
 

 

Peut-on être missionnaire en vivant dans le séminaire de Turin  

et l’être en vivant dans un quartier aisé du centre-ville ? 

 

Oui, nous avons véritablement l’impression de vi-

vre une expérience missionnaire même dans ce con-

texte qui est singulier. Il nous pousse et nous  sti-

mule à penser de façons nouvelles pour annoncer et 

témoigner Jésus et son message du salut parmi 

les personnes que nous rencontrons. 
 

Nous avons trois lieux privilégiés  

pour annoncer l’Evangile :  

LE PREMIER,  c’est la vie fraternelle et  la proxi-

mité avec les différentes pauvretés. Nous es-

sayons de vivre la vie fraternelle entre nous, avec 

un soin particulier donné aux relations interperson-

nelles afin qu’elles soient encore plus 

vraies et selon l’Evangile ; cette expérience nous pousse à nous ouvrir 

aux autres, à partager ce style simple et fraternel avec les séminari-

stes et les prêtres de la communauté du Séminaire ainsi qu’avec les 

personnes que nous avons connues depuis trois ans que nous sommes 

arrivées dans l’Eglise de Turin. 

 

La vie fraternelle est un beau défi aujourd’hui et souvent le Pape 

François nous le rappelle. 

Dans un contexte, qui est enclin à s’enfermer sur soi-même, à craindre 

la relation avec celui qui est « diffèrent », créer et vivre des relations 

fraternelles avec des personnes, en particulier avec des personnes 

pauvre ou seules, c’est annoncer un message de bonté, de confiance et 

d’ouverture. Cela veut dire également vivre et témoigner de l’Evangi-

le dans les petites choses de chaque jour, dans des petits gestes de 

proximité, de communion et de partage avec tous, en particulier avec 

ceux qui sont fragiles et seuls.  
 

Un deuxième lieu de notre mission c’est le travail, dans une école pri-

maire de la ville et à l’Hôpital Sant’Anna de Turin, surtout auprès des 

femmes (il s’agit d’un hôpital de gynécologie-obstétrique). 

L’école et l’hôpital sont tous les deux, des lieux où nous rencontrons des per-

sonnes différentes de par leur culture, leur foi, leur âge ou leur milieu social ; ces personnes vivent des 

réalités pour lesquelles, il est important de créer des liens et des relations d’amitié, d’écoute et de col-

laboration pleine de confiance envers tout le monde.  

... A VIVRE LA MISSION A TURIN ! 



Visiter les malades à l’hôpital, nous offre la possibilité de vivre selon les paroles de Jésus : « J’étais 

malade, et vous m’avez visité ». Cela devient d’autant plus important pour nous, si nous arrivons à 

vivre ensemble cette attention à l’autre. 

Le soin envers l’autre, adulte ou enfant, nous apprend à grandir dans la bonté et dans une tendresse 

maternelle ; le choix de faire le bien à travers des petites choses est aujourd’hui une occasion pour nous 

d’annoncer l’Evangile et l’amour de Jésus pour tous. 
 

Enfin les propositions spirituelles que nous faisons aux jeunes ou celles proposées par le Séminaire avec 

lequel nous collaborons (ce sont des expériences de vie fraternelle, de prière et de service aux pauvres), 

sont également pour nous, des occasions pour annoncer l’Evangile, la beauté de la vie chrétienne et la 

beauté de la rencontre personnelle avec Jésus pour toujours mieux le connaître. 

 


