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Le prix méditerranéen de la
Paix 2017
Napoli (Italie)

Naples (Italie). Jeudi 9
novembre 2017, Mère
Yvonne Reungoat,
Supérieure générale
de l’Institut des Filles
de Marie Auxiliatrice
– Salésienne de Don
Bosco – en visite à la
Province Notre Dame du
Bon Conseil (IMR), sera
au Musée de la Paix –
MAMT) – pour l’inauguration de « la Salle Sainte
Marie Dominique Mazzarello » et de la mise en place
de la relique de la sainte dans la « Chapelle Don
Bosco », en présence de la représentante de la
Provinciale, sr. Maria Rosaria Tagliaferrie, des FMA de la
Province Méridionale « Notre Dame du Bon Conseil »
A cette occasion il est attribué à Mère Yvonne
Reungoat « le Prix Méditerranéen de la Paix »,
considéré comme l’un des plus significatifs au niveau
international.
Dans les motivations communiquées par le Président de la
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Fondation Méditerranéenne, le Professeur Michele
Capasso, on peut lire :

COLLABORE AVEC NOUS

NOUS CONTACTER

« Pour l’activité en faveur de la Paix et de la concorde
entre les Peuples du monde, réalisée comme guide des
Filles de Marie Auxiliatrice (FMA), et en particulier
dans les lieux où règnent la guerre et la pauvreté :
c’est dans ces lieux que les FMA représentent souvent
l’unique point de référence pour les hommes et les
femmes appartenant à des croyances différentes.
Mère Yvonne Reungoat, avec son expérience
missionnaire dans les lieux les plus pauvres du
continent africain, a bien conscience de la joie et de la
simplicité nécessaires pour aider les autres et se
sentir « Famille ». C’est un lieu dans lequel, grâce au
charisme de don Bosco et à l’exemple de Mère
Mazzarello, il est possible quotidiennement, de laisser
de la place à cette « créativité de l’amour » qui
constitue l’instrument avec lequel on actualise le
charisme salésien, avec humilité et complicité et avec
l’espérance dans les jeunes, constructeurs de notre
avenir ».
Le Prix de la « Fondation Méditerranéenne » a été attribué
précédemment à des personnalités importantes comme le
Roi Juan Carlos d’Espagne, le Roi Hussein de Jordanie,
les Présidents Anibal Cavaco Silva et Abu Mazen, Leah
Rabin, le Patriarche de Jérusalem Fouad Twal, les Prix
Nobel Shirine Ebadi et Naguib Mahfouz, le Cardinal Carlo
Maria Martini, le Cardinal Roger Etchegaray et d’autres.
Mère Yvonne poursuivra sa visite avec des rencontres
avec les communautés Educatives dans les Régions du
Sud de l’Italie du 10 au 14 novembre 2017.
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