un
après-midi, Franco est allé la voir avec sa valise
pleine de jeux amusants. Quand il lui a lancé une
pe(te balle, elle est arrivée à la saisir en levant la
main, alors que depuis longtemps elle ne la
bougeait plus, et elle a commencé aussi à remuer
le reste de son corps. La chambre s’est remplie de
médecins et d’inﬁrmières, a3rés par ses rires ;
personne ne voulait croire que c’était elle qui riait
comme ça !

L’Amour a eu plus d’effet
que les médicaments !
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS VOTRE MANIÈRE
DE PENSER CONCERNANT LA MALADIE, EN
PARTICULIER CELLE DES ENFANTS ?
G : La maladie est sûrement quelque chose qui
bouleverse la vie des gens, mais c’est aussi un
moment précieux pour redécouvrir les vraies
valeurs de la vie et bâ(r des rela(ons authen(ques.
Les enfants y arrivent plus facilement que les
adultes : cela vaut vraiment la peine de tout faire
pour leur faire faire l’expérience que l’Amour est
plus fort que toute souﬀrance.
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Nous, de Film Teens, nous
voudrions découvrir
ensemble le charme et les
valeurs de nombreux ﬁlms
anciens et nouveaux

R

«

Anna Zanchi, tuteur

ire n’est pas seulement
contagieux, c’est aussi le meilleur remède. »
Dans ce numéro, nous voudrions vous
raconter une histoire vraie, celle d’un
médecin américain qui, au début des années
70, a su me"re de côté l’objec(vité de la
médecine et a compris que soigner une
personne qui souﬀre physiquement signiﬁe,
avant tout, faire qu’elle sache encore sourire.
Comment ? Grâce à la thérapie du rire, connue aujourd’hui aussi comme la thérapie du
sourire ou clown-thérapie, une technique de
thérapie d’appui inventée par Hunter
« Patch » Adams.
Le ﬁlm éponyme raconte comment Patch,
d’abord étudiant un peu original puis
médecin, a inventé et tenté d’introduire dans
les hôpitaux américains la thérapie du rire, en
me"ant au déﬁ le jugement des autres
médecins et les principes tradi(onnels de la
médecine.
En eﬀet, déjà, à l’université, il se dis(ngue de
ses camarades par sa manière de faire,
expansive et directe, si bien qu’il est exclu de
la Faculté. Après cet épisode, il lance l’idée de
créer un « hôpital de la joie » en(èrement
gratuit. Comment cela ﬁnira-t-il ? Réussira-t-il
à réaliser son rêve ?
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G

iorgia est une jeune ﬁlle
comme tant d’autres ; née dans une
bonne famille, entourée d’amis,
ﬁancée avec un gen(l garçon.
Comme beaucoup de ﬁlles de son
âge, Giorgia aime danser et, un
samedi soir qui semble pareil aux
autres, elle va en discothèque, mais
décide d’essayer l’ecstasy, une
drogue qui, d’après elle, devrait la
tenir éveillée. « Un demi-comprimé
suﬃra. » Ce sera un calvaire pour la
Milanaise de dix-sept ans, ce sera un
enfer qui durera des mois, entre les
souﬀrances à l’hôpital pour elle, et
celles de ceux qui l’entourent et qui
la voient souﬀrir. Mais une fois
sor(e, elle décide de faire quelque
chose pour les jeunes, pour les
sauver de la drogue (et donc
peut-être de la mort), comme celle
qui lui a donné son foie et lui a ainsi
sauvé la vie. Giorgia commence à
parler dans les écoles, elle raconte
son expérience aux élèves,
accompagnée par son père, elle
écoute les ques(ons de leurs
parents. Sa forme de volontariat lui
fait sen(r parfois de la fa(gue et du
découragement, mais en pensant au
nombre de vies qu’elle peut sauver,
elle recommence toujours à
s’impliquer.
Tu veux transgresser ?
Ne le fais pas !
Giorgia Benusiglio
Ed. San Paolo

Irene Hosmer, 14 ans

Pietro Delﬁno, 17 ans

FAIS DU BIEN AUX GENS
ET TU IRAS BIEN TOI AUSSI

«

E

n faisant quelque chose pour les autres, tu
fais du bien aux gens et tu vas bien toi aussi. » Ainsi
chante Lorenzo Baglioni, débarqué de son expérience
au fes(val Jeunes de San Remo en février dernier : il a
été remarqué pour ses chansons où il aborde des
sujets qui passent de la grammaire italienne au social,
en passant par les mathéma(ques. Nous l’avons
interviewé pour Teens.
COMMENT L’IDÉE D’ABORDER DES SUJETS SOCIAUX
DANS TES CHANSONS T’EST-ELLE VENUE ?
C’est arrivé plutôt par hasard. De mon besoin de
raconter des histoires par(culièrement intéressantes.
Comme celle de Jacopo Melio, un jeune qui se bat
tous les jours avec force pour essayer par tous les
moyens de sensibiliser tout le monde au sujet des
barrières architecturales. Ce qui est intéressant
c’est que la musique est un moyen de communica(on
très puissant qui te permet d’aba"re des murs
apparemment indestruc(bles. Donc le binôme
musique/sujets sociaux peut être parfois
très eﬃcace.
AS-TU JAMAIS PARTICIPÉ CONCRÈTEMENT À UNE
ACTION DE VOLONTARIAT ?
Bien sûr, en faisant ce qui me réussit le mieux, ou
bien en entretenant et en cherchant à faire passer
de bons moments à ceux qui en ont besoin, à ceux
qui se trouvent en situa(on diﬃcile, pour une
raison quelconque.
Lorenzo Baglioni
Copyright photo : www.grossetooggi.net
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Lorenzo Baglioni
Copyright photo : www.ridens.it

Le comique et la
musique peuvent vraiment
faire très fort.
PENSES-TU QUE LE VOLONTARIAT APPORTE
QUELQUE CHOSE DU POINT DE VUE DE LA
FORMATION PERSONNELLE ?
Le volontariat nous met en face de la réalité que
nous cherchons souvent à fuir. Donc c’est un
enrichissement total de la personne qui réalise,
pendant qu’elle fait quelque chose d’u(le pour la
collec(vité, qu’elle doit corriger ses équilibres
personnels, probablement bouleversés par
l’expérience qu’elle est en train de faire !
DANS QUELLE MESURE LE VOLONTARIAT PEUT-IL
AVOIR DE L’INFLUENCE DU POINT DE VUE SOCIAL ?
Le volontariat est une des manières les plus
eﬃcaces d’agir la société, parce qu’il est animé
uniquement par une volonté d’agir, concrète et
authen(que.
SI UN JEUNE TE DEMANDAIT POURQUOI
S’ENGAGER DANS LE VOLONTARIAT, QUE LUI
RÉPONDRAIS-TU ?
Je lui ferais écouter la chanson que j’ai écrite, qui
est sûrement plus eﬃcace que n’importe quelles
paroles que je pourrais écrire maintenant !

La valeur
de chaque personne
Vincenzo Palumbo, 15 ans

Dans la province de Caserte a été fondée il y a près d’un an l’associa(on « CASA L’AURA ».
Voici le siège du « MOUVEMENT L’AURA », qui est un centre d’accueil de jour où les
personnes sans domicile ﬁxe ont la possibilité de se laver, de manger et de se distraire un
peu pour alléger leur condi(on sociale. Dans la Casa collaborent plusieurs volontaires, parmi
lesquels des médecins qui oﬀrent leur travail au service de ceux qui en ont le plus besoin, des
propriétaires de restaurant qui oﬀrent des repas chauds, et d’autres encore. Beaucoup
d’entreprises, parmi lesquelles une entreprise d’électro-ménager, ont donné du matériel
pour améliorer le service oﬀert aux hôtes. Le mouvement organise régulièrement des ac(ons
et des récoltes de fonds. Nous, de Teens, nous avons interviewé la fondatrice et présidente
du Mouvement L’Aura, Floriana Malagoli :

fonda-on
mario diana
onlus

Pour en savoir plus
sur la Fondation
Casa L’Aura

D’où est partie l’idée de ce projet ?
Tout est par( en 2016, quand quelques amies et moi avons commencé
à distribuer des repas dans la rue. Après quelques mois, nous avons été
repérées par la Fonda(on « Mario Diana » qui nous a fourni le lieu et nous
aide ﬁnancièrement.

En collaborant avec L’Aura, vous est-il arrivé des
expériences qui vous ont marquée ?
Oui, plusieurs. De nombreuses expériences posi(ves, mais aussi d’autres,
malheureusement néga(ves. L’une en par(culier a été la perte d’un de mes
hôtes qui, malgré les aides et l’amour que nous lui donnions, n’est pas arrivé
à sor(r de la dépendance aux drogues. Une autre, posi(ve, au contraire, a
été quand nous sommes parvenues à redonner dignité et espoir à ceux qui
n’en avaient plus, par exemple en leur assignant des travaux à faire à
l’intérieur de la maison.

Comme volontaires, n’y a-t-il que vous et vos
collègues, ou bien cherchez vous aussi des
personnes extérieures au mouvement ?
Oui, absolument ! Le volontariat est ouvert à tous ceux qui veulent
par(ciper. Dès qu’arrive un nouveau volontaire, nous faisons un cours de
forma(on pour le préparer aux priva(ons que ces personnes vivent
malheureusement.

Concluons par une phrase du pape François à propos de la Providence, un
sujet auquel nous croyons beaucoup, nous et les fondateurs de Casa L’Aura :
« La sagesse qui nous fait reconnaître la valeur de la personne âgée et nous
porte à l’honorer, est la même sagesse qui nous permet d’apprécier les
nombreux dons que nous recevons quo(diennement de la main secourable
du Père, et de nous en réjouir. »

Visite le site de Loppiano

Dans son interven(on à Loppiano, le Pape a parlé
entre autres de « Tête-Cœur-Mains », la devise des
Chan(ers Homme Monde, vous vous souvenez ?
« Il faut apprendre à pra(quer ensemble les trois
langages : celui de la tête, celui du cœur et celui des
mains. C’est-à-dire qu’il faut apprendre à penser bien,
à écouter bien et à travailler bien. (…) C’est important
cela – les trois langages – parce que nous avons hérité

ce"e idée, qui n’est pas juste et selon laquelle
l’éduca(on consiste à remplir la tête d’idées
abstraites. Et plus tu en sais, mieux ce sera. Non.
L’éduca(on doit toucher la tête, le cœur et les mains.
(…) De manière que ces trois langages soient
interconnectés : que tu penses ce que tu sens et ce
que tu fais, que tu sentes ce que tu penses et ce que
tu fais, que tu fasses ce que tu sentes et ce que tu

Le pape François
LE 10 MAI, LE PAPE FRANÇOIS A RENDU VISITE À LOPPIANO,
OÙ NOTRE REVUE EST BEAUCOUP LUE, PARCE QUE LÀ-BAS SE VIT L’IDÉAL DE
L’UN DE NOUS, DUCCIO, QUI Y HABITE,

penses, en unité. C’est cela, éduquer. »
« Aller voir le Pape a été une joie immense et une
grande sa(sfac(on. Pour lui, j’avais en cadeau un
ballon avec les signatures de tous les jeunes de
Loppiano et quelques exemplaires de Teens avec
l’abonnement oﬀert. J’ai apporté au pape François les
saluta(ons de tout le monde et je lui ai expliqué que

Teens est un journal écrit par nous, les jeunes. Il était
heureux et il m’a dit : « Prie pour moi et que Dieu te
bénisse. » (Duccio Caldini, 13 ans)
Le même jour, le pape François est allé aussi dans la
communauté de Nomadelﬁa, près de Grosseto.
Ma(lde a interviewé un groupe de jeunes qui vit
là-bas. Tourne la page !

& Teens
UNE PETITE VILLE DANS LA PROVINCE DE FLORENCE
FRATERNITÉ QUE NOUS VOULONS DIFFUSER DANS NOS PAGES.
A PU SALUER LE PAPE EN PERSONNE.

par la Rédac on

Pouvez-vous nous parler un peu de la communauté
de Nomadelﬁa ?
« Nomadelﬁa signiﬁe « loi de fraternité ». Nous
sommes une pe(te communauté d’environ
300 personnes, proche de Grosseto. Le fondateur,
Le P. Zeno Sal(ni, a commencé par recueillir des
enfants abandonnés après la guerre. Des familles se
sont ra"achées à lui, et ensemble ils travaillaient
pour pourvoir aux nécessités de tous, comme les
apôtres dans la première Eglise fondée par Jésus.
Nous aussi aujourd’hui, nous nous eﬀorçons de vivre
ainsi. »
Comment vivez-vous dans la communauté ?
« A Nomadelﬁa nous travaillons tous ensemble,
même les enfants et les jeunes. Une personne
cul(ve un vignoble, et cela lui prend beaucoup de
temps ; en travaillant ensemble c’est fait plus vite et
elle y prend plaisir. L’argent que nous gagnons est
mis en commun et géré de manière que tout le
monde ait ce dont il a besoin. »
Et vous aimez vivre de ce<e manière ?
« Oui, même si ce n’est pas toujours facile. Par
exemple, dans chaque famille, une seule personne
peut avoir un téléphone portable et celle-ci doit être
majeure. Le fait de ne pas en avoir un à nous nous

permet cependant de passer plus de temps dehors
et d’être plus souvent ensemble.
Vous, les jeunes, comment vivez-vous le quo-dien
et surtout, comment vos camarades de classe, ou
les jeunes en dehors de votre communauté, vous
voient-ils ?
« Jusqu’au collège, les jeunes vont en classe au sein
de la communauté, puis chacun choisit son lycée.
Les classes sont composées de 4 ou 5 élèves, les
enseignants sont nos parents, ou d’autres qui
viennent de Grosseto. Les gens qui ne nous connaissent pas sont perplexes et intrigués. L’été, nous
circulons et nous apportons le message de Jésus au
moyen de la musique et de la danse. Nos spectacles
s’appellent Soirées de Nomadelﬁa. »
Iriez-vous vivre ailleurs ? C’est facile de vivre dans
un milieu aussi protégé ?
« Moi je préfère rester ici ! » « Moi au contraire, je
voudrais tenter une expérience au dehors pour voir
comment est le monde réellement, mais si je ne
m’y trouve pas bien je reviendrai ici. » « Dans ma
famille nous sommes 11. Ce n’est pas toujours
simple, mais il y a le pardon, qui nous fait toujours
recommencer. »

Nomadelfia, où la
fraternité est loi
VOILÀ POUR VOUS UNE INTERVIEW DE QUELQUES JEUNES DE NOMADELFIA
APRÈS LE VISITE DU PAPE LE 10 MAI DERNIER
Ma lde Daini, 14 ans

Pour la rubrique Deep Teens de ce numéro sur
le volontariat, nous avons pensé à une
personnalité qui s’est dis(nguée dans l’histoire
par son a"en(on aux plus pauvres et aux plus
pe(ts : Mère Teresa de Calcu"a. Religieuse
albanaise, elle a commencé son noviciat en
demandant à être envoyée en Inde pour se
consacrer aux plus pauvres. En 1935, elle est
envoyée à Calcu"a, capitale du Bengale, ville
sous-développée et insalubre où Teresa est
aﬀrontée à la pauvreté la plus extrême.
Choquée par le fait que le pauvres et les
intouchables, y compris les enfants, vivent
et meurent sur le tro"oir dans l’indiﬀérence
générale, Teresa commence à vivre avec
les plus nécessiteux en se me"ant à leur
service. Voici quelques unes de ses phrases
les plus célèbres :
Celui qui, au cours de sa vie, a allumé ne
serait-ce qu’une chandelle dans l’heure
sombre de quelqu’un n’a pas vécu en vain. »
« Quand j’ai faim, envoie-moi quelqu’un à
rassasier. Et quand j’ai soif, envoie-moi
quelqu’un qui a besoin de boire. Quand
j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauﬀer.
Et quand je suis triste, envoie-moi quelqu’un
à consoler. »
« Ce que nous faisons n’est qu’une gou"e dans
l’océan, mais si nous ne le faisions pas, la gou"e
manquerait à l’océan.
Mère Teresa de Calcu<a

UNE
CHANDELLE
DANS LES
HEURES SOMBRES
Luigi Muraca, 17 ans

F A I M Z É R O

Prophetic Eco
Un des sujets peut-être les plus discutés ces dernières
années est celui des ressources environnementales et de la
protec on de notre terre. Les États n’arrivent pas encore
à dépasser les intérêts ﬁnanciers et à trouver des solu ons
partagées par tous. Mais nous aussi nous pouvons faire notre
part, et nous le devons. Luis, de Slovaquie, nous propose une
ini a ve importante qui concerne aussi les jeunes et
à laquelle nous pouvons adhérer.

Luis, de la Slovaquie

Un jour, j’étais en train de discuter avec ma mère de mes idées sur la situation
actuelle dans le monde. Je disais que je m’inquiétais à propos de la politique,
des guerres et des conflits. Je lui disais que je pense souvent à l’humanité.
Nous avons besoin d’air, de nourriture et d’eau. Nous avons tout, mais souvent
nous ne savons pas apprécier ces biens et nous les tenons pour acquis. Si nous
polluons l’air que nous respirons par des gaz d’échappement, il y a aussi
des substances plus hostiles et dangereuses pour l’environnement. C’est
seulement un des nombreux exemples de la manière dont nous détruisons la
planète. J’avais beaucoup d’interrogations sur la manière de résoudre
ces problèmes, parce que je suis scout.

Visite le site
Prophe4c Economy

Andrea Giubbello, 15 ans – Marta Vellorelli, 17 ans

Pour connaître les autres points : blog.teens4unity.net
Pour connaître les autres points : blog.teens4unity.net

Ensemble, nous nous engageons à :
Aller aider au service de table ou aux points de
distribu(on de nourriture aux plus pauvres,
en y impliquant aussi nos amis.

Je m’engage
à éviter toute sorte de gaspillage, à commencer par
ce qui se trouve dans mon assie"e.

Ouvrons nos mains
au don et à l’accueil

#têtemainscoeur

Ecoutons avec notre cœur
le cri de ceux qui souﬀrent : nous sensibiliser et sensibiliser
les autres
Je m’engage
à expliquer à mes amis, camarades de classe, parents et
connaissances l’idée de #faimzéro. Les inviter à se faire
promoteurs avec nous d’un nouveau style de vie.
Ensemble, nous nous engageons :
Pour éviter que la logique de la guerre soit la loi entre personnes et entre peuples, être nous-mêmes dès maintenant
des bâ(sseurs de paix : accueillir celui qui est diﬀérent et
l’étranger, ne pas jalouser, ne pas voler aujourd’hui, pour
ne jamais voler.

En tant que groupe, nous avons décidé d’obtenir un World
Conserva(on Badge – un badge scout spéciﬁque, reconnu au
niveau interna(onal, pour lequel nous développons quelques
ap(tudes pra(ques et apprenons comment protéger
l’environnement. Ma mère m’écoutait a"en(vement, et elle
m’a parlé d’une ac(on interna(onale intéressante, qui se
déroulera du 2 au 4 novembre 2018 à Castel Gandolfo, en
Italie, sous le (tre « Prophe(c Economy ». Ce"e « Economie
prophé(que » réunira plusieurs groupes, mouvements,
ar(stes, qui s’engagent pour qu’on vive mieux sur notre
planète. J’étais absolument enthousiaste. J’ai visité la page
web de l’événement (www.prophe(ceconomy.org) et j’ai
étudié le programme. Les intervenants sont des personnes
connues, comme le Dr Jeﬀrey Sachs, le Pr Stefano Zamagni.
C’est fantas(que qu’il y ait encore des gens qui se
préoccupent de la planète. Ce que j’ai trouvé très intéressant,
c’est le concours « Prophe(c Economy in
Prac(ce » (Economie prophé(que en pra(que). On par(cipe
en envoyant une courte vidéo qui met en lumière des
personnes et des groupes qui réalisent d’excellentes œuvres
pour la Terre. Les vidéos gagnantes pourront être présentées
à tous les par(cipants à l’événement de novembre. Je suis
me"eur en scène de cinéma en amateur, et j’adore l’idée
d’envoyer une vidéo. Mais tout le monde peut le faire. Même
les jeunes. Je pense déjà à la manière d’impliquer mon
groupe scout. Toutes les informa(ons sur le concours sont
sur le site web de l’événement. Le programme sera pour
toutes les catégories d’âge. C’est une grande possibilité
pour nous tous de faire quelque chose d’enthousiasmant,
d’u(le et de… « prophé(que » !
Faisons-le ensemble.

#têtemainscoeur

(Economie prophé(que)

Servons-nous de notre tête
Pour étudier et nous informer
Je m’engage
personnellement à me tenir au courant en lisant et en
approfondissant le problème de la faim au niveau local
et au niveau mondial : je me demande « pourquoi la
pauvreté augmente-t-elle ? »
Ensemble, nous nous engageons à :
Faire une liste des réalités (personnes, groupes,
organisa(ons, ins(tu(ons) qui dans notre ville
partagent notre objec(f : cherchons les possibilités de
collabora(on.
Promouvoir la culture du don.
Pour connaître les autres points : blog.teens4unity.net

nomy

Volà une CARD à découper
et à garder comme
engagement à vivre
personnellement et en groupe.
Pour lire tous les points de
notre ENGAGEMENT, tu peux
aller sur le Blog de Teens :
blog.teens4unity.net

#têtemainscoeur

F A I M Z É R O

COURRIER

La mer nous
a fait nous
rencontrer
Une page de journal. Une de ces
réﬂexions qu’on écrit d’un seul jet.
Ce"e fois, inspirée par la mer qui, de
la Sicile, regarde vers l’Afrique. C’est
une de nos lectrices siciliennes qui
nous l’a envoyée ; avec ce texte, elle
a aussi gagné un prix important.

Copyright photo :
Valeria Palladini

COURRIER

Cher journal,
Je suis assise sur un rocher au bord de la mer
et je réﬂéchis… Je me revois courir, pe(te
ﬁlle insouciante, sur ce"e plage, avec mon
costume de bain rose à pois blancs et mon
bandeau bleu. Je me rappelle que j’aimais
ramasser des coquillages, que je les lavais
après dans la mer, mais en faisant a"en(on
à ne pas me faire emporter par les vagues,
par ces vagues dont j’avais très peur mais qui
m’amusaient aussi beaucoup. Sur ce rocher,
je regardais les moue"es qui volaient au ras
de l’eau à la recherche de quelque pe(t
poisson, et quand les vagues me mouillaient
les pieds, je criais de joie.
Depuis lors, des milliards d’autres vagues ont
léché ce rocher et moi, devenue adolescente,
je suis aujourd’hui ici à regarder leur écume
se briser à mes pieds. Et je réﬂéchis… Je
pense à mes sautes d’humeur, à mes
sen(ments d’insécurité, je pense à ma peur
de grandir, à ce que je voudrais faire quand
je serai grande, je pense que si le temps
s’arrêtait un peu…, j’aurais un peu plus de
temps pour réﬂéchir ! C’est une journée
splendide, le ciel est si clair qu’on voit
l’horizon.
Et je réﬂéchis… Je pense que peut-être, sur
une plage au-delà de l’horizon, une ﬁlle
comme moi, la peau un peu plus sombre que

la mienne, est assise sur un rocher et
réﬂéchit en regardant les vagues… Je pense à
son enfance, mais l’unique souvenir qu’elle
en a, c’est qu’elle ne s’est jamais sen(e
pe(te ﬁlle.
Elle pense à tous les rêves qu’elle voudrait
réaliser, mais elle sait qu’ils ne se réaliseront
jamais, parce qu’on ne permet pas à une
femme de rêver. Elle pense au jour où elle ira
en tant qu’épouse chez un homme qui ne
l’appellera jamais par son nom, parce qu’une
femme n’a pas droit à une iden(té. Elle
pense que ce serait magniﬁque de monter
sur le premier bateau direct pour « on ne sait
pas où et on ne sait pas si… », ce même
bateau sur lequel sont montés plusieurs membres de sa
famille, dont on n’a plus eu de nouvelles. Elle
pense, elle réﬂéchit, et de chaudes larmes
tombent dans l’eau comme des diamants qui
garderont pour toujours sa souﬀrance et ses
espoirs. Je caresse l’écume des vagues, et je
me sens envahie d’une étrange chaleur,
comme si c’était la chaleur d’un baiser. « Je
ne sais pas qui tu es, mais la mer nous a fait
nous rencontrer. Con(nue à rêver, amie aux
grands yeux noirs et à la peau de réglisse :
sens-toi princesse même si les autres te
voudraient esclave, et marche la tête haute,
même si les autres voudraient te faire
mordre la poussière. Conﬁe aussi tes
pensées aux vagues…, elles seront un doux
remède à tes peurs. »
Je reste assise sur le rocher et en regardant la
mer je pense… et je me sens vivante !

Maria Cris na Aloi, 15 ans

UN ÉTÉ POUR…
Chan-ers des Juniors pour
un monde uni

ÉMILIE ROMAGNE
San Mauro Pascoli/
Savignana sul
Rubicone (FC)
4/8 juillet

TOSCANE
Chan(er/Mariapolis
Nocera Umbra (PG)
27 août/
1er septembre

Tête, cœur et mains en ac(on : retroussons
nos manches, servons-nous de notre
cerveau et me"ons notre cœur en
mouvement pour les ac(vités les plus
diverses. Sport, musique, volontariat, art,
loisirs et beaucoup de nouvelles ami(és à
l’enseigne de la Règle d’Or : « Fais aux
autres ce que tu voudrais que l’on fasse
pour toi. » Ce sont les Chan(ers des
Juniors pour un monde uni qui se
mul(plient cet été dans le monde en(er.
Voici les rendez-vous en Italie : par(cipe
toi aussi !

LOMBARDIE
Ci"adella Faro
(Croa(e)
16/22 juillet

TRENTIN
Merano (BZ)
31 juillet/5 août

LATIUM
Rome
28 juin/1er juillet
Benevento
5/8 juillet
Genzano
25/29 juillet
SICILE
Catane (CT)
17/21 juillet
CAMPANIE
Monteruscello (NA)
5/17 juin
Nocera (SA)
21/24 juin
Naples
22/24 juin
Casagiove (CE)
12/15 juillet
Mondragone (CE)
21/22 juillet
S. Andrea del Pizzone
(CE)
28/29 juillet

OMBRIE
Gualdo Tadino (PG)
16/21 juillet
VÉNÉTIE
Padoue
16/21 juillet
Vérone (VR)
16/21 juillet
Nove di Bassano (VI)
23/28 juillet
Trévise (TV)
23/28 juillet

Les chan-ers Libera1
Vous êtes libres ! Des camps
d’engagement et de forma(on sur
les biens conﬁsqués : ce projet a
pour but la valorisa(on et la
promo(on de la réu(lisa(on sociale
des biens conﬁsqués et séquestrés
aux maﬁas, mais aussi la forma(on
des par(cipants sur le sujet de
l’an(maﬁa sociale et la connaissance des territoires concernés ;
il consiste en une semaine de vie
de camp, en immersion totale
dans des expériences d’engagement
social et de réﬂexion.

1 Libera est la principale
ONG italienne an(maﬁa.
Ce"e organisa(on s'occupe
en par(culier de la ges(on
des biens saisis aux maﬁas.

Loppiano LAB Teens
29/30 septembre
Le rendez-vous de Loppiano Lab sous le
patronage de Teens : tous les lecteurs
de la revue et du blog, et tous les jeunes
qui veulent par(ciper, sont a"endus
pour vivre ensemble deux jours de
workshop (atelier) sur : journalisme
et communica(on, écologie, musique
et autres. À Loppiano, commune
d’Incisa Valdarno (Florence)

De Catane,
en marche
vers la paix

Animal majestueux, mais
vivant en harmonie avec les
hommes et avec les autres
animaux, et pour cela associé
à l’idée de paix, l’éléphant est
aussi l’emblème de Catane, la
grande ville sicilienne qui a
accueilli, du 7 au 11 mai, « Let’s
build Peace – Bâ(ssons la Paix »,
un marathon d’événements
pour la paix réalisés en
collabora(on avec Living Peace
Interna(onal, et qui a concerné
des milliers de jeunes du monde
en(er et de 15 écoles,
mouvements et organisa(ons
réunis à Catane.
Improvisa-ons de peinture en
présence de l’ar(ste allemande
Rose Marie Gnausch, fondatrice
de « Elephants for Peace », où
de nombreux éléphants sont
peints en couleurs sur toile en
divers endroits : les parcs
municipaux Gioeni et Bellini, des
écoles et des lieux publics,
comme la Piazza Viceré (place
du Vice-Roi).
Exposi-on interna-onale de
dessins « Eléphants de la paix »,
envoyés par des centaines de
jeunes des écoles des cinq
con(nents qui font par(e du
réseau Living Peace.
Installa-on du « Dé de la
Paix » (le sixième en Italie après
Trente, Viterbe, Crema,
Mantoue et Trieste).

Dessin :
Cor De Maria – Sant Josep
Marina Duran Bonilla

VISITE LE SITE DE
LIVING PEACE

La cérémonie de nomina-on
des jeunes « Ambassadeurs
de paix » : 45 jeunes
sélec(onnés dans les
diﬀérentes écoles de Catane
ont reçu leur a"esta(on des
mains de Gabrielle Simond,
présidente du cercle des
« Ambassadeurs de paix ».

Dessin
Augustas

Run4Unity, c’est la course de
relais imaginée par les jeunes
du mouvement des Focolari
et désormais répandue parmi
de nombreuses associa(ons,
avec une Marche pour la
paix, de la Villa Bellini à la
place de la Cathédrale ; elle
s’est terminée par le
Time-Out, une minute de
silence pour conﬁrmer son
engagement personnel pour
la paix.

Federica, Serena et Chiara sont trois ﬁlles du lycée scien-ﬁque
Galileo Galilei : « Nous avons obtenu le (tre d’ambassadeurs de paix,
écrivent-elles. Tout cela a augmenté notre sens des responsabilités, et
nous a donné l’élan et la mo(va(ons qui nous accompagneront
toujours, pour rendre notre vie paciﬁque ». « Nous sommes conscientes
de l’énorme importance de notre mission. Nous pouvons convaincre les
personnes qui nous sont proches que la paix n’est pas une idée
abstraite, mais qu’elle peut devenirun style de vie. »
« Eduquer les futures généra-ons et les jeunes, non pas tant à « faire
la paix » de manière passive, mais à la vivre de manière ac(ve pour
pouvoir changer ce qui arrivera demain. » C’est ainsi que les élèves de
terminale A du lycée Galilei résument l’expérience. Ils ont par(cipé au
projet et se sont retroussé les manches en réhabilitant du Parc Gioeni
de Catane et en réalisant des dessins « paciﬁques ». La réhabilita(on
du parc, expliquent-ils, vient de l’exigence de transformer un centre
de commerce illicite et d’ac(vités illégales, et dégradé, en un lieu de
récréa(on pour les enfants, où seront promues les valeurs de
fraternité, de liberté, de bonheur, d’harmonie et surtout de paix. »

FOIRE
DE
PRINTEMPS

POUR EN SAVOIR PLUS, ET SI TU VEUX
ORGANISER UNE FOIRE DE PRINTEMPS
DANS TA VILLE

Une myriade de pe(ts travaux
créa(fs à réaliser et à vendre en
sou(en à des projets pour les jeunes
de pays défavorisés. Une bonne idée
pour la prochaine année scolaire.
Etuis pour téléphone portable faits
par toi, porte-clés, bracelets,
colliers, bougies parfumées,
composi(ons ﬂorales, pe(ts
tableaux, et combien d’autres
milliards d’idées peuvent nous venir
à l’esprit pour réaliser des pe(ts
travaux créa(fs ! Et puis les
proposer comme achats solidaires et
contribuer ainsi à des bourses
d’étude pour des jeunes qui,
autrement, n’auraient pas la
possibilité d’aller à l’école. Tout cela
est possible avec la Foire de
Printemps ! Imaginez-vous une foire
sur la place, dans votre ville, dès que
le printemps se montre, dans
laquelle vous pouvez engager des
classes ou des écoles en(ères,
chacune avec son stand plein de
belles choses réalisées pendant
l’année. Mais aussi avec des objets
que les jeunes acceptent de donner
parce qu’ils ne leur sont pas
vraiment nécessaires. Ou bien
avec notre groupe musical
qui anime la place.
En fait, une véritable foire de la
solidarité, où les protagonistes sont
les jeunes rassemblés avec leurs
amis, leurs enseignants et leurs
familles, d’autres associa(ons et en
collabora(on avec les
administra(ons locales.
En me"ant en commun idées et
compétences dans la prépara(on et
dans la réalisa(on, cela peut être
pour tout le monde l’occasion de
devenir acteurs d’une culture
nouvelle, la culture du don
et du partage.

pour une culture
d e p a r t ag e

