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général pendant cette pandémie, 
nous avions l’impression 
d’essayer d’apercevoir un bateau 
sur une mer déchaînée à l’horizon 
lointain. Nous continuions à 
avancer en nous demandant si 
et quand le Chapitre aurait lieu, 
avec qui nous nous réunirions et 
si ce serait par le biais d’écrans 
d’ordinateur ou en personne. 
Mais notre Dieu toujours fidèle 
marchait devant nous, et avec le 
soutien gracieux de vos prières, 
le Chapitre Général 2021 fait 
maintenant partie de notre 
histoire sacrée et bénie en tant 
que Congrégation ! 

Au fur et à mesure que 
chaque session de zoom du 
Chapitre, d’août à octobre, se 
terminait et que les semaines en 
personne à Nemi se déroulaient, 
je me suis retrouvée à exprimer 
une profonde gratitude à Dieu 
pour avoir voyagé avec nous. Il 
n’y avait pas de mots suffisants 
pour exprimer mon action de 
grâce ! Non seulement les 
sessions Zoom se sont très bien 
déroulées, avec beaucoup de 
participation et de temps pour 
apprendre à se connaître tout 
en discernant les appels pour 
ces huit prochaines années, mais 
aucun des 60 membres de nos 
15 pays n’a eu de Covid pendant 
notre séjour «en personne» en 
Italie ! En vérité, nous avons été 
bénies ! 

Le Chapitre général 2021 a 
été une belle expérience de 
coresponsabilité, de partage 
honnête, d’ouverture au 
point de vue de chacun et de 
désir de nous immerger plus 
profondément dans l’Esprit 
afin d’entendre les appels de 
Dieu pour nous maintenant et à 
l’avenir. Il y avait un sentiment 
d’espoir, d’animation et de 
paix, avec l’absence de tension. 
Dans ce même esprit d’espoir 
et d’enthousiasme, nous allons 

de l’avant avec nos chapitres 
de mise en œuvre en nous 
engageant à être généreuses 
et flexibles, alors que nous 
vivons courageusement, et 
avec créativité, l’esprit et les 
appels du chapitre à travers de 
nouvelles connexions avec notre 
monde.  

Marcher avec vous en tant 
que l’une de vos dirigeantes 
au cours de ces 12 dernières 
années a été un voyage de foi 
profonde, d’amour, de gratitude, 
d’humilité et d’émerveillement 
en voyant comment Dieu travaille 
en nous et à travers nous tous. 
Je vous suis reconnaissante de 
m’avoir accueillie dans vos vies 
et d’avoir partagé avec moi 
votre passion pour Dieu et pour 
les besoins de nos chers voisins. 
Vous ferez toujours partie de ma 
vie et je continuerai à penser à 
vous et à prier pour vous avec 
joie !  Sally 

La gratitude vient tout 
simplement de mon cœur... pour 
tout ce que vous êtes et tout 
ce que j’ai vécu avec vous au 
cours des 6 dernières années 
! Merci de m’inspirer par votre 
souci des gens et par votre 
engagement à aller de l’avant 
et à faire une différence pour 
le royaume de Dieu. Servir au 
Conseil Général est un don de 
l›Esprit Saint, même si, parfois, 
c›est un don difficile. Je vous suis 
reconnaissante pour tous vos 
encouragements et votre soutien 
et je me réjouis de continuer 
à vous servir et à apprendre 
de vous dans mon nouveau 
ministère. Avec une gratitude 
sincère et joyeuse. Mariaelena

C’est un grand espoir et 
une grande vie que je ressens 
dans mon cœur en écrivant ces 
quelques lignes de gratitude. Je 
me souviens de ma connexion 
avec chacune d’entre vous 
au cours de ces 12 dernières 

années. Merci de m’accueillir telle 
que je suis dans vos réalités. La 
façon dont vous mettez en œuvre 
votre énergie créative pour être 
présentes et poursuivre la mission 
selon les besoins du moment m’a 
vraiment surprise. Peu importe 
où nous sommes présentes, 
ensemble nous avançons comme 
UN, faisant une expérience 
formidable de Dieu qui guide notre 
Congrégation chaque jour et dans 
chaque réalité. Je remercie Dieu et 
chacune d’entre vous pour cela, 
et mon expérience avec vous. Ce 
souvenir continuera à me fortifier 
alors que je commence un autre 
voyage dans ma vie et que je me 
dirige vers mes futurs ministères. 
Merci.  Philomena

Pour moi, les douze années 
passées à siéger au Conseil 
Général de la Congrégation 
ont été un temps d’écoute et 
d’apprentissage mutuels qui m’ont 
aidée à développer une attitude 
de révérence et une profonde 
admiration pour les innombrables 
initiatives qui génèrent et 
apportent vie et communion 
dans les différentes réalités où 
nos sœurs vivent la mission. Je 
suis très reconnaissante pour le 
partage, la confiance, l’attention 
et la douceur de chaque sœur 
et associé et des nombreux 
collaborateurs en mission qui, 
par leur témoignage de vie, 
donnent une visibilité au charisme 
de l’unité et de la réconciliation 
dans nos écoles, hôpitaux, 
dispensaires, zones sociales et 
pastorales. J’emporterai avec moi 
la conviction qu’ensemble nous 
sommes toujours plus forts dans 
la mission et que l’inclusion, le 
respect et l’accueil des différentes 
manières d’être, de penser et 
d’agir nous rendent plus humains, 
solidaires et cohérents avec notre 
choix de vie. A vous tous, ma 
gratitude et ma reconnaissance. 
Ieda
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L’éducation des Femmes -                      
Le Besoin de L’heure en Inde  

L’Inde a certainement parcouru 
des kilomètres depuis qu’elle 
a obtenu son indépendance 

en 1947. Au cours de ces années, 
l’Inde a fait de nombreuses 
inventions et découvertes 
remarquables et louables dans 
presque tous les domaines de 
la vie. Par conséquent, sans 
aucun doute, l’Inde prétend être 
l’une des superpuissances parmi 
les nombreux pays du monde 
d’aujourd’hui. 

Cependant, cela ne signifie 
pas que notre chère mère 
patrie, l’Inde, le plus grand 
pays démocratique du monde, 
n’est pas confrontée à des 
problèmes. Elle en a certainement 
beaucoup devant elle. L’un 
d’entre eux est l’analphabétisme 
des femmes indiennes dans le 
pays, qui a ralenti le rythme du 
développement du pays. Jusqu’à 
présent, l’égalité des chances 
dans le domaine de l’éducation 
n’a pas été donnée aux femmes. 
C’est donc le besoin de l’heure : le 
gouvernement et la société civile 
doivent accorder une importance 
juste et égale à l’éducation des 
femmes. Les femmes jouent un 
rôle important dans la société - 
en tant qu’épouse, mère, sœur, 
gardienne, infirmière, etc. Elles 

S. Susanna Tudu 
Province de Pachmarhi - Inde

ont une meilleure compréhension 
de la structure sociale lorsqu’elles 
sont éduquées et sont plus 
compatissantes envers les 
besoins des autres. Les femmes 
jouent un rôle essentiel dans le 
développement d’une nation. Il est 
nécessaire que tous les pays, y 
compris les pays sous-développés 
et en développement, améliorent 
les conditions d’éducation 
des femmes. Cela implique la 
participation des femmes dans 
tous les secteurs.

 L’éducation est donc un 
droit fondamental, qui nécessite à 
la fois des installations éducatives 
et la fin de la discrimination 
fondée sur le sexe ou le genre. 
Malheureusement, la discrimination 
fondée sur le sexe prévaut encore 
dans de nombreuses régions de 
notre pays. Il est nécessaire de 
faire comprendre aux gens que 
l’éducation des femmes est un 
droit fondamental, tout comme 
celle des hommes dans notre 

société. L’éducation des femmes 
en Inde est une nécessité de 
l’heure, car l’éducation est la 
pierre angulaire de l’amélioration 
de leur statut au sein de la famille, 
et elle développe leur capacité de 
participation.

L’éducation est une étape 
importante pour l’autonomisation 
des femmes, car elle leur permet 
de relever les défis, d’affronter leur 
rôle traditionnel et de changer leur 
vie.

En résumé, on peut dire que 
l’éducation des femmes est l’outil 
le plus puissant pour changer le 
sort et la position des femmes 
dans la société. Il est très 
approprié de citer les mots du 
premier Premier ministre de l’Inde 
libre, Pandit Jawaharlal Nehru : «Si 
vous éduquez un homme, vous 
éduquez un individu ; et si vous 
éduquez une femme, vous éduquez 
une famille entière. L’émancipation 
des femmes signifie l’émancipation 
de la mère Inde”.
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Un enfant - pas une mariée

S. Anette Moltubakk

Norvège

Chaque automne a lieu un 
grand événement de collecte 
de fonds, la campagne 

télévisée, qui, depuis 1974, 
apporte une aide vitale à des 
millions de personnes. Cette 
année, elle soutient l’action de 
la Norvège contre le mariage 
des enfants, qui ralentit le 
développement et perpétue la 
pauvreté.  La campagne elle-même 
est la plus grande campagne de 
collecte de fonds au monde en 
termes de nombre de bénévoles 
et de montant des fonds collectés 
par habitant. Chaque année, 7 
000 volontaires de tout le pays 
travaillent dans leur propre 
municipalité avec l’organisation de 
la campagne télévisée. L’objectif  
est que 100 000 hommes et 
femmes visitent chaque foyer 
norvégien pendant une période 
de deux heures, un dimanche 
d’octobre. 

Nous, les Sœurs de Saint-
Joseph, faisons partie de cette 
campagne nationale chaque année, 
en la soutenant financièrement et 
en travaillant également comme 
bénévoles, allant de maison en 
maison pour collecter de l’argent. 
Nous sommes heureuses de 
participer à cette importante 
campagne, qui fait plus que 
collecter des fonds.  Il s’agit 

également 
d’une campagne 
d’information 
complète 
qui implique 
une large 
couverture 
médiatique et 
un programme 
d’enseignement 
distinct. En 
outre, une 
émission en 
direct est diffusée le jour même 
de l’action, ce qui donne à 
plusieurs centaines de milliers de 
téléspectateurs un bon aperçu du 
fonctionnement de l’organisation et 
de l’utilisation des fonds.

Cette année, les fonds de la 
campagne télévisée seront utilisés 
pour toucher trois millions de 
personnes afin de mettre fin au 
mariage des enfants dans les pays 
où le problème est le plus grave 
: Bangladesh, Népal, Malawi, Mali 
et Niger.  Nous œuvrerons pour 
que les filles restent à l’école, 
pour que les enfants, les jeunes 
et les personnes âgées reçoivent 
une formation sur les droits des 
filles et l’égalité, et pour que la 
législation protège les enfants du 
mariage. Les enfants doivent avoir 
le droit d’être des enfants, pas des 
épouses.

Les conséquences du 
mariage des enfants sont 
importantes, non seulement pour 
les filles qui se marient, mais aussi 
pour leurs enfants et la société 
dans laquelle ils vivent. Les filles 
sont empêchées de réaliser leurs 
rêves et leurs objectifs, et sont 
privées de la possibilité de se 
créer un bon avenir. Lorsque les 

filles sont mariées alors qu’elles 
sont encore enfants et qu’elles 
n’ont pas la possibilité d’aller à 
l’école, elles courent un risque 
accru d’être exposées à la violence 
et aux abus. C’est pourquoi la 
campagne télévisée de cette année 
aura pour but de mettre fin au 
mariage des enfants.

Donner aux filles la possibilité 
d’aller à l’école, de décider de leur 
propre corps et d’être écoutées 
dans la société conduira à moins 
de pauvreté, moins de violence et 
plus de justice.

Grâce à la campagne 
télévisée, nous travaillons 
localement, nationalement et 
mondialement pour atteindre 
les objectifs de développement 
durable des Nations unies. 
L’organisation même de la 
campagne TV répond à l’ODD 
17 : Coopération pour atteindre 
les objectifs. La coopération est 
un mot clé pour atteindre les 
objectifs les plus importants du 
monde. Nous devons coopérer 
au-delà des frontières nationales 
et des secteurs. Chacune d’entre 
nous peut et doit apporter sa 
contribution.
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Le 17 octobre 2021, le 
processus synodal a été 
lancé dans tous les diocèses 

du monde, y compris dans 26 
diocèses catholiques d’Irlande. 
Au cours des derniers mois, les 
évêques irlandais ont été aidés 
et encouragés par le Cardinal 
Mario Grech et Sœur Natalie 
Becquart du Secrétariat Général 
du Synode des Évêques à Rome. 
Le pape François a demandé à 
tous les diocèses du monde de 
consulter largement les laïcs par 
le biais d’un processus d’écoute 
structuré. L’Église d’Irlande est 
confrontée à de nombreux défis 
aujourd’hui. Il s’agit notamment de 
: 1) la sécularisation rapide de la 
société irlandaise, qui a entraîné 
un déclin majeur de la pratique de 
la foi et du nombre de vocations à 
la prêtrise et à la vie religieuse ; 2) 
le scandale des abus cléricaux et 
institutionnels qui a secoué l’Église 
catholique en Irlande ces dernières 
années ; et 3) le rôle des femmes 
dans l’Église et l’appel à la 
transparence, à une plus grande 
participation et à la responsabilité.

Les opinions des personnes 
sur la réforme et le renouveau de 
l’Église catholique seront envoyées 
à leurs évêques qui rédigeront une 
synthèse qui sera examinée par le 

synode à Rome en 2023.
Dans la Pro-Cathédrale 

de Dublin, l’évêque Dermot 
Farrell a lancé le synode avec 
un logo en forme de bateau.  
Le phare symbolise la lumière 
qui guide l’Esprit Saint.  Le 
bateau représente l’église, 
le peuple de Dieu qui se 
rassemble.  L’eau représente 
les eaux du baptême et l’égalité 
de tous les baptisés. 

Pour la cérémonie 
d’ouverture, un représentant 
de chacune des 169 paroisses 
du diocèse a été invité, 
ainsi qu’un représentant de 
chaque organisation cléricale, 
religieuse et laïque. Il y avait 
également un ex-prisonnier, un 
sans-abri et un membre de la 
communauté des voyageurs.

Au cours de la cérémonie, 
l’évêque Farrell était assis avec 
les participants qui, rassemblés 
sur leurs sièges, symbolisaient un 
bateau.  À la fin de la cérémonie, la 
voile a été déployée par un certain 
nombre de jeunes filles. 

Dans son discours, 
l’archevêque Farrell a déclaré : 
«L’Esprit est la force motrice de la 
vie de l’Église et de tout chrétien 
qui cherche à discerner ce que 
Dieu dit à l’Église. Il ne s’agit pas 
seulement de lire les signes des 
temps à la surface de la vie, mais 
dans les profondeurs de la vie. 
«Avancez dans les profondeurs !  
Soyons attentifs à la voix du Christ. 
Que son Esprit nous guide alors 
que nous cherchons son chemin 
: un chemin avec les autres, le 
Seigneur et le monde».

Les évêques irlandais invitent 
les fidèles au voyage synodal

S. Joan Margaret Kelly

Irlande
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Entre février et avril 2021, 4 
sœurs sont arrivées pour 
rejoindre et enrichir la 

présence missionnaire en 
Bolivie, avec ses différents 
contextes et sa culture.  S. 

Joilma Maurina de Jesus 
Matos, précédemment de la 
Congrégation des Sœurs de 

Saint Joseph de Pinerolo, 
est venue de Maceió, Brésil 
; S. Ana Maria de Jesus de 
l’unique province du Brésil 
; S. Marta Villafañe et S. 
Maria Lidia Pereira, de la 
Congrégation de Saint Joseph 
de Buenos Aires en Argentine. 
Les quatre sœurs sont dans 
des communautés situées 
dans la région amazonienne 
de la Bolivie.

Le cheminement 
ensemble est un appel 

et une expérience avec 
des intercongrégations et 
d’interculturalité. Du côté 

de nos Congrégations, nous 
nous sentons privilégiées 
de faire partie de la Région, 
car les sœurs brésiliennes 
et boliviennes qui sont 
dans le pays depuis février 
1981 se sont engagées 
dans ce processus. Bien 
sûr, le processus n’est pas 
facile, mais il se fait avec 
le temps. L’interculturalité 
exige la connaissance 
mutuelle, l’écoute, le 
partage, l’apprentissage 

mutuel, l’enrichissement et 
l’ouverture de ceux qui arrivent 
et de ceux qui reçoivent 

Expérience Interculturelle                         
  en Bolivie

S. Maria Lidia Pereira

Région Bolivie
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les nouveaux membres. 
L’interculturalité élargit nos 
cœurs pour accueillir l’autre 
culture et le lieu dans son 
ensemble. Il s’agit d’une 
croissance personnelle et 
communautaire.

Dans cette expérience, 
ce qui renforce chacune 
d’entre nous, c’est de 
trouver et de construire des 
communautés attentives, 
disponibles et engagées 
dans la Vie, en particulier 
avec les plus fragiles et les 
plus vulnérables, et de sentir 
que nous avons besoin les 
unes des autres. Ce qui est 
beau, c’est que nous nous 
sommes senties accueillies 
et attendues dans la Région 
et dans les communautés où 
chacune est en mission.

Sans doute, chacune, à 
partir de sa propre réalité, 

vit des défis différents qui 
deviennent un processus 
vécu au quotidien : la manière 
de prier, de se nourrir, le 
langage, la manière de 
penser, de s’exprimer et de 
nommer les choses. Cela 
inclut les modèles personnels 
et ceux de la congrégation. 
Mais c’est à partir de là, 
entre ombre et lumière, que 
nous faisons notre chemin 
ensemble, parce que nous 
sommes certaines qu’Il 
marche avec nous et que 
nous avons confiance dans 
les bras du Père aimant qui 
nous guide.  Et ensemble, 
nous construisons le 
Charisme de communion qui 
nous maintient unies et nous 
pousse à vivre les valeurs 
de l’Évangile. De même, 
nous sommes certaines que 
les défis deviennent des 

occasions de croissance, avec 
la grâce de Dieu et le soutien 
de la communauté.

Peu à peu, au fil du 
temps, chacune de nous, 
dans son contexte et dans 
la ville où elle vit, apprend à 
connaître la communauté et 
la ville, à travers les visites 
aux familles, la pastorale 
et d’autres projets sociaux. 
En nous intégrant dans 
les différentes activités 
pastorales, nous avons 
appris à connaître la situation 
de pauvreté, de chômage, 
d’abus, de violence, de faim 
et de trafic de drogue : 
une réalité difficile. Dans ce 
contexte, nous ressentons 
l’appel de Dieu. Et à partir de 
notre faiblesse et de notre 
fragilité, nous nous sentons 
appelées à être une présence 
d’espoir et de vie.

S. Marita Soucy      90       USA       11.11.2021

S. Maria Otávia Guedes    102       Brésil       14.11.2021

S. Marie-Eugène Vereecken 100      France         17.11.2021

     92       France         29.11.2021

     93       Pachmarhi   09.12.2021

     86       Brésil       20.12.2021

S. Thérèse Varraz 

S. Stephanie Elenjikal 

S. Maria Nely Giraldini  

S. Zelia Magoga      88       Brésil       22.12.2021

                          

NOUVELLES
   SAINTES
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Après avoir vécu la vie 
communautaire, avec pas 
moins de cinq membres, 

pendant 53 ans depuis ma 
première profession, le Seigneur 
me met maintenant au défi de 
restructurer ma « Tente » pour 
n’accueillir qu’un seul membre qui 
m’accompagne dans ma mission à 
Hyderabad. Sœur Rashmi Thomas 
et moi vivons dans un appartement 
à cinq minutes de mon bureau, ce 
qui est vraiment une bénédiction.

Nous avons trouvé un bel 
endroit avec un loyer très 
raisonnable dans un complexe 
appelé « Serene County », un 
nom approprié car la zone a des 
bâtiments qui respirent la sérénité 
et la paix.  

L’avantage principal de vivre 
dans un Quartier Résidentiel 
Sécurisé est que l’on a un 
sentiment élevé de sécurité, ce 
qui est important. Nous sommes 
bien protégées, avec un système 
de portail central à l’entrée 
principale qui comprend une 
double vérification de chaque 
visiteur. Le concierge appelle 
le résident, vérifie d’abord, et 
ensuite seulement, autorise le 
visiteur à entrer. Quelle que soit la 
fréquence de vos sorties ou de vos 
entrées, un contrôle approfondi 
est toujours effectué. Des gardes 
sont en service non seulement à 

la porte principale mais aussi à 
l’entrée de chaque bâtiment. Vous 
pouvez laisser vos portes grandes 
ouvertes et pourtant dormir en 
paix !

Dans ce complexe de 35 
acres (141640 kilomètres carrés), 
il y a plusieurs installations qui 
vous permettent de satisfaire tous 
vos besoins, à une distance de 
marche de cinq minutes.  On peut 
faire ses courses au supermarché, 
se détendre au Clubhouse, prendre 
un petit déjeuner, acheter des 
médicaments à la pharmacie à 
tout moment.  Il y a aussi une 
ambulance toujours à portée de 
main et une clinique ouverte sept 
jours sur sept .... et ainsi de suite.  
Et tout le complexe est paisible et 
sûr pour les promenades. 

Depuis que nous avons pris 
notre logement ici, le 1er 
septembre, nous rencontrons 
beaucoup de mêmes personnes 
dans l’ascenseur, dans le complexe 
ou le long des couloirs. Il est 
donc presque impossible de ne 
pas développer un niveau de 
communication avec eux. Tous 
les résidents de notre tour font 
partie d’un groupe WhatsApp. Il est 
très intéressant de voir comment 
chacun s’entraide, avec des 
suggestions pour trouver un bon 
dentiste, un centre de vaccination 
sans rendez-vous, la pépinière la 
plus proche, ou encore où acheter 
du poisson, de la viande et des 
œufs frais ! Quel que soit votre 
besoin, il vous suffit de poster 
un message et vous recevez 

S. Lorraine sur le chemin du travail

Vivre dans un Quartier      
    Résidentiel Sécurisé

S. Lorraine Marie Delaney 

Province de Nagpur - Inde
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En mai 2020, le Conseil 
Général a envoyé un 
appel aux sœurs de la 

Congrégation, un appel qui 
venait des sœurs qui sont 
dans la mission en Tanzanie.  
Il s’agissait d’un appel à des 
missionnaires pour la mission. 
Plusieurs sœurs ont commencé 
un processus de discernement 
et en septembre 2021, nous, 
S. Maria dos Santos Durães et 
Edilse Bernandete Klein, avons 
reçu la confirmation du Conseil 
Général de nous préparer pour 
cette mission. 

Petit à petit, nous avons 
quitté nos activités, nous 

consacrant à l’apprentissage 
de l’anglais et à la participation 
d’un cours missionnaire sur «Ad 

Gentes» et commençant à nous 
occuper de la documentation et 
de tout ce qui était nécessaire 

Nouveaux Missionnaires en 
Tanzanie
Srs. Edilse Bernandete Klein et 
Maria dos Santos Durães 

Brésil - Tanzanie

immédiatement un conseil utile. 
De tous les immeubles, il 

est clair que le nôtre est le 
plus actif  et le plus vivant. J’ai 
établi plusieurs contacts avec 
des dames âgées, je leur rends 
visite, je discute avec elles, je 
partage avec elles les valeurs 
de l’Évangile et je leur prête 
une oreille attentive. J’ai adapté 
mon emploi du temps, mes 
cours en ligne et mes horaires 
de travail afin d’être disponible 
deux soirs par semaine pour le 
rassemblement «Serene Seniors» 

de ces gracieuses citoyennes !!! 
J’apprécie cet apostolat familial et 
je m’assure d’être présente !  

Assister et participer à des 
événements organisés augmente 
l’opportunité d’interagir et de 
créer des liens avec d’autres 
personnes du quartier. C’est notre 
charisme de communion et de 
relations justes en action ! Lorsque 
ces liens se créent, ce n’est pas 
seulement pour augmenter le 
nombre d’amis sur les médias 
sociaux, mais pour se réconforter 
en se disant que l’on peut compter 

sur le soutien des autres en cas 
d’urgence.

Ce qui soutient et nourrit 
notre vie spirituelle et religieuse, 
c’est notre participation 
quotidienne et enthousiaste à 
l’eucharistie de 6h30 à l’église 
Saint-Alphonse, à 20 minutes de 
route. Et en plus, notre vie et notre 
prière, ainsi que l’étude du Synode 
et d’autres documents importants. 
Cette expérience de Mission/
Ministère est un énorme défi, qui a 
besoin de votre soutien d’amour et 
de prière. 

Envoi des missionnaires de la province



CSJournal l Novembre - Janvier10

pour quitter notre terre natale 
et déménager dans un autre 
pays, un autre continent.   

Nous avons pu passer 
beaucoup de temps avec 
nos familles qui nous ont 
donné leur bénédiction pour 
notre mission. Nous avons 
également reçu le soutien et 
les encouragements pour une 
mission fructueuse de la part 
de ceux et celles avec qui nous 
avons vécu et travaillé.

L’un des moments 
mémorables a été la célébration, 
organisée par les sœurs de la 
province du Brésil, au cours 
de laquelle nous avons été 
envoyées comme missionnaires.  
Au cours de la célébration, nous 
avons été ointes et envoyées au 
nom du Conseil Provincial et de 
toutes les sœurs de la Province.

Nous sommes venues en 
Irlande le 29 décembre pour 
une immersion dans la langue 

anglaise.  Les sœurs de Dublin 
nous ont accueillies avec 
enthousiasme et joie. Chaque 
sœur de la communauté 
devient notre professeur et 
nous aide à communiquer en 
anglais tous les jours.

 Nous sommes 
heureuses de dire «oui» à la 
mission en Tanzanie, d’être 
des invitées dans ce pays 
étranger pour renforcer notre 
merveilleuse mission.

         
                               

NOUVELLES
   SAINTES

 Arrivée et accueil à Dublin - Irlande

S. Rose Marie Combet      96       France       29.12.2021

S. Itamira Thereza Slomp      93      Brésil           10.01.2022

S. Olga Maria Muller      101     Brésil       11.01.2022

S. Gerlin Ann Fernades       88      Pachmarhi    15.01.2022
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Enthousiasme et curiosité, 
appréhension et peur ont 
été mes premières émotions, 

lorsque j’ai reçu l’invitation de 
participer au 30ème Chapitre 
Général des Sœurs de Chambéry. 
La première phase du Chapitre 
s’est déroulée de juin à octobre 
via Zoom et la deuxième phase 
s’est déroulée en présentiel du 24 
novembre au 11 décembre 2021, 
à Nemi, en Italie. J’ai participé à 
ces réunions avec Sœur Vanda, qui 
est la coordinatrice de notre petite 
délégation au Brésil qui appartient 
maintenant à la Province italienne.  

Bien que j’aie participé à 
plusieurs Chapitres Généraux 
de la Congrégation des Sœurs 
de Saint-Joseph de Pinerolo, me 
retrouver dans une assemblée 
Capitulaire nombreuse et diverse, 
avec des sœurs venant de quatre 
continents, a été une nouvelle 
expérience qui a suscité gratitude 
et étonnement.  Ce fut un cadeau 
qui m’a ouvert davantage les 
yeux sur le monde et sur la 
présence des Sœurs de Saint-
Joseph de Chambéry dans tant 
de lieux auprès des pauvres 
et des vulnérables.  Ce fut un 
temps de grâce qui m’a aidée à 
grandir dans la conscience d’être 
«une» Congrégation, diverse, 
multiculturelle et multilingue, mais 
unie dans ce merveilleux Charisme 
de communion qui s’adapte à 

S. Gemma Valero

Italie

Une Nouvelle Expérience  

chaque situation, un Charisme que 
nous voulons partager davantage 
avec les associés et les laïcs du 
Petit Dessein.    

 Bien que je n’aie pas été 
«déléguée», mais seulement 
«auditrice», je me suis sentie 
pleinement partie prenante du 
Chapitre, impliquée dans un 
processus de recherche, de 
discernement et de participation, 
que ce soit dans l’Assemblée 
Générale ou dans les petits 
groupes, où les différentes langues 
ont nécessité de la patience avec 
la traduction ou dans mon groupe 
de prière de langue similaire avec 
des sœurs brésiliennes.  Avec 
elles, j›ai revécu la beauté du 
partage que j›avais expérimenté 
dans le nord-est du Brésil où j›ai 
vécu pendant quelques années.  
Les moments informels et les 
repas étaient aussi des occasions 
d›apprendre à se connaître, même 
s›il était évidemment difficile de 

comprendre la langue de l›autre.  
Mais nos mains, nos yeux, nos 
gestes, nos sourires, nos symboles 
et nos signes ont ouvert des voies 
de communication inattendues.

J’ai profondément apprécié 
l’occasion d’approfondir le thème 
de l’interculturalité auquel nous 
aspirons par la transformation 
personnelle et communautaire.  
J’ai été heureuse d’entrer en 
contact avec différents contextes 
de vie et de mission fraternelles. 
J’ai remercié Dieu d’être avec 
des femmes consacrées, 
disciples de Jésus, qui, malgré 
leurs limites et leurs faiblesses, 
cherchent à écouter l’Esprit Saint 
qui «est au milieu d’elles» pour 
«évaluer l’essentiel». Ces femmes 
consacrées osent rêver avec espoir 
et engagement pour la vie. Elles 
révèlent leur courage dans leurs 
rêves d’espoir et d’engagement, 
valorisent la communication et les 
relations et promeuvent le respect 

S. Gemma et Clementina pendant une prière du Chapitre
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Tout cela, et bien d’autres 
choses encore, souligne et 
concrétise le thème de ce 
Chapitre Général : «Communautés 
immergées dans l’Esprit, 
connectées au monde», un 
équilibre à cultiver pour nous 
soutenir et nous faire avancer 
vers de nouveaux «domaines 
d’urgence» qui crient dans ce 
monde en crise aussi à cause 
d’une pandémie qui semble ne 

de la création et de chaque 
personne. Elles se penchent 
«pour toucher les blessures 
des autres», partageant leur 
vulnérabilité avec les plus 
vulnérables du monde pour 
améliorer leur vie et montrer 
le respect et l’amour qui leur 
revient en tant que partie de 
l’image et de la création de Dieu, 
comme l’a dit S. Sally dans son 
discours d’ouverture. 

pas avoir de fin.
«Communautés immergées 

dans l’Esprit, connectées au 
monde» est un rêve qui nourrit 
notre vision de l’avenir, la colorant 
d’espérance, malgré notre 
diminution numérique (surtout en 
Europe et en Amérique), un rêve 
qui peut redonner de l’énergie à 
notre faiblesse et promouvoir la vie 
et l’harmonie dans notre «Maison 
commune».

S. Gemma (I.) en discussion avec S. Clementina, Jona et Marie-Josèphe


