Décembre 2016
Chers amis,
L’actualité des Caterinati fut marquée dernièrement par la rencontre des représentants des
différents groupes de l’Association (Sienne, Rome, Bologne, Milan,… Bruxelles…) organisée par le groupe de
Varazze, dans la cité ligure, aujourd’hui destination touristique de choix pour les vacanciers. Varazze garde
la mémoire vive de deux grandes figures dominicaines, patrons de la cité : Jacques de Voragine (Iacoppo da
Varazze, v. 1228-1298), devenu évêque de Gênes, auteur de la célèbre Légende dorée - recueil de vies de
saints qui a nourri la prédication orale et picturale - et Catherine, dont le passage lors de son retour d’Avignon
à Sienne, a marqué et marque encore les habitants.
Varazze, une ville vidée de ses habitants par la peste. C’est ainsi que
Catherine et ses compagnons trouvèrent la cité en 1376…
Une petite incise de la conférencière, Alessandra Bartolomei
Romagnoli1, sur le rapport de Catherine avec la peste, nous
a aussitôt fait passer du Moyen Age (aujourd’hui pittoresque !) à
la dure actualité : « Aujourd’hui, les pestiférés sont les immigrés ».
En effet, la déferlante migratoire a des allures de pandémie, dont
on se protège parfois par des réflexes ultra-défensifs. Comme
elle nous fait peur cette humanité aux abois, fuyant la misère et
les guerres, que par ailleurs nous alimentons par la main mise
économique, les déséquilibres écologiques et le trafic d’armes…
Roby Ciarlo,

« Comment réagir ? », interroge le pape François. « En prenant
conscience que le phénomène migratoire n’est pas étranger à l’histoire du salut, il en fait partie (…) «Aimez
donc l’immigré » (Dt 10, 19). Ce phénomène constitue un signe des temps, un signe qui parle de l’œuvre
providentielle de Dieu dans l’histoire et dans la communauté humaine en vue de la communion universelle. »
(8 sept. 2016). Bien sûr, insiste-t-il, il faut travailler en amont, dans les pays d’origine, sur les causes qui
provoquent les migrations. Ce sont des causes auxquelles nous ne sommes pas « étrangers » !
L’autre événement fut notre participation amicale au Jubilé de la famille dominicaine, réunie
à Anvers, pour une eucharistie festive, présidée par l’évêque du lieu. L’homélie fut prêchée par le maître de
l’Ordre, fr. Bruno Cadoré (pp. 9-11). Un moment fort comme un coup d’envoi et une journée très conviviale.
Joyeux Noël et belle nouvelle année !

Chantal van der Plancke et les Caterinati ‘de Bruxelles’

Des noisettes pour Noël…
La famille ‘Ecureuils’ (père, 41 ans, et 6 enfants abandonnés par leur mère),
en situation régulière, mais dont les dossiers (allocations f. et CPAS) sont
bloqués, survit grâce à vous : tout grand merci ! (Aussi à Astenet !)
Les écureuils (6,10,11,13,15,16 ans) grandissent, les frais aussi. La mère ne
verse pas sa part pour les enfants, comme exigé depuis près de 2 ans par la
Belgique. Ayant dernièrement intenté un procès de divorce au fond de sa
Pologne, elle ne s’est pas présentée au tribunal… Frais d’avocat, de procès,
traductions et voyages (Tout ça pour ça !), ajoutés aux soucis et à
l’humiliation... Nous espérons voir un jour se lever le blocage des allocations. En attendant, le plus formidable
est la progression scolaire des 4 petits (6-13 ans). Le courage du père pour tout assumer (grâce à vous +
recherche d’emploi) et l’avenir des enfants méritent notre respect et soutien. Ils vous disent tous merci.
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**
N° de compte en couverture : mention « Ecureuils »
Pour l’abonnement 2017 : mention « Abon 2017 » (et 2016, si distraction )

En attendant la publication de sa conférence, nous espérons en donner un compte rendu dans le prochain numéro.

