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“La vie consacrée est
belle, c’est un des 
trésors les plus 

précieux de l’Eglise... Il est 
donc beau d’en être les 
formateurs. C’est un privilège». 
Ce sont les paroles du Pape 
François aux formateurs 
et aux formatrices réunis à 
Rome en avril 2015, pour 
l’année de la vie consacrée. 
A cette occasion, le Pape a rappelé 
que la formation est la possibilité 
passionnante de «participer à 
l’œuvre du Père qui forme le 
cœur du Fils en ceux que l’Esprit 
a appelés». Cette action trinitaire 
fascinante constitue la toile de fond 
du nouveau Manuel de Formation de 
la Congrégation qui sera publié dans 
les prochains jours.
L’élaboration du document a 
commencé avec la session de 
formation internationale de 2019 

et relève les défis et les provocations. 
Sa rédaction est le résultat de diverses 
collaborations et a contribué à une 
vision plus large et plus globale. Une 
commission éditoriale l’a rédigé en gros 
pendant la session, et ce projet a ensuite 
été confié au groupe de coordination 
de la session, également international, 
qui a travaillé à l’élaboration des 
contenus pendant plus d’un an. 
Enfin, le texte a été examiné par le 
Conseil Général, qui a perfectionné 
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la langue dans une perspective 
interculturelle. 
De ce travail intense a pris forme un 
document complet qui, comme l’ont 
demandé les formatrices, vise à offrir 
non seulement la vision du projet de 
formation de la congrégation, mais aussi 
à devenir un outil utile entre les mains 
des différents agents de formation. 
Un «manuel», précisément, à consulter 
chaque fois qu’un choix de formation est 
en jeu ou que des problèmes spécifiques 
se posent. 
Par rapport aux orientations 
précédentes de 2002, le nouveau 
manuel abandonne la référence aux 
étapes du processus de formation, 
pour faire place à un processus de 
conversion et de transformation qui 
va vers la pleine réalisation de la 
personne en Christ. Il n’y a pas de 
buts à atteindre pour passer à l’étape 
suivante, mais plutôt un développement 

continu qui commence par la rencontre 
avec Jésus et dure toute la vie. Par 
conséquent, dans le discernement de 
la vocation, il est fondamental que la 
personne «fasse l’expérience profonde 
de sentir qu’elle est la fille bien-aimée 
de Dieu. Sa réponse missionnaire sera 
une expression vivante de cet amour 
intense».
Le manuel met en garde les formatrices 
contre le fait de «proposer des réponses 
toutes faites» et indique plutôt la clef  
pour s’impliquer dans les questions 
des jeunes générations. «Cette attitude 
d’ouverture permet aux jeunes de 
s’exprimer et de donner leur contribution 
à la communauté. La pédagogie de 
l’accompagnement est celle d’Emmaüs, 
tandis que l’attitude formatrice 
recommandée est l’attitude amoureuse 
et révélatrice de Jésus dans le lavement 
des pieds.
Le document souligne que «une réponse 

responsable, libre et mature, à l’appel 
de Dieu exige un travail personnel 
d’intégration. Cela implique un 
changement radical dans la manière 
d’envisager la formation : la personne 
en formation est la principale 
responsable de son parcours de 
formation, tous les autres agents de 
formation, tels que les formatrices, les 
responsables et toutes les sœurs de 
la communauté ne sont rien d’autre 
qu’un soutien. 
Le projet du manuel est ambitieux : 
viser la formation de témoins. C’est-à-
dire des femmes capables de «se jeter 
dans les bras de la vie et d’écouter le 
cœur de Dieu battre», sans s’enfuir, 
sans idéalisations, des femmes prêtes 
à donner la vie dans l’ordinaire et à 
l’offrir librement dans l’extraordinaire, 
dans une référence continue à Jésus 
et avec une culture de formation 
continue.

Pendant ces 4 mois de la pandémie 
mondiale du Covid-19, j’ai passé, 
avec vous, du temps à réfléchir à la 

situation critique dans le monde entier. 
Je me suis retrouvée à relire ma vie 
de prière pour faire revivre la source 
de mon espoir lorsque les nouvelles 
étaient si tragiques et que le sentiment 
d’impuissance était si fort. 
L’Italie, en particulier la partie nord, a 
été décimée de nombreuses façons par 
le Covid-19. Plus de 150 médecins sont 
morts. Le nombre de décès chaque jour 
a atteint près de 1 000 et le nombre 
de nouveaux cas a augmenté de façon 
exponentielle pour atteindre plus de 5 
000 par jour. Nous avons assisté à ce 
phénomène en Espagne et dans d’autres 
pays d’Europe et aux États-Unis, où plus 
de 113 000 personnes sont mortes. 
Aujourd’hui, nous voyons les populations 
du Brésil et de toute l’Amérique latine, 
de l’Inde et du Pakistan, ainsi que de 
nombreux pays africains, frappés de 
plein fouet par une souffrance tout aussi 
grande.

Au début, en regardant les reportages 
télévisés et en priant chaque soir avec le 
Pape François et tous les Italiens, nous 
nous sommes demandé ce que nous 
pourrions dire aux congrégations et aux 
diocèses qui ont perdu de nombreux 
prêtres, sœurs et frères et ce que nous 
dirions aux familles dont les parents, les 
grands-parents, les conjoints et d’autres 
personnes sont morts seuls dans les 
hôpitaux ou dans leurs appartements 
? Ce sentiment d’impuissance a 
vraiment frappé fort lorsque nous 
avons reçu l’appel téléphonique des 
Sœurs de Pinerolo nous disant que les 

23 sœurs de la maison mère étaient 
malades avec le Covid-19. Nous ne 
pouvions pas aller les aider car les 
frontières de chaque région étaient 
fermées. 
Beaucoup d’entre vous ont vu à la 
télévision et dans les médias sociaux 
ce qui était une source de réconfort 
et d’espoir en Italie. C’était les gens 
qui applaudissaient sur leurs balcons 
pour les travailleurs de la santé ; les 
familles avec des bougies allumées et 
des drapeaux italiens qui flottaient dans 
la brise alors que nous chantions tous 
des chansons nationales depuis les 

Sr. Sally M. Hodgdon 

Conseil Général

Vivre dans l'espoir  
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Le thème du 
programme 
annuel de 
cette année 
était «Sauver 
l’environnement».  
Ce programme 
a envoyé un 
message fort 
à nos élèves, à 
nos parents et 
à tous ceux qui 
étaient présents.  
Cela s’est fait à 
travers la danse, 
des sketches, 
des discours et 
des chansons. L’invité principal a 
insisté et plaidé dans son discours 
pour que nous prenions soin de la 
Terre Mère. Il a dit : «Quand nous 
prendrons soin de la Terre Mère, 
elle prendra soin de nous». Le jour 
suivant, chaque classe a enraciné 
trois plantes en collaboration avec 
ses professeurs.
Chaque vendredi, nous organisons 
«Swatch Bharat». Le personnel et 
les élèves nettoient les alentours de 
l’école et les rues du village.  L’accent 
est mis sur les plastiques, qui sont 
nocifs, et sur la nécessité de les 
interdire.

Sauver l’environnement commence 
avec nous, et c’est notre 
responsabilité envers les 

générations futures d’agir contre 
les menaces terribles qui pèsent sur 
la planète. Tout le monde connaît 
l’importance de la nature. Elle est 
constituée de tous les êtres vivants 
sur terre, qui dépendent les uns des 
autres. Mais à cause de la pollution, 
de nombreuses espèces disparaissent 
et le climat mondial change aussi très 
rapidement.              
Constatant ces problèmes et ces 
conditions, nous, le personnel et 
les élèves de l’école St. Thomas 
de Nongjri, MEGHALAYA (Nord-Est, 
Inde), avons pris des mesures pour 
sensibiliser les autres au changement 
climatique, en utilisant les différentes 
plateformes qui nous permettent de 
diffuser facilement notre message 
dans l’école et le foyer, la paroisse et 
les villages. 

Ceux qui séjournent dans l’auberge 
nettoient l’ensemble de l’environnement 
de leur auberge et de ses locaux tous 
les samedis.  Ils sont encouragés 
à prendre soin de l’environnement, 
à planter des arbres et à aimer la 
nature.
Après chaque programme dans la 
paroisse ou le village, des bénévoles 
s’occupent de nettoyer les environs. 
Et le curé de la paroisse a strictement 
annoncé que si quelqu’un est pris en 
train de jeter du plastique, ou des 
déchets, il sera condamné à une amende 
de 500 roupies. Donc, chacun prend sa 
propre responsabilité.

J  P  I  C

terrasses, sur les toits, les patios ou 
les fenêtres ouvertes ; et des musiciens 
chantaient et jouaient pour maintenir 
l’esprit de ceux qui étaient enfermés. 
C’était ce sentiment de communauté, 
d’être UN, indépendamment des murs et 
sans connaître le nom des autres. 
Voir cela se produire à plusieurs 
reprises, surtout au cours des six 
premières semaines, a été une 
expérience d’émerveillement. Cela m’a 
rappelé d’autres moments dans ma 
vie où j’ai vécu des moments similaires 
d’expérience de l’Esprit de Dieu dans 
ma vie... m’élevant dans des espaces 
d’espoir et de joie que je n’avais 
pas connus auparavant. L’un de ces 
moments a eu lieu lorsque j’ai su que 

j’étais appelée à être une Sœur de Saint-
Joseph. Ce souvenir et d’autres moments 
où j’ai ressenti l’action de Dieu et 
l’amour profond de ma famille et de mes 
amis m’ont fortement marquée au cours 
de ces mois. 
Je crois que ces moments 
d’émerveillement et d’espoir, qui me 
rappellent ma propre foi et ma confiance 
dans le Dieu qui nous devance, et le 
fait de savoir que nous ne sommes pas 
seuls, ont alimenté mon espoir, même 
lorsque je ne pouvais pas offrir une aide 
concrète. 
Pendant les semaines de Pâques, les 
lectures quotidiennes reflétaient ce que 
nous vivions réellement dans le monde... 
des personnes partageant ce qu’ elles 

sont, ce qu’elles avaient, tendant la 
main du mieux qu’elles pouvaient aux 
membres de leurs «communautés», et 
beaucoup donnant leur vie pour soigner 
les patients atteints du Covid-19 et leurs 
familles. 
L’esprit de la Pentecôte est venu nous 
offrir le réconfort, la connaissance, 
la sagesse et la foi que ce voyage 
sans précédent d’une pandémie 
mondiale est exactement là où nous 
devons être présents. C’est là que 
nous devons témoigner de notre 
espoir, en recherchant ces moments 
d’émerveillement, ces moments avec 
Dieu dans un voyage très nouveau mais 
réel avec nos voisins dans le monde 
entier. 

Faire face au changement                    
climatique 
Sr. Brigit Ekka    

Province de Nirmala - Inde
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“La vie écologique est l’un des
meilleurs moyens de sauver la 
planète et de préserver nos res-

sources naturelles.»
Le changement climatique est l’un des 
enjeux majeurs de notre époque. Il est 
désormais certain que les êtres humains 
modifient le climat de la Terre. L’atmos-
phère et les océans se sont réchauffés, 
ce qui s’est accompagné d’une élévation 
du niveau de la mer, d’une forte dimi-
nution de la glace de la Mer Arctique et 
d’autres changements liés au climat. Les 
raison principales  de ce phénomène 
sont les activités humaines qui entraînent 
une augmentation du dioxyde de carbone 
et d’autres gaz à effet de serre, la défo-
restation et l’exploitation des ressources 
naturelles.   Compte tenu de la diversité 
des impacts du changement climatique, 
la nécessité immédiate de faire face à 
ces effets néfastes est largement recon-
nue. 
La réponse au changement climatique 
implique deux approches possibles : 
l’atténuation et l’adaptation.  La pre-
mière, l’atténuation, vise à réduire et 
à stabiliser les niveaux de gaz à effet 
de serre qui augmente la chaleur dans 
l’atmosphère, tandis que la seconde, 
l’adaptation, cherche à trouver un moyen 
de vivre avec ce qui se passe.   
Sauver l’environnement commence avec 
nous, et il est de notre responsabilité 
d’agir contre ces terribles changements 
afin de préserver la planète pour les 
générations futures. Pour faire ceci, nous 
pouvons prendre plusieurs mesures, 
notamment la conservation, le recyclage, 
l’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’éducation du public sur les dangers du 
changement climatique.  
Le bel univers que Dieu a créé est mena-
cé. L’heure est venue de restaurer l’inté-
grité et l’harmonie de la Terre. Pour cela, 
nous nous efforçons de faire comprendre 

aux élèves la douleur de la Terre Mère et 
de les rendre écologiquement sensibles. 
Un effort que nous faisons à cet égard 
au Collège Saint Joseph est d’organiser 
la «Semaine de l’Écologie». 
Nous considérons qu’il est important de 
sensibiliser les gens à la pénurie d’eau 
et de développer le sens de leur res-
ponsabilité pour leur utilisation person-
nelle de l’eau, ainsi que de faire mieux 
comprendre la situation critique des 
personnes touchées par ce phénomène. 
Pour faire ceci, nous avons affiché des 
tableaux pendant l’assemblée du matin, 
illustrant l’importance de la collecte 
de l’eau de pluie et de la conservation 
de l’eau.  Pour réaliser cela sur le plan 
pratique, des unités de collecte des 
eaux de pluie ont été installées sur le 
campus de l’école afin de promouvoir 
à la fois la conservation de l’eau et de 
l’énergie et d’améliorer en même temps 
la qualité et la quantité des eaux souter-
raines. 
Puisque le plastique est nocif  pour les 
humains, les animaux et les plantes en 
raison des polluants toxiques, affectant 
tous les organismes de la chaîne alimen-
taire, nous comprenons l’importance 
de comprendre cela, par le moyen d’un 
rassemblement.  Les élèves ont défilé 
en portant des pancartes avec des 
messages pour s’abstenir d’utiliser inu-
tilement le plastique. Ils ont également 
scandé des slogans concernant les 
plastiques et les inconvénients de leur 

utilisation.
L’importance des arbres pour la purifi-
cation de l’air et le maintien de l’équi-
libre écologique est bien connue. Un 
groupe de service communautaire de 
l’école a organisé la plantation d’arbres 
afin de sensibiliser les élèves à la né-
cessité de préserver l’environnement                                     
et l’écologie.
Comme le nettoyage est important pour 
la santé et la sécurité, et qu’il est vrai 
que les enfants apprennent par la pra-
tique, des campagnes sont organisées 
dans l’école. Le maintien d’un environne-
ment scolaire propre est un bon exemple 
pour les élèves. Cela les encourage à 
être fiers de leur école, ce qui les rend 
moins susceptibles de jeter des déchets 
et, espérons-le, les amènera à faire un 
plus grand effort pour préserver leur 
environnement.
En outre, la «Rencontre Sportive An-
nuelle» a été organisée autour du thème 
«Environnement».  Grâce à un exercice 
de groupe, l’un des meilleurs moyens 
de mettre en valeur les talents des 
enfants en Inde, les élèves ont donné 
un message merveilleux sur la façon 
dont nous pouvons nous unir pour 
rendre la terre sans pollution, et un lieu 
de vie meilleur pour les générations                                             
futures. 
 «Engageons-nous à guérir notre Mère 
la Terre, sur les genoux de laquelle nous 
sommes abrités. Devenons respectueux 
de l’environnement».

Sr. Maria Vaz     

Province de Nirmala - Inde

Changement climatique et 
mode de vie écologique 
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Souris avec les yeux 
et communie avec le cœur  

La pandémie nous a apporté de 
nombreuses surprises et a touché 
ce qu’il y a de plus sacré dans les 

relations : le sourire ouvert, franc et 
accueillant qui nous a fait tant de bien et 
que nous n’avons pas assez apprécié. 
Aujourd’hui, nous apprenons à vivre 
intensément les gestes, la parole, 
le service, les petites tendances qui 
créent la communion entre nous et 
nous renforcent dans la solidarité et 
la présence aux personnes les plus 
vulnérables. Notre sourire est caché 
derrière un masque de protection 
que, malheureusement, nous sommes 
obligées de porter. 
Cette posture, dans le contexte dans 
lequel nous vivons, est un peu pénible, 
mais très importante pour que la vie 
continue son cycle normal. Pour cette 
raison, nous, les Sœurs et les Associés, 
nous nous chargeons de fabriquer 
des masques et de les distribuer 
aux gens afin de se protéger et de 
protéger la vie des autres, puisque les 
autres activités de groupe ne sont pas 
autorisées.
Nous sommes tous unis dans la 
solidarité et la communion avec toute 
l’humanité, décimée par le COVID 19. En 
plus des masques, nous avons articulé 
la répartition des paniers de base. 
Nous nous servons du «whatsapp» des 
familles que nous servons, au Centre 
de Solidarité, pour insister sur les 
mesures de prévention et pour suivre 
leur situation sanitaire.  Comme il n’est 
pas possible de continuer à développer 
les activités de façon habituelle, nous 
avons décidé de redimensionner 
le projet pour la période de la 
pandémie. 
Les enfants continuent d’avoir des 
activités à développer à la maison et 
retournent au Centre, par l’intermédiaire 

de leur mère, une fois par semaine et 
en reçoivent une autre activité pour la 
semaine suivante.
Le Centre vit de dons. Les bénévoles ont 
toujours été très fidèles et maintenant, 
dans cette situation, la générosité 
est devenue encore plus grande. 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de continuer à préparer 70 repas du 
lundi au vendredi. Les mères arrivent 
avec leurs bols, en suivant tout le 
protocole d’hygiène et nous servons les 
portions. 
Une autre action à laquelle nous, Sœurs 
et Associés, avons décidé de participer 
en solidarité auprès des professionnels 
de la santé qui assument la prise en 
charge des personnes touchées par 
Covid 19, est de leur envoyer un goûter, 
un jour par semaine, afin qu’ils puissent 
reprendre des forces dans la mission 
qu’ils accomplissent.
De nombreuses personnes nous 
demandent de prier et d’écouter les 
appels vidéo afin de les soulager dans 
la peur, l’angoisse, l’anxiété et les 
soucis.

Nous apprenons à valoriser le temps, la 
coexistence, la vie simple. Il semble 
que cette pandémie soit venue nous 
montrer qu’il fallait ralentir le rythme et 
se concentrer sur les choses les plus 
essentielles de la vie. Nous regrettons 
de devoir passer par cette triste 
expérience pour nous rééduquer dans 
nos relations et notre interaction avec 
l’environnement.
Le plus douloureux dans cette épreuve, 
c’est que nos dirigeants ne se soucient 
pas des mourants. Ils se concentrent 
sur des questions intéressantes et 
grossièrement antidémocratiques, 
tandis que le peuple, doté d’un sens 
humanitaire, s’organise et fait de beaux 
et héroïques gestes de solidarité.
 Il devient très clair pour nous que la 
pandémie nous a donné le sentiment 
que nous sommes tous les mêmes et 
que nous devons laisser les catégories 
de côté. C’est pourquoi sourire avec les 
yeux et vivre la communion avec le cœur 
implique une sensibilité pour découvrir 
de nouvelles façons de vivre le projet de 
Jésus afin que tous soient UN.

Sr. Rosalia Fávero

Brésil 

PROVINCE/ REGION/ MISSION

S. Rosalia et ses associés préparent des aliments pour
les travailleurs de la santé
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“La Russie a lâché 500 lions sur la
route pour maintenir les gens 
à l’intérieur.» C’est un message 

qui avait été transmis sur WhatsApp. Un 
message similaire : «Le président russe 
Vladimir Poutine a libéré 800 lions et 
tigres à travers la Russie pour dévorer 
tous ceux qui sortent. Restez chez vous 
ou mourez à la dure», était un message 
diffusé sur Twitter. Les deux messages, 
accompagnés de photos, ont également 
été diffusés sur Facebook. Quand nous 
voyons de telles nouvelles, 
que faisons-nous ?   Nous 
lisons... nous croyons 
... nous avançons. Nous 
ne cherchons même pas 
à savoir si c’est vrai ou 
non. C’est ainsi que nous 
participons à la diffusion 
de fausses nouvelles.                                                 
Le Service Global d’in-
formation a fait remonter 
l’image du lion prise pour 
un article du Daily Mail, un 
quotidien d’avril 2016. La 
photo du lion a été prise à 
Johannesburg, en Afrique 
du Sud, en 2016, dans le 
cadre d’une production 
cinématographique locale. 
Elle n’a rien à voir avec la 
Russie ou la pandémie du 
coronavirus.  
Beaucoup parlent de fausses nouvelles à 
cette époque.  Mais de quoi s’agit-il 
vraiment ? Une fausse nouvelle est une 
nouvelle, une histoire ou un canular créé 
pour désinformer ou tromper délibéré-
ment les lecteurs. Selon Time Magazine, 
les fausses nouvelles ou les fausses 
histoires, souvent de nature sensation-
nelle, sont créées pour être largement 
diffusées en ligne dans le but de générer 
des revenus publicitaires via le trafic 
web ou de discréditer une personnalité 
publique, un mouvement politique ou 
une entreprise. Martina Chapman,qui 

Comprendre                                
les fausses nouvelles

fait partie des Experts des Medias, a 
déclaré un jour : «Les fausses nouvelles 
comportent trois éléments : la méfiance, 
la désinformation et la manipulation».                                                 
La manipulation peut être le fait de 
rédacteurs en chef  ou d’experts en 
médias qui savent que les gens seront 
attentifs s’ils modifient l’information 
pour aboutir à une réaction intense.                                       
La propagande des fausses nouvelles, 
certains nouveaux rédacteurs en chef  
l’utilisent pour gagner de l’argent grâce 
à leur distribution. Elle peut générer 
beaucoup de revenus pour l’entreprise 
de médias qui a besoin d’informations le 
plus tôt possible.  En la diffusant sur des 
sites sociaux comme Facebook, Twitter, 
WhatsApp, ils perçoivent des revenus 
car chaque millier d’actions ou chaque 
millier de tweets leur rapporte beaucoup 

d’argent. En gros, cela est fait pour gé-
nérer des revenus. 
Ils peuvent tromper les gens en ressem-
blant à des sites web de confiance 
ou en utilisant des noms et des 
adresses web similaires à ceux 
d’organismes de presse réputés.                                                                   
Dans le monde d’aujourd’hui, c’est un 
défi parce qu’une seule fausse nouvelle 
peut changer tout l’impact d’une his-
toire et peut changer le point de vue 
d’une personne sur une situation. Les 
fausses nouvelles peuvent même ame-
ner les gens à développer de la haine 

contre une autre religion, un groupe 
politique, des célébrités ou des agences.                                                                               
Il est important de vérifier la source 
d’une histoire, d’essayer de reconnaître 
le site web et d’obtenir plus d’informa-
tions en cherchant sur Google. Lisez 
au-delà des gros titres. La plupart des 
fausses nouvelles utilisent des titres 
sensationnels ou choquants pour attirer 
l’attention. Souvent, les titres de ces 
nouvelles sont en majuscules avec des 
points d’exclamation. Ces informations 
peuvent contenir des dates incorrectes 
ou des délais modifiés. Vous pouvez tou-
jours vérifier la date de publication origi-
nale d’un article. Il existe également des 
sites en ligne très fréquentés qui créent 
le plus souvent des histoires satiriques 
ou drôles. Apprenez à les connaître.                                                        
Il existe de nombreux sites de véri-

fication des faits fiables, notamment 
: www.snopes.com, www.politifact.
com, www.factcheck.org , www.bbc.
com/news/reality-check, www.chan-
nel4.com/news/factcheck et www.
google.com/reverse-image-search                                                           
Ouvrez l’un de ces sites, placez votre 
information/image dans le moteur de 
recherche et vous obtiendrez peut-être 
des informations véritables concer-
nant l’actualité ou l’image que vous 
êtes en train de regarder. Il ne s’agit 
là que d’une méthode de vérification                         
des faits.

Sr. Laveena D’Souza    

Province de Tanmaya - Inde
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Sr. Gisela Heitz     

Danemark 

“Ma sœur, tu                                             
crois qu’on va mourir ?” 

Cette année 2020 marque le 75ème 
anniversaire du bombardement 
d’une des écoles des sœurs au 

Danemark.  Nous nous souvenons 
de l’événement et des nombreuses 
personnes qui sont mortes ce jour-là.                                       
Un jour des derniers mois de la Seconde 
Guerre mondiale, le 21 mars 1945 à 
11h15, plusieurs bombes sont tom-
bées - par erreur - sur une école des 
Sœurs de Saint-Joseph au Danemark. 
Les bombardiers venaient d’Angleterre 
; leur destination était le quartier géné-
ral des occupants allemands, qui était 
situé à proximité de l’école. Une série 
d’événements malheureux a conduit 
à l’une des pires catastrophes du Da-
nemark. Ce fut une tragédie pour les 
Sœurs de Saint-Joseph qui dirigeaient 
cette école de filles et un jardin d’enfants 
depuis 1924. Environ 500 personnes 
se trouvaient dans le bâtiment, beau-
coup ont été sauvées, mais 89 enfants 
et 18 adultes ont été tués. Parmi les 
adultes, 10 étaient des sœurs. Ce fut un 
jour de deuil et de tristesse profonde.                                                                         
L’une des sœurs qui ont survécu était 
Sœur Hélène Rosenberg (1912-2003). 
Dans un livre écrit par une enfant 
survivante, Alice Maud Guldbrandsen, 
Sœur Hélène parle des heures qui 
ont suivi l’attentat, avant qu’elle ne 
soit sauvée et emmenée à l’hôpital.                                                       
(Ce qui suit est un résumé, et non une 
citation, du livre «Tavshed blev min sang/
Silence became my song» («Le silence 
devint mon chant»), publié en 2005).                                                            
Sœur Hélène Rosenberg :  Je venais de 
terminer mon déjeuner, quand j’ai en-
tendu un bruit terrible venant d’un avion 
juste au-dessus du bâtiment.. C’était 
un avion endommagé qui a explosé à 
quelques mètres de l’école.  Toute l’école 
a tremblé, et du feu et de la fumée noire 
sont sortis par les fenêtres. Quelques 
instants plus tard, la première bombe 
de l’un des avions suivants a frappé la 
chapelle et détruit l’un des escaliers 

que beaucoup d’enfants et 
leurs professeurs utilisaient 
pour trouver la sortie.  Puis 
l’aile principale a été touchée 
par trois bombes. Cependant, 
avec les élèves de troisième 
et quatrième années, nous 
avons atteint le sous-sol ; à ce 
moment-là j’ai été projetée en 
avant et  je me suis retrouvée, 
ainsi que de nombreuses filles 
et professeurs, ensevelie sous 
les murs qui s’étaient effon-
drés. Il faisait noir comme la 
nuit et il était presque impos-
sible de respirer sous le poids 
des tas de décombres. Je n’oublierai pas 
les cris étouffés des enfants ... «Papa», 
«Maman», «Jésus», «Marie aidez-nous». 
Peu à peu, les voix se sont tues. Au bout 
d’un moment, j’ai entendu une voix trem-
blante : «Ma sœur, penses-tu que nous 
allons mourir ?» «Oui !» J’ai chuchoté. 
«Oui, je pense que nous allons mou-
rir». «Pensez-vous que cela va prendre 
beaucoup de temps ?» J’ai entendu la 
voix qui demandait. «Peut-être», ai-je 
répondu. «Peut-être mais je ne sais pas».                                                                    
Nous ne bougions pas du tout... nous 
étions allongés, impuissants, et nous 
attendions que cela soit bientôt fini, 
nous abandonnant à la volonté de Dieu, 
avec la peur dans l’âme et la parole du 
Seigneur dans l’esprit : J’ai un baptême 

à recevoir, et com-
bien est grande ma 
détresse jusqu’à ce 
qu’il soit accompli 
! (Luc 12, 50).
Cependant, nous 
avions la paix dans 
le cœur, et nous 
savions que «pas 
un seul moineau 
ne peut tomber 
à terre sans que 
votre Père le sache» 
(Mt.10, 29).  Le 
miracle était en 
train de se produire 

! Sans savoir comment  ... soudain,
les secours étaient proches ... dans
un effort dramatique pour me tirer de
là où j’avais été coincée et enfermée,
je me suis libérée. Une seconde plus
tard, une pluie d’étincelles de feu et
de poutres brûlantes s’est écrasée sur
l’endroit où j’étais couchée... (p.29-33) 
Un autre petit miracle s’est produit : la
croix d’une des salles de classe a été re-
trouvée intacte dans les ruines, elle a été
sauvée et apportée à la Maison-mère.
Toutes les sœurs qui ont été tuées lors
de cette attaque sont enterrées au ci-
metière, où un mémorial a été préparé
pour elles.  Et en 1953, un monument
a été érigé par la ville de Copenhague à
l’endroit où se trouvait l’école.

 Le monument aux morts, érigé par la ville de                                     
Copenhague sur le site de l’école

 S. Helene Rosenberg

Souvenir du bombardement d’une école au Danemark
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Scènes déchirantes de 
travailleurs migrants pendant 
le verrouillage
Sr.  Navya Neelamvilail

Province de Pachmarhi - Inde

“Sataria Hembrom et six autres
travailleurs migrants ont marché 
près de 1 800 km à partir de 

Mumbai pour atteindre sa maison dans 
le district de Chaibasa dans le Jharkhand, 
parcourant jusqu’à 45 km par jour et 
se retrouvant parfois sans nourriture» 
-- Sanjoy Dey, Hindustan Times, 14 mai 
2020. 
Le sort de près de 100 millions de 
travailleurs migrants interétatiques 
pendant le verrouillage national qui a 
commencé le 24 mars en Inde à cause 
du COVID-19 est choquant et déchirant. 
Des centaines et des milliers d’entre eux 
ont traversé les États à pied pendant 
plusieurs jours pour tenter de rentrer 
chez eux. Aroon Purie, rédacteur en 
chef  de India Today, l’appelle «l’un 
des plus grands déplacements d’êtres 
humains sur la planète au cours de ce 
siècle».
Les voies ferrées et les routes indiennes 
témoignent du sort des travailleurs 
migrants au cours de leur long et 
pénible voyage. Ils n’avaient ni argent, ni 
nourriture, ni eau. Certains d’entre eux 
sont tombés morts de faim et de soif  
en route. En marchant des kilomètres et 
des kilomètres, la peau de leurs pieds 
a commencé à se déchirer, causant 
des lésions et de graves contusions.  
Les enfants pleuraient à haute voix, 
incapables d’avancer. Un train a roulé 
sur 16 migrants qui dormaient sur la 
voie ferrée la nuit et les a tués sur le 
coup. Les femmes avec des nouveau-nés 
et les femmes qui devaient accoucher, 
ont toutes parcouru des kilomètres 
ensemble. Quelques-unes d’entre elles 
sont mortes dans des trains spéciaux 
organisés pour ramener les travailleurs 
migrants chez eux. 
Le gouvernement central et les 
gouvernements des États n’ont pas 

réussi à fournir de la nourriture, des 
moyens de transport et un abri aux 
travailleurs migrants indiens. Ils n’avaient 
été prévenus que quatre heures à 
l’avance de la fermeture du pays le 
25 mars. De nombreuses personnes 
touchées par le Covid-19 en Inde sont 
maintenant des travailleurs migrants qui 
sont rentrés dans leurs villages dans les 
différents états. Ces reportages ne sont 
qu’une partie de l’histoire qui donne 
un aperçu de la situation pathétique 
des travailleurs migrants en Inde. 
Le gouvernement indien a lancé des 
missions «Vande Bharat» pour ramener 
les Indiens bloqués à l’étranger faute 
de transport aérien. Mais il n’avait 
pris aucune disposition pour ramener 
chez eux les migrants interétatiques, 
qui constituent le pilier de l’économie. 
Les programmes gouvernementaux 
semblent les avoir négligés car la 
plupart d ‘eux travaillent dans le secteur 
informel.   
Il y a des millions de travailleurs 
migrants en Inde qui travaillent sur les 
chantiers de construction, comme aides 
domestiques, comme vendeurs de rue 
et dans d’autres emplois rémunérés au 
jour le jour. «Des micro-études menées 
par des instituts de recherche et des 
ONG suggèrent qu’environ 80 millions 
de migrants à court terme travaillent en 

Inde, dont 40 millions dans l’industrie 
de la construction, 20 millions en travail 
domestique, 7 millions de travailleurs du 
sexe et environ 12 millions qui travaillent 
dans des mines illégales». Selon une 
estimation, les travailleurs migrants 
contribuent à 10% du PIB national. 
La survie des villes est assurée par 
la sueur et le sang de ces travailleurs 
migrants. 
Le sort de ces travailleurs migrants nous 
pose de nombreuses questions difficiles 
auxquelles nous devons réfléchir.  Nous 
sommes peut-être en contact avec 
certains de ces hommes et de ces 
femmes dans le cadre de notre travail 
ou par l’intermédiaire de nos institutions.  
Les connaissons-nous, ainsi que leur 
situation familiale, et pourquoi ont-ils 
quitté leurs proches pour vivre souvent 
dans des conditions pathétiques pour 
leur maigre revenu ? Notre cœur est-il 
en résonance avec le leur alors que nous 
prenons le temps de comprendre leurs 
conditions de vie ?
De nombreuses institutions ont fait tout 
leur possible pour venir en aide à ces 
travailleurs migrants bloqués.  Espérons 
que notre cœur compatissant, éveillé 
par leur détresse, nous amène à rester 
en contact à différents niveaux et nous 
pousse vers ces marginaux, maintenant 
et à l’avenir. 

  Travailleurs migrants retournant dans l’État du Bihar 
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Nous vivons un moment 
inimaginable
Sr. Sula Francisca França Costa 

Brésil 

“Dieu est le plus grand, et celui
qui est avec Lui n’est jamais 
seul. Que serait le monde sans 

Lui ? Que la douleur dure une nuit, mais 
un nouveau jour se lèvera toujours. 
Et quand on s’y attend le moins, c’est 
l’éclaircie. Il y a un moyen pour tout, et si 
ce n’est pas le bon, il n’a pas encore pris 
fin ». (Rodrigo Leite).
Afin d’aider d’une certaine manière nos 
personnes les plus vulnérables, j’ai été 
invitée à participer à une action de soins 
infirmiers, pendant une semaine, dans 
le cadre de la campagne de vaccination 
contre la grippe, en mode «drive thru», 
où les personnes âgées se rendaient 
en voiture sur le parking du centre 
commercial où le vaccin était appliqué. 
C’était au plus fort de l’épidémie de 
coronavirus à Manaus.  Ce furent huit 
jours de grande détermination, de travail 
et de soins épuisants pour éviter la 
contagion.
Ils attendaient avec impatience la 
vaccination, car ils se sentaient 
réconfortés de savoir qu’ils 
n’attraperaient pas la grippe. Beaucoup 
portaient des masques, mais on 
pouvait voir la peur dans leurs yeux ; 
la plupart étaient accompagnés par 
des proches. Ils ont remercié l’équipe 
d’infirmières, les techniciens et toute la 
structure sanitaire de l’État. Plusieurs 
professionnels ont été recrutés pour la 
campagne de vaccination. Nous étions 
tous très heureux de contribuer d’une 
manière ou d’une autre au bien-être 
de cette population âgée. Plusieurs 
gestes de gratitude ont été exprimés 
par des mots, des prières et des 
sourires.
Nous sommes maintenant en état 
d’alerte extrême, car ce qui nous 
entoure est la prédominance de la mort 
et à son tour de la souffrance. Les 
nouvelles dans les médias ne sont pas 
bonnes, que ce soit au niveau local, 
national ou international.

Le 8 avril, j’avais des symptômes de 
Covid-19, avec une perte totale 
de l’odorat et des maux de tête 
permanents. En compagnie de Sœur 
Maria Ana Pinto, je suis allée à l’unité de 
santé de base du quartier. En arrivant, 
j’ai trouvé des visages désolés, des 
gens désespérés, essoufflés, fiévreux et 
incertains. J’étais aussi très angoissée, 
mais grâce à la bonté de Dieu, le 
médecin qui m’a soignée a dit que j’avais 
des symptômes légers. Il n’y avait pas 
de test pour diagnostiquer la maladie, 
mais tout indiquait qu’il s’agissait 
bien du coronavirus. Je suis rentrée 
chez moi, en alerte sur l’évolution des 
symptômes.
Depuis lors, la communauté a maintenu 
une organisation différente. Nous 
observions la distance de deux mètres, 
j’évitais de toucher les objets d’usage, 
les ustensiles des repas étaient séparés, 
je prenais mes repas à distance, je 
me maintenais en isolement et nous 
portions un masque à la maison, tout le 
temps. Heureusement, mes symptômes 
ont progressivement disparu, et 
je me suis sentie bien et dispose à 
nouveau. 
Dans notre quartier, nous vivons les 
peines du quartier. Il y a déjà beaucoup 
de décès et de personnes infectées 
par des symptômes graves. Le 
gouvernement d’Amazonas se prépare 

plus à la mort qu’à la restitution de 
la vie. Des chariots frigorifiques ont 
été implantés dans tous les hôpitaux 
de référence Covid-19 pour stocker 
les corps ; les tombes, sous forme 
de tranchées, sont ouvertes dans 
le cimetière ; il y a des signes de 
surfacturation dans les achats de 
respirateurs, et les plus simples de 
ceux-ci n’assurent pas la fonction 
nécessaire pour les patients gravement 
malades.  Il y a un manque de médecins, 
d’infirmières et de techniciens dans les 
unités de santé.
Et que devrions-nous faire pendant ce 
temps, ce temps que nous n’imaginions 
pas ? Nos projets personnels et 
communautaires ont tous été annulés.  
Les études et les stages de la faculté 
d’infirmerie ont également été annulés. 
Nos contacts avec les gens sont éloignés 
et les nouvelles de collègues malades 
ou morts par Covid-19 et de personnes 
voisines de la communauté continuent à 
arriver.  
Et comment maintenir la force 
psychologique ? Mais Dieu seul sait, 
continuons, grâce à l’esprit d’entraide 
et à la bonne humeur. Nous avons 
confiance en Jésus ressuscité qui nous 
fortifie chaque jour et nous dit de garder 
la paix. Nous demandons des prières 
pour l’État d’Amazonas et pour le monde 
entier.

 Communauté Ousadia (Sœur Sula au centre)
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Le Pakistan affronte le Covid-19                       
Sr. Permila     

Pakistan

Le Pakistan a imposé des mesures de 
confinement strictes en réponse 
au Covid-19 mondial, notamment 

la fermeture des écoles, l’interdiction 
de rassemblements publics et la 
fermeture de toutes les entreprises, 
à l’exception de celles qui ne vendent 
que des produits alimentaires ou 
des médicaments.  En tant que pays 
islamique, les hommes du Pakistan ont 
l’obligation religieuse d’assister à la 
prière du vendredi dans la mosquée 
où beaucoup se réunissent pour la 
prière commune. Mais cette année, 
la prière du Ramadan a été proposée 
séparément, à l’intérieur des maisons, et 
non dans les mosquées. Les chrétiens 
du Pakistan disposent de services sur 
Internet, tandis que certains ont rejoint 
leurs voisins sur leur toit, où l’on crie 
les sermons et chante des hymnes à 
l’unisson. 
De nombreux chrétiens qui vivent au jour 
le jour dans le pays ont également 
été licenciés et, n’ayant guère accès à 
l’aide du gouvernement, se demandent 
comment ils vont survivre. La plupart 
des chrétiens exercent des emplois 
subalternes comme balayeurs de rue, 
nettoyeurs et cuisiniers. Ils ont perdu 
leur emploi. Et ils vivent dans des foyers 
surpeuplés où la distanciation sociale est 
pratiquement impossible. Au Pakistan, à 
l’heure actuelle, un quart des Pakistanais 
n’ont pas les moyens de manger deux 
fois par jour.
Alors que le pays met en place des 

mesures de confinement plus strictes 
et oblige les gens à rester chez eux, 
de nombreux salariés journaliers - des 
vendeurs de nourriture de rue aux 
cireurs de chaussures - ne gagnent 
plus une roupie depuis des semaines 
et ils ont faim. C’est la grave réalité 
du Pakistan. Les dirigeants ont 
admis : « Si nous fermons les villes, 
nous les sauvons du Covid -19 d’ un 
côté, mais elles mourront de faim de 
l’autre. » 
Le Pakistan, se concentrant sur le 
désastre pour son peuple  durant cette 
pandémie, a encouragé les dirigeants 
de toute la société à montrer leur 
solidarité avec les familles endeuillées 
de ceux qui sont morts du Covid-19. De 
nombreux musulmans pakistanais riches 
ont donné 2,5 % de leur fortune à la 
zakat (charité), les dons étant destinés 
à la création de raashan (rations 
alimentaires) mensuelles qui fournissent 
aux salariés journaliers et aux moins 
fortunés des produits alimentaires de 
base, tels que des lentilles, du ghee, 

de la farine, de l’huile, du sucre et du 
thé, ainsi que du savon antibactérien.  
Ces rations ont été distribuées, surtout 
pendant le Ramadan, uniquement aux 
musulmans pauvres.
En cette période difficile, nous, de la 
communauté de Quetta, tendons 
également la main pour aider ceux qui 
sont dans le besoin, en fournissant des 
produits de base, tels que des lentilles, 
du ghee, de la farine, de l’huile, du 
sucre et du thé dans des paquets de 
rationnement pour les plus démunis.   
Nous avons également continué à 
payer les enseignants dans notre école, 
contrairement à la plupart des autres 
écoles. 
Covid-19 a rapidement transformé la vie 
telle que nous la connaissons pour des 
millions de personnes dans le monde 
entier.  Beaucoup ressentent de la peur, 
de l’anxiété, souffrant de difficultés 
économiques, d’isolement et autre. En 
tant que communauté, nous continuons 
à prier pour tous ceux qui souffrent de 
cette pandémie. 

Sr. Mary Ann Mendonca 97 Nirmala 03.05.2020
Sr. Luzia De Barcelos  79 Brésil 06.05.2020
Sr. Irena Pilz  90 Brésil 13.05.2020
Sr. Teresa Emilia Pinto  88 Nirmala 31.05.2020
Sr. Luke Oliapurath  86 Pachmarhi 04.06.2020
Sr. Valdomira Vaccaro  92 Brésil 08.06.2020
Sr. Maria Flora Lermen  88 Brésil 16.06.2020

                 

 Sœurs Permila et Nasreen distribuent des paquets de nourriture à Quetta

NOUVELLES
 SAINTES
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La créativité, les soins et la 
solidarité pendant la pandémie     
Sr. Ires Lídia Grandi  

Brésil 

L’école des petits de São José de 
Caxias do Sul, février, 2020, 
a commencé dans la joie, 

l’enthousiasme, le mouvement, 
le défi et la confiance, une année 
prometteuse : enseignants travaillant, 
planifiant, partageant, profitant des 
moments de formation du début de 
l’année scolaire. Tout est prêt pour 
accueillir les enfants. Et ils arrivent 
joyeux, confiants. Câlins et baisers sont 
échangés entre les enseignants, les 
employés, avec les petits qui viennent 
à la recherche de la connaissance, oui, 
mais surtout, de l’affection,  l’espace 
pour jouer et la nourriture. D’après 
nos plans, tout est d’accord. Mais 
sur notre chemin, il se passe quelque 
chose que nous ne savons pas bien 
expliquer, le coronavirus redouté. La 
peur et l’incrédulité prennent le dessus. 
Et le 18 mars, nos vies et celle des 
familles ont changé radicalement. Les 
parents qui travaillent ont vu le travail 
disparaître. Les mères ont ressenti le 
besoin de prendre soin de leurs enfants 
et de rester à la maison, les enfants 
sentaient le manque de l’école et les 
enseignants et les employés  pensaient 
aux besoins des enfants parce qu’ils 
connaissent leur état de vulnérabilité 
sociale. En période de pandémie, 
cependant, nous comprenons qu’il 
est nécessaire d’avoir la créativité, 
les soins et la solidarité et non la 
peur qui nous paralyse. Et le temps 
passe... L’enseignante, consciente de 
l’importance d’être proche de l’enfant, 
utilise les moyens qui sont à sa portée 
pour se rapprocher de chaque famille 
: le téléphone. Et la famille accueille 
cette visite virtuelle avec joie. L’enfant 
entend la voix de l’enseignante et 
peut dire combien il veut retourner à 
l’école. 
Et voici une lumière : mener une 
campagne de solidarité à l’école. Cette 
initiative a évolué non seulement avec 

le corps professoral et les employés, 
mais aussi avec les entreprises, 
les voisins, les amis et les gens 
qui sont émus par le sentiment de 
compassion. Et beaucoup de paniers 
de nécessités de base, vêtements, 
kit de nettoyage, ont commencé à 
arriver. 
L’émerveillement, dans tout cela, est de 
voir la joie et l’émotion des parents lors 
de la réception d’un de ces paniers. 
Nous sommes très conscients de ce que 
vivent certaines familles qui nous sont 
si proches. Ce qui jaillit le plus dans leur 
cœur, c’est le sentiment de gratitude. 
Dès qu’ils ont reçu l’appel téléphonique 

disant qu’ils pouvaient obtenir 
de l’aide à l’école, la famille est 
venue, et quand ils ont reçu 
la nourriture, une parole est 
unanime: « Dieu merci, cela nous 
aide beaucoup ».
Cela a lieu parce que notre école 
est philanthrope, maintenue par 
l’Association caritative-littéraire 
de São José. Les familles viennent 
de peuplements de la périphérie 
du quartier de Cruzeiro où nous 
sommes situés et des quartiers 
voisins. Toute une grande 
vulnérabilité sociale, familiale, 
culturelle.
Et l’aide solidaire se poursuit 
aujourd’hui et peut ainsi aider les 
familles dans leurs besoins de 
base ; les enfants, mieux nourris, 
peuvent jouer avec plus de joie 
avec le KIT pédagogique préparé 
avec l’aide des enseignants et des 
employés de l’école.
Nous reconnaissons qu’en tant qu’école, 
nous sommes privilégiés de pouvoir 
travailler pour aider cette population 
et nous ressentons toute l’affection, 
l’aide et le soutien du conseil 
d’administration de l’Association 
Littéraire de Bienfaisance de São 
José.
Le courage est présent, nous animant 
dans le voyage, parce que Dieu est avec 
nous et nous soutient. Et comme nous le 
dit le Pape François : «  L’imagination est 
la moitié de la maladie ; la tranquillité est 
la moitié du remède ; et la patience est le 
début de la guérison! »  

 Sœur Ires Lydia et les donateurs communautaires

Nourriture à donner aux                          
familles dans le besoin
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Centre Missionnaire 
Saint Joseph de Chambéry 

Cette année, un Dieu de  promesse, 
de surprise et de grâce a habité 
nos journées alors que nous 

commencions l’année universitaire 
le 7 janvier. Anciennement connu 
sous le nom de St. Joseph’s Hostel, 
le gouvernement nous a accordé 
une licence au nom du Centre 
Missionnaire St. Joseph de Chambéry, 
puisque ce Centre aide les jeunes 
filles vulnérables.  Pour atteindre nos 
objectifs, nous avons dû planifier, 
changer et revoir notre façon de gérer 
le centre. 
À notre grande surprise, le Centre est 
plein, avec 60 jeunes filles. C'est 
pourquoi nous disons, avec les gens 
du pays, en swahili : «Asanta Bwana 
Jeus kwa neema yako» qui signifie 
«Merci, Jésus, pour tes grâces». Le 
Centre s'associe peu à peu à d'autres 
ONG reconnues et à de généreux 
sponsors, amis et familles pour aider 
à couvrir les frais. La majorité des 
jeunes filles qui s'y trouvent sont 
parrainées par CSJMissioni de la 
Province italienne, dont les bénévoles 
collectent des fonds pour notre Centre 
tanzanien. 
La réponse des parents et des tuteurs 
locaux a été positive, puisque nous 
avons eu une réunion de parents 

où nous avons parlé de notre avenir 
et de nos luttes pour gérer le centre 
de St. Joseph de Chambéry. Ce fut un 
grand défi pour les parents de donner 
à leurs filles le soutien économique 
dont elles ont besoin.  Ainsi, de 
nombreux parents ayant obtenu une 
bourse complète comprennent que 
leur fille a la possibilité de recevoir 
au Centre une éducation de qualité et 
un développement complet. Parfois, il 
est déchirant de voir les plus pauvres 
des pauvres se battre pour soutenir 
généreusement leur fille avec des 
articles personnels de toilette. Dans 
certains cas, les pères des filles 
ne se soucient pas, ne ressentent 
pas, ne réfléchissent pas ou ne 
comprennent pas le besoin de leur 
fille. 
 En dépit de divers problèmes familiaux, 
certaines mères célibataires luttent 

pour subvenir aux besoins fondamentaux 
de leurs filles, sans verser de larmes 
ni exprimer leur incapacité de le faire. 
Dans de tels cas, nous apportons une 
aide économique pour les besoins de la 
fille. Nous sommes témoins de femmes 
qui sont simples, humbles, bonnes 
travailleuses, visionnaires et généreuses.  
Par-dessus tout, elles sont solidaires 
avec la société et l’Église lorsqu’elles 
tendent la main.
Nous sommes très reconnaissantes à 
nos provinces, régions et missions qui 
soutiennent les jeunes filles et leurs 
parents au Centre Saint Joseph de 
Chambéry à Songea par des prières 
et des visites du site web, sans 
oublier les sœurs qui optent pour la 
mission.
Nous savons que, pour le dire en swahili 
avec nos voisins, «Yote ni wema», c’est-à-
dire :  «Tout est bon».

S. Malathi

Tanzanie

 Les filles de l’auberge rassemblées à l’extérieur
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