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Construire un nouvel
avenir en tant que
«femmes immergées
dans l’esprit, liées au
monde»
Sr. Ieda Maria Tomazini
Conseil Général

qui récupère l’existence et la valeur de la
spiritualité qui, à son tour, est capable de
donner naissance au désir de construire
un nouvel avenir.
Dans le contexte actuel, les gens
semblent fatigués des raisonnements,
des pensées complexes et des théories.

L

’évolution de la
pandémie à travers
le monde nous a
imposé des situations
d’incertitude, de
souffrance et de
douleur, mais aussi
des opportunités pour
la transformation et
la conversion. Chaque
jour, nous sommes mis
au défi de trouver des
brèches qui indiquent
un avenir d’espoir, une
espérance capable de
faire voir à nos yeux la réalité présente,
éclairée par la foi, cette foi qui a toujours
accompagné le quotidien du voyage
humain et qui, sans aucun doute, a
permis de nombreux nouveaux départs
et dévoilé des horizons inimaginables, et

Ils semblent fatigués de la consommation
de biens matériels, des incitations et des
stimuli qui saturent l’esprit. Les gens
veulent ressentir, vivre, expérimenter,
sentir que derrière toutes choses et
dans tout l’univers il y a une Présence
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puissante et aimante qui transcende
l’entendement humain, qui ne peut
être expliquée, mais qui peut être
expérimentée à travers l’exercice d’une
foi qui se concrétise dans des attitudes
d’amour, de solidarité, de compassion,
de coexistence pacifique avec les autres,
de beauté et d’émerveillement devant
la grandeur de l’univers. La culture
de ces valeurs éviterait l’inimitié, la
discrimination de race, de couleur et de
classe sociale et éliminerait les guerres
entre les peuples.
L’une de ces lacunes qui laissent
entrevoir un avenir d’espoir réside dans
la proposition de cultiver les valeurs
d’une spiritualité biblique, enracinée
dans les mystères fondateurs de notre
charisme de communion : Incarnation,
Eucharistie et Trinité. Une spiritualité
capable de percevoir les réalités
terrestres comme le lieu privilégié pour
rencontrer Dieu et permettre à sa vie
d’être transformée par Dieu et, à son
tour, de contribuer à changer la réalité
existentielle émergente, une spiritualité
qui conduit à l’adhésion à la foi en JésusChrist révélée dans les Saintes Écritures,
à Dieu qui, dans le Christ incarné dans
l’histoire, se fait humain, Dieu qui se fait
nourriture, qui se laisse consommer ; le
Dieu qui, en marchant parmi les gens,

provoque des relations d’amitié, de
cordialité et de service ; le Dieu qui est
Trinité, qui nous fait communauté. C’est
une spiritualité qui permet à l’amour
de la vie et à la passion de vivre de
déborder sans exclure le passage par
la douleur, la souffrance et la mort
pour arriver à la résurrection, à la
pleine vie. C’est la culture des valeurs
d’une spiritualité incarnée dans la vie
quotidienne qui nous aide à ne pas nier
la vie, à ne pas être indifférents à la
douleur et à la souffrance des autres, à
ne pas mépriser la prise en charge de la
crise environnementale et relationnelle
qui fait mal et blesse l’humanité. La
spiritualité, lorsqu’elle est incarnée, nous
fait voir et reconnaître Dieu présent dans
tant de réalités de la vie ; lorsqu’elle est
eucharistique, elle nous rend capables
non seulement de nous émouvoir avec et
par la douleur d’un autre, mais de nous
abaisser et d’offrir notre compassion et
notre amitié, de devenir nourriture ; et
lorsqu’elle est trinitaire, elle nous fait
comprendre que seuls, nous ne nous
sauvons pas nous-mêmes et personne
d’autre. Nous sommes des êtres
relationnels et nous nous sauvons dans
la communauté. La culture des valeurs
d’une spiritualité incarnée, eucharistique
et trinitaire donne à la personne la

capacité de prendre des décisions en
faveur de la vie, en affirmant que dans
la communauté nous perfectionnons
nos compétences relationnelles et nous
devenons plus solidaires, compatissants
et humains.
Dans ce monde, où les choses
deviennent de plus en plus complexes
et où il est de plus en plus difficile
de lire et d’interpréter les signes des
temps, nous pouvons contribuer à la
construction d’un nouvel avenir en nous
appropriant notre spiritualité basée sur
les mystères fondateurs de la Trinité,
de l’Incarnation et de l’Eucharistie, en
offrant des espaces, des moyens et
des ressources afin que davantage
de personnes puissent l’approfondir
et en faire l’expérience dans leur vie
quotidienne. Ainsi, sœurs et laïcs du
Petit Projet et les personnes avec
lesquelles nous travaillons, immergés
dans l’Esprit et connectés au monde,
nous développerons toujours plus
notre capacité de «voir Dieu en toutes
choses et toutes choses en Dieu», en
contemplant la Présence aimante et
solidaire qui nous accompagne toujours
et, comme Jésus, en assumant notre
histoire dans sa beauté et son caractère
dramatique avec l’espérance d’un nouvel
avenir.

J P I C

Entendez le cri de la terre,
entendez le cri du pauvre
Sr. Iraci de Fatima Cirino dos Santos
Brésil

L

’écoute du cri de la terre et des
pauvres traverse toute l’histoire du
salut. En abordant cette perception
de manière intentionnelle, il faut
considérer que la Congrégation des
Sœurs de Saint Joseph de Chambéry est
née de l’écoute de ce cri. Et le cri reste

2

CSJournal l Mars - Avril

selon le moment ; il est peut-être plus
intense ou moins intense.
Dans l’histoire de la
Congrégation, le Petit Projet est né de
l’écoute du cri de la réalité de l’aprèsguerre. Être Sœurs de Saint Joseph
signifie écouter le cri et se mettre en
route de manière prophétique pour
répondre aux cris des personnes qui
souffrent.
Le Concile Vatican II a écouté
attentivement le cri des pauvres comme
la voix de Dieu. L’évangélisation doit
être en relation avec les signes des
temps qui se manifestent avant tout
dans le domaine social ; ils constituent
un lieu théologique des interpellations
de Dieu. Le contact direct avec le monde
des pauvres et leurs différentes réalités
de privation conduit à l’émergence de
nouvelles pratiques.

et de ses multiples formes d'exclusion.
Le défi est d'être en harmonie avec les
plans de Dieu, en écoutant ses appels
dans les signes des temps toujours
nouveaux.
L’encyclique Fratelli Tutti du pape
propose une manière d’aimer qui
dépasse les frontières de l’espace
et de la culture. Il montre la manière
dont Jésus instruit sa communauté,
c’est-à-dire qu’il part d’un regard
sur la réalité. Nous devons ouvrir nos
yeux et nos cœurs pour percevoir que,
dans la réalité vécue par l’humanité
avec la tragédie de la pandémie, il y a
l’urgence de reconstruire ensemble
une nouvelle fraternité universelle.
Que ce soit l’horizon qui anime chaque
personne consacrée, chaque Sœur de
Saint Joseph, «une forme de vie au goût
d’Évangile» (n. 1).

L’écoute du cri éveille à une
compréhension et à une expérience du
baptême chrétien comme un appel à
être des prophètes du Royaume de Dieu.
Cette mission prophétique devient à la
fois une annonce et une dénonciation.
L’écoute de ce cri éveille une spiritualité
de la libération.
Choisir la vie est le point de
départ d’un nouvel itinéraire sur le
chemin de la suite de Jésus, qui exige
une conversion profonde. Il faut aussi
être ouvert pour intégrer et assumer
l’expérience que les pauvres ont de Dieu
et de sa volonté pour leur vie. C’est sur
ce terrain que se réalise la rencontre
avec le Christ, la vie dans l’Esprit et
le chemin vers le Père, témoignages
fondés sur la communauté et le
partage, dans une option contraire à
l'individualisme et à la voracité de l'avoir

Les déchets plastiques polluent les
océans du monde entier
Helga Haass-Männle,
Associée

Norvège

L

e plastique est un matériau
ingénieux, utilisé presque partout.
Sa base est le pétrole et le gaz, qui
sont utilisés principalement pour faire
fonctionner les fours et les moteurs.
L’énergie et la chaleur sont produites,
le pétrole et le gaz sont transformés en
eau et en CO2. On sait maintenant que le
dioxyde de carbone est responsable du
changement climatique. Alors que moins
de 10 % de la production mondiale
de pétrole et de gaz est consacrée à
la fabrication de plastique, lorsque les
déchets plastiques sont brûlés, leurs
résidus sont également composés d’eau
et de CO2.
En travaillant sur le recyclage
avec JPIC l’automne dernier, j’ai

Des déchets plastiques jonchent une plage

découvert qu’il y avait beaucoup de
difficultés majeures dans ce domaine que
nos politiciens n’ont pas encore résolues.
La production de CO2 est problématique.
L’exportation de déchets plastiques
d’Europe et d’autres pays du monde
vers des pays d’Asie du Sud-Est qui ne
peuvent pas les traiter correctement,
comme le Vietnam, les Philippines,
l’Indonésie et la Thaïlande, pose

également des problèmes. Ces quatre
pays sont directement responsables d’un
tiers des déchets plastiques qui circulent
dans nos océans. Le plastique est un
matériau résistant qui ne se dégrade pas
facilement s’il n’est pas brûlé.
Interpol, l’organisation
internationale de police criminelle,
a publié en août 2020 un nouveau
rapport sur les tendances criminelles du
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marché mondial des déchets plastiques.
Jusqu’en janvier 2018, la Chine avait
reçu la plupart des déchets plastiques
du monde. Mais la Chine a ensuite
fermé ses portes. Que faire des déchets
plastiques alors ? Les déchets plastiques
que nous, consommateurs, trions à la
source et espérons être recyclés et
réutilisés, finissent chez des criminels
qui les jettent ou les brûlent. Il en résulte
des rivages et des eaux pollués.
Que pouvons-nous faire ? Nous
pouvons réduire la quantité de plastique

à usage unique. Nous pouvons
inciter nos politiciens à faire quelque
chose pour résoudre ce problème.
Nous pouvons faire en sorte que
nos gouvernements étiquettent les
emballages en plastique et les autres
déchets en plastique afin d’en assurer
le suivi. Chaque pays doit prendre la
responsabilité de traiter ses propres
déchets plastiques, ils ne doivent pas
être dispersés dans la nature. Nous
pouvons soutenir les partis politiques
qui souhaitent mettre fin à l’exportation

des déchets plastiques et soutenir la
recherche sur la manière de traiter les
déchets, en trouvant des processus
durables pour un matériau précieux que
nous utilisons tous et dont nous avons
besoin dans la vie quotidienne.
Un grand pas est franchi lorsque
nous prenons conscience de ce
problème. Combien d’entre nous savent
d’où vient le plastique présent dans les
océans ? Travaillons ensemble pour
mettre fin à la propagation des déchets
plastiques !

P ROVINCE/R ÉGION/M ISSION

Prendre la suite
Sr. Christiane Roger
France

D

epuis des années une de nos
sœurs, Marie-Renée RactMugnerot, récupérait et
arrangeait des cartes postales qui
avaient déjà servi, pour les offrir aux
détenus d’un centre pénitentiaire.
Marie-Renée nous a quittées
au mois d’octobre dernier et en
triant ses affaires j’ai récupéré
tout le matériel qui lui servait à la
réhabilitation des cartes, pensant
proposer à d’autres sœurs de prendre
la suite.
Le confinement restreignant les
activités extérieures, plusieurs sœurs
se sont proposées pour continuer la

NOUVELLES
SAINTES
4
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mission de Marie-Renée.
Plusieurs aprèsmidi de suite les
volontaires se sont mises
au travail : trier, mettre
du papier blanc ou du
carton de couleur pour
consolider la carte et la
rendre plus jolie, trouver
une enveloppe pour
chaque carte.
Nous avons
également collecté des
cartes neuves et lorsque
l’aumônier de la prison
est venu les chercher il
fut surpris de trouver 6
cartons pleins de cartes.
Il nous a dit la joie des
détenus de découvrir les
cartes et de les choisir pour les envoyer
ou décorer leur cellule.
Continuer la mission en
redonnant vie à des cartes qui seraient
peut-être allées au panier c’est non

seulement une manière de participer à
la protection de l’environnement, mais
surtout d’être unies avec les détenus
et de leur permettre de garder ainsi les
liens avec leur famille.

Sr. Marie Aline Perrot-Minnot 88
Sr. Blandina Rossi		
100
Sr. Frances Borgia Kunnathan 91
Sr. Maria Gabriela Nogueira
99
96
Sr. Marie Bernadette Richel

France
Italie
Nirmala
Brésil
France

28.01.2021
29.01.2021
31.01.2021
01.02.2021
01.02.2021

Journée mondiale de la prière
Sr. Marianne Bode
Danemark

T

out le monde connaît la Journée
internationale de la femme, le 8
mars, et c’est effectivement une
journée importante, où les femmes
attirent l’attention sur l’injustice et
l’oppression des femmes dans le monde.
Une autre journée importante, la Journée
Mondiale de la Prière, célébrée le
premier vendredi de mars, est beaucoup
plus cachée, sans résultats visibles. Lors
de la Journée Mondiale de la Prière, qui
est dirigée par des femmes et liée au
mouvement œcuménique, les femmes
s’unissent et parlent de leur vie dans
leurs pays respectifs. Chaque année,
ce jour-là, les femmes se réunissent en
différents endroits du globe pour se
soutenir mutuellement dans la prière.
Cela se fait depuis 1887, des femmes se
rassemblant sur différents continents.
  Cette Journée Mondiale de
Prière a été lancée par des femmes
chrétiennes des États-Unis et du Canada,
afin de soutenir l’engagement des
femmes dans la mission, dans leur pays
et dans d’autres parties du monde.
Malgré la résistance des hommes, les
femmes se sont organisées au sein de
leurs conseils de mission, reconnaissant
l’importance des services de prière à la
fois personnels et collectifs animés lors
de leurs rencontres.
Pour ces femmes du XIXe siècle,
il était primordial de se soutenir
mutuellement dans leur mission par
la prière. C’est après la Première

NOUVELLES
SAINTES

Guerre mondiale que les femmes
ont intégré la conviction que la paix
mondiale était intrinsèquement liée à la
mission mondiale. Avec cette prise de
conscience, les femmes ont renouvelé
leurs efforts pour l’unité.
Le premier vendredi du Carême
a été établi comme une journée
commune de prière pour la mission,
l’appel à la prière lancé étant celui
d’une Journée Mondiale de Prière
en 1927.   En
1930, la Coréenne
Helen Kim a été la
première femme
en dehors des
Etats-Unis à rédiger
l’ordre du culte
pour la Journée
Mondiale de Prière,
et c’est à partir de
ces racines que la
Journée Mondiale
de Prière a pris sa
forme actuelle.
  Cette
année, en 2021,
les femmes de l’île
de Vanuatu, dans
l’océan Pacifique Sud, ont préparé la
prière sur le thème : «Construire sur
des bases solides». A travers cette
prière, elles nous font partager leurs
vies, leurs joies et leurs peines.
Les sœurs du Danemark
participent chaque année et se
joignent à d’autres femmes pour prier
pour elles-mêmes et pour toutes
dans le monde entier. Cette année,
en raison de la pandémie de Corona,
nous n’avons pas pu nous réunir
physiquement. La communauté de
Stella Matutina a donc organisé sa
propre «journée de prière» avec les
lectures préparées par les femmes du
Vanuatu.
Nous prenons toujours

conscience de la Journée internationale
de la femme, le 8 mars, et c’est
important car nous luttons pour les
droits des femmes. Pour moi, la Journée
Mondiale de Prière organisée par les
femmes du monde entier est tout aussi
importante, car elle nous aidera, par
la prière, à créer une base solide pour
notre lutte contre l’oppression. C’est
d’autant plus vrai quand on se souvient
que l’idée de cette journée était de créer

Sr. Rosa Sambuloski Tulcheski
Sr. Theresinha de Oliveira Cardoso
Sr. Ursulina Maria Iasi
Sr. Marie Gabrielle Gougaud

89
86
96
100

une unité entre les pays et les différentes
populations. Dans notre prière commune
avec les femmes du monde entier, nous
pouvons vivre notre charisme d’unité.
  L’année prochaine, le vendredi 4
mars 2022, les femmes du monde entier
se réuniront et avec elles, nous pouvons
nous unir aux femmes d’Angleterre, du
Pays de Galles et d’Irlande du Nord, qui
prépareront la prière sur le thème : «Je
connais les projets que j’ai pour vous».
Peut-être que nous, femmes de la
Congrégation des Sœurs de Saint
Joseph, pouvons accorder autant
d’attention à ces prières pour de
meilleures conditions de vie pour les
femmes qu’à la lutte contre l’oppression
des femmes.

Brésil
Brésil
Brésil
France

20.02.2021
23.02.2021
23.02.2021
28.02.2021
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Projets de loi sur l’agriculture et
agriculteurs en Inde
Sr. Laveena D’Souza
Province de Tanmaya - Inde

L

es agriculteurs constituent l’épine
dorsale de l’économie indienne.
Jusqu’en 2018, l’Inde se classait
au deuxième rang mondial pour la
production agricole. L’agriculture
est l’un des plus grands secteurs,
représentant environ 50% de
l’emploi. Alors pourquoi des milliers
d’agriculteurs indiens protestent-ils ?
Selon la police de l’Haryana, un État
limitrophe du territoire de la capitale
nationale de Delhi, au 21 mars, 40 000
agriculteurs sont assis à la frontière de
Delhi pour protester contre trois projets
de loi agricoles.
Depuis le début de la
protestation, le 9 août 2020, 248
agriculteurs sont morts. En vain, les
agriculteurs ont essayé de discuter
avec le gouvernement, demandant que
les trois lois agricoles récentes soient
abrogées, car ils estiment que ces lois
favorisent les grandes entreprises. Les
agriculteurs se battent pour tous les
Indiens, car ces lois empêchent en fait
tous les citoyens d’exercer un recours
juridique.
Le gouvernement n’est pas prêt
à comprendre le plaidoyer des
agriculteurs. Au lieu de cela, il a
accusé les agriculteurs qui protestent
en disant que les agriculteurs sont
trompés et que leurs protestations sont
instiguées par les gauchistes et les
Naxalites. Pendant que les agriculteurs
protestent, des personnes de bonne
volonté viennent les aider en leur
fournissant les produits de première
nécessité. Au cours des derniers mois,
les agriculteurs ont dû affronter les
nuits froides de l’hiver et ont souvent
été harcelés par la police qui a utilisé
des gaz lacrymogènes, tiré des canons
à eau et attaqué à l'aide de lathi (une
sorte de matraque de police). Mais rien
ne brise l'esprit de ces agriculteurs.

6
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Les agriculteurs manifestent devant Delhi

La première loi abolit les comités
de marché des produits agricoles et
permet aux agriculteurs de vendre
leurs produits partout dans le pays,
à n’importe qui, même sans permis
de vente. Cette loi pourrait aider les
agriculteurs à vendre leurs produits
directement aux consommateurs en
éliminant les intermédiaires qui tirent
actuellement d’énormes profits des
clients. Mais cette loi ne mentionne nulle
part le prix de soutien minimum qui les
a protégés. Les agriculteurs craignent
que sans ce prix, les entreprises ne
profitent d’eux et qu’ils ne soient
obligés de vendre leurs produits moins
cher.
La deuxième loi autorise un
contrat entre les agriculteurs et
les entreprises. Si cette loi est
correctement réglementée par le
gouvernement, les profits et les pertes
seront pris en charge à parts égales
par les agriculteurs et les entreprises,
créant ainsi une situation saine pour les
deux. Cependant, si cet acte n’est pas
réglementé correctement, les contrats
peuvent être en faveur des sociétés,
faisant des agriculteurs leurs esclaves.
La troisième loi supprime les
céréales, les légumineuses et d’autres
produits alimentaires de la liste des
produits de base essentiels, permettant

ainsi les investissements étrangers
dans le secteur agricole. Cela menace
de faire passer l’agriculture des petits
agriculteurs aux mains des riches et de
faire des agriculteurs des marionnettes
dans leurs propres champs.
Les deux dernières lois peuvent
conduire les grandes entreprises à
prendre le contrôle de l’agriculture. Si
aucun amendement n’est apporté à
ces propositions de loi, les entreprises
feront d’énormes profits au détriment
des agriculteurs. Le gouvernement doit
mettre en place des réglementations
strictes pour faire respecter les droits
des agriculteurs. Le gouvernement
actuel ne montre aucun intérêt à le faire.
La plupart des aéroports, des
chemins de fer et des systèmes de
transport et de télécommunication
ont déjà été vendus à des intérêts
commerciaux. Alors que le parti au
pouvoir annule les prêts de deux grands
propriétaires d’entreprises, Ambani et
Adani en Inde, il n’a pas de cœur pour
l’homme ordinaire. Les agriculteurs, les
petites industries et la classe ouvrière
supportent le poids des taxes. Depuis
2014, la démocratie indienne est en
danger. Les médias sont contrôlés par le
parti au pouvoir et la voix des sans-voix
reste cachée, tandis que les hommes
d’affaires milliardaires sont soutenus.

Pandémie et solidarité
Sr. Loredana Camusi
Italie

L

a période historique exceptionnelle
que nous vivons a bouleversé
toutes les normalités de la vie
et tout semble aller pour le pire. En
tant que communauté religieuse, ici à
Foligno (PG), assez isolée des autres
communautés de la province, nous
cherchons depuis quelque temps à
partager des moments de prière et
de sérénité fraternelle avec les autres
communautés religieuses de la région.
Avec le monastère de Sainte-Lucie est
également née une petite mais belle
mission de partage de biens matériels,
qui viennent de la Providence, ce qui
nous permet d’atteindre certaines
familles dans le besoin qui ne font pas
partie du projet Caritas du diocèse.

Sœurs Ermelinda, Cecilia, Eleonora, Teresa Antonietta et Loredana

dans notre communauté et qu’une
voix dit : «C’est Sainte-Lucie !» et que
nous répondons : «C’est Saint-Joseph
!», nous nous mettons en route ; nous
allons chercher la nourriture, nous

remercient, car elles ne peuvent pas
sortir et elles nous considèrent comme
une bénédiction dans cette aide.
Nous remercions le Seigneur car cela
nous permet de tendre la main et de

Pour nous, c’est une joie immense de pouvoir partager avec vous les bienfaits de la Providence, sachant qu’à
travers vous, nous pouvons également atteindre les familles de notre ville qui sont dans le besoin. Le
Seigneur ne nous laisse vraiment manquer de rien. Et souvent, parmi nous, en communauté, cette question
se pose : pourquoi le Seigneur continue-t-il à nous bénir de sa Providence ? Peut-être que l’expérience que
nous vivons ensemble nous aide à comprendre que les dons de Dieu ne sont jamais seulement pour ceux
qui les reçoivent, mais qu’un don qui nous est fait n’est jamais donné seulement à nous, mais nous appelle
à devenir le don de Dieu aux autres. Tous les dons suivent cette logique. A vous, chères sœurs, de tout
cœur va notre reconnaissance, parce que vous nous permettez et nous aident à concrétiser cela. En effet, ce
qu’il ne nous est pas permis ou même demandé, de vivre «en première ligne» à cause de notre forme de vie
spécifique, nous vous en remercions de la manière qui nous est propre, de façon cachée et silencieuse.
- Les Sœurs du Monastère Sainte-Lucie de Foligno.

La pauvreté soudaine qui s’est
installée n’a pas éteint la conscience de
la valeur de la dignité humaine et c’est
ainsi qu’est née la nécessité d’atteindre
ces personnes avec délicatesse. Chaque
semaine, la Providence arrive au
Monastère et lorsque le téléphone sonne

l’emballons en fonction de la quantité,
puis nous rejoignons nos amis, et la
Charité circule et se répand. Nous
avons commencé avec deux familles
et petit à petit le cercle s’est agrandi
un peu.
Les sœurs du monastère nous

faire sourire quelques frères de plus.
L’abbesse nous a confié qu’ils font
l’expérience de la beauté du DON, plus
ils donnent, plus la Providence arrive.
Dans un monde de douleur, nous
semons des gouttes d’amour qui font
bien au cœur.
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Mettre un ressort
dans notre démarche
S. Celine Duffy
Irlande

L

’Irlande a connu sa première victime
du Covid 19 en mars 2020. Nous
avions été préparés dans une
certaine mesure, par les informations
mondiales, à la propagation rapide de
la maladie d’un pays à l’autre et aux
conséquences désastreuses qu’elle
entraînait.
Les effets du confinement et
l’impossibilité pour les gens de rendre
visite à leur famille et à leurs amis

De gauche à droite, les Sœurs Joan Barnes,
Eileen, Sarah et Joan K

De gauche à droite, les Sœurs Marian,
Celine, Joan Margaret
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ont été des moments
très difficiles. Le port de
masques et le maintien
d’une distance sociale
étaient difficiles pour
certains secteurs de la
société.
Les messes publiques
ont été suspendues.
Heureusement, nos
diffuseurs nationaux ont
transmis la messe à la
télévision chaque matin. La
réaction des fidèles était
merveilleuse car cela les
maintenait unis dans la
prière.
La fermeture des
écoles, des magasins et des
restaurants et la réduction
des déplacements à un
rayon de cinq kilomètres

Sr. Oliva Camatti
Sr. Giovanna Teresa Marcelli
Sr. Winifred Kundukulangara
Sr. Rita de Cássia Nogueira

ont été difficiles pour beaucoup de
gens. L’arrêt des sports d’équipe a
également été une épreuve pour les
jeunes.
Chacune d’entre nous, à sa
manière, a continué à répondre aux
besoins partout où il elle pouvait.
Nous continuons à être une présence
là où on a besoin de nous.
Ayant été vaccinées ces
dernières semaines, nous avançons
avec un espoir renouvelé.
Le 17 mars, nous avons
célébré ensemble, au sein de la
communauté de Raheny, la fête de
Saint Patrick, notre patron national,
ce qui nous a donné du ressort et du
courage. Nous nous sommes réunies
aussi pour la fête de St. Joseph. À
ces deux occasions, nous étions
unies dans la prière et avons eu de
merveilleuses festivités.

97
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86
81

Brésil
Italie
Tanmaya
Brésil

09.03.2021
21.03.2021
24.03.2021
27.03.2021

Transformer la santé pour un
monde meilleur
Sr. Lorraine Marie Delaney
Province de Nagpur - Inde

E

n octobre 2019, j’ai reçu une lettre
de M. Dougal Hewitt, vice-président
exécutif et chef de mission de
Providence St. Joseph Health, Californie,
États-Unis, m’invitant à faire partie de
leur équipe en tant que chef de mission,
Hyderabad, Inde. Pour moi, c’était un
tout nouveau concept. Il s’agissait de
l’efficacité de la mission, dont j’avais
déjà entendu parler mais que je n’avais
jamais explorée.
En janvier 2020, j’ai assisté à la
conférence des chefs de mission qui
s’est tenue en Californie et j’ai pu les
rencontrer et entendre parler des rôles
et responsabilités des chefs de mission.
C’était éblouissant de rencontrer des
dizaines d’entre eux, d’entendre leurs
histoires et de revenir avec de nombreux
documents imprimés, que j’ai dévorés et
étudiés.
Au début du mois de février
2020, Dougal Hewitt et Sœur Sharon
Becker, CSJ, Orange, Californie, qui
est vice-présidente du Conseil de
parrainage, ont visité Nagpur, rencontré
nos dirigeants et expliqué mon rôle.
Ensemble, nous avons visité les
bureaux et les soignants nouvellement
employés (ils ne sont pas appelés
employés), à Hyderabad. Cette visite

NOUVELLES
SAINTES

a été providentielle, car peu
après, le Covid a frappé, nous
enfermant tous et empêchant
toute mobilité à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays.
Après des conversations
régulières, des réunions
virtuelles et des appels
téléphoniques, le 1er mars
2021, j’étais enfin à bord, initiée
au Providence Global Centre,
à Hyderabad. Mon rôle en tant
que chef de mission est d’aider
le personnel à établir un lien
avec les valeurs et l’héritage
de Providence Health Care
et la façon dont ils informent
le ministère aujourd’hui et
Sœur Lorraine Marie avec Sœur
à l’avenir. Bien entendu, il y a
Sharon CSJ Orange et Dougal Hewitt
d’autres dimensions, mais c’est
l’essentiel.
Notre mission est la suivante : «En aider les États-Unis à offrir de meilleurs
services de santé. Tous nos soignants
tant qu’expressions de l’amour
sont des ingénieurs en logiciels
guérisseur de Dieu, dont témoigne
hautement professionnels ayant une
le ministère de Jésus, nous nous
vaste expérience internationale.
engageons à servir toutes les
En mars, j’ai commencé à
personnes, en particulier les pauvres
travailler à domicile, après avoir reçu
et les personnes vulnérables». Cette
un équipement de pointe directement
mission est vécue dans et par la
d’Hyderabad pour me permettre
réalisation de cinq valeurs bibliques :
d’assister à des réunions du conseil
la compassion (Mt 4:24), la dignité (Gn
d’administration, à des réunions avec
1:27), la justice (Mi 6:8), l’excellence
(Col 3:23) et l’intégrité (1 Jn 3:18). Elles certaines personnes en Californie
constituent le fondement de notre vision et à des réunions individuelles, que
l’on appelle des réunions de poignée
: La santé pour un monde meilleur.
de main. Ces réunions sont très
Aux États-Unis, Providence St.
agréables car elles me permettent de
Joseph Health opère dans plusieurs
États, avec 51 hôpitaux, 1 085 cliniques, faire connaissance avec les soignants
personnellement.
20 000 soignants, 38 000 infirmières,
J’espère déménager bientôt à
25 000 médecins. À Hyderabad, en
Hyderabad afin de pouvoir y exercer mon
Inde, l’accent est mis sur la recherche,
ministère de manière plus efficace.
l’innovation et la transformation pour

Sr. Antonia Cesta			
Sr. Enedina Pierdoná
Sr. Mirian de Lourdes Marin
Sr. Aloysius Kachapallil		
Sr. Zenaide Bernardi
Sr. Isabel Valiyaveetil
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Un leadership fondé sur la
connaissance de soi
Sr. Barbara Bozak
USA

C

haque sœur de Saint-Joseph est
appelée à être un leader, où qu’elle
vive et travaille, quel que soit
son ministère.  Chaque enseignant,
travailleur social, infirmière, ministre de
la pastorale, avocat, trésorier, etc. est
appelé à être un leader, qu’il reçoive
ou non le titre de «leader» ou qu’il
détienne une autorité. Un leader est
une personne qui collabore, qui écoute
respectueusement et qui inspire les
autres à faire advenir le meilleur d’euxmêmes.  S’il est vrai qu’une personne
n’a pas besoin d’une position d’autorité
pour être un leader, il est également
vrai que tous ceux qui sont en position
d’autorité ne sont pas des leaders. Tout
supérieur, qu’il soit local, provincial ou
général, n’est pas un leader, même si on
lui donne ce titre.   
  Un véritable leader est une
personne qui a développé des
compétences interpersonnelles et
qui se préoccupe de voir les autres
grandir et développer leurs dons et
leurs talents.  Elle sait écouter, elle est
capable d’entendre réellement les mots
de l’autre et ce qui se cache derrière
ces mots.   Elle est compatissante et
empathique, elle ne commande pas les
autres mais marche avec ceux qu’elle
sert. Pourtant, la compassion, l’empathie
et la capacité d’écouter réellement
l’autre sont des dons que nous ne
possédons pas à la naissance, mais des
capacités que nous pouvons apprendre
et que nous ne cessons de développer.    
  En tant qu’êtres humains, nous
sommes des êtres émotionnels et
rationnels ainsi que spirituels et il est
important de développer chaque aspect
de ce que nous sommes.  Dans la vie
religieuse, notre temps de formation se
concentre sur le spirituel et tout au long
de notre vie, la formation continue est
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également axée sur le spirituel.  Chacune
d’entre nous a également la possibilité
de développer ses capacités
intellectuelles et de suivre une
formation professionnelle.  Mais il est
intéressant de noter que nous sommes
souvent encouragées à supprimer nos
émotions, sous prétexte de garder
le contrôle.  Pourtant, les émotions
sont une composante essentielle et
importante de notre humanité.  Nous ne
pouvons pas les nier ; nous devons les
valoriser, les reconnaître et apprendre à
les gérer.  Et c’est un processus qui dure
toute la vie.
Nos interactions sont façonnées
par notre propre famille, notre propre
enfance, nos propres expériences de
croissance et de vie religieuse, les
expériences de chaque personne étant
uniques.  En tant qu’êtres humains, nous
avons appris à réagir aux personnes et
aux situations grâce à ces expériences
et nos réponses immédiates sont
souvent inconscientes. Lorsque nous
ne reconnaissons pas les émotions qui
motivent nos réponses automatiques,
nous nous mettons sur la défensive et
agissons de manière irréfléchie, sans
tenir compte de la manière dont nos
actions affectent l’autre personne.  Il est

important de répondre avec conscience,
de passer de la réponse inconsciente
à la réponse consciente.   Puisque les
meilleurs leaders sont ceux qui savent
écouter et être sensibles à ce qui
motive l’autre, pour être un bon leader,
nous devons d’abord nous connaître
et savoir ce qui nous motive, quelles
situations menacent notre ego ou notre
identité.  Prendre conscience de la
manière dont nous réagissons et dont
notre comportement affecte ceux qui
nous entourent, tant positivement que
négativement, est une étape importante
de ce processus. Pour y parvenir, nous
devons vouloir nous connaître et être
prêtes à faire l’effort de le faire.  Cela
peut signifier prendre le temps, chaque
jour, d’examiner la façon dont j’ai interagi
avec les autres, ce que j’ai ressenti
dans ces interactions et pourquoi je l’ai
senti de cette façon : alors seulement, je
pourrai améliorer ma façon d’interagir
avec les autres.   
Le développement de notre
capacité de leadership n’est pas
quelque chose qui se produit
automatiquement lorsque nous prenons
des responsabilités, mais un processus
sur lequel chacune de nous a besoin de
travailler chaque jour.   

Offrir du réconfort aux transgenres
Sœurs Pauline Pookoden
et Sangeeta Ambackattu

Note de l’éditeur : en Inde, le terme «transgenre» fait référence aux
eunuques, qu’il s’agisse d’eunuques de naissance ou d’hommes qui ont
été castrés, souvent lors de rituels extérieurs.

Province de Tanmaya - Inde

L

es transgenres, communément
appelés les Hijras, constituent
une communauté marginalisée,
maltraitée, méprisée et négligée en
Inde. Ils font partie de notre société
et partagent tous les droits dont jouit
tout autre citoyen de notre pays. Les
différents types de discrimination
fondés sur leur classe sociale et leur
sexe font de cette communauté l’un des
groupes les plus stigmatisés et les plus
désemparés de la société indienne.
Nous, les Sœurs de St Joseph,
Bathalapalli, Andhra Pradesh, en
collaboration avec le Rural Development
Trust, avons organisé un camp médical
pour les transgenres de Guntakal le
3 mars 2021. L'objectif de ce camp était
d'identifier les problèmes et les besoins
médicaux et psychologiques de ce
groupe. L'équipe, composée de
médecins, d'infirmières, de conseillers et
de techniciens de laboratoire, a organisé
ce camp dans une zone rurale appelée
Valmiki Circle où vivent 50 transgenres.
Nous avons parlé avec 43 d’entre eux
qui étaient présents au camp.
En recueillant les données
nécessaires à leur sujet, nous nous
sommes rendu compte que la majorité
de ces personnes étaient confrontées
à plusieurs problèmes de santé, à des
problèmes liés au harcèlement, à des
sanctions illégales, à des abus sexuels et
mentaux, à la violence et à la privation
des droits de l’homme, entre autres. Ces
personnes sont généralement rejetées
par leur famille et d’autres organisations
sociales et sont confrontées à diverses
formes d’exclusion sociale. Privées
d’éducation, de soins de santé et
d’emploi, elles sont le plus souvent
contraintes à des formes de mendicité
rituelle. Ostracisés par leurs proches
et constamment harcelés par la police,
ils forment de petits groupes pour leur
propre protection. Ces groupes sont
dirigés par un «gourou» ou une figure

Sœurs Pauline et Sangeeta avec des transgenres - Photo de groupe

maternelle. Dans le meilleur des cas,
les groupes soutiennent, nourrissent
et offrent une sécurité de type familial
à leurs membres. Par besoin de se
protéger, ils ont même développé
leur propre langue - un mélange de
hindi, de farsi, d’urdu et d’un peu
d’arabe. La plupart d’entre eux n’ont
pas d’instruction et, compte tenu de la
discrimination dont ils font l’objet, il leur
est presque impossible de trouver un

ne s’occupent pas de leurs affaires,
les transgenres peuvent s’adresser
directement au tribunal local et
demander justice. Ce message leur a
apporté un grand soulagement et un
espoir pour leur avenir.
À la fin du camp, nous avons
réalisé que ce que nous avions fait ne
faisait que semer une graine d›espoir
dans le cœur de ces personnes
défavorisées et nous espérons maintenir

Sœur Sangeeta donnant une assistance médicale

emploi dans le secteur ordinaire.
Lors de la séance inaugurale du
camp, la juge locale Tangamani a donné
un programme de sensibilisation aux
entités d’aide sociale et aux droits
légaux. Elle les a exhortés à participer
activement à l’amélioration de leur vie.
En outre, elle leur a assuré que s’ils
rencontrent des problèmes avec les
services de police, par exemple s’ils

cette graine pour faire la différence
dans la vie de ces personnes. Le
changement ne viendra pas trop tôt pour
ces personnes. Une approche positive
de leur vie est nécessaire. En ce qui
concerne le plan d’avenir, nous nous
rendrons dans cette région tous les
mois pour fournir une aide médicale, des
produits nutritionnels et leur offrir une
éducation de base.
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Les jeunes sœurs d’Europe se
rencontrent sur ZOOM
Sr. Nirmal
Province de Nagpur - Inde

I

l était prévu que toutes les jeunes
sœurs d’Europe se rendent ensemble
en pèlerinage au Puy en 2020.
Cependant, ce projet est tombé à l’eau
car Covid-19 a frappé le monde entier.
Mais cela n’a pas découragé le groupe
de se réunir.
La solution était de se réunir en
ligne sur ZOOM ! Notre première réunion
a eu lieu le 25 juillet 2020 avec 13
jeunes membres, vivant en France,
en Norvège et en Italie, qui se sont
réunies pour partager leurs points de
vue et leurs réflexions. Au début, avec
l’utilisation de symboles, chacune s’est
présentée. Ainsi, elles ont appris à mieux
se connaître et à apprécier les dons
uniques de chacune.
Pendant cette rencontre virtuelle,
Sœur Cristina Gavazzi a guidé le groupe
à travers l’histoire de la congrégation,
en commençant par un pèlerinage virtuel
au Puy, le berceau de la congrégation.
En regardant des photos, toutes les
participantes ont pu imaginer le sol
sacré où les premières sœurs se sont
réunies dans la petite cuisine et ont
exercé leur ministère auprès des gens
qui les entouraient. Cela a mené le
groupe à réfléchir sur les zones de
confort dans leur propre vie.
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S. Navya Neelamvilail
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Une phrase puissante qui illustre
bien notre fondateur a touché tout le
monde : «Un guide qui met toute sa
confiance dans les voies possibles de
Dieu.» Le Père Médaille était doué de
qualités à la fois spirituelles et pour
l’organisation, recevant de Dieu la force
et la perspicacité pour organiser et
guider la Congrégation.
En réfléchissant à la vie de Mère
St. Jean Fontbonne et de Mère St Jean
Marcoux, les jeunes sœurs ont appris
de ces solides piliers à faire face aux
défis avec espoir et courage, à être
fortes dans leur vocation et à avoir
un profond désir et un zèle passionné
pour la mission. Cela était évident dans
la vie de Mère St. Jean Fontbonne qui
n’avait pas peur d’affronter même les
révolutionnaires.
Après avoir conclu ce pèlerinage
virtuel, le groupe a décidé de poursuivre
ses réunions virtuelles tous les deux
mois sur un sujet spécifique.
La deuxième réunion a eu lieu le
15 octobre, le jour même de la fondation

TRADUCTIONS

Anette Jensen
S. Cristina Gavazzi
S. Joyce Baker
S. Margherita Corsino
S. Maria Elisabete Reis
S. Marie-Pierre Ruche
S. Preeti Hulas
S. Ivani Maria Gandini

de la congrégation. Après la prière
d’ouverture, Sœur Maria Giovanna
de la province italienne a parlé de la
célébration de ses premiers vœux le 12
septembre 2020. Après cela, le groupe a
partagé ses expériences de mission, en
particulier les trois sœurs de l’Inde qui
exerçaient leur ministère en France.
La troisième réunion Zoom a eu
lieu le 17 décembre 2020. Après une
prière commune, chacune a partagé
les traditions de Noël de différents pays
et cultures : les cultures norvégienne,
vietnamienne, italienne, française et
indienne.
Lors de la réunion virtuelle du 7
mars 2021, les trois jeunes sœurs qui
ont été en mission en France et sont
retournées en Inde ont partagé les
expériences de leur mission européenne.
Les sujets importants ont été les
préparatifs de l’année consacrée à Saint
Joseph et la fête patronale du 19 mars.
Comme c’était la veille de la Journée
internationale de la femme, ce sujet a
également été abordé.
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