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Vatican: Synode des évêques du 3 au 28 octobre 2018 

 

 

En plus des cardinaux et évêques 

qui forment la majorité de 

l’Assemblée, le Pape invite, 

comme membres participants au 

Synode, dix Supérieurs généraux 

de l’USG (Union des Supérieurs 

Généraux). 

Le F. Ernesto Sánchez, notre Supérieur général, a été choisi parmi ces 

dix participants. Puisqu’il s’agit d’un Synode ayant la jeunesse comme 

thématique centrale, il nous semble important et précieux tant l’apport 

que l’expertise d’un Institut comme le nôtre dont la mission principale 

s’adresse aux jeunes. 

Le 11 octobre, le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, a prononcé 

un discours devant le Synode des évêques dans lequel il a évoqué la 

«culture de la vocation» Citant une phrase du pape François qui a 

rappelé qu'il y a urgence d'introduire la communauté chrétienne dans 

une nouvelle « culture de la vocation », frère Ernesto a dit que 

promouvoir cette culture de la vocation, « c'est chercher à être 
connecté aux nouvelles générations, dans une perspective positive, 

trouvant le bon langage et comprenant le contexte local. » 

Il a dit aux participants du Synode que pour rejoindre les jeunes, il faut 

changer nos façons de faire "osant mettre de côté ce à quoi nous 
devons mourir pour accueillir la nouveauté d'un monde qui veut 

également nous surprendre aujourd'hui puisqu'il appartient à Dieu".  
 

 

Paroles du Fr. Ernesto Sánchez Barba, 
F.M.S., Supérieur Général, à 

l’Assemblée Synodale,  
le 11 Octobre 2018. 

[Texte complet] 
 

Cher Pape François, 
 
Chers Cardinaux, Évêques, Prêtres, Supérieurs Généraux, 

Religieux et Religieuses, Laïcs, Laïques et Jeunes, présents à ce 
Synode,  

Mon commentaire porte sur le numéro 90 de l'Instrumentum 
Laboris qui, dans l'une de ses expressions, en présentant la vie 
comme une vocation, dit : "Il s'agit donc de donner naissance à 
une culture vocationnelle renouvelée". 

C'est Saint Jean Paul II qui a utilisé le terme de culture 
vocationnelle en 1992, en disant : " Je voudrais tout d'abord attirer 
l'attention sur l'urgence de promouvoir ce que l'on peut appeler des 
« attitudes vocationnelles de fond », qui donnent naissance à 
une authentique « culture vocationnelle ».[1] 

L'an dernier, le Pape François a dit aux participants du 
Congrès national italien sur la pastorale des vocations : "Il est 
urgent de ramener aux communautés chrétiennes une nouvelle 
culture vocationnelle".[2] 

FR 

file:///D:/Qsync_COMM/News/10_12_ErnestoSinodo%20(EN%20FR%20PT)/Ernesto_ES.docx%23_ftn1
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De nos jours, nous devrons 
humblement nous situer davantage comme 
disciples que comme maîtres, cherchant à 
cocréer, main dans la main avec les jeunes, 
le rêve de Dieu. 

Croyons-nous que les jeunes 
comprennent les mots que nous utilisons ? 
Des termes tels que vocation, 
discernement, etc. surgissent aujourd'hui ? 

 
 

Promouvoir une culture vocationnelle 
renouvelée, c'est chercher à se connecter 
et à se mettre à l'écoute des nouvelles 
générations, avec un regard positif, en 
trouvant les langages appropriés et en 
comprenant leur propre contexte.  Il est 
nécessaire d'encourager de manière 
particulière le protagonisme de chaque 
jeune pour qu'il soit lui-même le principal 
artisan de sa propre vocation et qu’il 
reconnaisse ainsi cette semence intérieure 
qui aspire à germer, à croître, à se 
développer et à porter du fruit. 

Il est certain que l’Évangile touche et 
interpelle les jeunes mais ce n’est pas le 
cas de nos structures " religieuses ". Nous 
devrions être capables d'apporter les 
modifications structurelles nécessaires 
pour aller de l'avant, en osant mettre de 
côté ce qui doit mourir, pour accueillir la 
nouveauté d'un monde qui aujourd'hui 
encore veut nous surprendre, car il 
appartient à Dieu.  

Promouvoir une culture vocationnelle 
est liée à la capacité de créer des 
synergies. Cette synergie commence par 
une pastorale vocationnelle des jeunes plus 
intégrée, comme l'indique le numéro 86 du 
même Instrumentum Laboris. Intégration 
que nous cherchons à appliquer aussi à 
d’autres secteurs pastoraux comme le 
secteur éducatif, familial, social, etc. 

 

Synergie que nous pouvons créer chaque fois avec 
plus de force, en cherchant 
à être et à agir en tant que 
corps, en valorisant et en 
promouvant la diversité des 
charismes et des 
ministères, à commencer 

par le don de la vocation des laïcs, qui est celle de la 
majorité des baptisés, y compris celle du mariage . Il 
faut aussi valoriser et apprécier le don de la vie 
consacrée, dans ses différents charismes, ainsi que le 
don du ministère sacerdotal. 

Pour conclure, il me semble qu'aujourd'hui nous 
pourrions mettre plus d'énergie à rallumer le feu de la 
passion pour suivre Jésus et l'annoncer. Le raviver en 
nous et dans les personnes des institutions dont nous 
avons la charge, parce que je crois que c'est avant tout 
"par contagion" que nous pourrons le transmettre aux 
générations futures.   

Marie a pu accueillir la nouveauté, parce que son 
cœur était rempli de la chaleur de Dieu. Qu'elle nous 
donne ce feu et cette liberté intérieure. 

Je vous remercie beaucoup. 
                                    [Pris de www.champagnat.org] 

_________________________________________________________________________________  

[1] JEAN PAUL II, Message pour la 30ème journée 
Mondiale de la prière, 8 septembre 1992 n°2. 
[2] PAPE FRANÇOIS : Discours du Saint Père François aux 

participants de la Conférence promue par l’Office 
National de Pastorale des vocations de la Conférence 
Épiscopale italienne (CEI) Aula PauloVI,5 janvier 2017 

 

 
 

 

 
 

 
Synode: fête dans la Salle Paul VI 

 
Entretien: Corina Mortola 

Rodríguez, Enseignante 

de chant pour théâtre 

musical, de Guadalajara, 

le Mexique, participe 

dans le Synode comme 

Auditrice. 
https://youtu.be/brLigupWFA0 

 https://www.youtube.com/watch?v=3iVEERXN1ck&t=4583s                        s 

file:///D:/Qsync_COMM/News/10_12_ErnestoSinodo%20(EN%20FR%20PT)/Ernesto_ES.docx%23_ftn1
https://www.youtube.com/watch?v=3iVEERXN1ck&t=4583s%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4915.jpg
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Guardamar _____________ le 6 octobre 2018 

NOCES D’OR DE PROFESSION 
RELIGIEUSE 

 
Fr. Antonio Marín Alba 

 

Le 6 octobre dernier, a eu lieu un 
événement important pour la Province 
Mariste Méditerranéenne dans notre 
maison de Guardamar de Segura. 
Événement qu’il faudra encadrer avec des 
lettres d’or. Et jamais mieux dit : Des Noces 
d’Or. 
 

Nous avons célébré les 50 années de vie 

religieuse, les Noces d’Or de nos Confrères 

Antoine Jarjour, Torcuato Tenorio, Antonio, 

Sancamilo, Damián Romero, Julián Sanz, Pietro 

Bettin, Manuel Jorques, José Soriano et Juan 

Antonio Úsar.  

Cette fête nous 

l’avons célébrée dans 

le cadre de la réunion 

de Supérieurs de 

communauté et avec 

l’assistance de nombreux Frères de la 

Province et des parents proches. Deux Frères 

fêtés, Pietro et Torcuato, n’ont pas pu assister 

pour des raisons personnelles, bien qu’on les 

eu présents en diverses occasions. 

Trois moments différenciés a eu cette 

cérémonie familière et touchante, l’une 

académique dans le salon, la religieuse dans 

la chapelle et de famille dans le réfectoire de 

la maison. 

Dans la 

première partie 

nous comptions déjà 

avec le jeu d’un 

quatuor, nouveauté 

en ces actes, qui 

nous ont fait jouir de 

leur interprétation 

de trois pièces de musique classique et en 

trois moments différents tout au long de l’acte. 

Pièces très applaudies par le public et avec le 

remerciement de la part de l’organisateur et 

d’autres encore, particulièrement de la 

coordinatrice du groupe, ancienne élève du 

collège mariste d’Alicante. 
 

 

 

Ensuite, les Frères Jubilaires 

présents, commentaient les 

diverses facettes de leur vie 

d’enfant, de famille, de jeunesse et 

d’adulte au fil des photos qui 

passaient sur l’écran. Ce furent des 

moments très émouvants et proches 

pour beaucoup des présents, en 

provoquant divers commentaires 

cocasses chez les assistants. 
 

 
 

Comme c’est déjà l’habitude en 

ces moments de famille, le Frère 

José Luis Vallejo, nous a enchantés 

par des vers de sa fameuse plume, 

intitulés Je me suis réfugié dans tes 

mains, où il exprime que le 

mystérieux renaître de la vie se 

trouve à ne pas vieillir mais à aspirer 

à vivre. 

La célébration de l’Eucharistie 

ce fut le moment fort. L’autel et la 

chapelle adéquate dans leur 

ornementation, les chants 

liturgiques et la participation des 

jubilaires en divers moments : 

récitation du psaume responsorial, 

l’offrande à l’offertoire, l’action de 

grâces après la communion. 

 

 
Le Fère Provincial prend la parole à l’homélie en 

rappelant la lettre du P. Champagnat au Fr. Barthélémy, 

et rend grâces pour la vie de ces Frères et pour l’aide 

qu’ils ont apportée à tant d’enfants et de jeunes tout au 
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long de leurs vies dans les divers postes par 

où ils sont passés.  
 

 

   En quelque sorte vous avez fait vie 

les paroles de l’évangile : Laissez que 
les enfants s’approchent de moi (Mc 

10, 15). C’est un petit morceau de 

l’évangile qui a à voir avec notre 

charisme mariste. En fait, Marcellin le 

commentait déjà en plusieurs de ses 

lettres. 

   L’une d’elles c’est celle qu’il écrite au Fr. Barthélémy 

(03.01.1831). En référence à ces paroles de Jésus, Marcellin 

lui dit : Après Dieu, vos nombreux enfants vous devraient 
à vous leur salut. Leur vie tout entière sera l’écho de ce 
que vous leur aurez enseigné.  
   Cette même chose, me semble-t-il, pourrait vous dire 

Champagnat aujourd’hui à vous. Je sais que votre humilité 

peut vous porter à penser que c’est là une exagération. Je 

sais aussi que c’est un moment pour remercier pour tout ce 

que vous avez reçu. Mais ce peut être aussi une occasion 

cette année pour consacrer un temps à réviser combien de 

gens que vous avez rencontrés, combien que vous avez 

soignés, enseignés, accompagnés…, à combien vous avez 

offert un mot de courage, d’amitié, de consolation…, 

combien vous avez réussi aider à mener de l’avant un 

projet d’avenir pour leurs vies. Pour cela, Marcellin vous 

redirait aujourd’hui : Leur vie entière aura été l’écho de ce 
que vous leur avez enseigné. 

                                                        (Mots du Fr. Provincial) 
 

Après avoir reçu la communion, chaque 

jubilaire rend grâces à Dieu pour les faveurs 

reçues tout au long des années et pour l’aide 

de sa famille, de la congrégation et des amis 

dans la vie de sa propre vocation religieuse. 

Pour finir l’action de grâces, l’assemblée 

entière s’unit aux jubilaires en ce chant :  
 

La fête termine 

au réfectoire 

pour partager 

le dîner et la 

causerie 

amicale et 

cordiale entre 

tout le monde. 

Remerciement 

ému pour le Frère Nacho Poyatos pour 

l’organisation et la coordination de tout cet 

événement en famille et au plaisir de tout le 

monde. 
 

 
 

 

Cours ‘Amanecer’ à L’Hermitage _____ 1-10 octobre 

 
Le groupe du troisième âge ‘Amanecer’ sont en 

train de faire leur cours dans la Maison Généralice 

de Rome pendant les mois de septembre et 

octobre. 

Trois frères de la Province Méditerranéenne y 

participent : Serafín Mayor García, Benito Hinojal 

Citores et Juan Antonio Guerrero González. Du 1er. 

au 10 octobre ils ont été à l’Hermitage où le Fr. 

Benito Arbués les a accompagnés dans leur visite 

aux chers lieux maristes. 

Le Fr. Juan Antonio nous envoie ses impressions. 

 
 

 

MES SOUVENIRS DE L’HERMITAGE… 

HERMITAGE, il sent le pain et le foyer… 
 

HERMITAGE, expérience de famille, fraternité, paix et prière. 
 

Au long de ces premières journées d’octobre 2018, j’ai vécu et 
expérimenté une fois de plus, que l’Hermitage est une expérience 
de Dieu, de Marie, de Champagnat, des premiers petits frères... 
 

À l’HERMITAGE, on respire une ambiance de silence, d’accueil, 
de retour à nos sources pour y boire l’esprit marial, de service, 
d’écoute, de don de soi, d’hospitalité, de simplicité, travail, 
effort… Ces valeurs continuent vivantes dans la communauté 
d’accueil et chez ceux qui y passent des semaines ou quelques 
jours. 
 

HERMITAGE, c’est synonyme de rocher, forteresse, appartenance, 
enthousiasme, prise de décisions, souffrance, douleur…  
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HERMITAGE, c’est une Pentecôte permanente. Parce 
que parlant diverses langues, nous nous comprenons 
tous. Le langage de l’amour et l’unité nous fait tous 
frères. 
 

 

HERMITAGE, c’est musique 
suave du Gier et son 
métallique des cloches de 
l’horloge chaque quart 
d’heure ; rappelant la cloche 

du bois lorsque au temps des Petits Frères les 
convoquait pour célébrer l’Eucharistie, et qui nous 
murmurent dans le parfum à vie éternelle du cimetière 
et dans la senteur présidée par notre Père Fondateur 
Saint Marcellin Champagnat. Lui, il remplit toujours 
de vie toute cette vallée, ainsi que Le Rosey, Marhles, 
La Valla, Le Besat, Fourvière… 
 

 
 

Merci bien, Fr. Benito et communauté pour maintenir 
vivant ce légat et pour savoir le transmettre à tous 
ceux qui passons dans nos saints lieux. Merci 
beaucoup, mes Frères. 

 

 
   

 

Cordoue, LA CHASCA (signal) MARISTE: un peu 
d’histoire 

 
www.maristascordoba.es 

 

La Chasca c’était un engin en bois utilisé par les 

frères Maristes semblable à une pince avec une 

boule au bout qui servait à faire du bruit et attirer 

l’attention de la classe. 

Bien que d’origine français des lassalliens et 

adopté par Marcellin Champagnat, on l’a utilisé 

fondamentalement par nos Collèges, arrivant à 

développer un code de sons spécifiques pour 

l’enseignement. 

Le but en était de pouvoir rendre plus agile le 

cours des classes et des épreuves éducatives sans 

avoir à employer des mots répétitifs : 

Des exemples en étaient: 

• En position verticale: tout le monde debout. 

• En position horizontale: tout le monde les 

bras croisés. 

• Un coup de signal: Réponse correcte à une 

question du professeur. 

• Deux coups de signal: Réponse incorrecte à 

une question du professeur. 

• Son ininterrompu: Appel à l’ordre et au 

silence. 

Et, bien qu’étant un symbole propre de 

l’Institution, mais déjà hors d’usage, il y a tellement 

de souvenirs que conservent les anciens élèves 

que ‘ADEMAR CÓRDOBA’ a décidé de fabriquer 

quelques exemplaires élaborés artisanalement en 

bois de hêtre. Ils sont à la disposition de tous les 

intéressés. 

Cordialement, ADEMAR CÓRDOBA. 
Mail: info@ademarcordoba.com 

Téléphone de contact: 617 54 87 30 

 

Note: Il y a un livre intitulé “La chasca marista” (« le 

signal mariste ») publié à Séville (Éd. Itálica, 2017) qui 

recueille les récits brefs d’anciens élèves maristes du 

collège San Fernando de Séville. 
 

mailto:info@ademarcordoba.com
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BADAJOZ: Écologie intégrale ____ 16 octobre 

 
www.maristasbadajoz.es 

 

Collège Mariste Ntra. Sra. del Carmen 

CORPS DES PROFESSEURS: 

FORMATION SUR ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
 

Le 16 octobre dernier, en essayant 
répondre à l’un des appels du dernier 
Chapitre Général, le corps des professeurs, de 
la main de l’Équipe Locale de la Pastorale, s

’est formé en des aspects en relation avec l

’écologie intégrale. 
 

 
 

Elle a été faite dans le cadre incomparable de 
notre fleuve 

Guadiana. Y sont 
sorties des 

propositions très 
intéressantes et 

concrètes pour notre 
réalité en Maristes 

Badajoz et pour 
apporter à notre 

Assemblée 
Provinciale Mariste de 

décembre à 
Guardamar. Nous y irons avec nos délégués de 

la pastorale et de solidarité. 
Nous continuons...dans ‘l’écologie 

intégrale’  
 

Maristes Jaén: Échange scolaire avec la Grèce 
5-13 octobre 2018 

 

Des élèves du collège « Santa María 
de la Capilla » des Frères maristes  
de Jaén ont fait un voyage en Grèce 
avec le ‘Programme d’échange 
international’. Nous avons eu des 
journées intenses où ils ont utilisé 
presque tous les moyens de 
transport : avion, autobus, train de 
proximité et métro, et même le 
bateau.  

www.maristasjaen.es 
 

   Le même jour du retour d’un groupe d’Irlande en 
accomplissant le programme d’échange international 
nous partions vers Athènes (la Grèce). Nous espérons 
jouir de quelques jours avec les camarades maristes 
athéniens en partageant leurs travaux sur ‘Atalante’ 
(héroïne liée à la mythologie grecque, et connue pour 
ses exceptionnelles habiletés pour la chasse). 

   Aujourd’hui nous avons dû 
nous lever tôt, petit déjeuner 
de buffet et à l’aéroport. 
Après la surprise de traverser 
l’étroit de Corinthe en ferry, 
nous avons pu nous promener 
sur le koïlon du plus grand et 
mieux conservé théâtre grec 

du monde. Celui d’Épidauro.   
   Nous avons vérifié sa magnifique acoustique et 
ensuite, dans le musée, nous avons contemplé celui qui 

est tenu pour le premier chapiteau du 
Polikléto même.  

 

 
 

 
   Après un moment de plus en bus, et après le repas, 

nous avons visité la plus ancienne des villes de la Grèce 

(et probablement du monde) : Mycènes 

http://www.maristasbadajoz.es/
https://www.facebook.com/badajoz.maristasmediterranea/?__tn__=kC-R&eid=ARDG-TkDE9Sb6VGSmYkNy_qC8JQZtkwD5WQfN0qjDzxCjqpK5wTB12CFTLlpOv-uST8J8MeUSBfqz_QL&hc_ref=ARR3tAtHMAb0YYpt5hngL1Rga7E5FmxOtdKKPrED562utY7bu2GbrJOrsiL6kV3_Iw0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCY1bQgRcQPcLgm1Zuk5h5in8uBgLj9EWoT8cmRbi7eKna_ceEvBPHqPZ_UmtjiUfLlHfq7KkIFflTZMoAR_2f1pYKN4Xh6_zDI9UV0OxI_RAWApnK3ZNMu7xfAWDMt7rqnuSgl5X_Jjo5f49zr9xdT47OqTIJKsNJ0VOkkYaMoB6blDji-2L9yqM75KFTYtUGN0ST8MuP0gxKzRYd_zhs
http://www.maristasjaen.es/
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&hc_ref=ARQfRrHXcDHmdo7apY0ZCvM90cWwAtq0uxCN9V530kQQPmzbVh7kX5AreE7rJO_Gs7s
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Passer sous le linteau de la porte des lions, 

ouverte dans la muraille cyclopéenne qui 

entourait la ville-état, et penser qu’elle est 

debout depuis l’Âge du Bronze, ça saisit. 

Rentrer dans l’un des Tholos funéraire de la 

société mycénienne, ça impressionne. 

Sans doute, un voyage tout plein 

d’expériences inoubliables qui nous aident à 

comprendre les origines de la civilisation 

moderne. 
 

La matinée du 8 

octobre nous l’avons 

consacrée au collège 

mariste ‘Lycée 

Léonin’. Dès 10 

heures du matin, 

après avoir partagé le 

correspondant petit 

déjeuner, nous avons 

été pendant trois 

heures à exposer les 

travaux faits autour 

« d’Atalante ». Histoire, 

mythologie, 

gastronomie grecque et 

diète méditerranéenne, 

et même un «kahoot» 

sur le sport qu’on bien 

aimé. 

   Ensuite, une route à 

travers les installations 

du Lycée Léonin, pour 

finir à partager le 

déjeuner avec les 

camarades grecs.  

Nous avons passé l’après-midi au Musée 

Archéologique National, où nous avons joui de 

pièces d’art grec de toutes les périodes : 

archaïque, classique et hellénistique.  

De l’art romain aussi, (Adrien et Athènes), 

une exposition sur les diverses particularités 

du concept de « beauté », l’art préhellénique : 

minoïque et mycénien… 

Et nous avons eu devant nos yeux des 

œuvres telles que le masque funéraire d’or 

d’Agamemnon ou le Diadumènos de Lysippe, 

entre d’autres. 

 

      Pour finir, nous avons dîné dans le 

«Souvlaki Bar» en dégustant les bons 

produits grecs. 

   Ainsi donc aujourd’hui bientôt au 

lit, car demain nous nous lèverons tôt 

pour aller à Lépante.  

…L’avion de retour nous le 

prendrons le 12 en fin d’après-midi. 

Avant d’éteindre nos portables pour 

le voyage, nous tirons les dernières 

photos (l’aéroport la nuit et dans 

l’avion) pour compléter notre 

magnifique souvenir de ces 

journées. 
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Maristes de Cesano ___________ 4 octobre 

Messe du début de l’année scolaire 
À Cesano le collège s’unit au centre religieux 
des Sœurs Sacramentines pour la messe du 

début de l’année scolaire 

 
Publié le 4 octobre 2018 / Stefano Divina. 

 

Un long applaudissement et un chœur de 
"Auguri" ont rempli l’église de Santo Stefano la 
matinée du jeudi 4 octobre 2018. Le jour où 
l’Église Catholique célèbre Saint François 
d’Assis, les écoles des Frères maristes  et des 
Sœurs Sacramentines ont célébré la messe qui 
ouvre la nouvelle année scolaire. 

Les petits garçons et petites files des écoles 
ont animé la célébration avec des prières et des 
chants, recevant aussi un petit souvenir : un 
marque-pages pour commémorer ce début 
d’année scolaire. Don Stefano a rappelé aux 
enfants de conserver ces simples mots dans 
leurs cœurs : « s’engager à aimer le silence, 
respecter leurs maîtres et professeurs et 
apprendre à apprécier la valeur de la 
mémoire ». 

Une présence silencieuse celle des frères 
maristes et des sœurs sacramentines qui par 
leur engagement et persévérance continuent 
dans leur vocation à former des citoyens 
honnêtes  et de bons chrétiens. 

Avant de retourner à 
leurs respectifs 
collèges, où attendent 
pupitres et livres, à la fin 
de la messe, tous les 
étudiants ont posé pour 
une photo sur la place 
de l’église.   

 
 

Fratelli Maristi di Genova 

Istituto Champagnat visto da…il 
Preside, Fratel Massimo Banaudi 

Le Directeur du 
Lycée Champagnat, 

le Frère Massimo 
Banaudi parle sur le 
projet éducatif de 

notre centre : ‘c’est un endroit sûr, qui donne 
une éducation soignée de premier niveau, 

conservant une relation directe avec élèves et 
familles en temps particulièrement délicat de 

leur croissance’. 
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Maristes de Giugliano _______________ 12 ottobre 
La 1ère. année du Lycée visite la Synagogue de Naples 

 
www.maristi.it/giugliano 

 

La première sortie culturelle des élèves de 1ère. du Lycée 
a eu lieu le 12 octobre en visitant la Synagogue de Naples, 
qui est un centre de référence pour la communauté 
hébraïque de Naples, et même du sud d’Italie. 

Les étudiants du Lycée, poussés par leur intérêt 
culturel ont posé d’innombrables questions. Ils ont pu ainsi 
connaître le ‘Palazzo Sessa’ du XVIIIème. siècle, où se 
trouvait la Synagogue, unique au monde disposée dans un 
appartement réel, situé au cœur du district de ‘Chiaia’, et 
aussi, des aspects de la communauté juive, avec tous ses 
rites et son histoire, enracinés ici depuis le Ier. siècle. 

 Nous avons eu un moment de réflexion sur la propre 
identité comme chrétiens en relation à « l’autre », à 
travers d’histoires d’intégration religieuse et humanité, 
sur la conscience de la diversité comme richesse et, aussi, 
sur l’histoire cruelle, qui ne devrait pas se répéter, à 
travers des témoignages concrets de la période en relation 
avec les lois intégristes. Tout ceci a eu lieu hier dans ce local 
situé à ‘Vico Santa Maria en Cappella Vecchia’ où l’on a 
demandé aux petits garçons d’utiliser le Kippa, un couvre-
chef qui symbolise l’humilité et la reconnaissance de la 
présence de Dieu en notre vie quotidienne. 

Les juifs napolitains, aujourd’hui environ 250, après 
être passés par des périodes alternes favorables et 
défavorables, ont expérimenté une renaissance grâces à la 
famille Rothschild, qui au XIXème. siècle a permis d’établir 
la synagogue en son siège actuel. 

 
 

 

http://www.champagnat.it/wp-content/uploads/2018/10/maxresdefault.jpg
http://www.maristi.it/giugliano
http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2018/10/foto-messa.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-dNA4to3_rPc/W8G2c_1dKgI/AAAAAAAAATw/UYGtzZ8RJqw8vwQ09jS2AfEr-cHb2VTcQCLcBGAs/s1600/1Liceo_visita++Sinagoga+(4).jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-Pqa8_4OyshM/W8G0uTr_mqI/AAAAAAAAATk/vfYJFsFG0psFlDHQJVaIkxglo7QW46tNACLcBGAs/s1600/1Liceo_visita++Sinagoga.jpeg

