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Le temps de l’Avent que nous 
commençons et la proximité de notre 
Conseil Elargi qui se réalisera en 

janvier 2020 à Rome, me font réfléchir 
sur les réalités sociales et existentielles 
avec lesquelles nous vivons 
dans les 16 pays où 1400 
Soeurs de St Joseph de 
Chambéry cherchent 
à être signe et 
présence d’unité, 
d’espérance  
prophétique, de 
joie et de foi. 
Réalités qui se 
différencient quant 
à l’aspect culturel, 
organisationnel, 
social, mais qui, avec 
des nuances diverses, 
présentent beaucoup 
de similitudes. Dans quel 
pays de l’hémisphère nord ou de 
l’hémisphère sud ne trouvons-nous pas 
des signes de désespérance, de division, 
de corruption, d’actions contraires 
à l’éthique, d’inégalité sociale, de 
discrimination de genre, de couleur ou 
de race ? 
Ici en Italie, comme dans beaucoup 
d’autres lieux du monde, croit la 
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Sortir à la rencontre 
de la vie – incarner 
l’amour
S. Ieda Tomazini 
Conseil Gérnéral

criminalité, la violation des droits 
fondamentaux de la personne, 
l’augmentation du nombre de féminicides 
et de suicides. La distance entre riches 
et pauvres n’est plus une caractéristique 
des pays dits du  Tiers monde  ou 
émergents. Les émigrés ne sont pas 
beaucoup aimés et, fréquemment ils 
sont discriminés et exploités dans leur 
dignité d’êtres humains. Les réfugiés, les 
pauvres, les « différents » sont facilement 
considérés comme une entrave au 

progrès, à la croissance et au 
développement social. Mais, 

est-ce que ce sont les 
pauvres qui détournent 

les millions des 
coffres publics? 
Sont-ce les pauvres 
qui donnent la 
primauté  au 
bien particulier 
plutôt  qu’au bien  
général ? Sont-ce 

les pauvres qui 
détruisent nos forêts, 

qui compromettent 
notre biodiversité, qui 

polluent nos eaux ? 
Récemment  toute la congrégation 

a été invitée à prier pour que cesse 
la violence qui dévaste nos frères 
du Mozambique,  où le GC01 a créé 
un climat de peur, de douleur et de 
désespérance. Ce que nous avons 
entendu de la situation en Bolivie et 
au Vénézuela ou encore des ondes 
d’attaques terroristes qui prolifèrent 
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J  P  I  C
Devons-nous suivre les jeunes?
S. Linda Pepe
Etats-Unis

Greta Thunberg, jeune fille  suédoise de 16 ans agissant pour 
la défense du climat.

en Europe et en Amérique du Nord, 
sans mentionner les guerres en Asie 
et en Afrique. Dans ces cas, est-ce 
que ce sont aussi les pauvres qui sont 
responsables ? Dans la plupart des 
pays, spécialement ceux d’Amérique 
Latine, la conjoncture actuelle montre 
que les démocraties ont été fragilisées 
par la corruption, l’abus du pouvoir, 
les migrations constantes. Le scénario 
de notre église catholique aussi  révèle 
que nous cheminons entre lumières et 
ténèbres. Il y a un effort à faire pour 
reconnaître et  dépasser ses fragilités 
et la crise de crédibilité. La réponse aux 
appels pour que nous soyons « l’ Eglise 
en sortie » du Pape François, a été un  
des défis pour nos communautés, mais 
nous avons encore besoin de cheminer 
beaucoup pour mettre nos pas avec les 
pauvres et les souffrants de nos peuples.

 Toute cette réalité du monde et de 
l’Eglise est une interpellation pour sortir 
à la rencontre de la vie et être présence 
d’une espérance prophétique qui nait 
du coeur de Dieu. Ce type de présence 
exige que nous soyons disciples du 
Maître. Que nous écoutions avec des 
oreilles attentives et que nous 
reconnaissions que nous n’avons pas 
toutes les réponses, que nous nous 
situions parmi les pauvres et cheminions 
avec eux; que nous nous approchions 
de toute forme de vie dans sa beauté, 
dans sa fragilité, sa souffrance et sa 
complexité, sans 
préjugés ou idées préconçues; que 
nous soyons toujours promptes à  partir 
non pas seules mais en communauté 
d’égaux, mettant en commun les 
initiatives qui transforment la vie, les 
relations, les schémas mentaux ou la 

manière de concevoir la vie. 
Dans tous les continents, nous Soeurs 
de St Joseph et toutes les personnes 
qui travaillent avec nous, devons sortir 
à la rencontre de la vie. Cela demande 
de « partir », comme disait notre Sœur 
Elénice Buoro, avec moins de sécurités, 
moins de chemins tracés, moins de 
projets personnels ou institutionnels, 
moins de recours matériels. Partir 
avec amour et avec la conviction  que 
ce qui est essentiel pour tous est la 
construction d’une société dont le 
développement promeut la démocratie, 
apprécie la liberté et l’égalité, 
respecte les différences, encourage 
la participation, valorise les jeunes 
et les personnes âgées, aime et sert 
les pauvres et les exclus, accueille les 
migrants, promeut et défend la vie en 
toutes ses formes et expressions. 

Quand les leaders refusent  de 
guider, ils créent un vide qui est 
naturellement rempli par des 

personnes qui sont considérées comme 
leaders. Cela n’a jamais été plus vrai 
qu’en ce qui concerne la question du 
Changement Climatique et de la présente 
crise accompagnant les actions, ou 
inactions, de nos responsables de gou-
vernement. 
A la fin septembre, les leaders mondiaux 
aux Nations Unies ont expérimenté un 
moment extraordinaire.  Ils  ont  été  
réprimandés  par une jeune fille de seize 
ans, de Suède, Greta Thunberg, pour 
leur manque d’intérêt et leur attitude ap-
athique concernant la crise globale en-
vironnementale. L’adolescente   a parlé 
aux leaders mondiaux avec une  passion 
qui a fait honte à  la plupart d’entre eux. 
Elle est parfaitement consciente des 
conséquences dangereuses et dévas-
tatrices  qui existent et continueront à 
se manifester, si nous ne faisons pas 
quelque chose au sujet du changement 
climatique.
Les effets du changement climatique 
nous  entourent. Ici, aux Etats-Unis, la 
chaleur estivale extrêmement élevée et 

vie du homard et de beaucoup d’autres 
créatures marines.
Les leaders que nous avons élus ont 
créé un vide. Ils ont refusé de tenir 
compte des questions climatiques et bien 
que, comme nous, ils expérimentent les 
changements, l’apathie politique, l’avidité 
ou le manque  de voix demandant que 
notre terre soit protégée, font que le 
statu quo continue. 
Nous devons faire quelque chose, et le 
faire maintenant ! Si une adolescente de 
16 ans est capable de parler aux leaders 
du monde de leur responsabilité pour 
la préservation de la vie et de l’envi-

étendue, les terribles orages quotidiens, 
les furieuses inondations et les feux sau-
vages sont le signe  d’un climat en crise. 
Chaque aspect de la nature nous dit qu’il 
y a un problème. Les mers et les océans, 
avec leur température plus élevée que 
d’habitude, montrent des signes que 
la vie maritime a une action négative 
sur le climat. Le long de la côte Nord 
Est de la Nouvelle Angleterre, la survie 
économique de nombreuses familles qui 
ont investi des générations dans l’in-
dustrie du homard  est mise en danger.  
Les eaux de l’océan plus chaudes que 
la normale interfèrent avec le cycle de 
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Initiative verte … pour réduire 
l’usage du plastic
S. Deepika D’Souza
Nirmala

 Utilisation de vieux vêtements pour confectionner
différents types de sacs

ronnement pour les futures générations, 
ne pouvons-nous pas faire de même 
localement et nationalement dans nos 
propres pays ?
La Commission JPIC de la Congrégation 
mettra l’accent sur cette question, pour 
essayer d’éduquer,  mettre en marche 
et encourager chaque Soeur, Associé ou 
Bénévole à élever leur voix et demander 
à nos leaders d’agir en responsabilité 
pour protéger notre terre. Elever la 
voix est seulement la moitié de notre 
responsabilité. L’autre moitié est notre 
responsabilité personnelle de protéger 
et conserver nos ressources naturelles. 
Quand Greta Thunberg  a parlé aux 

leaders mondiaux elle se faisait l’écho 
de ce que les jeunes  demandent  lors 
de nombreuses marches organisées 
dans les plus grandes villes. Ils deman-
dent  l’action et non l’apathie politique. 
Est-ce que les jeunes ne parlent pas 
pour nous aussi? Ne sommes-nous pas 
aussi responsables d’assurer l’avenir de 
notre monde que nos leaders politiques 
? Si chacune de nous en lisant cet article 
du  CSJournal   regardait  autour d’elle et 
trouvait quelque chose que nous pour-
rions faire pour préserver notre envi-
ronnement local, nous serions surprises 
de l’impact global qu’une simple action 
peut avoir. 

Le 23 septembre 2019, le Pape François 
a fait paraître un message vidéo pen-
dant l’assemblée plénière des Nations 
Unies dans lequel il a déclaré: "Alors que 
la situation n’est pas bonne et que la 
planète souffre, il y a encore une oppor-
tunité d’ouverture. En dépit de tout, ne 
la fermons pas, maintenons –la ouverte 
par notre détermination à cultiver un 
développement humain intégral, pour as-
surer une vie meilleure pour les futures 
générations."  
Chacune de nous doit décider pour 
elle-même, suivrons-nous l’exemple des 
jeunes, ou attendrons-nous en silence 
pendant que le monde se détruit?

“Morceaux de papier,,petits mor-
ceaux de papier jonchant le 
sol…  cette rime du jardin 

d’enfants qui a pénétré en nous ne  
pourra jamais être oubliée. Alors qu’en 
tant qu’adultes nous ne jetons jamais de 
papier sur le sol, nous avons certaine-
ment beaucoup de papiers à la maison, 
depuis les journaux  jusqu’aux revues 
et papiers d’emballage etc.   En fait le 
papier compte pour 50% de tous les 
déchets secs engendrés dans les villes 
en Inde, suivis par les plastiques (14%) 
puis le verre (6%) selon une enquête 
de 2011 faite par le Département de la 
Politique Industrielle et la Promotion par 
l’Union du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie.
Les vieux papiers sont en  fait une res-
source non utilisée. Le papier recyclé est 
utilisé en Inde comme matière première 
pour la fabrication des journaux, les 
feuilles de papier pour tableau, papier de 
brouillon, carnet de notes, papier d’em-
ballage, papier de soie. Il est également 
exporté dans d’autres pays comme un 
produit fini.
Akhilesh Kumar Sharma, CEO, Rama Pulp 
et Paiers Ltd., Vapi, Gujarat, dit que 
“Les déchets déposés par de nombreux 
pays en Inde sont riches de fibres. Là 
nous avons beaucoup de travail, pour 
le recyclage, aussi est-ce une situation 
gagnant-gagnant “.  Les maisons com-

merciales utilisent cette ressource pour 
faire beaucoup d’argent. 
Un séminaire s’est tenu pour les jeunes 
et les membres de la zone de la paroisse 
de  Saligao  à Goa. En tant que Soeurs 
de St Joseph nous avons participé à ce 
Séminaire qui nous a ouvert les yeux 
pour recycler le matériel jeté dans notre 
voisinage. Une question pertinente s’est 
alors posée à nous : pouvons-nous, en 
tant que citoyennes responsables en 
Inde, utiliser le papier jeté pour nous 
aider ainsi que notre environnement ? 
Le Conseil Pastoral de Saligao, a propo-
sé une initiative verte par laquelle les 
vieux vêtements pourraient être recyclés 
en magnifiques sacs, ce qui réduirait 
l’utilisation du plastic dans le village. Un 
atelier a été organisé et les personnes 
intéressées de chaque zone sont venues 
pour apprendre à faire ces sacs.
Un atelier de confection de sacs a été 
organisé par le Conseil Pastoral de 

la paroisse de Saligao  au couvent St 
Joseph du 25 au 30 septembre 2019 
pour différentes zones de la paroisse et  
également pour les femmes émigrées. 
Les femmes étaient excitées  et ravies et 
se sont senties privilégiées de prendre 
part à ce programme.
Mme Maria Fernandes, couturière for-
mée, fut la personne de ressource qui 
a donné son temps et ses services 
bénévolement, et a enseigné au groupe 
à réaliser différents types de sacs en 
tissu, à partir de vieux vêtements = sacs 
en écharpe, sacs à dos, sacs à cordon et 
bourses. Chaque participante a été en-
thousiasmée et l’atelier a été un succès. 
Jointe à elles, Sr Apolonia a aussi appris 
à faire de magnifiques sacs.
Ce fut une belle initiative prise par les 
membres du Conseil Pastoral de la 
paroisse de Saligao  dont la devise est : 
« ETRE AMICALEMENT ECO, DIRE NON AU 
PLASTIC ».
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JPIC-Europe se réunit pour 
la première fois 
S. Barbara Bozak
Etas-Unis

Le 18 octobre 2019, les communau-
tés de Bellecombette et du Bois Joli, 
situées juste au-delà des limites de 

Chambéry, ont accueilli 10 sœurs et 
associés de différentes congrégations 
de Saint-Joseph et de diverses provinces 
d’Europe pour une rencontre de trois 
jours. Les pays et congrégations repré-
sentés étaient : Royaume-Uni (Annecy), 
France (Lyon et Chambéry), Norvège 
(Chambéry) et Italie (Aoste, Pinerolo et 
Institut).   La rencontre était organisée 
par Barbara Bozak, csj, (Chambéry), 
coordinatrice de la présence des Congré-
gations de Saint Joseph aux Nations 
Unies, et Graziella Zocchi de la Congré-
gation de Cuneo, Italie.   L’invitation a 
été envoyée aux personnes engagées 
pour le travail de JPIC dans leur congré-
gation ou province respective.  C’était 
la première fois qu’une telle rencontre 
avait lieu et c’est, espérons-le, le début 
d’une plus grande collaboration entre les 
congrégations et les pays qui continuent 
à développer leur engagement pour les 
questions de justice, de paix et d’inté-
grité de la création.Comme travailler 
ensemble suppose de se connaître, l’un 
des objectifs de la rencontre était de 

relier les personnes JPIC d’Europe à 
travers les pays, les congrégations et 
les fédérations, afin qu’elles puissent 
se soutenir mutuellement.  Cela com-
prend le partage des ressources et 
des connaissances ainsi que la façon 
dont chacun travaille à la réalisation 
des Objectifs du Développement Du-
rable qui sont au cœur du programme 
de l’ONU à l’heure actuelle.  Il y a eu 
une brève présentation de la manière 
dont les Congrégations de Saint-Jo-
seph sont reliées dans différents pays 
et à travers le monde : le programme 
commun de formation de Lyon, Annecy 
et l’Institut (France) en Afrique de 
l’Ouest ; les réunions en cours des 
conseils provinciaux et des formateurs 
de Lyon, Annecy et Chambery en Inde 

; le Groupe mondial de coordination avec 
les représentants des quatre fédéra-
tions, trois congrégations internationales 
et Buenos Aires ; le Centre international 
au Puy-en Velay. Il est clair qu’une telle 
collaboration est importante et qu’elle 
doit être à la fois renforcée et élargie à 
mesure que nous continuons à établir 
des relations entre les individus et les 
groupes.  
L’un des temps forts de la rencontre a 
été la présentation du Synode de 
l’Amazonie par Henrietta Curran (Anne-
cy - UK).  Elle a souligné l’importance 
d’apprendre des peuples autochtones 
qui comprennent le lien essentiel entre 
la santé des êtres humains et la santé 
de la planète.   Nous avons été inter-
pellés par les paroles du Pape François 
qui a montré son respect pour les 
peuples de l’Amazonie en leur disant « 
Je veux vous écouter, nous unir à vos 
défis et réaffirmer une option sincère 
pour la défense de la vie, la défense 
de la terre, la défense des cultures «.                                              
Chaque soir, le groupe s’est réuni avec 
les deux communautés locales pour un 
moment de détente avec des chants, des 
danses et des conversations, une expé-
rience vivifiante pour les deux groupes.  
La valeur d’une telle réunion a été clai-
rement démontrée lorsque tous ont été 
d’accord sur l’importance de poursuivre 
de telles réunions de temps à autre, sug-
gérant que nous en tenions une tous les 
18 mois, la prochaine probablement en 
avril 2021.
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La rencontre de clôture de 
«Responsables comme levain» en 
Inde, a été organisée du 9 au 12 

novembre 2019 à la Mission Don Bosco 
Skill, à Bangalore, Inde. Soixante-
huit sœurs des trois congrégations 
d’Annecy, de Chambéry et de Lyon 
et deux personnes ressources sont 
venues de tous les coins de l’Inde 
et d’ailleurs pour ce programme de 
quatre jours pour rassembler les fils 
conducteurs et partager comment 
le programme d’un an les a aidées 
à développer leurs capacités en 
leadership. Les 31 participantes et 31 
mentors étaient rejoints par S. Sally 
Marie Hodgdon, Supérieure Générale 
des Sœurs de Chambéry et S. Margaret 
Gallagher, Conseillère Générale des 
Sœurs d’Annecy, ainsi que par le 
comité organisateur - S. Barbara Bozak 
(Chambéry) la Directrice du programme, 
Sr. Lucy Parakkatu (Lyon), Sr. Amala 
Doss (Annecy) et Sœur Lilly Padayattil 
(Chambéry) qui étaient venues à 
Bangalore quelques jours plus tôt pour 
faire les derniers préparatifs de la 
rencontre.
Le programme Responsables comme 
levain - Inde est fondé sur la conviction 
que chaque sœur est un leader dans son 
propre contexte, soit qu’elle ait un titre 
soit qu’elle n’en ait pas.  Un vrai leader 
est celui qui se connaît et peut s’engager 
avec les autres, les inspirant à voyager 
avec elle pour réaliser une vision, qu’elle 
ait une position d’autorité ou non.
Au cours de la prière du premier jour, 
chacune a reçu une petite plante de 
bambou avec l’explication que, comme 
la graine de bambou qui met cinq 
ans à germer, chaque sœur doit être 
profondément enracinée dans notre 
charisme et dans le Christ pour croître 
en une présence forte et visible.  S. 
Barbara Bozak dans son allocution de 
bienvenue a invité les participantes du 
programme à poursuivre le voyage de 
l’année qui touchait à sa fin. Les sœurs 
Sally et Margaret se sont adressées 
aux participantes au nom des équipes 

générales des trois congrégations.
S. Cynthia Gonsalves FMM, la
personne-ressource pendant les deux
premiers jours, a expliqué en détail
le sujet, «Leaders Transformés de
l’Intérieur», expliquant la dynamique du
voyage psycho-spirituel conduisant à
la transformation.
Chacune des 31 participantes a été
invitée à partager une partie de son
expérience de croissance au cours de
la dernière année - un moment très
enrichissant et sacré. «Au cours de ces
mois, j’ai pris l’habitude de respirer
profondément et de ralentir lorsque
j’ai tendance à crier ou à trouver
une erreur à reprocher à quelqu’un
«, a dit l’une des participantes. «Ce
programme m’a aidée à réagir avec
plus de souplesse et à écouter l’autre
avec amour et compassion «, dit une
autre.
S. Margaret Gallagher SJA a
magnifiquement dirigé le groupe
le jour de la synthèse avec cette
question, «Que ferez-vous de votre
vie étrange et précieuse ?»  Elle les a
encouragées à nommer leurs craintes

et à y faire face afin d’élargir leur zone 
de confort pour être plus ouvertes et 
plus attentionnées envers tous.
 Le dernier jour, Mme Virginia Saldanha, 
théologienne, féministe et militante, a 
mis le groupe au défi d'agir sur certaines 
questions sociales et religieuses qui ne 
sont pas fortement abordées par les 
femmes religieuses. Elle leur a demandé 
de réfléchir sur les femmes qui avaient 
assumé leur potentiel de leadership en 
réalisant leur rêve d›être une présence 
transformatrice, et leur a montré 
comment le leadership de Jésus n›était 
pas une question d'autorité mais d'être 
avec les gens et de répondre à leurs 
besoins.
Le service de prière de clôture a aidé le 
groupe à se voir à l’image d’une 
graine germant et devenant lentement 
un arbre immense. En plus d’aider à 
développer la capacité de leadership de 
toutes les personnes présentes, cette 
rencontre a apporté une plus grande 
unité et collaboration entre les trois 
congrégations des Sœurs de Saint-
Joseph de Lyon, Annecy et Chambéry en 
Inde.

Des responsables  en tant 
que levain - Inde
S. Navya Neelamvilail
Pachmarhi

Barbara Bozak Bozak (Chambery), Lucy Parakkatu (Lyon),   
Lilly Padayattil (Chambery) and Amala Doss (Annecy)
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Le Projet d’Amendement de la 
Constitution, présenté par 
le Sénateur Tasso Jereissati, 

contient dans son exposé la fin de 
la philanthropie dans le domaine de 
l’éducation au Brésil. Ou alors l’offre 
de bourses d’études aux étudiants 
nécessiteux par des organisations sans 
but lucratif ne sera plus considérée 
comme une contrepartie à  l’immunité 
tributaire prévue par la Constitution. 
Avec cela, des bourses du Programme 
Universitaire pour tous (ProUni) et de 
l’Assistance Educative offerte par les 
municipalités cesseront d’être offertes 
au cas où  le texte serait approuvé 
au Sénat Fédéral et à la Chambre des 
députés.
Au Brésil, les entités éducatives sont 
mobilisées pour défendre la 
philanthropie. Avec un travail sérieux 
et de qualité dans l’éducation, la 
santé et l’assistance sociale, les 
institutions accomplissent un travail 
sérieux et de qualité que l’Etat n’arrive 
pas à atteindre. Dans le domaine 
de l’éducation, selon les données 
du Forum National des Institutions 
philanthropiques, ces institutions 
remboursent 4,67 fois plus  que ce 
qu’elles reçoivent et comptent plus 
de 2,4 millions d’élèves en ayant 725 
mille boursiers dans l’enseignement de 
Base et Supérieur  qui perdraient la 
possibilité d’avoir accès à une bonne 
formation, s'ils n’étaient 
pas soutenus par la philanthropie.          
Il est nécessaire d’être attentif aux 

conquêtes et aux garanties de la 
Constitution et des Lois, et aux bénéfices 
qui ont permis l’inclusion des personnes 
plus pauvres, surtout dans ces domaines 
si vulnérables de notre pays, comme la 
santé et l’éducation. La philanthropie 
a un rôle d’appui solidaire dans les 
secteurs où l’Etat seul, ne parvient pas à 
régler les problèmes. 

Il est possible que dans l’avenir, quand 
nous aurons atteint la maturité de l’Etat 
de Droit, et que le Brésil sera devenu 
un  pays plus juste, peut-être ne sera-
t-il plus nécessaire de faire appel à la 
philanthropie, mais pour l’instant je crois 
que nous sommes encore loin de cet 
idéal. Par conséquent, nous défendons 
l’immunité pour les institutions qui ne 
sont pas arrivées à suivre et à pratiquer 
les préceptes de la Constitution et des 
lois avec sérieux, et la conscience que 
nous contribuons de manière effective 
et efficace à la justice sociale dans notre 
pays. 
Le 20 octobre on commémore la journée 
nationale de la philanthropie. Les écoles 
des Soeurs de St Joseph ont comme 
piliers principaux le service éducatif 
d’assistance aux plus nécessiteux, 
l’éducation humaine et chrétienne : les 
soeurs commémorent publiquement 
cette date et en profitent pour faire 
connaître leur position en défense de la 
philanthropie, invitant la Congrégation, 
les communautés éducatives et la société 
à s’unir pour cette lutte.

Philanthropie des entités 
éducatives sur le risque       
S. Rosa Porangaba
Bresil 

S. Alexis Puthenveetil 85 Tanmaya 17.09.2019
S. Gema Vian 82 Bresil 19.09.2019
S. Rita de Càssia Dantas 100 Bresil  20.09.2019
S. Maria Alberta Bucci 90 Italie 24.09.2019
S. Teresa Vithayathil 73 Nagpur  09.10.2019
S. Maria Christina Mello 85 Bresil 14.10.2019      
S. Rita Pastore 83 Bresil 15.10.2019

                  NOUVELLES

   SAINTES
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Neuf membres des quatre 
congrégations de St Joseph étaient, 
du 19 au 25 octobre 2019 au Puy, 

lieu d’origine et berceau des soeurs de 
St Joseph, pour une session au Centre 
International. J’ai été enrichie par le 
partage de nos expériences de vie. Nous 
nous sommes toutes senties  ne faisant 
qu’un sous l’ombrelle  du partage  du 
même CHARISME. Cinq d’entre nous, 
dont une sœur indienne, représentaient 
St. Joseph of Chambéry. 
La personne de  ressource, Sr. Linda 
Buck, soeur de St Joseph d’Orange 
en  Californie aux  Etats-Unis a invité 
le groupe à demeurer dans les deux 
Trinités, la Trinité créée et la Trinité 
incréée. Elle a souligné que Dieu est en 
relation avec nous et veut nous saisir. 
Nous sommes appelées à apporter au 
monde un Dieu vivant. Pour réaliser 
cela, chacune a besoin d’être saisie par 
l’amour des trois personnes de la Trinité. 
La session a fait pénétrer en moi une 
plus profonde connaissance de la Trinité 
et le désir de vivre une vie consacrée 
aux deux Trinités, la créée et l’incréée, 
d’une manière authentique. La prière 
du Père Pedro Arrupe SJ a souvent 
été priée au cours de la session. Dans 
ses mots :“Rien n’est plus simple 
que de trouver Dieu, c’est-à-dire, 
finalement, de tomber amoureuse 
d’une manière presque absolue. Quand 
vous êtes amoureuse, ce qui saisit 

Attitude prophetique dans 
les relations a travers
les deux trinites   
S. Nidhi Perumpilly
Tanmaya

S. Lourdes Therezinha Sangali 91 Bresil 16.10.2019
S. Mary Rose Boothe 99 États-Unis 18.10.2019
S. Maria Celina Benini 92 Bresil 20.10.2019
S. Jacinta Borsoi 86 Bresil 26.10.2019
S. Mary Immaculata Iyenkerril 87 Pachmarhi 26.10.2019
S. Marie Françoise Pointet 99 France 02.11.2019
S. Mary Felicity Kochuparampil 82 Nirmala 03.12.2019

                  NOUVELLES

   SAINTES

votre imagination affectera toutes 
choses, ce que vous lisez, ce que vous 
connaissez… et ce qui vous étonnera 
avec joie et gratitude chaque matin… 
.Devenez amoureuse, restez amoureuse, 
et cela décidera de toutes choses.” 
Cette prière m’a touchée et continue à  
remplir d’enthousiasme ma vie et ma 
mission.
Visiter Le Puy, origine de notre 
congrégation faisait partie intégrale de 
la session. Ensemble nous avons marché 
dans ces rues que notre Fondateur 
le Père Jean-Pierre Médaille et nos 
premières soeurs ont parcourues, 
dans lesquelles elles ont marché. Nous 
avons vu et touché et ce faisant nous 
avons senti leur vivante présence. La 
première cuisine était parmi les lieux 
importants et historiques. Pour nous 
c’est un lieu sacré où les premières 

soeurs se sont rassemblées pour se 
réchauffer, pour un repas et comme 
communauté ne faire qu’un avec Dieu 
afin d’être une présence compatissante 
pour les gens de leur temps. Tout en 
marchant, nous conversions ou nous 
restions silencieuses pour réfléchir 
sur le parcours de nos vies et nous 
remémorer affectueusement les 
histoires de notre congrégation.
A l’issue de la session j’ai eu le privilège 
de rencontrer nos soeurs de la 
Province de France. J’ai été touchée et 
édifiée par l’hospitalité et la générosité 
des soeurs du Bois Joli à Jacob-
Bellecombette. Partout où je suis allée, 
j’ai senti le charisme de notre 
congrégation vibrant de vie. Vraiment, 
c’est exact qu’en apportant Dieu 
au monde, nous sommes toutes des 
pionnières.” 
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On a dépassé les deux mille.Si 
nombreux sont les panettones 
déjà commandés. “ C’est un 

succès jamais vu. En quelques jours sont 
arrivées tant de commandes! Un 
véritable boom qui montre la grande 
sensibilité de la part de toutes les  
personnes  proches des Soeurs de 
St Joseph de Chambéry et de leurs 
communautés religieuses qui se sont 
engagées à faire connaître cette 
initiative.
Des envois ont été réalisés pour les sept 
communautés des soeurs en Italie, mais 
aussi au Danemark, en France, Irlande et 
Norvège. Les premiers panettones ont 
été distribués le 23 novembre, jour de la 
fête du Christ Roi. Depuis, la distribution 
s’est poursuivie sans interruption et 
continuera aussi les jours prochains 
jusqu’à la veille de Noël.  
Cette année les fonds récoltés sont 
destinés  à des bourses d’études pour 
les jeunes filles qui étudient au centre 
St Joseph de Chambéry, structure créée 
par les mêmes soeurs, à Songea, en 
Tanzanie, pour offrir une éducation de 
qualité à des jeunes filles pauvres de la 
région.
Cet engagement se poursuit depuis des 
années et les résultats obtenus cette 
année sont excellents. «Quatorze jeunes 
filles ont obtenu leur diplôme et toutes 
avec d’excellents résultats  - explique 
soeur Mariaelena Aceti, conseillère 
Générale de la Congrégation -. Elles ont 
reçu de nombreux prix grâce aux notes 
obtenues. Toutes vont poursuivre leurs 
études à l’université. Ce sera un beau 
défi que de continuer à les soutenir dans 
leurs études”. En Italie, toutes les 
communautés des Soeurs de St Joseph 
se sont engagées à soutenir à distance 
au moins une jeune fille. A l’extérieur, les 
communautés qui n’ont pas participé à 
la vente des panettones ont, de toute 
façon, offert une aide au centre  de 
Songea.
Si les soeurs expriment leur satisfaction 
des résultats obtenus par les étudiantes 
à qui elles ont offert leur soutien, les 

mêmes étudiantes tanzaniennes parlent 
avec enthousiasme de l’expérience vécue 
à Songea. “Je suis reconnaissante – 
explique  Jennipher – pour l’attention, 
l’amour, la tolérance et la coopération 
que les soeurs ont manifestés à notre 
égard pendant ces années. Nous n’avons 
rien pour leur rendre, mais puisse Dieu 
les bénir pour tout ce qu’elles ont fait 
pour nous ».

Alexia, aussi, une autre étudiante, 
partage cette opinion: «L’aide des soeurs 
a été importante. J’espère que leur 
engagement ne s’arrêtera pas et qu’à 
l’avenir elles pourront aussi aider nos 
soeurs plus jeunes. Je souhaite une 
longue vie à ce Centre». De Lucy aussi, 
une troisième étudiante, arrive un 
remerciement pour les religieuses: « Dans 
le Centre nous avons pu manger 
convenablement et boire de l’eau propre. 
Les soeurs ont à coeur  de nous offrir 
une alimentation saine et équilibrée 
pour nous aider à grandir et à étudier. 
Les lieux sont propres et c’est un plaisir 
de travailler dans un  milieu parfaitement 
en ordre et sain. J’espère que cette 
structure pourra continuer à travailler 
dans les prochaines  années”. N’importe 
qui, grâce aux Panettones de la solidarité 
ou une simple donation, peut soutenir le 
centre, aider les jeunes filles  et  leur 
assurer un meilleur avenir.

Info 
Web csjmissioni.it/onlus  
Mail info@csjmissioni.it

Les panettones
atteignent les 2000   
de Enrico Casale

Italie 
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Un séminaire sur les Changements 
Climatiques et la 10ème Edition du 
Jour de la Planète ont été réalisés 

les 27, 28 et 29  septembre 2019,  à 
Goiania (Région Centre du Brésil)) .Le 
thème : Encerclé par les  eaux, Vie et 
Résistance, a orienté les événements. Le 
Séminaire  organisé par les  
cerrativistas, ambientalistes, riverains, 
indigènes, quilombolas (descendants 
d’esclaves), peuples traditionnels, 
mouvements sociaux et pastoraux, en 
lien cette année avec l’évènement annuel 
“Jour de la Planète”, a été organisé par 
les Soeurs de St Joseph de Chambéry 
et leurs collaborateurs. Ce furent trois 
journées riches de contenu sur le milieu 
avec des ateliers, de riches échanges, 
partages d’expériences entre des 
participants venus de tout le Brésil. 
Le 29,  cinq cars venus de différentes 
régions de l’Etat de Goiania amenèrent 
les participants. Arrivèrent également 
sur les lieux des  voitures et des motos. 
Un délicieux café du matin attendait 
tous/toutes les participants/es auxquels/
les on souhaitait une chaleureuse 
bienvenue. Les activités de la journée 
ont commencé avec une belle prière, 
dynamique, préparée par le groupe des 
jeunes paroissiens/nes et qui nous a 
fait réfléchir sur la situation du Milieu 
Ambiant et notre responsabilité à le 
défendre et à prendre soin de la Planète 
sur laquelle nous vivons. 
Une grande procession a envahi 
toutes les rues de la ville. Enfants, 
Jeunes et Adultes  unirent leurs 
voix demandant  et appelant 
l’attention des habitants sur 
l’urgence de prendre soin de la 
Terre, notre lieu de vie sur cette 
Planète. Pendant le parcours, on a 
collecté du matériel recyclable, planté 
des arbres et avons alerté les habitants 
du lieu, les appelant à faire leur part 
pour notre maison commune. En plus 
de cette marche, ont été organisés des 

ateliers sur des thèmes en lien avec 
le milieu ambiant et la préservation 
de la Planète. 
L’Adjoint à l’Education du Forum 
des Changements climatiques et 
de Justice Sociale, ainsi que des 
Organisateurs de Mouvements, 
d’Entités et de Pastorales Sociales 
militant pour la défense des droits 
sociaux des populations affectées par 
les bouleversements provoqués par le 
réchauffement global  participaient à 
cette manifestation. 

Dans la Lettre Publique rédigée 
pendant le séminaire, les participants 
ont manifesté leur engagement en 
dénonçant les différentes formes de 
destruction du milieu et en souhaitant 
la création de voies de partage et de 
connaissance afin de construire  un 
nouveau monde possible ayant comme 
base le bien commun. En plus de cette 
Lettre Publique, le Jour de la Planète 
a lancé une pétition, exigeant de la 
Préfecture qu’elle prenne davantage 
soin de  la conservation et de l’entretien 
des sources des différents ruisseaux 
existants dans la ville.
La Lettre Publique, élaborée à la fin du 
Séminaire sur le milieu, est belle. 
Elle nous touche au fond du cœur, 
mais en plus, son contenu dénote le 

renouvellement des espérances mises 
dans l’union et les luttes de nos 
peuples. 
Nous ne pouvons manquer de dire 
un mot de la réalisation du Synode 
de l’Amazonie. Cet évènement 
nous stimule à lutter toujours plus 
pour un milieu ambiant respecté et 
sain  à l’époque dans laquelle  nous 

vivons pour que demain les futures 
générations vivant sur la Planète 

en bénéficient comme d’une tâche et 
d’un usufruit. Notre partage veut être 
seulement  une semence, une petite 
graine de moutarde jetée dans le coeur 
de chaque lecteur/trice  de notre article.

S. Ana Maria de Jesus et
Leonardo Xavier (LLPP)

Bresil

“Le cri de la Terre et des 
Pauvres clame pour la justice” 
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Offrir un avenir
aux enfants de Songea 
S. Marian Connor
Tanzanie

Cette année 2019, nous avons chan-
gé le nom de l’auberge de Songea 
en Centre St. Joseph de Chambéry. 

Nous, Srs. Malathi et Marian, pour la pre-
mière fois, avons organisé une classe de  
formation préparatoire pour les garçons 
et les filles de la région, ceux qui vivent 
dans la région de Mateka.  Auparavant, 
nous n’offrions des cours de formation  
préparatoire qu’aux filles qui resteraient 
au Centre (le foyer) pendant 4 ans.                                              
Cette classe de formation préparatoire 
est très importante parce qu’elle aide 
à préparer les enfants à l’école secon-
daire et que les enfants qui terminent et 
réussissent l’examen à la fin de l’école 
primaire (7e année) ont reçu un en-
seignement en swahili et connaissent 
souvent peu ou pas l’anglais, la langue 
utilisée pour enseigner dans les écoles 
secondaires publiques.   Les cours de 
formation préparatoire leur donnent 
une formation en anglais et les pré-
parent à poursuivre leurs études, mais 
ces cours ne sont offerts que par des 
institutions privées et sont souvent 
très coûteux.  Nous avons donc décidé 
d’offrir ces cours aux enfants de la ré-

gion qui, autrement, n’auraient pas la 
possibilité de poursuivre leurs études.                                                                        
Nous avions au moins 54 enfants dont 
20 enfants venant des villages. Quinze 
filles de la classe de préformation sé-
journent au Centre du lundi au vendredi, 
ce qui porte à près de 70 le nombre 
de filles hébergées au Centre.  Nous 
demandons une contribution financière 
de 10.000 shillings tanzaniens par mois 
(4,34 $ US).  Cette somme couvre le 
coût des 4 enseignants que nous avons 
embauchés pour enseigner 7 matières, 
ainsi que le matériel nécessaire pour 
les cours.  Deux des enseignants ve-
naient d’obtenir leur qualification d’en-

seignant au cours de l’été, ce qui leur 
a permis de gagner un peu d’argent 
et de se forger une expérience dans 
leur domaine d’études. Ce faisant, de 
nombreux enfants ont été retirés de 
la rue de septembre à décembre.  La 
classe 7 de l’école primaire passe un 
examen d’État pour aller à l’école se-
condaire, mais s’ils échouent, c’est la 
fin de leur scolarité à moins qu’ils ne 
puissent payer, ce que la plupart ne 
peuvent faire. Il est triste de penser que 
les jeunes de 12 et 13 ans ne peuvent 
plus être scolarisés s’ils échouent à 
ce seul examen, alors que certains 
pourraient se développer plus tard.                                                                                  
En décembre, les étudiants ont passé 
deux examens, les uns après cinq se-
maines et d’autres après dix semaines, 
pour voir leurs progrès. Certains élèves 
sont très brillants et réussissent bien, 
tandis que d’autres ont besoin d’aide 
supplémentaire, car leurs notes sont 
très faibles. Cependant, comme il n’y a 
pas d’enseignants spécialisés dans les 
écoles, ils font tout simplement de leur 
mieux ou abandonnent l’école. 
Nous avons choisi 14 filles pour re-
joindre les classes de 1ère année (lycée) 
de l’école de Mateka : 9 des villages et 
5 de Mateka elle-même.  Nous sommes 
heureuses de partager avec vous nos 
efforts pour aider ces enfants, en parti-
culier ceux des villages qui ont moins de 
chances de réussir, à obtenir une meil-
leure éducation et, espérons-le, à avoir 
un avenir meilleur.
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S. Deepika D’souza 
Nirmala

"Non" pour faire de Saligao, un 
centre d’ordures de Goa            

Si notre génération ne s’unit pas et 
ne se bat pas à propos de ce 
gâchis,  ce village deviendra une 

décharge pourrie et contaminée de 
Goa.  Soit vous vous réveillez mainte-
nant, soit vous êtes prêts à quitter ce 
village dans quelques années !!!!!!!!                                                                          
Une réunion a eu lieu le 12 octobre 
2019 dans l’enceinte de Saligao 
Panchayat (conseil de village) pour 
s’opposer au projet d’agrandissement 
et d’installation d’incinérateurs de 
déchets plastiques à la station d’épura-
tion des immondices de Saligao à Goa.                                                                                   
Plus de 500 personnes ont protesté 
contre l’agrandissement de l’usine à 
ordures et ont menacé d’organiser 
une satyagraha (résistance civique 
non-violente) et d’empêcher les ca-
mions à ordures d’entrer à Saligao. 
Le Sarpanch Shradha Borkar (chef 
du village) avait déjà reçu plusieurs 
lettres concernant l’odeur nauséa-
bonde.  De plus, l’air sera pollué 
s’ils commencent à brûler du plastique.                                                                                       
Moi, Sr. Deepika Dsouza, Sœur de 
Saint-Joseph de Chambéry, ai participé 
à cette marche de protestation, avec 
les membres de notre quartier, pour 
être solidaire avec les gens de notre 
village. Quelques-uns ont parlé des 
dangers que présente cette installation. 
M. Ashley Delaney, qui a des enfants
qui étudient à l’école du couvent de
Lourdes, à Saligao, a déclaré :  «Tous
les matins, quand les élèves viennent
à l’école, ils doivent attendre que les
camions passent et sont forcés de
respirer l’odeur nauséabonde qui
les affecte pendant qu’ils étudient à
l’école.  Le produit qui s’écoule des
camions sur la route est un problème».
Ramesh Gadge, un agriculteur, a par-
lé de ce que les gens doivent faire :
«Nous devons être unis pour sauver
le patrimoine de notre village.  L’ex-
ploitation était censée servir d’aire
de pique-nique, mais aujourd’hui, les
gens ne peuvent même plus manger

à la maison. Si nous ne nous unis-
sons pas, ils jetteront les ordures ici.»                                                                   
Austin de Gama, président de la Com-
munauté de Saligao, constatant que 
l’usine a failli dans ses opérations a 
déclaré : «Nous allons commencer un 
«satyagraha» et bloquer les routes. 
S’ils vont de l’avant avec l’expansion, 
nous ne permettrons pas aux camions 
d’entrer dans le village. La communau-
té aide les gens à s’opposer à cette 

expansion : «Sortons et arrêtons les vé-
hicules, et alors seulement le gouverne-
ment se rendra compte de la situation».                                                           
Les appels de protestation ont réveillé 
les habitants du village, et dès le lende-
main matin, ils ont commencé à arrêter 
les camions venant de Saligao pour  dé-
poser ici leurs déchets. C’était une me-
sure pratique qui prouve la véracité de 
l’adage : «L’union fait la force, la division 
fait la chute»
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"Un appel à prendre soin de la 
maison commune" – Journée   
de la Jeunesse   
S. Francisca Dias de Medeiros
Bolívie

EDITION

GRAPHIQUES

TRADUCTIONS DISTRIBUTION

Une journée de la Jeunesse a été 
organisée par les jeunes de 
la paroisse de San Ramón, 

Bolivie. Commencée le 12 octobre et 
suivie de plusieurs journées (14 et 
16) en communion avec le Synode
de l’Amazonie, cette journée a
rassemblé 45 jeunes motivés pour
réfléchir sur un problème que nous
affrontons aujourd’hui, en relation
avec les changements climatiques et la
destruction de la nature. L’objectif était
de conscientiser les jeunes en vue de 
prendre soin de notre maison commune. 
Et également de sensibiliser leur cœur 
pour qu’ils changent d’attitude en face du 
chaos que nous affrontons.
Nous avons commencé la journée en 
rappelant la beauté de la création, œuvre 
de Dieu, et en louant le Créateur avec le 
Cantique des créatures. Entre chants et 
animations, nous sommes arrivées à un 
moment de sensibilisation en observant 
ce qui arrive avec
notre Mère La Terre, au niveau local
et mondial. Nous avons travaillé en 
petits groupes de manière créative sur 
l’importance de prendre soin de l’eau, 
des plantes, des animaux, de l’air et de 
tout ce que nous utilisons et qui pollue le 
milieu ambiant.
Nous avons fait une promenade en 
observant la dégradation du milieu 
ambiant dans lequel nous vivons. Nous

avons parcouru les rues et nous sommes 
arrêtées dans un  lieu de détente où 
nous avons trouvé beaucoup de déchets 
abandonnés par les personnes qui 
utilisent ce lieu. Nous avons fait un 
acte pénitentiel demandant pardon à 
notre Mère Nature pour les mauvais 
traitements que nous lui faisons subir.
Une autre journée de collecte de 
plastique a été réalisée dans les rues de 
la ville, en faisant prendre conscience 
aux personnes que tout acte que nous 
posons contre le milieu ambiant dans 

lequel nous vivons porte préjudice à 
Mère Terre et met en danger la qualité 
de vie des futures générations. 
La journée du « jour de la création » s’est 
terminée par un concours de vidéos 
et de photos, sur la conscientisation et 
le soin du milieu ambiant. Les jeunes 
ont mis toute leur créativité et leur 
enthousiasme à réaliser de très belles 
vidéos et des messages provoquants. 
Ces journées se sont terminées par un 
temps de prière en faisant usage du 
schéma envoyé par l’équipe JPIC.




