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L’année
des «premières»
S. Sally M. Hodgdon
Conseil Général

Parmi toutes les «premières» qui
nous entourent, j’aimerais parler de
l’Année Saint-Joseph, car elle éclaire
toutes les autres.
Dans Patris Corde, nous lisons :
«Dans chaque situation, Joseph a déclaré
son propre «fiat» comme ceux de Marie à
l’Annonciation et de Jésus dans le jardin
de Gethsémani.» J’ai été ravie que le

D

ouze mois, ça fait une année !
Certes, les 12 mois de mars
2020 à mars 2021 ont
été une année marquée par de
nombreuses «premières».
C’est la première fois qu’un
pape consacre une année à
notre cher patron saint Joseph.
C’est la première fois en 100
ans que notre planète entière
a été attaquée par un virus
mortel persistant et en constante
évolution que nous appelons
avec crainte le Coronavirus ou
Covid-19. C’est la première fois
que notre congrégation a planifié
et organisé un Chapitre Général
à une date précise en octobre
et a dû changer non seulement
cette date, mais aussi le style et le
format de base de nos Chapitres
Généraux autrefois familiers. Une
autre première est qu’il y a plus
de femmes leaders à différents
niveaux des gouvernements
nationaux et internationaux, dans notre
monde et dans notre Eglise, que jamais
auparavant dans notre vie.
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le oui de Joseph à celui de Jésus et
de Marie. Le oui de Joseph lui a coûté
cher. Comme nous le savons, chaque
rêve, chaque conversation intime
avec Dieu était une nouvelle demande
pour Joseph de sacrifier ses propres
plans, sa propre voie, son emploi
du temps, et de faire d’énormes
changements. Chaque fois que Dieu
a parlé à Joseph, pour que Joseph
soit fidèle à la demande de Dieu, cela
signifiait quitter ce qui lui était familier
pour s’installer dans une nouvelle
région, vivre un nouveau plan, souvent
parmi des étrangers. La foi de Joseph
en Dieu s’est approfondie et il était
capable de sentir la présence de Dieu
qui le dirigeait alors qu’il attendait
patiemment le prochain moment de
prière ou de rêve.
Nous aussi, nous avons
attendu, rêvé et écouté dans nos
conversations intimes avec Dieu, alors
que nous continuons à traverser cette
nouvelle période de notre histoire, une
période qui touche nos sentiments
les plus profonds, une période qui

NOUVELLES
SAINTES
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nous demande encore souvent de
replanifier, de reconsidérer et de nous
regrouper en fonction de la «vie» et
de la localisation de la pandémie.
Que ferait saint Joseph s’il vivait
aujourd’hui ? D’après le peu que nous
savons de Joseph, il réfléchirait à sa
réalité, prêt à réagir conformément
à ses traditions culturelles, puis se
laisserait changer par la grâce de
sa prière. Joseph irait de l’avant,
assumant ses responsabilités d’aimer
Marie et de créer un foyer sûr et
aimant pour Marie et Jésus.
Qu’est-ce que cela signifie
pour nous ? Cela signifie que
nous devons continuer à créer
de l’espace et du temps pour la
prière personnelle, pour permettre
à la grâce que Dieu nous offre
continuellement d’inonder nos cœurs
et nos esprits, de donner forme à
notre présence chaque jour, de nous
maintenir enracinées d’une manière
qui nous permet d’être flexibles et
ouvertes aux nombreux changements
qui nous appellent à laisser tomber

notre façon de faire, notre plan, la façon
dont c’était censé être. Que ce soit les
dates de vos Chapitres Provinciaux, les
assemblées, les dates des Chapitres
Généraux, les Professions, les Jubilés
et la manière dont ils se déroulent,
qui change sans cesse, notre appel
quotidien reste le même... vivre notre
«oui», vivre pleinement l’amour que nous
proclamons pour Jésus et suivre l’Esprit
qui nous guide.
Oui, nous sommes et devons
continuer à être des «Communautés
immergées dans l’Esprit et connectées
avec le monde», quelles que soient
les conditions changeantes que notre
monde nous présente. Nous devons être
flexibles et poursuivre notre mission
d’aller vers l’autre dans le besoin,
quel qu’il ou qu’elle puisse être. Nous
sommes appelées à être présentes aux
joies des autres, mais aussi à nettoyer et
toucher leurs blessures, à nous laisser
accueillir dans leur expérience de leur
propre monde. C’est le OUI que nous
sommes appelés à dire en cette année
de nombreuses PREMIERES.
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Le projet Clean Nature
S. Paula de S. Jose Gobbi
Brésil

«O

n ne jette pas les ordures. Vous
les changez simplement de lieu
sur la planète», a déclaré la
bouddhiste zen brésilienne Monja Coen,
dans une conférence donnée lors d’une
réunion de religieux. Elle avait raison.
Le consumérisme prédateur est presque
une «loi» sur la planète. Et où trouver
un endroit pour se débarrasser de tant
de déchets produits ? Le système de
décharges sanitaires diminue l’impact
des déchets dans le monde, notamment
la contamination du sol, de l’eau et de
l’air. Une solution partielle, cependant.
Les nations riches trouvent dans
les pays périphériques, dépourvus de
législation en la matière, une option
d’élimination, soit sous contrat, soit
clandestinement, comme le dénonce
Greenpeace. Ajoutez à cela le problème
des adultes et des enfants qui
fréquentent les décharges, pour se
disputer ce qui est utilisable dans un
mélange effrayant de débris, y compris
toxiques.
L’avènement de l’informatique n’a
fait qu’aggraver la situation. Au lieu
d’être recyclés dans les pays d’origine,
les appareils électroniques sont mis
au rebut dans les pays pauvres. Selon
un rapport de l’OIT, 80 % des déchets
électroniques (e-déchets) ont cette
destination, la plupart étant envoyés
illégalement. Un défi énorme à relever
avec une législation appropriée.
Scénario déprimant. La nouvelle
encourageante est que, depuis sa
mise en œuvre, il existe une option de
traitement propre pour les déchets
solides municipaux. Ce projet a été
rendu possible grâce à un partenariat
entre une entreprise d’Unaí, dans le
Minas Gerais, et des universitaires de
l’Université Catholique Pontificale de
Goiânia. L’étude a permis de développer

Usine à Unaí - Minas Gerais, la première et la plus sophistiquée

une technologie 100% brésilienne
pour le traitement intégré des déchets
urbains. La construction d’une usine
- Natureza Limpa Plant transforme les
déchets solides urbains en charbon de
bois écologique avec un impact minimal
sur l’environnement.
Le modèle Natureza Limpa
recycle le matériau afin d’obtenir une
énergie propre à partir des déchets
transformés en charbon. C’est aussi
une source de grands résultats
financiers. Il s’agit de la carbonisation
des déchets urbains solides qui sont
décomposés chimiquement par la
chaleur du processus de pyrolyse (haute
température, sans oxygène).
Les déchets résidentiels,
industriels et urbains constituent la
matière première de l’industrialisation
du charbon. Les déchets peuvent être
organiques, plastiques, pneus, papier,
bois, entre autres, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une collecte
sélective. L’objectif est de réduire
l’impact environnemental causé par les
décharges et les sites d’enfouissement.
Les responsables affirment que le
processus est disponible et capable
de fonctionner partout dans le monde.
Le système Clean Nature a l’avantage
d’être compact. Il peut être déployé
dans une zone industrielle ou un
espace similaire. Il s’agit d’une solution
zéro déchet qui, par le retour d’une
énergie thermoélectrique propre,
compense de loin l’investissement

qui est minime par rapport aux
coûts des décharges... En un mot, le
système Clean Nature est une initiative
hautement écologique répondant aux
critères environnementaux les plus
rigoureux. C’est la fin des dépôts
d’ordures ou des décharges dans la
ville. Pour le rendement économique
certain, il offre une excellente occasion
de protéger la nature tout en gagnant
de l’argent. Nettoyer le monde en
gagnant de l’argent. Qu’en est-il ?
Outre la réutilisation des déchets
solides, elle génère également des
emplois et des revenus. L’usine de
carbonisation apporte une contribution
sociale et écologique à l’ensemble de la
population. Le projet est envisagé par
des entrepreneurs du Brésil (plusieurs
municipalités) et de l’étranger (plusieurs
pays comme l’Allemagne, l’Angleterre
et les États-Unis). La plupart des pays
civilisés se préoccupent actuellement de
la destination finale des déchets solides,
urbains ou ruraux. Aujourd’hui, la
municipalité qui possède une décharge
à ciel ouvert, subit des procès pour la
désactiver. En résumé : «Des ordures,
du charbon. Du charbon à l’énergie.
De l’énergie, du mouvement. Du
mouvement, de la production. De la
production, de la richesse.... Le projet
permet déjà de sauver les forêts, car le
monde qui fabrique du charbon à partir
de déchets n’a pas besoin de couper
des arbres à la recherche de bois de
chauffage et de charbon de bois».
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Marche pour le climat
S. Jona Chinnappan
France

Nous cultivons quelques légumes,
nous aidons aussi une Congrégation
nouvelle dans le diocèse en leur cédant
un bout de terrain pour cultiver les
légumes bio.
Pour répondre à l’appel de la
Congrégation, quelques sœurs de la
Province ont participé à la Marche pour
le Climat, en faveur de l’écologie, le

dimanche 9 mai, 2021 à Chambéry,
place du Palais de Justice. Nous avions
une bonne occasion unique de faire
bouger les choses, avec l’étude de la
Loi Climat et Résilience, issue du travail
de la Convention citoyenne sur le climat.
Il y a eu une foule immense en
cortège pour demander au
gouvernement d’améliorer la LOI.

E

n lien avec le Conseil
Général, la Commission
JPIC de la Province
de France a essayé de
sensibiliser la Congrégation
en suggérant diverses
activités et pratiques
concernant la conservation
des ressources naturelles,
nos pratiques de gaspillage
et le recyclage.
Pour les mois de mai à
juillet, l’équipe Justice et Paix,
à nouveau, essaye d’attirer
notre attention sur diverses
questions environnementales
en utilisant à la fois Laudato
Si’ et les objectifs des Nations
Unies en matière d’économie
écologique (consommation
responsable) et d’adoption
d’un mode de vie simple.

Les sœurs qui marchent pour la justice climatique

La foule qui manifeste pour la justice climatique à Chambéry

4
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Car la loi est partie
des propositions de la
Convention citoyenne
sur le climat, instance
délibérative composée de
citoyens impartiaux, qui
sont confrontés à la réalité
du changement climatique
jour après jour dans notre
société.
C’est un appel
venant des équipes de
Laudato Si pour toute
la Savoie en lien avec
le CCFD-Terre Solidaire
(Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement). Ce sera
une façon de montrer notre
engagement comme sœurs
de Saint Joseph sur cette
question.

P ROVINCE/ R EGION/ M ISSION

La situation pathétique de
l’Inde pendant la pandémie
S. Navya Neelamvilail
Province de Pachmarhi - Inde

U

n long article publié le 17 mai 2021
dans India Today, un hebdomadaire
national, a dressé un tableau
saisissant de la terrible situation dans
laquelle se trouve le peuple indien à
cause du Covid-19. Il expose la triste

de 22. 662. 410 cas de coronavirus,
de 246. 146 décès et de 18. 665. 266
personnes guéries au 10 mai 2021,
alors que beaucoup ont déclaré que les
décès dus au covid sont probablement
plus du double de ceux rapportés.
L’Inde ne serait pas confrontée à
ce sort si le gouvernement du Premier
ministre Modi avait pris des mesures
adéquates pour limiter la propagation
du coronavirus. Le gouvernement a
fait preuve de laxisme dans la mise
en œuvre des normes de sécurité
et aucune précaution n’a été prise
contre une éventuelle deuxième

nombre de laboratoires de dépistage
et ne déployant aucun effort pour la
recherche des contacts. En outre, le
suivi du génome n’a pas été considéré
comme une priorité, même après que
des inquiétudes aient été exprimées
quant à la possibilité que des mutants
provoquent une seconde vague, et
le manque de personnel médical et
d’oxygène n’a jamais été abordé. Le
déploiement des vaccins a été très
lent, bien que l’Inde soit un leader dans
la production de vaccins et que les
médicaments pour combattre le Covid
soient disponibles pour les gens riches.

Devotees gather to offer prayers during the Kumbh Mela 2021
histoire de la négligence, de l’apathie
et de l’échec des dirigeants politiques
indiens.
Les images de crémations
massives, d’hôpitaux sans lits ni oxygène,
de corps flottant sur les rivières ont
été vues par le monde entier. Cette
deuxième vague de Covid-19 ravage
l’Inde de sa fureur. Une source fait état

vague. Par conséquent, des millions
de personnes paient le prix de l’incurie
du gouvernement Modi pendant une
pandémie.
Si l’Inde a pu maîtriser la
première vague, elle n’était pas
préparée à un retour du virus, ayant
démantelé l’infrastructure sanitaire
mise en place précédemment, réduit le

Il semble que l’effondrement
institutionnel et la lâcheté bureaucratique
aient facilité les événements de super
propagation : festivals religieux et
campagne électorale en huit phases,
alors même que la deuxième vague
de pandémie déferlait. On peut en
voir un exemple en observant l’état de
Uttarakhand (extrême nord du pays)
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qui a enregistré une augmentation
de 1800% des cas de COVID-19
entre le 31 mars et le 24 avril. Cette
augmentation est due en grande
partie au fait que plus d’un million
de personnes s’étaient rassemblées
à Haridwar pour la Kumbh Mela, un
festival hindou au cours duquel les
pèlerins se baignent dans les eaux des
fleuves Gange et Jumna. Le résultat a

été que le nombre de cas de Covid en
Inde a augmenté de 500% (de 62, 000
à 340, 000) après la célébration de
Kumbh Mela. Le gouvernement n’a rien
fait pour intervenir dans ce domaine.
Des rassemblements électoraux massifs
ont été organisés dans cinq États de
l’Inde où des milliers de personnes se
sont réunies, dont le Premier ministre
Modi. La Commission électorale de

l’Inde est restée spectatrice muette.
Le gouvernement Modi est
occupé à construire une nouvelle maison
pour le Premier Ministre tandis que le
peuple indien court d’un pilier à l’autre
pour combattre le coronavirus. Le
peuple indien a besoin d’une action
du gouvernement pour arrêter la
propagation du virus et sauver la vie des
gens.

TransformAction : du recyclage
à la dynamique de la
coopération solidaire
Iltomar Siviero
(Coordinateur de formation du
Projet TransformAction)
Brésil

L

e Projet de Transformation a vu le
jour en 2007, inspiré par les idéaux
de la Campagne de Fraternité de
l’année qui avait pour thème Fraternité
et Amazonie et pour devise Vie et
Mission sur ce terrain. L’archidiocèse
de Passo Fundo, par l’aide de Caritas,
a proposé comme geste concret la
création du projet TransformAction,
terminologie qui agrège : transformer,
former et agir. C’est avec ce défi
qu’est née la proposition du projet
de transformation. Elle a été lancée
et a obtenu l’adhésion d’autres
institutions de l’Église catholique et
de congrégations religieuses dont
le siège est à Passo Fundo, RS. En
s’unissant, ils ont inventé la devise :
prendre soin de la vie, prendre soin
de la nature et prendre soin des
gens. Avec cette devise, le projet a
réuni : «[...] l’engagement et le défi
de plus en plus urgent de préserver
et de restaurer l’environnement dans
lequel nous vivons, en cherchant à
articuler la nécessité de prendre soin

6
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de la vie, d’éduquer à la coexistence
saine des êtres humains avec la
nature, de construire des alternatives
à l’exploitation de l’environnement et
de réduire l’impact environnemental,
en aidant à la construction de la
dignité humaine des familles, avec la
création d’emplois et de revenus grâce
au recyclage des matériaux. (Projeto
Transformação, 2017, p. 11)».
Dans son action dans les
différents programmes qui marquent
l’impact à Passo Fundo, le Projet
TransformAction développe des actions
intégrées et, cette année, il a uni les
programmes de Coopérativisme, qui a
l›accompagnement de quatre groupes
de recyclage, avec les Enfants et
Adolescents (65 enfants et adolescents
avec des activités dans les écoles).
De cette démarche est née la carte

de Noël qui est
passée entre de
nombreuses mains et
un processus concret
de transformation
du matériau collecté
par un groupe
de recycleurs.
De la collecte est
né le processus
de recyclage, de
transformation des
matériaux en feuilles,
puis de peinture,
d’art, de dessin
et d’écriture par
les enfants et les
adolescents aidés.
La carte était un moyen simple
d’exprimer sa gratitude à tous
les collaborateurs du projet
TransformAction. Avec une lettre, il a
exprimé à tous que la forme de gratitude
est simple, mais elle exprime l’effort
et le résultat du travail pour que les
idéaux d’émancipation des personnes
et l’engagement concret pour la vie et
le soin de la planète deviennent des
pratiques vécues et souhaitables pour
la société, en gardant vivant l’héritage :
Prendre soin de la vie, prendre soin de
la nature et prendre soin des personnes.
Cette initiative a été rapportée
par RBS TV sur le Jornal do Almoço
(Journal du déjeuner) avec une
couverture à l’échelle de l’État (JA/RS)
et Jornal O Nacional, édition imprimée de
la ville de Passo Fundo, avec une portée
régionale.

“Rencontrons-nous
						avec la parole”
S. Rossella Passalacqua
Italie

Nous avons également réalisé
que nos voix se taillaient un espace au
sein d’un chœur de voix masculines. En
Italie, en effet, cette formule
de commentaires

dans laquelle les initiatives des femmes
sont promues.
Pour suivre «Rencontrons-nous
avec la Parole - Une porte
sur l’Évangile du
dimanche»,
vous

“R

encontrons-nous avec la
Parole» est né comme un cycle
de rencontres hebdomadaires
célébrées dans la communauté de
Pise avec tous ceux qui voulaient se
joindre à la prière de la communauté,
sur l’Évangile de dimanche. Nous
poursuivons ces rencontres depuis plus
de deux ans. Il s’agissait de rencontres
à travers lesquelles nous proposions
une croissance personnelle dans la
relation avec la Parole de Dieu et une
croissance dans la conscience d’être une
communauté qui se nourrit de l’Évangile
du dimanche et l’apporte dans sa vie
quotidienne.
La pandémie a rendu impossible
sa poursuite sous une forme
participative. Cependant, nous n’avons
pas voulu interrompre la relation avec
les participants et, parallèlement,
nous avons ressenti dès les premières
semaines de l’enfermement, le désir
d’atteindre ceux qui nous sont chers
avec la Parole de Dieu, la seule qui
puisse ouvrir des chemins d’espérance
dans un temps de désorientation.
Sœur Maria Giovanna Titone a été
la première à s’essayer à la réalisation
d’un commentaire vidéo sur l’Évangile
du dimanche. Avec le temps, nous
avons décidé d’étendre l’initiative à
d’autres sœurs de notre Province
afin de valoriser la diversité et la
personnalisation de la relation à
l’Évangile, pour stimuler chez ceux
qui nous écoutent ce désir de saisir
comment la Parole de Dieu est vivante
et opérante dans leur propre vie. Ce
parcours a certainement permis à
chacun d’entre nous de faire ressortir
sa propre créativité, de se découvrir
des dons que nous ne connaissions pas
et de les mettre en communion et au
service de l’Évangile.

vidéo est
principalement promue et
utilisée par des hommes, clercs, religieux
ou laïcs. Il est très difficile de trouver
des voix féminines. Ce fait nous a
encouragées à poursuivre notre service
de la Parole de Dieu, en priant et en
espérant qu’il puisse être un stimulant
pour ouvrir des chemins également à

pouvez
vous
inscrire à la chaîne
https://youtube.com/user/
possosognare et activer la cloche de
notification.
Nous exprimons notre gratitude
au Seigneur et à ceux qui rendent cette
expérience fructueuse. Et nous avons
le sentiment de promouvoir au sein
de notre Congrégation l’amour et le

d’autres femmes qui souhaitent être une
présence coresponsable dans l’Église.
Exactement un an plus tard, l’initiative
2.0 a reçu une belle reconnaissance
du monde des femmes dans l’Église ;
en effet, nous avons été reconnues et
incluses dans la section du site web de
l’Association «Femmes pour l’Église»

service de l’Évangile. Si une sœur d’une
autre province, d’une autre région ou
d’une autre mission souhaite s’engager
dans ce service simple mais aimant
de la Parole de Dieu, nous sommes
prêtes à l’accompagner et à la soutenir
technologiquement afin que tout soit
pour la plus grande gloire de Dieu.
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Il y a un an, nous avons fait
face à la pandémie
S. Adelide Canci
Brésil

L

’hôpital Nossa Senhora da Oliveira
appartient à la Province de la
Congrégation des Sœurs de Saint
Joseph de Chambéry au Brésil. Elle est
située à Vacaria (sud du Brésil), une
région pauvre, caractérisée par le froid
et la production de pommes et de petits
fruits.
Il n’a jamais été imaginé qu’un
jour, cet hôpital traverserait une situation
aussi terrible que l’affrontement de la
pandémie Covid-19. En janvier 2020, il
a été nécessaire d’isoler une zone de
l’hôpital, car on a appris que la pandémie
s’approchait du Brésil et atteindrait
bientôt Rio Grande do Sul.
Il a fallu créer un nouvel hôpital
au sein du même hôpital (nous avons
créé la zone Covid). Beaucoup de
peur, d’angoisse et d’incertitude.
De nouvelles équipes de service ont
été formées. Nous avons mené sans
relâche des formations, des études, des
recherches, et peu à peu, les masques
ont commencé à cacher des visages
angoissés et inquiets, avec l’incertitude
de quelque chose qui approchait et dont
nous ne savions pas exactement ce que
c’était... nous n’entendions que des
nouvelles, mais rien de concret.
Dans la formation des 420
employés, le silence et l’incertitude ont
prédominé. L’élaboration de protocoles
et leur utilisation ont créé la peur et en
même temps l’attente de ce qui allait se
passer. À la mi-février 2020, le premier
cas est arrivé. L’équipe de Covid était
préparée et a commencé son travail
dans la sécurité, la peur, mais aussi avec
la foi et l’espoir que tout s’arrangerait.
Au début, il y avait peu de cas,
mais les premiers décès sont survenus
et tout l’hôpital a commencé à ressentir
la triste réalité. La communauté en
général a également réalisé que
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fait, nous avons
trois hôpitaux au
sein de la même
structure. Les
équipes de travail
sont fatiguées,
nous manquons
de professionnels
des soins
infirmiers. Ceux
que nous avons
font des heures
supplémentaires
pour s’occuper
des malades.
Sœur Adelide (devant, de droite à gauche) accompagne
Face à
l’évêque pour bénir les malades
cette situation,
une conférence de
quelque chose de très dangereux était
presse a été mise en place deux fois par
en train de se produire. Certaines
semaine pour informer la population de
personnes généreuses ont pensé aux
la situation de l’hôpital et apporter des
professionnels de première ligne dans la précisions sur l’utilisation des protocoles
lutte contre le Covid et ont commencé à
et des soins pour se protéger.
faire des dons à l’hôpital. Dans chaque
A travers ces collectifs, nous
don, un élan de courage, d’amour, de
invitons toutes les églises chrétiennes à
solidarité et la certitude de ne pas être
s’unir dans une forte chaîne de prière
seul.
demandant à Dieu de nous aider à
Il y a eu la première phase, de
stopper cette terrible pandémie. Depuis
février à octobre. En novembre, les cas
un mois, deux ou trois fois par semaine,
ont commencé à diminuer. Il semblait
une église, suivant tous les protocoles,
que c’était la fin, peu d’hospitalisations
vient devant l’hôpital pour prier.
et l’unité de soins intensifs de Covid
Les moments forts de prière et de
presque sans patients. Nous avions
supplication ont contribué à soulager
l’heureuse impression que la pandémie
une partie de la fatigue et à renforcer le
touchait à sa fin. C’est quand, en
courage, la force et surtout la Foi. Nous
décembre, la deuxième phase a
croyons que le Dieu de la vie entendra
commencé et que les cas ont triplé.
les cris de son peuple et mettra fin à
Une autre aile Covid a donc été
cette maladie qui touche toute l’humanité
créée pour accueillir tous les patients. En et décime des vies sur toute la planète.

Un groupe de religieux de différentes églises prient devant l’hôpital

De Dear Amazonia à Fratelli 		
Tutti, une provocation
à la Vie Consacrée
S. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

E

n avril, la Conférence des
Religieux du Brésil (CRB) a
organisé un séminaire national de
réflexion et d’approfondissement sur
deux thèmes pertinents pour la réalité
actuelle : le document, fruit du Synode
sur l’Amazonie, «Chère Amazonie» et
la lettre encyclique du Pape François
«Fratelli Tutti». Le séminaire est un
événement annuel qui réunit des
religieux consacrés de tout le pays.
En 2021, elle s’est déroulée selon la
modalité en ligne, organisée en cinq
étapes par régions.
L’événement a apporté une
contribution importante à la vie
consacrée, surtout en ces temps
d’incertitude et de défis engendrés
par la pandémie et d’autres réalités.
Le thème a été présenté en quatre
parties : mystique sapientielle, écoute
du cri des pauvres, inter congrégation
et partage des charismes avec les
laïcs, et humanisation des relations.
A partir des réflexions sur le
thème, plusieurs questions ont été
soulevées, parmi lesquelles : Quelles
attitudes s’éveillent en nous lorsque
nous sommes confrontés à une
indifférence stérile et inerte face aux
«poches» de pauvreté où nos frères
et sœurs citoyens et migrants sont
en quête de survie, de nourriture et
de situations de rue ? Comment est
notre lien d’appartenance universel
qui nous soutient dans la culture
de la mutualité - complice, sororale
/ fraternelle ? Ressentons-nous
également de la peur, de l’aversion,
du mépris, de l’hostilité et de la

Une jeune fille de l’Amazonie

répulsion envers les pauvres et la
pauvreté ? Quels cris ont résonné à
nos oreilles face à la douleur humaine
et écologique, ou bien nous trouvonsnous abrités dans une indifférence
anesthésiante ? Sommes-nous
conscients que tout est interconnecté
? Quelle a été notre option en faveur
des plus pauvres et notre implication
effective dans la lutte contre
l’injustice et la violence sociale et
environnementale ?
Toutes ces questions ont une
référence dans Fratelli Tutti et
nous provoquent à une action réaction. En ce sens, les participants
ont souligné l’urgence pour la
vie consacrée d’être un chemin
d’espérance audacieuse ; de prendre
davantage conscience qu’elle est une
communauté mondiale et donc de se
percevoir comme une communauté
d’hommes et de femmes imparfaits. Ils
ont également souligné la nécessité
d’emprunter la voie du pardon réussi
plutôt que celle de la vengeance et
de promouvoir ainsi l’humanisation
des espaces fondés sur la fraternité.
C’était une invitation forte à
poursuivre une espérance créative et

engagée en faveur de la vie.
Sœur Roselie Bertoldo (ICM), une des
auditrices du Synode sur l’Amazonie,
a parlé de son expérience de
participation à cet événement. Elle a
d’abord insisté sur ce point : «Nous
ne pouvons pas oublier nos racines.
Nous devons être conscients de notre
identité, du fait que nous sommes des
personnes consacrées. Poursuivant,
elle a déclaré que l’on ne peut
comprendre le Synode sur l’Amazonie
sans lire Laudato Si’ et, citant Fratelli
Tutti, elle a affirmé que «prendre soin
du monde qui nous entoure et nous
fait vivre signifie prendre soin de
nous-mêmes». Mais nous devons nous
constituer en un «nous» qui habite la
maison commune». (FT, n. 17)
La réalité de l’Amazonie nous
fait une invitation, un appel à regarder
la vie comme une communauté, à
rêver collectivement. Cela signifie qu’il
ne faut pas la regarder comme si
nous étions à l’extérieur. Non ! « Nous
sommes l’Amazonie, c’est le problème
de tous, une réalité criante où la vie
crie. L’Eglise est appelée à répondre
de manière prophétique à toutes ces
clameurs», a déclaré Sr. Roselie.
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“Pour diriger les gens,
			marchez derrière eux”
S. Barbara Bozak
USA

L

’ancien philosophe chinois Lao Tzu
a fait preuve d’une grande sagesse
quand il a dit : «Pour diriger les
gens, marchez derrière eux.» Bien
que cela aille à l’encontre de la
perception qu’ont la plupart des gens
du leadership, Lao Tzu croyait que
pour être le genre de leader que les
gens veulent suivre, vous devez avoir
une solide compréhension de ceux que
vous dirigez, et que cette connaissance
s’obtient mieux dans une position de
service que de commandement.
Le concept de leader serviteur
n’est pas le premier auquel nous
pensons en matière de leadership.
Nous avons tendance à considérer
le leader comme celui qui détient
l’autorité, qui dit aux autres ce qu’ils
doivent faire ou ne pas faire. Ce
modèle hiérarchique et patriarcal
met le père / le dirigeant au sommet,
comme celui qui détient toute la
responsabilité. C’est le modèle que
nous avons vu le plus souvent dans
l’Eglise et dans nos propres familles.
La société a adopté ce modèle et
l’a appliqué pendant des milliers
d’années. Pourtant, ce n’est pas
l’exemple de leadership dont parle Lao
Tzu ni celui que Jésus nous donne. Au
contraire, ils indiquent et modélisent le
leadership serviteur.
Dans l’Évangile de Jean, nous
voyons Jésus, la nuit avant sa mort,
prendre un bassin d’eau et laver
les pieds de ceux qui étaient avec
lui - le geste d’un serviteur pour son
maître. Et Jésus a dit à ses disciples
de faire de même - d’être le chef
des serviteurs. Il a dit : «Je vous ai
donné un exemple ; vous devez faire
comme j’ai fait pour vous.» Dans Luc
22:26-27, Jésus dit à ses disciples
que le chef parmi eux doit être celui
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qui sert. Nous suivons l’exemple de
Jésus en prenant soin de ceux qui sont
dans le besoin, en réconfortant ceux
qui sont dans le deuil, en apportant la
vie aux périphéries. Il est normal que
nous nous tournions vers l’Évangile
pour apprendre à diriger à partir de
l’exemple de Jésus.
La littérature contemporaine sur
le leadership a adopté le modèle de
leadership de Jésus - celui du leadership
serviteur. Les chefs d’entreprise ont
découvert qu’ils réussissaient mieux
lorsqu’ils étaient des leaders serviteurs,
lorsqu’ils pratiquaient l’écoute profonde,
la persuasion et la confiance plutôt que

et reconnaître leurs dons uniques, car
elle s’engage à créer une atmosphère
dans laquelle l’autre peut se développer
personnellement, professionnellement
et spirituellement. Elle s’engage à être
profondément consciente de qui elle
est, de ce qu’elle doit développer et
de l’impact de ses interactions sur les
autres. Elle reconnaît l’importance de
créer un environnement dans lequel il est
possible de faire des erreurs et d’en tirer
des leçons. En bref, le leader serviteur
se préoccupe davantage des autres que
d’elle-même et sait que le leadership
consiste à favoriser les relations et à
construire une communauté.

de s’appuyer sur l’exercice du pouvoir.
Le leader serviteur aide ceux qui
sont servis/dirigés à devenir plus sages,
plus libres, plus la personne que Dieu
a créée. Elle sait écouter chaque voix
et l’esprit en elle et dans les autres.
Elle ne croit pas que ses idées sont
les plus importantes et doivent être
suivies, mais elle écoute profondément
et recueille la sagesse de tous. Elle
comprend qu’il faut du temps pour
prendre des décisions, car le consensus
et la véritable communauté ne peuvent
se construire que lentement.
La leader serviteur fait tout ce
qu’elle peut pour comprendre les autres

Le leadership serviteur n’est pas
facile. Il exige que nous examinions et
peut-être que nous changions notre
façon de comprendre le rôle de leader,
en reconnaissant que le véritable
leadership est collaboratif, respectueux
de tous et enraciné dans l’amour
inconditionnel. Cela exige une profonde
humilité, fondée sur une connaissance
honnête de soi. Les leaders qui
réussissent le mieux sont ceux qui
cherchent d’abord à servir, comme l’a
fait Jésus. Chacune d’entre nous peut
se demander où elle en est dans son
cheminement pour devenir un leader
serviteur.

Le projet CSJ Missioni
				devient européen
S. Maria Giovanna Titone
Italie

D

epuis des années, grâce aux
campagnes de solidarité
panettone, le Centre St Joseph
de Chambéry à Songea, en Tanzanie,
géré par les Sœurs de St Joseph et
parrainé par CSJ Missioni, a été créé
et développé. Cette réalité accueille
aujourd’hui 61 jeunes femmes
tanzaniennes, dont 40 avec des
bourses d’études, financées par les
Missions CSJ. Ces années de collecte
de fonds ont permis d’agrandir la
structure du foyer, de subvenir aux
besoins fondamentaux des jeunes
filles, de financer les bourses d’études,
de les accompagner et de les
soutenir dans leur vie d’étudiantes.
Maria Giovanna Titone, qui a suivi
la campagne de Noël en ligne, nous
a dit que nous voulions faire un
pas en avant dans ce parcours en
soutenant financièrement les filles
qui peuvent poursuivre leurs études
jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
L’objectif du projet est de permettre
aux filles d’accéder à des activités
professionnelles mieux rémunérées,
avec pour conséquence d’améliorer
leur niveau de vie, celui de leur famille
et, progressivement, celui de leur
village».
Ce projet, puisqu’en raison de
la pandémie il n’était pas possible de
vendre du panettone, a été la première
expérience de collecte de fonds en
ligne, qui est devenu l’occasion d’un
partage élargi de la mission. Comme
l’écrit S. Clementina Copia, présidente
de CSJ Missioni : « Dans le Document
du Chapitre Général de 2015, nous
lisons : Les provinces, les régions et
les missions d›Europe se réuniront et
partageront leurs ressources pour
se soutenir mutuellement...... Depuis
2017, les dirigeantes européennes se

avoir vu et connu la réalité de Songea,
on ne peut pas rester sans rien faire !
Pour moi, faire partie des CSJ Missioni
aujourd’hui encore signifie contribuer,
de manière concrète et en famille, au
développement d’un monde plus juste et
plus équitable, dans le plein respect des
différences culturelles entre les peuples.
La solidarité entre les différentes
communautés en Europe a pu être
constatée, comme l’écrit S. Clementina
: « Depuis quelques années, nos
sœurs en Europe soutiennent les
différentes campagnes de panettone.
De cette manière,
les projets
missionnaires
ont traversé
les frontières
nationales. À
cause de la
pandémie, il
n’y a pas eu de
panettone, mais la
solidarité n’a pas
manqué».
Sœur
Marian Connor,
qui connaît très
bien la réalité du
centre St Joseph
en Tanzanie,
Un élève du centre St-Joseph de Songea
a également
en train de faire un devoir
exprimé son
appréciation :
«Mon expérience avec les étudiantes en
reçus du réseau européen, à savoir
Tanzanie m’a donné l’espoir que ces
la collaboration et le soutien mutuel
jeunes femmes peuvent vraiment faire la
dans la mission.
différence dans leur société. Cette année,
Les valeurs qui guident le
deux filles nous quitteront pour aller
travail de CSJ Missioni ont été
étudier les soins infirmiers et terminer la
acceptées par les communautés
cinquième année de l’école secondaire.
à travers l’Europe, grâce à
Au centre St Joseph, ces étudiantes
l’enthousiasme qui anime les
reçoivent la confiance, l’encouragement
bénévoles de CSJ Missioni. Francesca
et, bien sûr, les compétences éducatives
Sessa, bénévole et membre du
dont elles ont besoin. Pour l’une de
Comité qui guide l’organisation à but
ces deux étudiantes, nous avons dû
non lucratif, déclare : «Je collabore
tout payer, précisément parce que sa
avec CSJ Missioni Onlus depuis
famille est si pauvre qu’elle ne peut rien
2008, à la suite d’un voyage à
lui fournir. Nous avons besoin de plus
Songea, en Tanzanie, où se trouve
de sœurs sur le terrain, ici en Tanzanie,
l’auberge Saint-Joseph. La décision
pour poursuivre l’œuvre de Dieu auprès
d’entreprendre ce voyage avec
des étudiantes.» Les défis ne s’arrêtent
d’autres volontaires a été le fruit de la
pas, et ils s’adressent à toute la
curiosité, qui a ensuite fait place à un
congrégation !
grand sens de responsabilité : après
rencontrent régulièrement. Elles ont
également formé un groupe de base
réalisant ainsi un véritable réseau de
collaborations et de rencontres dans
le but d›apporter plus de vie à toutes
les provinces, régions et missions en
Europe. Et c›est précisément dans
ce sens que se sont déroulées les
deux rencontres organisées par les
CSJ Missioni avec les responsables
et les communautés européennes en
Italie. Il s’agissait de deux réunions
Zoom vraiment importantes qui ont
concrétisé certains des apports
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Visites à domicile
			 avec soins palliatifs
S. Prabha Toppo
Province de Nagpur - Inde

L

orsque les patients quittent l’hôpital
et rentrent chez eux, ils n’ont
souvent personne pour s’occuper
d’eux, leur parler ou leur donner
l’impression qu’ils vont se remettre de
leur maladie, car les membres de leur
foyer sont dehors, en train de travailler
dans les champs. Récemment, en tant
qu’assistante sociale à l’hôpital SaintJoseph, je suis allée rendre visite aux
patients chez eux et passer du temps
avec eux.
Nous avons une équipe de
médecins, d’infirmières et de travailleurs
sociaux qui sont disponibles 24 heures
sur 24 pour soutenir ce travail que nous
effectuons dans 40 villages. Ces villages
sont assez éloignés de l’hôpital, mais
c’est ma passion d’aller rendre visite
aux patients. Les sœurs médecins et
les membres de la communauté me
soutiennent pleinement par leurs prières
et leurs mots d’encouragement, ce qui
me donne confiance lorsque je vais à
la rencontre des nombreux patients.
Ces hommes et ces femmes ont des
besoins médicaux et spirituels différents,
certains souffrent de différents types
de cancer, de maladies cardiaques ou
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S. Prabha avec une famille, aidant à s’occuper d’un jeune garçon

rénales. D’autres sont paralysés ou ont
des problèmes neurologiques. Nous
trouvons également des personnes
dans un état critique, certaines dans les
derniers jours de leur vie. S’ils n’ont
personne pour s’occuper d’eux, nous les
amenons à l’hôpital, les soignons et les
préparons à une mort tranquille.
Pour certains, la souffrance est
aussi bien psychologique que physique.
Ils sont seuls dans la maison, souffrant
de douleur et de dépression, sans
personne pour partager, pour les
écouter, pour les comprendre. Ils
peuvent souhaiter la mort, mais ne sont
pas en train de mourir, et je passe du

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

temps avec eux, uniquement pour les
écouter. Mon écoute leur fait sentir
qu’ils ont quelqu’un qui se soucie d’eux,
et souvent la moitié de leur douleur
disparaît, avec leur acceptation d’euxmêmes et de leur maladie. Ce sont
les patients qui ont besoin de plus de
visites et, au fur et à mesure que je fais
ces visites, je vois la main de Dieu sur
eux. J’ai fait l’expérience que lorsqu’un
patient est alité, il oublie tout ce qui
pourrait nous distinguer. Il n’y a pas de
caste, pas de couleur, pas de religion ;
ils n’aspirent qu’à parler à quelqu’un qui
les écoute - une véritable expérience de
Dieu pour moi.
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