
CSJOURNAL
Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Chambéry   

Août - Septembre l  Année 2019 - n . 4

Français

Anglais

Italien

Portugais

Danois

Nirmala: Impact du change-
ment climatique sur les agri-
culteurs indiens      

Pachmarhi: Dialyse de qualité 
à prix abordable à l’Hôpital 
Asha Niketan, à Bhopal

Brésil: Amazonie – Enchante-
ment et  apprentissage Le 
Silence qui tue!

Nagpur: Rejoindre pour des 
soins ceux qui sont dans le 
besoin

Danemark:  La mission à 
Pilsen se termine !

11

4

 6

Nouvelles Saintes

 9

Oser le changement dans la 
manière d”habiter la terre. 
Dernier appel?

Brésil: Les cyclones au     

Mozambqie     

Danemark:  A moins que le 
grain de blé ne tombe en terre

Brésil: Soeurs de St Joseph 
dans la région amazonienne

France: L’Interculturalité au 
quotidien 12

Tanzanie: Visite de Soeur Sally 
Hodgdon en Tanzanie

Italie : De Pinerolo à 
Chambéry: un chemin...                         
d’espérance

Déjà en 2004, un dossier de la 
commission oecuménique sur 
l’ambiance, de  Teresa Isenburg,avait 

pour titre: ‘Le changement climatique. Ultime 
appel?’ Dans ce document la scientifique 
de géographie politique et économique de 
l’Université de Milan, invitait les chrétiens à 
considérer l’urgence d’un changement dans 
le style de vie. 
Durant 15 années continues, malgré de 
brûlantes révélations écologiques de la part 
des experts, peu de changement a eu lieu 
dans notre vie quotidienne, même parmi 
nous. Dans les faits, nous avons continué 

à considérer le changement climatique 
comme une réalité consistant à se limiter 
à quelque adaptation, mais certainement 
pas comme un fait qui nous interpellait 
à une conversion urgente. Ainsi “lui”, 
le changement climatique, a acquis des 
dimensions toujours plus grandes:  perte 
de la biodiversité jusqu’à des proportions 
“d’extinction de masse”, déforestation 
massive, augementation alarmante des gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère, avec des 
conséquences, toujours incalculables et non 
prévisibles.
Et pas seulement.Pendant des années nous 
avons répété un mode de produire et 
de consommer qui génère des déchets 
détruisant l’avenir de la création de Dieu.
Les déchets ne sont pas quelque chose que 
nous laisssons derrière nous, comme s’ils 
cessaient d’exister. Les déchets envahissent 
les mers, les sols, entrent dans les chaînes 
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animales. Tous nous savons aujourd’hui 
que les mers suffoquent de plastiques. Des 
ambiantalistes, scientifiques de toutes les 
parties du globe, ainsi qu’une partie du 
monde religieux  nous ont parlé  jusqu’à 
épuisement de nos 8 millions de tonnes de 
plastiques reversés dans les océans qui 
engendrent, entre autres choses, la mort de 
presque 100.000 espèces...
Récemment  l’ONU a même lancé un 
programme de la Conférence sur le 
changement climatique.C’est proprement à 
une de ces conférences, tenue à Katowice 
en décembre dernier, que la scientifique 
Greta Thunberg a pris la parole. Les 
media du monde entier se sont remplis du 
visage de ce jeune en imperméable jaune, 
qui, il y a cinq mois, manquant l’école, 
chaque vendredi protestait devant le 
parlement suédois, pour demander à son 
gouvernement et aux autres états d’agir 
concrètement pour stopper les 
changements climatiques. 
Au commencement, Greta apparaissait sur 
la scène comme Jona à Ninive, criant 

encore une fois que “la terre et le climat 
demandent un sabbat”. Mais nous nous 
sommes bien vite habitués à lui et rien 
encore ou presque n’a changé dans notre 
vie de tous les jours. L’industrie alimentaire 
a continué à utiliser sa chaîne alimentaire 
productive et à alimenter l’esclavage: 
poulets en batterie, choux-fleurs aux pfas, 
oeufs aux pesticides, mozzarella à l’acide 
citrique, pain et pâtes au gliphosate… 
Et aussi: mise en boîte, emballage sous 
vide. Etalages pleins de nourriture 
sous plastique, prêts à être emportés 
rapidemant parce qu’il faut optimiser le 
temps. Tout cela en vue d’augmenter la 
consommatrion.
Mais nous, moi et toi qui lis, qu’avons-nous 
fait? Avons-nous pris au sérieux la 
nécessité de tourner la page? Notre 
prière, même toujours plus inclusive du 
créé, a-t-elle été capable de convertir 
nos choix quotidiens? Peut-être 
continuons-nous à nous satisfaire en 
parlant d’écologie mais sans la pratiquer. 
Nous n’osons pas vivre de manière plus 

humble, renonçant à accumuler, favorisant 
le partage, donant ce qui ne nous est plus 
nécessaire, demandant aide et solidarité 
autour de nous. Nous n’osons pas nous fier 
à Dieu, nous fier à l’économie du don. 
Nous sommes informés, nous n’avons pas 
d’excuses, mais avons besoin d’une foi 
transformatrice. Nous avons besoin de 
décider le changement de notre mode de vie 
et de nous encourager réciproquement à 
le vivre. 
Nos comportements de consommation 
doivent changer très rapidement. Parmi 
touts les mesures nécessaires, concentrons 
au moins nos efforts sur deux actions 
concrètes: la réduction des déchets et 
la fidélité aux choix énergétiques, nous 
appuyant sur un changement culturel et 
éthique important : passer de la propriété à 
l’accès à la jouissance des biens. 
Ban Ki-moon, ex secrétaire général de l’ONU, 
nous a rappelé que “nous sommes 
l”ultime génération qui peut combattre le 
changement climatique? Nous avons le 
devoir de le faire.”

qui seront les plus atteints car ils sont les 
plus largement dépendants de la pluie pour 
l’agriculture et n’ont qu’un minimum ou pas 
du tout de ressources pour soutenir leur vie. 
Le secteur agricole est déjà menacé par  les 
contraintes existantes telles que la 
disponibilité de l’eau, la dégradation de 
la terre, la perte de la biodiversité et 
la pollution de l’air. Les irrégularités du 
climat ont affecté l’agriculture des pays qui 

ont besoin de pluie. Pas ou peu d’eau 
disponible dans les  barrages, pas de 
fourrage pour le bétail, pas d’argent pour 
commencer d’autres travaux sources de 
revenu, et le chômage sont quelques-uns 
des  autres problèmes affrontés par les 
habitants des régions où habitent les  
moins privilégiés. Ils ont difficilement  les 
moyens d’aborder les tribunaux et de 
réclamer justice. Là où l’Etat échoue et la 

Impact du changement climatique 
sur les agriculteurs indiens
S. Vasantha Mary Joseph                                          
Nirmala

Le changement climatique est une 
question cruciale de notre temps et 
nous sommes à un moment précis. 

Les modèles qui menacent la production 
de nourriture, l’élévation du niveau des 
mers qui augmente le risque d’inondations 
catastrophiques, les impacts du changement 
de climat qui menace la production de 
nourriture sont généralisés et à une échelle 
sans précédent.  C’est une question majeure 
en Inde qui fait face à un alarmant défi 
environnemental et socio-économique dans 
son effort pour protéger  ses ressources 
naturelles qui s’épuisent rapidement.
 La qualité de l’air et de l’eau empire de jour 
en jour du fait de l’augmentation de 
différents polluants dans l’atmosphère. De 
plus, les secteurs les plus affectés par le 
changement climatique sont les ecosystèmes 
des régions côtières du pays,  leur 
biodiversité et la productivité agricole. Même 
si le changement de climat va affecter a vie 
de tous  les habitants, ce sont les pauvres 



CSJournal l Année 2019 - n. 4 3

magistrature reste silencieuse par rapport 
aux questions urgentes d’importance 
vitale comme le changement de climat, 
il y a l’anarchie. Les gens désespérés, 
spécialement les agriculteurs qui n’ont 
pas  les moyens de satisfaire leurs besoins 
basiques, se suicident.  
La diminution de nourriture disponible 
provoque aussi de nombreux problèmes 
de santé spécialement parmi les femmes 
et les enfants. Il est aussi évident qu’il 
y a une augmentation de l’intensité 
et de la fréquence  des événements 
climatiques comme les vagues de chaleur, 

des périodes de sécheresse étendues 
et de pluies intenses.  Les plus grands  
responsables de cela sont dans le secteur 
industriel qui rejette dans l’atmosphère 
la plupart des polluants et les gaz 
nuisibles.  Ils sont aussi responsables 
de la contamination de l’eau par  leurs 
rejets des déchets chimiques .  Les effets 
défavorables comprennent la faim, la 
vulnérabilité aux maladies, la perte de 
revenu et de gagne-pain. Le changement   
du système des pluies en Inde fait prévoir 
de laisser un certain nombre  d’étendues 
de terre sous l’eau et d’autres sans assez 

d’eau même pour boire.
Quand le gouvernement, la magistrature 
et la société civile unissent leurs mains, 
le changement de climat et l’impact qu’il 
a sur la population, spécialement sur 
les marginalisés, peut être réduit. Nous 
savons, et le Pape François l’a déclaré, 
que le changement de climat est une 
urgence. La question pour beaucoup 
d’entre nous est "comment 
pouvons-nous apporter notre aide? 
Comment ...etc faire une différence? 
Nous sommes appelés à être “une force 
agissante” pour prendre soin de notre 
Maison Commune..

Les cyclones au Mozambique
S. Vania Ferreira de Mello                                    
Brésil 

  Populations  venant de la zone de Paquete, la partie basse de la                                  
ville de Pemba. Photo: PMA/Nour Hemici

Au moment où le Mozambique a été 
atteint par les cyclones Idai et Kenneth 
je me trouvais à Mozambique da Praia, 

dans la province Cabo Delgado, dans la ré-
gion nord du pays.
Quand le cyclone Idai a atteint le centre du 
pays, nous avons souffert avec la popula-
tion, même si nous étions loin .Nous croyons  
à la solidarité et nous avons soutenu le 
diocèse de Pemba, qui cherchait l’aide hu-
manitaire auprès des congrégations et de 
partenaires, pour faire face aux situations 
les plus pressantes  dans les diocèses tou-
chés. Et, en ce moment, personne ne pou-
vait imaginer qu’un autre cyclone pourrait 
atteindre le Mozambique, mais c’est ce qui 
est arrivé quelques jours plus tard, et, cette 
fois, dans notre région. 
Le Cyclone Kenneth, comme on l’a appelé, 
s’est approché lentement des côtes du 
Mozambique, et la préoccupation était son 
“oeil” qu’on disait devoir provoquer les 
plus grands dégâts. Nous nous sommes 
préparées, protégeant les tôles couvrant le 
toit de la maison et du Centre socio-éducatif  
avec  des sacs de sable. La population 
se protégeait comme elle pouvait, en ef-
fet, beaucoup ne savaient pas comment 
faire tenir les sacs de sable sur les tôles . 
D’autres disposaient ces sacs à la base de 
leurs fragiles habitations. Au jour indiqué 
pour l’arrivée du cyclone le temps était 
pluvieux et calme. Tous à l’intérieur de leur 
maison attendaient et nous, nous suivions 
une application montrant l’évolution du cy-
clone ? Mais à notre grande surprise, durant 
les deux dernières heures, il descendit 
sur la côte et entra dans l’agglomération 
voisine causant de grands dommages et 

de grandes pertes. Soulagement pour 
nous et préoccupation pour les autres;                                                          
Une des choses qui nous a surprises, ce 
fut la quantité de pluie qui l’accompagnait 
et cela pendant plusieurs jours, provo-
quant des inondations, rupture de ponts, 
de maisons, perte de récoltes.  Quand 
le temps s’est amélioré, nous avons fait 
un tour avec la voiture pour nous rendre 
compte de la situation dans les villages et, 
apparemment, peu de maisons semblaient 
endommagées, mais il y  avait beaucoup 
d’inondations dans les agglomérations et 
aux environs. 
"Le pont qui rejoignait à Pemba..."  s’est 
rompu et nous sommes restées isolées ne 
pouvant atteindre les lieux extérieurs très 
touchés. Je pouvais seulement voir, quand 
je retournais au brésil et en chemin, les 
signes de destruction. Ce fut un départ très 
triste pour moi, voir le long du trajet, plu-
sieurs villages touchés et la population, au 

milieu des dégâts, continuant à vivre..
Il est important d’enregistrer ce que 
l’Organisation Mondiale Météorologique, 
OMM, a dit “Le cyclone tropical Keneth a 
atteint une aire qui ne fut jamais atteinte 
depuis le début de l’ère du satellite. Selon 
l’agence de l’ONU, on n’a pas enregistré 
deux tempêtes  d’une telle intensité qui 
aient atteint le territoire du Mozambique 
durant la même période”.               
Tout cela a eu un impact dans ma vie de 
soeur de St Joseph. Nous avons protégé 
notre habitation des impacts du cyclone, 
nous étions apparemment en sécurité. 
Nous avions les ressources nécessaires 
pour cela. Mais le peuple? Comment pou-
vait-il se défendre? Quelle est ma res-
ponsabilité par rapport à la planète, aux 
changements climatiques qui ont affecté 
la région et peuvent en affecter d’autres ? 
Pensons à prendre soin de la création 
comme Dieu nous le demande.
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S. Josiane Motta Coelho
Tanzanie

Visite de Soeur Sally Hodgdon en 
Tanzanie                       

Du 23 juin au 3 juillet 2019  Sr. Sally 
Hodgdon, notre Supérieure Générale, 
visitait la mission de Tanzanie.  Ce fut 

un temps intense de partages, recherches, 
écoute et échange d’expériences entre nous 
et aves les personnes avec lesquelles nous 
travaillons. Soeur Sally, avec sa présence 
accueillante et disposée à l’écoute de la 
réalité, a fait de ce temps au milieu de nous, 
et avec les personnes avec lesquelles nous 
travaillons, un  moment unique de  partage 
de vie qui nous a provoquées et nous a 
fait apprécier de continuer à chercher les 
répnses nécessaires et pertinentes à la 
réalité. 
Sr. Sally a participé à une importante 
célébration avec les jeunes du Foyer 
St Joseph. Participaient également les 
membres des familles des jeunes ainsi que 
les autorités civiles et religieuses, comme 
cela se fait communément en Tanzanie. 
Durant cette rencontre on a pu voir de près 
le processus de croissance des jeunes  à 
travers les représentations qu’elles ont 
réalisées à partir de leur culture, 
manifestant leurs talents qui ont embelli la 
fête. Ce fut aussi un moment significatif de 
rencontre et d’échange d’expériences avec 
les membres des familles. Grâce aux 
partages réalisés depuis, nous pouvons 
percevoir combien 

elles furent satisfaites de cette rencontre. 
Les membres des familles montrèrent une 
profonde gratitude pour la contribution de la 
Congrégation à l’éducation intégrale de leurs 
filles. Les étudiantes restent 4 années 
pendant lesquelles elles reçoivent une 
éducation humaine, psychologique,spirituelle 
et académique au Foyer, et cela fait toute 
la différence dans la vie de ces jeunes, et, 
par conséquent de leur famille. C’est un 
parténariat qui construit la vie. Somme de 
solidarité, partage, service  et dévouement 
dans la construction de vies pour la vie. 
Sr. Sally  a également visité quelques lieux où 

nous travaillons et partageons la vie des 
habitants. A Ndilima Litembo d’où vient la 
plus grande partie des occupants du Foyer, 
Sally a visité l’école primaire et  a échangé 
avec beaucoup de simplicité et de liberté 
avec les étudiantes.  Elle a également 
rencontré quelques enseignants. Lors de la 
visite dans une famille du lieu, elle a planté 
un  arbre, laissant une marque concrète 
de son passage dans cette famille avec la 
certitude que la semence plantée croîtra 
et donnera des fruits qui seront partagés 
dans ce souvenir chaleureux qui engendre la 
vie. Dans la communauté de Msalaba Mkuu,  
dans un autre lieu, vivent deux des six 
soeurs de cette mission, Sr Sally a rencontré 
un groupe de parents qui, volontairement 
constituent le groupe d’administration de 
l’école paroissiale dans lequel travaillent  les 
soeurs. Là aussi ce fut une opportunité 
d’avoir une idée de cette réalité. Avec 
les femmes  de l’artisanat, Sr Sally a pu 
se rendre compte de la transformation 
progressive des femmes qui participent à cet 
atelier.Le travail rend possible une vie digne,, 
pleine d’estime personnelle et d’espérance, 
car, à partir d’elle, il est possible de 
construire une habitation digne de ce nom, 
de garantir aux enfants la possibilité de 
faire des études, etc. L’expérience fut élargie 
et enrichie par les visites dans les familles du 
lieu 

 
dans une ambiance chaleureuse qui a 

laissé des marques positives, 
 
et tissé des 

relations de cordialité.
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Restructurer a, depuis quelques années, 
été une notion centrale d 
ans la Province du Danemark et 

c’est un processus qui demande du 
temps. Les Soeurs de la Province danoise 
savent tout ce que cela signifie. Avec 
grand courage, patience, générosité et 
foi, les soeurs ont discerné et décidé de 
se préparer elles-mêmes pour l’avenir. 
Toutes savaient les grands sacrifices que 
cela exigerait  de chaque soeur et que 
plusieurs communautés seraient fermées 
au long de ce processus. Par conséquent, 
durant cet été, elles ont quitté deux lieux 
avec une très longue tradition: le dimanche 
11 août une délégation de 13 soeurs se 
sont rassemblées à Aarhus (la deuxième 
plus grande ville du Danemark) pour dire 
adieu à la paroisse de la ville où les soeurs 
avaient servi pendant 144 années -  depuis 
1875 - dans l’hôpital, dans l’école et dans 
la paroisse. La célébration a commencé par 
la Sainte Messe dans l’église paroissiale 
Notre-Dame. Des membres  de la paroisse 
de plus de 90 nationalités différentes se 
sentaient vraiment chez elles dans cette 
assemblée pleine de couleurs. Une surprise 
nous attendait à la fin de la liturgie. Tous 
les participants étaient invités dans la cour 
de l’école près de l’église paroissiale. Là, 
hors des murs de l’église, une grande 
pièce de tissu recouvrait “quelque chose” 
et un bouquet de fleurs ornait le mur. Tous 
attendaient avec excitation pour voir ce qui 
pouvait être caché là … Le prêtre de la 
paroisse, un jeune jésuite, et le Président du 
Conseil Paroissial ont remercié les soeurs 
de St Joseph de leur  avoir fait  l’honneur  de 
leur présence pendant de si nombreuses 
années. Ensuite la provinciale, Sr. Marianne 
Bode et Sr. Angela Rammé, la dernière soeur  
à quitter Aarhus, ont été invitées à découvrir 
la plaque commémorative. Ce fut un moment 
très touchant car le présent, le passé et 
l’avenir ont été résumés dans un signe 
simple et beau. Beaucoup de paroissiens 
acceptèrent l’invitation à venir partager le 
repas et un programme spécial dans la salle 
paroissiale. Un esprit de reconnaissance 
et de confiance remplissait la salle et 
de nombreux  discours ont exprimé une 
sincère appréciation pour « tout ce qui avait 
été ». Même une fable du fameux conteur 

Danois Hans Christian Andersen  a été 
récitée par une actrice comme cadeau de 
remerciement pour les soeurs. 
Une semaine plus tard,le samedi 1er août, 
la petite paroisse de Ringsted, à 45 
minutes de voiture de Copenhagen, avait 
préparé une célébration d’adieu pour les 
Soeurs de St Joseph qui avaient assuré le 
ministère en ce lieu pendant 105 années. 
Pendant les nombreuses dernières 
années, la communauté religieuse était 
plutôt réduite avec juste deux membres, 
les Soeurs Hildegard Doods et Agnes 
Bröckers. Ce fut un moment très touchant 
quand, pendant la messe, un petit arbre 
a été remis aux deux soeurs comme 
cadeau d’adieu. L’arbre a été planté par 
les deux soeurs près de l’église, à la fin 
de la liturgie solennelle. L’arbre symbolise 
la présence des soeurs qui physiquement 
est arrivée  à sa fin maintenant mais 
symboliquement continuera et même 

grandira, quand les  feuilles et les fleurs de 
cet arbre déploieront leur beauté. Un ami 
de la communauté, cuisinier de profession, 
avait préparé un délicieux repas festif. 
La salle paroissiale était magnifiquement 
décorée et remplie d’un parfum de 
gratitude et de confiance que “tout serait 
bien”. 
Cependant ces douloureux adieux tout au 
long des dernières années ne signifient pas 
une fin mais un nouveau commencement. 
“A moins que le grain de blé ne tombe 
en terre et ne meure, il reste seul; mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit” lit-on 
dans l’Evangile de Jean. Pour souligner 
la nouvelle vie que Dieu donne, chaque 
sœur, durant l’assemblée provinciale fut de 
nouveau envoyée en mission “pour garder 
et prendre soin des ministères actuels dans 
la Province Danoise’’. Chaque sœur fut 
ensuite bénie par la provinciale Sr. Marianne 
Bode et a reçu un petit épi de blé. 

A moins que le grain de blé ne 
tombe en terre   
S. Gisela Heitz
Danemark
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Durant les  dernières dizaines 
d’années il y a eu une dramatique 
et alarmante augmentation de 

la maladie rénale en Inde. La maladie 
chronique des reins est une maladie 
ordinaire et incurable avec une 
prédominance dans certaines régions de 
l’Inde allant de 1 à 13% ou davantage. 
Les données fournies par le Centre 
d’études de la Société internationale de 
néphrologie montrent une augmentation 
de fréquence de 17%.
Asha Niketan  est l’unique hôpital de la 
ville de Bhopal qui assure l’hémodialyse 
aux malades  qui ont une insuffisance 
rénale chronique très élevée, au prix de 
975 roupies (environ $14) par dialyse. 
Dix  malades ont la chance de disposer 
de cinq appareils à dialyse avec  tout le 
nécessaire, en deux groupes, six jours 
par semaine.
L’hôpital Asha Niketan dirigé par les 
Soeurs de St Joseph de la province 
de Pachmarhi, s’est risqué dans cette 
initiative espérant aider les malades 
pauvres et de la classe moyenne qui 
sans cela devraient payer 1500 à 3000 
roupies par dialyse pour avoir le même 
traitement dans d’autres hôpitaux …. En 

collaboration avec Shanthi faisant partie 
de la Mission Nationale de dialyse, dirigée 
par Mrs. Uma Preman, l’initiative a été 
prise de créer une unité de dialyse à Asha 
Niketan  dans le but d’assurer une dialyse 
de qualité à coût modéré.
Quelquefois, des personnes sponsorisent 
quelques dialyses. Il existe aussi des plans 
du gouvernement pour ces patients mais 
les gens préfèrent venir à Asha Niketan 
parce que l’hôpital ne transige pas avec la 
qualité de la dialyse et qu’un néphrologue 

est disponible pour les malades pendant 
qu’ils sont à l’hôpital.
En hémodialyse une machine filtre les 
impuretés, le sel et autres contenus dans 
le sang quand les reins ne sont pas en état 
d’assurer ce travail de façon adéquate. 
Cette procédure peut aider une personne 
à poursuivre une vie active en dépit de sa 
maladie rénale.
Quand les reins ne sont plus à même de 
filtrer le sang efficacement et que les 
impuretés atteignent un niveau critique une 
personne peut avoir besoin d’entreprendre 
une dialyse. Quand les deux reins cessent de 
fonctionner il existe seulement deux options : 
une transplantation rénale ou la dialyse. Les 
deux sont coûteuses pour le malade. 
Au commencement seules 50 à 60 dialyses 
par mois pouvaient être effectuées à l’hôpital 
d’Asha Niketan. Maintenant on atteint le 
nombre de 200 à 250 mensuellement. 
Cependant une dialyse en urgence est 
souvent faite quel que soit le temps et le 
jour. Trois mille trois cents dialyses ont été 
réalisées depuis le 11 octobre 2018 depuis 
que cette possibilité existe à Asha Niketan. 
Des patients en dialyse sont considérés 
comme une charge pour leur famille et 
la société. Cette possibilité à l’hôpital 
d’Asha Niketan a vraiment rendu service 
aux pauvres et aux nécessiteux. Plus de 
machines, de techniciens et d’infrastructures 
permettraient sûrement de soigner 
beaucoup plus de patients pauvres. 

Dialyse de qualité à prix abordable 
à l’Hôpital Asha Niketan, à Bhopal    

S. Victoria Irudaya Raj
Pachmarhi
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La joie et l’apprentissage de la vie 
dans l’expérience missionnaire 
réalisée dans la Région Ribeirinha de 

 l’ Amazônie - Diocèse de Santarém, 
durant les mois de juillet et août 
2019,  a augmenté en moi la prise de 
conscience et la nécessité de témoigner 
du charisme et de la spiritualité de la 
Congrégation. Située à Vilarejo de Boa 
Vista do Cuçari, la communauté est 
composée de soeurs de St Joseph de 
Cunéo, de l’Institut St Joseph et de St 
Joseph de Chambéry. Ensemble, les 
Soeurs partagent le charisme de l’unité 
dans la diversité des savoirs et des 
expériences, depuis 8 ans.. Les soeurs 
sont impliquées dans diverses activités 
avec des familles, des femmes, des 
jeunes, des enfants et des personnes 
âgées. Les communautés humaines au 
nombre de 48 sont situées  sur terre, 
dans l’eau et le long de la rivière 
Amazone. Partager pendant un mois, 
avec Soeur Ignes Cristina Malinokosi, les 
activités intenses, gratifiantes et 
défiantes à prendre soin de la maison,à 
participer à différents groupes, fut 
gratifiant et provoquant. Pendant un mois 
nous avons vécu sur un sol brûlant et 
dans un paysage éblouissant. Personnes 
accueillantes, déplacements fréquents, en 
bateau, à  pieds, en bus, motocyclette, 
bicyclette ou charrette. Avec un chapeau, 
une ombrelle ou un foulard, avec des 
sourires, des embrassades, pop corn, 
tapioca et danses…
La vie simple des communautés, de 
structure  primitive et autosuffisante 
écologiquement, m’a donné la possibilité 
de jeter un regard enchanté  et nouveau 
sur les relations familiales et avec le 
milieu social.  Enchantement 
des célébrations et des partages de 
nourriture, de vie et de transmission 
de la foi dans le quotidien. Egalement 
de solidarité en face de la maladie et 
les épreuves. Enchantement devant la 

confiance en Dieu et  la conscience 
de ne pas accumuler de biens par 
exploitation et déforestation. En somme, 
au milieu d’un mélange d’évènements, 
de la douleur du coeur et de l’esprit, 
percevoir la timidité ecclésiale et civile 
dans cette réalité. Il y a un profond 
silence par rapport à la justice sociale 
et au droit à un développment qui 
respecte et concilie les caractéristiques 
des populations des forêts, des eaux et 
de la terre avec les intérêts des nations. 
L’opportunité d’approfondir, d’éclairer, 
de développer une toile de nouvelles 
possibilités se trouve lointaine, en 
un lieu dont les voix devraient être 
entendues dans tous les continents. En 
ce temps du synode pour l’Amazonie, 
cet immense territoire, où habitent 
environ 34 millions de personnes, 
dont plus de trois millions sont des 
indigènes appartenant à plus de 390 

groupes ethniques, crie pour plus de 
vie. Un territoire comprenant 9 pays 
composant la région pan-amazonienne 
où se concentre plus d’un tiers des 
forêts primaires du monde, une des plus 
grandes réserves de biodiversité de la 
planète. Un territoire où des peuples et 
des cultures différents, venus d’Afrique, 
de la campagne, des colons, vivent une 
relation vitale avec la végétation et les 
eaux des rivières.
Dans cet espace, il est nécessaire pour 
les Soeurs de St Joseph, quel que soit 
le lieu de notre mission quotidienne, le 
courage et l’audace d’annoncer la beauté 
de la vie et de dénoncer les ombres de la 
mort qui la tourmentent. La richesse de 
notre charisme d’unité qui rend possible 
de nouvelles relations et une nouvelle 
manière d’être une présence, est vitale. 
Nous sommes toutes reliées par le 
Souffle de l’Esprit..  

Amazonie – Enchantement et 

Le Silence qui tue! 
S. Arzila Pertile
Brésil

apprentissage

 Soeur Arzila avec un couple de la communauté locale
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“Permettez-moi ces quelques mots
pour exprimer ma gratitude au 
Seignzur et à vous tous/toutes qui 

ont accompagné l’histoire des Soeurs de 
St Joseph durant les 24 années passées 
ici à  Pilsen. Nous avons été témoins de la 
croissance et de l’épanouissement de la ville 
et du diocèse de Pilsen. Les difficultés et les 
problèmes n’ont jamais été un obstacle pour 
trouver l’amour du Dieu vivant en toutes 
choses. En servant et en aimant nous avons 
non seulement construit notre maison parmi 
vous mais aussi créé des relations durables 
avec les personnes âgées, les jeunes et les 
enfants. Nous avons touché les cœurs de 
ceux des périphéries de la société  et aussi 
de ceux de  l’église des croyants et des 
non-croyants de même. Vous faisiez partie 
de notre vie  et je crois que les Soeurs de 
st Joseph faisaient aussi partie de vos  vies. 
Nous sommes très reconnaissantes de ce 
que nous avons vécu ensemble et de cela 
nous voulons remercier Dieu ainsi que vous 
tous aujourd’hui. Nous nous souviendrons 
certainement de vous tous dans nos prières 
et vous vous souviendrez aussi des Soeurs 
de St Joseph”. 
C’est avec ces paroles que Sœur Jaya  
Mathew a résumé la mission en République 
Tchèque à l’occasion de la célébration 
officielle d’adieu le 18 mai. Paroissiens, 
amis/ies, familles, étudiants, malades, 
collègues, évêques, prêtres, notre 
Supérieure Générale Sr. Sally Hodgdon ainsi 
que tout le conseil de la province danoise 
étaient présents pour célébrer l’achèvement 
de cette mission, que  les soeurs Gisela et 
Jaya  ont finalement laissée le 29 juillet avec 
gratitude et espérance. (Sr. Celine Kalathoor 
avait déjà rejoint l’Inde en septembre 2018 
et était unie à nous par la prière durant 

notre célébration). 
Sr. Sally a souligné le côté” inclusif  et de 
communion avec les paroles suivantes: 
“Soeurs Jaya et Gisela, nous vous  offrons 
notre profonde gratitude pour avoir été 
de vraies missionnaires apportant la 
Parole de Dieu, non par écrit mais par vos 
propres vies. Nous apprécions la manière 
dont vous avez vécu notre charisme 
d’inclusivité et créé la communion  parmi 
les personnes de tous âges et de toutes 
fois.  Votre témoignage a été exceptionnel! 
Nous sommes fières de vous et nous 
vous bénissons alors que vous vous 
apprêtez à rejoindre le Danemark pour 
vivre une nouvelle mission. Que notre 
profonde gratitude et notre amour vous 
accompagnent.” 
Avec un énorme bouquet de roses rouges 
et blanches, Sr. Marianne Bode, la 
provinciale de la Province danoise, a 
accueilli les soeurs dans leur nouvelle 
mission au Danemark et les a invitées  à 

“ressentir l’Esprit de nouveauté et de joie 
: Quand la décision a été prise  de fermer  
la mission et que vous, Gisela et Jaya, avez 
exprimé le désir de rejoindre la province 
danoise, toutes les soeurs ont battu des 
mains. Toutes se réjouissaient de votre 
désir de venir dans une province qui est 
petite et avec de nombreuses soeurs âgées  
Mais nos cœurs sont encore jeunes et nous 
regardons en avant pour vivre avec vous 
et sentir l’esprit de nouveauté et de joie en 
nous.”
Pour les trois soeurs de la communauté, une 
parole du Pape François était devenue une 
aide dans leur discernement et leur prise de 
décision: “Si nos mots offrent l’Espérance et 
le regard de Dieu aux autres, notre mission 
peut continuer même si nos paroles cessent 
et que nous continuons à aller de l’avant.”La 
communauté essaie toujours  d’offrir le 
regard de Dieu aux autres… et le regard de 
Dieu restera, même si nous n’exerçons plus 
de ministère ni en Inde ni au Danemark.                  

La mission à Pilsen se termine! 
S. Gisela Heitz

Danemark

S. Veronica Fernandez 95 Nagpur 21.07.2019
S. Giuseppina Rossi 93 Italie 31.07.2019
S. Marie Christine Fayet 90 France 13.08.2019
S. Henriqueta Françosi 87 Bresil 17.08.2019
S. Giuditha Zandonà Bernardi 93 Bresil 19.08.2019
S. Rafela Zin 96 Bresil 22.08.2019
S. Bellarmine Kaitharan 82 Nirmala 24.08.2019
S. Pierina Albina Comin 99 Bresil 26.08.2019
S. Jeanne Camille Bonnefoy-Cudraz  102  France 09.09.2019

                  NOUVELLES

   SAINTES

 Soeurs Celine, Jaya et  Gisela en June 2018 
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S. Katia Rejane Sassi
Brésil

Soeurs de St Joseph dans la 
région amazonienne      

 Soeurs Ignes, Katia et Elisa en visite dans les communautés  riveraines 

Depuis 1990, notre Congrégation a une 
présence significative dans la région 
amazonienne : elle est de manière 

discrète et réduite, ferment d’unité dans 
les réalités où la vie appelle.Du 3 au 21 
août, Sr Elisa Fatima Zuanazzi et moi-
même nous sommes allées visiter les 
soeurs des communautés situées dans la 
région Nord du Brésil, quinze soeurs en 
cinq communautés, un petit nombre en 
comparaison avec les autres régions du 
pays.
Nous avons commencé par Pacaraima, dans 
l’Etat de Roraima. Des milliers de 
Vénézuéliens continuent à franchir la 
frontière à la recherche de meilleures 
conditions de vie. Nos yeux, nos oreilles et 
notre cœur ont été touchés par la réalité 
vécue par des milliers de personnes 
qui habitent dans les rues et dans des 
abris. D’un côté, sensation d’impuissance 
devant la faim, la violence,les enf ants et 
les jeunes sans école, manquant 
d’assistance et d’accueil. D’un autre côté 
la solidarité de beaucoup de mains : Soeurs, 
ONU, armée, églises, ONG. Devant le 
scénario humain et social, les soeurs sont 
une présence féminine qui prête attention, 
elles accueillent, écoutent, embrassent, 
aident, conseillent, prennent la défense et 
se solidarisent avec ceux qui sont 
considérés comme des rebuts et des 
indésirables par 
la société xénophobe. Là où elles passent 
les soeurs sont reconnues et appelées 
« soeurs ou mères dans la langue espagnole 
des Vénézuéliens. Nos soeurs sont une 
présence féminine qui va à la rencontre des 
migrants « invisibles » qui demeurent dans 
des endroits dangereux ou vivent dans les 
ordures de la ville. Dom Mario Antonio da 
Silva, évêque du diocèse de Roraima, s’est 
exprimé ainsi :”les soeurs de St joseph sont 
une page vivante de l’Evangile pour l’Eglise 
et la société brésilienne ».
A Manaus, dans l’Etat de l’Amazonie, nous 
avons visité deux communautés. L’une 
d’elles, a été 

 

ouverte il y a trois mois pour 
l’accueil des migrants. Dans les rues de 
la capitale de l’Amazonie, des Haitiens, 
des Vénézuéliens cherchent à survivre 
devant les fragilités existantes dans 

leurs pays d’origine En plus de cela ils 
rencontrent d’autres barrières comme les 
préjugés et la culture différente. Deux 
soeurs joignent leurs forces à la Caritas et 
à la Pastorale des migrants de 
l’Archidiocèse. Elles collaborent à 
la régularisation des documents, à la 
conscientisation de la population au sujet 
du trafic des personnes et de l’esclavage 
dans le travail.. Elles collaborent aussi 
à la promotion de l’enseignement de la 
langue portugaise et dans des projets qui 
permettent la promotion des personnes. 
Trois autres soeurs habitent en périphérie, 
dans de grandes zones occupées par des 
gens venus de l’intérieur de L’Etat des 
Amazones et du Parà ce que nous 
appelons migration interne.
Au Parà, nous avons visité la communauté 
intercongrégation de la Fédération 
italienne des Soeurs de St Joseph, au 
milieu de la population de Boa Vista do 
Cuçari, située sur la rive droite du fleuve 
Amazone , dans le diocèse de Santarem. 
Depuis 2018, nous unissons nos forces 
pour la mission à celles des soeurs de St 
Joseph de Cuneo, Pinerolo et de l’Institut 
St Joseph en accompagnant une 40 aine 
de communautés. Les soeurs se sentent 
entourées par une nature exubérante 

et par la population accueillante, proche 
et affectueuse. Elles affrontent le défi 
des distances et la difficulté d’accès aux 
communautés localisées à Igarapes, aux 
bords de la rivière et dans la forêt. Elles 
valorisent le rôle des leaders laïques qui 
célèbrent et animent les communautés 
ecclésiales. En continuant dans la ville 
de Marituba, nous avons visité nos 
soeurs qui sont une bénédiction pour la 
population : partageant l’eau minérale du 
puits, accueillant des personnes suivant 
des thérapies intégrantes, accompagnant 
les communautés de périphérie et luttant 
pour les questions du climat en s’insérant 
dans le cheminement du Conseil indigène 
Missionnaire….   Devant l’indifférence 
des pouvoirs publics et une réalité 
qui a besoin d’être transfigurée, nos 
soeurs essaient de vivre l’entêtement de 
l’espérance.
Nous nous réjouissons des  traits du 
visage amazonien de notre congrégation 
compromise dans l’écologie intégrale. A 
la veille du Synode sur l’Amazonie, nous 
sommes interpellées à être gardiennes 
de notre maison commune, élevant la 
voix pour la défense de l’Amazonie qui 
souffre de déprédations criminelles et de la 
tragédie  des feux.
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S. Dr. Charmaine  Coutinho
Nagpur

Rejoindre pour des soins ceux qui 
sont dans le besoin   

Le dimanche 4août 2019, notre soeur 
médecin, Soeur Charmaine  Coutinho  
avec d’autres médecins – Gynécologue, 

Dentiste, Ophthalmo, Chirurgien, Techinciens 
de laboratoire, pharmacien, équipe 
d’infirmières et travailleurs sociaux – ont 
organisé  un rassemblement médical qui 
a attiré un grand nombre de malades 
au nombre d’environ 300, depuis des 
nouveaux-nés jusqu’à des personnes très 
âgées. Le rassemblement s’est tenu dans le 
village de Sawanthri, district de Nagpur, près 
d’une petite Ecole Moyenne dirigée par la 
Communauté Musulmane. 
 Cette gigantesque mission a atteint de 
nombreux pauvres, cultivateurs 
analphabètes et journaliers qui demeurent 
sans ressources en temps de maladie. 
Des examens minutieux ont été faits 
par des médecins et de nombreuses 
maladies ont été diagnostiquées. Toute 
l’équipe médicale est entrée en action et 
a distribué gratuitement des remèdes aux 
pauvres, aux laissés pour compte, aux gens 
abandonnés de ce village. Le succès de ce 
rassemblement a provoqué les pleurs de joie 
et de gratitude  des villageois demandant 
qu’une telle distribution se réalise d’une 
manière régulière.  
Tout ceci était offert par l’hôpital St Joseph 
de Yerla, dans les faubourgs de Nagpur 

inauguré le 6 octobre (Anniversaire de la 
naissance du Père Médaille) 2010. Cette 
institution médicale répond aux besoins 
des gens très pauvres, et prend soin des 
opprimés et des marginalisés. L’Hôpital 
atteint ainsi une quarantaine de zones 
rurales des environs dont les habitants 
devraient faire 18 km pour rejoindre un 
autre centre médical ou hôpital pour être 
pris en charge.
St. Joseph est un hôpital avec de multiples 
spécialités et toutes  les facilités et 
équipements pour faire face aux problèmes 
et questions de santé’ journaliers offrant ses 
services 24 heures sur 24 à une population 
rurale. Les équipements disponibles sont 
les suivants...Services pour les malades 
internes et externes;  laboratoire clinique ; 

pharmacie ; Rayons/X ; Radiologie; Salle 
d’opération ; Maternité/ Pédiatrie/ Chirurgie 
médicale/ Ortho/ Urologie/ Endoscopie/ 
Equipements de radiologie abdominale/ 
équipements d’ophthalmologie; Salles 
d’opération publiques et privées; Unité de 
soins d’urgence ;Cantine; Ambulance; Unité 
de soins palliatifs.’
Avec chaque équipement disponible, nos 
soeurs médecins, les médecins en visite, 
les infirmières et l’équipe du personnel  
servent avec un dévouement désintéressé, 
engagement et enthousiasme des centaines 
de malades qui font ainsi l’expérience des 
valeurs de l’Evangile et des paroles de 
Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et la vie en abondance » (Jn 10/10). Les 
malades retournent à la maison guéris et 
reconstitués alors que l’équipe médicale 
garde consciencieusement à l’esprit les 
paroles des Papes Jean-Paul II et Benoit 
XVI – « Préserver la vie, Protéger la vie et 
promouvoir la vie » .
Des programmes étendus  et des 
programmes à l’extérieur sont organisés 
sur une base régulière pour atteindre  la 
40 aine d’aires rurales environnantes et 
intérieures. Quand la mousson bat son plein, 
maladies et malaises se multiplient  par 
centaines avec peu ou pas d’aide du tout 
du Gouvernement. En fait, notre Hôpital St. 
Joseph organise des programmes étendus 
pour plusieurs zones rurales de manière 
régulière. Notre Personnel Médical  fait 
réellement l’expérience de “l’amour de Dieu 
et du cher prochain ». De cette manière 
nous nous efforçons consciencieusement de 
vivre notre charisme de Soeurs de St Joseph 
dans tous nos ministères, nos relations et 
nos communications.
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De Pinerolo à Chambéry: un 
chemin... d’espérance 
S. Gemma Valero et Conseil
Congrégation de Pinerolo

Notre Congrégation de Pinerolo a 
entrepris un discernement sur son 
propre avenir il y a environ plus de 

vingt ans. Mère Savina avait demandé les 
premières réflexions sur une perspective 
de fusion–union, stimulée aussi par le 
cheminement de la Fédération Italienne.
Quand les Congrégations de Turin, Suse et 
Novara ont pris la décision de réaliser 
l’union (1966), nous les soeurs de 
Pinerolo nous ne sommes pas encore 
senties prêtes pour faire ce pas. 
Pendans les douze années de supériorat 
de Mère Gabriella, nous avons 
progressivement dépassé les peurs 
, les perplexités et les  troubles,nous 
conduisant jusqu’au Chapitre Général 
de 2017 avec une délibération claire en 
faveur d'une fusion-union avec les autres 
congrégations de St Joseph disponibles, 
même non italiennes.
Cette décision a été portée à la 
connaissance de la Fédération italienne. 
Pour cela, l’Institut, alors à la veille du 
chapitre général 2018, nous a demandé 
de mettre notre demande par écrit, 
demande à laquelle nous avons ajouté 
notre  intention d’adresser aussi la même 
demande à d’autres congrégations A la 
fin de l’Assemblée Capitulaire, Mère Petra 
nous a fait parvenir la pleine disponibilité 
de son Institut pour nous accueillir sous la 
forme d’une fusion.
Pour permettre à chaque soeur de 
s’exprimer librement sur le choix de 
la Congrégation, on a organisé des 
rencontres, de petits groupes, d’où a 
émergé une préférence évidente pour la 
Congrégation de Chambéry, suscitée aussi 
par l’affection reconnaissante envers 
notre fondatrice Mère  Speranza Vaudey, 
qui, en 1825 avait laissé Chambéry pour 
donner naissance à la Congrégation de 
Pinerolo.
Puis nous avons programmé une 
rencontre avec Soeur Sally et son Conseil. 
Cet échange fraternel a suscité en nous 
un sentiment de sérénité, élargissant 
notre regard sur la présence des Soeurs 
de Chambéry dans le monde et suscitant 
la confiance dans la perspective qui 
nous est apparue “pleine de vie et riche 

d’espérance.
Nous avons intensifié les moments de 
prière pour le discernement, surtout 
pendant la neuvaine de la Pentecôte 
2019, essayant  d’accueillir la 
richesse officielle d’une fusion avec la 
Congrégation de Chambéry. 
Dans les mois à venir nous chercherons à 
approfondir la connaissance réciproque 
avec les soeurs de la Province Italienne 

de Chambéry, avec lesquelles nous avons 
déjà collaboré en quelques occasions, et 
nous rencontrerons encore les Conseils  
Provinciaux et Généraux.
Nous sommes vraiment reconnaissantes à 
Mère Sally et aux conseillères pour avoir 
accepté, avec disponibilité et tendresse, 
de partager ce processus exigeant et 
délicat.Nous nous confions avec émotion 
et joie à la Providence de Dieu.
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L’Interculturalité au quotidien 
S. Thérèse Neyroud
France

Travaillant  avec le Secours Catholique 
et le Secours Populaire j’ai de plus 
en plus d’occasions de fréquenter 

des populations de cultures  différentes 
de la mienne : Maghrébins installés 
en France depuis des années et leurs 
descendants, migrants actuels, jeunes 
générations d’émigrés qui vont chercher 
leur compagne dans leur pays d’origine, 
familles en grande précarité, enfants 
en difficultés solaires en primaire et au 
collège.
Le Secours Catholique, conscient 
des difficultés que ses partenaires 
affrontaient dans leurs relations per-
sonnelles ou en groupe  avec cette 
population multiculturelle, a organisé 
une journée de formation pour les ai-
der à comprendre d’où venaient ces 
difficultés  et les aider à y faire face.                                                               
Les intervenants nous ont fait  découvrir 
les freins qui empêchent la communi-
cation de s’établir. Certains, comme la 
langue, constituent une véritable bar-
rière : la plupart des migrants  que nous 
côtoyons parlent Anglais ou Arabe et es-
saient d’apprendre le Français le plus vite 
possible; c’est une nécessité pour leur 
intégration. Leur religion avec ses rites, 
ses fêtes (carême, ramadan) ses prières, 
ses valeurs, ses modes alimentaires et 
vestimentaires nous paraît étrange. Leur 
vécu avant d’arriver en France, souvent 
douloureux – persécution, guerre, pau-
vreté, dangers de toutes sortes durant 
leur migration –  est très peu évoqué 
alors  que tout cela signifie abandon 
de la famille, des amis, du métier, des 
loisirs et confrontation avec notre vécu 

citoyen, professionnel, familial, ecclésial.                                                
L’histoire du pays d’origine imprègne 
ses habitants, histoire souvent faite 
d’opposition avec le pays d’accueil ce 
qui entraîne crainte, peur d’être rejeté.                                                                  
De notre côté des préjugés nous ha-
bitent  permettant à une certaine 
peur de se développer. Nous avons 
du mal à comprendre leurs idéaux 
relatifs à l’éducation des enfants. 
Tous ces freins expliquent que nous 
soyons parfois confrontés au défaitisme: 
par exemple,  à quoi sert de proposer 
des sorties, des vacances en famille à 
faible coût si peu de famille y adhérent ?                                     
En qualité de bénévoles, cette journée 
de formation nous a aidés à réviser nos 
jugements à la lumière  des droits fonda-
mentaux de l’être humain, des systèmes de 
valeurs, des traditions et des croyances.                                                     

Nous avons ainsi découvert combien ces 
personnes avaient le souci de transmettre 
leurs valeurs religieuses, humaines à leurs 
enfants alors que dans notre société fran-
çaise nous avons plus ou moins perdu ce 
sens de la transmission confrontés, que 
nous sommes à une jeunesse marquée par 
l’éphémère, le jetable ; Dieu n’est pas relé-
gué dans la sphère familiale, sa présence 
imprègne la société, sans honte, aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes. Prier 
en public est tout à fait naturel.
Il nous faut passer de la multiculturalité 
(cultures se respectant mutuellement mais 
restant les unes à côté des autres) à la plu-
riculturalité (interpénétration des cultures) 
en nous ouvrant aux autres, laissant tomber 
nos préjugés, nous enrichissant mutuelle-
ment dans l’accueil, le dialogue, le partage. 
Le chemin est encore à parcourir…


