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L’Anneau de Tucum
Sr. Ieda Maria Tomazini
Conseil General

participation. Tout le monde y a des
droits et des devoirs, tout le monde y
a une voix et un tour. La théologie de
la libération, qui prenait déjà forme,
vient inspirer, renforcer, animer et
guider l’esprit et le dynamisme de ces

L

e Brésil fait ses adieux à
l’un des grands
protagonistes de la
théologie de la libération
: Dom Pedro Casaldáliga,
évêque émérite de São Félix
do Araguaia, le 8 août 2020.
Pedro Casaldáliga, né
en Espagne, en 1971, a
été ordonné évêque de la
prélature de São Félix do
Araguaia, au nord du Brésil.
À cette époque, il est devenu
évident qu’au niveau de
l’Amérique latine, la théologie
était subordonnée à des
impératifs colonisateurs
oppressifs. A partir de l’expérience
de chrétiens qui ne se sont jamais
éloignés de l’idéal de vie des premières
communautés chrétiennes, une
nouvelle façon d’être Eglise a émergé :
les communautés ecclésiales de base.
Dans cette nouvelle façon d’être Église,
à tous les niveaux, chacun s’engage à
créer une culture de communion et de
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que les pauvres, les opprimés, les
exclus, les discriminés cessent de
l’être ?
L’analyse de la réalité à la
lumière de la Parole de Dieu nous fait
découvrir les causes réelles de
l’oppression et évite l’idéalisme. «Suivre
Jésus, le Jésus de la Bible, c’est faire
des œuvres de miséricorde, éprouver
de la compassion, prier les uns pour
les autres, participer à la messe, mais
cela ne suffit pas ? Comment ne pas
expliquer la réalité contradictoire et la
laisser telle quelle», a déclaré Gustavo
Gutierrez. Cela a été souligné dans
l'un des séminaires nationaux des
communautés ecclésiales de base
- CEB - qui se sont tenus dans le
diocèse de Pelotas, au cours duquel j'ai
été présenté pour la première
fois au tucum ring et depuis lors, il
m'a accompagné. Cela me rappelle
l'option préférentielle de Jésus pour les
pauvres, et mon engagement à suivre le
Jésus de la Bible. J'ai également
rencontré Don Pedro lors d'une de ces
réunions de la CEB. C'était un homme
de foi. En tout et en tous, j'ai reconnu

la présence de Dieu. Il portait une croix
en bois sur la poitrine et à son doigt
l'anneau du tucum. C'était le signe de
sa cause et le sens de son combat.
La bague de tucum,
historiquement parlant, est née à
l’époque de l’Empire du Brésil. Alors
que la royauté utilisait des bijoux en
métaux, pierres précieuses et or, les
noirs et les Indiens, sans avoir accès
à ces matériaux, ont créé la bague
en tucum. Le tucum est une sorte de
palmier commun en Amazonie. Ils ont
fait de cet objet rustique un symbole
de l’amitié entre eux, des pactes de
mariage et aussi de la résistance
dans la lutte pour la libération. Ainsi,
l’anneau de tucum était un symbole
dont eux seuls connaissaient la langue.
Un symbole secret de leur amitié et de
leurs luttes quotidiennes.
Plus tard, les chrétiens ont eu
dans le tucum un symbole de foi et
d’engagement, en particulier pour
la théologie de la libération. Dans
les années 60, lorsque l’appel à
la cause des plus pauvres et des
plus abandonnés a commencé à se

développer, non seulement au Brésil
mais aussi dans toute notre Amérique
latine, l’utilisation de la bague de
tucum a commencé à être portée par
des religieux et des non-religieux qui
prêchent l’action et l’inclusion des plus
vulnérables dans la société, en signe
de foi et d’engagement dans les causes
sociales.
«Cette bague est fabriquée à
partir d’un palmier amazonien. C’est
un signe de l’alliance avec la cause
indigène et avec les causes populaires.
Quiconque porte cette bague signifie
qu’il a pris en charge ces causes. Et,
ses conséquences... Nombreux sont
ceux qui, à cause de cet engagement,
sont morts. Accepteriez-vous de
porter la bague ?» L’évêque Pedro
Casaldáliga, 1994
L’Église catholique du Brésil,
fait ses adieux à l’un des grands
promoteurs de la Théologie de la
Libération. Elle ne dira jamais adieu
à son témoignage audacieux et
évangélique, propre aux prophètes qui
ne sont pas capables de faire taire le
cri de justice et de paix.

J P I C

L'Inde Face à la Crise de L'eau
Sr. Irene Sequeira
Province deTanmaya, Inde

I

l convient de rappeler ici la citation
bien connue de S.T. Coleridge, The
Rime of the Ancient Mariner, où un
marin sur un bateau calmé entouré
d’eau de mer dit : «De l’eau, de
l’eau, partout, et aucune goutte à
boire.»
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En Inde, nous ressentons
exactement ce que le protagoniste
de Coleridge a ressenti. Mais pourquoi l’eau est-elle si rare en Inde
? Pendant cet été, les Indiens ont
ressenti la souffrance de la pénurie
d’eau. Plus de 21 grandes villes,
dont Delhi, Bengaluru et Chennai,
l’ont ressentie. De nombreux hôtels
et restaurants ont été fermés parce
qu’ils ne pouvaient pas fournir de
l’eau aux clients. Avec une population trois fois plus importante que

celle des États-Unis mais un tiers de
la superficie géographique, l’Inde
est le deuxième pays le plus peuplé
au monde.
On dit que l’Inde souffre
de la pire crise de l’eau de son
histoire et que des millions de vies
et de moyens de subsistance sont
menacés. L’Inde est confrontée à
des défis redoutables en matière
de sécurité de l’eau. Les exigences
d’une économie qui s’industrialise
rapidement et d’une société qui

s’urbanise arrivent à un moment
où le potentiel d’augmentation de
l’approvisionnement est limité et où
les problèmes d’eau sont de plus
en plus présents. Alors que l’Inde
abrite environ 17 % de la population mondiale, elle ne détient qu’environ 4 % des ressources annuelles
nécessaires en eau.
En Inde, plus de 600 millions de personnes sont confrontées à une grave pénurie d’eau. Environ trois quarts des ménages ne
disposent pas d’installations d’eau
potable, et l’Inde se classe au 120e
rang sur 122 pays selon l’indice
de qualité de l’eau. D’ici 2030, la
demande en eau de l’Inde devrait être
le double de son approvisionnement,
ce qui implique non seulement une pénurie d’eau pour de nombreuses personnes, mais aussi une perte d’environ
6 % du PIB. Cela souligne la nécessité
d’interventions stratégiques pour promouvoir l’efficacité de l’utilisation de
l’eau, tant au niveau microéconomique
que macroéconomique. Le secteur formel du travail (gouvernement et entreprises) est un acteur important dans
l’histoire de la durabilité en Inde. Il est
également à l’origine d’une utilisation
substantielle de l’eau. Divers secteurs
de l’industrie sont en concurrence
pour l’utilisation de ressources en eau
limitées, ce qui exerce une pression
sur l’approvisionnement en eau et les
ressources en eaux souterraines dis-

NOUVELLES
SAINTES

ponibles. Le programme mondial pour
l’évaluation des ressources en eau des
Nations Unies avertit que le manque
de ressources en eau douce aura des
conséquences dramatiques sur la prospérité et la sécurité économiques.
John Kennedy a déclaré un
jour que la personne qui pourrait
résoudre le problème de l’eau dans
le monde devrait recevoir deux prix
Nobel : l’un pour la paix et l’autre pour
la science. Il a été dit que la troisième guerre mondiale aura lieu pour
l’eau, et elle est à notre porte. Nous
avons déjà commencé à connaître des
guerres internes à propos de l’eau
dans certains endroits, comme le
conflit de longue date entre deux états
de l’Inde concernant le fleuve Cauvery.

Cela a longtemps affecté la paix sociale,
même avec des interventions institutionnelles intelligentes.
L’Inde a besoin de toute urgence d’une étude sur les données
relatives à l’eau - y compris la relation
entre la croissance démographique,
la disponibilité de l’eau et l’évolution
des modes de vie, en tenant compte
de la variation de la disponibilité de
l’eau, des limites des bassins hydrographiques, du bilan des précipitations
passées et présentes, et des efforts
du gouvernement en matière de privatisation, ainsi que des besoins des
agriculteurs et des infrastructures d’irrigation. Cette étude doit prendre en
considération tous les districts indiens
et doit être honnête.

Sr. Maria Gisela Bortolini
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Sensibilisation à la
conservation de l’eau

n raison du développement
et du changement climatique,
les crises de l’eau sont un
problème croissant partout dans

E

dans les médias, les élèves du lycée
pour les jeunes filles du Couvent Saint
Joseph de Nagpur ne pouvaient pas
rester sans rien faire pour changer la
situation en matière d’utilisation de
l’eau. L’école a immédiatement formé
un comité «Green Girls» composé de
six élèves de 9e année. Ces élèves
étaient prêtes à travailler pour le
changement dans l’environnement
tout en respectant leurs études.

trée du jardin de l’école et les élèves
ont reçu pour instruction de verser les
restes d’eau de leurs bouteilles d’eau
dans le réservoir lorsqu’ils quittaient
l’école pour rentrer chez eux. Cette
eau est utilisée pour le jardinage et
d’autres usages scolaires.
Jusqu’en mars 2020, environ
400 litres d’eau ont été conservés par
le Couvent Saint Joseph, dans le cadre
de l’effort constant d’amélioration de

le monde. De nombreux pays sont
confrontés à de graves problèmes
de pénurie d’eau et l’Inde est l’un
d’entre eux. Dans l’Inde rurale,
39,1 % des femmes doivent marcher plusieurs kilomètres pour
aller chercher de l’eau.
Lorsque cette terrible
situation a été mise en lumière

Très vite, les Green Girls ont présenté leur tout premier
projet, à savoir la recharge de la
nappe phréatique sur le campus de
l’école. L’objectif de ce projet était
de conserver l’eau et de raviver le
niveau de la nappe phréatique.
Pour cela, un réservoir de
200 litres a été placé près de l’en-

notre environnement. Bientôt, l’école
deviendra un pionnier de la conservation de l’environnement dans la ville.
Nous prévoyons de créer un blog photo
sur le site web de l’école afin de sensibiliser le monde entier et espérons que
cet effort contribuera à un changement
positif et inspirera d’autres écoles à
mettre en œuvre la même chose.

Sr. Sushanti Ekka
Province de Nagpur, Inde
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Le racisme - un péché
laid et honteux
la famille, mais défaire le racisme est
un engagement à long terme. Ce n'est
Sr. Linda Pepe
pas pour les faibles de cœur.
USA
Le racisme est lié à tant
d'autres injustices - environnementales,
discrimination LGBTQ+, inégalités
économiques et sexisme, pour n'en
onnez-moi vos pauvres, vos
citer que quelques-unes. Confronter
fatigués, vos masses
notre propre apathie personnelle à
entassées qui espèrent
l'égard du racisme peut nous amener
respirer librement..." Ces mots
à confronter notre apathie à l'égard
d'Emma Lazarus, inscrits en 1883
d'autres systèmes injustes.
sur le socle de la Statue de la Liberté,
Il est honteux qu'il faille nous
promettaient la liberté et l'égalité à
rappeler que "les vies noires
tous ceux qui arrivaient dans le port
comptent". Pendant cette pandémie
de New York. Cette grande dame a
mondiale, lorsque nous regardons
été la première vue de nombreux
autour de nous et que nous voyons
immigrants à leur arrivée aux Étatsle Ku Klux Klan, mais le modéré blanc,
les visages des premiers intervenants,
Unis, une nouvelle terre qui promettait qui est plus dévoué à l'"ordre" qu'à
de nos médecins, de nos infirmières,
la liberté et l'absence d'oppression et
la justice...". Je me demande ce que
du personnel médical d'urgence, des
de violence.
le Dr King penserait de notre nation,
employés des magasins, des postiers
"Lady Liberty" semble moins
et du monde d'aujourd'hui, alors
et de tant d'autres, voyons-nous des
grandiose et moins prometteuse de
que nous voyons des gens de toutes
couleurs ou des héros ? Des gens
nos jours. Les événements récents
tailles, formes et couleurs marcher
comme eux mettent leur vie en danger
dans notre pays ont fait les Américains ensemble, enfin éveillés à la violence et parce que nous sommes tous voisins et
confrontées à la terrible vérité que ces aux injustices qui existent dans notre
partageons une humanité commune.
mots ne s'appliquaient pas à ceux qui
société et dans les sociétés du monde
Le racisme ne disparaîtra pas
vivent dans notre propre pays et qui
entier qui oppriment et nient les droits de lui-même. Le silence et l'apathie ne
n'ont pas la même origine culturelle,
des autres?
sont plus des réponses appropriées.
le même niveau économique ou la
La mort de George Floyd a
Notre foi nous enseigne que Jésus
même couleur de peau que la classe
réveillé la conscience d'une nation, et
se tient aux côtés des pauvres,
majoritaire, privilégiée et dirigeante
du monde entier. La question reste
des marginaux, de ceux qui sont
des États-Unis. Le racisme était, et à
posée : faut-il maintenir l'élan et plaider persécutés et battus - c'est-à-dire de
notre honte, est encore très répandu
pour un changement sérieux dans
ceux qui, dans notre monde actuel,
aux États-Unis.
notre société, ou faut-il retomber dans sont victimes d'une oppression et
Le Dr Martin Luther King, Jr.
l'apathie et rechercher l'ordre plus que d'une agression racistes.
dans sa "Lettre d'une prison de
la justice?
Peut-être tout cet article se
Birmingham" a écrit de façon poignante
Le racisme est un vilain péché résume-t-il à ce simple message
: "J'en suis presque arrivé à la
et nous devons faire face à notre
auquel nous devons tous réfléchir.
conclusion regrettable que la plus
apathie personnelle lorsqu'il s'agit de
Indépendamment de la race, de la
grande pierre d'achoppement du Noir
dénoncer le racisme. Il n'est pas facile couleur, de la croyance, de l'identité
dans sa marche vers la liberté n'est
de faire face aux remarques racistes
sexuelle ou du statut économique pas le conseiller du citoyen blanc ou
faites par des amis ou des membres de nous comptons tous !

"D
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La Bolivie et les défis de la
pandémie
Sr. Francisca Dias de Medeiros
Bolivie

N

ous sommes la Communauté de
San Ramón Nous vivons à 200
kilomètres de la ville de Trinidad,
capitale du département de Beni. Par
décret du Président de l’État, nous
avons commencé la quarantaine dans
notre pays le 21 mars. Dans notre
ville, nous la vivons avec intensité :
seule une personne de plus de 18
ans par famille peut aller (une fois
par semaine et sur présentation de
sa carte d’identité), pour acheter de
la nourriture. Les personnes atteintes
de maladies chroniques, les enfants et
les personnes âgées ne pouvaient pas
sortir. Tout était contrôlé par la garde
militaire.
Le 20 mai, le premier cas de
Covid 19 a été signalé à San Ramón,
et le 22 mai, le premier patient est
mort. La tragédie a commencé ainsi
: après la mort du premier patient,
les professionnels de la santé ont
commencé à tomber malades, l’hôpital
s’est effondré, les médicaments de la
pharmacie étaient épuisés, il n’y avait
plus de transport, l’hôpital manquait
de médicaments et chaque jour, 2 à 3
personnes mouraient, les gens étaient
désespérés et la nourriture manquait.
Les principales autorités de la ville
ont été infectées et l’une d’eux est
décédée.
Une ville de 5 000 habitants,
qui enregistrait chaque jour des décès,
s’est retrouvée sans autorités, sans
médicaments, sans nourriture, sans

6
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Soeurs au service de la communauté

transport et sans service bancaire, car
tous les employés de la seule banque
étaient infectés. Par l’intermédiaire
d’amis, nous avons obtenu des
médicaments pour aider les pauvres
gens malades. Nous avons également
partagé le peu de nourriture que nous
avions avec les gens.
Dans l’incertitude, nous avons
pensé qu’il était opportun d’appeler
les autorités municipales et de leur
suggérer d’enregistrer une vidéo
demandant de l’aide à la population.
Cette vidéo a été diffusée sur les
réseaux sociaux, les chaînes de
télévision du pays et d’autres médias.
Grâce à cette initiative,
les personnes ont organisé des
groupes d’aide solidaire. Ainsi, des
avions ont commencé à arriver avec
des médicaments et du matériel de
biosécurité pour l’hôpital, et aussi de
la nourriture pour les pauvres. Face à
une telle urgence, certains groupes de
Cochabamba et de Santa Cruz ont
sollicité notre collaboration pour
recevoir des médicaments pour le
Covid 19 ; avec cela, nous avons
ouvert une Pharmacie Solidaire
temporaire.

À cette époque, la ville de San
Ramón a été déclarée “catastrophe
sanitaire”. Ainsi, un groupe de
médecins volontaires de Santa Cruz
est venu à San Ramón pour aider. Ils
ont fait des visites à domicile pour
prendre soin des malades chez eux.
D’autre part, des membres de l’État
national sont arrivés à San Ramón
avec de l’oxygène et de la nourriture.
Depuis le début de la
quarantaine, nous, les Sœurs, le curé
et quelques laïcs, avons aidé
les pauvres dans des campagnes de
nourriture et nous utilisons les
réseaux sociaux pour trouver et
organiser l’aide. Nous organisons
également des nuits de prière et des
réseaux de prière. Avec les familles,
nous prions le chapelet sur WhatsApp
et Zoom, nous accompagnons les
familles qui ont perdu leurs proches
en priant la neuvaine du défunt sur
Facebook.
En moins d’un mois, 44
personnes sont mortes. Il n’y a pas de
nombre exact de cas de Covid 19 à ce
jour car les preuves sont insuffisantes.
Selon le rapport des médecins, 90 %
de la population est atteinte du Covid.

Après cette période de souffrance et
de détresse, la situation s’est
améliorée. Certains patients sont
encore en cours de guérison. Il n’y a
plus de décès dus à Covid19 et l’hôpital
est vide. La quarantaine continue,

bien que moins rigoureuse. Nous
continuons à livrer des médicaments et
à recevoir des groupes qui distribuent
de la nourriture aux personnes les plus
pauvres de la ville.
Nous nous consacrons

maintenant à suivre certaines
personnes qui présentent des
symptômes de dépression post-Covid
19. La lutte se poursuit et nous met au
défi d’être prêtes à collaborer en cette
période incertaine.

La pandémie et son impact
Sr. Jayarani et les autres
jeunes indiennes
France

B

ien que nous ayons gardé
nos distances avec les autres
pendant cette pandémie
Covid-19, nous étions unies dans un
sens émotionnel et spirituel : parler à
des personnes âgées tout en vivant
seul, être davantage intéressées à
lire et à connaître les événements
et les décisions de l’Eglise, de la
congrégation et du pays. Solidarité
avec tout être humain ainsi qu’avec la
nature.
Cette pandémie nous a
aidées à prendre du temps pour
nous asseoir tranquillement et
prendre plus conscience de nousmêmes. Des hommes et des femmes
qui n’étaient pas très appréciés ou
reconnus sont devenus des travailleurs
de première ligne: infirmières,
nettoyeurs, livreurs..... Nous voyons
aussi des personnes plus gentilles,
plus serviables, plus attentives et
plus compatissantes qu’à d’autres
moments.
Les défis, les émotions, les
luttes, la mort et la vie, dans tout cela,
nous rapprochent à Dieu. En regardant
la messe tous les jours en ligne et en
priant dans la chambre, les maisons
deviennent les lieux de culte où le
Corps du Christ habite.

Les soeurs Jayarani, Sujata, Nirmal, Savita, Santhi et Sapna
(de gauche à droite)

Nous avons réalisé que nous
devons être prêtes et flexibles pour
tous les changements que la vie nous
offre.
Cette pandémie a appris au
monde quelque chose à propos du
changement et du renouveau. Au
fil des jours, le virus se répandait
partout dans le monde et les gens
étaient tous touchés par ce terrible
virus et plusieurs sont morts. À
chaque minute, le nombre de décès
augmentait.
En nous, une sorte d’anxiété
s’est installée et nous avons senti
que le monde touchait à sa fin. Mais
Dieu, qui a créé tout et chacun, veut
que nous lui rendions l’amour, dans
le sens où Il nous attend.
Avant l’arrivée du Covid 19,
les gens pouvaient faire tout ce qu’ils
voulaient, mais maintenant ils ne sont
plus capables de faire des choses,
même nous, les religieux. Dieu veut

que nous nous tournions vers Lui.
Que cette fois-ci, nous puissions nous
tourner vers Lui et changer nos cœurs
et nos anciennes habitudes de vie.
Pendant cette période de
verrouillage, nous avons découvert
qu’au cœur de notre être, il y a une
énergie, une vitalité, une capacité
formidable à se lever et à marcher vers
la périphérie.
La conscience de soi et la
réalisation de soi ont surgi pendant
cette période: comme être prête à
être plantée là où le besoin se fait
sentir. Comptant sur sa grâce et avec le
courage nécessaire, nous sortons de
notre zone sécurisée.
Le zèle des disciples après la
résurrection de Jésus est, pour chaque
sœur de Saint-Joseph, un appel à
commencer du nouveau et toujours
plus, permettant au grain de se briser,
de germer et de devenir un puissant
porteur de vie.
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CSJMissioni
« Comment s’est
passée la réunion ? »
Sr. Rosalba Scaturro
La réunion a
été très positive.
Italie
Nous avons
constaté que les
communautés
e 26 avril dernier, alors que
faisaient déjà
l’Europe était encore en
quelque chose pour
pleine urgence pandémique, le
leur territoire. Nous
CSJMissioni a demandé une rencontre
avons pensé qu’il
avec toutes les communautés de la
fallait les encourager
province italienne. Zoom a été la plate- et nous avons réalisé qu’il suffisait
forme qui a accueilli pour la première
de les écouter. Pour le confirmer,
fois l’événement organisé par le comité nous avons reçu deux projets de
et qui a inclus les sept communautés
communautés, mais qui ont besoin d’un
dans le territoire italien. Nous avons
soutien financier.
interviewé Francesca Sessa, membre
«Quels sont ces projets ? »
du Comité.
Les projets sont venus de la
« Comment est née l’idée de
communauté de Pise et de la
rencontrer toutes les communautés ?
communauté de Ferentino (Frosinone).
Pourquoi l’avez-vous fait ? »
La communauté de Pise soutient
C’était la première fois que l’on un projet dont le chef est Caritas,
rencontrait toutes les communautés
qui a créé - également grâce à la
ensemble. En fait, le CSJMissioni
contribution d’autres institutions - un
s’est déjà réuni en présence de
fonds pour soutenir les familles en
communautés, depuis l’année dernière, difficulté. Ces familles sont inscrites
par des visites que nous espérions
sur la liste des fonds d’État, mais en
terminer cette année, mais l’urgence
attendant de recevoir des primes,
nous a arrêtés. Comme la mission
elles traversent des moments difficiles.
du CSJMissioni est de combattre la
La communauté de Ferentino, en
pauvreté, et pas seulement la pauvreté revanche, propose de soutenir
internationale, avec le virus, nous
pendant une période limitée un loyer
nous sommes demandé comment
pour héberger un noyau mère-enfant,
faire face à cette urgence qui a
victimes de violence. La violence
aussi fortement touché l’Italie. Les
domestique pendant la pandémie était
communautés sont des filtres pour
une urgence et le refuge géré par la
bien comprendre les besoins d’un
coopérative avec laquelle les sœurs
territoire, et nous avons pensé à «y
travaillent n’a pas de place pour de
répondre». Donc, ce processus de
nouveau clients. Les deux projets sont
plus grande connaissance entre nous
en cours d’évaluation.
et les sœurs en Italie, qui a commencé
«Cette réunion a peut-être
l’année dernière, s’est accéléré et, à
contribué à considérer CSJMissioni non
cause de la distanciation sociale, nous seulement comme le promoteur de la
avons proposé et utilisé le mode en
campagne Panettoni, mais aussi parce
ligne, qui a été plus facilement accepté qu’elle a poussé les communautés
probablement parce que c’était le seul à oser davantage, à investir dans le
possible.
territoire avec des projets...».
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L’objectif de ces visites était
déjà d’introduire CSJMissioni partout.
La campagne Panettoni est un outil que
nous utilisons pour soutenir le foyer de
Songea(Tanzanie), mais ce n’est pas le
CSJMissioni en entier. Au milieu de cette
urgence, CSJMissioni n’a pu s’empêcher
de se remettre en question. Il l’a
fait pour soutenir Amatrice (dans
la province de Rieti) peu après le
tremblement de terre de 2016, et
il veut le faire maintenant. Cette
pandémie a donc permis d’accélérer le
cheminement de la connaissance de
CSJMissioni.
«Au-delà des projets, en tant
que comité, êtes-vous ouverts
à continuer de rencontrer les
communautés ?»
En relisant la réunion du 26
avril, nous avons confirmé notre désir
que la relation avec les communautés
et leurs efforts soient une partie stable
de notre méthode de travail. Les
formes et les modalités peuvent
changer, mais ce que nous souhaitons,
c’est «assister» aux communautés.
C’est ce que nous voulons, mais ce
n’est pas un vrai projet car nous
voudrions qu’il soit d’abord partagé
par les communautés. Pour en revenir
aux projets en cours d’évaluation, il
s’agira de réponses concrètes qui
reviendront aux communautés.
Maintenant, il faut disposer de
ressources humaines pour soutenir les
projets de manière structurée.

La santé des autochtones à
Roraima/RM
Esther Tello Ferrar (Pastorale
Indigène CIMI)
Brésil

L

a population indigène de Roraima
vit des moments de grande fragilité
en cette période de pandémie du
Covid-19. Roraima est divisé en deux
districts sanitaires qui desservent huit
populations (environ 80 000).
L’arrivée de la pandémie a eu un grand
impact. Dès le début, les indigènes se
sont organisés pour mettre en place
des barrières sanitaires, empêchant
les personnes et les véhicules
d’entrer et de sortir, afin de
contrôler la circulation. Ils
conseillent à leurs proches de
ne pas aller en ville et de rester
dans leur communauté. Cette
action a retardé l’arrivée du
virus. Le premier décès est
survenu en avril, un garçon
de 15 ans. Dès lors, un grand
nombre de professionnels de
la santé infectés ont commencé
à apparaître. Le centre de
santé indigène est un lieu de
transmission pour ceux qui
viennent se faire soigner pour
d’autres maladies ainsi que
l’hôpital général de Roraima, le
seul hôpital public de l’État.
Dans ce cas, nous avons
vu un flot de contagions et de décès
pas toujours visibles, en raison du
faible nombre de tests effectués dans
les zones indigènes. Le Secrétariat
spécial de la santé indigène (SESAI)
ne peut pas s’occuper de manière
adéquate en raison du nombre élevé
d’infections parmi ses professionnels.

Une autre voie d’entrée de la
maladie est le garimpo
(exploitation minière illégale),
où l’on estime que 20 000
garimpeiros travaillent, sans
contrôle d’aucune sorte, sans
conditions minimales de vie et
de soins, et en confrontation
constante et connue avec les
indigènes qui voient la forêt
dévastée, les terres ouvertes et
les rivières contaminées.
Avril, mai, juin, juillet
passent, emportant avec eux
la vie de parents et d’amis
qui tombent malades et nous
quittent, de nombreux enseignants,
des anciens aux connaissances

Macuxi Roirama, une femme
autochtone bien informée

ancestrales, des dirigeants, des
enfants... tous enterrés dans la ville
à la hâte, sans pouvoir faire les
rituels de mort dont chaque peuple a
besoin pour que ses morts puissent
se reposer, ce qui génère une autre
angoisse essentielle au scénario déjà
affligeant de l’ignorance de la maladie

Peuples autochtones de Dorados

et de la désinformation qui vient
chaque fois par le biais des réseaux
sociaux.
En plus de la sous-déclaration,
comme dans le reste du pays, les
peuples indigènes ont un autre facteur
contre eux : seuls les indigènes vivant
dans une zone indigène sont comptés,
ceux qui vivent en ville sont comptés
dans les statistiques générales de
population, ce qui cache la taille réelle
du drame.
Actuellement, l’État de Roraima
se distingue par la diminution des
cas de contagion et de décès, mais
le virus continue de faire des victimes
indigènes à l’intérieur du pays, même
dans les zones les plus isolées,
atteignant 1241 cas et 17 décès, selon
les données officielles (juillet 2020).
Cependant, les peuples indigènes
continuent à s’organiser et à résister,
il y a plus de 500 ans d’attaques,
d’épidémies et de maladies. Ils sont
restés fermes et croient en la force du
peuple et de leurs ancêtres, qui leur
ont accordé cette terre pour qu’ils
puissent y vivre et y vivre pleinement.
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Le Centre de Retraites
fête ses 25 ans
en particulier à l’» Examen», qui est une prière
Sr. Gisela Heitz
quotidienne de réflexion
Danemark
et d’amour, où (un peu
simplifiée) le soir on peut
trouver la paix, remercier
ne retraite en juin 1995 a marqué
Dieu, et prier pour poule début du travail de retraite
voir trouver la présence
des Soeurs de Saint-Joseph au
de Dieu dans la journée
Danemark.
qui est passée, et deLe Centre de Retraite vu du jardin
Stella Matutina («l’étoile du
mander l’aide de Dieu
matin»), une maison magnifiquement
pour les défis du lendemain».
située au bord de la mer Baltique,
À la question de savoir ce
guidées sont proposées le week-end,
a offert depuis 1946 aux sœurs du
qu'elle apprécie particulièrement
ainsi que des retraites de cinq et dix
Danemark un lieu de détente et
pendant la retraite, Kirsten écrit :
jours. Deux fois par an, une retraite
de rafraîchissement. L'air frais, le
«Le silence. Le silence pendant
contemplative et une retraite avec des
jardin avec des fleurs et des arbres
éléments de danse méditative sont pro- que nous mangeons. Le silence lorsque
merveilleux et l›eau que l'on peut voir
nous nous déplaçons dans la maison,
posées. Aujourd’hui, cinq sœurs de la
même depuis la salle à manger ont
région sont formées à la direction spi- en allant à la messe, à la prière du
toujours été une source de santé à la
rituelle ignatienne ; l’une des membres soir ou pour rencontrer la directrice
fois pour les sœurs de la communauté de l’équipe a reçu une formation spéspirituelle. Le silence - et pourtant une
locale et pour celles qui viennent se
ciale pour la prière contemplative et la approche silencieuse, lorsque nous
recréer. Depuis le milieu des années
nous rencontrons. Nous sommes ici en
danse méditative.
1990, le nombre de sœurs diminuait,
raison de la même aspiration et nous
Ces cinq personnes forment
de sorte que des chambres ont été
avons la liberté de nous épanouir à
l’équipe de directrices, tandis que
mises à disposition dans la maison de
notre propre manière ...”
toute la communauté de la maison
Stella Matutina. «L›espace vide» s›est
Les invités de la retraite
forme l’équipe de retraite. Ensemble,
ouvert aux idées créatives ...
elles s’occupent des besoins spirituels viennent de tout le Danemark, mais
Ouvrir la maison aux laïcs
aussi d’autres pays scandinaves, en
et physiques des invités. À l’occasion
qui recherchaient une atmosphère de
particulier de Norvège et de Suède.
du «Jubilé d’Argent», Malene Fenger silence et de prière était l’une de ces
Grøndal, journaliste de profession, pré- Le travail de la retraite est vraiment
idées. Sœur Ansgaria Riemann s’était
pare un livre sur le travail de retraite et œcuménique, puisque la majorité
préparée en ayant suivi un programme la maison. Malene a elle-même été indes invités appartiennent à d’autres
de direction spirituelle et elle était
vitée à une retraite de Stella Matutina. confessions chrétiennes. Les retraites
prête pour une «mise en route». C’était Elle a interviewé des retraitants, dont
sont ouvertes aux personnes qui sont
une expérience - mais «les signes des
simplement à la recherche de Dieu ...
Kirsten Mikkelsen, une associée de la
temps» indiquaient clairement un beet le travail est fait «Ad Majorem Dei
région qui, pour avoir fait sa première
soin et un mouvement de recherche de retraite à Stella Matutina en 2005 (et y Gloriam» - pour «la plus grande gloire
Dieu dans le peuple de Dieu au Danede Dieu».
venir encore chaque année), raconte
mark et en Scandinavie. En été 1995,
La célébration du jubilé du
son expérience :
la première étape a été franchie - une
«La prière est tellement essen- Centre de Retraite avec les sœurs, les
retraite avec des laïcs et des sœurs a
bénévoles et les amis n’a malheureusetielle à Stella Matutina, mais pendant
eu lieu à Stella Matutina.
ment pas pu avoir lieu en juin à cause
longtemps, j’ai vraiment eu du mal à
Depuis lors, les besoins et les trouver les mots pour prier. J’ai donc
de la pandémie, mais nous espérons
programmes se sont développés : des été très heureuse lorsque j’ai été inibien que cela pourra se faire en juin de
retraites ignatiennes individuellement
l’année prochaine.
tiée à la manière ignatienne de prier,
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Les peuples indigènes du Brésil
et le Coronavirus
Sr. Gema Menegat
Brésil

L

a réserve indigène de Dourados,
dans l’État du Mato Grosso do Sul,
est composée de deux villages :
Bororó et Jaguapiru, une des réserves
les plus peuplées du pays, habitée par
les groupes ethniques Guarani, Guarani
Kaiowá, Guarani Ñandeva et Terena. En
raison de la situation actuelle difficile
de la réserve, les indigènes cherchent
du travail dans différents secteurs
de la région. Trente indigènes ont
obtenu un emploi dans un abattoir de
la ville et ont contracré le Covid-19
qui se propage dans les villages de la
commune.
En raison du manque
d’assainissement de base et de l’accès
limité à l’eau, les habitants ont du mal
à adopter les mesures les plus simples
pour faire face à la plus grande crise
sanitaire de ces dernières années,
comme le lavage des mains.
Le premier cas a été confirmé
dans la réserve indigène de Dourados
le 13 mai. Depuis lors, 104 indigènes

Sr. Gertrudes Balestrini
Brésil

D

ans la réserve indigène Rio das
Cobras, à Nova Laranjeiras
dans l’État du Paraná, il y a
huit villages de l’ethnie Kaingan et
trois villages de l’ethnie Guarani qui
regroupent 896 familles (clans). Parmi
ces populations, il y a deux cas positifs
de Covid-19. Ces populations indigènes
sont desservies par deux organisations
gouvernementales de soins de santé,

ont contracté la maladie (données
de la mairie du 17 juin). «Les cas de
Covid-19 ont commencé à l’usine JBS
(abattoir)», explique le chef. Le virus
s’est rapidement propagé. Cinq jours
après le premier cas, trente indigènes
ont été testés positifs. Le Conseil
missionnaire indigène (CIMI) a publié le

même jour une déclaration dénonçant
la négligence des agences sanitaires
de l’État et fédérales pour freiner
la transmission de la maladie aux
communautés.
Les maisons des villages sont
très proches, donc l’isolement
est impossible. Les dirigeants ont
demandé l’aide des fonctionnaires

du gouvernement : «Nous sommes
confrontés à un nouveau massacre
dû au Covid-19 dans nos Tekohas
(territoires indigènes) et nous lançons
un appel pour notre survie». En
réponse, le ministère de la santé a
essayé d’isoler les indigènes qui étaient
positifs au Covid-19 au Centre de
soins indigène de Dourados (Casai),
entretenutenu par le gouvernement
fédéral. Comme le centre de soins est
surpeuplé, les indigènes sont mis en
quarantaine dans une maison fournie
par le diocèse de la ville. Le CIMI, le
ministère public et d’autres organismes
gouvernementaux et institutions
religieuses surveillent et répondent
aux besoins les plus urgents dans les
villages.
La situation s’aggrave. De plus
en plus de personnes contractent la
maladie. Nous n’avons pas de chiffre
exact mais il y a plus de 150 cas de
Covid-19. Certains sont hospitalisés. Il
y a eu 4 décès dus au Covid-19. Les
soins de santé sont dispensés dans
les hôpitaux publics. L’hôpital fédéral
et l’hôpital municipal ont une capacité
limitée et les soins de santé sont dans
une situation précaire.

l’une du gouvernement fédéral
(SESAI) et l’autre du gouvernement
de l’État (SESA).
Les Blancs n’ont pas pénétré
dans la réserve depuis quatre mois,
sauf pour les services essentiels.
Nous sommes très inquiètes, car nous
savons que des choses sérieuses
pourraient s’y passer, mais nous
n’avons ni information ni accès. C’est
un moment très sensible pour les
indigènes. De plus, ils dépendent
du gouvernement fédéral pour leur
subsistance. Ils ne reçoivent que
très peu d’aide de l’État ou de la

municipalité.
La municipalité de Nova
Laranjeiras a été l’une des dernières
dans l’État du Paraná à enregistrer
des cas de pandémie. Cependant, le
nombre de cas de Covid-19 est élevé
et en augmentation. Les habitants de
la ville ont peur de la proximité des
habitants de la réserve. Comme la
population indigène est de plus de trois
mille personnes, ils doivent se rendre
dans une ville plus grande, à 114 km,
pour y recevoir des soins de santé, car
le centre de soins de santé voisin, à 20
km, ne dispose que de peu de lits.
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Logo du Chapitre
général de 2021
e logo du Chapitre général de
2021, comme tout logo significatif, est ouvert à de nombreuses
interprétations. Il est l’expression
visuelle du thème du Chapitre : Une
communauté immergée dans l’Esprit,
connectée avec le monde. Le logo
proclame en images qui nous sommes
et qui nous désirons être. Les mots
du thème font partie intégrante du
logo puisqu’ils complètent le cercle
en ne le refermant pas sur luimême mais en laissant des espaces et des ouvertures pour que
la vie et le sens puissent entrer et
sortir. Le cercle, qui n’a ni début
ni fin, souligne l’unité et l’intégrité
de la création, de l’univers, dont nous
faisons partie et dont nous sommes
responsables.
La lumière qui brille à travers
les trois figures, symbolise à la fois
l’Esprit qui est la source de la vie et
l’effet de la présence de l’Esprit dans la
communauté. Les trois figures représentent à la fois la communauté et la

rentes
réalités, comme le montrent les cinq couleurs, souvent utilisées pour indiquer
les cinq continents avec leurs diverses
cultures. La joie émane de ces figures,
les bras levés en danse, ensemble en

harmonie avec la musique de l’Esprit,
chacune se déplaçant individuellement
avec ses propres pas tout en suivant
ensemble la même musique, comme
nous vivons en communauté et en
mission, guidées par notre charis
me.
Lorsque nous regardons le texte inspiré des Actes des Apôtres, utilisé pour
concevoir le thème et le logo, nous
voyons beaucoup d’idées identiques.
«La communauté des croyants n’avait
qu’un seul cœur et qu’un seul esprit, et
personne ne prétendait que ses biens
lui appartenaient, mais ils avaient tout
en commun. Avec une grande puissance, les apôtres ont témoigné de
la résurrection du Seigneur Jésus,
et une grande grâce leur était
accordée à tous». Actes 4:32-33
L’unité des premiers chrétiens
n’était pas fondée sur une quelconque structure organisationnelle,
mais sur l’unité de cœur et d’âme, qui
leur était donnée par l’Esprit. Cette unité de cœur et d’âme se manifeste dans
le désir sincère des premiers chrétiens
d’être la Parole vivante de Dieu, un
défi que nous continuons à relever aujourd’hui, en cherchant toujours à être
une présence prophétique et unificatrice pour tous.
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Trinité. La communauté est unie comme
une seule personne, mais chaque
personne est différente. Nous sommes
appelées à vivre cette unité dans la diversité en communauté, à la fois celle
de notre congrégation et celle de la
société dans laquelle nous sommes
immergées. Les trois figures sont immergées dans la présence divine mais
ont les pieds fermement ancrés dans
le monde
et les diffé-
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