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Le meilleur
entre la réalité
et la possibilité
S. Philo Pazhuruparambil
Conseil Général

L

e Chapitre Général est un
moment où nous nous
réunissons, où nous sommes
ensemble, où nous partageons
nos joies et nos défis et où nous
prenons des
décisions collectives
en accord avec
notre mission,
notre vision et
notre charisme.
A ce moment
de l›histoire, il y
a beaucoup de
questions dans
l›esprit de chacune
concernant la date
et le lieu du 30ème
Chapitre Général, car la pandémie
est toujours en hausse. Bien que
la pandémie et les blocages qui en
ont résulté nous aient empêchées
de nous rencontrer face à face
et de profiter de notre présence
physique ensemble, l’aubaine de

la technologie nous a rassemblées
de 13 pays dans un monde virtuel
dont nous n’avions jamais rêvé :
72 sœurs sur l’écran zoom de 13
pays, parlant dans cinq langues
différentes !!!!!
S’il est vrai que la
communication virtuelle n’est pas
aussi naturelle ou fluide que la
communication dans la vie réelle
et qu’elle est souvent considérée
comme inférieure aux réunions en

présence de personnes réelles, la
conférence virtuelle est l’un des
bienfaits de la technologie. Elle
nous offre un espace pour avoir
des conversations, pour faire du
brainstorming et pour collaborer

S OMMAIRE
C ONSEIL G ÉNÉRAL
Le meilleur entre la réalité et
la possibilité

Couverture

JPIC
Italie: Écouter le battement de

2

la Terre Mère dans le cœur des
frères et sœurs pauvres

Inde: Consommation et
production responsables :
Intégrer l’ODD 12

4

PROVINCE/REGION/MISSION
Italie: Come sorelle che
tornano a casa

5

Pakistan: Un appel de notre
temps présent : être sur la
croix pour être une bonne
nouvelle

7

Pachmarhi: L'épreuve d'un
médecin avec Covid 19

8

Italie: Interculturalité et vie
consacrée

9

Nouvelles Saintes

10

Pakistan: Une expérience
interculturelle en Tanzanie

11

efficacement. Tous les outils
nécessaires à une collaboration
fructueuse sont disponibles :
tableaux blancs, partage d’écran,
voire salles de réunion virtuelles.
Il s’agit d’une solution temporaire
jusqu’à ce que les gens puissent
se réunir à nouveau, et d’une
solution rapide à un problème lent
à se résorber.
Nous sommes conscientes
des nombreux inconvénients des
réunions en ligne. Elles peuvent
minimiser le temps et les frais
de déplacement, mais il est plus
difficile de s’engager avec une
autre personne comme nous le
ferions dans une réunion physique.
Nous n’avons pas la chance
d’être ensemble et les occasions
sont perdues de construire des
relations plus réelles et efficaces.
Il ne fait aucun doute qu’il est
fatigant de rester assis de longues
heures rivé à l’écran. À cela
s’ajoutent parfois des distorsions
audio, un manque de clarté
visuelle, une perte de connexion
Internet. Cependant, au-delà de
tous ces problèmes, la réalité est

que la technologie, utilisée de
manière créative, nous a toutes
connectées dans un monde virtuel.
Elle a permis à ceux et celles qui
ont de la patience et du respect
d’écouter l›autre personne assise à
des kilomètres de là, mais qui a la
même passion et le même amour
pour la congrégation que moi.
Ce qui est plus crucial et
fondamental à comprendre, c’est
que, que nous soyons connectées
face à face ou virtuellement,
nous sommes mises au défi et
rappelées d’écouter notre propre
voix intérieure et de nous écouter
les unes les autres avec respect
et affection, sans jugement ni
parti pris. Nous réalisons que
nous devons aller plus loin dans
la réalité de la rupture du monde
et répondre aux nombreux
visages des pauvres. Sally, dans
son discours d’ouverture, nous
a invitées à avoir l’esprit libre
pour entrer pleinement dans
notre prochain voyage. C’est un
défi pour chacune de participer
avec sincérité et ouverture et de
rejoindre le Chapitre dans la prière.

Il faut du courage pour quitter
l’ancienne «normalité», qui n’est
peut-être plus adaptée aux besoins
actuels, et embrasser la «néonormalité» avec ses nombreuses
facettes que la pandémie apporte
avec les nombreux changements
permanents dans le monde.
Nous sommes invitées à être
fidèles à notre appel, à nous
engager, à prier, à réfléchir et à
prendre part au Chapitre Général
avec de la joie dans nos cœurs,
car c›est un moment de grâce
pour tous les membres de la
congrégation. C›est le moment
pour nous de regarder en arrière
avec de la gratitude dans nos
cœurs pour tout ce qui a été, en
étant conscientes de la grâce de
Dieu pour le moment présent,
même avec la douleur et la
souffrance que la pandémie cause,
et avec espoir, car il y a tant de
bons cœurs dans ce monde qui
apportent consolation et joie pour
faire un monde meilleur. Soyons
unies pour aider à construire une
communauté qui soit immergée
dans l’Esprit et liée au monde.

J P I C

Écouter le battement de la
Terre Mère dans le cœur des
frères et sœurs pauvres
Pasquale Antonio Costante
Italie

“D

ieu pardonne toujours,
nous les humains
pardonnons de temps
en temps, la nature ne pardonne
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plus». Ce proverbe espagnol est un
avertissement pour chacun d’entre
nous, appelé à être un hôte
reconnaissant et non un maître
irresponsable de la Terre.
Au cours des dernières
décennies, le rapport entre
l’homme et la nature a changé. En
effet, une sensibilité écologique
marquée est apparue dans
de nombreux milieux, visant à

faire face à la grave urgence
environnementale que nous vivons
: il est désormais clair pour tous
que le temps presse et qu’il est
urgent d’agir immédiatement.
C’est précisément dans la direction
du soin et de la protection de la
création que le Pape François
s’est engagé, faisant du thème
écologique le sujet principal du
magistère de l’Église de ces huit

dernières années. En particulier,
l’encyclique Laudato sì de 2015
a laissé son empreinte non
seulement sur la doctrine sociale
de l’Église, mais aussi sur les
processus politiques, économiques
et écologiques de nos sociétés
mondialisées.
Préserver la création et
cultiver l’être humain ne sont
pas deux questions différentes,
mais deux aspects d’une même
chose. Posons-nous une question
essentielle : quelle est la relation
originelle entre la terre et
l’homme ? La sagesse biblique
et la science moderne suggèrent
quelques réflexions importantes.
Notre planète n’a pas besoin
des êtres humains. La nature n’a
pas besoin de nous, mais nous
avons besoin d’elle. L’homme
doit prendre soin de la terre et la
cultiver pour en faire sa maison.
Nous savons aujourd’hui que
l’espèce humaine est née comme
une espèce locale : liée à un
climat particulier, à un écosystème
particulier - la savane de l’Afrique
de l’Est. Elle est ensuite devenu
une espèce planétaire. L’histoire
de l’humanité est l’histoire d’une
grande diaspora, qui a conduit
chaque petit groupe à s’adapter à
des habitats différents. Cela a été
possible grâce à d’extraordinaires
adaptations physiques,
comportementales et cognitives
aux spécificités des écosystèmes et
des territoires qu’ils habitaient.
Mais aujourd’hui la terre
crie... Le 23 septembre 2008 était
le jour du dépassement, car notre
voracité a dépassé la capacité
de régénération de la Terre :
nos modes de vie poussent la
planète au-delà de ses limites. La
demande continue de croissance
et le cycle incessant de production
et de consommation épuisent
l’environnement. Les forêts
périssent, les sols s’érodent,
les champs disparaissent, les
déserts avancent, la qualité
de l’eau disponible se dégrade
régulièrement, les mers s’acidifient,
les tempêtes s’intensifient et les
déchets nous inondent. Tout

cela alors que la moitié de la
population mondiale n’a pas
encore goûté à la dignité humaine.
Les crises sociales et
environnementales sont
enfermées dans une étreinte
mortelle. Chaque année, quelque
23,1 millions de personnes
sont contraintes de quitter leur
foyer en raison de phénomènes
météorologiques extrêmes. La
pandémie est le test décisif de
la fragilité du système. Un virus
intangible a réussi à faire trembler
les grands du Nord autant que
les oubliés du Sud. Nous sommes
clairement à la croisée des
chemins ! Comme le suggère le
Pape François, «on ne sort pas
d’une crise de la même façon, ni

en mieux ni en pire». La racine
humaine de la crise écologique
nous invite à effectuer une
révolution culturelle et spirituelle,
un changement de rythme pour
ralentir les rythmes frénétiques
et déchirants de nos vies, en
accueillant et en reconnaissant
le plan original et aimant de Dieu
pour la création, une communion
joyeuse où nous nous soutenons
et nous protégeons mutuellement.
Le partage devient donc le
seul radeau possible pour faire
passer notre maison commune
du naufrage du bien-être à la
rive lumineuse du bien vivre, qui
représente une plénitude de vie
personnelle et communautaire
authentique.
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Consommation et production
responsables : Intégrer
l’ODD 12
du fait que
moins de 3 %
de l’eau de
la planète est
Christabelle Lemos
potable, dont
Ahmednagar, Inde
2,5 % sont
gelés dans
l’Arctique,
l’Antarctique
et les glaciers.
otre planète nous a fourni une L’humanité
doit donc
abondance de ressources
compter sur
naturelles. Mais nous ne les
0,5% de l’eau
avons pas utilisées de manière
potable de la planète pour tous
responsable et consommons
ses besoins. L’agriculture est le
actuellement bien au-delà de ce
plus gros consommateur d’eau
que notre planète peut fournir.
au monde, et l’irrigation accapare
Nous devons apprendre à utiliser
aujourd’hui près de 70 % de toute
et à produire de manière durable
l’eau douce destinée à l’usage
afin d’inverser les dommages
humain. Des pratiques de gestion
que nous avons infligés à la
durable de l’eau dans l’agriculture
planète. Le progrès économique
contribueraient grandement à
et social du siècle dernier s’est
réduire le gaspillage. Dans le
accompagné d’une dégradation
même temps, nous devons réduire
de l’environnement qui met en
les rejets de déchets chimiques
danger les systèmes mêmes dont
dans l’air, l’eau et le sol.
dépendent notre développement
Si la population mondiale
futur et notre survie.
atteint 9,6 milliards d’habitants
Chaque année, on estime
d’ici 2050, l’équivalent de
qu’un tiers de l’ensemble des
près de trois planètes pourrait
denrées alimentaires produites,
être nécessaire pour fournir
soit 1,3 milliard de tonnes d’une
les ressources naturelles
valeur d’environ 1 000 milliards
indispensables au maintien des
de dollars, finit par pourrir dans
les poubelles des consommateurs modes de vie actuels.
Pour parvenir à la croissance
et des détaillants, ou se gâter en
économique et au développement
raison de mauvaises pratiques
durable, nous devons de toute
de transport et de récolte, tandis
urgence réduire notre empreinte
qu’un milliard de personnes
écologique en modifiant notre
restent sous-alimentées et
mode de production et de
qu’un autre milliard se couche
consommation des biens et des
le ventre vide. La réduction
ressources. La gestion efficace
du gaspillage alimentaire, tant
de nos ressources naturelles
par les producteurs que par les
communes et la façon dont nous
consommateurs, contribuerait
éliminons les déchets toxiques
grandement à répondre à leurs
et les polluants sont des cibles
besoins.
Nous devons être conscients importantes pour atteindre cet

N
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objectif. Il est tout aussi important
d’encourager les industries, les
entreprises et les consommateurs
à recycler et à réduire les déchets.
Vous pouvez apporter votre
contribution de deux manières : en
réduisant les déchets, en faisant
attention à ce que vous achetez et
en choisissant une option durable
chaque fois que possible. Faites
tout ce que vous pouvez pour
éviter de jeter de la nourriture.
Réduisez votre consommation
de plastique - l’un des principaux
polluants de l’océan. Porter un
sac réutilisable, refuser d’utiliser
des pailles en plastique et recycler
les bouteilles en plastique sont de
bons moyens de faire votre part au
quotidien.
La consommation et la
production responsables visent à
«faire plus et mieux avec moins»,
en réduisant l’utilisation des
ressources, la dégradation et la
pollution, tout en augmentant la
qualité de vie. Il incombe à chacun
de veiller à consommer et à
produire de manière responsable
et durable afin de garantir une
utilisation judicieuse et équitable
de nos ressources naturelles et de
protéger ainsi la Terre Mère.

P ROVINCE/ R EGION/ M ISSION

Comme des Sœurs qui
rentrent à la maison
la congrégation de Chambéry, une
douzaine de Sœurs de la Province
S. Rosalba Scaturro
française de Chambéry, toutes
les Sœurs de la congrégation de
Italie
Pinerolo, les laïcs du Petit Dessein,
Mgr Derio et Mgr Marco Brunetti,
évêque d’Alba, avec qui les Sœurs
de Pinerolo collaborent sur le
plan pastoral. La célébration a été
e dimanche 4 juillet 2021 a été diffusée en direct par streaming
une journée historique. A 18h, afin que les Sœurs d›Argentine et
la basilique de San Maurizio
du Brésil puissent y participer.
à Pinerolo - Turin, a accueilli
Mais comment la fusion a-tune célébration eucharistique
elle eu lieu ? Sœur Gemma
solennelle avec la cérémonie
Valero, dernière supérieure de la

(jour dédié à saint Joseph). Et
le 1er mai (mémorial liturgique
de St Joseph le Travailleur) la
fusion est devenue officielle. En
vérité, Saint Joseph, qui a agi
selon ses rêves, a continué à
nous guider sur le chemin d’un
rêve qui, pour tant de sœurs, a
commencé il y a plus de vingt ans.
L’invitation de l’Église à unir ses
forces afin d’être des présences
plus incisives et efficaces, tout
en gardant le charisme vivant,
ainsi que le manque de nouvelles
vocations et le vieillissement des

officielle de la fusion de la
Congrégation des Sœurs de St
Joseph de Pinerolo avec celle de
Chambéry. Le rituel prévoyait que
chaque Sœur de Pinerolo recevrait
les Constitutions et la bénédiction
du crucifix. Étaient présentes le
Conseil Général et la Provinciale de

Sœurs, ont guidé ce rêve menant
à la décision, prise lors de notre
Chapitre Général tenu à Pinerolo
dans la Maison Mère en 2017,
d›initier un processus de fusion».
Lors du Chapitre, la Congrégation
de Pinerolo avait manifesté
l’urgence de marcher vers la

L

congrégation de Pinerolo, nous
raconte : « L’année 2021 (année
spéciale de saint Joseph) nous a
apporté une bonne nouvelle : le
29 mars (mois de Saint Joseph), le
décret d’approbation a été signé
par le Saint-Siège : la nouvelle
nous est parvenue un mercredi
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fusion. «En cours
de route, poursuit
Sœur Gemma, de
nombreuses Sœurs
ont manifesté
leur intérêt pour
la congrégation
de Chambéry,
dicté par un désir
intérieur de s›ouvrir
à quelque chose
de «différent»,
de «nouveau»,
de «plus»... dans
une perspective
de confiance et
d›espérance. En
octobre 2018,
nous nous sommes
rendues à Rome
pour rencontrer
le Conseil Général
de la congrégation
française. En avril
2019, via une enquête écrite,
chaque Sœur de la congrégation
de Pinerolo a été sollicitée pour
son avis individuel. Une nette
préférence pour Chambéry
nous a encouragées à envoyer
la demande officielle de fusion
(datée du 18 mai 2019) à Mère
Sally qui, avec son Conseil, s’est
montrée favorable au lancement

du processus.»
Ce fut le début d’intenses
échanges d’informations mutuelles,
ainsi que de la participation à des
événements et des rencontres à
Rome, qui ont permis aux Sœurs
de Pinerolo de connaître une
réalité vaste et riche, répartie sur
les différents continents, dans
seize pays différents. Sœur Gemma

a déclaré : «Elles se sont senties
accueillies comme des «sœurs de
retour à la maison» après presque
deux cents ans». En effet, les
deux congrégations sont nées
au Puy de l’intuition d’un jésuite,
Jean-Pierre Médaille. Et c’est de
Chambéry (ouvert en 1812) que
la fondatrice, Sœur Speranza
Vaudey, et ses deux premières
sœurs, appelées par
l’évêque de l’époque,
Monseigneur Giuseppe
Rey, arrivent à Pinerolo
en 1825. Le chemin
inauguré par le
Chapitre a trouvé son
achèvement définitif le
27 septembre 2020,
lorsque les Sœurs
de Pinerolo ont voté
à l›unanimité pour
demander la fusion
avec la congrégation
de Chambéry.

Tiré de l’article
de Vincenzo Parisi
dans Vita Diocesana
Pinerolese du 27 juin
2021
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Un appel de notre temps
présent : être sur la croix pour
être une bonne nouvelle
bien conscientes de ces problèmes
et nous travaillons pour créer une
S. Shakila
prise de conscience parmi nous et
notre peuple afin d’être une voix
Région du Pakistan
pour les sans-voix.
Nous sommes impliquées de
manière très dynamique dans le
ministère de la sensibilisation.
Le moment est venu de nous
l’époque actuelle, nous disons engager personnellement dans la
souvent que le monde est un douleur et la peur de nous toutes,
village global, mais la plupart en tant que chrétiennes, en tant
que femmes. Bien que nous
d’entre nous est encore très loin
de la réalité vécue par d’autres. Le travaillions
avec des
Covid-19 a apporté à l’humanité
organisations
l’expérience de notre unité, le
catholiques
fait qu’il y a quelque magnifique
de femmes,
présence au-dessus et au-delà
nous nous
de la société moderne. Souvent,
nous perdons de vue à quel point sommes
senties
nous sommes interdépendants
appelées
et connectés, limitant volontiers
à nous
notre propre vision à ce qui est
engager dans
local, pensant que de nombreux
un réseau
problèmes sont loin de nous.
plus large,
Mais aujourd’hui, nous
à tendre
sommes confrontées à des
la main
problèmes sérieux, plus
et à nous
conscientes de la misère de
impliquer à la
beaucoup de gens qui sont près
base.
de nous, dans notre voisinage,
Pour
dans nos familles et dans notre
nous, la réponse a été la
propre vie religieuse. Au Pakistan
aujourd’hui, une question brûlante formation en ligne Talitha Kum
est la violence contre les femmes, contre la traite des êtres humains,
pour les Réseaux en Asie. Dans
les conversions et les mariages
ce but et pour vivre notre vision,
forcés de filles dès l’âge de 11
sept sœurs de notre région du
ans, la violence brutale des
Pakistan ont été formées par les
gangs et le viol de petites filles
sessions de formation en ligne de
qui sont obligées de gagner
ce réseau.
de l’argent pour leur famille en
Nous étions conscientes de
tant que domestiques. En ce qui
la traite des êtres humains, mais
concerne les femmes, la religion,
maintenant nous nous dirigeons
le statut et l’apparence n’ont pas
vers un nouvel horizon, pour
d’importance, nous ne sommes
répondre à la douleur et à la
que des corps.
souffrance de la concierge voisine,
Nous, les sœurs, sommes

A

de l’homme et de l’enfant d’à côté,
de la femme et de l’homme.
Nous, sœurs de SaintJoseph, religieuses mais surtout
femmes au cœur compatissant,
entrons dans notre société
blessée, avec courage, avec nos
propres ruptures et vulnérabilités.
Notre charisme nous invite, au
niveau de la base, à ressembler
davantage à notre Sauveur
souffrant et à ne faire qu’un avec
l’humanité souffrante. Nous nous

sentons appelées à faire grandir
et à nous joindre à la danse du
logo de notre Chapitre général
2021. Nous nous efforçons d’être
des femmes d’espoir pour les
désespérés.
C’est un défi et un risque, car
dans la région du Pakistan, nous
nous engageons à ne faire qu’un
avec les pauvres, les chômeurs,
les blessés et les défigurés. Nous
devons rencontrer nos chers
voisins, frères et sœurs, non pas
sur le chemin de croix, mais sur la
croix qui offre la vie et le souffle.
CSJournal l Année 2021 - n. 4
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L'épreuve d'un
médecin avec Covid 19
en m'occupant de patients
critiques à l'hôpital Asha
Niketan de Bhopal, géré par
Justin Lobo, MD
les sœurs CSJ de la Province
de Pachmarhi. Mes parents
Provincia di Pachmarhi - India
ont dû être hospitalisés dans
l'unité de soins intensifs de
l'hôpital Asha Niketan - mon
propre hôpital. Ils ont été mis
sous oxygène.
Heureusement, alors
ers la fin du Carême, ma
que la deuxième vague de
famille et moi avons
COVID-19 balayait la nation
participé à une célébration
et mettait le système de
eucharistique du Cardinal Oswald
Gracias, sans nous rendre compte santé à genoux, l'hôpital
que l'un d'entre nous était infecté Asha Niketan était prêt pour
la deuxième vague, avec
par le redoutable SRAS-CoV-2
un bon approvisionnement
(corona virus). Après la messe,
en oxygène, même lorsque
nous nous sommes embrassés,
l'unité de soins intensifs et
infectant sans le savoir tout le
Le Dr Justin, affecté par le
les salles étaient pleines, bien
groupe ; ainsi a commencé notre
Covid,
est ramené chez lui en
que nous ayons connu une fois
pire cauchemar.
ambulance
un manque d'équipement et de
La semaine suivante, mes
personnel, mais nous avons fait de
parents, ma femme, mes
notre mieux pour garder le moral. de gorge et de la fièvre. Je me suis
beaux-parents ont commencé à
sentie isolée, au milieu de nulle
Mais le pire n'était pas
manifester des symptômes. J'ai
part, mais j'ai fait de mon mieux
encore passé. Mon fils a
été épargné dans un premier
pour rester positive face à cette
temps. C'est alors qu'a commencé commencé à présenter des
situation. D'un côté, je devais
symptômes alors que je
la phase des nuits et des jours
m'occuper d'une famille malade
commençais moi-même à avoir
sans sommeil où je m'occupais
de tout le monde à la maison tout des éruptions cutanées, des maux et, de l'autre, d'un service rempli
de patients critiques atteints du
COVID-19. Parfois, j'étais assis
seul, impuissant, et je priais
Dieu tout-puissant. La foi me
donnait la force de continuer.
Les sœurs CSJ de l'hôpital m'ont
donné le courage de faire face
à la situation, et des amis ont
commencé à envoyer des repas
chauds, accompagnés de prières
et de bons vœux.
Un jour, j'ai moi-même dû
être admis dans le service
COVID-19 pour recevoir des
fluides par voie intraveineuse
car je me sentais très faible. Ce
fut probablement le point le plus
bas de ma vie, car j'ai assisté,
Le Dr Justin et une infirmière à l'unité de soins intensifs
impuissant, à la mort d'une

V
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religieuse à cause du COVID.
Mon état ne me permettait pas
d'intervenir. Cela n'aurait pas aidé
beaucoup, de toute façon. L'équipe
de médecins de l'hôpital a fait tout
son possible pour la sauver, mais
en vain. D'un côté, il y avait les
patients souffrants et de l'autre,
les membres de la famille anxieux
et difficiles à consoler. Les patients
du COVID-19 étaient confrontés
à la solitude et à la rupture
émotionnelle.
Enfin, tous les membres de
la famille se sont rétablis, et je

serai toujours reconnaissant
aux Sœurs de Saint-Joseph de
Chambéry pour leur soutien.
Les sœurs de l'hôpital ont
joué un rôle essentiel en
organisant quotidiennement des
injections essentielles comme
le Remdesivir. Le personnel
d'assistance faisait la queue,
parfois jusqu'à minuit, pour faire
remplir les bouteilles d'oxygène.
Les patients de Covid ont reçu
une alimentation nutritive de la
part de la communauté Asha
Niketan.

Le COVID-19 étant une
nouvelle maladie, il n'y avait pas de
preuves claires ou de consensus
sur la manière correcte de gérer
un patient gravement malade.
Les médecins et le personnel
infirmier ont donc été confrontés
à un défi inconnu jusqu'alors. Le
fait que 92% des patients atteints
du COVID-19 se soient rétablis et
soient rentrés chez eux me donne
de l'espoir et de l'énergie alors
que le taux de mortalité dans les
hôpitaux de Bhopal était beaucoup
plus élevé.

Interculturalité et vie
consacrée
S. Maria Cristina Gavazzi
Italie

A

ujourd’hui, plus qu’hier, nous
sommes invités à nous
pencher sur les énormes
défis interculturels pour l’avenir de
l’humanité, de l’Église et de la vie
consacrée.
La culture est le résultat de
l’exercice de la liberté humaine.
Les différentes manières d’utiliser
les choses, de travailler, de
s’exprimer, de pratiquer la religion
et de former des coutumes,
donnent lieu à des modes de vie et
des échelles de valeurs différents.
Les êtres humains
établissent librement des relations
à travers lesquelles ils cherchent
et donnent un sens à l’existence,
à la vie quotidienne personnelle
et sociale. Les relations culturelles
découlent du besoin humain de
donner un sens commun à la vie

en commun - en tant qu’idéaux,
valeurs, attitudes. Chaque
personne, unique et irremplaçable,
s’identifie à travers la culture. En
même temps, c’est une identité
partagée socialement avec
d’autres êtres humains, chacun
unique et non reproductible.

Le premier processus
consiste à s’inculturer dans sa
propre culture, c’est-à-dire d’en
prendre conscience de manière
critique. La prise de conscience
critique de sa propre culture
est la condition nécessaire pour
établir un rapport positif avec la
CSJournal l Année 2021 - n. 4
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diversité culturelle. Le deuxième
aspect est l’inculturation dans
une autre culture. C’est comme
déménager et entrer dans une
autre famille où l’on arrive
avec ce que l’on est et où l’on
apprend un autre univers de
relations sociales avec lequel
on donne un sens à la vie, on
organise la communauté, on
produit et distribue les biens
nécessaires.
L’inculturation est toujours
un processus incomplet. Les
contextes sociaux changent
très rapidement. Les cultures
évoluent également en fonction
de la dynamique des contextes
locaux et internationaux. C’est
pourquoi l’inculturation, dans la
perspective de la vie consacrée,
exige un discernement commun
fondé sur une vie authentique
dans l’Esprit. L’inculturation ainsi
comprise est l’accompagnement
de la mission évangélisatrice
de la vie consacrée au service
de la mission du Christ, en
essayant de lui ressembler le
plus possible.

NOUVELLES
SAINTES
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L’inculturation a amené la vie
consacrée à vivre le
multiculturalisme comme
une condition normale pour
les congrégations et leurs
communautés dans le monde
entier. L’Évangile de Jésus est si
universel qu’il peut être incorporé
dans n’importe quelle culture et
l’humaniser. Pour être chrétien, il
n’est pas nécessaire de se défaire
de sa propre culture, mais d’être
ouvert à la conversion qui suppose
l’expérience de la miséricorde qui
conduit à la réconciliation avec
Dieu à travers la rencontre avec
l’autre et avec sa propre réalité.
Toute culture a besoin de cette
expérience de guérison pour
grandir en humanité.
L’interculturalité est un
processus complexe, non dispensé
de conflits. Reconnaître les
différentes cultures et la capacité
à vivre dans des contextes
multiculturels, respecter la
diversité et même en profiter, est
une étape importante.
Une description simple de
l’interculturalité est l’échange

mutuel entre les cultures, qui peut
conduire à la transformation et à
l’enrichissement de tous les sujets
impliqués. C’est un processus
qui participe et interagit avec
le contexte historique, social,
économique et politique dans
lequel il se déroule.
Les communautés
interculturelles sont situées dans
un contexte culturel spécifique,
dont on ne peut et ne doit pas se
passer. C’est une interculturalité
en relation avec un contexte local
qui nécessite l’apprentissage d’une
langue, l’adoption d’un mode de
vie, la nourriture, le logement, le
transport.
Ce qui donne vie à
l’interculturalité, c’est de partager
la mission, d’en faire l’objet
d’un discernement commun, de
la planifier avec sagesse et de
l’évaluer avec réalisme. Cela exige
des femmes consacrées ayant
une vie authentique dans l’Esprit,
nourries par l’Eucharistie, capables
de penser librement et de manière
critique, dévouées à la mission
avec générosité.
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Une expérience
interculturelle en Tanzanie
S. Sumaira
Pakistan

E

n tant que professe temporaire
de 7 ans, je suis la deuxième
sœur de la région du Pakistan
à partager le charisme de l’unité
et la spiritualité de la petitesse,
tels qu’ils sont vécus en Tanzanie.
L’équipe générale et l’équipe de
coordination régionale m’ont offert
cette opportunité à un moment
où je connaissais quelques
problèmes de santé, mais après
un temps de réflexion, j’ai senti
un appel à l’intérieur de mon
appel. Ainsi, m’abandonnant à la
providence de Dieu, même avec la
peur du Covid-19, j’ai embrassé
les surprises et le frisson d’une
nouvelle aventure, à commencer
par mon premier vol en avion.
Le 21 mars 2021, j’ai
atteint Songea, en Tanzanie, où
j’ai été chaleureusement accueillie
par les sœurs de la communauté.
Je vis une expérience de
disponibilité et d’obéissance
comme celle de notre patron Saint
Joseph qui est ma motivation pour
être une femme joyeuse.
J’ai commencé mon séjour
ici par deux mois de cours de
kiswahili qui m’ont aidée à me
préparer à vivre la culture et les
traditions locales à la lumière
de notre charisme d’unité. Je
crois que la beauté du monde
réside dans la diversité de ses
peuples. Chaque culture élargit
l’esprit et l’âme. Lorsque je
visite des familles, je ressens la
présence tangible de Dieu. Les
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gens sont très généreux et
amicaux, avec une culture
riche, chaque tribu ayant ses
propres traditions uniques.
Je travaille sous la
direction attentive de Sœur
Malathi dans l’auberge
CSJ Chambery à Songea,
en aidant les étudiants en
biologie et en chimie. Nous
avons aussi planifié quelques
activités extrascolaires avec
les étudiants, en organisant
des cours d’informatique et
en travaillant avec eux sur
le recyclage du papier et du
plastique.
Au mois de juin, Sœur
Malathi et moi avons visité
la région de Njombe pour
l’animation des vocations.
C’était comme un voyage
dans l’inconnu, puisque
le lieu et la région étaient
totalement nouveaux pour
nous. Ce fut une expérience
magnifique de visiter les
écoles secondaires, de
faire prendre conscience
aux étudiants de la valeur
de l’éducation, car chaque
secteur de la vie a besoin
d’une éducation de qualité.
Nous avons essayé d’aider
les jeunes à discerner leurs
appels et leurs centres
d’intérêt, sachant que c’est
ainsi que nous devenons
des étincelles de lumière, de
foi et d’espoir les uns pour

les autres. Nous espérons très
fort avoir avec nous une jeune
fille pour partager la bonne
nouvelle, en vivant totalement la
vie ensemble.
En cette période cruciale
de Covid-19, la technologie
joue un rôle, en nous
aidant à tendre la main. La

communauté en Tanzanie a créé
une page Facebook, CSJ Mission
en Tanzanie, pour tendre la
main avec un zèle apostolique.
Ensemble, en tant que famille CSJ,
nous vivons, incarnons, portons
et avons comme but l’amour et la
communion, ici, sur cette partie du
monde qui est sacrée.
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