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Chères Sœurs, 
 
La planète paraît toujours plus petite, les pays plus proches les uns des autres… La globalisation, les 
migrations et notre vocation à la communion demandent que nous allions plus avant dans 
l’œcuménisme et le dialogue avec des personnes d’autres religions. Le monde connaît les guerres 
de religion, l’intolérance et les fondamentalismes qui ont été cause de souffrances 
incompréhensibles et de mort. Dans certains lieux, tout cela n’est pas encore de l’histoire ancienne. 
Même si aujourd’hui il nous semble que la guerre « au nom de Dieu » soit inexplicable et absurde, 
nous connaissons de nouveaux martyres de la foi, nous continuons de prier pour l’Eglise persécutée 
et apprenons de temps en temps, l’existence de nouvelles situations de fanatisme religieux. 

Après des temps bien obscurs de l’histoire passée, l’Eglise catholique a entrepris des recherches et 
des chemins nouveaux, à travers des gestes concrets de rapprochement, de communion et de paix 
et une promotion de l’œcuménisme et du dialogue interreligieux. Les derniers Papes ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour gérer dans l’humilité et la sincérité la juste reconnaissance des « autres 
religions » comme expression légitime de la constante recherche de Dieu qui existe dans l’être 
humain, de son ouverture à la transcendance, et de son désir de plus qui est dans son cœur. Ils ont 
affirmé avec force la liberté religieuse comme droit sacré et inaliénable pour chaque personne. Une 
grande quantité de documents officiels et de discours sur ce thème ont fait l’objet de publications. 
Une institutionnalisation a vu le jour et des rencontres fréquentes ont lieu : ce sont des pas sur le 
chemin de la proximité et de l’entente. 
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Dans ce numéro d’INFO, nous vous offrons des témoignages d’accueil et de respect des différents 
crédos qui construisent de petites oasis de communion sur la base d’une même dignité qui nous 
rend tous égaux comme êtres humains. Au-delà des confessions religieuses, il y a des familles qui 
désirent vivre en paix, des enfants qui veulent jouer avec leurs camarades, des personnes qui 
veulent échanger avec leurs voisins. La coexistence pacifique des croyances différentes est possible, 
tout comme le respect de ceux qui prient d’une autre manière et l’amitié avec ceux qui observent 
d’autres dogmes de foi que nous. Tous les efforts de tolérance et d’entente sont possibles et 
nécessaires sans que personne ne tente de convaincre l’autre de sa vérité, ni ouvertement ni par en 
dessous, et sans que personne ne doive renoncer à ce qu’il croit par peur ou parce qu’il ne serait 
pas accueilli et accepté. 

Comme dans les numéros précédents, nous poursuivons la partie « Approfondissement ». Cette fois 
nous faisons mémoire de Sœur Maria Antonia Velasco (1916-2009), une sœur espagnole qui a laissé 
des témoignages forts de son engagement jusqu’au bout. Elle a vécu ouverte aux nouveautés du 
Concile Vatican II, a ouvert des communautés et suscité des changements et une rénovation du style 
de vie religieuse. Son esprit missionnaire l’a conduite à lancer l’expansion missionnaire de la 
Province d’Espagne au Paraguay, au Zaïre et à Lisbonne. Avec simplicité et joie elle incarnait les 
valeurs de la spiritualité SS.CC. et on se souvient d’elle aujourd’hui avec gratitude et admiration. Que 
son exemple nous stimule et que son intercession nous accompagne. 

Je vous embrasse affectueusement, 

 


