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Autobiographie d'une pèlerine derrière
l'invisible
Par Giovanna Negrotto Cambiaso

sæur Giovannâ est née dans une famille de diplomates, profondément
chrétienne. Pour la petite Giovânna, dès son enfance, Dieu n'est pâs
quelque chose d'abstrait, ni quelqu'un qui vous juge et que l'on crâint,
c'est une présence vivante, aimée et aimante. C'est cette présence
lnvisible et si proche quiva guider ses pas, de la vie contemplative dans
un monastère, à l'accueil des plus démunis dans les quartiers pauvres
de Rome, puis en silence sur les routes selon l'exemple de Charles de
Foucauld, et plus tard en des terres lointaines, notamment en lnde.
Cette richesse d'expériences si diverses lui a permis de vivre le
caractère universel de l'expérience religieuse et de contribuer, au
diâlogue et au rapprochement entre les différentes chapelles d'une
même religion, entre les différentes religions, et entre la spiritualité
d'orient et d'Occident. Loin de mettre sous nos yeux un modèle hors
de portée, elle nous donne un exemple de christianisme authentique,
qui nous invite à réveiller le pèlerin qui est en nous.

Giovanna Negrotto Cambiaso née en 1934 est marquée à vie par sa
rencontre avec le Christ. Elle entre au couvent à 23 ans. Après différents
engagements religieux elle devient pèlerine pour la paix sur les routes
d'ltalie. Elle est consacrée "petite soeur pélerine". Puis commence pour elle
I'engagement, sous la forme de multiples voyages et rencontres
extrêmement diverses, le dialogue cecuménique et interreligieux qui Ia

conduira à la découverte de l'lnde et de l'Hindouisme.
« Je me permets de signqler un livre qui o illuminé mo vie de pèlerin
terrestre, en m'omenant aussi i, téfléchir sur des ospeds rarement pris en
compte dans le diologue interreligieux [...] oît trop souvent on se limite ù
ré1\échir sur quelques ospects socioux importdnts [...] en oubliant que ld
pouvreté lo plus évidente dons l'homme d'ouiourd'hui est le monque
d'intériorité et de spirituoli[é. »
Monseigneur sergio GoRETTI, Évêque émérite d'Assise
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