MISSION MOLDAVIE
PRÉSENTATION DE L’HOMMAGE DES ENFANTS
EUROPÉENS AU PAPE FRANÇOIS

Vendredi 14 Mars 2014 à 18h00
Impact Hub de Trieste
Via di Cavana 14 - Trieste

Interview
Mgr Cesare Lodeserto
Président de la Fondation
« Regina Pacis »

Mgr Cesare Lodeserto,
prêtre Fidei Donum
italien, depuis des années
en Moldavie, explique la
raison de la rencontre.

Pourquoi cette rencontre ?
Nous avons décidé de présenter le livre environ un an après l’élection du pape François, qui d’un point
de vue ecclésial a été une année de grandes émotions, grâce aussi aux choix faits par un pape qui a
symboliquement ramené les croyants et les non-croyants au cœur de l’Église. Ainsi, réfléchir sur les
gestes du Pape François et surtout sur son dialogue avec les petits du monde, nous passionne, nous
encourage et en même temps nous aide à comprendre comment, encore aujourd’hui, malgré les crises
actuelles, le dialogue de l’Église avec le monde est ouvert et a un avenir.
Pourquoi à Trieste ?
Trieste est une ville de frontière pour l’Italie, et pendant des années elle a été une ville de transit
pour les migrants, en particulier les Moldaves, qui ont trouvé des possibilités d’emploi en Italie. Il
faut se rappeler qu’en Italie il ya un peu moins de 200 000 émigrés moldaves. En outre, a commencé
en septembre dernier à Trieste le programme « Mission Moldavie », promu par le diocèse de
Trieste et l’Église catholique moldave en vue d’un plus grand engagement auprès de ce peuple de
l’Est, aujourd’hui en grande évolution. En effet, le jour après la présentation du livre, il y aura une
conférence intitulée « Une Moldavie européenne et chrétienne », visant à réfléchir sur la situation de
ce pays de l’Est et de son évolution politique.

Depuis septembre dernier, comment la vie de Vasile a changé ?
En rien ! En effet, le lendemain de son retour de Rome, il est allé à l’école, comme tous les enfants.
Vasile a compris l’importance de la rencontre et a également été en mesure de transmettre cette même
valeur à ses amis. En même temps, en tant qu’éducateurs, nous lui avons essayé de transmettre un
sens correct de responsabilité. Mais, il a toutefois fait une belle démarche : il sert la messe dans l’Église
catholique, tout en restant un petit garçon orthodoxe.
Qu’est-ce que la réunion de Vasile avec le Pape signifie pour lui, pour la communauté catholique
en Moldavie, et pour la République de Moldavie ?
Revoyant les images de cette rencontre, je pense aux rencontres de Jésus avec les gens. Rencontres
riches en grâce, pleins d’enthousiasme, et qui toujours ont produit la beauté du miracle. Nous
ne sommes pas les maîtres de l’histoire, mais la Divine Providence l’est, en écrivant d’un Évangile
toujours renouvelé. C’est pourquoi je dis que cette rencontre est une page d’Évangile. Dès le début
de son pontificat, le Pape François a donné des messages clairs sur l’évolution de l’Église et nous
immédiatement lui avons demandé si l’on pourrait donner son nom à notre soupe populaire pour les
pauvres de Chişinău. Il nous a dit oui, et donc avec un brin de fierté dans un pays où les catholiques
sont une minorité claire, nous avons mis en place une grande photo du Pape avec l’inscription « Soupe
populaire du Pape François ». Le peuple moldave a commencé à connaître cet homme, qui a à nouveau
été sous les feux de la rampe à l’occasion de la rencontre avec le petit moldave Vasile. Cela a signifié
pour la population locale que nous sommes une Église vivante, présente, amoureuse de cette terre
magnifique de l’Est et en mesure d’exalter les plus petits, trop souvent humiliés et abandonnés.

Quels sont les défis pour l’Église catholique ?
Le défi de la rue ... J’ai inventé la « paroisse de
rue », peut-être une horreur pastorale, mais qu’en
même efficace dans un pays où la rue est joie et
tristesse, succès et espoir. Donc, vivre la rue, pour
un prêtre comme moi, c’est une joie et augmente la
passion pour la rencontre avec l’autre, que tu dois
aimer quel qu’il soit, quoi qu’il fasse, car l’autre est
un don que Jésus t’a laissé. Nous les prêtres de cette
étrange Est sommes sur la même voie et sur ses
traces. Le défi sont les pauvres, la vie, la famille, les
enfants. Le défi, c’est ce « Sud du monde» situé à
l’Est !

L’Église catholique en Moldavie : sur la route avec les petits !
L’engagement de l’Église catholique en Moldavie a toujours eu des objectifs très
clairs et bien définis, malgré le nombre réduit de fidèles. Son égard pour les plus
petits, au sein de la société moldave où, avec les personnes âgées, ils représentent
la catégorie sociale la plus faible et la plus indigente, a représenté l’engagement
premier. Des actions concrètes et surtout d’excellence ont été réalisées : des
écoles maternelles à la fois dans la capitale Chisinau et dans les paroisses de la
banlieue ; des activités dans des maisons d’accueil pour les enfants de la rue ; des
patronages ; la formation professionnelle ; l’aide sociale et des soins de santé ;
vacances curatives et autre encore. Il s’agit de projets stables et concrets.
Le travail pastoral souhaité par Mgr Anton Cosa, évêque de Chisinau, a pénétré
dans les lieux de souffrance et le cœur des petits qui souffrent. Des projets ont
été lancés pour assurer une présence stable dans le seul centre de détention pour
mineurs de l’État moldave, avec une formation professionnelle, un enseignement
scolaire et la collaboration sur les programmes mis en œuvre par d’autres
organisations européennes de l’église ; et surtout facilitant les contacts familiaux
entre les détenues et leurs enfants, avec des activités éducatives et récréatives
externes.
Étant la Moldavie un pays d’émigration - en effet 25 % de la population réside
à l’étranger - le phénomène des « minorités disputés » au sein des familles
mixtes est en augmentation. Aussi pour ces cas, qui ne sont pas rares, l’Église
catholique a dû fournir des services de médiation familiale et un soutien
psychologique.

Être aux côtés des plus petits nécessite passion et compétence, ainsi que la
nécessité d’être en mesure de donner des réponses à l’Évangile des derniers.
L’Église catholique en Moldavie est appelé à répondre au cri des innocents, en
assumant ses propres responsabilités, et se substituant souvent aux manques de
l’État.

Mon nom est Vasile ...

L’histoire du petit garçon qui a rencontré le Pape
Pour un petit garçon de l’Est, qui n’avait jamais pu prononcer l’un des mots les plus
importants dans la vie de l’homme, tels que les termes maman et papa, tout devient
difficile. Voilà pourquoi un jour le petit Vasile a écrit : « Cher Pape Francis ... ».
Dans la lettre de Vasile au Pape, il ya deux affirmations : « Ils ont volé ma maman ...
et, moi aussi, je veux dire que j’ai un père ». Et c’est celle-ci l’histoire du petit Vasile,
pas différente de celle de tant d’enfants qui vivent en Moldavie et à qui l’histoire a nié
une vie de famille normale.
Un soir, une station de télévision moldave diffusé l’histoire de Vasile et Marie,
sa sœur, en donnant la parole à la mère qui lamentait
l’impossibilité de s’occuper des deux enfants à cause
de la pauvreté. Ce cri désespéré de la mère a
été entendue par un missionnaire catholique
en Moldavie, qui le lendemain matin a pris
en charge les deux petits enfants, en les
accueillant dans une maison d’accueil
pour les enfants de la rue dans la capitale
Chisinau. Malheureusement, peu de temps
après, la mère des deux enfants moldaves a
été tragiquement tué, tandis que le père était
déjà mort quelque temps auparavant, détruit par
l’alcoolisme.

La maison d’accueil Regina Pacis est devenue définitivement une famille pour les deux
petits enfants, et ils ont donc pu commencer à mener une vie normale à l’école et
dans les différentes activités proposées dans la maison d’accueil.

Un jour, Vasile a voulu écrire au Pape François, un personnage lointain et aussi
incompréhensible pour lui, comme lui-même eu l’occasion de l’écrire dans la lettre,
mais comprenant aussi qu’il pouvait être important dans sa vie, peut-être encouragé
par ce qu’il entendait du missionnaire.
La lettre au Pape François, comme les nombreuses lettres d’enfants européens,
a trouvé une place dans le cœur du Pape, jusqu’à la rencontre du 4 septembre
dernier. Une rencontre extraordinaire, entre deux manières d’être grand dans ce
monde, qui a célébré une amitié importante et qui a trouvé son plus beau moment
dans le geste de Vasile quand il a placé autour du cou du Pape une petite croix en
bois qu’il avait lui-même fait.
Après la rencontre avec le Pape, Vasile est retourné en Moldavie, plein d’émotion,
mais aussi essayant de comprendre ce que signifiait pour lui être l’ambassadeur des
enfants des banlieues de l’Europe. Ce sont des questions qui font grandir et surtout
qui laisse entrevoir aussi dans la vie de ce petit garçon l’aube de l’espoir.

Personne ne pourra redonner à Vasile sa mère et son père, dont l’histoire et la
méchanceté humaine lui ont volé ; mais il sait que quelqu’un l’aime, et cela l’aide à
grandir et à avoir dignité et respect. Ainsi devrait être pour tant de petits enfants de
l’Est, car en embrassant Vasile, le Pape François a embrassé tous.

Programme

Vendredi 14 et Samedi 15 Mars
Impact Hub de Trieste, Via di Cavana, 14 – Trieste

Vendredi 14 Mars 2014

		

18h00		

Modérateur : rév. Mario de Stefano

		
		

Salutations du rév. Michel Remery, vice- secrétaire général du Conseil des Conférences 		
Épiscopales d’Europe (CCEE )

		
		

Salutations de S.E. Mgr Anton Cosa , évêque de Chisinau

Projection du vidéo, réalisé par l’Association « Enzo B. » de Turin en collaboration avec
la Fondation Regina Pacis en Moldavie

		
Intervention de S.E. Mgr Giampaolo Crepaldi, archevêque de Trieste
		Le Pape François et les enfants du monde

Samedi 15 Mars 2014
09h00		
09h15		

Salutations de S.E. Mgr Giampaolo Crepaldi, archevêque de Trieste

Expériences vives en Moldavie
Modérateur : rév. Mario de Stefano

Le phénomène de la migration moldave
Antonio Polosa, chef de la délégation de l’OIM en Moldavie
Le contact quotidien avec les pauvres
Ilie Zabica, Fondation Regina Pacis en Moldavie

Un service aux plus petits
Vasile Tarita, Association « Enzo B. » en Moldavie

10h30

« Je vous dis ce que j’ai vu »
Luca Tedeschi, Association Mission de Moldova
Pause café

10h45

Discussion sur « Une Moldavie européenne et chrétienne »
Modérateur : rév. Alfonso Luzzi

La Moldavie et le processus d’intégration européenne
Victor Lutenco, Chef du Bureau des relations avec la diaspora auprès du gouvernement de
la Moldavie
Les racines chrétiennes dans le processus d’intégration
Luca Volontè, Directeur général de la Fondation Novae Terrae, Milan-Genève, Chain
Human Dignity Institute, Rome

13h00

15h30

En tant que chrétiens, nous partons des derniers
Carlo Costalli, Président du Mouvement des travailleurs chrétiens
Pause

L’engagement de l’Église catholique pour les Moldaves
Modérateur : rév. Mario de Stefano
La présence moldave en Italie
Mgr Giancarlo Perego, Président de la Fondation Migrantes

17h00

Un projet d’Église au service d’un peuple
H.Exc. Mgr Anton Cosa, évêque de Chisinau
Clôture

