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“L’interculturalité se produit 
lorsque des personnes de 
cultures différentes font 

des choix fondés sur la foi pour 
vivre ensemble, en apprenant les 
unes des autres, avec le désir de 
se laisser transformer. Vivre un 
style de vie interculturel est une 
«décision du cœur», une vocation, 
un don de la grâce, un processus 
de conversion personnelle et 
communautaire. C’est un signe 
d’espérance dans le monde 
d’aujourd’hui.» Document final 
2021

Lors de la Refondation des 
Sœurs de Saint-Joseph en 1808, 
lorsque les nouvelles sœurs  ont 
pris l’habit religieux, le père Piron, 
qui présidait la célébration, a 
prononcé les paroles prophétiques 
suivantes : « Vous êtes un petit 
nombre mes filles, mais comme 

un essaim d’abeilles, vous vous 
répandrez partout. En vous 
multipliant, gardez toujours la 
simplicité et l’humilité qui doivent 
caractériser les Filles de Saint 
Joseph». 

Au cours des siècles, la 
congrégation s’est répandue 
dans des pays lointains, entrant 
en contact avec des cultures 
et des peuples divers, avec des 
langues, des croyances, des races, 
des célébrations et des rituels 
différents. Chaque culture a 
quelque chose d’unique à partager 
de sa culture et quelque chose 
d’unique à apprendre de l’autre 
culture.  Découvrir et s’adapter 
aux valeurs fondamentales de 
la nouvelle culture et se laisser 
interpeller et transformer par 
elle est fondamentalement une 
décision du cœur prise dans la 

CONSEIL GÉNÉRAL 
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Sœur Céline

liberté intérieure, la foi et l’amour.
Nous lisons dans la Lettre 

eucharistique : «... le but de notre 
Congrégation est de réaliser 
cette double union de nous-
mêmes et du cher prochain avec 
Dieu, de nous-mêmes avec tous 
les autres quels qu’ils soient, de 
tous les autres entre eux et avec 
nous, mais tous en Jésus et son 
Père.» Si nous écoutons bien, 
nous pouvons sentir dans ces 
lignes un écho du Père Médaille 
appelant ses filles à former et 
à vivre dans des communautés 
interculturelles.

Nous sommes toutes 
interconnectées et nous devons 
apprendre à regarder et à 
aborder les autres cultures avec 
un sentiment d’émerveillement, 
de respect et de compréhension 
qui nous aidera à surmonter 
les préjugés et la peur. La vie 
interculturelle est un processus 
de don et de réception mutuels 
qui dure toute la vie. Une 
communauté qui se divise 
en «NOUS» et «ELLES» ne 
parviendra jamais à une vie 

interculturelle. Ce n’est que dans 
une communauté qui s’efforce 
de devenir ‘NOUS’ qu’elle peut 
réussir.» Anthony J. Gittins, 
Living Mission Interculturally 
(Vivre la mission de manière 
interculturelle).

La communauté 
interculturelle se construit 
dans la foi. Dans la liberté et 

l’ouverture, nous nous tendons 
la main pour nous accueillir 
mutuellement et découvrons 
peu à peu les valeurs et la beauté 
d’une autre culture. En acceptant 
consciemment et en respectant 
nos différences, nous nous 
transformons progressivement, et 
une nouvelle culture de la relation, 
de la simplicité et de la joie est née.



TRAVAILLER COMME VOLONTAIRE AU 
NIGHT LIGHT CAFÉ (CAFÉ DE LA LUMIÈRE 

DE NUIT)  À COPENHAGUE
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S.  Angela Rammé
   

Danemark

J  P  I  C

  Bénévoles prêts à offrir des rafraîchissements 
aux femmes dans la rue

Depuis plus de 100 ans, 
le Red-Light District de 
Copenhague au Danemark 

est situé dans le quartier de 
Vesterbro, dans les rues derrière 
la gare centrale. Aujourd’hui, 
les femmes nigérianes victimes 
de la traite des êtres humains 
constituent l’une des principales 
nationalités engagées comme 
travailleuses du sexe dans 
ce quartier. La mission de 
l’organisation danoise EXIST est 
de prévenir la traite des êtres 
humains et d’aider les femmes 
nigérianes prostituées à retrouver 
une vie normale en les aidant à 
développer des compétences en 
coopération avec divers agents 
au Danemark et au Nigeria. Grâce 
aux maisons d’accueil au Nigeria, 
les femmes peuvent avoir une vie 
indépendante avec un travail, une 
éducation et une réhabilitation. 

L’un des moyens de travailler 
avec et pour les femmes de la rue 
est le Night Light Café, créé par 
Karin Kjærgaard, une militante 
danoise, qui est la responsable 
quotidienne du projet. Le café 
est un projet œcuménique et est 
géré par des bénévoles. Je suis 

bénévole au Night Light Café 
depuis l’été 2021, et je rejoins 
le groupe de bénévoles une 
fois par mois. Le café est un lieu 
où les prostituées nigérianes 
sont les bienvenues pour une 
pause pendant ou après le 
travail, offrant une atmosphère 
détendue pour engager des 
conversations informelles et 
permettre l’établissement de la 
confiance. Environ 30 bénévoles, 

pour la plupart des étudiants 
universitaires, sont impliqués 
dans le café. Nous ne sommes 
que deux, moi et une autre sœur 
religieuse, à ne pas être étudiantEs.  
Le café est ouvert tous les 
mercredis de 23h30 à 03h30 et a 
une personne comme responsable 
et 5 ou 6 volontaires. 

Les bénévoles se réunissent 
généralement à 23 heures pour 
préparer le café. Après une brève 



LES DROITS DE LA FEMME 
AU PAKISTAN
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S. Shakila Bhatti   
  

Pakistan

En 2020, des défenseurs 
des droits humains, des 
avocats et des journalistes 

ont été persécutés et parfois 
poursuivis par le gouvernement 
pakistanais pour s’être opposés 
aux dirigeants et aux politiques du 
gouvernement.

Les violences, les 
discriminations et les persécutions 
à l’encontre des femmes, des 
minorités religieuses et des 
personnes transgenres se sont 
poursuivies, les autorités ne 
parvenant souvent pas à fournir 
une protection suffisante 
ou à tenir les criminels pour 
responsables. Alors même que de 

nouvelles accusations de torture 
et d’exécutions extrajudiciaires 
ont été portées, le gouvernement 
n’a pas tenu les forces de l’ordre 
responsables de leurs actes. 
Plusieurs personnes ont été tuées 
dans des attaques menées par 
des militants islamistes contre des 
agents des forces de l’ordre et des 
minorités religieuses.

Des membres et des 
sympathisants de partis politiques 
opposés au Pakistan ont été 
arrêtés. Plusieurs personnalités 
de l’opposition, dont d’anciens 
chefs d’État et ministres, ont été 
accusées de corruption pour des 
motifs politiques.

Par conséquent, la justice 
et la paix ont des connotations 
très diverses dans notre société 
et notre culture. Il est douloureux 
de voir des individus traiter la 
vie comme si c’était leur destin 
d’être maltraités et considérés 
de cette manière. Les idéaux de 
Dieu sont la justice et la paix, ce 
que toutes les confessions croient 
et prêchent. Beaucoup sont 
affectés par les opinions de ceux 
qui ne considèrent pas les autres 
comme des personnes dignes de 
respect. Ces personnes laissent 
souvent les femmes en dehors 
de toute considération, alors que 
les femmes comptent parmi les 

réunion d’équipe à minuit, 
les deux premiers volontaires 
parcourent les rues du quartier 
chaud pour aller à la rencontre 
des femmes, leur offrant du thé, 
des bonbons et des préservatifs 
et leur disant que le café est 
ouvert. Ces promenades se 
poursuivent toute la nuit, menées 
par une équipe de bénévoles qui 
se relaient. À l’intérieur du café, 
les femmes se voient offrir du thé, 
des fruits et des toasts, ainsi que 
de petites activités telles que la 
fabrication de bijoux ou des jeux 
de société, qui ont été initiés par 
les bénévoles. Il se peut aussi que 

les femmes veuillent simplement 
s’asseoir et se détendre sans parler 
avec une bénévole. Les bénévoles 
sont disponibles pour rencontrer 
les femmes et répondre à leurs 
besoins.

Les volontaires se réunissent 
régulièrement pour en apprendre 
davantage sur le contexte 
culturel des femmes nigérianes, 
leur religion, leur dépendance 
à l’égard des hommes et des 
prêtres vaudous, ainsi que sur 
le marché du sexe danois et 
le manque de responsabilité 
des hommes politiques pour 
reconnaître les vies menées par 

ces femmes marginalisées. En 
fermant les yeux, politiquement, 
sur ces femmes qui vivent 
au Danemark et dont la vie 
profite aux citoyens danois de 
diverses manières, l’État danois 
lui-même joue un rôle dans 
leur oppression.   Cependant, 
l’objectif est de créer un 
Copenhague sans trafic de 
femmes. C’est pourquoi EXIST 
a mis en place un groupe de 
discussion en dialogue avec les 
politiciens locaux qui sont prêts 
à écouter et à agir. 
  Pour plus d’informations : 
www.exist-ngo.org
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membres les plus puissants 
de notre société.  Elles sont 
courageuses, prêtes à faire des 
sacrifices, pleines d’espoir et 
souvent mères.

En tant que chrétienne 
qui donne la priorité aux idéaux 
évangéliques sur tout le reste 
lorsqu’elle travaille sur le terrain, 
je suis consciente des femmes 
qui subissent une discrimination 
simplement parce qu’elles 
sont des femmes.  Et cette 
discrimination est pire si elles ne 
sont pas de la confession ou de 
la couleur de peau majoritaire. 

Elles se voient refuser 
des emplois, des emplois 
domestiques ou sont maltraitées, 
voire battues à mort si elles 
élèvent la voix et que quelqu’un 
se lève avec elles pour demander 
justice.  L’épée du blasphème 
est suspendue au-dessus de leur 
tête, et parfois les accusateurs 
disparaissent sans laisser de 
trace.

En raison de la pauvreté, les 
femmes peuvent être achetées 
ou échangées gratuitement. De 
nombreuses ONG et groupes 
religieux œuvrant pour la justice 

et la paix sont pleins d’espoir, 
mais la situation et le système 
rendent tous leurs efforts 
insignifiants.

Notre présence est 
essentielle, c’est pourquoi, dans 
nos instituts, nous promouvons 
et sensibilisons à l’importance 
de la justice et à la manière 
dont, grâce à elle, nous pouvons 

vivre en paix. Les besoins 
fondamentaux de chaque être 
humain peuvent être satisfaits, la 
création produisant toute sa bonté.  
Chacune aura alors de quoi vivre 
en famille et prendre soin les uns 
des autres, et faire de la terre une 
maison commune où tous sont 
unis et respectés, vivant dans la 
justice et la paix.

  Des femmes pakistanaises fortes



PROGRAMME D’IMMERSION 
DANS LA SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 

“RACINES ET AILES”
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S. Dr. Shobha Oliakattil CSJ  
  

Province de Pachmarhi, Inde

Le programme « Racines et 
ailes « est un programme d’un 
mois pour les Jésuites et les 

religieuses qui vivent et suivent 
la spiritualité ignatienne.  Ce 
programme est organisé depuis 
2009 par la Conférence des 
Jésuites d›Asie du Sud. En 2022, 
comme les années précédentes, 
il s›est tenu au Collège du Sacré-
Cœur, Shembaganur, Tamaulnadu, 
Inde.  Ce programme « Racines et 
ailes » était historique car, pour la 
première fois depuis sa création, 
des femmes religieuses ont été 
admises dans ce programme 
d’immersion de 30 jours avec 
des Jésuites. Nous étions 22 
participantes dont 3 étaient des 
sœurs de Chambéry de la province 
de Pachmarhi : les sœurs Susmita 
Ekka, Namita Parithykattil et 
Shobha Oliakattil.

L’Autobiographie de Saint 
Ignace, les Exercices Spirituels, ses 
Lettres et son Journal Spirituel, 
ainsi que les Constitutions de 
la Compagnie ont été couverts 
pendant cette courte période.  Le 
point culminant a été une retraite 
de huit jours.

L’ensemble du programme 
de quatre semaines était une 
invitation et un défi pour la vie 
spirituelle en approfondissant les 
racines de la spiritualité ignatienne 
et en nous incitant à «voler au 
loin», en prenant des ailes pour 
être au service des personnes dans 
le besoin.

À la demande constante 
de son compagnon Nadar, saint 
Ignace a dicté son autobiographie 
à Da Camara comme un héritage 

à transmettre à ses disciples. Au 
cours de ce processus, il n›a cessé 
de vérifier la vanité, qui peut être 
comparée à l›égo.  Pour Ignace, la 
dévotion consistait à trouver Dieu 
en toutes choses. Lorsqu’il devait 
prendre des décisions importantes, 
il offrait de nombreuses messes, 
où toutes les participantes étaient 
en larmes.

Toutes les grâces que saint 
Ignace a obtenues de Dieu sont 
un patrimoine qui nous est donné. 

PROVINCE/REGION/MISSION

  Parmi les Jésuites, de gauche à droite :  Sœurs Susmita 
Ekka, Namita Parithykattil et Shobha Oliakattil



PRÉVENTION ET SOIN DES 
PERSONNES ABUSÉES 

SEXUELLEMENT
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S.  Antonia Constantina Mandro   

Bolivie

Du 27 au 29 avril, une 
formation  a été organisée 
à Cochabamba par la 

Commission de Prévention de 
la Conférence des Religieux / 
religieuses de Bolivie.  Son 
but était de sensibiliser et de 
former les gens à la prévention 

des abus sur les mineurs et les 
personnes vulnérables. Sœur 
Patricia Espinosa Fernández, 
psychiatre originaire de Mexico, 
était la personne ressource de cet 
événement. Elle est une spécialiste 
dans ce domaine et assure des 
formations de sensibilisation pour 

de nombreuses institutions de 
l’Eglise.  Il y avait 90 participants 
à cette formation. Parmi eux, des 
laïcs engagés dans des activités 
au sein de l’Église catholique, des 
membres du clergé diocésain et 
des religieux et religieuses qui 
constituaient la grande majorité.

Saint Ignace a vécu la loyauté 
et l’abandon à la Majesté divine 
comme une libération. Par l’union 
intime avec le Christ, on en vient 
à partager sa propre expérience 
- l’expérience que Jésus a faite 
du Père, de Dieu comme absolu. 
Trouver Dieu en toutes choses 
devient l’ultime libération.

Les exercices spirituels de 
Saint Ignace nous conduisent au 
cœur de la spiritualité ignatienne. 
Il s’agit d’une application pratique 
du grand plan de Dieu pour la 
création, la rédemption et la 
croissance spirituelle. Ils aident 
à se débarrasser de toutes les 
affections désordonnées et à 
chercher et trouver la volonté de 
Dieu. Ceci, bien sûr, afin d’être au 
service des autres. Ainsi, Ignace, 
après s’être exercé, a donné les 
mêmes exercices à des personnes 
simples et ordinaires, ce qui a 

entraîné une transformation à 180 
degrés dans leur vie.

Il est assez intriguant de 
constater que les mêmes Exercices 
Spirituels n’ont pas beaucoup 
d’impact ou de transformation 
dans la vie de la plupart des 
retraitants de nos jours.  Il 
est important pour nous de 
reconnaître et d’être conscientes 
du mouvement des bons et des 
mauvais esprits dans notre vie 
quotidienne et d’être vigilantes. 
Cette prise de conscience nous 
aidera à être des personnes qui 
discernent, créées à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. Saint 
Ignace de Loyola a insisté sur 
l’examen général et particulier 
de la conscience pour répondre 
au but de notre création, à savoir 
louer, respecter et servir Dieu. 

 Ce mois-ci a été pour moi un 
temps de connaissance et de vie 

avec Jésus. Ma communion avec 
Jésus s’est beaucoup renforcée, 
la conscience que Jésus et moi, 
nous  sommes un et que chacune 
de nous est créée à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. J’ai pris 
conscience que nous sommes 
appelées et envoyées en avant 
pour porter du fruit et du fruit en 
abondance.

Il était bon de connaître 
et de réfléchir à l’humble 
commencement de notre 
congrégation. Tout comme Saint 
Ignace de Loyola a rassemblé 
les premiers compagnons, Jean 
Pierre Médaille, notre fondateur, a 
rassemblé le premier petit groupe 
de femmes, après la guerre au 
17ème siècle.  Puissions-nous, en 
tant que Sœurs de Saint-Joseph, 
continuer à approfondir nos 
racines dans le sol de la spiritualité 
ignatienne et prendre notre envol.
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Les thèmes abordés ont 
porté sur les abus sexuels en 
général avec pour objectif de 
savoir comment utiliser les 
outils de prévention dans les 
sphères ecclésiales, éducatives 
et de formation. Au cours de cet 
événement, nous avons discuté 
et approfondi nos connaissances 
sur ce problème difficile et son 
impact sur la maturité psycho-
affective et sexuelle. Nous avons 
également eu une discussion sur 
les caractéristiques des agresseurs 
sexuels. En outre, la personne 
ressource a fait remarquer que les 
responsables des séminaires et 
des maisons de formation pour 
les religieux et religieuses doivent 
tenir compte de ces questions tout 
en aidant les personnes à discerner 
leur vocation.  

En ce qui concerne les abus 
sexuels, il a été souligné qu’entre 
75 et 80% des cas se produisent 
au sein des familles, un lieu où 
la personne devrait être le plus 
en sécurité. Il est extrêmement 
important de développer la 
psychoéducation dans la pastorale 
des familles. En Amérique latine, 
la violence est devenue une 
«culture», une situation qu’il est 
urgent d’éradiquer. Actuellement, 
sur les réseaux sociaux, on assiste 
à une exploitation croissante des 
mineurs. Les abus sexuels ne 
doivent pas être le problème 
des seules personnes 
abusées sexuellement. 
L’ensemble de la société doit 
s’engager dans l’éradication 
de ce mal qui s’est naturalisé 
dans une «culture de la 
violence».

Le comité a réitéré 
la nécessité de travailler 
à la mise en place de 
«réseaux de soutien à la 
prévention», de créer des 
environnements sains et 
sûrs, d’offrir un espace 
d’écoute aux victimes et 
aux survivants d’abus et 
de former les gens à devenir 
des «agents de réparation 

des dommages» pour les victimes 
primaires et secondaires. Il est 
également nécessaire de connaître 
le code de justice pénale du pays, 
le code canonique et les derniers 
documents du pape François 
pour les procédures dans la 
sphère ecclésiale. Il est important 
de mentionner que d’autres 
séminaires sont prévus pour 
approfondir ces connaissances 
et soutenir les Congrégations 
religieuses en termes de 

protocoles d’action, de prévention, 
de codes de conduite et de 
directives pour les diocèses et les 
ordres religieux et religieuses.

En tant que Région de Bolivie, 
nous proposons de nous former, 
de promouvoir une culture de 
la non-violence, ou une culture 
de la paix, et de nous intégrer 
dans des réseaux qui œuvrent en 
faveur de la vie et qui écoutent et 
accompagnent les victimes et les 
familles.

 Sœurs de Saint Joseph de Chambéry et Dr. Patricia

  Groupe de participants
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S.  Anette Moltubakk
  

Norvège

Le 4 avril, les sœurs de Grefsen 
ont accueilli des sœurs de 
différentes congrégations 

d’Oslo pour une soirée de 
séminaire sur la prévention des 
abus sexuels.  Ce séminaire 
s’inscrivait dans le cadre d’un 
programme mis en place dans les 
trois diocèses de Norvège, dans 
lequel une enseignante catholique 
le propose dans les différentes 
paroisses.  Avec la session offerte 
sur notre campus, elle a donné 
la formation 22 fois dans notre 
diocèse et prévoit de visiter le 
reste des paroisses d’ici la fin de 
l’automne.    

L’importance d’un tel 
séminaire ne peut être minimisée, 
comme cela est apparu clairement 
en 2010 lorsque l’évêque de la 
prélature de Trondheim a été 
démis de ses fonctions pour 
cause d’abus sexuels.  Depuis lors, 
l’Église de Norvège a élaboré des 
“directives concises et utiles sur 
la manière de traiter les cas de 
comportement sexuel présumé 
d’un employé ecclésiastique qui 
est inapproprié et/ou déviant.”

Tous ceux qui travaillent avec 
des enfants, des jeunes et des 
adultes vulnérables, qu’ils soient 
prêtres, sœurs ou laïcs, doivent 
suivre le programme de prévention 
des abus sexuels.  Ce programme 
est un moyen de s’assurer que 
l’église est un lieu sûr pour tous, un 
lieu où toutes les préoccupations 
peuvent être exprimées et prises 
au sérieux, car les abus peuvent 

survenir n’importe où.  Tous les 
membres du clergé, les employés 
et les bénévoles doivent connaître 
et accepter les directives éthiques 
établies par l’Église.  Il s’agit 
notamment de respecter les 
limites physiques et émotionnelles 
d’autrui, d’éviter tout contact 
avec des mineurs sur les médias 
sociaux et d’avoir au moins trois 
personnes présentes lors d’une 
interaction avec un mineur.  Avec 
le développement technologique 
d’aujourd’hui, il est important 
d’être conscient que les mêmes 
normes s’appliquent dans les 
mondes physique et virtuel.  

Les curés et les conseils de 
paroisse sont chargés de mettre 
en œuvre les directives par des 
mesures concrètes qui font partie 
de notre routine.  Au-delà de 
la paroisse, les monastères, le 
séminaire, les écoles catholiques, 
les jeunes catholiques norvégiens 

et les autres organisations 
catholiques seront sensibilisés aux 
directives qui visent à aller au-delà 
des abus commis par les employés 
de l’Église. 

Un changement est en 
train de se produire dans la 
société, comme en témoignent 
les contenus sexuels dans 
les nouveaux canaux de 
communication et l’accessibilité de 
la pornographie, même pour les 
très jeunes. Avec ces changements 
massifs dans la société et dans nos 
relations, le personnel de l’Église 
sera confronté à des questions qui 
étaient largement absentes jusqu’à 
présent. Cela signifie qu’avec les 
directives éthiques, les prêtres et 
les employés peuvent également 
être protégés.

La session a été précieux à 
plusieurs égards.  Il nous a donné 
les mots pour pouvoir exprimer 
ce dont il s'agit.  Il nous a appris 
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Comme nous l’avons lu dans 
le livre de l’Ecclésiaste 
(3:1) «Il y a un temps pour 

tout...». «Après une longue pause 
de trois ans due à Covid-19, le 
temps est venu pour nous, les 
sœurs indiennes de LAC (Lyon 
Annecy et Chambéry) en Europe, 
de nous enrichir et de nous 
dynamiser mutuellement, ce que 
nous avons fait lors de notre 
rencontre à Chambéry, du 22 au 
24 avril 2022.   Les trois équipes 
provinciales avaient envisagé 
un rassemblement pour nous 
permettre de mieux comprendre 
la mission du Christ confiée à 
chacune dans nos différents 
ministères, alors que nous servons 
son peuple selon l’appel et les 
besoins de notre temps.

Nous étions six participantes 
: Sœurs Mary : Lyon ; Anna 
et Anila : Annecy et Santhi, 
Jayarani, et Sujatha : Chambéry, 
qui ont cherché à se soutenir 
mutuellement dans un  partage 
profond, en utilisant l’image des 

S. Shanti, Jayarani, Sujatha 

France

comment réagir lorsque nous 
voyons/entendons quelque chose, 
ce qu'il faut faire et comment 
y donner suite.  Nous avons 
également travaillé avec des 
exemples de situations concrètes 
afin de pouvoir discuter de ce qu'il 
faut faire.  Et nous avons

Et nous avons reçu 

des dossiers contenant des 
informations pour notre étude 
avec quelques textes de référence.

Cette session a été très 
utile et important pour nos 
jeunes sœurs qui travaillent 
bénévolement dans les paroisses, 
lisent à la messe, donnent la 
communion, enseignent le 

catéchisme aux enfants, et sont 
impliquées dans la chorale et le 
travail avec les jeunes.  En raison 
des nombreuses façons dont nous 
interagissons avec les enfants et 
les jeunes, nous prévoyons de 
créer nos propres directives pour 
la province sur ce sujet dans les 
mois à venir.

« perles « - blanches et noires.  
Les perles blanches étaient nos 
inspirations, nos apprentissages, 
nos expériences de mission, et 
notre audace pour nous aventurer 
dans les nouvelles missions. 
Les perles noires, nos défis, nos 
difficultés, nos angoisses, nos 
limites et nos craintes.  Ensemble, 
nous avons essayé d’évaluer 

comment nous sommes fidèles 
à vivre notre charisme et notre 
spiritualité.

Après une prière d’ouverture 
préparée par les sœurs d’Annecy 
sur le thème de notre parcours de 
vie, Sœur Jona a parlé de nos six 
premières sœurs du Puy, qui se 
sont courageusement lancées dans 
l’inconnu, comptant sur la seule 

Arrière : Jayarani, Jona, Anna (Annecy), Shanti.  
Front : Mary (Lyon), Sujatha, Anila (Annecy)



pouvons pas vivre ce charisme 
sans communication. Les sessions 
se sont concentrées sur le fait 
qu’en tant qu’êtres humains, 
nous sommes toujours en train 
de communiquer à travers tout 
ce que nous disons et faisons.  
«La communication est un sujet 
important pour les Sœurs de 
Saint-Joseph. Pour vivre notre 
charisme de l’Union double totale, 
nous devons communiquer et 
c’est très essentiel pour nous.» 
«Grâce à des compétences de 
communication appropriées, nous 
pouvons construire notre relation 
avec les autres, avec la nature et 

avec Dieu.» 
«Grâce à ces cours, j’ai 

pris conscience que nous 
communiquons dès le réveil 
jusqu’au coucher. Nous 
communiquons constamment en 
utilisant nos cinq sens.» 

Cette session  menée par 
Sr. Navya était basée sur la 
communication comme notre style 
de vie : nous communiquons avec 
les autres, avec la nature, avec 
Dieu et avec nous-mêmes. Notre 
relation avec Dieu, avec les autres, 
avec la nature et avec nous-mêmes 
est immergée dans le processus 
de communication. Nous sommes 

providence de Dieu. Elle nous a 
ensuite mis au défi d’embrasser 
notre vulnérabilité et d’aller de 
l’avant comme ces six sœurs.

Le thème de notre rencontre 
était la synodalité dans ses trois 
dimensions, celle de notre famille 
humaine sur cette terre, celle 
du Corps du Christ et celle de la 
vie consacrée, chacune d’entre 
nous partageant ses réflexions 
sur ce sujet choisi. Nous avons 
approfondi notre réflexion par 
une promenade méditative dans 
la nature, en voyant, touchant, 
sentant, observant, écoutant, tout 
en respectant l’espace de l’autre. 
Cela nous a permis de revivre 

la journée en nous rappelant 
la signification des différentes 
façons de marcher par rapport 
les unes  aux autres ; devant 
ou derrière, à côté,  seule ou 
ensemble.

Nous avons été bénies par 
le temps passé avec nos sœurs 
âgées dans la maison médicalisée. 
Un après-midi, nous avons 
organisé un programme culturel 
pour apprendre à les connaître.  
Un autre moment mémorable a 
été de recevoir leur bénédiction 
pour continuer notre voyage 
missionnaire. Et le dimanche, avec 
Sœur Jona, nous avons animé 
l’Eucharistie dans notre paroisse 

locale.  Ces deux jours ont été un 
cadeau pour nous.  

Nos sœurs ainées ont 
approfondi notre sentiment 
d’unité et d’appartenance à la 
famille de Saint Joseph.  Elles 
nous ont donné l’occasion de 
partager ouvertement, d’écouter 
attentivement et d’avoir un cœur 
réceptif.  Et nous avons toutes été 
motivées et encouragées par les 
unes et les autres à partager nos 
expériences vécues au quotidien, 
tant en communauté que dans nos 
lieux de mission et de ministère.  
Nous avons quitté la rencontre 
unies dans la prière et désireuses 
de nous retrouver à l’avenir.

SEMAINE DE COMMUNICATION 
POUR LES NOVICES - INDE
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S. Navya Neelam CSJ

Province de Pachmarhi, Inde

Une session de huit jours 
sur la communication a été 
organisée pour les novices 

des quatre provinces indiennes 
au noviciat interprovincial de Fox 
Rock, Pachmarhi, du 28 mars 
au 6 avril 2022, par S. Navya 
Neelam CSJ, la coordinatrice de 
l’ICC (Commission internationale 
de communication de la 
congrégation) Vingt-quatre novices 
et six postulantes ont participé à 
ces sessions. 

La communication est un 
mode de vie pour les Sœurs de 
Saint-Joseph dont le charisme 
est la communion. Nous ne 
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en communication avec Dieu par 
notre prière. Nous sommes en 
communication avec les autres 
par notre relation avec eux. Nous 
sommes en communication avec 
la nature par notre interaction 
avec elle. Notre vie elle-même est 
une communication de 24 heures.  

«Le soir était le meilleur 
moment de la journée ; l’heure 
d’adoration était dirigée 
par S. Navya. Chaque jour, 
différentes manières de prier 
étaient organisées en lien avec 
la session quotidienne et en 
approfondissant notre relation 
avec Dieu à l’aide de variations 
dans le chant, la musique, 
les vidéos, les réflexions, les 
mouvements du corps, le partage, 
etc.». Nous avons pris conscience 
que nous avons souvent 
tendance à regarder Dieu comme 
un commerçant qui nous donne 
tout ce que nous lui demandons, 
mais maintenant nous avons été 
capables de regarder Dieu comme 
un « Abba » aimant qui aime être 
en amitié avec nous, comme un 
Père qui nous prodigue tout son 
amour.

«J’ai appris à connaître la 
réalité de notre monde grâce à 
la présentation que nous avons 
faite en groupe sur la guerre 
entre la Russie et l’Ukraine.» 
«J’ai appris à naviguer sur 

internet pour la première fois en 
faisant la recherche de la guerre 
Russie-Ukraine». Nous avons eu 
l’occasion d’apprendre à rédiger 
des articles d’actualité, des articles 
de profil et des articles d’opinion. 

Diverses activités telles 
que des sketchs bibliques, des 
présentations collectives et 
individuelles, des discussions de 
groupe, des partages en tête-à-
tête, la photographie, la rédaction 
d’articles, la rédaction des minutes 
du jour, la pratique de la lecture 
de l’Eucharistie et de l’Évangile du 

jour, et le tournage de vidéos pour 
une publication sur YouTube, ont 
maintenu notre intérêt et notre 
activité tout au long de l’horaire.  

«Mon rêve tant attendu s’est 
réalisé lorsque j’ai pu tenir l’appareil 
photo reflex numérique dans mes 
mains et apprendre à prendre des 
photos.» «Ce furent des moments 
de joie et de bonheur pour nous». 
«Le cours m’a aidé à grandir dans 
ma communication avec les autres, 
à être créative dans mon style de 
communication et à expérimenter 
Dieu plus intimement.»

 Les novices apprennent à prendre des photos avec un appareil 
photo numérique à objectif unique 


