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C ONSEIL G ÉNÉRAL

Comment répondre
aux besoins
d’aujourd’hui ?
Sr. Philomena Pazhuruparambil
Conseil Général

D

ans le Psaume 12, Dieu dit : «A
cause de l’oppression des faibles
et de la croissance du nombre
des nécessiteux, je me lèverai». C’est
un appel pour chacune
de nous, à se lever et
à donner une réponse
créative à la façon dont
nous tendons la main
à nos frères et sœurs
dans le besoin, proches
et lointains. Nous
continuons à entendre
le cri des pauvres sous
différents angles, de
diverses manières. Nous
entendons également
différentes réponses
à ces cris. Certaines
réponses apportent
des changements
structurels et d’autres rejoignent les
besoins immédiats de ceux qui sont
matériellement, spirituellement et
émotionnellement faibles.
Dans de nombreux pays, des
élections nationales et d’État ont
lieu. Ceux qui font campagne pour
devenir des leaders font de grandes

promesses pour diriger le pays avec
égalité, en respectant la dignité de tous.
Pourtant, les cris des faibles se font de
plus en plus forts. Il est réconfortant
d’apprendre, de différents points de
notre congrégation, que nos sœurs, en
lien avec nos associés, ont fait preuve
d’une grande créativité dans leurs
programmes de sensibilisation, à la suite
des restrictions imposées pendant cette
pandémie. Chaque jour, nous acquérons
de nouvelles connaissances sur les
moyens de prendre en main la sécurité
et l’intégrité de nos frères et sœurs,

sans oublier qu’ils font partie de notre
maison commune, la création.
C’est dans ce contexte qu’au
cours des prochains mois, six de
nos provinces auront des chapitres
provinciaux et que nous vivrons toutes
notre Chapitre Général en octobre. De
grandes préparations et réflexions sont
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en cours dans notre congrégation,
évaluant la vie et la mission de nos
Provinces, Régions et Missions.
Nous sommes également en train de
discerner le choix des responsables
qui dirigeront les provinces selon
les orientations futures, en lisant
fidèlement les signes des temps. À
ce stade, il est bon de se demander
s’il y a une progression dans la
façon dont nous lisons maintenant
les signes des temps. Ai-je changé
mon approche de mon ministère
depuis que le contexte a changé ?
Comment puis-je faire progresser
la mission, par rapport au contexte
actuel, au sein de nos ministères
institutionnels, en ajoutant un accent
un peu plus prophétique ? En rapport
avec la réalité d’aujourd’hui, une
des façons d’être prophétique passe
par la compassion, une compassion
que tous peuvent voir, non pas lire
ou entendre, mais simplement voir.

Pouvons-nous nous étendre au-delà de
nos programmes fixés, pour faire de
nos lieux et de nous-mêmes une maison
accueillante pour l’autre ? Le Chapitre
est le moment d’envisager une nouvelle
approche courageuse des signes
des temps, afin que chaque membre
puisse être amené à se lever, à voir les
changements nécessaires et à participer
avec enthousiasme à la réalisation de
ces changements.
Tout le monde, dans les pays
développés ou en développement, est
confronté à de graves crises sanitaires,
sociales et économiques. Il s’agit
d’une crise collective. Par conséquent,
ce qu’il faut, c’est une énergie et un
engagement collectifs pour reconstruire
notre communauté, et notre monde
en général. L’Esprit nous invite à
penser au-delà de notre propre espace
géographique et à marcher ensemble
dans une transparence et une inclusion
totales, en oubliant notre propre identité

mesquine, et à travailler avec l’unique
identité d’HUMANITÉ. Dans toute la
préparation des Chapitres et dans
la création de projets de vision et
de mission, que chacune renforce
l’esprit d’interdépendance sous toutes
ses formes afin d’accroître cette
conscience collective.
Nous ne sommes peut-être pas
capables de contrôler la pandémie,
mais nous pouvons contrôler la façon
dont nous vivons notre vie par tous
les choix que nous faisons. Puisse
chaque réflexion et chaque décision
concernant les orientations futures
et chaque responsable que vous
choisirez, conduire nos provinces et
notre congrégation à se situer plus
haut et à prendre le chemin le moins
fréquenté. Puissent les voix que vous
entendez, les voix des pauvres et des
autres qui s’élèvent, former la vision
de l’avenir, un avenir plein de l’amour
et de la justice de Dieu.

J P I C

Projet Drawdown : Manger des
aliments à base de plantes
Sr. Elaine Betoncourt
USA

P

roject Drawdown, une organisation à
but non lucratif fondée en 2014,
est la principale ressource mondiale
en matière de solutions climatiques.
«Drawdown» est le moment futur où les
niveaux de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère cesseront d’augmenter et
commenceront à diminuer régulièrement.
Il s’agit d’un tournant décisif pour
la vie sur la Terre, que nous devons
atteindre aussi rapidement, sûrement et
équitablement que possible».
En 2017, Paul Hawken a publié le
livre proclamé «Project Drawdown» : le
plan le plus complet jamais proposé pour
inverser le réchauffement climatique,
qui a influencé les programmes
universitaires, les plans climatiques
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locaux, les engagements des entreprises
et des agences philanthropiques et bien
d’autres encore. Dans son livre, Hawken
décrit 100 façons dont nous pouvons
travailler à la réduction des émissions.
En examinant les solutions en fonction
de leur impact sur le réchauffement
climatique, la lutte contre le gaspillage
alimentaire est la troisième, la
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consommation d’un régime
alimentaire à base de plantes
la quatrième et l’éducation
des filles la sixième.
Plus d’un tiers de la
nourriture produite est
gaspillée. Dans les pays
pauvres, la nourriture
est gaspillée en raison
d’un manque de stockage
adéquat et/ou de la
difficulté à la transporter
vers les marchés ; et dans
les pays développés, la
nourriture est gaspillée
après avoir été envoyée
sur les marchés. En ce qui
concerne la consommation
alimentaire, nous pouvons
aider à atteindre «Drawdown» en
modifiant notre régime alimentaire
pour qu’il soit principalement à base
de plantes. L’élevage d’animaux
destinés à la consommation alimentaire
utilise non seulement de grandes
quantités de ressources, mais crée
également d’énormes quantités de gaz
méthane, qui est 27 fois plus nuisible

à l’environnement que le dioxyde de
carbone. Il existe suffisamment de terres
disponibles pour produire suffisamment
de nourriture pour toute la population
mondiale, sans qu’il soit nécessaire de
déboiser les forêts pour l’agriculture. La
modification de notre régime alimentaire
pour privilégier les aliments d’origine
végétale et l’élimination du gaspillage
alimentaire feraient ensemble une
énorme différence et nous feraient
progresser de manière importante vers
le «Drawdown». Parmi les 20 moyens
les plus utiles pour y parvenir, 8 sont
liés à l’alimentation et 4 à l’utilisation
des terres. À mesure que nous prenons

conscience de l’impact de la nourriture,
de sa production et de son gaspillage
sur le réchauffement climatique, nous
pouvons tous jouer un rôle dans la lutte
contre ce phénomène. Il est également
intéressant pour nous, en tant que
Sœurs de Saint Joseph, de reconnaître
que nous faisons partie de ceux qui sont
impliqués dans le point 6 de la liste,
l’éducation des filles.
Project Drawdown publie une
revue semestrielle en anglais, français
et espagnol (disponible sur le site web),
dont la dernière revue contient des
recherches et des analyses de solutions
climatiques avec 10 idées clés pour des

actions dans différents secteurs. Le site
web et le rapport sur le projet Drawdown
présentent une vue d’ensemble des
solutions que nous avons en main pour
nous aider à rééquilibrer les systèmes
vivants. Ces solutions sont des outils
pour tous dans ce qui semble être des
défis insurmontables. Elles ne sont pas
réservées aux seuls spécialistes ou à
des groupes choisis. Comme l’a déclaré
le Pape François (citant les évêques
d’Afrique australe) dans Laudato Si :
«Les talents et l’implication de chacun
sont nécessaires pour réparer les
dommages causés par l’abus humain de
la création de Dieu».

Changement climatique et les
vieux vêtements
Sr. Rosemary Wrinn
USA

A

vez-vous déjà examiné votre
armoire avec une envie de la
désencombrer ? Avez-vous déjà
pensé que la Terre mère a le même désir
? Elle a besoin d’empêcher que des
milliards de tonnes de vêtements mis
au rebut n’atteignent les décharges. La
décomposition des déchets textiles émet
des gaz toxiques dans l’atmosphère,
augmentant la chaleur du soleil, ce qui
provoque le brouillard, la pollution et
les maladies respiratoires. Le volume
de vêtements mis en décharge a doublé
au cours des vingt dernières années,
passant d’environ 7 milliards à 14
milliards de tonnes. Il n’est pas étonnant
que la Terre ne soit pas en bonne santé.
Notre planète est en profonde détresse
et nous pouvons l’aider à retrouver sa
santé par nos actions et nos choix.
Il est important d’élargir nos
connaissances sur la manière dont les
décharges affectent le changement
climatique. Nous pouvons également
nous informer sur ce que font de
nombreuses personnes pour créer de
nouvelles utilisations pour les vêtements
rejetés. Il existe de nombreuses façons
de réutiliser les vêtements. Ce n’est pas
parce qu’un vêtement n’est plus portable

qu’il ne peut pas servir à d’autres fins.
Un vieux pull peut être transformé en
chapeau d’hiver et en chauffe-mains.
Les chaussettes peuvent servir à
fabriquer des jouets pour les animaux
de compagnie. L’internet propose des
vidéos pour montrer comment réaliser
de nouvelles créations.
Il est également bon d’apporter
les vêtements dont nous n’avons
plus besoin à un centre de donation.
Nous pouvons également acheter
nos vêtements dans des friperies et

des magasins de
recyclage, qui ne
vendent que des
vêtements qui ont
été remis à neuf.
Les vêtements dont
on ne veut plus
peuvent devenir
pour nous une belle
remise en beauté.
Cela peut nous
obliger à changer
notre point de
vue sur le port de
vêtements recyclés.
Nous devrions être
fiers de porter de
tels vêtements, car
nous avons évité
que des vêtements
ne se retrouvent
dans des décharges
et nous veillons
au bien-être de
la Terre. Dans
tout cela, nous
pouvons apporter
une grande contribution en devenant un
promoteur de cette mission mondiale.
Au fil des ans, notre province
américaine a aménagé deux magasins de
vêtements dans le Kentucky, en lien avec
notre mission dans les Appalaches. Ces
vêtements d’occasion ont tous retrouvé
une nouvelle vie dans les maisons
de personnes ravies par des achats
abordables.
Récemment, une de nos
associées a organisé une manifestation
paroissiale à laquelle elle a invité un
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conférencier expert en recyclage et
en reconversion des vêtements. Elle
a exposé de nombreux échantillons de
son travail et a fait part de ses raisons
de le faire - pour aider à protéger notre
planète.

Dans notre province,
beaucoup d’entre nous portent
leurs vêtements usagés à un centre
de recyclage qui détourne chaque
année plus de 700 millions de livres
de vêtements des décharges.

Le sort des vêtements mis au
rebut est entre nos mains. Sont-ils mis
en décharge pour créer des gaz toxiques
qui nous rendent malades, nous et la
terre, ou sont-ils recyclés pour avoir une
seconde vie et aider à protéger la terre ?

P ROVINCE/ R EGION/ M ISSION

Programme sur la diversité
culturelle et la résolution des
conflits
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

L

es 10-11 septembre et 19 octobre
2020, les sœurs Elisa de Fátima
Zuanazzi et Eliana Aparecida dos
Santos ont rencontré un groupe de
30 collaborateurs de la Maternité
Notre-Dame de Fátima à Curitiba pour
un programme de formation sur « La
diversité culturelle et la résolution des
conflits. »
Le contenu du programme a
abordé des sujets tels que : la
spiritualité, la communication, la
communication non violente, la culture
et la diversité, une vie saine dans
les relations. En plus de ces thèmes,
nous avons également traité : les
conflits et leur résolution ; l’écoute
attentive ; l’engagement critique face
à la différence ; le rôle de l’empathie
pour la compréhension et les bonnes
relations dans une institution diversifiée.
La tendresse et l’engagement dans la
vie ont également eu leur place dans
les réflexions. Tous les thèmes ont été
adaptés à la réalité institutionnelle. Un
thème ajouté au contenu était l’histoire
de la Congrégation des Sœurs de Saint
Joseph, le charisme, la spiritualité et leur
présence dans le monde.
Les employés ont été invités à
apporter un symbole pour les
représenter, pour raconter quelque
chose sur eux-mêmes, sur leur histoire.
Le partage a été riche et a permis de se
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Groupe d’employées de la maternité avec les deux
sœurs Elisa et Eliana

connaître un peu plus. Le symbolisme
d’une fenêtre a été utilisé et une
invitation à recommencer a été ajoutée.
La motivation à «ouvrir la fenêtre» et à
recommencer dans tel ou tel aspect de
la vie a suscité des expressions comme
«j’ai besoin de recommencer à aimer, à
rêver, à me détendre, à sourire, etc.
Parmi les questions qui ont
favorisé de profondes réflexions, nous
aimerions souligner : Comment se
déroule ma communication? Qu’estce que la communication ? Comment
communiquer ? C’était une occasion
de se regarder, de s’interroger sur ses
actions quotidiennes, sur ses relations
souvent malsaines. Quelqu’un a déclaré
: «Je n’ai jamais pensé à mettre les
relations personnelles sur ma liste
de priorités. Je me rends compte
maintenant à quel point elles sont
essentielles».
La méthode de communication
non violente, créée par Marshall
Rosenberg, a été présentée et
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largement discutée. Les quatre piliers
: Observation, Sentiments, Besoins et
Demande, ont été abordés, y compris
des exemples concrets que les employés
ont apportés après un travail en groupe.
La méthode de communication non
violente a été bien accueillie et, plus
que cela, les participants ont eu l’idée
de créer un groupe de discussion sur la
méthode dans la clinique de maternité.
Cela les aidera à identifier leur façon de
communiquer et à appliquer les piliers
de la communication non violente à leur
vie quotidienne et à leur environnement
de travail. En outre, le thème des conflits
et de la résolution ou de la gestion
des conflits a été développé avec la
participation du groupe.
L’ensemble du programme a été
développé dans le but de présenter
des indices, des conseils et de faciliter
les relations au travail, ainsi que de
développer la communication avec
empathie et tendresse dans différents
environnements.

Un «oui» unanime
Sr. Gemma Valero
(Supérieure Générale de Pinerolo )

Italie

G

ratitude, joie, inquiétude: tels
sont les sentiments qui ont
accueilli le résultat final
des votes qui, à l’unanimité, ont
exprimé un «oui» à la fusion de la
Congrégation de Pinerolo avec la
Congrégation de Chambéry.
Depuis environ sept mois, à
cause de la pandémie, nous
n’avions pas eu l’occasion de nous
rencontrer, mais le 27 septembre
dernier, il était vraiment agréable
de pouvoir se retrouver à la Maison
Mère de Pinerolo, à la fois pour
célébrer les Jubilés, 50, 60 et 70
ans de profession religieuse, et
pour vivre le vote officiel dans la
prière, avec le choix individuel de
faire partie ou non de la Famille des
Sœurs de Saint Joseph de Chambéry.
Pour pouvoir faire le scrutin,
nous avons évidemment attendu du
Brésil et de l’Argentine les cartes
envoyées par nos sœurs en mission.
Après la demande formelle
de fusion, que nous avions
envoyée à Sœur Sally et à son
Conseil à la Pentecôte 2019, le
processus s’est poursuivi avec
des rencontres, via zoom et en
personne, entre les deux Conseils
Généraux et avec l’échange de
documents et d’informations
pour une connaissance mutuelle
des communautés, des activités
apostoliques, et de la collaboration
avec les laïcs du Petit Dessein, etc.
En octobre 2019, à
l’occasion de l’Assemblée de la
Fédération à Turin, nous avons
eu la joie d’accueillir le Conseil
Provincial à Pinerolo pour une
journée. Avec Sœurs Cristina,
Teresa et Alessandra, nous avons
eu d’autres occasions d’échanges
et nous leur en sommes très
reconnaissantes.
Notre Conseil Général a
vécu d’autres belles expériences
de «sororité» : l’Assemblée

De gauche en bas : Sœurs Ada, Mariapaola et Patrizia, en
haut à gauche : Sœurs Liliana, Mariarita et Silvana

provinciale à Rome en novembre, qui
a permis de connaître plusieurs sœurs
de la province italienne, et la réunion
des Conseils Élargis à Rome du 12 au
19 janvier 2020, qui a permis un riche
partage, une réflexion approfondie, et
d’aborder une réalité intercontinentale

Sœurs Mariapaola, Liliana, Ada
(décédée en mai) et Franca

imprégnée du même charisme.
En février, la visite à Pinerolo de
Sœurs Sally, Ieda, Philo et Mariaelena
nous a émues : même en peu de temps,
elles ont visité les cinq communautés
de Pinerolo et la petite communauté
de Piossasco (diocèse de Turin) en
vivant «la culture de la rencontre» et en
nous offrant tout leur temps avec
disponibilité et simplicité.
La propagation du
coronavirus nous a également
empêchées de voyager pour
visiter les communautés
italiennes les unes des autres :
pour l’instant, nous nous
contentons d’échanges virtuels.
Tout au long de ce
voyage, d’une part, nous nous
sommes senties «poussées par
le souffle de l’Esprit Saint» qui
nous a animées à avancer avec
foi, malgré les incertitudes et
les trépidations, et d’autre part,
nous avons été encouragées par
Sœurs Sally, Mariaelena, Ieda
et Philo que nous remercions
sincèrement du fond du cœur.
Avec confiance nous continuons
à confier chaque pas vers la «
fusion « à notre fondatrice Mère
Speranza qui, de Chambéry
en 1825, a donné vie à la
Congrégation de Pinerolo.
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Covid-19 n’arrête
pas les projets de la
CSJ Missioni en Tanzanie
Sr. Maria Giovanna Titone
Italie

L

a Campagne Panettone de
Solidarité des CSJMissioni était
prête à démarrer lorsque
les restrictions sanitaires dues
au Covid-19 ont interrompu
la production de panettone, le
protagoniste incontesté, pendant
dix ans, de la collecte de fonds de
Noël des CSJMissioni et des tables de
nombreuses familles italiennes, et pas
seulement ici.
Les campagnes annuelles de
solidarité panettone de ces dernières
années ont permis la création et
le développement du Centre Saint
Joseph de Chambéry, géré par les
Sœurs de Saint Joseph de Chambéry
et parrainé par les CSJMissioni. Cette
réalité, mieux connue sous le nom
de St. Joseph’s Hostel, accueille
61 jeunes Tanzaniennes, dont 40
bénéficient de bourses d’études,
financées par CSJMissioni. La
plupart des jeunes filles sont issues
de familles monoparentales, sont
orphelines et soutenues par leurs
grands-parents, ou sont prises en
charge par leurs parents les plus
proches. Le contexte dans lequel
elles grandissent est celui de familles
élargies avec de nombreux enfants
et adultes à nourrir, qui, surtout dans
les villages, vivent d’une économie de
subsistance. Beaucoup d’entre elles
vivent dans des villages proches de
Songea, dans un rayon de 25 à 100
km, où il n’y a ni école secondaire ni
université. Il s’agit de lieux éloignés et
difficiles d’accès.
Ces années de collecte de
fonds ont permis d’étendre la
structure du foyer, de pourvoir aux
besoins essentiels des jeunes filles,
de financer les bourses d’études
et de les accompagner et les
soutenir dans leur vie d’étudiantes.
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Cette année encore,
afin d’améliorer leur
apprentissage, un
professeur privé a été
engagé pour les aider.
Covid-19 a arrêté la
production de panettone,
mais il n’arrête pas
la solidarité ! Le 22
novembre, le jour de la
fête du Christ Roi, la
campagne de Noël 2020
on-line, intitulée «Aidons
les filles de Songea à
aller à l’université», a été
lancée. L’objectif de cette
année est de soutenir les
filles les plus brillantes,
déjà boursières du Centre
Saint Joseph de Chambéry,
dans la poursuite de leurs
études universitaires.
L’accompagnement
de ces jeunes jusqu’à la
maturité risque d’être
frustré par l’impossibilité
pour les familles de
soutenir la poursuite de
leurs études. Avec pour
Sœur Marian (assise) et Malathi (debout)
seul titre la maturité, les
avec deux filles de l’auberge
filles retournent souvent
dans leurs villages, se
replongeant dans une vie à la limite de
au monde du travail et à des activités
la subsistance.
professionnelles mieux rémunérées. Il en
La Campagne de Noël 2020 veut
résultera une amélioration de leur niveau
accompagner financièrement les
de vie et de celui de leur famille. Et cette
étudiantes qui ont obtenu les meilleures
croissance se reflétera progressivement
notes à l’examen du baccalauréat pour
dans leurs villages également.
qu’elles poursuivent leurs études à
Sœur Clementina Copia, Présidente
l’école publique, pendant les années
du Comité des CSJMissioni, écrit dans la
préparatoires à l’université (classes
lettre de présentation de la Campagne de
5 et 6) et jusqu’à l’obtention de leur
Noël : «L’éducation et la formation
diplôme. La bourse que la Campagne
globales sont la clé du développement en
de Noël financera, couvrira toutes les
Tanzanie. Par de petits gestes, nous
dépenses liées aux études : frais de
pouvons garantir à 12 filles l’accès à
scolarité des formulaires 5 et 6, matériel l’université chaque année, leur permettant
pédagogique, pension et logement, frais d’entrer dans le monde du travail et
de santé et voyages en famille. En effet,
d’exercer
les filles étudient souvent à l’autre bout
des activités professionnelles mieux
du pays et les familles ne sont même
rémunérées avec un titre complet. Il est
pas en mesure de leur garantir le coût
certain que le résultat principal sera une
des transports publics.
augmentation de la qualité de vie pour
En obtenant le diplôme, les
elles, leurs familles, leur village, et la
jeunes ont la possibilité d’accéder
société».
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Rencontrer les gens dans
leurs difficultés
Sr. Jaya Meda
Province de Tanmaya - Inde

“C

onfinement» ... « Restez chez
vous « ... «Soyez prudents»
sont les slogans mondiaux
de 2020. La pandémie de Covid-19
a un impact énorme sur le monde
entier. Tout le monde a été témoin
d’un choc sévère dans toutes les
sphères de la vie. La crainte de la
maladie a touché chaque individu
et la plupart des pays ont adopté
une certaine forme de confinement
comprenant toutes les activités
sociales.
Au cours de cette situation
tragique, la Conférence des Religieux
de l’Inde, Bhopal, s’est présentée
pour aider le gouvernement à
scruter les personnes touchées par
le Covid-19 et à leur donner une
idée de la manière dont la maladie
se propage. À l’époque, je suivais
mon cours de juniorat à Bhopal.
Quand on m’a dit que je ferais
partie de l’équipe d’enquête, j’ai
eu peur et j’étais anxieuse, mais
plus tard, j’ai pris mon courage à
deux mains et j’ai dit oui. L’enquête
s’est poursuivie pendant trois
jours. Une courte formation a été
donnée au début pour nous équiper
afin de travailler sur le terrain et
répondre aux exigences. Des kits de
sécurité ont été fournis. Le jour de
l’enquête, nous avons été divisés en
petits groupes de trois personnes.
Nous étions tous inquiets sur la
façon dont les gens allaient réagir,
mais aussi confiants dans nos
responsabilités. La plupart nous
ont accueillis et ont apprécié notre
service, mais quelques-uns étaient
réticents et hésitaient à révéler des
détails. Il était choquant de voir et
d’entendre la détresse des gens,
riches et pauvres, jeunes et vieux.
Mon groupe a visité la zone
contaminée de la ville de Bhopal.
L’équipement de protection que

Sœur Jaya et ses compagnons

nous avons porté était en effet
étouffant dans la chaleur de l’été. De
9h à 16h, sans nourriture ni eau, nous
avons marché de maison en maison.
Ce n’était pas une tâche facile. J’ai
fait l’expérience de la faim et de la
soif réelles que les gens subissent.
En marchant dans les différentes
ruelles, j’ai vu comment les gens sont
confrontés à plusieurs défis pendant
ce confinement. Les inquiétudes
concernant la santé, l’alimentation
quotidienne et le chômage ont causé
beaucoup de tension et de stress à
de nombreuses familles. Les gens
sont devenus des victimes en raison
du manque de préparation et de
sensibilisation à la pandémie et au
confinement.
Pendant ces jours, j’ai beaucoup
appris sur les luttes des populations
exacerbées par la pandémie. Depuis le
confinement, la majorité des travailleurs
journaliers sont sans emploi, ce qui
a aggravé l’extrême pauvreté. J’ai vu
des familles se battre pour un peu de
nourriture. Beaucoup ont dit qu’elles
n’avaient pas accès à la nourriture, aux
médicaments et à d’autres fournitures
essentielles. Ce sont les femmes et
les enfants qui souffrent le plus à cet
égard.
Le confinement a eu un impact
sur la condition physique et
intellectuelle des enfants. L’ensemble

du système éducatif est perturbé. Bien
que des cours en ligne soient dispensés,
les élèves qui vivent dans cette région
sont issus de familles pauvres et n’ont
pas les moyens d’opter pour l’éducation
numérique.
La pandémie a également eu un
impact sur la santé mentale des
personnes. Bien que l’administration
ait mis en place des lignes d’assistance
téléphonique pour fournir des conseils
et des orientations, les personnes
analphabètes ou issues des couches
les plus faibles de la société n’y ont pas
accès. Beaucoup vivent avec la peur
constante de tomber malade, perdent
espoir, et sont confrontés à une crise
sociale et financière.
Le fait de participer à cette
enquête m’a permis de prendre
conscience de la situation réelle de
différentes personnes. Je me suis rendu
compte que les gens ne souffrent pas
seulement de la pauvreté, mais qu’ils
subissent des souffrances physiques,
économiques, psychologiques et
sociales. Bien que je n’aie pu apporter
aucune forme de réconfort aux
personnes que j’ai visitées, je suis
reconnaissante de cette expérience
de voir les difficultés auxquelles
ces personnes marginalisées sont
confrontées dans leur vie quotidienne.
Cela m’a aidée à comprendre ma
vocation de Sœur de Saint Joseph.

CSJournal l Année 2020 - n. 6

7

Le parcours
de foi d’une associée
Connie Lundgren, associée dans la région du Danemark depuis 2005,
partage sa vie et son cheminement de foi.

Sr. Gisela Heitz
Danemark

Le parcours de foi d’une
associée
Sœur Gisela Heitz, Région du
Danemark
Connie Lundgren, associée
dans la région du Danemark depuis
2005, est née et a été élevée dans
un foyer chrétien (protestant). Enfant,
elle ne doutait pas du fait que Dieu
«était là» et qu’elle pouvait prier
Dieu. Avec sa sœur et sa mère, elles
avaient l’habitude de prier la prière
du soir. Dieu «était là» - jusqu’au
jour où sa petite sœur a été tuée
dans un accident de voiture. Connie
avait 13 ans et priait Dieu pour qu’Il
laisse sa petite sœur en vie. Malgré
la puissante prière de Connie, sa
petite sœur mourut. Ce traumatisme
et cette perte douloureuse lui firent
abandonner tout ce qui avait trait à la
foi, à Dieu et à l’Église.
Mais Dieu n’a ni abandonné ni
laissé Connie. Un profond désir
intérieur grandissant dans son
âme a poussé Connie à essayer
de nombreuses voies spirituelles,
y compris non chrétiennes. Elle se
rendit dans un ashram en Inde, où
elle pratiqua la méditation. En tant
qu’infirmière, elle a travaillé dans
un hospice chrétien à Copenhague,
la capitale du Danemark. En 2004,
alors qu’elle prenait une tasse de
café avec l’aumônier de l’hospice,
ils ont parlé d’un centre de retraite
voisin des Sœurs de Saint-Joseph où
8

Connie en conversation à Stella Matutina

l’aumônier avait passé un week-end.
Connie a été très impressionnée
par l’expérience de l’aumônier, qui
avait vécu dans un silence profond
et reçu une direction spirituelle. Ce
qu’elle a entendu sur la communauté
des sœurs et l’atmosphère spirituelle
de la maison a réveillé en elle un
profond désir. Connie était sûre
qu’elle allait passer un week-end
dans ce centre de retraite, appelé
Stella Matutina - «Morning Star».
«Depuis lors,» dit-elle, «j’ai
souvent fait des retraites régulières
là-haut, et dans l’accompagnement
spirituel et le silence, les blessures
que la solitude et le chagrin de la
mort de ma sœur avaient laissées en
moi ont été guéries». En réponse
à la question de savoir quel a été
le meilleur conseil spirituel, elle a
déclaré «d’essayer de centrer la
prière « selon le moine cistercien
américain, Thomas Keating.
Être dans le silence du cœur et
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rencontrer Dieu, voilà ce qui m’a le
plus profité. J’y trouve une présence
profonde et aimante qui me donne le
petit plus pour vivre dans ce monde et
faire une différence pour les autres».
Étant en contact étroit avec les
sœurs du centre, Connie a rejoint le
groupe des associé(e)s en 2007.
Après sa retraite en 2013, à l›âge de
62 ans, elle a «étendu» ses activités
en devenant bénévole dans la cuisine
du centre de retraite. Un week-end par
mois, elle proposait d'aider et de
façonner un cadre magnifique pour les
hôtes de la retraite. «J'essaie de faire
cela en présentant la nourriture de
façon très agréable et en respectant
le silence, car je sais ce que signifie le
silence».
La rencontre avec l’aumônier
de l’hospice, les sœurs du centre de
retraite et le silence ont ouvert la
porte à Connie pour rétablir sa relation
avec Dieu et la foi chrétienne.

Le Brésil organise une année
vocationnelle 2020-2021
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

L

a Province de la Congrégation des
Sœurs de Saint Joseph de
Chambéry au Brésil revit un passé
lointain, qui était et qui est une source
d’inspiration, de recherche de la
volonté de Dieu, de don et de service
à notre cher prochain : une histoire, un
charisme enraciné dans les mystères
de la Trinité, de l'Incarnation et de
l'Eucharistie avec la mission d'être le
pain partagé.
C’est avec un esprit de joie et de
gratitude profonde pour cette longue et
captivante histoire de la congrégation
que nous avons commémoré les
370 ans de la Congrégation de Saint
Joseph. La célébration eucharistique
a eu lieu à Curitiba/PR le 15 octobre
2020. À cette occasion, la province
brésilienne a déclaré ouverte l’année
de la vocation.
Avec le thème : «Mets ta joie au
service» et la devise : «Que tous
soient un» (Jean 17, 21), l’Année des
vocations est une invitation à intensifier
l’option de suivre Jésus Christ et à
témoigner de la joie de l’Évangile. C’est
un engagement dans les vocations
sacerdotales, matrimoniales, religieuses
et laïques, à vivre selon le charisme de
la Sœur de Saint Joseph. C’est un appel

NOUVELLES
SAINTES

et faire des moyens
de communication
de véritables
instruments pour
l’éveil des vocations.
Que
tous se sentent
invités et motivés à
faire partie de cette
histoire et à vivre
notre charisme de
Communion, en tant
que laïcs, jeunes de
la CSJ : Congrégation
Logo conçu pour l’animation professionnelle sur
Saint Joseph et ceux
les réseaux sociaux
qui souhaitent unir
leurs forces sur ce
chemin, car ensemble nous sommes plus
à construire des relations saines qui
forts.
favorisent l’unité et la charité cordiale.
En cette année des vocations,
L’une des raisons pour cette
nous sommes appelées à mettre notre
année spéciale est la perception que
joie à servir, dans ce que nous sommes,
de nombreux frères et sœurs, jeunes et
faisons et vivons, à n’importe quel
adultes, expriment un manque de sens
stade de la vie, en sentant que nous
à la vie. C’est pourquoi nous voulons
appartenons à ce corps de congrégation
exprimer notre engagement à aider les
et au projet de Jésus Christ.
gens à trouver un sens à leur vie, la
L’itinéraire de l’année
«découverte du sentiment d’être aimé
vocationnelle comprendra : Hymne de
par Dieu (appelé)», et de
l’année des vocations, Projet de Foi
« sentir la beauté de se sentir
des Sœurs de Saint Joseph, prières,
appelé à mettre ses propres dons
célébrations, invitations, réflexions,
et talents au service de l’action
rencontres de formation, partage,
évangélisatrice (vocation). (Le Pape
témoignages de vie en mission, entre
François)
Avec la réalisation de cette Année autres actions importantes, même par
des Vocations, la Congrégation souhaite Internet.
L’année des vocations se
également : mieux faire connaître son
terminera le 15 octobre 2021, lors du
charisme dans les différents domaines
Chapitre Général de la Congrégation des
de la mission ; intensifier la prière pour
Sœurs de Saint Joseph de Chambéry, qui
les vocations ; fournir des expériences
aura lieu à Curitiba/PR.
d’unité par la promotion des vocations ;

Sr. Rosa Helena Torcheto
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France
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Sr. Marie Jacinta Jorgensen
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France

08.11.2020

Sr. Marie Aimée Chaumaz
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CSJournal l Année 2020 - n. 6

9

La magie dans
la vie de chacun
Sr. Lorraine Marie Delaney
Province de Nagpur – Inde

A

u cours de ces derniers mois
de confinement, beaucoup
d’eau a coulé sous le pont,
engloutissant vies et moyens de
subsistance, individus et familles,
entreprises et emplois dans son
tourbillon. Rien n’a été épargné
par le virus. Tout le monde a été
touché d’une manière ou d’une
autre.
Jour après jour, nous
pouvions entendre les terribles
nouvelles à la télévision, sur
nos mobiles et à la radio sur le
nombre de cas positifs de COVID
qui se produisaient chaque jour.
C’était démoralisant, angoissant
et tragique. Nous avons alimenté
nos esprits et notre vie avec les
dernières statistiques et données.
Nous avons pris ceci et
tout le reste pour acquis et c’est,
malheureusement, une cause
majeure de négativité. Lorsque
nous considérons les choses
comme allant de soi, nous ne
rendons pas grâce pour toute la
magie qui se produit dans notre
vie quotidienne.
La gratitude est un mode
de vie, et être reconnaissant pour
les bienfaits de chaque jour est
une façon de profiter de la vie et
des dons de Dieu. Ce n’est que
pendant ces mois de pandémie
que nous avons réalisé à quel
point nous manquons souvent de
reconnaissance : pour la vie, pour
l’air que nous respirons, pour la
nourriture sur notre table, pour le
travail que nous faisons, pour les
amis et les rassemblements, pour
les fêtes et le plaisir. Soudain, tout
cela s’est arrêté... une fois que
COVID-19 nous a frappés.
Suis-je reconnaissante
d’être en vie chaque jour ?
N’avons-nous pas entendu

dire que des amis et des
connaissances étaient vivants un
jour et partis le lendemain ? Me
suis-je arrêtée pour réfléchir et
remercier Dieu pour ma propre
vie et pour avoir été en vie et
libre du virus mortel ?
Ne prenons-nous pas
souvent les choses pour
acquises ? Et bien sûr, cela
se traduit par des plaintes,
des pensées et des paroles
négatives. Ainsi, lorsque nous
nous plaignons, nous trouvons
évidemment d’autres sujets
de plainte et nous perdons
la joie de vivre et d’aimer.
Ces problèmes deviennent un
obstacle à l’entrée de bonnes
choses dans la vie d’une
personne.
Rappelons les paroles de
Gautam Bouddha : «Lève-toi
et sois reconnaissant, car si
nous n’avons pas beaucoup
appris aujourd’hui, au moins
nous avons appris un peu, et
si nous n’avons pas appris
un peu, au moins nous ne
sommes pas tombés malades,
et si nous sommes tombés
malades, au moins nous ne
sommes pas morts, alors
soyons tous reconnaissants.»
Que ces mots soient une source
d’inspiration pour nous ! Comme
nous serions reconnaissants
pour nos amis et notre famille,
pour l’air et le soleil, pour les
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oiseaux et les bestioles, pour tout
ce qui nous entoure. La magie
de la gratitude est plus grande
que toute situation négative et
il existe des moyens illimités
de transformer une situation
négative en une situation positive.
Tout ce dont elle a besoin est
la pratique de la gratitude et la
magie apparaît.
N’avons-nous pas reçu de
la lumière et des conseils, de
l’aide ou du soutien à un moment
ou à un autre où nous en avions
le plus besoin ? Nos relations
se sont resserrées au fur et à
mesure que nous nous soutenions
les uns les autres, dans les
moments difficiles. C’est dans des
moments comme celui-ci, lorsque
notre propre vie a été changée
par un mot d’encouragement
ou de consolation, un conseil ou
simplement le fait d’être là au bon
moment. Ce sont les moments
magiques de notre vie, car
nous considérons ces individus
magiques qui ont eu un impact
sur notre vie.
La preuve du pouvoir de la
gratitude qui agit dans nos vies
est toujours le fait qu’elle nous
rend heureux et reconnaissants.
Le bonheur que nous éprouvons
après avoir exprimé notre
gratitude attire d’autres incidents
merveilleux. Et c’est la magie de
la vie, le pouvoir magique de la
gratitude et de la positivité.

La communication et le
charisme de la Communion
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

L

a communication «construit
la réalité» et doit être étudiée
à partir des circonstances
dans lesquelles elle se produit.
Au cours de l’histoire, nous
avons identifié
divers aspects de
l’évolution de la
communication dans
la Congrégation
des Sœurs de Saint
Joseph, depuis
l’utilisation de
lettres écrites de
leur propre main,
jusqu’à l’utilisation
massive d’Internet,
des courriels, des
médias numériques,
des réseaux sociaux,
des appels vidéo,
entre autres.
Un aspect
important dans
le contexte de la
communication dans
la Congrégation et
peut-être le plus
pertinent suggère,
entre autres choses,
de communiquer, de
partager, de parler,
... avec la culture
charismatique qui est au cœur
de la Congrégation, c’est-à-dire
un appel à l’anéantissement, à
l’humilité. Ce que l’on perçoit,
à de nombreux moments, c’est
qu’il y a un conflit entre les
deux idées. D’une part, notre
spiritualité a mis l’accent sur
le fait de se cacher, d’anéantir,
d’être levain dans la pâte qui
est invisible mais qui a un effet ;
ceci atteste que le charisme et
la spiritualité de la Congrégation
influencent grandement le
comportement de «nondivulgation» de ce qui est fait.
Mais d’un autre côté, il
est clair aujourd’hui qu’il faut

actualiser, donner un nouveau
sens aux choses anciennes,
et la communication offre des
possibilités infinies d’innover et,
en même temps, de préserver
l’essentiel. De cette façon,
nous comprenons combien la
communication sous tous ses
aspects est nécessaire, voire vitale,
pour la vie de la congrégation.
Comme nous l’avons vu, on estime
que les événements actuels exigent
un nouveau comportement. Le
Pape François affirme, en de

plus éloignés. L’internet est au
moins en puissance, un «espace de
communion».
Outre les appels vidéo, d’autres
moyens nous aident à vivre cette
connexion. CSJournal, par exemple, le
simple fait de partager les diverses
actions qui ont lieu dans différentes
localités, est un facteur qui permet de
comprendre les aspects communicatifs
de la Congrégation et d’identifier
comment comprendre, pratiquer
et expérimenter la communication
entre les Sœurs. On peut également

Les Sœurs se sont réunies en vidéoconférence pour prier pour
la santé de l’humanité

nombreuses occasions, que l’Église
doit être en chemin pour aller à la
rencontre des gens, communiquer
efficacement. Il en donne lui-même
des exemples ci-dessous.
L’intention est de s’adapter
aux nouveaux chemins, de
réinventer la communication pour
qu’elle contribue à la diffusion
de la mission de communion.
Parmi les moyens utilisés dans la
Congrégation, les vidéoconférences
sont des moyens de réaliser la
mission de manière créative. Ils
répondent aux besoins émergents,
valident l’importance de la
connexion virtuelle et apportent
la «bonne nouvelle» à des endroits

dire que le site web de csjchambéry
est un outil qui touche un large
public en un instant et qui unit
la congrégation, surtout lors
d’événements internationaux. Le site
permet de publier les événements
quotidiennement et toutes les sœurs
peuvent interagir d’une manière ou
d’une autre et être en phase.
Cela dit, il s’ensuit que la
mission de communion, la recherche
de relations vraiment profondes
et humaines avec Dieu, avec les
personnes et avec la création, est
à la base de l’ensemble des actions
communicatives de la Congrégation.
La communion n’est pas possible sans
communication.
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L’histoire d’une
femme catholique kidnappée
Sr. Saiqa Anwar
Pakistan

L

a situation des femmes au
Pakistan diffère considérablement
selon les classes, les régions et
l’écart rural/urbain, en raison d’un
développement socio-économique
inégal et de l’impact des traditions
sociales tribales et féodales sur la
vie des femmes. Gender Concerns
International déclare que les
droits des femmes au Pakistan se
sont globalement améliorés avec
un nombre croissant de femmes
éduquées et alphabétisées.
Cependant, les femmes au
Pakistan sont victimes de
discrimination en raison de la société
patriarcale. Parmi les problèmes
affrontés par les femmes au Pakistan
figurent la violence domestique, les
crimes d’honneur, les viols et les
enlèvements, ainsi que le viol conjugal,
le mariage forcé, la conversion forcée
et les avortements imposés.
Le 9 septembre 2020, Rashida
Shrife, une femme mariée de 30
ans, a été kidnappée devant chez
elle au Pakistan. Elle est une femme
catholique de la Province du Pendjab
(où se trouvent les villes de Multan
et de Lahore). Elle revenait du
sanctuaire marial national lorsqu’elle

Rashida avec son fils

a été kidnappée avec son fils de
deux ans. Sa famille a été témoin de
son enlèvement et a immédiatement
contacté les autorités, mais Rashida
n’a pas pu être localisée. Elle avait été
transportée à près de 846 kilomètres
(526 miles) dans la Province du
Sindh. Elle y a été emmenée par un
couple, puis de là, après un mois,
elle a été amenée dans la Province
du Baloutchistan (où se trouve
notre couvent principal à Quetta), à
311 miles de la Province du Sindh.
Heureusement, de cet endroit, elle a
réussi à s’échapper avec son fils et a
atteint une des paroisses catholiques,

où elle a raconté son histoire et a
demandé au curé de la paroisse
de contacter sa famille.
Après cela, l’évêque de
Quetta, au Baloutchistan, est venu
nous voir et nous a demandé de la
garder dans notre couvent jusqu’à
ce qu’il pût contacter son curé
et sa famille. Voyant le besoin du
moment, nous l’avons accueillie
et l’avons gardée avec son fils
dans notre couvent jusqu’à ce
que son père vienne la ramener
chez elle. Lorsque sa famille est
arrivée pour la prendre, elle était
émue et remerciait Dieu. Mais la
scène la plus émouvante a été le
bonheur que nous avons vu sur
le visage du petit enfant lorsqu’il
a vu son grand-père. Nous avons
accueilli Rashida et son fils dans
notre couvent lorsque nous
avons pris conscience de son
besoin. Ce faisant, nous l’avons
aidée et avons concrétisé notre
charisme d’hospitalité en tant
que Sœurs de Saint Joseph de
Chambéry. Pendant qu’elle était avec
nous, elle nous a raconté sa terrible
expérience. Terrifiée, elle était restée
immobile pendant l’enlèvement. Sa
famille, et en particulier Rashida, était
très reconnaissante envers les sœurs
qui l’ont aidée et qui se sont occupées
d’elle comme Saint Joseph en cette
période effroyable de sa vie. Au bout
d’un mois, le 11 octobre 2020, elle
est retournée dans sa famille avec
son fils. Nous avons appris que,
malgré son expérience douloureuse,
elle a pu rapidement reprendre sa vie
là où elle l’avait laissée.
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