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Que cette pandémie 
fasse ressortir le 
meilleur en nous!!!  
S. Philomena Pazhuruparambil

Conseil Général

Aujourd’hui, je me souviens de l’un 
des engagements que nous avons 
pris à la fin du Conseil Élargi de 

2020 : 
« Soyez une présence d’espoir, 
d’ouverture, de disponibilité, en mettant

l’accent sur le positif  et sans avoir peur 
de prendre des risques et de sortir 
de nos zones de confort. » Puis, juste 
après un mois de retour chez nous, 
nous entendons les mêmes nouvelles de 
tous les coins du monde: «lockdown». On 
dit aux gens de rester à la maison; les 

pays ont scellé leurs frontières. Toutes 
nos interactions personnelles sont 
sujettes à la distanciation sociale.  Dans 
ma réflexion ces jours-ci, je me rends 
compte que rien ne peut m’empêcher 
d’être une présence d’espoir, d’être 
disponible et ne pas avoir peur d’aller 
vers les nécessiteux de manière créative. 
« Que cette pandémie nous fait ressortir 
le meilleur », c’est ce que j’entends ces 
jours-ci dans toutes nos 

conversations provenant du monde 
entier.  Personnellement et en tant que 
communauté, je cherche des moyens 
de répondre à la peur du virus corona, 
aux personnes forcées de rester à la 
maison sans aucun engagement social et 
avec des horaires de travail différents - 

S. Sally, S. Ieda, S. Philo and S. Mariaelena, préparant de la nourriture
pour les personnes dans le besoin
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Le monde affronte la pandémie de Covid-19 en ce moment.  Aucun pays n’a été 
épargné. Avec ces quatre articles courts, nous vous donnons une petite 

idée de la façon dont les différents pays et les sœurs font face  à la 
crise.  Nous donnons également une idée des difficultés que les gens                                                                

rencontrent en ce moment.            L’éditeur

La pandémie de Covid-19

Sr. Gisela Heitz
Danemark

La région du Danemark et la pandémie

certains travaillant à distance, d’autres 
sont sans emploi et sans salaire. Dans le 
passé, nous avons vu des pays 
confrontés à des tragédies, des 
épidémies et des calamités, parfois, un 
pays particulier ou peut-être quelques 
pays ensemble.  Mais jamais auparavant 
nous n'avons été confrontés 
à une crise des soins de santé qui 
a touché le monde entier comme 
le fait actuellement la pandémie de 
Coronavirus. Ce qui me réconforte, c’est 
que beaucoup de gens cherchent des 
moyens pour donner du sens à ces jours 
de verrouillage fou. Beaucoup à travers 
le monde cherchent les moyens de vivre 
en solidarité. Comme chacun s’occupe 
de son propre chagrin, ils gardent leur 
cœur ouvert dans une communion de 
profonde compassion et d’amour 
généreux. 
En raison du verrouillage, beaucoup ont 
le temps de regarder par la fenêtre 

et de voir des oiseaux rares voler 
librement et gazouillant joyeusement 
dans une atmosphère non polluée. Cela 
montre que nous avons la capacité 
d’empêcher tout ce qui détruit la 
merveilleuse création de Dieu, et 
maintenir belle notre planète pour 
toutes les créatures.
La saison du Carême et la célébration 
de Pâques 2020 ont pris un visage 
différent pour tous. Le fait que les 
églises et les centres de pèlerins de 
toutes confessions sont fermés, pour 
beaucoup, nous sommes poussés vers 
une plus grande conscience de Dieu 
compatissant au sein de chacun. Dans 
les lieux de la douleur la plus profonde, 
de la douleur la plus intense, de la 
perte la plus profonde, et où nous ne 
pouvons pas imaginer ce que l’avenir 
nous réserve, nous comptons sur le 
Christ ressuscité pour nous aider à être 
positifs et sans peur. N’est-ce 

pas l’engagement de notre Conseil Élargi 
de 2020?
Ce que nous vivons ces jours-ci continue 
de nous lier tous, indépendamment 
de la caste, la couleur ou la croyance, 
dans une communauté interdépendante 
d’amour, accueillant gracieusement tout 
le monde tel qu’il est. Le chagrin et la 
paralysie que nous vivons nous aident 
à poursuivre notre mission de rendre ce 
monde et cette Eglise meilleurs, plus 
justes, plus pacifiques, plus inclusifs. 
L’avenir que nous espérons, que ce 
soit dans les relations personnelles ou 
les réalités mondiales, commence par 
aimer et accueillir l’autre personne. 
Nous pouvons tous être « agents de 
changement » pour rendre ce monde 
meilleur. Nous ne savons pas toujours 
où la sagesse nous appellera. Soyons 
attentifs à l’entendre et, avec courage, 
risquons d’aller de l’avant pour faire 
ressortir le meilleur en chacun.

Le Danemark a été l’un des premiers 
pays d’Europe à réagir à la 
pandémie. Dès le 11 mars, la 

fermeture du pays a commencé.  
L’éclosion de la pandémie et les 
restrictions qui ont suivi dans la 
société et l’Eglise ont touché les 
trois communautés de notre région.
Quatorze de nos sœurs âgées résident 
dans la nouvelle maison de soins 
infirmiers qui a été construite près 
de notre ancienne maison mère. Il 
s’agit d’un établissement public qui 
est fermé depuis le 12 mars. Pour nos 
sœurs, cela signifie qu’elles doivent 
renoncer à l’Eucharistie quotidienne 
et que nous ne pouvons pas leur 
rendre visite du tout. Au lieu de visiter, 
nous faisons maintenant de nombreux 

S. Jaya, S. Suzanne and S. Marianne à l'extérieur avec S. Mechtilde
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appels téléphoniques. Le dimanche 
des Rameaux, nous avons apporté 
un « colis spirituel » à la maison de 
retraite et rencontré quelques sœurs 
individuellement à l’extérieur dans la 
cour, où elles ont reçu les colis pour 
les distribuer à tous. Le plus important 
du contenu: l’Eucharistie.  Les sœurs 
ont organisé de petites réunions 
dans différentes salles et ont reçu la 
Sainte Communion. Une expérience 
merveilleuse. Autres choses: un petit 
paquet de branches de palmier pour 
chacun d’eux et une certaine lecture 

spirituelle pour la Semaine Sainte. Plus 
loin, ils ont trouvé des chocolats pour 
les aider à être dans la bonne humeur 
et beaucoup d’amour de nous tous à 
l’extérieur. 
Nous le répéterons le Jeudi Saint et le 
Dimanche de Pâques et nous essaierons 
de continuer aussi tout le temps que la 
pandémie durera.
La communauté des sœurs aînées et des 
laïcs a beaucoup de chance car à 
plusieurs reprises au cours de la 
semaine, ils peuvent avoir la messe dans 
leur chapelle, avec la restriction de la 

distanciation sociale. 
Dans le centre de retraite et sa 
communauté, toutes les retraites et 
autres arrangements ont été annulés 
depuis la fermeture du pays. Puisque 
nous ne devons pas ouvrir l’église pour 
le public, nous avons placé des branches 
de palmier dehors en face de la porte, 
afin que les gens puissent les ramener à 
la maison. Beaucoup sont venus et ont 
fait cela. Comme nous sommes « hors 
d’usage », nous utilisons le temps pour 
mettre de l’ordre dans notre propre vie 
et dans la vie de notre communauté. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, COVID-19 est causée par 
le virus SRAS-CoV-2 (Syndrome 

respiratoire aigu et sévère Coronavirus 
2). Pour stopper la propagation du 
COVID-19 dans un pays de 1 387 297 
452 habitants, le Premier Ministre 
indien Narendra Modi a annoncé un 
verrouillage de 21 jours pour l’Inde à 
partir du mercredi 25 mars. Il y a le 
chaos et la faim dans tout le pays à 
cause de ce verrouillage. Des ouvriers 
bloqués font la queue à divers terminus. 
Les personnes les plus touchées sont 
les travailleurs de jour et les travailleurs 
migrants. Ils mourront maintenant non 
pas du COVID-19, mais de faim. Des 
milliers d’entre eux ont été forcés de 
marcher à pied vers leurs villages sans 
rien entre leurs mains. Leurs maisons se 
trouvent principalement dans les états 
voisins de l’Inde, à des centaines de 
kilomètres. 
Le premier ministre a par la suite 
exprimé son impuissance et s’est excusé 
auprès de la nation au sujet du choix 
du verrouillage. « La bataille contre 

COVID-19, la Pandémie en Inde
Sr. Navya Neelamvilail 
Province de Pachmarhi - Inde

Covid-19 est difficile et elle a nécessité 
des décisions aussi dures. Il est 
important de protéger le peuple indien 
», a déclaré le Premier Ministre, « le
coronavirus est résolu à tuer des gens,
c’est pourquoi toute l’humanité doit
s’unir et se résoudre à l’éliminer. »
Pour lutter contre le SRAS-CoV-2, les

chemins de fer indiens ont décidé de 
convertir les autocars non climatisés 
en salles d’isolement pour traiter les 
patients atteints de COVID-19. De 
nombreux industriels, des hommes 
d’affaires, des acteurs et des gens de 
bonne volonté se présentent pour aider 
l’Inde à lutter contre cette pandémie. 

Sr. Lúcia Vian   88 Brésil 19.02.2020
Sr. Anastasia Kakanatt   88 Pachmarhi 06.03.2020
Sr. Gemma Boza  99 Brésil 15.03.2020
Sr. Gema Galiotto  87 Brésil 05.04.2020
Sr. Maria Matiello  86 Brésil 08.04.2020
Sr. Frances Tighe  95 États-Unis 16.04.2020
Sr. Ann Charlotte Watkins 100 Pachmarhi       23.04.2020
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Ici, dans le Connecticut, nous vivons 
dans la grande région métropolitaine 
de New York, le point chaud de 

l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis.  
Le virus s’est lentement propagé dans 
notre région et donc tout l’État a été 
verrouillé depuis le 20 mars, bien que 
beaucoup aient commencé à s’engager 
dans la distanciation sociale avant 
cette date.  Pas de services religieux, 
pas de classes dans les écoles, pas 
de rassemblements de plus de cinq 
personnes.  
Nous sommes parmi les heureux, qui ont 
une maison sécurisée, de la nourriture 
sur la table, de l’argent pour acheter 
ce dont nous avons besoin.  Ce n’est 
pas vrai pour beaucoup d’Américains.  
Ceux qui travaillent dans le secteur 
des services ou dans des services 
non essentiels: restaurants, magasins 
autres que l’épicerie ou les pharmacies, 
ceux qui nettoient des maisons 
ou des bureaux,  travaillent dans                                                        
de nombreuses entreprises de 
manufacture, ont perdu leur emploi.  
Dans les bons moments, ils vivent d’un 
chèque à l’autre, couvrant à peine le 

S. Barbara Bozak

Province de États-Unis 

Covid-19 met en lumière les inégalités

coût des nécessités.  Maintenant, les 
gens ne savent pas comment ils vont 
payer le loyer de leur appartement, 
comment ils vont nourrir leur famille, 
comment ils auront accès aux soins 
de santé nécessaires. Pour beaucoup, 
perdre leur emploi signifiait perdre 
leur assurance maladie. Alors que 
les écoles font leur enseignement en 
ligne, de nombreuses familles n’ont pas 
de connexion Internet ou un endroit 
tranquille pour les enfants. Beaucoup 
d’écoles donnaient aux élèves leur 
seul repas de la journée.  Maintenant, 
d’autres moyens ont été trouvés pour 
nourrir les enfants qui autrement 
auraient faim.  Dans les appartements 
bondés, les familles vivent dans des 

quartiers très étroits et n’ont pas de lieux 
pour la vie privée ou de l’espace pour elles-
mêmes.  Il n’est pas surprenant que la 
violence familiale augmente en cette période 
de stress. Cette crise dans le domaine de la 
santé a montré à quel point les États-Unis 
prennent mal soin de tous leurs citoyens.  
Trop de gens n’ont pas d’assurance 
maladie.  Trop de gens travaillent 
dans des emplois à bas salaires sans 
possibilité d’économiser de l’argent.  Trop 
d’entre eux n’ont pas accès à la 
technologie que la plupart d’entre nous 
tenons pour acquise.  J’espère qu’à mesure 
que nous sortirons de cette crise, nous 
répondrons aux besoins qui ont apparus au 
cours de ces jours et de ces mois. 

 Les rues vides de Times Square à New York

Verrouillage à Mumbai
Sr. Laveena D’Sousa

Province de Tanmaya - Inde

La ville de Mumbai, qui ne s’est jamais 
reposée auparavant, est au 
repos complet.  La plupart de la 

population de Mumbai consiste en 
migrants, qui sont arrivés ici parce 
que d’une manière ou d’une autre, ils 
savent que la ville va répondre à leurs 
besoins. Les travailleurs de jour, les 
chauffeurs d’automobiles et de taxi, les 
travailleurs dans la construction, les 
vendeurs ambulants et les habitants des 
bidonvilles sont les personnes les plus 
touchées par le verrouillage. 
Quelques-uns des travailleurs dans la 
construction ont quitté la ville avant le 
verrouillage, mais ont été bloqués sur 
leur chemin. Ceux qui restent dans la ville 
souffrent de la faim, des espaces réduits, 
de l’assainissement inadéquat et de 
l’incertitude indéfinie. Le gouvernement, 
les ONG, les institutions, et les jeunes 

tentent de tendre la main à ceux qui 
sont dans le besoin, mais cela  semble 
si peu ou n’atteint pas les cas les plus 
nécessiteux.
La hausse du prix des lentilles et des 
aliments rend les gens nerveux. Les 
habitants de la ville, riches comme 
pauvres, s’inquiètent pour savoir si 
la situation va s’aggraver. Malgré 
l’assurance répétée du gouvernement, 

les gens sont de plus en 
plus sur les routes, pour 
obtenir l’essentiel. Les 
commerçants affirment 
qu’il n’existe pas 
d’approvisionnement 
approprié en biens 
essentiels.  
Le P. Lancy Pinto, curé 
de Notre-Dame de 
Secours Perpétuel, 
Mahim, Mumbai, 
a déclaré: « Le 
verrouillage a augmenté 
les problèmes dans les 
familles. Les parents 

ont du mal à contrôler les millénaires 
et la génération Z. »  Tout en racontant 
la situation dans sa paroisse, il a dit: 
«La plupart d’entre eux vivent dans une 
chambre et une cuisine. Ils ne savent 
pas comment passer leur temps. Ils 
commencent à se quereller les uns avec 
les autres. Mon temps va en écoutant 
leurs histoires en ligne et à leur donner 
des conseils.»
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Sauvons LA TERRE
Sr. Aradhana Beck   

Province de Pachmarhi - Inde

J  P  I  C

"Les principaux défis qui sont posés
à l’humanité sont trois: préserver 
la paix, éradiquer la pauvreté 

 et préserver l’environnement. Le 
chemin parcouru jusqu’à présent par le 
monde dans la poursuite de la maîtrise 
technologique a mis en danger la paix 
et l’environnement et n’a pas permis 
d’assurer la prospérité et l’égalité à tous 
les peuples du monde. Un changement 
majeur est nécessaire dans nos 
perspectives et nos méthodes.» Ce sont 
des mots du rapport Brundtland à l’ONU 
en 1987.
Depuis, les défis auxquels le monde est 
confronté n’ont pas beaucoup changé. 
L’encyclique du Pape François sur 
l’écologie, Laudato Si, publiée en 2015, 
affirme que le changement climatique 
est réel et principalement «le résultat 
de l’activité humaine».  L’écrasante 
majorité des climatologues sont d’accord 
avec lui, que l’activité humaine, en 
particulier, brûler les combustibles 
fossiles (charbon, pétrole et gaz) est 
responsable de la majeure partie du 
changement climatique actuellement 
observé. La température moyenne de 
la surface de la terre ayant augmenté 
de plus de 1,4 F (0,8 C) au 
cours des 100 dernières 
années, la communauté 
scientifique a déclaré que 
les conséquences d’un 
réchauffement continu 
sont graves. Les effets des 
niveaux élevés de gaz à 
effet de serre comprennent 
l’élévation du niveau de 
la mer, l’évolution des 
conditions météorologiques 
extrêmes, avec des 
conséquences pour l’accès 
à l’eau et à la production 
alimentaire, sans parler 
des risques politiques et 
sécuritaires, des risques 
pour la santé humaine et de
l’impact sur les écosystèmes.
L’Inde connaît déjà un 
réchauffement climatique 
avec une augmentation de la 
fréquence des fortes pluies.  

Plus de 60 % de l’agriculture indienne 
dépend des précipitations, et les 
sécheresses ont déjà touché plus de la 
moitié de la superficie cultivée de l’Inde, 
ce qui a entraîné une chute considérable 
dans la  production agricole. De 
nombreuses régions de l’Inde 
connaissent déjà le stress hydrique. 
On s’attend à ce que le changement 
climatique ait des impacts importants 
sur la santé en Inde, les pauvres 
étant susceptibles d’être les plus 
durement touchés. En outre, l’impact du 
changement climatique sur l’agriculture 
et les moyens de subsistance 
augmentera presque certainement le 
nombre de réfugiés climatiques.
Le rapport Brundtland nous rappelle que 
« la terre est une, mais le monde 
ne l’est pas. Nous dépendons tous 
d’une biosphère pour soutenir nos 
vies. Pourtant, chaque communauté, 
chaque pays aspire à la survie et la 

prospérité avec peu de considération 
pour son impact sur les autres. Certains 
consomment les ressources de la Terre 
à un rythme qui laisse peu pour les 
générations futures."
La résolution du changement climatique 
est essentielle si nous voulons protéger 
la planète et les personnes vulnérables. 
Il faut entendre «à la fois le cri de la terre 
et le cri des pauvres».  La foi peut nous 
guider, car « tout l’univers matériel parle 
de l’amour de Dieu, et de l’affection sans 
bornes pour nous, sol, eau, montagnes 
- tout est, pour ainsi dire, une caresse
de Dieu.” Les problèmes sont grands et
urgents, mais l’espoir demeure si nous
agissons ensemble dans l’honnêteté
et l’amour. L’humanité a encore la
capacité de travailler ensemble dans la
construction de notre maison commune,
en respectant notre terre mère.
Travaillons ensemble pour un avenir
meilleur.
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“Faire partie de la Solution, ne 
pas faire partie de la Pollution”
Sr. Gloria Clarence   

Province de Tanmaya - Inde

“Il y a une question qui définira les
contours de ce siècle de façon 
plus radicalement que tout 

 autre, et c’est la menace urgente de 
changement climatique” Barak Obama. 
L’école maternelle du couvent Saint-
Joseph à Ratlam, a célébré sa journée 
annuelle en mettant l’accent sur deux 
thèmes: «Jardin de Fleurs» et «Rêver 
d’un meilleur Moi et Toi».  Après avoir 
allumé la lampe traditionnelle, le thème 
qui encapsulait une multitude d’idées 
et de concepts, s’est déroulé dans un 
mélange magnifique d’affichage coloré. 
Les Tiny Tots (Les Petits), par leur 
présentation, ont sensibilisé le 
public à la question brûlante du 
«changement climatique». Le mal 
causé à l’environnement entraîne des 
dommages pour  toutes les créatures 
vivantes, y compris nous, les êtres 
humains. Il y eut un temps où les 
humains pensaient pouvoir tirer toutes 
les ressources naturelles. Nous savons 
maintenant que le monde n’est pas 
une marchandise. Pour exposer ces 
idées, les plus petits ont présenté un 
sketch sur  « Sauver l’environnement » 
et «Dis ‘Non’ au plastique”.
Puisque l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a déclaré 2020 l’Année 
internationale de la santé végétale, les 
étudiants ont dépeint l’histoire d’un 
arbre, qui abrite des 
oiseaux, coupé, laissant 
les oiseaux sans abri. 
Plus tard, une graine 
est plantée, et devient 
un arbre, apportant 
une immense joie aux 
oiseaux. Le message 
a été magnifiquement 
communiqué par les 
tout petits de la crèche. 
Nous devons sauver 
l’environnement en 
plantant plus d’arbres, 
rendant ainsi la planète 
plus verte et plus saine 
pour les générations 
présentes et futures. 
Une autre question 

sociale, dire «Non» au plastique, a 
été mise en évidence par la danse. 
Les produits chimiques ajoutés aux 
plastiques sont absorbés par les corps 
humains, et souvent ingérés par les 
animaux marins. Le plastique  enfoui 
profondément dans les décharges peut 
livrer les produits chimiques nocifs 
dans les eaux souterraines. Environ 
quatre pour cent de la production 
mondiale de pétrole est utilisé comme 
matière primaire pour fabriquer des 
plastiques, et une quantité similaire est 
consommée comme énergie dans le 
processus. 

Le problème des plastiques s’étend 
au-delà du corps humain. Plus 
d’un tiers de tout le plastique est 
un emballage jetable comme des 
bouteilles et des sacs, dont beaucoup 
finissent  jetés dans l’environnement. 
Une stratégie connue sous le nom de 
chimie verte vise à réduire l’utilisation 
de ces produits chimiques, à 
développer des solutions plus sûres. Il 
faut beaucoup de sensibilisation. 
“Faisons partie de la solution, et non 
de la pollution. » Ainsi, nos petits ont 
fourni, à notre public, une solution 
pour le changement climatique.      
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PROVINCE/RÉGION/MISSION

Sr. Nilva Rosin   

Province de Brésil

Dynamisme et prophétie 

 Un groupe réuni en prière 

Du 3 au 9 février 2020, à Itu, Sao
Paulo, au Brésil, le 7e Séminaire
des Congrégations de Saint-Joseph

en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(CSJ) a eu lieu, une expérience unique 
qui a réuni cent deux personnes de 
quinze congrégations, de onze pays: 
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le 
Chili, les États-Unis, la France, l’Haïti, 
le Honduras, le Mexique, le Pérou et 
Porto Rico. Le séminaire a lieu tous les 
cinq ans et, dans cette 7ème édition, 
a été suivi par les Sœurs, les laïcs 
associés au CSJ, le leadership et les 
collaborateurs, pour réfléchir sur le 
thème: Dynamisme et prophétie de 
la Congrégation de Saint Joseph en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes. 
Ce fut un moment opportun pour faire 
revivre notre dynamisme prophétique 
dans le contexte latino-américain et 
caribéen. La participation active a 
permis de partager des rêves, des 
expériences, des réflexions et l’action, 
ainsi que la présentation de la richesse 
et de la diversité des projets, les défis 
face au moment historique que nous 
traversons, afin d’atteindre un niveau 
plus fort et plus plein d’espoir, parmi 
la famille des Congrégations de Saint 
Joseph. Avec l’intégration des laïcs 
dans le séminaire, nous nous sentons 
plus fortes dans la mission qui enrichit 
le charisme et nous met au défi de 
réfléchir de façon créative à d’autres 
façons de continuer à vivre l’Évangile 
et notre charisme aujourd’hui, reflétant 
l’unité dans un contexte prophétique et 
dynamique.
Le thème de Dynamisme et Prophétie 
nous fait percevoir les changements 
dont les réalités continentales ont 
besoin. Au départ, nous avons eu 
une analyse de la conjoncture et de 
la réalité latino-américaines, avec 

le Dr. Fernando Altemeyer, qui nous 
a aidés à examiner notre réalité de 
la colonisation, les dictatures et la 
mondialisation. Il y a de grands défis 
parce qu’elles sont principalement 
liées au phénomène de l’urbanisation, 
la migration, le vieillissement et 
l’écologie. Par la suite, la théologienne 
Ivone Gebara nous a invités à réfléchir 
sur le prophétique aujourd’hui dans 
le contexte latino-américain. Elle a 
caractérisé le moment historique actuel 
comme une période de complexité 
dans la connaissance humaine, peu 
connu, en particulier dans le monde 
religieux. L’Amérique Latine traverse 
un moment marqué d’insécurité 
culturelle, politique et religieuse. 
Nous devons vivre un nouveau type 
de relation et comprendre l’humanité 
dans la diversité qui la caractérise, 
nous nourrissant de nouveau en 
permanence. Enfin, Griselda Martinez 
Morales (ISJ-Lyon/Mexique), traitant 
le thème Prophétie et Charisme de 
la Congrégation de Saint Joseph en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes, 

a souligné que le discernement est 
fondamental pour assurer la fidélité à la 
mission, à partir de la contemplation de 
la réalité. Revisiter le Puy, c’est boire 
à la source pour ce que les Sœurs et 
les laïcs souhaitent vivre, à partir de 
2020, parce que c’est l’endroit que 
tout le monde doit connaitre, afin que 
l’engagement fidèle à la mission 
originale, entre petitesse et majorité, 
puisse germer. La force vitale (Dieu) 
est l’unité totale avec lui et ce qui nous 
entoure, dans un lien profond qui a été 
vécu depuis 1650, les yeux ouverts 
sur la réalité et l’utopie que l’on veut 
atteindre.
Il est nécessaire d’ouvrir nos cœurs au 
dynamisme prophétique pour répondre 
aux besoins actuels et réels de nos 
peuples. Le moment présent exige 
que, à la lumière du choix évangélique 
pour les pauvres et notre charisme de 
communion, nous approfondissions 
notre compréhension de la réalité, 
afin que nous puissions nous engager 
encore plus uniformément et de 
manière décisive avec la VIE.  

VII Séminaire des Congrégations de Saint Joseph en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes
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Le fait d’avoir suivi un cours de neuf  
mois sur l’animation pour les 
formatrices à l’Institut Mater Dei, à 

Goa, en Inde,  a été très enrichissant. 
Mater Dei est une institution unique 
et prestigieuse, un berceau pour la 
connaissance théologique et une 
formation globale pour  des milliers de 
religieuses à travers le monde. Parmi 
les trente-deux sujets présentés, «Une 
nouvelle façon d’être formatrice» a été, 
peut-être, le plus précieux. Par des 
moyens pratiques simples, nous avons 
pu comprendre quel est le rôle d’une 
formatrice aujourd’hui.   
Nous en sommes venues à comprendre 
deux façons dont les personnes 
abordent la vie, qui ont toutes deux un 
impact sur le processus de formation : la 
psychologie du contrôle externe (PCE) et 
la théorie du choix (CT). 
La psychologie du contrôle externe place 
tout le pouvoir et le contrôle entre les 
mains de celui qui détient l’autorité, 
enlevant ainsi la liberté à ceux qui sont 

sous son autorité.  En contraignant, en 
utilisant la punition et la récompense 
pour contrôler, elle viole la liberté 
humaine et ainsi détruit les relations. 
Elle est fondée sur la punition et le 
pouvoir sur l’autre. La théorie du choix, 
en revanche, se concentre sur les 
conséquences et non sur la punition. En 
soulignant l’importance des relations, 
elle offre la liberté de voir et d’entendre, 
de dire ce que l’on pense et ressent, de 
demander ce que l’autre désire et de 
prendre un risque dans son intérêt. 
Avec son impact négatif  sur les 
personnes, la psychologie du contrôle 
externe serait utilisée par un patron  
qui domine, force, blâme, menace et 
punit. Il est donc nécessaire de passer 
d’un comportement de patron à un 
comportement de leader, avec son 
message central «nous nous soucions 
de vous», en accordant une place 
importante aux relations. 
Ce qu’il faut pour la formation 
d’aujourd’hui, c’est une méthode 
pour guider, le formateur ou la 
formatrice  dirigeant les jeunes qui sont 
en formation avec autant de respect, de 
confiance, de coopération, d’ouverture 
et d’honnêteté pour créer une meilleure 
atmosphère et susciter des vocations de 
qualité.    
Ce sujet a été approfondi en apprenant 
l’importance d’accorder notre 

attention à cinq domaines de la vie 
: l’environnement, les capacités et 
les compétences, les valeurs et les 
croyances, l’identité et la mission, 
l’objectif  et le but. Des problèmes 
peuvent survenir à n’importe quel 
niveau. Lorsque le contrôle externe est 
utilisé pour résoudre les problèmes, la 
formatrice peut utiliser son pouvoir pour 
contrôler  les jeunes en formation. 
Dans une «nouvelle façon d’être 
formateur ou formatrice», nous avons 
considéré Jésus engageant Son «Cœur» 
dans la formation et transformant douze 
hommes ordinaires et peu faits pour 
cela en leaders. Il les a formés comme 
une équipe, les a considérés comme des 
dons de Dieu et leur a donné une vision 
plus large qu’eux-mêmes : «Je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes».  Jésus 
a cru en eux, les a traités comme des 
égaux, les a tenus comme responsables, 
a prié pour eux et avec eux. Il les a 
reconnus en public et en privé, les a 
servis et les a aimés jusqu’à la fin. C’est 
ce que le formateur ou formatrice  est 
appelé à faire.
Nous chérissons et gardons comme un 
trésor cette expérience unique alors 
que nous nous mettons en route pour 
apporter l’espérance dans le monde 
de la formation, nous engageant nous-
mêmes à être des phares d’espérance 
dans la vie des autres.

Une nouvelle façon d'être 
Sr.  Harshita Joseph   
Province de Nirmala - Inde 

Sr. Promila Guria
Province de Nagpur - Inde

Les futures formatrices à la Mère de Dieu,parmi lesquelles Srs Harshita et Promila, écoutant une lecture
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Les postulantes font 
l’expérience de la mission 
Sr. Jaya Nampally   

Province de Nagpur - Inde

 Postulantes - Province de Nagpur

Gardant à l’esprit le thème de notre 
Conseil élargi : «Incarner l’amour 
avec joie», le 10 février 2020, S. 

Jaya Nampally, S. Sushimita et les 11 
postulantes de la province de Nagpur, 
en Inde, se sont embarquées pour 
un voyage missionnaire de 20 jours 
à Kotba, dans le Chhattisgarh, dans 
la partie centrale de l’Inde, où la 
technologie moderne n’a pas encore 
touché la vie des villageois.  Par 
groupes de trois, elles ont visité toutes 
les maisons de quatre villages, pour 
incarner l’amour avec joie. Les villages 
étaient éloignés de la communauté de 
Kotba et chaque village était composé 
de quelques familles seulement. La tâche 
qui leur a été confiée par le curé était 
d’enseigner la foi, de construire la vie 
spirituelle des gens et de les encourager 
à venir à l’église et à participer aux 
liturgies du dimanche. Il a préparé les 
gens bien avant l’arrivée des sœurs à 
ouvrir leur coeur et leur maison pour les 
accueillir. Avec un sens profond de la 
simplicité et de la générosité, les gens 
ont accueilli le groupe de tout cœur et 
les ont gracieusement acceptées comme 
leur famille.  
Le premier jour, alors qu’elles allaient 
rendre visite aux familles dans leur 
maison, elles ne trouvèrent pratiquement 
personne dans la maison.  Découragées 
et déçues de n’en trouver que très 
peu chez eux, elles sont parties à la 
recherche des villageois et les ont 
trouvés dans les champs en train de 
faire paître leur bétail. Alors que les 
sœurs leur enseignaient des prières 
simples, à commencer par le signe 
de la croix, elles s’émerveillaient de 
la simplicité, de la réceptivité et de 
l’ouverture des gens à apprendre les 
prières de base, quel que soit leur âge.  
Il était étonnant de voir que même les 
personnes qui ne partagent pas la foi 
catholique participaient activement aux 
prières et aux hymnes de dévotion. 
L’enthousiasme, le vif  intérêt et l’ardeur 
de nos petites sœurs leur ont donné 
beaucoup d’espoir et de courage pour 
poursuivre leur activité missionnaire. 
Les gens ont lentement commencé à 
assister aux services et aux prières dans 

l’église. Bien que beaucoup aient été 
baptisés, ils ne participaient pas aux 
célébrations liturgiques et aux activités 
de l’église. Bien que les gens n’aient 
pas été capables d’exprimer leur foi en 
termes théologiques, il était clair qu’au 
fond d’eux-mêmes, ils avaient une foi 
immense et étaient en contact avec 
Dieu.   L’humble foi et la sincérité de 
ces personnes étaient quelque chose 
d’admirable. Certains d’entre eux ont 
même appelé les soeurs pour des cours 
supplémentaires afin de préparer les 
sacrements qu’ils allaient recevoir.
Les groupes ont interagi avec les gens, 
ont pris des repas ensemble, leur ont 
appris à prier et les ont préparés à 
recevoir le sacrement du baptême, de la 
réconciliation, de la sainte communion, 
du mariage. Les sœurs participaient à 
leurs célébrations traditionnelles comme 
le Chatti (cérémonie d’accueil d’une 

personne dans 
la société).  Le 
25 février a été 
une journée de 
grâce pour les 
gens comme 
pour les sœurs. 
Beaucoup, 
adultes et 
enfants, 
ont reçu le 
sacrement du 
baptême : 34 
en tout ; 18 le 
sacrement de la 
réconciliation ; 

7 mariages de 
couples ont été bénis ; 18 fidèles ont 
reçu la Sainte Communion. À la fin 
de chaque journée d’enseignement, 
certains étaient capables de diriger les 
prières et de réciter le chapelet, tandis 
que d’autres avaient du mal à apprendre 
les prières.  Pourtant, rien ne les 
empêchait d’aimer Dieu.   
Une fois arrivées à destination, ce fut 
une expérience passionnante de 
préparer et de goûter des aliments de 
différents types. L’interculturalité du 
groupe était visible et merveilleuse. Le 
groupe est revenu chaque jour avec des 
arachides, des tomates, des légumes 
secs et des légumes, cueillis dans les 
champs. Les sœurs de la communauté 
de Kotba se sont jointes aux sœurs pour 
visiter les familles. Ces sœurs garderont 
toujours dans leur cœur les expériences 
qu’elles ont vécues avec les villageois et 
celle de leur mission. 

S. Swhency & S. Balkumari en train d’enseigner l’Ecriture
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J’ai de l’espoir, en utilisant mon stylo 
pour écrire sur la pandémie 
actuelle. Aujourd’hui, il y a 197 

pays dans le monde. Parmi eux, 167 
pays ont été touchés en quelques 
mois par le virus mortel, COVID-19, 
qui s’est propagé dans le monde 
entier, enfermant des milliards de 
personnes dans le confinement à 
domicile.
Depuis le 15 mars, le Pakistan 
observe le verrouillage. Bien que la 
vie dans l’isolement soit difficile, c’est 
la seule façon de sauver des vies. 
Des personnes de diverses croyances 
et religions sont unies, priant pour 
la miséricorde, la compassion et la 
guérison de Dieu. 
Unis  avec le Saint-Père, le Pape 
François, une journée du silence a 
été célébrée par l’Eglise au Pakistan 
le 25 mars. L’adoration, la lecture de 
la Parole de Dieu et la contemplation 
du poème ‘Lockdown’ écrit par 
Richard Hendrick, OFM, nous ont 
aidés à regarder vers l’avenir avec 
espérance. 
Le même jour, à 16h00, nous avons 
prié ensemble le Notre Père, 
exprimant notre unité avec toute 
la création, une partie sacrée de 
l’univers. Dieu est notre créateur et 
protecteur et non un juge. Notre Dieu 

est compatissant. Ayant créé le monde 
avec amour, Dieu ne le détruira pas. 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. 
Par conséquent, nous devrions espérer 
qu’à travers Lui, avec Lui, et en Lui, nous 
pouvons joyeusement lutter contre le 
virus mortel, COVID - 19.
Chaque jour, nous prions ensemble et 
cela nous donne de l’espoir et 
l’assurance que tout ira bien à la fin.  
Il s’agit de voir qu’il y a de la lumière 
malgré tant d’obscurité.  Avoir de l’espoir 
est tout ce qui est nécessaire à ce 
moment. 
Nous savons qu’il est essentiel de 

chercher un sens dans les moments 
les plus difficiles et de trouver le point 
de vue optimiste dans une mauvaise 
situation. Nous sommes également 
conscientes que nous pouvons tirer une 
leçon de tout ce qui se passe. Dans cette 
crise, nous sommes plus conscientes du 
fait que nous ne faisons qu’un, et que 
nous vivons dans un monde globalisé.  
Chacun de nous a besoin de regarder 
non pas la couronne, mais le karma (nos 
actions), nos échecs dans la prise en 
charge de la terre et de notre prochain. 
Mettons-nous debout et prenons soin de 
notre maison commune. 

EDITION
Barbara Bozak

Eliana Aparecida dos Santos

GRAPHIQUES
Navya Neelamvilail

TRADUCTIONS
Anette Jensen                                         

Cristina Gavazzi
Joyce Baker

Margherita Corsino
Maria Elisabete Reis
Marie-Pierre Ruche

Preeti Hulas

DISTRIBUTION
Rossella Galli

www.csjchambery.org

E - MAIL
icc@csjchambery.org

S. Sumera, S. Flonia, S. Shakila, postulante Sumera
and S. Kiran rassemblées dans la prière

Rester optimiste en plein 
milieu de COVID-19
S. Sumera

Pakistan




