“C’est la mère de Kévin”. Une des femmes du groupe que nous avons rencontré à Marconia, en mai
2018, pour la Commission provinciale de la solidarité, nous a été présentée simplement de cette
manière.
Le jeune Kévin joue maintenant au football en fauteuil roulant électrique, grâce à l'énergie dont
ont fait preuve sa mère et d'autres femmes qui ont fondé l'association "Albatros". Comme l'oiseau
imposant, ces jeunes gens peuvent maintenant "déployer leurs ailes" et jouer un rôle plus actif
dans la vie de leurs familles et de leurs amis, grâce au sport. Le groupe a pour but de permettre à
des jeunes porteurs d'un handicap ou ayant des besoins particuliers en matière d'éducation, de
s'intégrer dans la société. Ce n'est que l'un des projets de solidarité que les Maristes soutiennent à
Marconia.

Le Père Lorenzo Marcuchi sm, aumônier d'un établissement pénitentiaire pour condamnés ayant
commis des crimes graves, nous a invités à rencontrer certains des responsables de la prison et les
dix détenus. Là ils reçoivent les soins dont ils peuvent avoir besoin pour se réintégrer, autant que
possible, dans la société une fois qu'ils auront purgé leur peine. Ces hommes nous ont offert
généreusement les petits objets qu'ils fabriquent durant les séances de thérapie, et qu'ils vendent
pour avoir un peu d'argent de poche.
Le but de ces visites de la Commission Solidarité auprès des diverses communautés de la Province
est d'apporter un soutien à ceux de leurs membres qui sont engagés dans des actions de solidarité
et, lorsque c'est possible, d'établir des relations avec d'autres Maristes qui sont impliqués dans des
œuvres semblables.
A Marconia réside aussi une communauté de Sœurs Missionnaires de la SM, qui font beaucoup de
visites à domicile, portent la communion aux malades et participent à la préparation des enfants
aux sacrements. "Nous faisons la plupart de nos visites à pied", nous dit Sr Beatriz." De cette
manière nous arrivons à faire connaissance avec beaucoup d'autres gens."
Nous avons rencontré, entre autres initiatives de solidarité, l'association Don Bosco qui, par le
sport, aide à l'éducation d'enfants et d'adolescents d'origine défavorisée ; le groupe paroissial de la
Caritas qui accueille les personnes dans le besoin et leur procure vêtements et nourriture ; les
"Mères de Marconia", qui se consacrent à faire tout ce qu'elles peuvent pour que les familles ne se
séparent pas et pour encourager les jeunes à s'investir dans la vie de leur cité.

Sr Catherine Jones smsm a visité, avec le P. Giovanni Danesin sm, membre de la Commission et
curé de la paroisse, le "Centre d'accueil pour immigrants" (Centro accoglienza immigranti), qui
offre un logement provisoire aux demandeurs d'asile en attente de permis de séjour. Là ils peuvent
suivre des cours de langue. Certains des résidents sont en train de préparer une grande exposition
artistique intitulé "Vu de nos yeux", où ils racontent l'histoire de leur traversée vers l'Italie.
"J'ai eu une conversation très intéressante avec l'un des médiateurs culturels", explique Sr
Catherine. "Leur rôle est d'habituer les nouveaux arrivants à la manière de vivre en Italie, et de
collaborer avec d'autres services pour aider les demandeurs d'asile et les réfugiés à s'adapter."
Nous voulons remercier les Pères Giuseppe, Giovanni, Lorenzo et Gianni, qui nous ont réservé un
accueil chaleureux et nous ont partagé quelque chose de leur ministère de solidarité, et le P.
Marcelo pour le service de traduction qu'il a exercé de manière experte dans nos diverses langues.
Ivan et Catherine, membres de la Commission Solidarité.

