
TROIS FENETRES OUVERTES SUR LE MONDE 
Un projet pour la nonviolence en Sicile – 
Communauté de l’ Arche de Lanza del Vasto 
------- 
Le premier noyau de l’Arche en Sicile nait à Partinico (Palerme) à la fin des années ‘50, après la 
rencontre et le jeune de Lanza del Vasto et Danilo Dolci.   Dans les années 90 un groupe nait 
à Catania. C’est là que pendant plusieurs années alliés et amis se réunissent autour de 
l’enseignement de Lanza del Vasto et ont de nombreux échanges avec les communautés italiennes 
et françaises.   A’ partir de 2005, grâce au Renouvellement, la maison de l’Arche, « Tre Finestre » , 
près de Catania, est reconnue par la Communauté de l’Arche comme « Fraternité ».   
 
La Fraternité « Le Tre Finestre », Sicile.          
 
La « Fraternità Tre Finestre » doit son nom à la contrée où elle est située aux alentours du village de 
Belpasso, à 20 km. De Catania .  Les personnes qui en font partie, anciens alliés qui sont tous 
maintenant  engagés de l’Arche,  sont : 
  Tito et Nella Cacciola :  Tito travaille comme éducateur dans une école de formation 
professionnelle gérée par des salésiens à Catania ;  Nella, thérapeute de la réhabilitation 
psychiatrique, a travaillé dans des communautés et des centres d’accueil pour personnes en 
difficulté pendant plusieurs années.  Ils ont vécu pendant plusieurs mois à la Fleyssière et sont 
devenus alliés de l’Arche en 1992.  Ils ont quatre enfants.. Leur famille est la seule pour l’instant 
qui  habite la maison de Belpasso ; les autres membres de la fraternité  participent de la vie de la 
fraternité en y venant régulièrement au moins une fois par mois pour quelques jours pour des 
moments de partage, des rencontres, en participant aux travaux nécessaires à la maison ou à la 
campagne, et en général pour l’organisation de tout ce que la fraternité prévoit de mettre en place. 
Enzo et Maria Sanfilippo : Enzo travaille comme sociologue dans le Département de Santé Mentale 
de l’ASL de Palerme ;  Maria est fonctionnaire dans les bureaux de la Région Siciliènne.  Ils sont 
alliés de l’Arche depuis l996 et ils ont deux enfants, adultes maintenant.   Ils habitent Palerme, où 
ils suivent aussi l’enseignement de Yoga du Maitre Aruna Nat Giri depuis plusieurs années.. 
Laura Leotta :  alliée de l’Arche depuis 1996, a fait partie avec son mari Salvino, qui est mort il y a 
quelques années, du groupe de l’Arche né a Catania lors des conférences de Shantidas en Sicile .   
Elle était professeur de religion et elle a quatre enfants déja adultes.  Elle habite à dix km de 
Belpasso.  
Angelo Russo : est infirmier à Palerme ; il a fait partie du groupe d’amis de Tre Finestre depuis 
plusieurs années et est engagé de l’Arche dans la Fraternité depuis 2010. 
 
NOTRE HISTOIRE: 
 
En rentrant en Italie après les mois passés à la Fleyssière, en ’94, Tito et Nella décident de continuer 
leur recherche de simplification de vie, accueil et valorisation du travail manuel.  En 1996, la 
Diocèse de Brucoli met à leur disposition avec droit d’usage, la maison d’acceuil d’un monastère 
abbandoné où ils peuvent s’installer et vivre selon leur projet.   C’est là qu’avec la collaboration de 
Enzo et Maria et de Liliana, une jeune musicienne qui entretemps est entrée dans le groupe, ils 
organisent plusieurs camps de l’Arche sur  la nonviolence et la  spiritualité, ainsi que sur le chant et 
la danse, dans les années ’96-2000. 
Le petit groupe ainsi constitué a expérimenté des périodes de vie communautaire soit à Brucoli qu’à 
Palerme et approfondi l’enseignement de Shantidas pendant plusieurs années. 
Mais en 2001 Tito et Nella doivent quitter les lieux car la maison n’est plus disponible.  Enzo et 
Maria décident alors de chercher avec eux un lieu qu’ils pourraient acheter ensemble pour pouvoir 
continuer leur expérience de vie semi-communautaire selon l’enseignement de l’Arche.  Ce n’est 
qu’en 2003 que finalment ils trouvent et achetent ce qui semble leur convenir. 



   
 
  C’est un fond de 3h, et demi comprenant une maison (en très mauvais état), des batiments ruraux 
(en ruine), et une petite chapelle, aussi en très mauvais état.    Sur le terrain, certainement bien 
cultivé à l’époque mais abbandonné depuis peut-être 50 ans,  il y a des restes de vignobles, des 
arbres fruitiers,  et beaucoup d’oliviers ; tout est malheureusement couverts de ronces. 
Tous se mettent au travail surtout pour aménager la maison et permettre à la famille Cacciola de s’y 
installer au plus tôt. 
En janvier 2004 ils cueillent leurs premières olives et produisent leur première huile !  Depuis 2009 
ils arrivet à faire assez d’huile pour les deux familles, et la cueillette des olives est un bon travail 
communautaire ! 
La maison a été aménagée petit à petit,. Ils y ont tous travaillé depuis le début avec beaucoup 
d’amis quelques aides extérieures.   La famille Cacciola a pu s’y installer en 2004 et Enzo et Maria 
aussi ont maintenant  deux chambres à leur disposition pour leur séjour à Tre Finestre.  De plus, 
depuis 2010 il y a finalment la possibilité d’acceuillir des groupes de 14 personnes environ à 
l’intérieur (et non plus seulement sous les tentes) car une autre partie de la maison a été aménagée, 
et ce qui était une cave est devenue une grande et belle salle commune. Les rencontres et les camps 
peuvent maintenant être organisés avec un peu moins de difficultés.  
Le gros problème qu’ils ont depuis le début est celui de l’eau. La commune de Belpasso, pour des 
raisons techniques et de bureaucratie, ne fournit pas l’eau à cette partie de son territoire. Ce qu’ils 
ont à présent c’est quelque citernes d’eau de pluie (21.000 l.), avec approvisionnement périodique 
par camion-citerne, et ...bidons d’eau potable qu’ils doivent aller chercher à la fontaine du village !  
au début 2010, grâce à un don de la part de l’Arche européenne, à travers le Conseil International, 
ils ont pu acheter une nouvelles citerne, ce qui les a beaucoup aidé pour les camps.  En 2010 ils ont 
eu la joie d’accueillir le Conseil International pour leur réunion annuelle, avec la présence de 
Michèle Leboeuf, et en 2013 le Conseil sera denouveau chez eux à la fin du mois de juillet avec la 
nouvelle Responsable Margalida. 
Grâce à une initiative d’auto-financement le toit de la chapelle a pu être refait complètement et ils 
espèrent pouvoir donc l’utiliser dans les deux ou trois  prochaines années. 
Une donation de la part de l’arche allemande et d’autres compagnons italiens a pour l’instant été 
mise de côté pour les autres travaux nécessaires de restructuration. 
 

    



  
 
NOS PROJETS 
 
-    Depuis le début nous voulions faire démarrer une petite entreprise agrico-artisanale : olivaie, 
jardin biologique, élevage d’animaux de basse-cour, etc.. 
L’année dernière (2011) la fraternité a présenté à la Région Sicilia un projet pour  participer à un 
avis pour obtenir un financement  européen (75% du total) pour la réalisation d’une « ferme 
sociale » : quelques animaux (animaux de basse cour.- ânes autochtones ), un jardin d’herbes 
officinales et aromatiques, un petit laboratoire, et un lieu pour la démonstration et la vente...ayant 
comme fin aussi l’accueil de personnes avec handicap psychique ou autres difficultés, ainsi que les 
enfants des écoles.  Le projet prévoit aussi une grosse citerne pour l’eau nécessaire au jardin et aux 
animaux. 
Nous avons obtenu le financement et les travaux sont en cours !  C’est quelque chose de tout à fait 
nouveau pour nous mais ça répond à nos désirs et nous sommes positifs. 

La valeur du travail, pour un membre de l’Arche, ne se mesure pas d’abord en terme de 
revenu,de profit, de rendement, mais de participation à une société plus humaine. Dans cette 
perspective, le travail manuel et les taches demandant un effort physique, trouvent leur juste 
place en n’étant pas réservés à ceux qui y sont forcés mais assumés comme services 
indispensables à la communauté humaine et auxquels chacun, autant que possible, devrait 
prendre part. 
Mais le travail est, tout autant qu’un apport aux autres, un merveilleux outil de 
connaissance de soi et d’accomplissement personnel. « C’est en faisant que l’homme se 
fait », disait Shantidas. En travaillant l’Homme peut travailler sur lui-même, s’appliquer à 
demeurer dans la présence à luimême, aux autres, à la Création. (du dernier document 
concernant le renouveau de l’Arche) 

Selon ces principes nous voulons donner lieu à des activités productives qui, en cette phase, 
seront complétées par notre travail à l’extérieur, mais qui dans le futur pourront peut-être être le 
point de départ pour une petite entreprise qui pourrait contribuer à la subsistance de deux ou trois 
personnes. 
 
-   Notre but est aussi de tacher d’organiser une forme de vie communautaire stable. 
-   Nous comptons continuer d’organiser, des initiatives pour faire connaître l’enseignement de 
l’Arche de Lanza del Vasto, et en général, concernant des thèmes de spiritualité, chant, danse, yoga, 
travail manuel, agriculture biologique, médecine naturelle, développement de l’Italie du sud, lutte 
contre la mafia, nonviolence, etc... 
-   Nous sommes ouverts à l’accueil pour d’autres situations qui pourront se présenter en cour de 
route. 
-   viser à  faire de « Tre Finestre » un lieu de vie spirituelle, et mettre en place à moyen terme des 
formes d’accueil de personnes qui veulent vivre un temps de silence et de travail dans le style de 
l’Arche 

... faisons de ce lieu quelconque un temple 
car le temps est venu d’adorer en esprit et en vérité, 
de rendre grâce en tout lieu et en tout temps. 
Mettons un terme au temps, un centre aux ténèbres 
extérieures, et rendons nous présents au présent... 

(Prière du Feu de Lanza del Vasto) 
Nous avons pensé « Tre Finestre »comme un lieu de vie spirituelle pour ceux qui y vivront 
de manière stable et pour tous ceux qui voudrons partager, même si pour de brefs moments, la vie 
de ce lieu. Pour cela nous espérons trouver au plus tôt une cloche qui puisse marquer le 
temps pendant la journée et nous aider par des moments de rappel à tacher de vivre constamment 



notre présent. Nous espérons à cette fin aussi aménager la petite chapelle, qui se trouve à coté de 
la maison, en témoignage du sens religieux des personnes qui travaillaient en ce lieu. 
Nous comptons aussi organiser des sessions de yoga , des stages de chant et de danse dans le style 
de la méditation et de la fête selon l’expérience de l’Arche, de prière et d’approfondissement de la 
Bible et d’autres livres saints. 
 
 
NONVIOLENCE ET ITALIE MERIDIONALE 
 
Nous référant à l’enseignement non-violent, aux maîtres historiques de la non-violence et aux 
témoignages exemplaires que nous avons eu dans le sud de l’Italie (D. Dolci, Don Tonino Bello, 
Don Puglisi), nous voulons donner cours à un chemin d’approfondissement sur l’influence de la 
nonviolence pour le développement du sud de l’Italie ainsi qu’à la lutte à la mafia. Pour cela nous 
sommes actuellement en contact avec plusieurs associations tel que Libera, le Centre Impastato, 
l’Arci, e l’Ecole de Formation ‘G : Falcone ‘ 
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
L’effort de former une communauté pour expérimenter la non-violence dans la vie quotidienne, a 
caractérisé l’histoire de l’Arche depuis son début jusqu’à nos jours. Les expériences dans cette 
direction, au cours de toutes ces années ont vécu des moments de crise et plusieurs mises au point. 
Nous sommes donc conscients que le choix de partager un même lieu d’habitation, une partie de 
notre temps, certains travaux, des formes communes de spiritualité et d’action civile n’est pas 
facile, surtout pour ceux qui n’ont pas été éduqués à le faire. 
D’autre part, nous sentons encore très fort le besoin de vivre autrement et nous découvrons que 
beaucoup d’autres personnes ont notre même désir. En tenant compte des phases que vit à présent 
chaque famille impliquée dans le projet, nous ne prévoyons pas cependant de résidence commune 
dans les mois à venir, mais uniquement des périodes de vie commune liées aux travaux 
d’aménagement ou de l’agriculture ou à l’organisation des camps de l’Arche ou de travail et de 
formation en été - Nous veillerons à ce que ces périodes communautaires tiennent compte de la 
nécessité, pour les familles, ainsi que pour les célibataires, de moments d’intimité. 
Nous voulons considérer chaque période de partage comme une opportunité de discernement et 
d’approfondissement de la relation entre nous, en affrontant toute divergence et conflit éventuels 
qui pourront se présenter. 
Au fur et à mesure que les travaux d’aménagement le permettront d’autres personnes ou familles 
pourront aussi participer de ces périodes de vie communautaire. 
 
-------------------------------------------------------- 
Informations : 
 ‘Lettera dalle tre Finestre’ est une feuille périodique d’informations par e-mail(une ou deux fois par 
année) concernant notre fraternité, nos projets, les difficultés qui se présentent.  Pour la recevoir : 
v.sanfi@virgilio.it - ou par courrier : Enzo Sanfilippo, via E. Carnevale 4, 90145 Palermo PA, Italie 
(en envoyant une petite contribution pour les frais d’expédition) 
 
   


