Témoignage du 6 avril 2021
« Sœur Maria Laura “en sortie” »
Ce soir, nous proposons une lecture de Sœur Maria Laura "en sortie " à travers ses
écrits et le témoignage de deux expériences " en sortie ".
D'après les écrits de Sœur Maria Laura :
J’étais très jeune quand, un jour, après une confession, un prêtre m’a dit :
« Tu dois faire de ta vie quelque chose de beau pour les autres ! »
Il y avait dans cette phrase un impératif ;
de plus, sa résonance en moi me remplissait de joie.
Je sentais que j'allais donner plénitude à ma vie."
C'est le projet de vie de Sœur MARIA LAURA, ce projet qui a fait d'elle "une Sœur en
sortie" …
✓ en sortie pour visiter les malades, les personnes seules, les personnes âgées ;
✓ en sortie pour donner le meilleur d'elle-même à l'éducation, aux œuvres
paroissiales, aux jeunes...
✓ en sortie jusqu'à se livrer à une jeune femme qui demandait de l'aide... Là, elle a
trouvé la mort et là, elle a exprimé le maximum de sa sortie d'elle-même : elle a
prié pour ses meurtrières "SEIGNEUR, PARDONNE-LEUR".
“Faire quelque chose de beau pour les autres” est aussi le Projet de vie d'un groupe
de Laïcs qui, dans les différentes parties du monde où travaillent les Filles de la Croix,
approfondissent le CHARISME transmis par Saint André Hubert et Sainte Jeanne
Élisabeth, pour discerner si l'Esprit Saint les appelle à le partager, dans une FAMILLE
SPIRITUELLE, pour vivre toujours plus son propre Baptême.
Des groupes sont nés, depuis quelques décennies, dans différentes parties du monde
; en Italie dans les années 90 et à Chiavenna en 2000.
Le groupe de Chiavenna porte ce nom : "VALCHIAVENNA 2000" ; ce nom révèle
clairement la personne qui l'a inspiré : Sœur MARIA LAURA.
Le groupe se réunit régulièrement pour découvrir la Parole, le Charisme.... pour
dialoguer, prier et discerner.
Toujours, Sœur Maria Laura, avec sa vie inspirée par "ENTRE POUR PRIER, SORS POUR
AIMER", nous appelle à ressentir notre vie comme une VOCATION à traduire en
MISSION.
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Sœur Maria Laura nous invite toujours à imiter Marie :
"Comme Marie aux pieds de la Croix, nous sommes appelés à être auprès des
"crucifiés" de notre temps, pour partager, servir et évangéliser les pauvretés que nous
rencontrons sur notre chemin."
Nous sommes tous, de différentes manières, engagés dans la pastorale de notre
propre paroisse.
Comme le Pape François nous y invite, nous sommes " EN SORTIE " de diverses façons
; aujourd'hui, nous en rappelons deux :
- L'expérience du Groupe Missionnaire des Amis de Kombolo
- Le service du Centre d’Écoute de la Valchiavenna
*** *** ***
L'expérience des "Amis de Kombolo" marquée par l'esprit missionnaire.
Un groupe "en sortie"... !
Le groupe missionnaire "Amis de Kombolo" est né en 1984 quand Agnese est revenue
de la mission de Kombolokoura, en Côte d'Ivoire, où travaillaient des religieuses Filles
de la Croix qu'elle a rencontrées grâce à Sœur Maria Laura.
Au cours des premières années - grâce à l'implication d'Agnese, de parents, de
collègues, d'amis et de leurs connaissances - le groupe a essayé d'apporter une aide
concrète à tant de nécessités constatées dans cette mission lointaine, en envoyant
des colis contenant des médicaments, du lait en poudre, des vêtements..., et aussi en
envoyant une somme mensuelle - résultat de l'auto-imposition - pour constituer un
fonds à utiliser en cas d'urgence.
Une autre forme de soutien, qui se poursuit encore aujourd'hui comme l'autoimposition, a été celle des adoptions à distance, afin de donner aux enfants
particulièrement nécessiteux et en difficulté la possibilité d'aller à l'école.
Avec le temps, le groupe s'est élargi, aussi pour les différentes occasions de
sensibilisation dans les classes de catéchisme, dans l'école primaire de l'Institut
Immaculé, dans le collège local Bertacchi.
Il est important de souligner comment les étudiants de cet Institut, toujours très
intéressés par cette initiative, encouragés par certains professeurs afin de leur faire
connaître plus profondément la réalité des Pays lointains, s'engagent à collecter une
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somme d'argent à envoyer pour permettre à deux de leurs camarades africains d'aller
à l'école.
Depuis des années, ensuite, quelques amies du "groupe de Kombolo" se réunissent
périodiquement pour réaliser de jolis ouvrages de couture, de tricot, de crochet qui
sont vendus à la fois dans un stand de Noël et par le « bouche à oreille ».
Vu le succès de l'initiative, les revenus sont également partagés avec le Père
Combonien Eugenio Caligari (originaire de Chiavenna) au Soudan depuis de
nombreuses années, et avec le Père Francesco Gusmeroli (fils d'une amie du groupe
de Kombolo) qui a été plusieurs fois en Erythrée comme missionnaire vincentien.
En outre, une contribution est versée au C.A.V. - Centre d'Aide à la Vie - de Chiavenna,
pour des projets de soutien aux mères dans le besoin avec des nouveau-nés.
Quelques " amies du groupe Kombolo " font partie de la " Famille Laïcs - Sœurs Filles
de la Croix " et participent aux réunions de prière et de formation spirituelle pour
mieux connaître Sœur Maria Laura et vivre les valeurs de la charité comme elle le
faisait.
*** *** ***
Le service du Centre d'écoute Caritas de la Valchiavenna
“En sortie : c’est se déplacer pour aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin,
écouter, accueillir, accompagner, prendre soin des autres, le Jésus quotidien" ; il a été
le témoin que les paroisses de la Valchiavenna ont accueilli après le martyre de Sœur
Maria Laura ; les communautés paroissiales ont ensuite donné le feu vert au Centre
d'écoute de la Valchiavenna.
Le Centre d'écoute, actif depuis septembre 2002, s'occupe principalement des
personnes en difficulté, vivant dans la vallée.
Au cours des années, en plus du service d'écoute et d'aide, il a activé en 2010, en
accord avec le "réseau" local, un service de "premier accueil", dans des espaces de vie
de l'immeuble appelé " Centre socio-caritatif Soeur Maria Laura " dans lequel se
trouve le Centre.
Depuis 2014, ce service est géré par le " Groupe Accueil Caritas ".
Le Centre, avec ses services, est donc une expression des Paroisses des Vicariats de
Chiavenna et Gordona et fonctionne en synergie avec d'autres services caritatifs.
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Citons entre autres : l'Arsenal de la Charité (pour la collecte et la distribution de
vêtements et de meubles), la Caritas inter-paroissiale Valle Spluga, la Caritas
paroissiale San Vittore di Mese pour la distribution de nourriture et le Centre d'Aide
à la Vie.
Il collabore avec le "réseau" institutionnel qui est dirigé opérationnellement par le
Bureau du Plan de la Comunità Montana de la Valchiavenna et avec la Fondation Sœur
Maria Laura Mainetti Onlus.
Depuis décembre 2016, à l'initiative de Don Andrea, basée sur la proposition d'un "
Décalogue pour... marcher ensemble ", la " Coordination des groupes caritatifs intervicariaux " a été activée.
L'activité du Centre et des Groupes caritatifs Inter-vicariaux est soutenue, en plus du
fonds des huit pour mille, par la générosité de nombreux citoyens privés qui a permis
l'expansion du service d'accueil en ces temps particulièrement nécessaire.
Chaque année, par le rapport social, le Centre d’Écoute, en collaboration avec les
Groupes caritatifs inter-vicariaux, rend compte aux Paroisses et à la Caritas diocésaine
des activités réalisées au cours de l'année.
*** *** ***
Conclusion :
Nous demandons à Sœur Maria Laura de nous aider afin que notre chemin
personnel et communautaire soit vraiment un être "en sortie"…
parce qu’appelés à:
• Vivre notre charité, non seulement comme un engagement social, mais surtout
comme un chemin ecclésial.
• Savoir accueillir le TÉMOIN et donner généreusement de notre temps.
• Nous abandonner à l'Esprit, à ses projets qui peuvent aller au-delà de nos attentes.
Nous espérons que les jeunes, qui, en ces temps difficiles, ont fait preuve de
générosité, découvrent de plus en plus la joie d'être "en sortie".
Parce que comme Sœur Maria Laura, nous voulons vivre
simplement d'une manière extraordinaire notre quotidien
parce que nous savons reconnaître
dans la personne qui nous "dérange" notre Jésus.
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