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JPIC: un nouveau
contexte de mission
Sr. Mariaelena Aceti
Conseil Général

N

otre Chapitre général se déroule
à un moment de profonds
changements, de tensions
culturelles et environnementales
accrues et de conflits de toutes
sortes, mais c’est aussi un moment
d’intense communication entre les
peuples, un moment de nouvelles
possibilités de connaissance et de
dialogue, et de profondes aspirations
à la paix. Au cours de ces deux
dernières années de pandémie,
nous avons constaté que l’intensité

de notre interconnexion s’était
considérablement accrue. Nous avons
profondément ressenti l’impact de ce
nouveau monde, connecté par des
communications instantanées, et la
technologie numérique dans tous les
domaines de notre vie.
La mission est devenue
mondiale. Elle n’est plus liée à
une zone géographique. Dans le
changement d’époque décrit par le
pape François, «être en mission» en
vivant à la périphérie, c’est comme
être au point d’intersection entre des
situations d’injustice et les directives
de ceux qui promeuvent l’exclusion
et cherchent à concentrer la richesse
et le pouvoir dans les mains de
quelques-uns. En fait, cette frontière
où nous sommes appelées à vivre la
mission de Jésus est plus numérique
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que physique.
Paradoxalement, dans notre
monde interconnecté, je peux
faire beaucoup, parfois même
plus, pour une situation locale en
travaillant depuis mon ordinateur
ou en entrant sur la place publique
à l’autre bout du monde, plutôt
que de plonger dans la pauvreté
elle-même. S’élever contre les
injustices aujourd’hui peut être
terriblement risqué ; cela peut
signifier se salir non seulement les
mains mais aussi le visage, mettre
en danger son statut social et
même sa vie.
Dans le contexte de la vie
consacrée aujourd’hui, le plaidoyer
est considéré comme «une activité
prophétique de l’Église», «une
activité missionnaire de l’Église
dans le monde» (Conférence
mondiale des Églises). Ce
changement de paradigme
missionnaire exige des réponses
plus adéquates, des activités
appropriées et une mise en réseau
accrue avec la famille joséphite
et avec d’autres personnes de la

société civile et de l’Église.
Si, depuis sa création, avec
Gaudium et Spes en 1971, la
Commission pour la justice, la paix et
la sauvegarde de la création (JPIC)
est apparue comme «une dimension
constitutive de la prédication de
l’Évangile» (GS n. 6), aujourd’hui,
l’engagement de JPIC représente une
véritable frontière missionnaire et une
nouvelle forme de mission vivante.
Nous avons déjà vu ce
changement se produire dans la vie
de l’Église lorsque la Commission
pontificale de JPIC a assumé de
plus grandes responsabilités et est
devenue le Dicastère pour le service
du développement humain intégral en
2016. L’extraordinaire enseignement
social du pape François soutient et
renforce la JPIC et la place au centre
de la mission de l’Église universelle.
Dans ce contexte, il serait donc
anti-prophétique que les sœurs
n’aient pas le temps de se consacrer
à la recherche, à la réflexion et à
l’action de lutte et de dénonciation de
l’injustice au niveau mondial, animée
par JPIC, parce qu’elles sont trop

occupées à travailler au niveau local.
Il serait tout aussi anti-prophétique
que l’engagement auprès de JPIC se
limite à un bénévolat occasionnel, à
un travail fragmenté et uniquement
lorsqu’il y a urgence, presque
toujours en marge de ce qui est
considéré comme plus important.
Est-ce que n’importe quel service
de prière ou article, ou même
n’importe quelle déclaration postée
sur le site web peut montrer que nous
sommes «immergées dans l’Esprit
et connectées au monde» ? Il y a
beaucoup plus à inclure et certaines
congrégations, avec la même fragilité
et les mêmes opportunités que les
nôtres, ont compris et structuré
le travail de JPIC d’une manière
professionnelle et claire.
Le temps est peut-être venu de
mettre JPIC au centre de notre
mission par une décision
consciente et planifiée de former
des personnes, de consacrer des
ressources financières importantes
et de renforcer les liens au sein
de la congrégation et de la famille
joséphite.

J P I C

L’égalité des sexes :
Une affaire brûlante
Sr. Priyanka Horo
Province of Tanmaya - Inde

A

vez-vous déjà vu un bâtiment
sans toit ? Avez-vous déjà pensé
à ce monde sans femmes ?
Avez-vous déjà réfléchi à la vie de
Jésus sans sa Mère Marie ?
Ces questions peuvent sembler
stupides, mais elles recèlent un sens
profond. Personne ne construit
un bâtiment sans toit ; il n’y aura
2
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pas de vie sans
femmes dans ce
monde et sans
sa Mère Marie,
Jésus n’aurait pas
pu accomplir la
volonté de Dieu.
Dans le
monded’aujourd’hui,
l’égalité des
sexes est une
question brûlante.
Ce n’est pas que
les femmes ne
progressent pas.
Il y a beaucoup de
femmes comme
Indira Gandhi et

d’autres qui ont réussi dans leur vie.
Dans le deuxième récit de la
création, dans la Genèse 2, Dieu
montre que les femmes sont la
couronne de la création ; c’est
pourquoi les femmes viennent à la
fin de toutes les activités de création
de Dieu, comme si elles étaient le
toit de la maison qu’il a construite.
Dieu nous montre que sans la
femme, la couronne de la création
de Dieu est incomplète.
Même après avoir réfléchi à
ces points, le cœur de l’homme peut
devenir de pierre, car beaucoup,
dans ce monde de jugement,
considèrent la femme comme la
porte de l’enfer, un objet jetable,
une machine bonne à faire du
travail ou à donner du plaisir. Il y a
encore beaucoup de filles qui sont
tuées à la naissance si elles ne
sont pas avortées, beaucoup de
filles qui sont données en mariage
à des enfants ; certaines sont
torturées sous la pression de la
dot. Dans ce monde dominé par les
hommes, il peut être très difficile
pour une femme d’être autonome,
indépendante et libre.
Mais le monde est en train de
changer.
Il y a tant de femmes qui

essaient de se tenir debout et qui
sont capables de marcher côte à
côte avec les hommes. Elles sont
capables d’occuper un emploi et de
s’occuper de leur famille. Je pense
personnellement que les femmes
sont capables de faire beaucoup
de choses que les hommes peuvent
faire, mais il y a beaucoup de
choses que les femmes font et que
les hommes ne peuvent pas faire. Il
existe un dicton selon lequel, Dieu
ne pouvant être partout, a créé les
mères. Les mères sont proches du
divin, car elles sont la source de
la vie. Dieu ne confie une nouvelle
vie qu’à une femme. En tant que
mères, les femmes nourrissent une
nouvelle vie pendant 9 mois dans

leur ventre et ce n’est qu’ensuite
qu’un enfant peut naître.
Nous savons que cette lutte
pour l’égalité des sexes se
poursuivra, mais nous ne savons
pas jusqu’à quand. Il est facile
de parler d’égalité des sexes,
mais très difficile d’apporter les
changements nécessaires pour
éradiquer la violence à l’égard des
femmes. N’attendons pas que le
monde entier fasse quelque chose.
Commençons plutôt par notre
maison, notre lieu de travail, notre
société, notre village, notre état,
notre pays, puis le monde entier.
Respectons et aimons toutes les
sœurs, mères, épouses et grandsmères.

Consommation responsable
Sr. Saiqa Anwer
Pakistan

D

epuis de nombreuses années,
les gens ont pris conscience
de l’impact de notre
consommation quotidienne.
Cela vient à la fois de la société
et des individus. Tout le
monde parle de consommation
responsable mais qu’est-ce que
cela signifie ? Comment pouvonsnous consommer de manière
responsable ?
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La consommation responsable
est le fondement du développement
durable, la façon d’organiser la
société pour qu’elle puisse exister
dans le futur. La consommation
responsable comprend des moyens
et des idées sur la façon d’utiliser les
matières premières et de recycler
les anciennes de manière utile pour
protéger notre planète, réduire
la pollution et tirer le bénéfice
souhaité de la matière. Le recyclage
revêt une importance majeure
dans le monde d’aujourd’hui si
nous voulons laisser une planète
saine aux générations futures.
Il protègera notre mère la terre
si nous pouvons faire un nouvel
usage de ce qui ne nous sert plus.
Le recyclage commence par soimême ou à la maison. Il nous rend
responsables de la protection de
notre entourage et de la sauvegarde
de l’environnement. Le retraitement

NOUVELLES
SAINTES
4

nous permet d’utiliser de vieux
produits et de créer des choses
nouvelles et utiles. Nous pouvons
prendre un exemple simple dans
notre vie quotidienne : si nous
achetons une bouteille d’eau
minérale, au lieu de la jeter, nous
pouvons l’utiliser comme décoration
ou pour faire pousser des légumes
ou des fleurs.
Soyez conscientes de ce que
vous faites ; recyclez tout ce qui
est possible. Outre la protection
de l’environnement, le recyclage
peut nous aider à réduire les
dépenses de notre maison. Ensuite,
le recyclage nous aide à créer
des opportunités d’emploi et
des entreprises. C’est une façon
d’aider de nombreuses personnes
à trouver un emploi. Le recyclage
est précieux non seulement parce
qu’il préserve la nature, mais aussi
parce qu’il aide les gens en leur

apprenant à créer quelque chose
d’utile à partir de matériaux qui ont
déjà été utilisés.
Nous devons sans cesse nous
rappeler de : Réduire, Réutiliser et
Recycler. Lorsque le monde produit
moins de déchets, cela contribue
à rendre à la terre et à l’eau leur
ancienne nature non polluée. Le
recyclage est bénéfique pour les
générations futures, qui hériteront
des valeurs du passé. Nous sommes
responsables des valeurs qu’elles
apprennent. Si chacune valorise
le recyclage et achète moins, nous
protégerons le monde par une
consommation responsable. Nous
devons prendre des mesures en
tant qu’individu et en tant que
groupe, sans attendre que les autres
montrent la voie. Nous devons
entrer dans la chaîne du recyclage
afin de sauver notre planète pour les
générations futures.

Sr. Francisca Inês Fing
Sr. Maria da C. Ribildi 		
Sr. James Mary N. Anthony
Sr. Maria Josè da Silveira
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Dessin 2.0 - Le petit dessin se
tourne vers l’avenir
Sr. Alessandra Chiarini
Italie

L

es 17 et 19 septembre 2021, la
Commission de formation
permanente de la Fédération
italienne a organisé à Armeno (NO)
un week-end de spiritualité, de
comparaison et de fraternité, intitulé
«Crayons pour le Petit Dessin». Le
centre de spiritualité «Mère Candida»,
entouré par la beauté de la nature
au-dessus du lac d’Orta, était le
cadre parfait pour ces journées
intenses.
La personne ressource, Sr.
Patrizia Graziosi, de l’Institut des
Sœurs de Saint Joseph, a partagé
sa réflexion sur le cœur du charisme
donné par le Père Médaille,
profondément enraciné dans la
Sainte Trinité, dans l’union de trois
personnes divines et différentes. De
là, nous recevons l’appel à inclure la
diversité, ce qui est différent de moi,
à l’extérieur de ma vie. Donner de
l’espace au différent est fondamental
pour ne pas tomber dans l’uniformité,
dans la dictature du plus fort. N’estce pas la mission des Sœurs de Saint
Joseph de travailler pour réaliser la
«double union totale», où qu’elles
soient, et dans toutes nos relations ?
Sœur Patrizia a ensuite
demandé : « Comment voulonsnous continuer à faire au monde le
don de notre charisme au-delà et
dans la crise généralisée que nous
vivons aujourd’hui, dans les limites
que nos communautés ressentent
de plus en plus ? « Elle a cité le
père Giovanni Vannucci, sj : «Le
présent est une réponse dans

Le groupe

la réalité concrète aux appels qui
nous viennent du futur.» C’est la
tension et la poussée vers l’avenir
qui doivent animer notre recherche
d’une réponse nouvelle pour nousmêmes et pour les hommes de
notre temps. Mais où chercher les
fondements ? Dans l’aujourd’hui qui

parle de ce qui sera demain ; dans
les aspirations et le changement
irréversible des habitudes et dans
les multiples significations que les
personnes, jeunes et moins jeunes,
expérimentent encore aujourd’hui.
Assez des lamentations sur le passé.
N’est-ce pas ce qu’a fait le Père

Maria Paola et Teresa

CSJournal l Année 2021 n. 5

5

Médaille ? Il a écrit pour l’avenir,
mais en commençant par ce
qu’il voyait dans le présent,
le sien et celui de la société.
C’était une époque de division,
même au sein de l’Eglise,
comme c’est le cas aujourd’hui.
La dernière demi-journée
a été consacrée à un

«laboratoire d’idées», sur la base
de ce qui avait été entendu et
réfléchi. Une question a guidé
l’exploration : «Imaginez-vous
en 2023 : s’il est vrai que le
présent dépend de l’avenir,
qu’est-ce que je voudrais voir
déjà accompli, en Europe, par le
Petit Dessein ?». La Commission

de la Formation Permanente a
recueilli toutes les riches réflexions et
idées qui ont émergé de l’assemblée
pour les partager avec le Conseil de
la Fédération. A partir de là, nous
recommençons à mettre en route
des activités qui nous guident vers
le futur qui nous parle déjà et nous
appelle à l’action concrète ensemble.

Foi et vie dans Vivre l’Unité
Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

L

e mois de septembre est le mois
de la Bible ici au Brésil. La
Province des Sœurs de St
Joseph de Chambéry au Brésil, a
mis l’accent sur la Bible au mois
de septembre, dans le cadre du
programme de l’Année des Vocations.
Un Live Streaming a été organisé le 6
septembre avec le thème : «La foi et
la vie en vivant l’unité».
Trois personnes ont été
invitées à nous aider à réfléchir sur
le thème «le prophétisme d’hier
et d’aujourd’hui». Le Père Claudio
Prescendo a parlé du prophète Amos.
Selon lui, «le prophète n’avale pas
une version manipulée de la réalité.
Il s’interroge sur la volonté de Dieu
concernant les événements. Il est le
porte-parole de Dieu pour prononcer
sa Parole. La vocation d’Amos attire
l’attention sur la liberté de Dieu qui
choisit ses messagers où et comme il
veut».
La voix prophétique est
toujours une voix libératrice, une voix
qui dévoile la réalité et indique des
chemins. La dénonciation et l’annonce
libèrent les prophètes du carcan des
situations qui oppriment, excluent et
aliènent. Le père Claudio a souligné

6

que, dans le livre d’Amos, le pouvoir
politique et le pouvoir économique
marchent toujours ensemble, en
dépendance mutuelle, et la religion
tend à servir le système injuste. Il
a souligné que le dernier mot du
prophète est un mot d’espoir et un
appel à la conversion : « Cherchez le
bien et non le mal ; [...] Rétablissez
le droit en justice ; ... Qui sait, Yahvé
aura pitié».
Poursuivant la réflexion, Sr.
Dominga Zolet a commencé son
intervention par une question :
«Qu’est-ce que les prophètes de
la congrégation annonçaient ou
dénonçaient ? En France, au début
du XVIIe siècle, après la guerre, il
y avait la pauvreté, les orphelins,
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les veuves, les malades ? Le Père
Jean Pierre Médaille a tendu la
main dans cette situation. Le cœur
en Dieu, les yeux et les oreilles
attentifs aux cris du peuple, il s’est
posé une question comme se pose
tout prophète : «Ces personnes
abandonnées, souffrantes... sont mes
frères et sœurs. Comment puis-je les
aider dans leurs besoins ? Dans ses
longs voyages missionnaires, le Petit
Dessein est né...».
Le Père Médaille n’était pas le
seul. Sa prophétie a touché beaucoup
d’autres personnes. Au départ,
six jeunes femmes et veuves; puis
Mgr Henri de Maupas ; Mère Saint
Jean Fontbonne ; Mère Saint Jean
Marcoux ; Mère Marie Félicité... Mère

Théodore Voiron venue au Brésil.
Beaucoup ont témoigné de leur
appel prophétique avec audace en
répondant aux besoins de l’époque,
en annonçant le Royaume de Dieu
et en dénonçant tout ce qui menace
la vie et la dignité humaine et c’est
ainsi que la Congrégation des Sœurs
de Saint Joseph a pris forme et s’est
répandue.
Sœur Dominga, en conclusion,
a renforcé «les actions, les longues
marches et les intuitions...» du
Père Médaille qui continuent à se
poursuivre. La vocation prophétique
de la Congrégation continue et
continuera à être un chapitre long et
passionnant à traverser !
Enfin, Sœur Elisa Fátima
Zuanazzi a parlé de la prophétie
d’aujourd’hui, qui se réalise à
travers l’expression du Charisme
de Communion dans les formes les
plus diverses. Selon elle, «vivre le
Charisme, c’est vivre une trace du
visage de Dieu. Pour nous, la trace
du visage de Dieu est d’expérimenter
ce que Jésus nous enseigne : «Père,
que tous soient un». En étant et en

vivant dans l’unité, nous visons à
rassembler, réconcilier, prendre soin
et intégrer la vie avec le monde,
notre lieu d’habitation, notre maison
commune».
Aujourd’hui, nous témoignons
de la prophétie par notre être et
notre action. Elle se révèle dans
notre cohérence et dans la vie de
notre fidélité créative à la vocation. La
prophétie prend place dans l’appel à
la fraternité sociale, c’est-à-dire «un
mode de vie marqué par la saveur
de l’Évangile» (Fratelli Tutti). Avec
la saveur que nous sommes tous
frères et sœurs, hommes et femmes

unis, qui résident dans la même
maison commune, avec des droits
et des devoirs pour prendre soin de
la création. Puissions-nous être un
signe prophétique pour le monde
d’aujourd’hui.
Enfin, Sœur Elisa a souligné
que nous sommes appelées à «être
un signe d’espoir et d’engagement
pour défendre la vie et être des
témoins du Christ ressuscité, devant
un monde fragmenté. N’ayons pas
peur d’être des prophètes et des
prophétesses. Prophétisons la parole
de Dieu à travers notre vie dans le
monde d’aujourd’hui».

Commencer quelque chose
de nouveau
Sr. Gisela Heitz
Région du Danemark

A

près un long processus de
discernement dans lequel toute
la province a été impliquée,
les sœurs du Danemark ont décidé
de vendre leur dernière propriété
à Copenhague, qui avait servi la
province pendant presque 120
ans. Les sœurs ont commencé à
discerner leur avenir. Avec réalisme,
elles ont fait face à leur déclin :
était-il éthique, humain ou ingénieux

Sœurs Susanne et Marianne en conversation avec le maire
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Les invités autour des tables dans notre ancienne église

pour une petite communauté d’avoir
une résidence aussi grande ? Les
dirigeantes de la province ont lancé
un projet de coopération entre la
municipalité de Copenhague et les
Sœurs de Saint-Joseph du Danemark,
projet qui a débuté il y a presque dix
ans. Sœur Marianne Bode, qui, en
tant que provinciale, a mené le projet
jusqu’au bout, raconte que « nous
avons réalisé que nous possédions
plus que ce dont nous avions besoin
et nous avons décidé de nous
aider mutuellement à vendre notre
propriété et à trouver de nouvelles
façons de vivre notre vie religieuse.
. . . Nous avons essayé de lire les
signes des temps et avons cru que
Dieu était avec nous».
Aujourd’hui, cinq sœurs
partagent leur vie avec des laïcs
dans la communauté de vie pour
personnes âgées «Saint Joseph» dans
l’ancienne maison mère, et 14 sœurs,
ainsi que 76 autres résidents, vivent
dans la grande maison de retraite,
une nouvelle construction sur la
propriété. L’après-midi du 26 août,
l’ancienne chapelle, qui était autrefois
le cœur de la province, est devenue
le centre d’une célébration solennelle
: l’inauguration officielle. De
nombreuses personnes sont venues,
aussi bien des résidents de la maison
de retraite que de la communauté
8

de personnes âgées, des parents,
du personnel, des fonctionnaires de
la municipalité et des sœurs. Dans
cette pièce sacrée qui, pendant plus
d’un siècle, a servi aux sœurs pour
leur liturgie quotidienne, des tables
ont été dressées et les gens se sont
rencontrés autour d’une tasse de
café et d’une glace. Mais le Christ,
représenté dans la galerie de vitraux
de l’une des fenêtres, est toujours
là.
Parmi les invités, le maire de
Copenhague chargé des soins de
santé, Mme Welling, a inauguré
officiellement le site. Elle a été
impliquée presque dès le début
de la coopération entre les Sœurs
de Saint-Joseph et la municipalité
de Copenhague et a déclaré dans
son discours inaugural : «Ce qui
était vraiment important pour nous,
c’était de préserver ce fantastique
espace d’église et de lui donner
une nouvelle vie afin que les gens
puissent l’utiliser dans leur vie
quotidienne.» Et elle a transmis un
remerciement sincère aux sœurs,
«qui ont eu l’idée de transformer le
couvent en une maison de retraite
moderne et une communauté de vie
pour personnes âgées».
Lorsque Sœur Marianne Bode
a pris la parole, elle a remercié le
maire pour sa coopération et s’est
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réjouie de sa grande compréhension
des valeurs fondamentales de la
congrégation et de la vie religieuse.
Elle a déclaré : «Pour nous, les
sœurs, il a été important que nous
puissions rester ensemble en tant
que communauté religieuse, où la
prière et la vie communautaire sont
les pierres angulaires.»
Le bâtiment du couvent a été
conservé dans son aspect d’origine
et abrite désormais la communauté
de vie pour personnes âgées «Saint
Joseph», avec des résidents répartis
dans 28 appartements. La plus jeune
résidente est âgée d’une cinquantaine
d’années, la plus âgée a plus de 85
ans. Cinq d’entre eux sont des sœurs
de Saint-Joseph; tous les autres sont
des laïcs de différentes origines.
L’ancienne salle du chapitre de la
communauté a été transformée en
une grande salle de réunion avec une
cuisine, où les résidents mangent
ensemble deux fois par mois. Une
porte du bâtiment est ornée d’une
croix en bois. Il s’agit de la chapelle,
où les sœurs de la maison de
repos et de la maison de retraite se
réunissent pour la messe et la prière.
L’inauguration, qui a dû être
reportée en raison de la pandémie,
ouvre officiellement un nouveau
chapitre dans la vie des Sœurs de
Saint-Joseph au Danemark.

La technologie au service
de la vie religieuse
Sr. Maurice George
Province de Pachmarhi - Inde

A

lice au pays des merveilles est
un roman écrit par Lewis
Carrol en 1865, dans lequel
Alice tombe dans le terrier d’un
lapin et atteint un nouveau monde.
Aujourd’hui, nous sommes dans un
monde merveilleux, un dilemme, un
nouveau monde de technologie et de
moyens de communication. Il s’agit
d’un monde qui évolue rapidement,
où nous faisons l’expérience de
l’éducation virtuelle, des réunions
virtuelles et des achats en ligne, le
tout grâce aux nouvelles technologies.
Avec tout cela, notre mode de vie
a changé. Les changements qui
prenaient des semaines, des mois et
des années auparavant ne prennent
plus que quelques jours, heures ou
minutes. Avec Covid-19, nous vivons
une nouvelle normalité avec toujours
plus de technologie et de rapidité, et
nous y sommes entrées par choix ou
non.
Il y a trois aspects de cette
«nouvelle normalité». Elle est sans
fin, se produisant tout le temps de
manière continue, omniprésente, se
déployant dans plusieurs domaines
de la vie à la fois ; exponentielle,
s’accélérant à un rythme de
plus en plus rapide. Et dans ce
contexte, nous pouvons distinguer
trois groupes de personnes : les
analphabètes numériques, qui ne sont
pas conscients des changements; les
migrants numériques, qui essaient
constamment de rattraper les
changements; les natifs numériques,
qui ont grandi avec cette technologie.
Ce fossé est visible dans les familles,
dans la vie religieuse et dans le
monde.
Ceux qui ont cinquante ans ou

plus et qui n’ont pas été élevés
avec la technologie, sont heureux
des avantages de la technologie.
Mais pour la génération actuelle,
le téléphone portable est aussi
important que l’air qu’ils respirent. Il
est donc très important que le monde
virtuel soit intégré dans la formation
initiale à la vie religieuse. Les
membres les plus récents connaissent
et vivent dans ce monde virtuel
depuis leur naissance.
Les médias de communication
et la technologie évoluent à un
rythme rapide. L’information est
facilement accessible sur n’importe
quel téléphone portable. Certains
remettent même en question
la nécessité d’une formation
universitaire. L’intelligence artificielle
se développe. L’argent est accessible
en ligne. Notre voyage dans ce
monde en évolution rapide est un
défi. Nous devons changer, changer
rapidement et prendre des décisions
opportunes, sinon nous serons
bientôt dépassées.
Jésus nous donne un exemple
de la manière de changer. Il a
vécu dans un monde imprégné de

traditions où la phrase «Mais nous
avons toujours fait comme ça»
aurait été le mode de vie. Il entre
en scène d’une manière tout à fait
non traditionnelle... une naissance
virginale, dans une crèche. La
méthodologie utilisée dans son
enseignement, ses guérisons et ses
miracles a varié. Il n’a pas servi les
gens de la même manière à chaque
fois, mais a plutôt adapté son action
à l’instant. Certaines des activités
de Jésus et de ses disciples allaient
tellement à l’encontre du statu quo
qu’elles dérangeaient, voire mettaient
en colère, les chefs religieux, au point
qu’ils cherchaient à le faire mourir.
À l’avenir, nous devons
proposer une formation aux nouvelles
technologies, nous efforcer de
combler le fossé numérique dans
notre congrégation et enseigner à
nos membres les avantages et les
inconvénients de la technologie et des
médias sociaux. Il serait important
d’apprendre à utiliser les médias
dans le ministère, en commençant
par la formation initiale, ce qui n’est
possible que si chaque sœur a accès
à l’internet et aux médias sociaux.

CSJournal l Année 2021 n. 5

9

Nous avons appris et continuons
d’apprendre que la technologie peut
nous aider à établir des réseaux au
sein d’une province ou d’une région,
ainsi qu’au sein de la congrégation
élargie et au-delà.
Afin d’utiliser la technologie
pour le ministère, nous devons être
courageuses et prêtes à commencer

le travail. Cela exigera également
que nous soyons professionnelles et
créatives
pour élaborer un contenu de
qualité, savoir comment partager les
ressources et collaborer avec ceux
qui peuvent nous aider.
Nous vivons à un moment où
nous sommes mises au défi de mettre

ce nouveau vin de la technologie dans
de nouvelles outres - de nouvelles
façons de travailler, de se former,
de s’engager avec les autres. Il est
essentiel que nous évaluions notre
vie et notre mission à la lumière de
la réalité actuelle, sachant que Dieu
nous conduit sur un chemin nouveau
avec Jésus comme modèle.

Le Pakistan soutient
les réfugiés
Sr. Permila Isaac
Pakistan

L

e Pakistan est parmi les pays qui
ont accueilli le plus grand nombre
de réfugiés, ayant environ 3,5
millions de réfugiés Afghans, dont
un peu plus de la moitié, environ
1,8 million possèdent une carte
d’enregistrement. Afghanistan et
Pakistan ont une longue histoire de
relations tendues : souveraineté,
sécurité, dynamiques géopolitiques,
liens transfrontaliers et commerce.
Ensemble des dynamiques sont
importantes pour la future stabilité
en Afghanistan, Pakistan et la région
frontalière et pour éviter les hostilités
à la frontière des deux pays.
Le Pakistan soutient des
réfugiés s’efforçant de les protéger,
leur fournissant une indépendance
pour satisfaire leurs besoins de
base. Ainsi les réfugiés ont accès aux
services publics existants. Alors que
beaucoup continuent à vivre dans
des camps de réfugiés, d’autres
ont organisé leur vie dans des villes
pakistanaises, se mariant et ayant
des enfants, ont ouvert des magasins
et se suffisent à eux-mêmes.
L’expérience de ceux qui vivent dans
des camps de réfugiés montre qu’il
n’y a pas de garantie que la vie des
réfugiés s’améliore pour ceux qui
rejoignent la frontière. Cependant

des générations d’Afghans se sont
établies au Pakistan et le Pakistan
dit fièrement que les réfugiés
Afghans sont leurs frères et sœurs.
Nous offrons notre soutien aux
familles Afghanes dans ces périodes
d’essai; ils ne doivent pas être
oubliés.
On peut conclure que le
Pakistan a pratiquement adopté
une approche libérale à l’égard des
réfugiés de l’Afghanistan pendant
quatre longues décades en accord
avec la définition adoptée par
l’Union Africaine. Ceci inclut toutes
les personnes qui sont obligées de
quitter leur lieu de résidence et à
chercher refuge en dehors de leur
pays du fait des évènements qui
perturbent l’ordre public.
Bien qu’aucun parti ne soit lié
à un traité international concernant
des réfugiés, le gouvernement du
Pakistan croit fermement qu’il a
procuré une protection adéquate
aux réfugiés de l’Afghanistan
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pendant leurs quatre longues
décades au Pakistan grâce à des
mesures administratives généreuses.
Mais ces généreux arrangements
administratifs ne sont pas suffisants
pour apporter une solution à la
question des réfugiés Afghans
durant leurs longues années vécues
au Pakistan. Seule une législation
spéciale pour les réfugiés au niveau
national est la nécessité du moment.
Le Pakistan a également
besoin de l’aide de la communauté
internationale pour trouver une
solution permanente à la question
des réfugiés afghans, car il n’est
pas en mesure de s’attaquer seul
à ce problème. La communauté
internationale devrait donc prendre
conscience de ce fait et se manifester
pour aider à protéger ces réfugiés,
tout comme le gouvernement
pakistanais s’occupe des Afghans qui
résident ici depuis près de quarante
ans, depuis l’invasion de l’Afghanistan
par l’URSS.

Nous sommes un foyer brûlant!
Sr. Mirella Picco Botta
Italie

C

’est le titre de la belle célébration
de la fusion de Pinerolo et de
Chambéry, qui a eu lieu le 25
septembre au «Casaletto» à Rome.
Une célébration avant tout, plus qu’un
moment de rencontre, d’amitié et
d’intégration de deux réalités vivantes
; nos deux congrégations sont
devenues un seul Feu Sacré, comme
aimait à le dire le Père Médaille.
Qu’avons-nous fait dans
l’après-midi du 25 septembre ?
Nous nous sommes réunies autour
de tables éclairées par de petites
bougies. La Parole qui revenait
comme un refrain était : «Voici que
je fais quelque chose de nouveau :
dès maintenant, il germe à la vie !»,
ce qui semblait réaliser la prophétie
d’Isaïe à ce moment-là, dans les mots
chaleureux et perspicaces de Sœur
Sally quand elle a dit : «La fusion
n’est pas la simple disparition d’un
groupe dans un autre : PERSONNE ne

à une nouvelle
vie, un nouveauné...» «Comme
c’est beau»,
me suis-je dit.
Nous sommes
toutes d’un
âge avancé,
à l’exception
de quelques-

disparaît, mais nous subissons toutes
un changement ... Personne ne reste
comme avant... Nous sommes comme
des femmes qui donnent naissance

unes ; ce qui
nous arrive est
semblable à ce
qui est arrivé
à Elisabeth,
la cousine de
Marie, à qui
elle a rendu
visite... Il y a
une nouvelle vie pour nous aussi
! Cet après-midi-là, nous avons
célébré une vie en train de naître.
Mais l’accouchement est toujours

douloureux et exigeant
parce que le nouveauné doit être élevé,
éduqué et, surtout,
aimé.
Sœur Sally a
poursuivi : « Cette
nouvelle vie est une
grande responsabilité
car elle implique de
s›accueillir les unes
les autres et pas
seulement pour un
week-end. « Non
seulement nos esprits,
mais aussi nos corps
et nos âmes ont
été nourris dans
cette célébration.
Tout d’abord, nous
avons eu droit à un
délicieux dîner. Nos
âmes ? Eh bien, nous
avons participé à de
nombreux sketchs,

blagues et jeux. Tant de paroles,
de rires, de joie. C’était un pur
bonheur, comme celui des enfants...
N’est-ce pas le chemin de l’enfance
spirituelle que notre charisme nous
demande de suivre ? Personne ne
voulait mettre fin à ces moments de
convivialité et de bonheur, mais il
le fallait, alors nous nous sommes
souhaité «bonne nuit», car tôt le
lendemain matin nous devions partir
pour Pinerolo. Nous étions tristes de
dire “Au revoir, à bientôt”.
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"Que Puis-Je Faire
Pour Alléger un Peu
la Souffrance des Gens?"

vec des yeux, des oreilles et des
cœurs attentifs à la voix de
Jésus et à l’action de l’Esprit
Saint, nous, Sœurs de Saint Joseph
qui vivons à Marituba, Pará, avons
senti nos cœurs brûler et avons
commencé à nous interroger en
voyant les situations des personnes
qui souffrent de la sécheresse et du
manque d’eau. Nous nous sommes
demandé : « Que pouvons-nous faire
pour soulager un peu la souffrance
des gens ? «. Nous y avons réfléchi.
Celui qui abandonne son projet dans
une attitude de prière et d’ouverture
à la voix de Dieu, reçoit la réponse et
la lumière pour accomplir son projet.
En tant que communauté, nous
avons reçu la grâce d’avoir de l’eau
minérale pure grâce à un puits qui a
été foré dans

notre cour.
Cette eau précieuse, pure et
saine est partagée deux fois par
semaine avec les familles. Cette
richesse est le trésor trouvé qui
génère la vie et ne pouvait se limiter
aux seules Sœurs.
L’esprit de solidarité est un

témoignage et un
engagement de tous ceux
qui luttent pour la justice
sociale économique. Et
l’eau potable est un droit
social, la Charte de la Terre
renforce ce droit dans
l’article : Le respect et la
protection de la vie et de la
communauté de vie.
Voir les familles aller
chercher de l’eau nous
rappelle Jésus lorsqu’il
rencontre la Samaritaine
au puits et lui demande :
«Donne-moi à boire» (Jean
4:7).
En plus de partager
l’eau, nous partageons
également nos dons avec
l’équipe Caritas du diocèse.
Nous leur apportons
l’aide nécessaire en
distribuant les dons, en
organisant des services
de prière, en révisant la parole de
Dieu et en chantant. Dans toutes ces
expériences, nous sentons que nous
sommes du pain partagé pour donner
la vie aux frères et sœurs les plus
démunis. Nous servons avec joie,
amour et dévouement.
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