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CONSEIL GÉNÉRALAppelés à aller 
plus loin...    
Sr. Sally M. Hodgdon        

Conseil Général 

Alors que je réfléchis aux deux 
semaines de notre Conseil Elargi 
2020, 14 jours passés 

avec les responsables de nos 
provinces, régions et missions, 
je continue d’entendre l’appel 
à aller au-delà... un appel 
repris par de nombreuses voix 
de différentes manières. 
Il est certain que nous 
sommes appelées à dépasser 
le monde étroit de notre 
existence quotidienne, qui 
pour la plupart d’entre nous 
signifie vivre dans l’espace 
restreint d’un village, ville 
ou  cité d’un État, situé dans 
un pays qui n’est qu’une 
partie d’un continent et une 
partie encore plus petite de la 
planète. 
Mais lorsque les quelque 50 
responsables, originaires de plus de 10 
pays, étaient réunies au Monte Cucco, 
peu importait que nous exercions notre 
ministère dans un petit village ou que 
nous vivions et travaillions dans le même 
immeuble, ou encore que nous nous 
déplacions chaque jour dans notre district. 
Pour nous toutes, notre vision était élargie 
par les nombreuses cultures diverses 
dont la richesse pouvait être touchée et 
explorée. Cette expérience a fait paraître 

l’immensité de notre planète plus petite et 
a facilité la réflexion sur le fait de dépasser 
nos propres environnements. 
Dépasser signifie élargir le champ de nos 
préoccupations, même si cela signifie 
laisser le bien que nous faisons pour aller 
ailleurs en vue d’ un bien encore plus 
grand. Ce mouvement exige la volonté de 
prendre des risques, de se déplacer vers 
l’inconnu. Il exige de la souplesse et de la 
résilience, une vie profondément enracinée 
dans notre relation avec Dieu et un sens 

profond de notre identité de femmes 
religieuses ou d’associées engagées.   
Si nous voulons répondre à cet appel à 
aller au-delà, à nous intégrer davantage 
dans la réalité mondiale, nous devons 
être prêtes à sortir de notre routine, 
du cercle de personnes avec lesquelles 
nous sommes toujours. Nous pouvons 
alors nous rendre dans d’autres lieux où 
nous pourrons nous connecter avec de 
nouvelles personnes, de nouvelles cultures 
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Conseil Elargi 2020

Sr. Navya Neelamvilail 
Province de Pachmarhi, Inde

Le Conseil Elargi a touché le cœur de chaque sœur qui a eu la grâce d’être là.               
Chacune s’est sentie interpellée par l’Esprit à travers les intervenants et les riches 

discussions.  Nous vous proposons quatre réflexions sur cette expérience.  S. Marit 
et Jona faisaient partie des provinciales qui avaient participé à d’autrrs Conseils 
Elargis, tandis que S. Linda et Navya, toutes deux conseillères, participaient à un         

Conseil Elargi pour la première fois.

Mouvement de l’Esprit

et de nouveaux visages, des personnes 
qui reflètent la même compassion pour 
les préoccupations mondiales que nous 
souhaitons embrasser.  
Être appelé à aller au-delà exige de ne pas 
se retenir. Nous devons aller de l’avant 
vers un nouveau lieu ou approfondir 
quelque chose qui existe déjà. Pour 
certaines, le nouveau lieu peut être un 
autre continent ou une autre partie de 
notre propre pays. Pour la plupart d’entre 
nous, le nouveau lieu peut n’être qu’une 
courte promenade dans une rue ou dans 
un quartier que nous n’avons jamais visité. 
Cet appel à approfondir quelque chose qui 
existe déjà permet à tous les âges d’être 
partie prenante de l’aventure «d’aller au 
delà».
Chacune d’entre nous doit aller au-delà de 
ses propres préjugés ou partis pris, 
dépasser ses propres craintes de ne pas 
être à la hauteur, afin de pouvoir accueillir 

librement les autres, y compris les sœurs 
de notre communauté ou le personnel laïc 
avec lequel nous vivons ou travaillons. 
Notre charisme d’unité et notre désir 
d’offrir une joyeuse hospitalité aux autres 
requièrent que le fassions. 
Le temps est venu pour nous d’apporter 
notre charisme de construction de 
la communion dans les zones de 
préoccupation mondiale, des zones où 
règnent le chaos et les conflits. Notre 
temps est venu et le besoin est urgent. 
Sœur Pat Murray, de l’IBVM, nous a 
demandé si, lorsque nous nous imaginons 
en tant que communauté mondiale, nous 
nous voyons être présentes au milieu de 
zones de conflit, comme le Moyen-Orient 
ou la République démocratique du Congo 
? Utilisons-nous notre voix collective et 
nous joignons-nous avec d’autres pour 
sensibiliser aux injustices dans ces pays ?  
Tim Norton, SVD, dans sa présentation sur 

la Vie Interculturelle, a déclaré qu’une 
culture est une série de comportements 
appris. En tant que congrégation, appelée 
à se concentrer sur la vie interculturelle, 
désirant en savoir plus sur les autres 
cultures et apprenant à apprécier les 
différences entre nos cultures, nous 
devrons aller au-delà des comportements 
appris de notre culture particulière.
Au cours de la session sur la Formation, 
on nous a demandé si nous étions prêtes 
à dépasser notre style de vie actuel dans 
le cadre du «comment» nous accueillerons 
les nouvelles générations de femmes qui 
souhaitent vivre la vie religieuse avec 
nous. 
Ces appels à «aller au-delà» ne suscitent 
pas une réponse facile, mais nous devons 
y répondre, en nous appuyant sur la 
grâce de Dieu qui nous attend dans ce 
que cet «au-delà» constitue pour chacune                     
d’entre nous.  

        

J’ai vécu très fortement le mouvement 
de l’Esprit dans la congrégation 
lorsque le Conseil Général a invité 

toute l’équipe provinciale à participer au 
Conseil Élargi 2020, à Rome. C’était la 
première fois que tout le Conseil 
participait à un Conseil Élargi et pour 
moi, c’était la première fois que je 
participais à une réunion de 
congrégation. 
Depuis le rituel d’ouverture, qui a fait 
ressortir une profonde expérience de 
ce que signifie «Incarner l’amour dans 
la joie», jusqu’au rituel de clôture, où 
les équipes de direction ont signé leur 
engagement à relever ce défi, j’ai fait 
l’expérience de la façon dont l’Esprit a 
continué à inspirer les sœurs présentes 
au Conseil Elargi 2020. 
J’ai senti que l’Esprit ouvrait de 
nouveaux horizons de pensée et d’action 
pour la congrégation. Le discours 

d’ouverture de S. Sally et l’intervention 
de S. Patricia Murray, IBVM, m’ont fait 
prendre conscience de mes propres zones 
de confort en tant que religieuse et m’ont 
mise au défi de me lancer dans l’inconnu, 
d’accueillir l’étranger et d’élargir l’espace 
de ma tente pour incarner vraiment 
l’amour avec joie. 
L'intervention du Père Tim Norton, SVD, 
sur «L’interculturalité pour la mission et le 
ministère», était une invitation lancée 
à la congrégation d’ adopter la vie 
interculturelle comme réponse au monde 
d’aujourd’hui où les communautés 
deviennent plus internationales 
et interculturelles. J’ai acquis une  
compréhension totalement nouvelle de 
l’interculturalité et de la nécessité pour les 
communautés religieuses de devenir plus 
interculturelles. 
Tout au long du Conseil Elargi, j’ai constaté 
l’ouverture du groupe pour accueillir et 

pour embrasser le «nouveau». C’était une 
plate-forme où chacune partageait avec 
liberté, respect et ouverture. La présence 
de tous les membres du Conseil des 
différentes provinces a fait une différence. 
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Sr. Linda Pepe
Province de États-Unis 

“Trasna” – le Lieu de Passage

Le défi de la croissance 

Sr. Jona Chinnapan
Province de France

J’ai été très reconnaissante 
d’avoir eu l’occasion de 
participer au Conseil Elargi 

du 12 au 26 janvier.  Ce fut une 
réunion à la fois stimulante et 
inspirée dès le début, avec le 
discours d’ouverture de S. Sally, 
qui a déclaré que nous, et tous 
les baptisés, sommes appelés à 
manifester Dieu à notre monde, 
en offrant une expérience 
de Dieu comme l’AMOUR.  
Le défi a été renouvelé par S. Pat 
Murray  dans son défi d’Elargir 
nos tentes avec une vision et une 
action globales. Bien que le défi 
d’»élargir notre tente» ne soit pas 
nouveau pour nous, Pat a 
présenté ce défi dans le contexte 
du poème «Trasna» de S. Raphael 
Consideine, IBVM. Pendant que 
Pat lisait le poème, l’image 
projetée était celle d’une 
personne assise au milieu d’un 
pont suspendu, contemplant la 
perspective de revenir en arrière 
à ce qui est confortable, familier 
et sûr, ou d’avancer dans une

aventure inconnue.  C’était à la 
fois une question et une image 
auxquelles je me suis trouvée 
confrontée à maintes reprises 
au cours de cette réunion, 
alors qu’on nous demandait de 
réfléchir à ce qui pourrait nous 
empêcher de répondre aux 
besoins du monde globalisé. 
En regardant autour de la salle 
de réunion vers les différentes 
cultures et langues présentes, 
on ne pouvait s’empêcher de 
voir le monde globalisé rendu 
visible dans chaque Sœur de St 
Joseph présente à la réunion.  
J’ai été inspirée d’entendre 
et de voir les nombreuses 
façons dont notre congrégation 
répondait aux besoins de notre 
monde globalisé.  
Je continue à réfléchir à l’image 
de Trasna et à la question 
posée par Pat Murray : 
«Comment pouvons-nous, 
en tant que membres d’une 
congrégation internationale, 
nous imaginer comme membres 

de la communauté mondiale ?»  
Pour moi, une façon concrète 
d’agir en tant que membre d’une 
communauté mondiale est de 
prendre plus consciemment soin 
de la terre.  La nouvelle orientation 
de la Commission JPIC nous aidera 
toutes, je l’espère, à réaliser que 
nos actions individuelles ont un 
impact sur une société globale.

Le thème, «Incarner l’amour 
avec joie», a évoqué une 
expérience de résurrection 

en moi, une expérience qui me 
permettrait, à moi et à d’autres, 
de m’élever ; nous rendant libres 
de donner naissance à une 
nouvelle vie pour tous ceux qui 
croisent notre chemin. Il s’agit 
de Trasna, «le lieu de passage», 
dont Pat Murray a parlé.  Les 
deux semaines du Conseil Elargi 
ont été pour moi un «lieu de 
passage» où j’ai appris et vécu 
quelque chose sur le défi du 
voyage intérieur et extérieur.
Je suis enrichie, interpellée et 
renouvelée par la réunion, avec 
toute la richesse de ses apports 
et les nombreuses possibilités de 
partage. 
Nous avons commencé 
l’Épiphanie par la visite des 
mages qui ont suivi la vraie 
lumière.  Pour moi, suivre l’étoile 
signifie élargir mon esprit et mon 
cœur afin de changer mes idées 
fixes, de lâcher prise sur mon 

chemin individuel et d’être ainsi 
une auditrice créative, écoutant 
la voix  de Dieu, à temps et à 
contretemps, avec passion et 
amour. 
«Élargissez l’espace de votre 
tente, tendez bien les rideaux 
de votre tente» «ne vous retenez 
pas» «Allongez vos cordes, 
renforcez vos piquets». Ces 
mots résonnent dans mon esprit 
et mon cœur au cours de ma 
vie quotidienne, me poussant 
à me réjouir de la différence, à 
écouter de manière créative, à 
comprendre la nouveauté. 
Mon espoir et mon désir sont de 
continuer à marcher sur le 
chemin de la vie, de vivre 
plus profondément l’amour 
du Christ et de célébrer les 
différences en vivant notre 
voyage interculturel. Il m’est 
apparu plus clairement au cours 
des deux semaines que c’est 
ma vocation et ma mission en 
tant que Sœur de Saint Joseph 
incarnant l’amour avec joie.  

Pour moi, ce fut un Conseil Elargi 
inoubliable. 
Selon les mots du Mahatma Gandhi, 
«notre plus grande capacité en 
tant qu’humains n’est pas de 
changer le monde, mais de nous 
changer nous-mêmes». Oui, il 
est de ma responsabilité de me                           
changer moi-même. 



CSJournal l Janvier - Février4

Réflexions sur le Conseil  Elargi 

Sr. Marit Brinkman
Province de Norvège

Sr. Nair Mazzochin 80 Bresil 12.01.2020

Sr. Mônica Pinheiro de Azevedo 103 Bresil 17.01.2020

Sr. Thérèse Leclair 95 États-Unis    17.01.2020  

Sr. Sabina Miglia Vacca  91 Bresil 19.01.2020

Sr. Anne Schmitz 79 Danemark 25.01.2020

                     

NOUVELLES
 SAINTES

En tant qu’un des membres les 
plus âgés du Conseil Elargi, on 
m’a demandé de partager mes 

impressions   sur notre séjour ensemble à 
Monte Cucco.  
J’étais très  heureuse du thème choisi :
“amour incarné avec joie,” qui mettait 
l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un 
processus continu. Nous n’avons 
jamais fini avec l’amour incarné : il nous 
renouvelle constamment, apportant à la 
vie son fruit contagieux qui est la joie, 
comme Soeur Sally l’a mentionné dans son 
excellente  ouverture.
Pour la première fois, les conseillères 
étaient invitées avec les provinciales. Au 
début j’étais sceptique, en pensant au 
temps et à l’argent. Mais finalement, j’ai 
été heureuse de cette décision parce que 
cela a créé une atmosphère d’ouverture, 
avec plus de personnes impliquées et 
engagées dans les différents sujets, et la  
préparation initiale du Chapitre Général.  
J’ai réellement joui des paroles d’ouverture 
de Soeur Sally, de la vision globale de la 
vie religieuse, par Pat Murray, IBVM, et 
l’interculturalité par Tim Norton SVD. J’ai 
été provoquée quand on nous a rappelé 
combien il était important d’être des 
personnes globales et interculturelles, 
mettant à jour notre charisme, étant 
ouvertes à de nouvelles frontières, à la 
fois géographiques et mentales. Cela 
nous ouvrirait à travailler avec d’autres 
congrégations et avec les laïques, de 
travailler en réseau et de renforcer les 
partenariats. Ensemble nous sommes 
appelées à répondre aux appels des 
pauvres et à rejoindre les nouvelles 
périphéries, revenant à la passion et 
au zèle de notre fondateur. Cela nous 
encouragera à une plus grande créativité 
et aux qualités de leadership  dans nos 
soeurs et à vivre en solidarité avec notre 
mère la terre et à en prendre soin. Pendant 
la rencontre, la question de 
“ Qui suis-je en tant que soeur de St 
Joseph dans le monde aujourd’hui?” a 

surgi en moi. Or, comme l’a exprimé le 
Pape François, “Pour qui suis-je, ici et 
maintenant? Avons-nous perdu quelques 
essentiels ? Qu’est-ce que le Père Médaille 
nous dirait aujourd’hui ? Travaillons-nous 
pour notre propre amour et honneur ou 
travaillons-nous pour apporter l’amour à 
notre cher prochain ? Pourquoi tant de 
jeunes soeurs quittent-elles ? Qui est au 
centre de nos vies?  Jésus Christ et sa 
mission? Ou nous-mêmes?  Croyons-nous 
encore, comme Marie, que “rien n’est 
impossible à Dieu?”
Nous essayons de vivre l’interculturalité, 
mais qu’est-ce que cela signifie? 
Jouissons-nous seulement  de ce qui 
est bon dans l’autre culture, ce qui est 
confortable, ou sommes-nous en mission 
avec les pauvres, les gens dans le besoin? 
Osons-nous aller en d’autres lieux qui 
ont besoin du  charisme des soeurs de St 
Joseph, et ne pas reculer ? Nous avons 
besoin  d’allonger nos cordages  et 
d’enfoncer nos pieux. Nous avons 
à devenir expertes en communion et 
à apprendre à être ouvertes  à une 
rencontre à l’intérieur des communautés et 
avec d’autres gens?
Une idée à laquelle je n’avais jamais 
pensé auparavant était comment nous 
parlons de mission. Pensons-nous qu’il 
s’agit d’un engagement pour toute la 
vie ? En certains lieux les soeurs sont 
en mission pour toute leur vie. Elles 
ne reviendront jamais dans leur pays, 
excepté pour de brèves visites. Etait-ce 
cela l’idée originale de Mère Félicité et 
des autres qui ont envoyé les soeurs 
en mission – une mission pour toute la 
vie ? La manière dont nous répondons 
à cette question fait une différence dans 
le comment nous vivons l’interculturalité. 
Pour moi, un autre point porte sur la 
vie communautaire. Qu’est-ce que cela 
signifie quand nous vivons séparément 
dans nos propres appartements, même 
quand c’est une nécessité pour notre 
mission ? Combien il est difficile de revenir 

en arrière et de s’intégrer de nouveau 
dans une communauté ? Pour moi la 
chose importante est la prière, la prière 
communautaire, la prière partagée, la vie 
communautaire interculturelle et le temps 
pour une retraite et la prière personnelle 
privée. Jésus Christ nous dira qui est le 
centre de nos vies : nous-mêmes ou Jésus-
Christ ?
Nous avons entendu beaucoup d’idées 
inspirées à propos du leadership, du Droit 
Canon et  par Soeur Philomène, au sujet 
de l’importance de la formation. Nous 
avons été informées de la situation de nos 
soeurs de Pignerole et de Chine et avons 
partagé les fruits de l’Esprit dans les 
groupes de discussions.
Le Conseil Général et le groupe ICC ont 
beaucoup travaillé, tout avait été bien 
préparé, depuis l’excellent recueil de 
prières jusqu’à l’atmosphère affectueuse 
et ouverte. L’excellente idée  de créer un 
groupe WhatsApp  a rendu plus faciles les 
contacts spécialement après le retour à la 
maison.  
J’ai, une fois de plus, reçu beaucoup 
d’inspirations et d’énergie et je prie pour 
que cette expérience soit une bénédiction 
pour nous toutes – pour vivre l’amour 
incarné avec joie.



CSJournal l Année 2020 - n. 1 5

Réchauffement climatique: 
qu’est-ce que cela signifie?
Giosuè Pacchiano     

Italia

J  P  I  C

L’un des problèmes qui affligent 
constamment l’humanité aujourd’hui 
est le réchauffement climatique. La 

nature souffre depuis des années à 
cause de l’humanité, et personne n’agit, 
un problème que le «Créateur» lui-même 
ne peut résoudre. Et nous souffrons 
tous, directement ou non. Le premier 
aspect fondamental est la pollution, qui 
loin d’être une vision révolutionnaire 
de l’homme, a commencé avec la 
révolution industrielle. 
Les usines, les véhicules, les déchets- 
plus nous avons, plus nous produisons- 
sont les principales causes de ce 
problème. Il y a beaucoup d’autres 
conséquences, telles que 
l’augmentation des prix 
de l’alimentation, en raison de la 
dégradation de la fertilité de la terre, 
sans parler de la menace pour ceux qui 
vivent de leur propre culture, qui  

précisément dans cette période 
historique, se trouvent dans une vraie 
difficulté.  

Les pauvres, victimes indirectes du 
travail féroce des puissants, sont 
également particulièrement 
touchés. Malheureusement, 
nous ne pouvons 
que dire que l’idée 
même de la nature 
a été perdue, car 
aujourd’hui elle 
est considérée 
plus comme un 
objet que comme 
une créature, qui 
au lieu d’être bien 
soignée, est dévaluée. 
Le sens du respect 
de l’environnement a 
été perdu, cette œuvre 
majestueuse, le seul abri 
primordial de l’homme. 
Autrement dit, l’humanité ne peut pas 
vivre sans la nature, et nous en faisons 
l’expérience aujourd’hui. Nous devons 
voir la nature comme une constante de 
notre existence, un facteur fondamental, 
impérissable, nécessaire; 

mais la suprématie de l’homme règne 
d’une manière proche du mépris. Le 

niveau de la mer monte, les 
océans débordent 

de plastique, 
les animaux 

marins 

périssent, 
et les arbres 

brûlent comme 
s’ils étaient inutiles. 

La «vengeance» de la nature 
est arrivée, et nous le méritons. 
Qu’est-ce que cela nous coûte d’avoir un 
peu plus de sensibilité envers quelque 
chose qui n’est pas si loin de nous?
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Rencontre des associés :             
Pleins feux sur le changement 
climatique
Sr. Gisela Heitz     

Danemark

Comme il est de tradition dans la 
province danoise, la «journée 
d’inspiration» pour les associés du 

Danemark et de la Suède et les sœurs a 
eu lieu en octobre 2019 dans la maison de 
retraite de Stella Matutina, avec un accent 
sur ce que nous appelons aujourd’hui «le 
changement climatique». 
Le programme a commencé par une 
méditation sur la nature. Après une prière 
dans la chapelle, tous les participants ont 
été invités à s’installer dans le jardin et à 
profiter de la fraîcheur du matin et de la 
beauté des plantes, des arbres, de la terre 
et de l’eau. La journée d’inspiration se 
passe dans une atmosphère silencieuse et 
calme, qui est néanmoins compatible avec 
le partage entre individus et en groupe. 
Cependant, l’atmosphère de silence 
favorise le don d’écoute .... 
Dans ses réflexions, Sr. Angela Rammé a 
souligné les aspects de la question du 
changement climatique qui touchent 
notre vie quotidienne. Elle l’a fait après 
avoir rappelé au public que nous sommes 
appelés à contribuer ici et maintenant à 
la construction d’un monde de justice, 
d’amour et de paix et à vivre un style de 
vie éthique dans lequel chaque choix que 
nous faisons est fondé sur une conscience 

éthique de son impact sur la société et la 
planète. (Constitution, page 6) 
Une question clé de la problématique du 
changement climatique est de savoir 
comment motiver les gens à changer 
leurs habitudes et leurs comportements 
quotidiens. Il s’agit - au Danemark - 
d’habitudes ordinaires comme une forte 
consommation de viande, de nombreux 
déplacements en avion, des transports 
individuels en voiture principalement, 
d’une approche de la vie qui conduit à 
la surconsommation, à une très forte 
consommation d’énergie et à une société 
fortement numérisée. L’empreinte 
écologique du Danemark est, selon les 
données du rapport biannuel du WWF sur 
la planète vivante, au quatrième rang dans 
le monde et la plus grande en Europe.
En référence à la lettre encyclique Laudato 
si (2015) du Pape François, Sr. Angela a 
souligné ce qui est nécessaire pour rendre 
possible un changement d’habitudes. 
Le Pape François est «convaincu ... 
que le changement est impossible 
sans motivation et sans un processus 
d’éducation (13). Le but doit être un 
«nouveau style de vie». Le Pape affirme 
qu’une écologie intégrale est aussi 
constituée de simples gestes quotidiens 
qui rompent avec la logique de la violence, 
de l’exploitation et de l’égoïsme.....
La spiritualité chrétienne propose une 
croissance marquée par la modération et 
la capacité à se contenter de peu. 
C’est un retour à cette simplicité qui nous 
permet .... d’apprécier les petites choses, 
d’être reconnaissant pour les opportunités 

que la vie nous offre, d’être spirituellement 
détaché de ce que nous possédons, .... 
Cela implique d’éviter la dynamique de 
la domination et la simple accumulation 
de plaisirs. Une telle sobriété, lorsqu’elle 
est vécue librement et consciemment, est 
libératrice. ....Le bonheur consiste à savoir 
limiter certains besoins qui ne font que 
nous diminuer, et être ouvert aux multiples 
possibilités que la vie peut nous offrir.  
Ensuite, en examinant la situation du 
Danemark, quelques changements 
respectueux du climat dans la vie 
quotidienne ont été proposés : explorer 
des habitudes alimentaires plus 
végétariennes, prendre l’habitude de 
réutiliser les choses (meubles, vêtements, 
...), voyager sans avion, utiliser les 
transports publics et le vélo. Pour que 
ces changements soient efficaces, il serait 
important de créer une situation gagnant-
gagnant, de sorte qu’en abandonnant 
quelque chose, je reçoive quelque chose 
de mieux, par exemple plus de vitalité et 
de joie, de meilleures relations, plus de 
temps, un sentiment de mieux-être.  
Les participants ont eu un temps de 
réflexion personnelle sur les questions qui 
avaient été préparées, notamment : Quelle 
est ma préoccupation ? Où est-ce que je 
vois une préoccupation et un souci pour 
l’environnement dans mon entourage ? 
Quel pourrait être un projet commun pour 
nous, en tant que sœurs et associés ?   
Le partage en petits groupes a ensuite 
reflété de nombreuses expériences et la 
joie de faire les choses différemment et de 
façon créative, en cherchant  de  nouveaux 
chemins pour  prendre soin de notre 
terre, pourvoyeuse de vie pour tous et 
don de Dieu.
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PROVINCE/RÉGION/MISSION

Sr. Laveena D’Souza    

Est-ce que tout va bien 
avec…nous, le peuple de 
l’Inde ?

 Etudiants protestant en dehors de la Porte de l’Inde à Mumbai

Tanmaya - Inde

Activistes, étudiants, jeunes et vieux, 
femmes et enfants de toutes castes, 
croyances et religions, nous joignons nos 
mains en une manifestation nationale, pour 
protester contre l’Acte d’Amendement 
de la citoyenneté promulgué à une large 
majorité. Depuis le 9 décembre 2019, 
nous, le peuple de l’Inde sommes dans les 
rues et les places publiques élevant nos 
voix alors que le Parti au pouvoir, le 
Bhartiya Janata Parti (BJP), a promulgué  
à une large majorité l’acte d’amendement 
de la citoyenneté.
Le préambule de la Constitution Indienne 
déclare l’Inde comme étant une république 
démocratique, souveraine, socialiste, 
séculière. Cependant l’agenda caché du 
parti au pouvoir (BJP) désire faire de 
l’Inde une nation hindoue, contrairement à 
notre Constitution. L’acte d’amendement 
de la citoyenneté, qui fait de la religion un 
critère de la citoyenneté, est en opposition 
avec l’égalité pour tous dans le territoire 
de l’Inde, un droit fondamental inscrit dans 
la Constitution. 
La marche de Gandhi durant 21 jours – 
marche pour la paix- qui avait commencé 
à l’entrée de l’Inde à Mumbai le 9 janvier, 
avait atteint avec succès Delhi le 30 
janvier, le jour  
où Gandhiji (ji ajouté à un nom est une 
manière d’honorer une personne) a été 
assassiné, après avoir traversé au moins 
six Etats de l’Inde. 
En dépit de la rage du peuple à propos de 
cet amendement sur la citoyenneté, le 
Ministre de l’Intérieur de l’Inde affirme 
que « 2024 est la date limite pour achever 
le registre national de la citoyenneté à 
travers le pays ».Dans quelques Etats, des 
camps de détention ont été créés  pour 
ceux dont la citoyenneté n’est pas 
reconnue.  
Quand les institutions sont défaillantes, le 
peuple se soulève et c’est très clair 
à travers toute l’Inde. A Mumbai, des 
étudiants de divers collèges ont protesté 
pendant deux jours et deux nuits en 

dehors de la Porte de l’Inde. C’était une 
réponse à la violence et aux brutalités 
commises contre les étudiants par la 
Police  au collège Jawaharlal Nehru  (JNU) 
à Delhi. A travers tout le pays les habitants 
ont senti que quelque chose n’allait pas et 
que nous devions oublier nos différences 
pour joindre nos mains. 
Depuis le 11 décembre 2019, il  y a eu 
une protestation de  24 juillet à Delhi, 
un paisible sit-in, conduit par des 
femmes contre l’acte de citoyenneté et 
l’intervention policière qui s’en est suivie 
contre les étudiants 
qui s’opposaient à cet 
Amendement. Nous 
avons vu beaucoup de 
femmes et d’étudiants 
jouant un grand rôle 
pour sauvegarder la 
Constitution Indienne. 
L’acte d’amendement de 
la citoyenneté, excluant 
de  nombreux musulmans 
de la citoyenneté, n’est 
pas l’unique loi récente 
contraire à la Constitution. 
Le Registre National 
des Citoyens, qui a été 
utilisé pour exclure des 

minorités dans l’Etat de l’Assam, est une 
autre question contre laquelle le peuple 
proteste.
Les “bons  jours “ de Modi ont mis par 
terre l’économie de ce pays. La loi et 
l’ordre ont été réduits au silence. Le parti 
au pouvoir réécrit la Constitution indienne 
pour s’ajuster à leur idéologie alors que 
nous, le peuple de l’Inde, nous nous 
rassemblons pour protester et demander 
de « sauver l’Inde » et de nous écouter 
« Nous le peuple de l’Inde ».
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Des Français de Savoie en 
pèlerinage dans le sud du Brésil
Sr.  Dominga Zolet   

France

Un groupe de 14 pèlerins du diocèse 
de Savoie (France) s’est mis en 
route vers le sud du Brésil du 20 

octobre au 4 novembre 2019. Le but 
était de connaître les lieux pour lesquels 
les premières Sœurs de Saint Joseph de 
Moutiers ont quitté leur pays. Au total, 92 
Sœurs et cinq prêtres de la vallée de la 
Tarentaise ont quitté la région de Savoie 
pour le sud du Brésil de 1896 à 1950. 
Le pèlerinage a été organisé par le 
service diocésain de Coopération 
Missionnaire en collaboration avec les 
Sœurs de Saint Joseph des Provinces de 
France et du Brésil.
L’initiative est née du «Voyage de l’Église 
Universelle», en juillet 2018, dont le 
thème était : «Se souvenir de l’élan 
missionnaire de Tarentaise, entre 1850 
et 1950, ainsi résumée : Célébrer le 
passé, vitaliser le présent et encourager 
l’avenir». Pendant la préparation, 
beaucoup de gens ont travaillé dans la 
recherche de documents historiques 
et pour contacter les membres de la 
famille des ancêtres, en particulier les 
Sœurs de Saint Joseph qui sont parties 
pour le Brésil. Ils étaient les premiers à 
participer au voyage et intéressés par le 
pèlerinage. Environ 100 personnes ont 
participé dans ces premières étapes, 
dont 35 étaient des membres de la 
famille des Sœurs Missionnaires. 
Pour les visites, le groupe a donné la 
priorité aux moments de partage avec 
les Sœurs de certaines communautés, 
écoles, projets sociaux et un hôpital. 
Le thème reflété dans les visites était: « 
Comment vivre la mission de baptisé et 
de  Sœur de Saint Joseph aujourd’hui, au 
Brésil et en France?”
Les rencontres avec les différentes 
communautés des sœurs nous 
ont enrichis et nous ont beaucoup 
enthousiasmés, avec le Groupe Justice et 
Paix (JPIC - Brésil), les frères capucins 
à Garibaldi, les Sœurs, le Vicaire et le 
Maire de Pinto Bandeira, le Pèlerinage 
des Capelines, l’expression de la 
religiosité populaire, les célébrations 
dans les cimetières faisant une Litanie 
d’Intercession avec les noms des Sœurs 

Françaises enterrées à Garibaldi et à 
Curitiba, et la conférence sur la situation 
de l’Église au Brésil. 
Quelque chose de remarquable pour 
nous, pèlerins, était le témoignage des 
Sœurs âgées qui, avec la force de leurs 
engagements passés, et leur fidélité 
dans la prière, portent la mission très 
fermement. On peut dire que 
« nous,  Français,  étions encore en train 
de voir les fruits produits par 
l’évangélisation des Sœurs de Moutiers ! 
Et quels fruits !”
Ils ont eu un moment fort dans  la 
rencontre avec les employés à Cajuru 
(Paraná), qui ont organisé un théâtre 
sur l’histoire de la Congrégation. C’était 
le moment idéal pour «regarder le passé 
pour vitaliser le présent et encourager 
l’avenir». En plus de ce qui était prévu, 
ils ont organisé des visites de lieux 
historiques, de vignobles et d’autres 

coopératives de fruits, des connaissances sur 
le folklore et la dégustation de bons aliments 
régionaux. 
Ce que nous avons vécu était positif, mais 
cela ne nous a pas empêchés d’avoir une 
vision de la situation sociale, politique 
et ecclésiale du Brésil. Pourquoi tant 
d’enfants, de jeunes et de personnes âgées 
ont-ils besoin de projets sociaux? Tant de 
bidonvilles ? Des morts dans la rue, des 
vendeurs ambulants ? Santé et éducation en 
décadence ?  Nous constatons un recul dans 
les politiques sociales des communautés 
ecclésiales de base. Nous nous demandons, 
pourquoi cette « apathie 
» et une certaine inertie des peuples, des 
syndicats, des mouvements et des 
travailleurs de la pastorale sociale?Même 
face à cette réalité, nous pouvons dire que 
nous avons vu un témoignage de l’Église, 
où les petits et les pauvres trouvent leur 
place.
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L’importance des sacrements 
dans la vie familiale        
Sr. Catherine George  

Pakistan

Actuellement, au Pakistan, la vie 
familiale est confrontée à de 
nombreux défis.  Les dépenses sont 

plus élevées que ce que la plupart des 
gens peuvent affronter.   Les pauvres 
souffrent à cause de problèmes politiques, 
sociaux, économiques et religieux qui 
conduisent souvent à des problèmes 
psychologiques, à la dépression, à 
l’individualisme et aux préjugés. Bien 
que notre communauté chrétienne soit 
confrontée à de nombreuses épreuves, les 
gens maintiennent leur foi.  
Nous,  sœurs de Saint-Joseph, nous 
servons au milieu des gens et nous 
observons les situations critiques 
des familles.  Comme nous avons une 
bonne interaction avec, à la fois, les 
communautés chrétienne et musulmane 
dans notre école et notre paroisse, nous 
avons décidé d’organiser un programme 
de renouveau familial pour les maris et 
les femmes. Le thème de ce programme, 
qui s’est tenu à Jameelabad, Multan, 
était «L’importance des sacrements dans 
la vie familiale».   Nous avons invité le 
Père Nadeem Patras, directeur de la 
«Commission de la vie familiale» dans le 
diocèse de Multan, et le père Farhan, 
recteur du petit séminaire de Multan, à 
parler de la vie sacramentelle.  
Le père Farhan a décrit l’importance des 
sacrements dans la vie familiale. Il a 
commencé par le rôle de la mère qui 
participe à la création en mettant un 
enfant au monde, puis qui recevra la 
lumière au baptême. Le sacrement de 
la réconciliation rapproche les membres 
de la famille s’ils pratiquent le pardon 
dans leur vie de famille.  Il a également 
noté que, tout autant que les parents 
partagent du temps, des conversations 
et de la nourriture avec leurs enfants, de 
même Dieu nous nourrit avec la nourriture 
spirituelle dont nous avons besoin pour 
avoir la même attitude que Jésus-Christ, en 
vivant et en promouvant l’amour, l’union, la 
tolérance, la réconciliation et l’attention. Le 
père Farhan a insisté sur l’importance des 
prières familiales.
Le sacrement du mariage est, selon les 

mots du pape François, «un don donné 
pour la sanctification et le salut des époux 
puisque leur appartenance mutuelle 
est une représentation réelle ... de la 
même relation entre le Christ et l’Église». 
Ensuite, le père Nadeem Patras a posé 
différentes questions concernant les 
conflits, les disputes, les désaccords et 
les malentendus qui ont lieu ou qui sont 
contraires à leurs attentes. Les femmes 
ont dit que cela se produit lorsque les 
besoins ne sont pas satisfaits, tandis que 
les hommes ont dit que les conflits se 
produisent lorsque leur femme ne satisfait 
pas leurs demandes ou comprend mal 
leurs pensées.  Aujourd’hui, de telles 
situations conflictuelles peuvent aboutir à 
un divorce.  
Le système de la famille commune au 

Pakistan, où les familles de plusieurs 
frères partagent la même maison avec les 
parents, y contribue.  Cela peut facilement 
conduire à l’ingérence par d’autres 
membres de la famille et aboutir à ce que 
de nombreux couples mariés ne respectent 
pas la sainteté de ce sacrement. Au cours 
de la session, les prêtres et les sœurs ont 
conseillé aux couples nouvellement mariés 
de s’accepter, de se faire confiance, de 
s’aimer et de se traiter mutuellement avec 
dignité comme un don de Dieu. Lorsque 
ce don est transmis aux enfants, il est 
également transmis au monde entier et à 
l’Église, les époux devenant un signe de la 
présence de Dieu. 
Le partage pendant la session a fait 
ressortir de nombreux espoirs, rêves et 
engagements.
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Réunion du JPIC du LAC - 
Bangalore 
Sr. Navya Neelamvilail                  

Pachmarhi - Inde

Trente-trois sœurs des trois 
congrégations de Lyon, Annecy et 
Chambéry se sont réunies à Ananda 

Sadan - Maison provinciale des Sœurs 
de Saint-Joseph de Lyon à Bangalore du 
13 au 15 novembre 2019. Ces membres 
du JPIC se sont réunies à la demande 
de S. Barbara Bozak, CSJ, responsable 
administrative et coordinatrice de la 
présence des Congrégations de St. Joseph 
aux Nations Unies à New York et Genève. 
Elle a profité de sa présence à Bangalore 
pour une autre rencontre avec les sœurs 
du JPIC-LAC-Inde. En consultation avec 
les équipes de responsables provinciales, 
les membres de l’équipe centrale du 
JPIC-Inde, Rojamani (Lyon), Dorothy 
Beck (Chambery) et Anitha (Annecy) ont 
organisé cette rencontre de trois jours . 
Barbara a expliqué la structure et les 
fonctions de l’ONU ainsi que le rôle des 
ONG. Elle a également décrit comment 
la Congrégation de Saint-Joseph est une 
ONG dotée du statut consultatif  général 
auprès du Conseil économique et social 
des Nations Unies, ce qui lui permet 
de faire entendre sa voix au sein de la 
structure des Nations Unies. Se référant 
aux objectifs de développement durable, 
Barbara a expliqué comment la Justice, 
la Paix et l’Intégrité de la création (JPIC) 
peuvent être réalisées et le monde 
transformé grâce à ces 17 objectifs qui 
mettent l’accent sur les personnes, la 
planète et la prospérité. 

Chaque participante a expliqué au groupe 
comment sa province est impliquée dans 
le travail du JPIC à travers ses ministères. 
Ce partage a donné à Barbara une image 
claire du travail qui est fait à différents 
niveaux dans les trois congrégations. 
En ce qui concerne l’année à venir et au-
delà, le groupe LAC a décidé d’un plan 
d’action concret pour les trois prochaines 
années, axé sur : le changement 
climatique/sauvegarde de la planète, 
la protection de la vie et l’égalité des 
sexes. Les actions concrètes qui ont 
été proposées et approuvées sont les 
suivantes : un service de prière commun 
préparé par chacune des huit provinces 
du LAC une fois tous les trois mois sur 
un thème particulier pour ces mois ; la 
plantation d’arbres ; des campagnes de 
signatures.  S. Barbara a conseillé au 
groupe de télécharger ses activités sur 
Facebook afin d’inclure un cercle social 
plus large.
Dans ses mots de bienvenue et 
d’ouverture, S. Cecily Saveriyar, de la 
province de  St Joseph de Lyon, a déclaré 
que les sœurs de St Joseph seront 
plus efficaces si nous nous unissons en 

tant que famille LAC et si nous élevons 
ensemble nos voix contre l’injustice, la 
violence et d’autres problèmes en Inde et 
dans le monde. Barbara s’est également 
inquiétée du fait que les congrégations 
de Lyon, Annecy et Chambery ne 
travaillent pas encore ensemble en tant 
qu’organisme effectif  pour les questions 
de justice et de paix en Inde. «Nous 
sommes plus efficaces lorsque nous 
sommes un groupe plus important», a 
déclaré Barbara. 
La prochaine réunion du  JPIC LAC aura 
lieu en novembre 2020 dans la province 
de Tanmaya, à Bhopal.  Les membres 
actuels de l’équipe de base continueront 
jusqu’à la réunion des équipes de direction 
du LAC en février 2020, où ils proposeront 
une nouvelle équipe. Les sœurs qui ont 
émergé de cette réunion en tant que 
nouvelle équipe centrale sont : Neha de 
Chambéry, Remya d’Annecy et Vinnarasi de 
Lyon. Comme toujours, le rassemblement 
Lyon-Annecy-Chambery a permis 
de resserrer les liens entre les trois 
congrégations et nous nous réjouissons 
de devenir un solide organisme du LAC de 
Saint-Joseph en Inde.
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Les médias sociaux et nous  
Sr. Laveena D’Souza  

Tanmaya - Inde

Nous sommes nombreux à utiliser les 
médias sociaux dans notre vie, pour 
entrer en contact avec les gens et 

nouer des relations. Il est important de 
noter que les médias sociaux combinent la 
communication publique et personnelle.  
Dans le passé, il existait une grande 
distinction entre la communication 
personnelle et la communication 
publique. La communication 
personnelle se limitait aux 
conversations avec les 
parents, les amis ou 
ceux que nous 
connaissions. 
La 

communication 
publique, comme 
la télévision et les 
journaux, était destinée à 
être diffusée. Mais les médias 
sociaux ont maintenant combiné ces 
deux types de communication en un seul. 
Il est important de comprendre comment 
fonctionnent les plateformes de médias 
sociaux et pourquoi elles existent. 
Tout d’abord, ces plateformes, qui 
appartiennent à de grandes entreprises, 
saisissent des données et des contenus 
provenant d’autres origines. Grâce à 
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Snapchat, Instagram et d’autres, 
les gens peuvent télécharger des 
informations, se connecter avec 
d’autres et partager ce contenu.
Bien que l’on puisse penser que ces 
plateformes sont gratuites, elles existent 
pour faire des bénéfices, ce qui est le 
motif  ultime de toutes les entreprises ou 
industries médiatiques. Pour ce faire, les 
entreprises doivent vendre un produit. 
Dans le cas des médias sociaux, les 
entreprises vendent les données des 
utilisateurs aux annonceurs ou à ceux 
qui veulent promouvoir leurs produits ou 

services. C’est pourquoi elles 
nous permettent d’utiliser ces plateformes, 
afin qu’elles puissent utiliser nos activités 
pour en tirer des bénéfices.  
Les plateformes de médias sociaux 
stockent toutes nos informations, qui sont 
ensuite partagées ou vendues. Même 
lorsque nous supprimons ces comptes, les 

informations que nous avons introduites 
dans la base de données sont conservées 
à jamais.   
Pendant que nous sommes sur les médias 
sociaux, nous devons donner la priorité 
à notre sécurité. Chaque canal de média 
social a ses propres moyens d’accroître la 
protection de la vie privée sur ce réseau. Il 
est important de s’éduquer pour maintenir 
les comptes personnels aussi privés que 
possible.  
Voici quelques lignes directrices en matière 
de sécurité. Chaque fois que vous êtes en 
ligne, désactivez la visibilité de vos lieux.  
Créez des mots de passe forts (n’utilisez 

pas votre date de naissance). 
Ne communiquez pas vos 

coordonnées publiquement.  
Ne vous identifiez pas 

ou n’identifiez pas 
vos amis sur 

des photos. 
Lorsque 

vous le 
faites, 

ces 

photos 

permettent 
alors de 

découvrir ce 
qui vous concerne 

lorsque des personnes 
recherchent votre nom. 

N’affichez pas vos coordonnées.
Il est important de communiquer et 

d’explorer les médias sociaux, qui sont 
utiles pour recueillir des informations. En 
même temps, il n’est pas nécessaire d’être 
ami avec tous ceux qui le demandent. 
Utilisons ces plateformes sociales à bon 
escient, en gardant nos informations 
privées sûres et en sécurité et en nous 
rappelant toujours que nous sommes dans 
le monde mais pas du monde. 
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Rassemblement
des missionaires en France 
Srs. Savita, Sapna, Nirmal, 
Sujata & Jayarani      

France
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Les 12  soeurs indiennes des 
Congrégations d’Annecy, Lyon et 
Chambéry se sont rencontrées 

le 27-29 oct. 2019 à Lyon pour se 
soutenir mutuellement et se renfor-
cer en tant que missionnaires en 
France.  Elles ont bénéficié de la 
présence des trois nouvelles soeurs 
professes: Srs. Nirmal, Sapna et Sa-
vita de la Congrégation de Chambéry.                                                             
Les objectifs principaux de ce ras-
semblement étaient de s’enrichir l’une 
l’autre et d’avoir un authentique par-
tage, ouvert, sur leurs missions : les 
nouvelles connaissances, les défis et 
les surprises.                              Les 
soeurs de Lyon avaient très bien plani-
fié ces trois journées : prière, récollec-
tion, visite de différentes communautés 
de nos soeurs, les Archives de Mère 
Fontbonne, le musée de l’histoire des 
premiers chrétiens, ainsi que la visite au 
tombeau de Mère St Jean Fontbonne.                                                                    
Elles ont commencé leur rencontre 
par une demi-journée de récollec-tion 
pendant laquelle soeur Rita, 
une soeur de Lyon, a développé le 
thème : Etre un agent de changement 
«écologiquement et humainement».                                                                         
Chaque soeur a pris une part active en 
partageant ses expériences – parmi 
lesquelles  quelques observations com-
munes soulignées ci-après.  Les 
Français sont très accueillants. Les 
gens sont 

généreux, d’esprit ouvert et positif, 
heureux d’avoir la présence d’une re-
ligieuse dans leur groupe.  Chacune a 
exprimé son espérance et le désir de 
continuer cette présence missionnaire 
en  France.
Les soeurs ont partagé leurs dif-
férentes activités.  Elle se trouvent 
comme une présence vivante au milieu 
de nos soeurs en communauté et à 
l’extérieur.  Leur travail pastoral inclut 
le catéchisme dans les écoles et en 
paroisse, l’animation des messes dans 
les paroisses et les maisons de per-
sonnes âgées et la participation dans 
différents groupes de prière.  Elles 
travaillent également avec les pauvres 
dans la distribution des provisions ou 
des repas aux réfugiés et aux émigrés, 
soit à la Cantine savoyarde, soit aux 
Resto du cœur. Elles sont en contact 
avec les jeunes filles dans les internats 
et dans leur travail pastoral avec les 
collégiens.  Elles visitent aussi les ma-

lades et des personnes âgées dans les 
maisons de retraite et dans les hôpitaux. 
Le groupe a eu des surprises : le manque 
d’engagement chez les couples mariés et 
les  nombreux enfants souffrant de la 
séparation des parents aussi bien que le 
peu de jeunes qui fréquentent l’église.  
Elles ont aussi parlé de leur difficulté 
à parler de Dieu ouvertement et ont noté 
la vieillissement des soeurs et le manque 
de vocations à la vie religieuse.                                 Par-
dessus tout, elles ont dit qu’elles sont très 
fières et privilégiées d’être soeurs de St 
Joseph. Etre au lieu d’origine de la 
congrégation les remplit d’énergie 
et d’enthousiasme pour aller de l’avant et 
surmonter tout type d’obstacles.                                                 
Leur zèle est évident dans leurs mots:  
« Comme de nouvelles pousses, nous 
croissons, étendons nos branches pour 
manifester sur les pas de notre fondateur, 
le Père Médaille, l’amour de Dieu ; c’est 
notre conviction et notre désir à la fin de 
ces trois jours de rencontre ».


