
JPIC

PROVINCE/REGION/MISSION

Couverture

4

3

6

15

14

12

11

8

Salutations du «nouveau» 
Conseil général!

Nagpur, Inde: Mission à 
Manuguru

Norvège: Égalité et 
équivalence en Norvège

Pachmarhi, Inde: La paix pas la 
guerre

Italie: Le grand défi de la 
solidarité

Bolivie: Vers le Synode de la 
Synodalité 2023

Brésil: Conversion au Carême et 
campagne de fraternité

Nouvelles Saintes

Pakistan: La région du 
Pakistan Célèbre la Journée de 
la Femme

États-Unis: La violence à l’égard 
des femmes - un problème 
universel 9

Italie: Consécration 
missionnaire au Brésil

Nouvelles Saintes

2

7

SALUTATIONS 
DU «NOUVEAU» 

CONSEIL GÉNÉRAL! 

Anglais

Danois

Français

Italien 

CSJOURNAL

Portugais

Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Chambéry

Février  - Mars l  Année 2022 - n . 2

S. Dolores Lahr  CSJ

Conseil Général 
  

 
 CONSEIL GÉNÉRAL SOMMAIRE

 
  

 Sœurs Elisa, Dolores, Céline et Cristina réunies 
en prière avec «Joseph en voyage»

CONSEIL GÉNÉRAL



2 CSJournal l Février  - Mars

S. Germaine  Lenoir  98 France 19.02.2022
S. Maria Teresa Galliano  93 Italie  02.03.2022
S. Beatrice Madathiparambil 89 Pachmarhi 05.03.2022
S. Teresinha Muraro  79 Brésil  11.03.2022
S. Lucina Fachin   85 Brésil  14.03.2022

Sœur Elisa (Brésil) est 
arrivée le 16 février, 
et Sœur Céline 

(Inde) le 17 février, car 
elles ont été mises en 
quarantaine pendant 
quelques jours.  Sœur 
Dolores est arrivée 
le 22 février, et Sœur 
Cristina a emménagé le 
même jour. Après une 
journée de déballage 
et de repos, nous 
avons commencé nos 
réunions de passation avec 
les sœurs Sally, Ieda, Philo et 
Mariaelena.  Ieda s’est jointe à 
nous via Zoom, et Sœur Preeti 
via Zoom depuis l’Inde nous a 
aidées pour la traduction. 

Nous sommes 
reconnaissantes à Sally, Ieda, 
Philo et Mariaelena pour leurs 
années de service dans notre 
Congrégation, et pour les 
jours passés avec nous alors 
que nous examinions des 
documents sur divers sujets.  

Nous sommes également 
reconnaissantes pour les 
nombreux messages de 
soutien et les promesses 
de prière alors que nous 
commençons notre ministère 
de leadership.

Nous avons ouvert notre 
première réunion avec « Saint 
Joseph en Marche », par une 
prière d’espoir pour notre 
avenir avec nos sœurs, nos 
associés et nos collaborateurs 
laïcs.  Reconnaissant que 
notre chemin ne sera pas 
toujours lisse, il y avait 
quelques pierres éparpillées 
autour de la statue de Saint 
Joseph.

Nous avons passé 
du temps à parler de la 
manière dont nous nous 
organiserons en tant que 
Conseil Général, mais aussi en 
tant que communauté locale, 
engagée à vivre comme une 
communauté interculturelle. 
Pour l’instant, nous ne 

partageons 
pas de langue 
commune, mais 
lorsque nous nous 
rencontrons, nous 
essayons d’utiliser 
l’anglais, l’italien 
et le portugais.  Le 
tableau blanc n’est 
pas seulement un 
espace qui nous 
permet d’organiser 
nos réunions, mais 
il est aussi devenu 

un espace d’apprentissage 
des langues pour nous.

Nous avons commencé 
à examiner sérieusement 
le document final et nous 
attendons avec impatience 
vos idées et vos plans de 
mise en œuvre, alors que 
nous avançons ensemble vers 
notre avenir, avec des appels 
à devenir des communautés 
immergées dans l’Esprit, à 
vivre l’interculturalité et à 
protéger toute la création.

Nous prions pour 
chacune d’entre vous, 
nos Sœurs, Associés et 
Collaborateurs Laïcs, alors 
que nous commençons notre 
chemin unis dans le grand 
amour de Dieu. 

 Soeurs Cristina, Elisa, Dolores et Céline réunies 
autour du tableau blanc  
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S. Prabha Toppo CSJ   
  

Province de Nagpur, Inde

 
 J  P  I  C

 
 

S. Prabha (dans le sari simple, à gauche) avec 
les gens du village

Nous, sœurs de la 
province de Nagpur, 
sommes impliquées 

dans les apostolats sociaux 
et pastoraux du diocèse de 
Khammam dans la mission 
de Manuguru. Le travail 
missionnaire à Manuguru 
a commencé en 2007 et 
nous sommes pleinement 
impliquées dans le travail 
missionnaire ici. Nos activités 
pastorales consistent à 
rendre visite aux familles, 
à aider à l’organisation des 
messes du village, à préparer 
les enfants aux différents 
sacrements, etc. Nous avons 
un centre dans lequel nous 
enseignons aux femmes 
pauvres comment devenir 
indépendantes, en leur 
donnant des compétences en 
couture. 

Nous sommes 
pleinement impliquées dans 
le travail social du diocèse 
de Khammam par le biais de 
divers projets, notamment 
des activités pour les enfants 

souffrant de malnutrition, 
l’autonomisation des femmes 
par le biais de groupes 
d’entraide, l’éducation des 
personnes ayant abandonné 
leurs études et la fourniture 
de nourriture aux personnes 
touchées par le SIDA. Nous 
aidons également les femmes 
ayant des difficultés familiales 
par le biais de conseils. Nous 
aidons les étudiants pauvres 
par un tutorat individuel 
et organisons des camps 

de santé gratuits pour les 
plus pauvres des pauvres.  
Afin d’aider les villageois 
pauvres à disposer des 
ressources nécessaires à 
leur subsistance, nous leur 
avons donné des chèvres 
et des poulets et organisé 
un projet d’agriculture 
communautaire. Nous avons 
également travaillé à la mise 
en place d’une agriculture 
communautaire dans les 
villages.



ÉGALITÉ ET ÉQUIVALENCE 
EN NORVÈGE
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Helga Haass-Männle,  Associée  
  

Norvège

L’une des valeurs les plus 
importantes de la société 
norvégienne est l’égalité 

entre les personnes. Elle 
repose sur la conviction que 

tous les individus ont la même 
valeur, indépendamment 
du sexe, de l’âge, du niveau 
de fonctionnement, du 
milieu culturel, de l’origine 

ethnique ou de l’orientation 
sexuelle. La société s’efforce 
de donner à chacun les 
mêmes chances, en tenant 
compte de ses conditions 

La situation dans 
le village de Regghalla 
est très pathétique. 
Dans ce village, les gens 
vivent cachés dans la 
jungle intérieure, chaque 
famille ayant un petit 
abri pour elle. Les gens 
ne connaissent ni le 
telugu, la langue de 
l’État, ni l’hindi, il nous 
était donc très difficile 
de les comprendre et de 
comprendre leur langue. 
Il n’y a pas d’école dans le 
village.  Les enfants vont à 
Anganwadi, le village voisin.  
C’est notre défi, en tant 
que travailleurs sociaux, 
d’apporter une éducation 
appropriée et une conscience 
sociale aux habitants de 
ces villages intérieurs. Nous 
faisons également de notre 
mieux pour trouver des fonds 
pour les aider, avec l’aide du 

diocèse et d’autres ONG, 
comme la State Bank of India, 
afin de pouvoir leur fournir 
des besoins de base comme 
des couvertures et des draps.  

Nous avons ouvert des 
groupes d’entraide pour 
les femmes de ce village, 
car ce sont les femmes qui 
apportent le changement 
dans la famille et la société. 
De cette manière, nous les 
aidons à devenir autonomes. 
Nous leur rendons souvent 

visite, leur apportons 
un soutien financier 
et leur enseignons 
les valeurs morales. 
Bien qu’il s’agisse 
essentiellement d’un 
peuple nomade, 
certains sont engagés 
dans l’agriculture 
et d’autres sont 
des travailleurs 
journaliers. 

Nous, le groupe de 
travailleurs sociaux, sommes 
directement impliquées dans 
de nombreuses activités 
différentes, toutes orientées 
vers l’amélioration de la 
situation des personnes 
pauvres et marginalisées de 
divers villages. Ces activités 
nous permettent de nous 
impliquer auprès des femmes, 
des enfants et des jeunes 
et de les aider à devenir de 
meilleures personnes. 
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préalables. Les écoles offrant 
un enseignement aux élèves 
souffrant de divers handicaps, 
l’offre d’apprentissage de 
la langue norvégienne aux 
immigrants et le principe du 
salaire égal pour un travail 
égal en sont des exemples.

Dans les années 1970, 
l’attention portée aux droits 
des femmes dans la société 
s’est accrue, tout comme leurs 
chances dans l’éducation et 
dans la vie professionnelle 
en général. La participation 
des femmes au marché 
du travail a profondément 
augmenté depuis lors et, 
aujourd’hui, presque autant 
de femmes que d’hommes 
ont un emploi. Il existe 
encore des professions 
typiquement féminines et 
masculines, et beaucoup plus 
de femmes que d’hommes 
travaillent à temps partiel. 
Bien qu’aujourd’hui un 
nombre égal de femmes et 
d’hommes aient terminé 
leurs études supérieures, 
beaucoup de femmes 
choisissent des professions 
traditionnellement 
«féminines». Les femmes sont 
plus souvent formées aux 
soins et à l’enseignement, 
les hommes à la technologie 
et aux sciences. Bien que 
les femmes représentent 
aujourd’hui près de la 
moitié de la main-d’œuvre, 
deux dirigeants sur trois en 
situation de travail sont des 
hommes.

Au cours des dernières 
décennies, nous avons assisté 
à un changement d’attitude 
à l’égard des tâches et de 

la place des hommes et des 
femmes, tant dans le secteur 
public que dans le foyer et la 
famille. Aujourd’hui, dans la 
plupart des familles, surtout 
les plus jeunes, il est courant 
que les deux partagent le 
travail à la maison, mais selon 
une enquête, les femmes 
consacrent toujours plus de 
temps aux tâches ménagères 
que les hommes. Nous 
trouvons l’idée d’égalité et 
d’équivalence dans les lois et 
les droits et toute personne 
qui vit en Norvège doit suivre 
ces règles.

Alors où pouvons-nous 
commencer le travail de JPIC 
pour l’égalité des femmes en 
Norvège ? Pour les sœurs 
et les associés, un point de 
départ naturel pourrait être 
l’Église catholique, surtout 
maintenant, à l’époque du 
processus synodal que le pape 
François a lancé en octobre 
de l’année dernière.

Dans un article récent 
du journal La Croix, Andrea 
Dean, membre de Women 
and the Australian Church 
(WATAC) a écrit, en référence 
au processus synodal et aux 

droits des femmes 
: «Le pape François 
a déclaré dans son 
encyclique Fratelli 
Tutti qu’il n’est pas 
acceptable que 
certains aient moins 
de droits du fait que 
ce sont des femmes. 
Le catéchisme 
catholique affirme 
que ‘l’homme et 
la femme... ont 
la même dignité 
et sont de valeur 

égale’».
Cependant, dans le 

même temps, les femmes 
sont décrites comme 
«complémentaires» plutôt 
qu’»égales». Comme 
l’expliquait la théologienne 
Catherine Lacugna en 
1992, «la théologie de la 
complémentarité extrapole 
à partir des différences 
corporelles une dissemblance 
intrinsèque des rôles», 
affirmant que le rôle de 
la femme est privé et 
domestique, tandis que le 
rôle de l’homme est publique, 
donné au leadership et à la 
direction.

Dans la structure actuelle 
de notre église, tous les 
rôles attribués aux femmes 
sont soumis à l’autorité des 
hommes. Pour remédier 
à cette inégalité, l’Église 
catholique doit, selon Andrea 
Dean, redéfinir sa théologie 
de la personne humaine, 
utiliser un langage qui inclut 
le genre, élargir le langage 
utilisé pour Dieu et maximiser 
son utilisation de structures 
alternatives de prise de 
décision. 



LA PAIX PAS LA GUERRE
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S. Navya Neelam CSJ  
  

Province de Pachmarhi , Inde

Pour la première fois 
de ma vie, je suis 
profondément perturbée 

par une guerre, même 
si le monde a connu de 
nombreuses guerres au cours 
des siècles passés. La guerre 
actuelle entre la Russie et 
l’Ukraine me dérange car 
nous vivons à une époque où 
le monde défend des valeurs 
de fraternité, d’égalité, de 
justice et de liberté pour 
tous.  Personne ne doit être 
l’esclave d’un autre, dans 
quelque sens que ce soit.  

Toutes les chaînes 
d’information sont pleines 
de nouvelles sur la guerre. 
De nombreux débats et 
discussions sont en direct 
sur ces chaînes. Ce qui me 
préoccupe, et je vois que le 
monde entier s’en préoccupe, 
c’est le sort de millions de 
personnes en Ukraine qui 
sont devenues des réfugiés 
en quinze jours. Ils ont fui leur 
maison par peur de la mort. 
Ils ont tout laissé derrière 

eux ; beaucoup ont laissé les 
membres masculins de leur 
famille pour combattre la 
guerre en Ukraine. 

Je commence à remettre 
en question ma propre 
existence et mes croyances 
lorsque je vois les Ukrainiens 
fuir pour sauver leur vie. 
Oui, le monde a connu de 
nombreuses guerres. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
il y a eu plus de 6 millions de 
réfugiés.  Mais cette guerre 
entre la Russie et l’Ukraine «a 

déclenché la plus grande crise 
de réfugiés en Europe depuis 
des décennies, avec plus de 2 
millions d’Ukrainiens fuyant 
leur pays en deux semaines». 
(Aljazeera 10 mars 2022)

Les dirigeants du monde 
ne peuvent pas simplement 
fermer les yeux sur la 
souffrance de personnes 
innocentes.  Ils ne peuvent 
pas non plus se joindre 
au combat, car la violence 
engendre la violence et cela 
conduira à une troisième 

PROVINCE/REGION/MISSION
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guerre mondiale.  De 
nombreux pays ont pris des 
mesures audacieuses, avec 
des sanctions contre la Russie 
pour mettre fin à la guerre. 
Selon Investopedia, au 10 
mars, près de 330 entreprises 
se sont retirées de Russie. 

Le président russe, 
Vladimir Poutine, réclame 
ce qu’il pense être le droit 
de la Russie, affirmant que 
l’Ukraine fait historiquement 
partie de la Russie.  Le 
président ukrainien, 
Volodymyr Zelenskyy, tente 
de protéger l’indépendance 
et l’autonomie de son pays. 
Dans ce processus, ce qui 
semble être négligé, c’est la 
vie de millions d’innocents. 
Des soldats meurent dans les 
deux camps et de nombreux 
innocents souffrent, meurent 
et sont déplacés.  «La guerre 
ne détermine pas qui a 
raison..... seulement qui se 
retrouve sans abri, brisé et 
démuni....» 

Alors que l’Union 
européenne et de nombreux 
autres pays et ONG se 
manifestent pour aider les 
victimes de la guerre avec 
une aide humanitaire, cette 

réponse est temporaire. Quel 
sera le sort des réfugiés de 
cette guerre est une autre 
question. 

Malgré toute cette bonne 
volonté, les réfugiés sont 
victimes de discrimination 
raciale à la frontière alors 
qu’ils tentent de fuir.  Un 
journaliste d’Aljezeera a 
qualifié cette situation de 
«réponse schizophrénique aux 
réfugiés».   Alberto Neidhardt, 
du European Policy Centre, a 
déclaré : «[Il est] nécessaire 
d’offrir une protection 
sans discrimination à toute 
nationalité...» En particulier 
au milieu de la guerre et de la 
crise, la discrimination sur la 
base de la nationalité et de la 

race est décourageante. 
«Communauté immergée 

dans l’Esprit, connectée au 
monde», tel est le thème 
de notre congrégation pour 
les huit années à venir. Que 
pouvons-nous faire dans une 
telle situation ? Beaucoup 
d’entre nous ont rejoint des 
campagnes de signatures 
pour mettre fin à la guerre. 
Certaines d’entre nous ont 
publié des vidéos et des 
prières pour l’Ukraine et la 
Russie et se sont jointes à 
des manifestations contre 
la guerre.  Nos prières sont 
importantes.  Le monde 
ne peut pas supporter une 
nouvelle crise provoquée par 
l’homme. 



LE GRAND DÉFI DE LA 
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S. Rosalba Scaturro CSJ
  

Italie

Le dimanche 6 mars, avec 
seulement deux jours 
de préavis, le Conseil 

Provincial a décidé de 
convoquer une réunion des 
communautés d’Italie pour 
comprendre si et comment 
il serait possible d’éviter de 
«regarder par la fenêtre» et de 
contribuer à la construction 
de la paix, en répondant aux 
nouvelles urgences nées du 
conflit en Ukraine. La réponse 
des sœurs a été puissante 
: toutes les communautés 
ont participé et l’ont fait 
activement, s’impliquant avec 
une totale disponibilité pour 
tout ce que le Conseil leur 
demanderait, pour répondre 
aux besoins des frères et 
sœurs qui risquent leur vie 
depuis le 24 février.  

«Ce fut un moment de 
partage en famille. Souvent, 
lorsque nous faisons face 
aux difficultés ensemble, 
cela renforce nos liens et 
nous fait grandir dans notre 
réponse commune pour faire 
de notre mieux pour le plus 
grand bien de tous», a déclaré 
Sœur Clementina Copia, la 
Supérieure Provinciale.

 Nous n’étions pas encore 
sorties de la pandémie de 
Covid-19 qu’un autre grand 
défi apparaît à notre porte. 
Aucune d’entre nous n’avait 
pensé que nous verrions si 
près de nous le grand fléau 
de la guerre et la fuite des 
réfugiés en Europe. Ces 
événements semblaient 
appartenir au passé, mais 
ce n’est malheureusement 
pas le cas. «Nous ressentons 
toutes la gravité de cette 
époque et comment la vie est 
menacée là où elle est la plus 
fragile. Une fois de plus, nous 
sommes appelées à nous tenir 

aux côtés des plus défavorisés 
et des plus faibles», a 
poursuivi Sr Clementina.

Quelques jours après la 
rencontre virtuelle, le Conseil 
a décidé d’envoyer un rappel à 
la Province de ce qui avait été 
dit et de passer à une action 
concrète.  Dans sa lettre à la 
province, Sr Clementina a dit 
: «Le but de cette lettre est 
de recueillir rapidement les 
réactions des communautés 
sur les propositions de 
notre rencontre Zoom, afin 
que nous puissions décider 
ensemble comment répondre 
au grand défi de la solidarité 

 
 

Enfants ukrainiens avec les sœurs de la 
communauté de Pinerolo
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avec les victimes de ce 
conflit».

Parmi les propositions 
à discerner, nous notons : la 
formation éventuelle d’un 
Fonds provincial pour les 
urgences ; la cartographie 

des espaces disponibles 
dans nos communautés à 
consacrer à l’accueil des 
autres ; s’informer sans se 
contenter des informations 
télévisées ; boycotter ou 
réduire l’utilisation du gaz 

en provenance de Russie, 
en signe de protestation. En 
attendant de recevoir toutes 
les réactions, les sœurs de 
la communauté de Pinerolo 
ont accueilli dix jeunes filles 
ukrainiennes. 

S. Barbara Bozak CSJ
  

États-Unis

Dans le cadre de la 
Commission des 
Nations Unies sur le 

statut des femmes, du 14 
au 25 mars 2022, qui se 
tient cette année en format 
hybride, à la fois aux Nations 
Unies à New York et en ligne, 
le président de l’Assemblée 
générale a organisé un 
événement spécial : Mettre 
fin à la violence contre les 
femmes en politique.  Il a 
déclaré que cette violence est 
profondément ancrée dans la 
culture, dans les préjugés et 
les stéréotypes concernant 
la place des femmes dans la 
société comme subordonnées 
aux hommes.  La directrice 
d’ONU Femmes a déclaré que 
85% des femmes en politique 

ont subi des violences, 
allant des discours de haine 
aux menaces contre leur 
vie.  Cette violence a pour 
effet de réduire au silence 

la voix des femmes, sapant 
ainsi leur participation à la 
société.  Les femmes qui 
font de la politique sont 
souvent harcelées sur les 

 Le groupe réuni pour l’événement «Mettre fin à la violence 
contre les femmes en politique» (UN Photo/Manuel Elías)
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médias sociaux, avec des 
commentaires sur leur 
apparence, leur sexualité et 
leur aptitude au travail, des 
questions qui ne sont jamais 
adressées aux hommes.  De 
nombreux représentants 
de pays du monde entier 
qui se sont exprimés ont 
clairement indiqué que la 
société devait s’attaquer au 
système patriarcal, qui est à 
l’origine de ce qui se passe 
en raison de sa structure 
de pouvoir inégale.  Le 
changement est nécessaire.  

L’événement organisé 
à l’ONU avait un objectif 
spécifique, mais il s’inscrit 
dans le cadre plus large de la 
violence à l’égard des femmes.  
La réalité est que les femmes 
subissent la violence de 
plusieurs façons : physique, 
psychologique et sexuelle.   

Le sort des femmes 
ukrainiennes, réfugiées à 
cause de la violence de la 
guerre, dans leur pays, est 
également marqué par la 
violence sexiste.  Les femmes 
ont pris leurs enfants et 
ont quitté leur maison, leur 
ville, leur pays, arrivant 
dans un endroit qui leur est 
totalement inconnu.  Lorsque 
quelqu’un s’approche d’elles 
pour leur offrir un abri, 
elles peuvent accepter ce 
qui semble être une simple 
offre d’hospitalité, mais ce 
faisant, elles peuvent se 
retrouver piégées et subir 
des violences physiques ou 
sexuelles.  L’offre d’un abri 
en échange du fait que la 
femme fasse le ménage ou 
s’occupe des enfants peut 
être un moyen de la réduire 
en esclavage, en lui enlevant 

sa liberté et en la soumettant 
à des violences physiques 
et/ou psychologiques.  Ces 
réfugiées vulnérables peuvent 
trop facilement tomber dans 
des situations qui aggravent 
leurs souffrances.

La crise climatique, avec 
son cortège de sécheresses, 
d’inondations et de tempêtes 
destructrices, place souvent 
les femmes dans des 
situations très vulnérables.  
Dans de nombreux pays, 
lorsqu’elles ne peuvent pas 
accéder à l’eau sur place, les 
femmes et les jeunes filles 
doivent parcourir de longues 
distances pour trouver 
ce produit de première 
nécessité, s’exposant ainsi au 
harcèlement, aux menaces 
de violence physique ou pire 
encore.  Lors d’un événement 
organisé par les Nations 
unies, un intervenant a 
parlé de «sexploitation», les 
femmes étant contraintes 
d’accorder des faveurs 
sexuelles aux hommes en 
guise de «paiement» pour 
l’eau qui devrait leur revenir 
de droit. Les statistiques 
prouvent que la violence 
à l’égard des femmes, y 
compris la traite des êtres 

humains, est multipliée par 
trois à la suite de crises 
climatiques : cyclone au 
Vanuatu, ouragan Katrina 
aux États-Unis, typhons aux 
Philippines.  

Dans le cadre de la 
préparation d’un rapport 
pour le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits 
de l’homme, un petit groupe 
d’ONG a effectué des 
recherches sur le thème de 
la violence domestique au 

Brésil.  Si les résultats peuvent 
être choquants, la réalité est 
que la même situation existe 
dans tous les pays du monde.  
Les femmes continuent d’être 
confrontées à la violence 
de leur partenaire intime, 
qui comprend le contrôle de 
leur activité, des coups, des 
menaces pour elles-mêmes 
et leurs enfants, voire la 
mort.  Le verrouillage imposé 
par les gouvernements pour 
contrôler le Covid-19 a 
conduit à une augmentation 
de la violence contre les 
femmes.

Chacune de nous  
est appelée à prendre 
conscience de la situation 
dans son environnement 
local comme première 
étape pour s’attaquer à 
cette pandémie de violence 
sexiste.  Nous devons trouver 
des moyens de changer de 
manière créative la culture 
qui accepte cette violence 
comme normale, à laquelle 
il faut s’attendre.  Et nous 
devons avoir plus de femmes 
aux postes de pouvoir et 
à la table des groupes de 
décision.  Ensemble, femmes 
et hommes, nous pouvons 
changer les choses !

 Directrice exécutive d’ONU Femmes 
(UN Photo/Manuel Elías)
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SYNODALITÉ 2023
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María Lidia Pereira  
 

Bolivie

“Les voyageurs n’ont 
pas de chemin, ils 
se font un chemin 

en marchant «. Nous avons 
commencé cette nouvelle 
année 2022 en tant que 
région et de la Congrégation 
des Sœurs de Saint-Joseph 
de Chambéry, appelées à 
vivre ce que l’Esprit a suscité 
lors de notre Chapitre 
Général 2021, animé par 
le thème « Communautés 
Immergées dans l’Esprit, 
connectées au monde « 
dans un temps complexe 
à cause de la pandémie 
Covid-19 et de la guerre 
Russie-Ukraine. Au milieu 
des nombreuses situations 
mondiales, nationales et 
locales qui nous interpellent, 
nous préoccupent et nous 
angoissent, nous devons faire 
de la vie le centre d’intérêt 
et la mission de chacune 
d’entre nous, de chaque 
communauté, et le faire avec 
amour, miséricorde, espérance 
et responsabilité à chaque 
instant, en surmontant tous 
les obstacles. Tel est notre 

défi.
Nous sommes également 

appelées à participer 
au processus d’écoute 
et de discernement et à 
l’expérience du Synode sur la 
Synodalité en étant appelées 
à cheminer avec le peuple de 
Bolivie dans ses différents 
contextes et réalités où nous 
sommes insérées en tant 
que communauté, église, vie 
consacrée.

Dans les espaces de 
rencontre, d’exploration 

et de réflexion, la vie 
consacrée accompagne et 
anime l’expérience dans 
les différentes régions du 
pays, à travers une équipe 
qui recueille les voix et 
les contributions de tous.  
Comme toujours, beaucoup 
de voix sont celles des 
femmes, celles qui soulignent 
le manque de participation et 
d’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les décisions 
de l’église. Dans cette 
puissante structure cléricale 

 
 

 Sr. Antonia Mandro dans une réunion inter-congrégations 
sur la synodalité



CONVERSION AU CARÊME ET 
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Équipe d›éducation religieuse - 
École St. Joseph, Pelotas  

 
Brésil

chauvine et l’exclusion des 
laïcs et des femmes, la vie 
religieuse s’est historiquement 
constituée comme une famille 
charismatique indépendante 
et de nombreuses 
congrégations masculines 
ne partagent pas entre 

elles, chacune défendant 
son charisme institutionnel. 
Cependant, le synode donne 
l’opportunité de reconstruire 
un chemin synodal... où 
chacune est considérée et 
valorisée de manière égale 
comme membre de l’église.

Nous sommes certaines 
que Dieu est avec nous et 
nous encourage à marcher 
ensemble, à partager et à être 
solidaires avec nos frères et 
sœurs les plus faibles et les 
plus nécessiteux, à l’exemple 
de Saint Joseph.

Le Carême, dans le 
calendrier liturgique, est 
la période de quarante 

jours qui précède et prépare 
Pâques. Pendant cette 
période, qui commence le 
mercredi des Cendres, l’Église 
nous invite à suivre un chemin 
de conversion. Au Brésil, 
par le biais de la Conférence 
nationale des évêques 
brésiliens (CNBB), l’Église 
propose depuis les années 
1960 une campagne annuelle 
de fraternité, en nous 
présentant chaque année un 
thème différent pour guider 
nos réflexions de carême. 
Cette année 2022, comme 
en 1982 et 1998, le thème 
est Fraternité et Education 

et la devise est «Parle avec 
sagesse, enseigne avec 
amour» (Prov. 31:26).  Tout au 
long du parcours de Carême, 
dont la conversion devient 
l’objectif principal, nous 
sommes invités à rechercher 
la motivation de nos choix 
dans toutes les actions et, 
bien sûr, dans celles qui 
concernent plus directement 
le monde de l’éducation.

En effet, comme nous 
le dit le Texte de base de 
cette année, «la situation 
éducative nous interpelle et 
exige de tous une conversion 
profonde. Elle exige un 
véritable changement d’état 
d’esprit, une réorientation de 
la vie, une prise de conscience 

des attitudes, une recherche 
du chemin qui favorise le 
développement intégral de 
la personne et la formation 
à la vie fraternelle et à la 
citoyenneté. Nous sommes 
invités à regarder la réalité de 
l’éducation dans les différents 
domaines afin de les éclairer 
avec la Parole de Dieu».

Dans ce sens, le texte 
biblique qui explique et guide 
la Campagne de la Fraternité 
en 2022 est Jn 8, 1-11. Il 
s’agit de l’épisode dans lequel 
les scribes et les pharisiens 
amènent à Jésus une femme 
prise en flagrant délit 
d’adultère et lui demandent 
de se prononcer sur la loi 
mosaïque qui stipule, comme 



13CSJournal l Année 2022 n. 2

peine, la mort par lapidation. 
Ce passage de l’Évangile 
montre la pédagogie de 
Jésus, sa façon d’enseigner 
et d’éduquer : Il écoute 
attentivement la question que 
le peuple lui soumet, écrit sur 
le sol (comme les enseignants 
écrivent au tableau) et ne 
propose pas une réponse 
toute faite, comme le 
souhaitent les étudiants, 
mais remet en question 
leurs critères de vérité, les 
amenant, par eux-mêmes, à 
conclure que leurs principes 
et leurs valeurs sont erronés.  

De cette façon, comme 
le souligne le même Texte 
de base, «dans l’histoire de 
la femme adultère, deux 
pédagogies différentes, 
deux manières différentes 
d’éduquer, s’opposent : 
celles qui se limitent à ce qui 
est écrit, sans tenir compte 
de la personne et de ses 
circonstances, et celles qui 
regardent la personne avec 
sagesse et amour, comme le 
faisait Jésus. Ce qui est écrit 
est important, mais la manière 
de lire ce qui est écrit est 
décisive pour avancer sur le 
chemin de la vie.» 

En tant qu’exercice 
de conversion pendant le 
Carême, la campagne de 

la Fraternité nous incite 
à suivre les exemples et 
les enseignements du 
Maître Jésus. Cette année, 
en particulier, le thème 
s’adresse aux éducateurs 
et à tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, 
travaillent dans le domaine 
de l’enseignement.  Nous 
devons nous laisser modeler 
par les enseignements de 
Jésus. Nous devons être 

des enseignants qui, dans la 
salle de classe, transmettent 
les valeurs chrétiennes et, 
ainsi, faire en sorte que notre 
enseignement et notre action 
soient christocentriques. En 
définitive, il est indispensable 
que nous nous convertissions 
de plus en plus et que, en 
tant qu’éducateurs, nous nous 
conformions à notre modèle 
pédagogique suprême : le 
professeur Jésus-Christ.

 
 

Sœur Marilene parlant de la campagne 
avec les étudiants

CORRECTION - Dans le dernier numéro (Nov. 2021-Jan. 2022) du 
CSJournal l’auteur de l’article d’Irlande était incorrect. Cet article a 

été écrit par S. Eileen Silke et non par S. Joan Margaret Kelly.  
Toutes nos excuses à S. Eileen.   
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Italie

 Valdir Paolino signant sa consécration missionnaire 

Le dimanche 9 janvier 
2022, la communauté 
de Joaquim Gomes, 

dans l’état d’Alagoas, au 
Brésil, a vécu un moment de 
profonde prière et de joie, en 
célébrant le renouvellement 
de la consécration de Valdir 
et Maria Cicera.  Curieux de 
ce choix qu’ils font depuis 5 
ans maintenant, j’ai eu une 
conversation avec Valdir.

Parlez-nous brièvement de 
Valdir et de sa rencontre avec 
les Sœurs de Saint-Joseph.  

Valdir Paulino est 
missionnaire, catéchiste, 
ministre eucharistique et 
coordinateur de projets 
sociaux pour enfants 
et adolescents gérés 
par l’association Madre 
Esperança. Il a 43 ans, est né 
à Maceió et vit avec sa mère 
et sa sœur dans la ville de 
Joaquim Gomes, à Alagoas, 
dans le Nordeste du Brésil.

Lorsqu’il avait environ 
13 ans, il a déménagé à 
Joaquim Gomes avec sa 
famille, dans la même rue où 
les Sœurs de Saint-Joseph 
avaient une communauté. 
Comme beaucoup d’enfants 

de cette époque, il a 
commencé à participer aux 
activités éducatives du centre 
communautaire, faisant 
ainsi la connaissance des 
Sœurs de Saint-Joseph. Au 
fil des années, il a fait partie 
du groupe d’animateurs 

et coordonne aujourd’hui 
les projets «Construindo o 
Futuro» (Construire l’avenir) et 
«Fazendo a Liberdade» (Créer 

la liberté).
Quels étaient vos désirs 

lorsque vous avez «découvert» 
votre vocation ? Pourquoi avez-
vous choisi la consécration 
laïque ?

Ma grande mission 
est l’écoute attentive, 

essayer de rencontrer ceux 
dont personne d’autre ne 
s’occupe.  Mon quotidien, 
c’est la visite des familles, 



LA RÉGION DU PAKISTAN 
CÉLÈBRE LA JOURNÉE 

DE LA FEMME
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Pakistan

Le 8 mars, journée 
internationale de la 
femme, les Sœurs de 

Saint-Joseph de la région du 
Pakistan ont célébré cette 

journée avec un groupe 
de femmes. L’objectif de la 
rencontre était d’aider les 
femmes à réaliser qu’elles 
sont des femmes autonomes 

et qu’elles peuvent élever 
et inspirer d’autres femmes 
à s’autonomiser. Le thème 
«L’égalité des sexes pour un 
avenir durable» était au centre 

l’accompagnement des 
enfants et des jeunes. Par 
ma consécration, je désire 
construire, avec d’autres 
missionnaires, animateurs et 
autres, un monde plus juste 
et fraternel et promouvoir la 
vie en société. J’ai beaucoup 
voulu être prêtre quand 
j’étais adolescent et j’ai 
même participé à plusieurs 
rencontres de vocation à 
Maceió. Mais en connaissant 
et en étant accompagné par 
de nombreuses sœurs de 
la Congrégation des Sœurs 
de Saint Joseph, je désirais 
beaucoup approfondir ma 
compréhension de l’histoire 
et du charisme des sœurs. 
Le Petit Dessein du Père 
Médaille a été une grande 

source d’inspiration pour moi. 
J’ai immédiatement ressenti la 
passion dans la manière dont 
les sœurs accomplissaient 
leur mission et leur bonheur 
de travailler avec ceux qui 
souffraient le plus. Cela m’a 
aidé à comprendre que ma 
véritable vocation était la 
consécration laïque.

Tu es une missionnaire 
consacrée du Petit Dessein. 
Comment vis-tu le charisme ? 
Que fais-tu ?

J’essaie toujours d’être 
en communion avec les 
sœurs et de vivre avec 
elles des moments de 
spiritualité, de prière et 
de mission qui renforcent 
chaque jour l’expérience et 
les moments personnels et 

communautaires qui m’aident 
à croire et à comprendre 
chaque jour davantage la 
vocation à laquelle j’ai été 
appelée. J’accompagne le 
groupe d’animateurs de 
nos Projets, les enfants, les 
adolescents et les jeunes, et 
les familles dans certaines 
communautés de la ville. 

Quels sont vos rêves pour 
l’avenir ?

Je rêve de renforcer la 
vocation laïque et celle de 
la vie consacrée. Ensemble, 
nous pouvons offrir notre 
collaboration et vivre le même 
charisme, en partageant la 
même mission et expérience 
et en servant l’Évangile avec 
joie et à l’exemple du Père 
Médaille.
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des activités de la journée.
Nous sommes invités 

à «créer un monde exempt 
de préjugés, de stéréotypes 
et de discrimination ; un 
monde inclusif, diversifié et 
équitable ; un monde où les 
différences sont valorisées 
et célébrées. Ensemble, 
nous pouvons promouvoir 
l’égalité des femmes et 
abattre le mur des préjugés.» 
(Prière pour la Journée 
internationale de la femme 
- JPIC)

Les principaux 
problèmes auxquels 
sont confrontées les 
femmes au Pakistan 
sont : la violence 
domestique, les 
crimes d’honneur, 
la domination et 
la discrimination 
masculines, 
diverses formes 
de harcèlement et 
d’abus sexuels. Les 
femmes ne sont pas 
en sécurité dans leur 
propre maison. 

La Journée internationale 
de la femme 2022 nous met 
au défi de lutter pour les 
droits des femmes. Elle nous 
appelle à défendre la dignité 
des femmes et des filles dont 
nous avons la charge, jeunes 
et moins jeunes. La priorité 
absolue est d’apprendre 
aux femmes à garder la 
tête haute et à agir avec 
dignité dans leurs relations 
avec les hommes, le genre 
complémentaire, et à être la 
voix des sans-voix.

 

 
 

S. Shakila donne une bible à une jeune femme

 S. Naina, Kiran, Abida, Shakila, Kanwal, Flonia et Mehwish


