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J’ai récemment eu l’opportunité 
de passer plusieurs semaines 
au Brésil. Durant ce temps 

j’ai rencontré de nombreuses 
sœurs dans les maisons de 
sœurs aînées. Chacune était 
grandement intéressée par la vie 
et la mission de la Congrégation. 
Puis, à leur tour, elles ont 
partagé avec moi leur vie en 
mission. Comme elles racontaient 
leur histoire, leur visage  
s’illuminait. Si l’une d’entre elles 
recherchait le nom du lieu où 
elle avait été en mission, une 
autre soeur était  prête à l’aider, 
que le renseignement soit exact 
ou non. 
Pour la fête du Corps du Christ, soeur Helena 
Toald, âgée de 102 ans descendit avec 
la procession de l’infirmerie à la chapelle, 
ne voulant pas être aidée par une autre, 
puis s’assit au premier rang à la chapelle, 
chantant et répondant aux prières de la 
messe. Quelle merveille de voir   ces 102 
ans de vie, avec de nombreuses autres 
soeurs généreuses  formant  les solides 
fondations sur lesquelles notre Congrégation  
s’appuie aujourd’hui, au Brésil et dans 
les missions présentes dans 17 pays. J’ai 
demandé à quelques sœurs âgées de 90 
ans : Quel  est le secret de cette joie que 
vous rayonnez, cette énergie positive que 

vous communiquez?” Leurs réponses ont 
été simples et profondes : “J’ai dit ‘Oui’ au 
Seigneur et je continue à lui dire oui chaque 
jour avec joie, que je sois bien ou que je 
sois malade.”  Une autre: “ Je suis heureuse 
d’appartenir à Jésus et je me sens  chez 
moi” Et “Comme jeune professe, j’ai travaillé 
45 ans dans un hôpital psychiatrique. 
J’aimerais pouvoir y retourner, si j’étais un 
peu plus jeune,” a dit une sœur de 98 ans. 
Elles ont été nombreuses magnifiques  à 
être engagées fidèlement  à exprimer leur 
joie de passer leur vie pour Dieu et les gens 
en mission. Beaucoup de ces sœurs ont 
été parmi les leaders de la congrégation 
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Comment                         
utiliser au mieux                     
sa propre vie
S. Philomena Pazhuraparambil                                   
Conseil Général

 S. Philo offrant des bonbons aux soeurs 
dans la maison de retraite de Vacaria
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dans le passé. La leçon qu’elles enseignent 
aujourd’hui est que le désir de dire 
généreusement “oui” dans la vie de tous 
les jours,   à choisir d’appartenir à la 
congrégation comme un membre engagé 
avec un grand sens de la mission, est ce 
qui rend la vie religieuse stable et  ayant du 
sens  alors et maintenant.
J’ai rendu visite à Enilda Dambroz, 94 ans. 
Assise dans une jolie chambre aérée  de 
la Casa Nazare avec d’autres soeurs, elle 
était joyeuse, partageant des nouvelles et 
divertissant les autres. S. Enilda avait devant 
elle une petite table couverte de perles, de 

fils et de ciseaux. Comme elle parlait ses 
mains étaient occupées à faire des chapelets 
pour les missions. Les autres sœurs 
rassemblées là parlaient de ce qu’elles 
faisaient maintenant pour les missions et 
des vies stimulantes  qu’elles avaient vécues 
dans le passé. Vraiment ces sœurs sont en 
mission à tous les stades de leurs vies .C’est 
la mission qui donne sens à leurs vies et à 
notre vie religieuse, peu importe les défis 
que nous affrontons aujourd’hui. Je suis sûre 
que pour ces soeurs prier avec les Ecritures 
et vivre une vie centrée sur l’Evangile  a été 
la racine de leur existence et que cela  a 

irrigué leur mission avec les pauvres. Notre 
avenir sera semblable si notre congrégation 
continue à être un signe de communion et 
d’amour.  
Le temps a apporté de nombreux 
changements, de nouveaux défis et 
inspirations, et il y a en chacune une soif  
d’horizons plus larges. De nombreuses 
congrégations réfléchissent à des fusions 
avec d’autres congrégations, peut-être pour 
avoir une perspective plus globale pour la 
vie et la mission. Tout cela répond au désir 
d’apprendre « Comment mieux utiliser sa 
propre vie ».

Semeurs d’Espérance 
prophétique
S. Sally Hodgdon                                            
Conseil Général 

L’Assemblée plénière de l’UISG en mai 
2019 a rassemblé à Rome, du 6 au 10 
mai, environ 900 supérieures générales 

de tous les continents et de 80 pays, parlant  
plus de 13 langues. La salle de conférence 
et les corridors étaient pleins de femmes  de 
36 à près de 80 ans, vêtues de différents 
styles, couleurs et engagées dans des 
conversations animées. Vous pouviez sentir 
l’attente et l’enthousiasme d’être ensemble 
pour écouter, réfléchir et partager sur les 
réalités et les possibilités de l’ensemble de la 
vie religieuse aujourd’hui.
Chaque principal intervenant a réfléchi sur 
un aspect différent à travers notre vision de  
l’avenir de la vie religieuse,, en prenant soin 
de la création  de comment nous sommes 
appelés à être semeurs d’espérance 
prophétique : à travers notre vision de 
l’avenir de la vie religieuse ; en prenant soin 
de la création, incluant des engagements 
concrets ; en vivant interculturellement et 
à travers le dialogue inter-religieux. Après 
chaque présentation nous avions un temps 
de réflexion personnelle et de riche partage 
autour des tables.  La prière du matin, 
souvent en espagnol, avec des sous-titres, 
nous plongeait dans une plus profonde prise 
de conscience de ce que cela signifie que 
d’être la semence, le semeur et celle qui 
reçoit la semence des autres..
Soeur Teresa Maya, CCVI, des Etats-Unis, 
dans ses réflexions sur l’avenir de la vie 
religieuse, a dit “ le temps des mots est 
terminé. La prophétie émergera de l’art de 
l’espérance enracinée profondément dans le 

sol de nos charismes. Notre chemin 
vers la prophétie passe par la 
compassion que tous peuvent voir, 
pas lire, mais voir. Nous ne devons 
rien faire de plus, rien de moins.”
Dans sa présentation sur le Soin de 
la Création, Soeur Judette 
Gallares, RC, des Philippines, a 
partagé les perspectives bibliques 
des éléments importants et 
caractéristiques de l’espérance 
prophétique. “Inhérent  à la 
vocation prophétique est d’être un 
semeur d’espérance, être engagé 
dans une action prophétique qui 
conduira éventuellement à une 
restauration de la foi et de la vie. 
Espérance et vie sont portées par 
le même souffle. L’espérance prophétique 
est enracinée dans la contemplation  et 
fait naître la mémoire du rêve de Dieu pour 
notre monde.”
Soeur Adriana Milmanda, SSpS, d’Argentine, 
a parlé de l’espérance prophétique comme 
une vie interculturelle. “Aujourd’hui, en 
missiologie, nous avons déjà commencé à 
parler de la mission inter-gentes de l’Eglise 
( au lieu de ad-gentes) d’interculturation, 
ce qui inclut les défis et les opportunités 
du nouveau contexte multidirectionnel dans 
le monde et dans l’Eglise aujourd’hui. La 
vie interculturelle est une des semences de 
l’espérance prophétique, que nous sommes 
appelées à semer et que c’est urgent pour 
chacune de nos congrégations et pour toute 
l’église de considérer cela.”
Donna Orsuto, professeure aux universités 
Grégorienne et Angelicum de Rome, nous 
a présenté ses réflexions sur le dialogue 
interreligieux comme une des semences de 
l’espérance prophétique. “L’expérience de 
l’amour de Dieu nous encourage à entrer 
dans le dialogue interreligieux. Ce dialogue 

doit être marqué par la clarté, la confiance, 
l’humilité et  la prudence nous permettant 
d’écouter  “ les mots” derrière le mot 
prononcé, pour atteindre la profondeur 
nécessaire pour la transformation 
personnelle.”
Quand je réfléchis sur cela, je réalise qu’une 
graine a tous les éléments de ce qui 
est dedans et a seulement besoin d’un 
“semeur”, peut-être chacun de nous, pour 
la planter dans un sol riche et la nourrir avec 
de l’eau, de l’air et un peu de soleil, ainsi 
elle peut éventuellement réaliser le travail 
pénible  d’ouvrir sa  carapace extérieur. 
Ce travail exige une patience infinie. Mais 
une fois que la graine est sortie, même 
fatiguée, elle est capable de grandir et de 
se développer. N’est-ce pas la même chose 
pour chacun de nous? Quelles semences 
d’espérance ai-je plantées/ ou reçues ?
Heureusement, ces graines vous ont 
suffisamment remuées, si bien que vous 
irez sur  le site Web de l’UISG où toutes les 
présentations sont imprimées et quelques-
unes  sont en video. 
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Chine, la prophétie                             
d’une église silencieuse 
S. Ieda Tomazini                                     
Conseil Général 

Chine, 2019. Presque un an après la 
signature de l’accord Vatican-Chine, 
la persécution des chrétiens par le 

Parti Communiste Chinois et spécialement 
de l’Eglise souterraine ou silencieuse, 
dans le langage de nos soeurs Chinoises, 
a augmenté  presque dans tous les Etats 
et les villes du pays. Les persécutions 
incluent la destruction des églises et des 
symboles chrétiens comme les croix, les 
images et les autres  objets religieux. 
De nombreux chrétiens, y compris des 
prêtres et des pasteurs ont été arrêtés 
pour s’être opposés à suivre les lois de 
l’Eglise patriotique, connue également 
sous le nom d’Eglise de l’Etat. La rupture 
des liens entre les catholiques Chinois 
et le Vatican, qui a engendré l’Eglise 
appelée ouverte ou patriotique et église 
souterraine a son origine dans les années 
1950, après l’établissement du Parti 
Communiste de la République populaire 
de Chine. Depuis cette époque beaucoup 
de chrétiens catholiques Chinois qui 
fréquentaient les églises souterraines 
ont été arrêtés sans avoir droit à un 
jugement, certains ont été torturés ou 
ont simplement disparus. Mais pourquoi, 
persécuter, tuer, torturer ?
Selon nos sœurs, aujourd’hui, les 
chrétiens de Chine sont plus nombreux 
que les membres du Parti communiste. 
Ils sont une menace pour le système 
en vigueur, c’est pourquoi, la nécessité 
de contrôler, d’empêcher qu’ils soient 
éduqués pour éveiller leur conscience, 
avoir une pensée critique et à être fidèles 
aux principes évangéliques. Pour ceux-
ci, les principes évangéliques, compte 
la liberté d’expression, l’inclusion des 
différences, par la solidarité, le respect et 
l’amour du prochain. Nos sœurs disent 
qu’actuellement, la situation est très 
délicate parce que, suite au manque de 
formation claire et de formation adéquate, 
les chrétiens commencent à se diviser et 
à rivaliser. La voie du dialogue pour une 
négociation entre l’église patriotique et 
l’église souterraine ne paraît pas  aboutir 
à une entente. Emergent dans l’église 
souterraine des catholiques qui se disent 

radicaux, fidèles à l’évangile et se récusent 
à être contrôlés et à se soumettre aux lois 
qui oppriment, engendrent la pauvreté 
et l’injustice. Il y en a qui pour souffrir 
moins de dommages accepteraient que 
l’Eglise souterraine s’associe à l’Eglise 
Patriotique, suivant cependant les principes 
de la foi et sans être obligés à s’adapter 
à la loi, au système. Dans ce cas, une fois 
enregistrés, peuvent-ils seulement suivre 
les principes de leur foi ou seront-ils obligés 
de se conformer à la loi, au système ? 
Autre question c’est comment être fidèle 
à l’évangile de Jésus et être en accord 
avec un système qui exclut, opprime, tue 
et torture? D’un autre côté, entre ceux qui 
sont enregistrés à l’église patriotique, il y 
a des chrétiens qui se maintiennent fidèles 
aux valeurs chrétiennes et sont un grand 
soutien pour les membres des églises 
souterraines. Cette situation est bien 
complexe !
C’est dans ce contexte que vivent nos 
soeurs Chinoises. Comme des milliers de 
chrétiens elles courent le risque d’être 
découvertes, d’être dénoncées, d’être 
tiraillées par les autorités. Pour elles comme 
pour les membres des églises souterraines, 
les églises officielles sont simplement des 
institutions politiques. Il n’est pas possible 
de suivre Jésus et de suivre le Parti. 
L’église souterraine, non officielle, est 
comme un foyer où l’on respire la liberté, 

la paix, l’harmonie, la justice et la joie. Elles 
se retrouvent pour le culte, les messes, les 
études bibliques en des lieux inhabituels 
comme des salles vides dans des maisons 
chrétiennes, dans des hangars qui semblent 
abandonnés, dans des structures qui n’ont 
pas de visibilité chrétienne extérieure, dans 
des maisons de familles chrétiennes.
C’est dans ces lieux que Sally et moi-même 
avons participé aux sessions d’études et 
de formation avec nos soeurs chinoises? 
Cette année, en plus des sessions d’étude, 
on a élu la nouvelle équipe de coordination. 
Elle aura pour fonction d’animer la vie et 
la mission des 36 sœurs, ainsi que de 
garantir leur sécurité, surtout dans cette 
période critique pendant laquelle ont lieu les 
négociations entre les églises officielle et 
non officielle. 
Cette année pendant notre séjour parmi 
elles, nous avons pu expérimenter un peu 
ce que c’est que de vivre cachées, sans 
liberté, sans sécurité et de risquer sa vie 
pour sa foi. Nous pouvons aussi depuis 
un temps significatif  d’accompagnement, 
percevoir leur croissance dans le sens 
de leur appartenance, de la collaboration 
et de relations basées sur la confiance 
réciproque. Et, quand la voie du dialogue 
n’est pas possible, les soeurs continuent leur 
cheminement, réalisant la volonté de Dieu 
de manière silencieuse, créative, discrète et 
prudente.
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S. Anette Moltubak
Norvège

Formées par notre culture                           

Lors de la rencontre des 
leaders de l’Europe 
(conseils provinciaux et 

leaders) qui s’est tenue début 
juin au Bois Joli à Chambéry, 
Sr. Mariaelena et moi-même 
avons donné une session de 
deux jours sur la diversité 
culturelle. A la réunion à la 
fin de l’année dernière nous 
avions abordé l’idée de ce 
que sont la culture et la di-
versité culturelle Cette année 
nous nous sommes centrées 
sur comment chacune de 
nous voit les choses à partir 
de sa propre culture, de ses 
croyances et expériences.
Nous avons décidé d’engager 
les sœurs dans des expé-
riences pratiques à partir du 
travail de Geert Hofstede qui a 
élaboré un cadre pour la com-
munication cross-culturelle. Sa 
théorie décrit les effets de la 
culture d’une société sur les valeurs de ses 
membres et comment ces valeurs sont liées 
au comportement.
Nous avons donné à chaque sœur un dessin 
et avons posé la simple question : Que 
voyez-vous ? En travaillant en groupes, 
nous avons pu  voir facilement que chaque 
soeur a sa propre interprétation du dessin 
, influencée par sa culture. Cela a ouvert 
les yeux de toutes les personnes présentes 
pour voir comment nous interprétons diffé-
remment la même chose, en ce cas, le même 
dessin.
Il est devenu très clair que notre culture, 
nationalité, milieu, expériences, etc, donnait 
forme à ce que chacune de nous voyait 
et comment elle comprenait le dessin. Ce 
simple exercice, qu’il est bon de répéter 
plusieurs fois, peut nous aider à mieux nous 
comprendre l’une l’autre, à nous poser 
mutuellement des questions pour une meil-
leure compréhension de l’autre. Cela nous 
aide à réaliser que nous ne devons pas dire 

immédiatement que notre compréhension 
est la bonne, mais apprendre davantage 
et nous aider l’une l’autre à devenir plus 
proches. Combien de fois pensons-nous que 
les autres sœurs voient les choses exacte-
ment comme je les vois ?  Combien souvent 
pensons-nous et croyons-nous que nous 
avons la bonne réponse? 
Le Site Web de Hofstede (www.hofstede-in-
sights.com)  offre un outil que nous avons 
utilisé pour comparer nos différents pays 
l’un avec l’autre. Utilisant cet outil nous 
sommes devenues davantage conscientes 
du fait  que les soeurs dans les différents 
pays d’Europe diffèrent mais nous sommes 
aussi arrivées à une meilleure compréhen-
sion l’une de l’autre.  
Hofstede indique les six dimensions de la 
culture nationale qui donnent forme aux 
valeurs des individus dans cette culture. 
La première concerne la distribution du 
pouvoir allant  de l’ordre hiérarchique à 

une extrémité jusqu’à l’égalité du partage 
du pouvoir à l’autre extrémité. Le second 
indique la préférence d’une société soit pour 
l’individualisme soit pour le collectivisme. 
Le troisième considère si la société favorise 
la compétition ou la coopération, et la qua-
trième si cette culture a des codes rigides 
de croyance et de comportement ou montre 
une attitude  moins rigide. La cinquième  
regarde si la société donne priorité à son 
passé ou à son présent ou à son avenir. 
Alors que la sixième regarde si la culture a 
des normes sociales strictes ou au contraire 
encourage  une satisfaction facile, jouissant 
de la vie et procurant du plaisir.  
Chacune de ces dimensions nous donne un 
aperçu d’une culture donnée et ainsi nous 
ouvre une fenêtre sur combien nous sommes 
différents – ni meilleur, ni pire, simplement 
différent.  Ceci est vraiment important pour 
nous qui travaillons ensemble dans un milieu 
cross culturel.

Les leaders Européennes rassemblées à  Chambéry: Premier rang:  Mariaelena   
(Conseil Général), Jona (France), Jaya (République Tchèque) Christiane (France), 

Angela (Danemark), Alessandra (Italie), Maria Cristina (Italie, Lila (Suède),                                                                                                                                     
Marie Thérèse (France).  Deuxième rang: Sally (Conseil Général), Susanne                                                                
(Danemark), Marianne (Danemark), Anette (Norvège), Marit (Norvège),                                                                                                                            

Beatriz (Suède), Joan Margaret (Irlande)                                                                               



CSJournal l Année 2019 - n. 3 5

Rencontre des leaders 
S. Jona Chinnappan
France

 Groupe de travail

Soeurs Marianne Bode (Danemark), Beatriz Costa (Suède) et 
Marit Brinkmann (Norvège)

Les sœurs de Saint-Joseph coordonnant 
les quatre provinces de France/Bel-
gique, du Danemark, de l’Italie et de la 

Norvège, la région de l’Irlande et la mission 
en Suède,  se sont réunies du 30 mai à 4 
juin, 2019, pour leur troisième rencontre.  
Ces journées ont permis de poursuivre la 
réflexion sur les nouvelles formes d’organ-
isation, de structures institutionnelles et de 
gouvernement. 
Sœur Sally Hodgdon, supérieure générale, 
et sœur Mariaelena Aceti, conseillère 
générale, participaient à cet événement 
avec beaucoup de joie. Dans leur travail 
collectif, les Conseils européens ont 
commencé à chercher de nouvelles 
façons d’accroître les liens les unes 
avec les autres, afin de créer davantage 
de possibilités de communion et de 
collaboration. Tout cela se déroulait à Jacob 
Bellecombette, en France, où beaucoup de 
nos sœurs de la province ont été présentes, 
témoins d’une histoire de courage, 
d’esprit missionnaire  et d’initiatives 
pour le Royaume de Dieu.Pendant cette 
rencontre, 2 journées ont été consacrées 
au travail sur  la diversité culturelle et la 
gestion des conflits. Sœurs Mariaelena 
Aceti, Conseillère Générale  et Anette 
Moltubakk, la formatrice des jeunes sœurs 
en Norvège,  nous ont partagé ce qu’elles 
avaient reçu en participant au programme 
appelé Hilton. Déjà le premier exercice  a 
aidé le groupe à réaliser la diversité dans 
la perception de la réalité culturelle. La 
tâche était de regarder des photos dans 
la perspective : «Que voyez-vous ?» et de 
partager en groupes.        Nous avons 
acquis des connaissances approfondies par 
la présentation développée de Mariaelena 
sur “les dimensions culturelles” de 
différentes nationalités, sur lesquelles le 
scientifique néerlandais Geert Hofstede a 
fait des recherches depuis de nombreuses 
années. Ses déclarations ont pour but 
de comprendre les cultures et la façon 
dont elles fonctionnent. Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises cultures, elles 
sont tout simplement différentes. Les 
différences ne sont pas censées être 
des jugements de valeur. À l’aide de 
deux histoires courtes, nous pouvions 
illustrer la connaissance théorique par un 
contexte concret sur une base culturelle. 
Les jeux de rôle réalisés en groupes 

avaient pour but d’exprimer et de revivre 
une situation culturelle que les personnes 
individuelles avaient vécue. Ces petits 
spectacles étaient à la fois touchants et 
émouvants et ouvraient les yeux pour mieux 
comprendre les situations conflictuelles.                                                          
Les différences de langues et d’expressions 
culturelles sont à la fois une valeur 

fondamentale que j’ai acquise et un 
défi pour vivre dans la vie quotidienne.                             
Ce que font les autres  peut être le stimulus 
de nos sentiments, mais pas la cause, donc 
osons d’abord affronter le conflit intérieur 
qui nous apporte de nouvelles idées pour 
créer l’unité et la compréhension en soi-
même et avec les autres. 
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Présence des                                              
Soeurs de St Joseph                                   
dans la Tribu Bhil  en Inde                    
S. Prabha Malayil
Tanmaya

S.  Prabha accueillant l’Evêque Bhuriya

Les soeurs de St Joseph sont présentes 
depuis 1998 à Anthervelia, dans 
l’Etat du Madya Pradesh, au milieu du 

peuple de la Tribu Bhil, un ancien groupe 
ethnic, fier, habitant  à l’Ouest du Centre 
de l’Inde. Au début les sœurs travaillaient 
avec les enfants mal entendant qui 
étaient très nombreux et n’avaient pas la 
possibilité d’aller à l’école.
Comme c’est le cas pour beaucoup de 
tribus, le peuple  Bhil vit au-dessous 
du seuil de pauvreté comme petits 
fermiers. Malgré leur riche culture 
avec ses coutumes, traditions, festivals 
colorés et célébrations exultantes de 
joie  et manifestant le sens d’une vie 
communautaire dans un environment 
ravagé par la sécheresse et de 
nombreuses maladies. Ils dépendent de la 
pluie pour une récolte annuelle. Le reste 
de l’année ils se déplacent  d’un lieu à un 
autre à la recherche d’un travail laissant 
leurs enfants aux soins de quelques 
connaissances ou de grands parents âgés. 
Pauvre infrastructure et manque d’école 
aggravent encore leur situation. Eduquer 
leurs enfants et les faire entrer dans le 
courant général est leur plus grand défi.  
Au début, les soeurs ont ouvert une école 
primaire pour les enfants mal entendants. 
C’était difficile de convaincre les parents 
et grands parents d’envoyer les enfants à 
l’école car ils estimaient que cela ne valait 
pas la peine pour garder les animaux à la 
pâture. Les sœurs allèrent de village en 
village, parcourant des kilomètres pour 
les persuader  que leurs enfants avaient 
besoin d’être éduqués. Le résultat fut que 
les enfants commencèrent à frèquenter 
l’Ecole Shruti pour les sourds. 
Plus tard, le nombre d’enfants mal 
entendants diminuant, et comme les 
villages voisins n’avaient pas de bonnes 
écoles, les soeurs commencèrent à 
admettre aussi les enfants normaux. 

Rapidement elles construisirent un foyer 
pour les enfants venant de villages très  
éloignés. Comme réponse à l’appel du 
Chapitre Général 2017 d’aller dans 
les périphéries, les soeurs ont décidé  
d’ajouter aux classes primaires, des 
classes supérieures ce qui a nécessité 
de construire d’autres classes et 
l’équipement correspondant. C’est grâce 
au financement venu du Fonds Global 
Missionnaire que la construction a pu 
être réalisée.  
Aujourd’hui il y a 700 enfants Bhil  à 
l’école et 65 d’entre eux logent au foyer. 
C’est la première génération d’enfants 
de la Tribu Bhil du secteur de Jhabua  qui  
sont scolarisés. A l’école, tout en gardant 
à l’esprit la culture de la tribu Bhil, les 
enfants  sont initiés aux valeurs sociales, 
culturelles et éthiques de la vie.

Le 6 juin 2019, les soeurs d’Anthervelia ont 
eu la joie d’inaugurer une extension du 
bâtiment de l’école Shruti. Présent à cette 
occasion prometteuse, l’évêque a exprimé 
son appréciation pour l’important travail 
et le dévoûment des Soeurs de St Joseph, 
disant que ces sœurs avaient donné aux 
villages environnants la chance d’avoir une 
éducation de qualité. Aujourd’hui l’Ecole 
Shruti est considérée comme un second 
foyer pour ces enfants Bhili.  Soeurs et 
enseignants travaillent la main dans la main 
pour fournir  soin et education complète, 
sous la conduite de Soeur Pranita, 
directrice qui a dit : “Un rève longtemps 
attendu est devenu réalité. Je suis sûre que 
cette école est une bénédiction pour de 
nombreux enfants pauvres et leurs parents 
qui désirent étudier et éduquer leurs 
enfants.”  
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Changement de climat:                            
un chemin vers l’inégalité                   

S. Barbara Bozak
EUA

évènements était l’importance d’utiliser 
l’objectif  des Droits Humains dans toutes 
les discussions sur le changement de climat. 
La réalité est que le climat change avec le 
réchauffement global, l’élévation du niveau 
des mers, la sécheresse dans certaines 
régions et  des pluies importantes et des 
inondations dans d’autres qui affectent les 
pauvres et les plus vulnérables  plus que 
ceux qui ont davantage de ressources.  
Les petites îles et les pays en voie de 
développement font l’expérience que l’océan 
tend à envahir de plus en plus leurs terres. 
La sécheresse et l’incapacité de cultiver la 
terre et d’élever les animaux  pour pouvoir 
se suffire à eux-mêmes en ont conduit 
de nombreux à émigrer, dans leur propre 
pays, sur leur continent ou plus loin. Les 
inondations détruisent les propriétés, à 
la fois les habitations et les bâtiments de 
travail, et ceux qui vivent dans la pauvreté 
ne peuvent pas reconstruire.  
Philip Alston, le rapporteur spécial sur 
l’extrême pauvreté et les Droits Humains, a 
noté que même  le Conseil des NU sur les 
Droits Humains ne voit pas l’urgence de 

traiter cette question du changement de 
climat. Et les grandes sociétés, spécialement 
celles qui sont impliquées dans l’extraction 
et la production des énergies fossiles. bien 
que responsables de 71% des émissions 
dues à l’effet de serre, entre 1998 et 2015,  
n’en prennent pas la responsabilité mais 
reçoivent plutôt   de généreuses subventions 
du gouvernement. On a dit aussi  que de 
nombreux membres exécutifs des grandes 
entreprises considèrent que les Droits 
Humains sont  une menace pour leurs 
marges de profit et c’est pourquoi ils sont 
contre. Aussi, essayer de réaliser l’objectif  
10, la réduction des inégalités est un des 
plus grands combats de l’Agenda 2030.  
Chacune des quatre sœurs de St Joseph, 
présentes au Forum des NU sur le 
Développement durable réalise l’importance 
de son rôle pour travailler au niveau local au 
Développement durable, pour atteindre une 
plus grande égalité dans la société où elle 
vit, et faire progresser les  SDGs, faisant cela 
dans sa situation locale et travaillant avec 
d’autres dans sa propre ville, son propre 
pays. 

Rendre capables les 
gens et assurer leur 
inclusion et leur 

égalité“ était le thème du 
Forum politique de haut 
niveau sur le développement 
durable, qui s’est tenu, cette 
année, du 9 au 18 juillet, 
à New York au Quartier 
Général des Nations Unies. 
L’objectif  principal de ce 
rassemblement annuel 
est de revoir les progrès, 
les lacunes  mises en 
lumière et les obstacles à 
la réalisation de l’Agenda 
2030  concernant les 17 
objectifs  du Développement 
durable.  Comme il est 
impossible d’examiner tous 
les 17 objectifs chaque 
année, les NU choisissent 
5 objectifs à regarder attentivement à 
chaque Haut niveau du Forum Politique.  .  
Les objectifs examinés cette année étaient 
le 4- Education de qualité,  le 8, travail 
décent et croissance économique, le 10 
– réduction des inégalités, le 13 – action 
sur le climat, et le 16 – Paix, Justice  et 
Institutions solides.  
A cette réunion les Sœurs de St Joseph 
étaient représentées par quatre 
congrégations différentes: Sr. Emelie 
Zoeline, une soeur d’Aoste (Italie) 
venant de la Côte d’Ivoire, Sr. Sue Wilson, 
des Soeurs de St Joseph du Canada, 
Sr. Marianne Sennick, de Brentwood, 
congrégation de New York et Sr. Barbara 
Bozak des Sœurs de St Joseph de 
Chambéry, représentante officielle des 
Congrégations de St Joseph aux NU. Elles 
ont pu profiter à la fois des réunions 
officielles des NU qui incluaient les panels 
de discussion de chaque SDGs mentionnés 
ci-dessus et de nombreux évènements qui 
avaient été organisés  par les différentes 
NGOs.  
Un des sujets traité directement à côté des 

Philip Alston, le  rapporteur spécial des NU sur l’extrême                                          
pauvreté et les Droits Humains
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JPIC – Brésil:  Analyse de la 
situation                      
S. Paula Gobbi 

Brésil

S. Anna Júlia Slongo   96 Brésil  26.05.2019
S. Maria Elfrida Meurer   90 Brésil  09.06.2019
S. Marie Rose D’Souza   94  Nagpur  11.06.2019
S. Guerina Dotti   95 Brésil  03.07.2019
S. Luiza do Coração de Maria Dias 91 Brésil  04.07.2019
S. Marie Paule Gros   93 France  17.07.2019

         
                               NOUVELLES

   SAINTES

En ce moment critique que vit le Brésil 
“en termes socio-politico-economico, la 
CJPIC –du Brésil a proposé aux soeurs, 

laïcs et laïques du Petit Projet (LLPP) et aux 
collaborateurs une journée d’analyse de la 
situation avec l’aide d’un journaliste Elton 
Bozzetto. La rencontre a eu lieu en deux 
temps : le 22 juin à Caxias do Sul et le 26 
juillet à Itù dans l’Etat de Sao Paolo.   
A Caxias do Sul il y a eu environ 100 
participantes. Le journaliste a repris le 
contexte historique du Brésil depuis 1930 
jusqu’à nos jours, montrant les alternances 
politiques du pouvoir, aussi bien que les 
différentes positions par rapport à l’Etat et 
son rôle dans la gestion de l’économie et 
la réalité sociale. On a perçu que de telles 
politiques ont créé dans le pays une inégalité 
sociale  dominante. Les données statistiques 
le prouvent : les 10% des plus riches 
accumulent 43% du total des ressources. 
D’un autre côté, les 40% des plus pauvres 
détiennent à peine 12% du total. Cette 
réalité n’est pas seulement un fait, elle exige 
une analyse profonde à partir de principes 
comme ceux de la Doctrine sociale de 
l’Eglise et de ses critères “le Primat de la 
personne sur les structures, la destination 
universelle des biens, le Bien Commun, la 
subsidiarité et la solidarité.” 
En élargissant la vue au-delà de nos 
frontières, nous rencontrons une des réalités 
les plus  criantes de nos jours : la condition 
des personnes migrantes ou réfugiées. 
Les structurees politico-économiques 
globales déstabilisent les nations et rendent 
impraticable la vie, provoquant   des 
déplacements records forcés de populations. 

Selon les données de l’agence de l’ONU 
pour les réfugiés, jusqu’à la fin de 2018, 
environ 70,8 millions de personnes  
étaient hors de leur lieu d’origine, du 
fait des persécutions, des conflits, de 
la violence ou de la violation des Droits 
Humains. 
Et le Brésil dans ce scénario? 
Politiquement, la dernière élection a été 
un ensemble d’émotions, de symboles, 
d’anxiétés. Elle a consolidé un sentiment 
totalitaire et anti-civilisation, bien visible 
dans la défense de la torture, d’une 
religion conservatrice (les pentecôtistes), 
au discours machiste contre tout : 
anti-indiens, anti-politiques sociales, 
antipetisme...
En six mois de pouvoir, il est évident que le 
gouvernement Bolsonaro est incapable 
d’exercer une politique cohérente, 
elle paraît être une seule musique : 
Réforme de la sécurité”. Comme l’a dit le 
conférencier nous ne pouvons pas perdre 
l’espérance. En face de cette situation 
chaotique il faut insister sur la politisation, 

le non enfermement doit être une attitude 
à conserver, le dialogue, la tendresse, la 
valorisation de l’altérité et la capacité 
d’articulation et la conviction.  
Nous sommes tous invités à être sujets et 
protagonistes dans la lutte pour la justice, 
la citoyenneté, la paix et l’intégrité de la 
création. Provoquer les changements 
nécessaires pour que les biens de la terre 
appartiennent à tous et promeuvent le 
développement de tous”. Faire notre part, et 
agir du bon côté, avec la conscience en paix, 
nous pouvons nous considérer vainqueurs, 
comme en témoigne l’anthropologue 
Darcy Ribeiro «J’ai échoué dans tout ce 
que j’ai entrepris dans ma vie. J’ai essayé 
d’alphabétiser les enfants brésiliens, je n’ai 
pas réussi. J’ai essayé de sauver les Indiens, 
je n’y suis pas arrivé. J’ai essayé de faire 
des études universitaires sérieuses et j’ai 
échoué. J’ai essayé de faire que le Brésil 
se développe d’une manière autonome, j’ai 
échoué. Mais ces échecs sont mes victoires. 
Je n’aimerais pas être à la place de celui qui 
m’a vaincu.»
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Au Pakistan l’année 2019 a été 
déclarée année inter-foi et 
Oecuménisme par la Conférence 

des évêques catholiques. Les 
évêques catholiques des sept 
diocèses du Pakistan ont décidé 
de travailler sur cette question 
importante comme un seul corps 
quels que soient leurs croyances, 
concepts et compréhensions. C’est 
un effort pour promouvoir la paix 
et l’harmonie, développer des 
relations avec les autres et devenir 
davantage conscients des facteurs 
environnementaux car nous savons 
que la planète est une place sacrée 
où tous peuvent vivre en liberté. 
Un des projets des évêques était de 
planter des oliviers comme symbole 
de paix. Durant cette action, tous les 
présents ont récité la prière de St 

S. Sumaira
Pakistan

Dialogue inter-foi et                                          
0ecuménisme                          

François pour la paix. 
Le 21mars, à Quetta, Fr. Maqsood, 
O.M.I., a rassemblé un groupe de 
chrétiens, Hindous et Musulmans 
pour un séminaire sur le dialogue 
inter-foi et Oecuménisme.  Sr. 
Nasreen Naz représentait les 
Soeurs de St Joseph de Chambéry 
à ce séminaire. Après la rencontre 
le groupe a visité notre école de 
Quetta et a planté des oliviers.
Alors que dialogue inter-foi et 
oecuménisme sont liés, ce 
sont cependant deux choses 
différentes. Au niveau de la base, 
le dialogue inter-foi implique 
des gens de différentes fois 
venant ensemble pour échanger. 
Cela signifie une interaction  
coopérative, constructive et 
positive entre des personnes 
de différentes traditions 
religieuses, fois ou croyances 
spirituelles pour augmenter, 
à la fois au niveau individuel 
et au niveau institutionnel, la 
tolérance relgieuse et promouvoir 
la coexistence pacifique. 
L’oecuménisme fait référence 
aux efforts faits par les chrétiens 

de différentes traditions pour 
développer des relations plus étroites 
et une meilleure compréhension ; aux 
efforts pour atteindre quelque forme 
d’unité visible entre les différentes 
dénominations chrétiennes.Les deux, 
dialogue inter-foi et Œcuménisme 
poursuivent le bien commun.                                                                  
Vivre en harmonie ne concerne 
pas seulement le dialogue inter-foi. 
Ceux qui y sont impliqués sont aussi 
concernés par la préservation et 
la protection de l’environnement. 
Les actions de ce groupe pour le 
dialogue inter-foi ont une grande 
importance au Pakistan, car ils 
sauvent le monde des futures 
générations afin qu’elles puissent 
grandir dans un environnement sain.                                                                            
Par dessus tout, les deux, 
développement oecuménique et 
dialogue inter-foi sont d’une grande 
importance au Pakistan : ils aident 
différentes traditions religieuses à 
communiquer et à travailler ensemble. 
L’espérance est que ces organisations 
consacrées à ces questions religieuses 
grandissent ensemble et travaillent 
ensemble pour un monde meilleur,un 
monde plus juste.  
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Le 6 avril 2019,  a été un jour 
spécial dans l’histoire de la mission 
de Maner, dans l’Etat du Bihar, en 

Inde quand cette école Hindi a obtenu 
les plus hauts résultats aux examens 
Métriques pour l’année académique 
2018-2019.  Des 92 étudiants  de  
l’Ecole‘Prakash High School’qui se sont 
présentés à l’examen 73 ont eu un total 
de points égal ou même supérieur à 
60%. Bien que cette école appartienne 
au diocèse de Patna dans le Bihar, elle 
est administrée par les Sœurs de St 
Joseph de Chambéry.
Les sœurs ont commencé cette mission 
en 1982 travaillant parmi les Rajputs 
(haute caste Hindoue), Dalits (membres 
de la basse classe), membres des 
Tribus et Harijans (communautés 
traditionnellement considérées comme 
«Intouchables»). Comme la majorité des 
habitants appartiennent à la classe 
pauvre de la société, il y avait un réel 
besoin d’éducation et de prise de 
conscience sociale.
Au cours des années les sœurs ont 
joué un rôle vital pour former  les gens 
à une vie spirituelle et morale. Elles 
ont fait des expériences  personnelles 
et uniques en visitant les familles et 

en priant avec elles. La mission a 
bien commencé au début mais il y 
a eu une baisse progressive du fait 
du changement dans le personnel 
et du manque d’intérêt du prêtre 
du lieu. Beaucoup de parents ont 
noté une baisse dans la qualité de 
l’enseignement et ont retiré leurs 
enfants de l’école pour les mettre dans 
une autre. Le bâtiment scolaire  lui-
même s’est dégradé du fait du manque 
d’argent pour l’entretenir. Les sœurs 
étaient découragées car l’établissement 
était sur le point de fermer. C’est alors 

que Sr. Bernadette Reddy,  qui avait 
passé plusieurs années dans cette école 
est revenue à la demande de l’évêque 
pour redonner vie à cette mission. 
Elle a repris l’école avec seulement 250 
étudiants inscrits. Elle a marché des 
kilomètres allant de village en village 
visitant les familles,  les anciens 
étudiants, les encourageant  à envoyer 
leurs enfants à l’école. Son dur travail et 
sa prière pendant presque 11 ans ont 
fait qu’au moment de prendre sa retraite  
en juin 2019, l’école comptait 1200 
étudiants.
Les étudiants ont réalisé des progrès 
dans leurs études. Ils prennent part à 
des compétitions  à différents niveaux. Ils 
sont à la tête des résultats académiques 
et sportifs.. Prakash High School Maner 
est maintenant bien connue pour son 
éducation complète. C’est la meilleure 
école  de mission à Patna et est 
appréciée du diocèse.
Maintenant on peut noter un changement 
chez les gens. Bien qu’ils soient pauvres 
ils envisagent un meilleur avenir pour 
leurs enfants. Beaucoup ont  un bon 
travail.  Notre charisme de communion 
s’est répandu grâce à eux car ils vivent 
l’unité et l’amour parmi les différentes 
castes comme le font les sœurs. Les 
petits bourgeons dans nos mains 
fleurissent jour après jour
Maintenant l’école de Manner  est la 
fierté des soeurs de St Joseph, une 
récompense pour leur dur travail pour 
enseigner la valeur de l’éducation, aidant 
les pauvres et développant la capacité de 
leadership des gens. 

S. Pratibha Purty                             
Pachmarhi

Une école atteint le succès                        
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Mission en Suède – Une histoire 
d’amour et de courage                  
S. Eliana Aparecida dos Santos                   
Brésil

Sœurs en conversation pendant le Chapitre

Durant le Chapitre  Provincial de la 
province brésilienne à Itù en janvier 
2019, Sr.. Adelide Canci et Sr. Eliana 

Aparecida dos Santos, ont réalisé une 
entrevue avec les soeurs Brésiliennes en 
mission en Suède. 
Sœur Lila Borg a 78 ans dont 53 passés 
en Suède, et Sœur Beatriz de Arruda 
Costa, 81 ans dont 37 en Suède. Soeur 
Beatriz de Arruda Costa, a travaillé 
comme infirmière pendant 25 ans et a 
réussi son diplôme en Suède. Toutes 
deux  ont acquis la citoyenneté Suédoise 
et  ont pris là leur retraite. Quand on leur 
pose des questions sur leur santé elles 
affirment être en bonne santé. Que ce qui 
les maintient en bonne santé et bien-être 
ce sont les diverses activités qu’elles 
réalisent. Actuellement leur priorité est 
de s’occuper des émigrés qui arrivent en 
demandant asile; Ils sont nombreux.  
Autre service important est la visite des 
personnes âgées. D’après nos sœurs les 
Suédois souffrent beaucoup de solitude 
et de dépression. Dans les visites qu’elles 
font les personnes leur demandent 
souvent : Sœurs quel est moteur qui vous 
conduit ? » Les gens disent que c’est 
Jésus, notre vocation et notre foi affirme 
Sr Lila.  
Les difficultés que nos sœurs affrontent 
sont nombreuses. Elles disent 
:”quelquefois il est difficile de trouver le 
sommeil après tout ce que nous avons 
vu et entendu durant la journée quand 
elles visitent les migrants. Par exemple, 
les enfants qui ont vu torturer leur père, 
violer leur mère......le père humilié. D’un 
autre côté il y a les Suédois qui vivent 
seuls, sont en quelque sorte abandonnés. 
A 17 ans les jeunes quittent leur famille et 
vont faire leur vie. Quand ils reviennent ils 
ne reconnaissent même pas leurs parents. 
Ils nous disent : vous avez plus de soin 
de nos parents que nous-mêmes. Nous 
ne sommes pas habitués à manifester 
de la tendresse. Il y a aussi la souffrance 
des exilés et c’est aussi la souffrance des 
sœurs.Sr. Lila dit que les lois changent 
constamment et qu’elles cherchent à 
convaincre les autorités, le service de 

l’immigration, la police des frontières pour 
qu’ils soient plus humains. 
Nos sœurs agissent aussi en partenariat 
avec les laîcs/Ils nous complètent dit Sr.Lila 
Beaucoup de personnes leur demandent 
comment, elles qui sont âgées et étrangères, 
font tant. Avec joie elles répondent que c’est 
parce qu’elles travaillent en partenariat 
avec les laïcs. Par exemple, avec la Caritas 
diocésaine et avec un groupe de femmes du 
lieu. Elles organisent un café et le vendent à 
l’église. Avec l’argent récolté elles paient les 
avocats pour les migrants. Ce groupe donne 
aussi des cours de Suédois aux immigrés qui 
doivent connaître un peu de Suédois pour 
obtenir un visa 
A la fin de l’entrevue les soeurs 

s’exprimèrent ainsi sur la mission: Oh, 
tout est mission. Mais nous appelons 
mission quand nous devons laisser ce 
que nous faisons pour aller dans un autre 
lieu, en dehors de nos frontières. Pour 
cela il faut d’abord recevoir un appel et 
se compromettre. On ne peut pas quitter 
son pays, sa langue son climat et la vie de 
communauté, la famille, si nous n’avons 
pas à la base ce soutien. Un grand amour 
est nécessaire, dans la certitude que 
ce que nous faisons, même si c’est peu, 
nous l’offrons à Dieu, lui, avec sa grâce, 
transforme nos actions en miracles. Mais 
cela vaut la peine !C’est une dynamique 
qui  pousse en avant celui qui s’abandonne 
dans les mains de Dieu”. 
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Communication pour la 
communion                       
S. Olinda Fernandes                               
Nagpur

Deuxième rang à partir de la gauche: Laveena (Tanmaya), Prasanna 
(Pachamrhi), Olinda (Nagpur), Asha (Pachmarhi), Monica (Tanmaya), 
Priya (Nirmala),Cecile (Nagpur), Navya (Pachmarhi), Ritika (Nagpur), 

Harshita   (Nirmala), Sadhana (Nagpur), Pratibha (Pachmarhi)

Douze soeurs des quatre provinces de 
l’Inde ont participé à trois 
jours  de formation organisés 

par les Commissions Provinciales de 
Communication des Provinces Indiennes du 
25 au 27 mai 2019,  dans la maison Asha 
Niketan à Bhopal en Inde. 
Après une brève prière guidée par Sr. 
Laveena, Sr. Navya a accueilli le groupe en 
disant : « L’objectif  de la CCI est de créer 
une prise de conscience et d’impliquer 
les soeurs des différentes provinces 
pour communiquer l’amour de Dieu - la 
Bonne Nouvelle. Quand la communication 
est approfondie, précise et opportune, 
la Congrégation tend à être vibrante et 
afficace. »
Sr. Navya a ensuite expliqué au groupe 
quels étaient les critères pour écrire 
’une histoire sérieuse qui crée intérêt 
et enthousiasme dans le groupe. Dans 
la soirée, la personne de ressource, Fr. 
Anthony, SVD, Diacre et professeur au 
séminaire régional de Bhopal, nous a 
partagé ses vues sur la communication. 
Il nous a dit, “La communication est un 
composant de notre habilité de pensée 
créative, interprétation, sens esthétique, 
soin, compétence technique,  outils et 
gadgets, media  et valeurs culturelles.” Il a 
souligné trois points importants: Conversion 
des media à la communication, de 
l’incompétence médiatique à la compétence 
médiatique et de l’instrumental à une vue 
intégrale de communication. Il a conclu son 
intervention par l’important message : La 
communication dans cette période digitale 

peut être prophétique ».
Les participants furent provoqués et 
conduits à réfléchir sur quelques questions 
telles que : Est-ce que le partage 
interculturel de la vie et de la mission 
est un héritage à Chambéry ? Comment 
pouvons-nous écrire des histoires digitales 
avec au cœur des personnes réelles ? 
Est-il possible d’avoir une communication 
stratégique ayant un large impact basé sur 
des valeurs morales ? Comment parler le 
langage de l’amour et du soin en utilisant la 
langue de la technologie ?   
Le deuxième jour, les soeurs ont présenté 
leurs histoires sérieuses pour poursuivre la 
discussion et les éditer. Durant la session 
de l’après-midi les partricipants ont 
manifesté enthousiasme et créativité en 
éditant des photos avec Adobe Photoshop. 
Critères et directives pour écrire un article 
de fonds. Et dans la soirée le groupe a eu 
la chance  d’échanger avec Soeur Sally 

et Sr Ieda par Conférence webcam chaque 
province de l’Inde ayant reçu l’équipement 
en cadeau. 
Le dernier jour, le groupe a passé du temps 
à partager leurs histoires sérieuses en 
éditant quelques-unes en commun en tant 
que processus d’apprentissage. Une autre 
session intéressante sur l’utilisation du In 
Design a beaucoup intéressé les particpants. 
Toutes ont travaillé ensemble avec grand 
enthousiasme et énergie.
La session de trois jours s’est terminée par 
une réflexion du groupe et une discussion 
sur le Message du pape pour la 53ème 
journée mondiale des communication. 
Cela a permis au groupe de préparer le 
plan d’action afin de poursuivre le travail 
efficace de la CIC . Le méticuleux travail 
des membres de IPCC – Srs. Navya, Cecile, 
Fabiyola, et Laveena a fait de ce programme 
de formation un grand apprentissage de la 
communication en vue de la communion.


