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Être à la une est exigeant. 
Chaque fois que je me 
sens responsable, je me 

demande :  qu’est-ce que je 
dois dire qui, au moins en 
termes d’authenticité, soit 
acceptable dans une position 
aussi importante ? En période 
de pandémie, cette question 
devient encore plus pres-
sante. Dans cet interminable 
isolement, les médias se sont 
enrichis d’interprétations 
séduisantes qui ne semblent 
toutefois pas conduire à des 
changements concrets. Même 
dans les médias catholiques, 
où les femmes religieuses ont 
davantage une voix, j’ai trouvé 
ces derniers mois des ré-
flexions éclairées et créatives, 
mais elles s’arrêtent au diagnostic. 
Et je me suis demandé s’il y avait 
une force de germination dans ces 
raisonnements.

Cela dit, en toute justice, je 
devrais peut-être me taire. Le 
risque d’ajouter des mots vides 

est grand. Je pourrais peut-être 
écrire : «2021...sœurs, associés, 
qu’en dites-vous, sortons ?» Après 
tout, c’est vraiment tout ce que j’ai 
à dire. Donc, je pourrais terminer 
en vous offrant le récit d’un rêve. 
Un rêve dans lequel je me vois, 
et vous aussi, sortir, comme «de 
l’arche» où nous nous étions ré-
fugiés pendant le déluge, et sortir 

timidement mais courageusement 
dans la création, dans les rues, 
parmi les gens, pour découvrir le 
visage de cette «nouvelle terre» 
que le Seigneur nous a donnée... 

Je perçois cette phase de 
préparation du Chapitre Général, 
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qui prolifère également avec les 
Chapitres Provinciaux, comme une 
année de grâce. Je me demande 
: comment éviter de se «noyer» 
dans les documents - juste pour 
rester à l’image du déluge -, de 
disperser nos énergies dans des 
relectures stériles et d’encou-
rager au contraire une germi-
nation d’idées qui prépareront 
un Chapitre Général de véritable 
changement ? Le «changement», 
en fait, n'est plus le cri d›une voix 
solitaire. Le changement est 
désormais un impératif qui trouve 
un écho dans tous les domaines 
de la société humaine. Même au 
sein de la vie consacrée, il me 
semble que les rives du fleuve 
qui séparaient autrefois ceux qui 
étaient guidés par l'idée que «le 
nouveau est beau» et que «le 
changement est la vie» et ceux 
qui pensaient au contraire que «le 
changement pour le changement 
mène à la ruine» et donc qu'il vaut 
mieux ne changer que si c›est 
strictement nécessaire et de la 
manière la plus indolore possible, 
se rapprochent. Aujourd'hui, 
les vidéoconférences de l'UISG et 
des différentes conférences 
religieuses accueillent de plus 
en plus de contributions qui 
remettent en question les 
structures qui ont donné la 
sécurité à la vie consacrée dans 

le passé, en émettant l'hypothèse 
d›une refonte totale du projet. 

Donner de l’espace à la 
créativité, soutenir ceux qui 
veulent oser le changement sont 
des mots nouveaux, ou du moins 
l’assurance avec laquelle ils ré-
sonnent parmi nous est nouvelle. 
Comme si nous n’avions pas 
d’autre moyen, non seulement en 
tant qu’individus, mais aussi en 
tant que corps. Ce sont des mots 
qui donnent de l’espoir parce 
qu’ils ont le goût de la liberté des 
débuts, quand il n’y avait pas de 
sécurité dont on pouvait se libérer 
parce qu’il n’y avait rien, tout était 
à construire.

Mais ces nouvelles actions 
que nous aimerions voir germer 
sont le but d’un parcours que 
la pandémie, nous l’espérons, a 
réellement accéléré. La première 
étape consiste à accepter «l’expé-
rience commune de la désorienta-
tion». Pas celle de l’individu, mais 
celle du commun. Une expérience 
que François Varillon, sj,  n’hésite 
pas à définir comme «le chemin 
qui peut nous conduire près de 
l’adoration pure», c’est-à-dire 
nous rapprocher vraiment de Dieu 
et de la vie. La pandémie nous a 
donné un énorme coup de pouce 
dans cette direction : jamais nous 
n’avons été aussi «en phase» 
avec quelque chose sur terre et 

jamais aussi «déconcertés» tous 
ensemble. Nous espérons que le 
vaccin éliminera le virus, mais qu’il 
n’éteindra pas ce potentiel spirituel 
et que dans nos chapitres provin-
ciaux et généraux nous pourrons 
le rassembler et l’approfondir. 

La deuxième étape 
est de sortir dans la rue et dans 
la création pour écouter le cri de 
la vie, pour toucher et se laisser 
toucher par les plus fragiles et les 
plus blessés. Peut-être ne voyons-
nous pas la nouveauté que nous 
espérons voir germer parmi nous 
parce que nous sommes trop oc-
cupés à regarder vers l’intérieur, 
à examiner les structures que 
nous devons changer, ce que nous 
devons garder et ce que nous 
devons laisser derrière nous. Un 
leadership qui soutient le chan-
gement n’est pas non plus utile si 
l’impulsion pour le changement fait 
défaut, si les rêves et les visions 
font défaut. Ici donc, il me semble 
que la réponse est plutôt à cher-
cher «à l’extérieur». Mais pas de la 
fenêtre de la communauté, assis 
à la télévision ou sur l’écran du 
PC, dehors en fait ! J’espère donc 
qu’au cours de ces mois de prépa-
ration du Chapitre Général, nous 
serons toutes là «à aller et venir» 
pour envoyer la colombe (Gn 8, 6), 
prêts à sortir dès que «les eaux se 
seront retirées» ! 

                    

Sr. Louise Zdunich       94 États-Unis   27.11.2020 

Sr. Carole Mooney       81 États-Unis   04.12.2020 

Sr. Rosalina Zagonel        83 Brésil          11.12.2020 
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Sr. Hilde Bahlmann       87 Norvege     01.01.2021

Sr. Rita Maria De Jesus     103 Brésil          12.01.2021

Sr. Clementina Gemelli       88 Brésil        13.01.2021

Sr. Nancy Sutton        90 États-Unis   24.01.2021

Sr. Paulette Roux        86 France        27.01.2021
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Dans le district de Songea, situé 
dans le bassin de la rivière 
Ruvuma au sud de la Tanza-

nie, les habitants ont besoin de 20 
litres d’eau par jour chacun, mais 
ne reçoivent que 5 litres d’eau par 
jour, soit 43%.  Nous connaissons 
la richesse de la rivière Ruvuma, 
une rivière importante dans le 
système de drainage du Sud, qui 
jouit d’un niveau sain et suffisant 
pendant les moussons, dont elle 
dépend.  Pourtant, près de 50 % 
des pauvres et grandes institu-
tions, même nous dans les villes, 
et nos sœurs qui vivent dans les 
villages voisins, manquent d’eau 
propre pour boire et pour d’autres 
usages.

Pendant l’été, la plupart des 
puits s’assèchent et le niveau de 
l’eau est fortement réduit.  La 
Tanzanie a la chance d’avoir des 
collines, des vallées, des animaux 
sauvages, des pierres précieuses 
et des minéraux, mais elle manque 
de jauges de pluie. Lorsque les 
villages sont éloignés des cours 
d’eau qui se trouvent dans les 
forêts et les vallées, il est difficile 
d’avoir accès à l’eau.

Cette année a été très diffi-
cile avec les moussons retardées, 
donc nous avons pris nos respon-
sabilités et avons fait preuve d’une 
grande prudence, en utilisant l’eau 
avec parcimonie.  Les sœurs de la 
communauté utilisent l’eau qui est 
recueillie à l’extérieur et qui n’est ni 
filtrée ni traitée.  Cette eau est utili-
sée pour la vaisselle, pour laver les 
vêtements et le nettoyage.  Nous 
connaissons parfois une grave 
pénurie d’eau de puits, c’est pour-
quoi nous utilisons cette eau avec 
parcimonie. 

Nous, Sœurs de Saint-Jo-
seph de Chambéry, sommes en 
mission dans 21% des villages, 
dont plus de la moitié a amélioré 
leur approvisionnement en eau.  
Pourtant, la plus grande partie 
de cette eau provient des sources 
d’eau de surface. Si les pompes à 
eau sont assez courantes, moins 
de 60% de la population utilise 
ces machines.  En fait, dans 269 
villages de la région, 89 % des 
habitants considèrent toujours 
les sources d’eau traditionnelles 
comme un élément important de 
l’approvisionnement en eau.  La 
collecte de l’eau aux sources tradi-
tionnelles est une activité sociale, 
de nombreux habitants se réunis-
sant pour se baigner, se laver et 
abreuver le bétail, ainsi que pour 
collecter l’eau.  Par conséquent, 
ces sources sont très polluées.  

Un problème plus important 
que la distance d’une source 
d’eau est l’accessibilité en raison 
de la différence d’altitude entre 
la source et le village. En raison 
de la nature topographique d’une 
grande partie de la région et de 
l’emplacement des villages, les 
sources d’eau se trouvent souvent 
au fond de vallées escarpées qui 
sont éloignées des villages. C’est 
le cas de la plupart des villages 
(90 %), dont 30 % présentent une 
différence d’altitude de plus de 50 
mètres.  Cette eau est utilisée pour 

laver la vaisselle dans la cuisine et 
réutilisée pour les plantes, tandis 
que l’eau des puits est précieuse 
et utilisée pour boire.

Les résidents du Centre St. 
Joseph sont eux aussi confrontés 
à de nombreux problèmes d’eau. 
Nous les sensibilisons à propos 
de l’utilisation de l’eau, une lutte 
constante.  Les sœurs et le per-
sonnel voient et vivent le problème 
de l’eau.  Les élèves sont suivis et 
surveillés car ils disposent d’une 
quantité d’eau limitée pour leur 
usage quotidien. Les élèves sont 
encouragés à utiliser des seaux 
de 4 litres. Nous leur demandons 
même d’utiliser des uniformes de 
foyer plutôt que des robes colo-
rées. Ceci permet d’économiser 
du temps et de l’eau, ce qui est 
important, car nous constatons 
que de nombreux endroits n’ont 
pas d’eau.  Les enfants n’ont pas 
de toilettes à chasse d’eau qui 
consomment beaucoup d’eau.  
L’eau de vaisselle est utilisée pour 
les bananiers.

La collecte de l’eau de pluie 
n’a pas été prévue plus tôt à l’au-
berge, car nous n’avions pas assez 
de moyens financiers. Mais depuis 
l’année dernière, nous avons fa-
briqué des citernes pour recueillir 
l’eau de pluie à des fins diverses. 

 On se souvient de «MAJI NI 
UHAI» qui signifie en swahili «L’EAU, 
c’est la vie».

L’eau, c’est la vie  
J  P  I  C

Sr. Malati Devigowda  

Tanzania
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 Chou-fleur dans le jardin de Fabiyola

Petite fille, j’ai grandi en voyant 
ma mère bien entretenir un 
jardin d’arrière-cour qui four-

nissait une variété de légumes 
pour notre usage quotidien. Le 
week-end, je devais l’aider à dés-
herber et à fertiliser. Je faisais ces 
tâches sans enthousiasme. Mon 
petit esprit ne savait pas que je 
prenais soin de la nature.

 Un jour de l’année dernière, 
sur une impulsion, j’ai décidé de 
créer un jardin potager. Je voulais 
faire quelque chose en plein air, 
car c’est une forme de loisir qui me 
plaît et qui me rapproche de la na-
ture.  Je ne savais absolument rien 
du jardinage, j’ai donc trouvé des 
personnes qui ont pu me donner 
des idées et nous avons discuté de 
ce que je voulais faire. J’ai fait un 
bon plan pour un joli jardin potager 
et j’étais très enthousiaste à ce 
sujet. La préparation du sol et la 
plantation ont été réalisées avec 
précision.  C’est ainsi qu’a com-
mencé mon amour du jardinage. 
Bien que j’aie commencé à planter 
très tard dans la saison, j’ai obtenu 
le plus beau rendement de haricots 
français, de gombo, de légumes 

verts, de potiron, de laitue, d’au-
bergine, de brocolis, de chou-fleur, 
de chou et de tomates. Je suis 
maintenant enthousiaste à l’idée 
de cultiver davantage de légumes. 

 Donc, si le jardinage vous 
intéresse, même de loin, il vaut la 
peine de faire pousser un jardin. 
On ne peut comparer le goût d’une 
tomate fraîche du jardin et celui 
d’une tomate sans saveur achetée 
à l’épicerie. La nature du système 
alimentaire est que les produits de 
l’épicerie ont souvent été cultivés 
à des kilomètres de distance, ce 
qui signifie qu’il peut s’écouler 
des jours entre la récolte et votre 
table. Ce processus a pour consé-
quence que la qualité des produits 
est souvent compromise.

Bien que la culture de vos 
propres légumes puisse sembler 
écrasante pour certains, elle est en 
fait beaucoup plus simple qu’il n’y 
paraît. Même si vous n’avez pas 
de jardin, pensez à créer un jardin 
en terrasse ou même un jardin 
d’herbes aromatiques intérieur sur 
un rebord de fenêtre. Vous serez 
étonné de voir combien de tomates 
ou de poivrons vous pouvez faire 
pousser dans un seul pot! 
     Si vous avez la nature comme 
première préoccupation, vous se-
rez sa préoccupation. 

Selon Joel Osteen, «Lorsque 
vous vous concentrez sur le fait 
d’être une bénédiction, Dieu veille 
à ce que vous soyez toujours béni 
en abondance».  

Mon Jardin Biologique
Sr. Fabiyola Morris      

Province de Nirmala - Inde

France        28.01.2021

Italie         29.01.2021

Nirmala       31.01.2021

Brésil         01.02.2021

Sr. Marie Aline Perrot-Minnot   88  

Sr. Blandina Rossi      100 

Sr. Francis Borgia Kunnathan   91 

Sr. Maria Gabriela Nogueira     99           
Sr. Marie Bernadette Richel      96  France        01.02.2021
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  Colonie Itamarati  

Le soin de notre maison 
commune 
Sr. Anari Felipe Nantes    

Brésil

La protection de l’environne-
ment, en tant que droit collectif, 
est le devoir de l’État, des or-

ganisations sociales et de chaque 
citoyen. Cela exige de l’attention 
et de la vigilance par rapport à ce 
qui se passe autour de nous. Seuls 
ceux qui développent une sensi-
bilité envers la protection et à la 
défense de la vie sont capables de 
la percevoir et de lutter pour la vie 
menacée, dans toutes ses dimen-
sions. Preuve en est l’expérience 
vécue par les Sœurs de Saint-Jo-
seph : Olga Manosso, Marília Car-
ra, Neusabete Sant’Ana de Freitas, 
avec le groupe des Laïcs du Petit 
Projet dans la colonie d’Itamarati, 
municipalité de Ponta Porã/MS, à la 
fin de l’année 2020.

Itamarati est la plus grande 
colonie de réforme foncière du 
Brésil. Il a été remis aux travail-
leurs ruraux en 2003. Sur les 
57000 hectares de terres qui 
composent la colonie, 800 ont été 
répartis en zones de préservation 
permanente et la responsabilité de 
l’entretien et des soins a été trans-
mise aux résidents eux-mêmes. Il 
est important de souligner que ces 
zones de préservation permanente 
sont situées à des points straté-
giques de la colonie, tels que les 
sources, les chutes d’eau, les ri-
vières, les ruisseaux et les lagunes. 
L’Institut National de la Colonisation 
et de la Réforme Agraire a lancé 
en 2010 le projet «Novos Campos», 
garantissant une ressource de 2 
millions de reais pour l’ensemble 
des colonies de l’État dans le but 
de récupérer les zones de préser-
vation permanente. Les habitants 
disent qu’ils ont pu acheter de 

nombreux plants d’arbres indi-
gènes pour le reboisement.  

Tout allait bien jusqu’à ce 
que, dans la seconde moitié de 
2020, certaines de ces zones de 
préservation aient été envahies 
par des inconnus qui sont arrivés 
et ont mis le feu à la végétation, 
ont construit des cabanes pour 
s’abriter et ont commencé à pré-
parer le sol pour la plantation de 
soja. Les habitants ont réagi et 
ont commencé un conflit avec l’uti-
lisation même d’une arme à feu.  
Comme la situation devenait inte-
nable, ils ont cherché les organes 
compétents pour la dénoncer, mais 
sans retour. La période électorale 
approchait et tout ne s’est arrêté 
qu’à la dénonciation. Cela a provo-
qué la révolte des habitants, car ils 
mettaient leur vie en danger et rien 
n’a été fait en leur faveur. 

L’une des laïques du Petit 
Projet fait partie des résidents 
responsables de la prise en charge 
d’une des zones de préservation 
envahie et a sollicité les sœurs 
pour partager les difficultés. C’est 
dans ce processus de dialogue 
qu’est née l’idée de chercher une 
agence de presse et de demander 
un rapport pour dénoncer ce qui 
se passe dans toutes les zones 
de préservation. Il a même été 
difficile de trouver un journaliste 
prêt à faire le reportage. Le fait 

que la colonie était située dans 
une région frontalière et que de 
nombreux groupes y étaient impli-
qués, y compris des personnes du 
Paraguay, a paralysé la population. 
Heureusement, il a été possible de 
trouver une personne disposée à 
publier sur la situation. 

Après la publication de l’af-
faire, ils ont continué à prendre 
contact avec les organismes pu-
blics chargés de surveiller et de 
punir les crimes environnementaux 
et n’ont obtenu l’intervention de la 
police de l’environnement qu’après 
les élections. Lundi, après les 
élections, des mandats de per-
quisition et de saisie ont été émis 
dans toute la colonie. Plusieurs 
personnes ont été condamnées à 
des amendes, des cabanes ont été 
enlevées, des machines ont été 
saisies et des enquêtes sont en 
cours pour punir les responsables 
de cette action criminelle. L’espoir 
est que les autorités s’engagent 
désormais à assurer la protection 
permanente des zones, sinon les 
résidents seront exposés à des 
actions criminelles de la part de 
groupes impliqués dans la crimina-
lité contre les biens publics.  

Que cette expérience nous 
inspire de rester de plus en plus 
engagées dans la défense de la vie 
et la protection de notre maison 
commune. 
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Plaidoyer pour les marginaux

Sr. Neha Choorathuruthel 

Province de Tanmaya - Inde

Le Père Stan Swamy SJ a été 
arrêté et détenu par l’Agence 
nationale d’investigation, sur 

la base d’allégations concoctées 
selon lesquelles il ferait partie 
du groupe maoïste interdit qui a 
organisé une violente manifes-
tation à Bhima-Koregaon, dans 
le Maharashtra. Il est clair que 
le parti BJP au pouvoir a peur 
d’un homme ordinaire comme le 
Père Stan, 83 ans, dont la force 
ne provient pas de la puissance 
d’une idéologie sectaire mais 
des valeurs et des idéaux de 
la constitution sacrée de notre 
pays. Le Père Stan ne repré-
sente pas un système de valeurs 
religieuses paroissiales, mais il 
s’est engagé toute sa vie pour 
l’émancipation des Adivasis (une 
communauté indigène) qui ont 
été privés de leurs droits hu-
mains fondamentaux.

Il est clair que le parti au 
pouvoir est perturbé par l’im-
pact du Père Stan sur la vie des 
tribus du Jharkhand. Le monde 
entier a condamné l’arresta-
tion du Père Stan Swamy. Les 
preuves sont fabriquées, des 
accusations sans fondement 
ont été portées contre lui.  Les 
oreilles du gouvernement sont 
fermées, leurs yeux sont fermés 
sur la vérité, la justice, les droits 
de l’homme et la laïcité ... Toute 
personne qui s’exprime contre 
le gouvernement est stigmati-
sée comme Anti-National. Où 
sont nos droits fondamentaux, 
le droit à la liberté de parole 

et d’expression ? Les droits de 
l’homme des minorités ne doivent 
pas être discutés. Le gouverne-
ment essaie en silence et subti-
lement d’éliminer les minorités et 
les militants du pays.

La question actuelle est 
bien au-delà de ce qui est visible. 
Le gouvernement collabore avec 
les intérêts déterminés des or-
ganisations fondamentalistes. 
Lorsqu’elles établissent de faux 
programmes, cela mutile les va-
leurs démocratiques, le principe 
même dont elles se targuent 
. Quiconque ne professe pas 
l'idéologie du régime en place est 
menacé et les minorités sont 
forcées de vivre dans l›insécurité. 
Il s'agit d›une attaque directe 
contre notre droit fondamental 
à la sécurité. Basé sur la pro-
messe de «une seule Inde, une 
seule élection», le programme 
caché ouvre la voie à une seule 
religion (hindoue), un seul diri-
geant, un système commercial 

unique, des agriculteurs orphelins 
et une économie sans visage hu-
main. L'impact de ce scénario est 
une menace pour la diversité de 
notre nation. Et il mettra en péril la 
construction fondamentale d'une 
Inde pacifique et développée, 
comme l'envisageaient les fonda-
teurs de notre noble constitution.

Nous qui nous sommes en-
gagées à vivre dans la vérité et 
la justice, nous ne pouvons pas 
revenir en arrière. Nous nous bat-
trons pour la vérité et la justice. 
Nous sommes aux côtés de Stan. 
Lorsqu’un «Stan» est injustement 
emprisonné, des centaines de 
«Stans» en sortiront, motivés par 
l’esprit de notre constitution et par 
les visionnaires de notre nation qui 
veulent soutenir les tribus. Nous 
croyons toujours en notre consti-
tution et en nos droits fondamen-
taux. Nous faisons confiance à la 
Cour suprême et nous croyons aux 
voies du Mahatma Gandhi. Nous 
vivons selon l’idéal de «La vérité 
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Des gens demandent justice pour le Père Stan 

Pinerolo - communautés du Brésil - Visite virtuelle de Sr. Sally 

seule triomphe». L’arrestation 
de Stan a amené beaucoup 
plus de gens à rechercher 
la vérité et la justice et à dé-
fendre les droits de l’homme. 
Nous nous sommes engagées 
à vivre pour l’amélioration du 
bien de l’autre, pour le bien 
commun de toute l’humanité. 
Nous sommes certainement 
motivées par l’esprit du père 
Stan et de ceux qui, comme 
lui, dans les coins reculés de 
notre pays, travaillent sans 
relâche pour les défavorisés. 
Nous promouvons la paix et 
l’amour comme le Christ et 
personne ne peut nous arrê-
ter. Cet incident nous pousse 
à nous engager et à travailler 
pour une société inclusive.

N’est-ce pas le moment 
d’explorer  les réalités amères 

de nos frères et sœurs qui sont 
marginalisés et dans la périphérie 
et de nous plonger en elles ?  Face 

à de telles situations, si nous ne 
nous levons pas pour défendre les 
pauvres, qui le fera ?

Sœurs de Saint Joseph de 
Pinerolo au Brésil 
Soeurs des communautés 

Brésil

La Congrégation des Sœurs de 
Saint Joseph de Pinerolo, en 
voie de fusion avec la Congré-

gation des Sœurs de Saint Joseph 
de Chambéry, est présente dans la 
région nord-est du Brésil depuis 
plus de 40 ans. Actuellement, elles 
sont organisées en quatre commu-
nautés et accomplissent la mission 
dans des réalités différentes. 

En 1975, le pape Paul VI a 
appelé à une «Année Sainte du Re-
nouveau et de la Réconciliation». La 
Congrégation de Saint Joseph de 
Pinerolo a décidé de vivre cet ap-
pel en choisissant, entre autres, un 
geste concret de partage solidaire. 
Trois sœurs ont été envoyées à 
Cícero Dantas, Bahia, une région 

marquée par de graves problèmes 
économiques et sociaux : pauvreté, 
faim, analphabétisme, maladies, 
taux de mortalité infantile élevé, 
chômage et peu de perspectives 
pour les jeunes. Face à ces réalités 
et à d’autres, les Sœurs ont com-

mencé un humble travail d’évan-
gélisation et d’alphabétisation des 
jeunes et des adultes.

La Parole de Dieu libératrice, 
lue et étudiée en petits groupes, 
a été accueillie par les pauvres et 
les travailleurs ruraux. Une grande 
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Communautés de Joaquim Gomes  - Alagoas

Communauté de Cicero Dantas – Bahia

lumière dans l’évangélisation est 
venue du mouvement national des 
Communautés Ecclésiales de Base 
- CEBs, que les Sœurs ont aidé à
établir dans la région.

Le manque d’assistance pour 
répondre aux nombreux problèmes 
de santé a conduit Sœur Dolores à 
proposer ses services d’infirmière 
dans une petite maternité. Au-
jourd’hui encore, après 23 ans de 
son retour en Italie (depuis 1997), 
on se souvient d’elle avec affection 
et gratitude.

Hier et aujourd’hui, ce qui 
caractérise la mission des Sœurs 
de Saint-Joseph dans ce petit mor-
ceau de Bahia semi-aride, ce sont 
trois lignes d’action : l’évangélisa-
tion, l’éducation et la promotion 
humaine. 

Dans la communauté de for-
mation à Cristinapolis/Sergipe, 
une grande partie du temps est 
consacrée aux études concernant 
les étapes de formation. Pour cette 
raison, le travail missionnaire des 
Sœurs est quelque peu limité. 
Nous travaillons dans le minis-
tère des enfants, la catéchèse, 
l’enfance missionnaire, les célé-
brations de la Parole, les cercles 
bibliques, les visites aux familles 
et aux communautés rurales, et 
le service d’animation vocation-
nelle. Accompagnement du projet 
«Awakening», qui s’occupe des 
enfants en situation de vulnérabi-
lité sociale en dehors des heures 
de cours. Il propose des cours 
de soutien scolaire, des activités 
complémentaires, des sports et 
des loisirs. Il propose également 
un cours de couture pour deux 
groupes de femmes, dans le but 
de créer des possibilités de gé-
nération de revenus, d’aider aux 
dépenses familiales, en plus de 
rendre possibles des moments de 
partage, d’interaction, de réflexion 
et de prière.

Les Sœurs sont également 
présentes à Joaquim Gomes et à 
Maceió/Alagoas depuis 33 ans. 
Elles continuent à semer tout ce 
que la communauté, dans sa pe-
tite taille, peut offrir : implication 
dans la catéchèse, les Vincen-
tiens, la pastorale des jeunes, les 
personnes âgées, la lecture de 

prière, les missions dans les 
communautés, les visites aux 
malades alités et paraplé-
giques, l’écoute et l’aide aux 
familles. En outre, pendant 
des années, elles ont formé un 
groupe de laïcs du Petit Projet 
et aujourd’hui, il y a deux laïcs 
consacrés, enthousiastes et 
amoureux du charisme du Père 
Médaille. 

En tant que travail social, 
elles cherchent à mener : les 
«Petites Ecoles» pour les en-
fants (de 3 à 5 ans) et les Pro-
jets qui accueillent les enfants 
et les adolescents de 7 à 17 
ans. Au total, il y a 450 par-

ticipants, répartis dans 4 centres 
communautaires, dans les points 
les plus vulnérables de la ville. 

Depuis le mois de mars, elles 
ont dû fermer l'école de Maceió, 
dans le quartier de Ponta Grossa. 
Cet espace accueille également les 
mères pour qu'elles puissent pas-
ser des moments de socialisation 
et d'appréciation en tant que per-
sonnes. En raison de la pandémie, 
ces moments se sont déroulés en 
divisant les participants en petits 
groupes et en effectuant la lecture 
de la Parole de Dieu. Avec l’aide de 
certains organismes non gouver-
nementaux, une aide alimentaire a 
également été offerte. 
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Marcher à travers la périphérie 
Sr.  Pratima Kulathunkal et                  
Sr. Laveena D’Souza  

Province de Tanmaya - Inde

Gulab Ganj est un village du 
Madhya Pradesh, en Inde cen-
trale, dont la population totale 

s’élève à 1844 hab.  La principale 
occupation de la population est 
l’agriculture. Ils ont deux cultures 
saisonnières : Rabi (cultures d’hi-
ver) et Kharif  (cultures de mous-
son). Les cultures du Kharif  sont 
principalement le riz, le maïs, le 
soja et les arachides, tandis qu’au 
Rabi, on cultive le blé, les légumi-
neuses, la moutarde et autres.  

Le système de castes et le 
système féodal sont tous deux 
très forts.  Les propriétaires em-
bauchent des travailleurs exté-
rieurs car ils ne veulent pas que 
des personnes appartenant à 
des castes inférieures travaillent 
dans leurs champs. De ce fait, les 
villageois locaux luttent pour leur 
survie.   

En raison du monopole des 
hommes riches dans la société, ces 
villageois sont exploités financière-
ment et privés de toute possibilité 
de participation politique. Malgré 
les réserves (certains avantages 
accordés aux groupes historique-
ment défavorisés), ils ne sont pas 
en mesure de fonctionner et de 
lutter pour leurs droits, les repré-
sentants des basses castes au 
gouvernement n’étant guère plus 
que des marionnettes aux mains 
des riches.    

Comme la société est sexiste, 
l’existence des femmes passe 
inaperçue et leur voix n’est pas 
entendue. La plupart des femmes 
sont analphabètes et se limitent 
aux tâches ménagères. Elles dé-
pendent des hommes qui utilisent 

les femmes pour leur travail et 
leur plaisir. Il n’est pas rare que 
ces femmes soient violées par des 
hommes de haute caste.  

Le village de Gulab Ganj n’a 
connu aucun projet ou programme 
gouvernemental. Les écoles, qui 
manquent d’infrastructures et de 
contrôle, sont soit vides, soit ont 
moins de vingt enfants avec des 
enseignants mal formés.   

Au milieu de ces situations, 
les Sœurs de Saint-Joseph, de la 
province de Tanmaya, en Inde, se 
sont lancées dans cette mission 
en 2019. Actuellement, les sœurs 
Dorothy Beck, Pratima Kulathunkal 
et Madhu Kapil rendent continuel-
lement visite aux familles, les sensi-
bilisant à leurs droits et à d’autres 
questions.    

Une première étape a été de 
rendre les femmes financièrement 
stables. Avec le soutien de la 
congrégation, les sœurs ont orga-
nisé un «programme de formation 
à la bijouterie fantaisie». Au départ, 
15 femmes se sont inscrites, mais 
seules huit ont suivi complètement 
les dix jours de formation et reçu 
des certificats.  

Les femmes étaient impa-
tientes et excitées d’apprendre 
un nouveau métier et sont dé-
terminées à exercer ce métier de 
«bijoutier fantaisie».  Dans son par-

tage, Sr. Dorothy Beck a déclaré 
: «Ces femmes ont non seulement 
maîtrisé le savoir-faire, mais elles 
ont pris l’initiative de contacter 
quelques commerçants pour obte-
nir les matières premières et com-
mercialiser les produits finis».  Elle 
a ajouté : «En plus de la confiance 
en soi, elles ont développé une 
vision positive de leur vie. Pour 
la plupart d’entre elles, c’était la 
première chance de sortir de leur 
maison exiguë».   

Pour Sœur Pratima, il s’agis-
sait d’une forme différente de 
programme de formation  et elle 
devait créer une atmosphère de 
confiance pour rassembler ces 
femmes.  Elle s’est déclarée satis-
faite de cette formation, en disant 
: «Bien que ce soit le premier 
programme de formation dans ce 
village, je ressens la joie de tendre 
la main à ces femmes marginali-
sées. Lentement, nous pouvons 
créer une prise de conscience et 
les convaincre que le changement 
est possible grâce à elles». 

Sœur Dorothy Beck et Sœur 
Pratima ont toutes deux beaucoup 
d’espoir et ont l’intention d’aller 
à la rencontre de ces femmes 
simples et marginalisées. Avec une 
grande certitude, elles ont déclaré 
: «Nous élargissons notre mission 
avec les gens de la périphérie.»

 Les femmes apprennent à concevoir les bracelets
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Une expérience nouvelle                  

Sr. Elisabeth Guo          

 Sœurs de Saint Joseph en Chine

Quelle joie d’avoir pu participer 
au Chapitre provincial qui a eu 
lieu le 31 décembre 2020 en 

vue de l’élection des Déléguées au 
Chapitre Général 2021.

Je suis bien reconnaissante à 
Sœur Jona, Provinciale de 
France-Belgique et à son Conseil 
de m’avoir permis de participer à 
ce Chapitre en tant qu’auditrice. 
Pour moi, c’était une expérience 
nouvelle et importante.

Je dis une expérience nou-
velle, parce que c’était la première 
fois dans ma vie religieuse que 
je participais à un Chapitre pro-
vincial dans une Congrégation 
internationale en vue de l’élection 
des Déléguées au Chapitre Gé-
néral. En effet, pour moi, en tant 
que membre d’une Congrégation 
diocésaine, d’une trentaine de 
Sœurs, nous n’avons pas besoin 
d’élire des déléguées pour partici-
per à un Chapitre Général : toutes 
les Sœurs qui ont prononcé leurs 
Vœux perpétuels y participent.

Ce que j’ai remarqué, c’est 
tout d’abord la participation ac-
tive des Sœurs. Bien que des 

Sœurs n’aient pas pu venir à 
cause des règles sanitaires en 
vigueur, elles participaient par 
la prière. Pour les membres dé-
libératifs, quel que soit leur âge 
(notamment les Sœurs aînées), 
elles ont participé vivement 
à cette journée qui était bien 
dense. Elles ont montré pour 
la congrégation tout entière un 
bon exemple de responsabilité.

Ma deuxième remarque 
est l’écoute. Il s’agissait d’une 
écoute non seulement de la 
voix du Seigneur en invoquant 
l’Esprit-Saint, mais aussi, une 
écoute de l’autre. Les candi-
dates déléguées ont pu exprimer 
librement leurs pensées et leurs 
préoccupations. L’Assemblée du 

Chapitre les a reçues avec beau-
coup de respect, sans critique, ni 
jugement. L’élection finale s’est 
achevée dans la paix et la joie, 
signes effectifs de la présence du 
Seigneur.

Je suis très reconnaissante 
que Dieu m’ait gardée en France. 
Sans doute la pandémie qui m’a 
maintenue dans ce pays est-elle 
responsable de ce bienheureux 
contre-temps. Je suis également 
très reconnaissante à la Provin-
ciale, aux Conseillères et à toutes 
les Sœurs de la Province de 
m’avoir accueillie et de m’avoir 
permis de faire cette belle expé-
rience au milieu de vous, et aussi 
d’avoir pu partager la vie de cer-
taines communautés.

  La communauté du Bois Joli avec S. Elisabeth : sœurs Pascale, Elisa-
beth, Marie Pierre, Anne Marie et Jayarani 
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