
PROVINCE/REGION/MISSION

Couverture

3

9

6

5

Avancer vers la vie

4

Italie : 50 ans de reconnaissance 

Brésil: Élections au Brésil

Nagpur: Expériences de vie aux 
États-Unis

Bolivie: L’église accepte mais 
corrige aussi parce qu’elle 
cherche notre salut

Brésil: Un voyage à l’origine 
de la Congrégation

Nouvelles Saintes

11

J P I C

Pakistan: SAISON DE
 CRÉATION: “Soyez un 
compagnon de la Terre Mère”.

8

AVANCER VERS LA VIE 

Anglais

Danois

Français

Italien 

CSJOURNAL

Portugais

Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Chambéry

Septembre - Octobre  l  Année 2022 - n . 5

Sr. Elisa Fátima Zuanazzi 

Conseil Général 

CONSEIL GÉNÉRAL SOMMAIRE

La vie comporte des surprises, 
des plaisirs et des déceptions, 
des changements et des 

ruptures, des saveurs, des couleurs 
et des amours. Et c’est dans 
ce mélange de réalités que la 
danse de la vie, animée par la 
Divine Trinité, se fait présente, 
impliquant tout notre être. Dans 
cette danse de la vie se trouve 
l’essence de Dieu, caractérisée par 
un mouvement éternel vers nous, 
à travers l’amour rédempteur de 
Jésus-Christ.

L’Esprit de Dieu est un 
souffle vital présent en nous 
et nous pousse à discerner 
les mouvements internes à la 
lumière des écritures sacrées et 
des réalités quotidiennes de la 
vie. Ce discernement se fait par 
la formation continue. Grâce 

à elle, la personne est capable 
de trouver, toujours à nouveau, 
sa propre place dans l’Église au 
service de l’humanité. Cette 
recherche est intrinsèque au 
dynamisme de la fidélité à notre 
vocation, dans les différentes 
étapes de la vie. Elle nous aide 
à répondre aux préoccupations 
personnelles et mondiales d’une 
manière toujours nouvelle. 
Par conséquent, «la formation 
continue doit être transformatrice 
et conduire à une intégration 
des dimensions : spirituelle, 
intellectuelle, affective, sexuelle, 
psychologique et apostolique». 
(Manuel de formation p.53)

Puisque la formation est 
un processus qui permet à la 
personne de faire un chemin 
d’identification radicale avec 
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Jésus-Christ et de reconnaître 
le don de sa vocation, il est 
nécessaire de reprendre dans 
le cœur un mouvement de 
détachement, de confiance et 
d’abandon joyeux au Seigneur. 
«Ce n’est plus moi qui vis, mais 
c’est le Christ qui vit en moi». 
(Ga 2,20). Par conséquent, 
vivre en tant que disciple de 
Jésus de Nazareth, qui nous a 
aimées jusqu’au bout, implique 
de se laisser trouver par Lui 
comme les disciples sur la 
route d’Emmaüs : «Notre cœur 
ne brûlait-il pas au-dedans 
de nous pendant qu’il nous 
parlait en chemin, pendant 
qu’il nous ouvrait les Écritures 
?». (Lc 24, 32). Les disciples 
sont retournés à Jérusalem 
et ont annoncé que Jésus est 
vraiment ressuscité.

Pour nous, femmes 
consacrées, Sœurs de Saint 
Joseph, vivre le charisme 
de la communion dans la 
vie quotidienne, dans notre 
mission, en paroles, en gestes 
et en attitudes, c’est rendre 
visible ce que nous sommes 

appelées à être. C’est une 
invitation à vivre comme des 
disciples de Jésus, le maître.

Se laisser trouver par 
Jésus, sur le chemin de la vie de 
disciple, implique de ne pas se 
contenter de la superficialité ou 
de la médiocrité des habitudes 
paralysées par le temps. Cela 
implique d’être capable de 
chercher de nouveaux horizons 
et de s’ouvrir aux changements 
constants du monde. Cela 
implique également de plonger 
dans notre propre intériorité, 
de rompre avec les préjugés et 
les jugements que nous avons 
appris dans notre vie sociale, 
religieuse et familiale et qui sont 
ancrés en nous. Ce processus 
de changement exige du temps, 
du silence, une rencontre 
personnelle avec le Seigneur, et 
une connaissance profonde de 
soi dans toutes ses dimensions.

Prendre conscience de nos 
propres vulnérabilités, de nos 
ombres et de nos lumières, est 
une grâce de Dieu car cela nous 
rend plus humaines et intégrées. 
Briser les résistances, les peurs, 

les tabous et les vanités est un 
processus nécessaire pour se 
trouver soi-même et le Créateur. 
Toutefois, ce voyage exige de 
la fidélité et une rencontre 
personnelle quotidienne avec 
Jésus, car Dieu n’est pas la 
solitude. Dieu est présence, 
amour, joie et plénitude de vie.

Le mouvement de l’Esprit 
en nous, la danse de la vie, nous 
invite à prendre des risques et à 
aller vers l’intouchable sur notre 
chemin. Il nous invite à nous 
dépouiller de toutes nos sécurités 
et à confier nos vies à l’ombre de 
la présence de Dieu. L’invitation 
consiste à vivre dans la solitude 
du cœur dans le cadre de la vie de 
disciple de Jésus. Cela ne signifie 
pas être seule, car l’expérience 
de se sentir aimée de Dieu rend 
la personne libre et capable 
d’assumer sa vocation avec joie 
et passion, en mettant tout son 
potentiel au service du règne de 
Dieu. De cette façon, former des 
communautés de communion, 
avec des personnes engagées 
dans la vie de leur cher voisin, en 
particulier les plus vulnérables.



SAISON DE CRÉATION:   
“Soyez un compagnon de 

la Terre Mère”
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Sr. Shakila Bhatti 

Pakistan

En s’inspirant de la prière 
sur la saison de la création, 
qui a été partagée par la 

commission JPIC, la famille Saint 
Joseph du Pakistan a organisé 
divers programmes dans les 
écoles, avec les associés et avec le 
groupe de jeunes CSJ. Au lycée 
de filles "Christ Roi", Jamilabad, 
Multan, un programme de 
sensibilisation d’une journée a été 
organisé avec des étudiants 
démontrant comment nous 
pouvons être les compagnons de 
la Terre Mère. L’objectif principal 
de la démonstration était de faire 
prendre conscience aux élèves la 
manière de réutiliser et de 
recycler le plastique, le papier et 
le carton, souvent en les 
remodelant. 

Les élèves ont préparé divers 
projets sur le recyclage en tant 
que pratique durable. C’est 
important car le recyclage peut 
freiner les émissions de nombreux 
gaz à effet de serre et de 
polluants de l’eau...  La 
réutilisation et le recyclage des 

déchets jouent un rôle important 
dans la durabilité.  Les élèves ont 
présenté un tableau significatif, 
qui a suscité de nombreux 
sentiments et émotions et en a 

fait pleurer plus d’un, en illustrant 
la coupe des arbres et la façon 
dont nous détruisons notre 

planète sacrée.   L’invité principal, 
le père Yousaf Sohan, vicaire 
général du diocèse de Multan, et 
le père Patrick Patras ont apprécié 
les efforts des élèves et des 

enseignants pour sensibiliser les 
gens, ce qui est un premier pas 
pour devenir un compagnon de la 

J  P  I  C
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Terre Mère. 
A Don Bosco au collège, 

Lahore, sous la direction de Sr. 
Shakila CSJ, directrice de l’école, 
une prière a été menée avec le 
personnel, ayant pour thème 
le «buisson ardent».  L’accent 
a été mis sur la présence de 
Dieu et sur le fait d’enlever ses 
chaussures pour symboliser la 
sainteté du sol.  Les novices ont 
donné une belle interprétation 
d’un chant, qui a enrichi 
l’expérience en engageant plus 
de sens sur le thème de la terre 
sainte.

 Le 29 septembre 2022, 
Sr. Kiran a organisé une activité 
de prière avec les associés. 
La prière a commencé par 
une hymne et un exercice 
de méditation. L’une des 

participantes a partagé son 
point de vue selon lequel parfois 
nous devenons aveugles et 
ne voyons pas le travail du 
Saint-Esprit autour de nous 
et en nous.  Cette planète est 
notre maison. Nous sommes 
responsables et nous devons 
être les gardiennes de notre 
habitat. Le thème de la 
commission internationale JPIC 
nous a profondément touchées, 
en particulier en cette période 
d’inondations au Pakistan.  
Nous avons été obligées 
d’observer et d’entendre les 
besoins de notre temps, et 
comment Dieu appelle chacune 
d’entre nous à participer à la 
délivrance de Dieu, à jouer le 
rôle de Moïse.  

Ce thème commun nous a 

rapprochées les unes des autres.  
Il a également fait mûrir notre foi 
et a renforcé le groupe pour qu’il 
s’élève à un niveau supérieur, 
vivant et tendant la main comme 
un pain rompu, pour rencontrer 
les gens dans leur vulnérabilité, 
comme un peuple de Dieu dans 
le besoin avec un seul cœur. 
Le retrait de nos chaussures 
et le partage par les différents 
participants ont ému nos cœurs. 
Nos larmes ont été répandues 
avec un cœur reconnaissant et un 
désir d’être le «Plus».

Nous apprécions 
profondément la manière dont 
la commission JPIC a été active 
et a partagé avec nous de belles 
réflexions sur la manière d’être 
plus sensibles envers la planète 
Terre et envers les autres. 
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Sr. Clementina Copia 

Italie

Sr Clementina Copia, 
provinciale d’Italie, et Sr 
Gemma Valero ont rendu 

visite à la délégation brésilienne 
de la province.  Voici un bref 
rapport de leur voyage.  

Notre voyage a commencé 
le 26 mai.  Cette 
belle, immense 
et terre 
brésilienne "infinie" 
nous attendait 
avec son vert 
incroyablement 
intense en saison 
hivernale.  Pendant 
toute la durée de 
notre séjour dans 
le nord-est, il a plu 
sans cesse, rendant 
le paysage beau et 
fascinant avec ses 
caractéristiques 
et sa végétation 
luxuriante.  

Notre 
première étape a 
été Cicero Dantas à 
Bahia où les sœurs 
Gabriella, Angleina 
et Jacqueline ont fait tout leur 
possible pour nous faire entrer 
dans leur mission.  Chaque jour, 
il y avait un programme très 
détaillé afin que nous puissions 
rencontrer tout le monde.  Tant 
de visages, tant d’histoires, tant 

d’excitation et de joie de voir 
comment la graine semée par nos 
sœurs il y a 50 ans a poussé et 
est devenue un arbre florissant 
avec de nombreuses feuilles 
et branches : école maternelle, 
assistance éducative, travail avec 

les sans-terre, les femmes, les 
familles rurales, les enseignants, 
les indigènes... et ainsi de suite.  
Tant de vie et d’espoir semés ces 
dernières années ont permis au 
bien de croître et d’être visible. 
Cela est dû également au soutien 

des bienfaiteurs italiens de la 
région du Piémont qui, année 
après année, n’ont jamais manqué 
d’apporter leur soutien.  C’est 
ainsi que s’est créé un véritable 
réseau de charité entre le Brésil et 
l’Italie, en vue du partage qui est 

le seul véritable moyen d’éliminer 
tant de pauvretés dans le monde.  

La deuxième étape a été 
attribuée à Joaquin Gomes, dans 
l’État d’Alagoas.  Avec des bras et 
des cœurs ouverts, les sœurs 

 Indiens Kiriri Bahia
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Lors des récentes élections, le 
pouvoir électoral de l’ultra-
droite fasciste a montré son 

visage au Brésil, comme il le fait 
dans d’autres parties du monde, 
et nous a surpris par la force 
inimaginable de tant de soutien. 
Pour le meilleur ou pour le pire, le 
Bolonarisme est plus grand qu’il 
n’y paraît dans les données des 
instituts de recherche.

Une réalité qui défie 
l’entendement! Nous pouvons 
mesurer les réalisations du 
gouvernement en place comme 

ÉLECTIONS AU BRÉSIL

sur une échelle. D’une part, 
l’élection s’est faite sur la base de 
la haine et des fausses nouvelles, 
la façon désastreuse de gérer la 
crise de la pandémie, les coupes 
dans les fonds pour la santé 
et l’éducation, l’utilisation des 
milices, la libéralisation de la 
vente et de l’utilisation des armes, 
l’augmentation des homicides, 
le retour de l’extrême pauvreté 
et 33 millions de personnes qui 
ont faim, l’exploitation minière 
dans les terres indigènes, le 
démantèlement de Petrobras et 

les privatisations sans critères. 
Une liste interminable de folies, 
qui culmine avec la destruction 
systématique et persistante de 
l’Amazonie. D’autre part, tous 
les avantages ont migré vers les 
secteurs de l’agrobusiness, du 
marché et du système financier 
à la recherche de rentes. Et la 
population a été abandonnée 
à son sort, avec des miettes : le 
programme «Brazil Aid» et les 
récentes mesures palliatives, 
toutes destinées à favoriser le 
résultat électoral. Le niveau de 

6 CSJournal l Septembre - Octobre

Sr.  Paula of Saint Joseph Gobbi

Brésil

Rizomar, Myriam et Rosa nous ont 
accueillies pendant une dizaine de 
jours.  Nous avons prié avec elles, 
visité quelques petites écoles et 
centres éducatifs et passé une 
journée à rencontrer les laïcs du 
Petit Dessein.  Tant de vie, tant 
d’amour, tant de gratitude !  Et les 
habitants de cette ville, après 
avoir vraiment rencontré nos 
sœurs, ne sont plus restés comme 
avant.  Dans cette ville, nos sœurs 
sont de véritables points de 
référence, surtout pour les plus 
pauvres et les plus marginalisés. 
C’est un grand don de Dieu, 
construit jour après jour avec tant 
d’humilité et de dévouement. 

Au milieu de notre visite, 
nous avons célébré, avec toutes 
les sœurs du Nord-Est, trois jours 
d’assemblée.  Ce fut un temps 
précieux pour être une famille, pour 

partager, mais aussi pour réfléchir 
ensemble et échanger en vue de 
l’avenir.  À la fin de l’assemblée, 
nous avons célébré, dans l’église 
paroissiale de Maceiò, le 50e 
anniversaire de la présence de 
nos sœurs dans le Nord-Est.  À 
Maceiò, la capitale de l’État 
d’Alagoas, les sœurs Teresa et 
Dominga nous attendaient.  Ici, la 
présence des femmes religieuses 
dans la région est très importante.  
Il est vrai qu’il y a un grand besoin 
d’avoir au moins une communauté 
de trois sœurs car le travail 
pastoral est en expansion ainsi 
que le service des plus pauvres.

La dernière étape de notre 
visite était Cristinapolis dans l’état 
de Sergipe.  Les sœurs Helen, 
Vanda et Elenice nous ont permis 
d’entrer au cœur de leur mission 
vécue parmi les gens de cette 

région, d’une manière simple, 
appropriée à notre charisme.  
Ici aussi, travail pastoral, visites 
aux communautés de base dans 
les villages éloignés, catéchèse, 
rencontres avec les jeunes.

Pour nous, la visite au 
Brésil a été un don de Dieu mais 
aussi un grand défi, avec des 
questions sur l’avenir réel de 
ces communautés du Nordeste.  
Nous sommes certaines que 
Dieu nous montrera le chemin, 
peut-être pas immédiatement, 
mais certainement le chemin 
de l’intégration dans la province 
brésilienne.  Pour l’instant, en 
tant que province italienne, nous 
accueillons avec gratitude le don 
d’être présentes dans cette partie 
du Brésil et de pouvoir servir les 
pauvres avec un tel dévouement 
et un tel amour.



détérioration sociale 
semble tout à fait 
irrationnel.

Le monde regarde 
avec appréhension 
l’issue de ce premier 
tour. Les élections au 
Brésil ont un impact 
mondial. L’Amazonie 
est vitale pour la 
survie de l’humanité, 
ainsi que pour la 
stabilité du climat et 
des précipitations 
sur la planète. Le 
gouvernement en place 
a facilité autant que 
possible sa destruction 
systématique et 
irresponsable.

Gilberto Freyre, 
dans son ouvrage 
de 1933 «Casa Grande & 
Senzala», a donné des indices 
de la réalité brésilienne 
basée sur l’esclavage, avec 
des maîtres blancs (Casa 
Grande) et des esclaves 
noirs (Senzala), tout comme 
l’avait prophétisé 
l’abolitionniste Joaquim 
Nabuco (1849-1910) 
:  «L’esclavage avait 
tellement perverti et 
contaminé la société 
brésilienne qu’il la 
façonnerait pour 
longtemps..... Il ne 
suffirait pas de libérer 
les esclaves, mais il 
faudrait rééduquer la 
société». L’esclavage a 
été aboli en 1888 mais 
l’égalité des droits n’est 
jamais arrivée. Pour le 
peuple, le carnaval et 
le football/soccer sont 
comme le pain et les 
cirques pour les anciens 
Romains.

L’esclavage qui a 
contaminé et perverti 
la société brésilienne se 
poursuit sans relâche. Le 
Brésil est l’un des leaders 
mondiaux en matière 
d’inégalité sociale et de 
revenus. Le revenu mensuel 

des 1% les plus riches du pays 
est presque 34 fois supérieur au 
revenu de la moitié la plus pauvre 
de la population. Le revenu de 5 
% des plus pauvres a diminué de 
3 %, tandis que celui de 1 % des 
plus riches a augmenté de 8 %. 

Selon des statistiques récentes, 
les 6 personnes les plus riches 
du pays possèdent une richesse 
équivalente à celle des   100 
millions de Brésiliens les plus 
pauvres.

Une réalité 
criante, étouffée 
par la force et 
l’organisation de 
la Casa Grande 
(Grande Maison) 
pour rester aux 
commandes 
et garantir ses 
privilèges. L’élite 
intéressée, 
subordonnée 
aux États-Unis, 
maintient un 
président en 
fonction, après 
près de 150 
demandes de 
destitution 
déposées à la 
Chambre des 
représentants. La 

même élite a condamné un 
ancien président innocent 
sur la base de la théorie du 
contrôle des faits. 

Le 30 octobre, nous 
aurons le deuxième tour 
des élections.  Les Brésiliens 

décideront 
quel projet de 
gouvernement 
continuera 
d’être à l’ordre 
du jour au Brésil. 
D’un côté, la 
pérennité d’un 
régime oppressif, 
sexiste, violent, 
homophobe et 
de l’autre, une 
proposition 
pour plus de vie 
pour les gens 
: logement, 
nourriture, 
éducation, santé, 
salaires décents... 
Il semble simple 
de choisir un 
camp, mais le 
pouvoir de la 

«Grande Maison» est fort et 
ses astuces ne peuvent être 
ignorées.  Comme jamais 
auparavant, le destin de 
notre pays est entre nos 
mains.
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Le Brésil entre nos mains

Famille brésilienne à Rio de Janeiro - João 
Batista Debret - 1839
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Sr.  Lorraine Marie Delaney 

Province de Nagpur - Inde

Ma participation à 
l’Assemblée de 
l’Association Catholique 

de la Santé (ACS des États-Unis a 
été l’une des expériences les plus 
instructives et les plus vivifiantes 
que j’ai vécues ces dernières 
années. Réunis dans un hôtel 
Marriott de l’Indiana, du 5 au 7 
juin 2022, j’ai rencontré certains 
des membres du personnel 
médical les plus brillants et les 
plus expérimentés, j’ai assisté à 
des sessions éclairantes, j’ai réagi 
avec diverses personnes lors de 
sessions en petits groupes et j’ai 
recueilli autant d’informations 
que possible.   

L’un des points forts de ma 
participation a été la rencontre de 
plusieurs personnes que je n’avais 
souvent vues que sur Zoom. Les 
rencontrer en présentiel était 
vraiment passionnant ! 

J’ai brièvement partagé ma 
mission avec Rod Hochman, 
M.D., président-directeur 
général de Providence St. 
Joseph Santé, membre du 
Conseil d’administration de 
l’ACS, et je lui ai exprimé ma 
reconnaissance pour l’occasion 
qui m’était donnée de participer à 
l’Assemblée.  

Mon itinéraire de dix-
sept jours aux Etats-Unis 
a été méticuleusement et 
bien planifié, m’offrant la 
possibilité de rencontrer le 
plus grand nombre possible 

de dirigeants de la Mission. 
Ce fut un plaisir de partager 
le ministère et d’approfondir 
les stratégies, les options, les 
méthodologies, en les adaptant 
au scénario d’Hyderabad, qui est 
certainement très différent de 
ce que vivent nos responsables 
de mission aux Etats-Unis. Ils 
ont une mission auprès des 
patients, de leurs familles, des 

médecins, des infirmières, etc., 
alors que nous, à Hyderabad, 
nous sommes purement un 
bureau informatique, offrant une 
technologie de haut niveau pour 
la recherche, la mise à niveau et 
l’innovation de l’infrastructure de 
Providence St Joseph Santé.

Les rencontres et les 
échanges avec les responsables 
de la mission, ainsi que la visite 

des bureaux de 
Providence à Seattle 
(Washington), Portland 
(Oregon) et Irvine 
(Californie) ont élargi ma 
vision et m’ont permis 
de mieux comprendre 
comment la mission 
est vécue en Alaska, en 
Californie, au Montana, 
au Nouveau-Mexique, 
en Oregon, au Texas 
et à Washington. 
Providence St Joseph 
Santé. Cet organisme 
à but non lucratif, 
fournit des services 
de soins de santé et 
gère des hôpitaux, des 
établissements de soins 
de longue durée, des 
programmes de soins 
palliatifs et de soins 
à domicile, des unités 
de logement et des 
cliniques médicales.

Comme il n’a 
pas été possible de 
rencontrer chaque 



L’ÉGLISE ACCEPTE MAIS CORRIGE 
AUSSI PARCE QU’ELLE CHERCHE 

NOTRE SALUT
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Sr.  Antonia Mandro

Bolivie

chef de mission en personne, j’ai 
rencontré 11 chefs de mission 
du sud de la Californie par Zoom. 
L’heure passée avec eux a été très 
profitable tout en me donnant 
l’occasion d’apprendre à les 
connaître de plus près. 

J’ose dire que cette période 
de tourbillon remplie de voyages, 
de visites, de réunions, d’écoute 
pendant des heures, a été très 
stimulante et exigeante, d’autant 
plus que je ne suis plus un poulet 

de printemps ! Cependant, ce fut 
une expérience d’apprentissage 
enrichissante et merveilleusement 
excitante. J’ai découvert ce qu’il 
restait à faire pour renforcer notre 
présence et notre mission ici, et 
pour faire du Providence Global 
Centre d’Hyderabad une partie 
intégrante du Providence St 
Joseph Health, avec son identité 
catholique. 

Pendant mon séjour, les 
Sœurs de Saint-Joseph d’Orange 

ont célébré le centenaire de leur 
arrivée dans le comté d’Orange, 
en Californie. Ce fut l’occasion 
de célébrer le présent, de se 
tourner vers l’avenir et de rappeler 
leurs nombreuses réalisations. 
Je garde précieusement le livre 
que j’ai reçu de S. Madeleva, 
une compilation de toutes ses 
œuvres d’art, et d’autres moments 
précieux avec les Sœurs de Saint-
Joseph d’Orange, que je connais 
depuis plus de deux décennies.

Dans le but de sensibiliser 
au problème : les abus 
de pouvoir, de sexe et 

de conscience dans les milieux 
ecclésiaux, la Commission pour 
la Prévention de la Conférence 
des Religieux et des Religieuses 
de Bolivie ont réalisé le deuxième 
Séminaire sur les Protocoles 
et Politiques de Prévention, le 
code de conduite, la prévention 
des abus sur les mineurs et 
les personnes vulnérables. Il a 
été suivi par 100 participants. 
Parmi eux, des prêtres, des 
religieux, des religieuses  et des 
laïcs. L’évènement a eu lieu du 
29 au 31 août, dans la ville de 
Cochabamba.

Les trois personnes 

ressources : Marie Inès Frank, 
laïque argentine, canoniste, droit 
civil et psychologue, membre de 
la Commission de prévention de 
l’Université grégorienne et du 
Ceprome ; le père Álvaro 
Rocabado, spécialiste en droit 
canonique et membre de la 
Société salésienne de Bolivie ; 
Susana Inch, conseillère juridique 
et membre de la Commission 
de prévention de la Conférence 
épiscopale de Bolivie, ont 
mis l’accent sur les domaines 
juridique, canonique et pénal.  
Ils ont souligné l’importance de 
mettre en œuvre des politiques 
et des protocoles de prévention 
à appliquer dans les activités de 
l’Église et des congrégations sur la 

base des lois juridiques et pénales 
de chaque pays, ainsi que des 
règlements canoniques actualisés.  

En outre, il faut prendre au 
sérieux la mise à jour des aspects 
des délits, des sanctions et des 
obligations qui incombent aux 
autorités et aux congrégations 
ecclésiastiques face à un délit 
commis, et des politiques de 
prévention que toute l’Eglise, 
les œuvres sociales des 
congrégations, les écoles, et 
autres, doivent adopter.

La législation bolivienne 
sur les délits pénaux dans 
les situations d’abus, la 
responsabilité civile et les 
procédures administratives dans 
les institutions du pays, la Loi de 
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Protection des Enfants et des 
Adolescents, ainsi que les 
Accords Internationaux sur la 
protection et la radicalisation 
de la violence contre les 
enfants, nous obligent à 
dénoncer tout type de 
violence contre les mineurs.

L’État, à travers diverses 
institutions publiques, 
surveille, protège, suit et 
sanctionne les délits de 
maltraitance dans le code 
pénal civil. Malheureusement, 
ce que l’on observe, c’est 
la bureaucratie et la re-
victimisation dans les affaires 
pénales, laissant la plupart des 
cas impunis, tant au sein de 
l’Église que de la société civile.

Bien qu’il s’agisse d’un 
sujet peu commun, nous 
devons affronter la prévention 
avec habileté, coresponsabilité 
et compétence et devenir 
des apôtres de la prévention 
et des promoteurs de la 
culture de l’attention. Il est 
urgent que les institutions 
ecclésiales et religieuses 
disposent de protocoles 
permettant de répondre 
clairement et immédiatement 
en cas d’abus  et en portant à 
l’attention du personnel 
employé et de 

ceux qui seront engagés, ainsi que 
des volontaires qui travaillent ou 
collaborent dans les institutions 

responsables des enfants, des 
adolescents et des personnes 
vulnérables.
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Le 10 septembre 2022, j’ai 
quitté le Brésil, en direction 
de la France, pour le cours «La 

dentelle n’est pas encore finie...» 
au Centre de Spiritualité des 
Congrégations de Saint Joseph 

Sr. Marlete Francisca da Silva

Brésil

dans la ville du Puy en Velay. 
J’ai laissé une bonne place dans 
mon bagage pour accueillir les 
expériences qui viendraient tant 
de la personne ressource du 
cours, Sr. Jane Delisle, par son 

historique des origines que par les 
visites des lieux de notre origine - 
le sol sacré, où le Père Jean-Pierre 
Médaille et nos premières Sœurs 
ont marché et ont été, comme la 
cuisine.

 Sœur Marlete avec le groupe de sœurs brésiliennes à Cozinha au Puy
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En arrivant à l’aéroport 
de Lyon et 
en me rendant dans la ville 
du Puy, j’ai senti 
les battements de mon 
cœur augmenter. Lorsque 
j’ai vu de loin l’église St 
Michel au sommet de 
l’affleurement volcanique, 
j’ai ressenti une émotion 
que les mots ne peuvent 
décrire. Même maintenant, 
j’ai l’impression qu’un air 
nouveau entre dans mes 
narines et purifie ma vie et 
ma vocation de Sœur de 
Saint Joseph. J’ai renouvelé 
mon engagement à rester 
ouverte à l’Esprit et à 
expérimenter et savourer 
tout ce qui était à venir. Les 
journées de cours ont été 
intenses et chaque jour a 
apporté sa propre beauté.

Le 19 septembre, il 
était temps de franchir 
quelques étapes 
supplémentaires du 
pèlerinage et de se rendre à 
Chambéry, car c’est de là 
que le premier groupe de 
Sœurs de Saint Joseph est 
parti pour Itu, au Brésil, en 
1858. En passant par les 
montagnes et la ville, nos 
yeux se languissaient 

de voir les traces qui 
nous diraient : voici les 
empreintes des sœurs 
qui se sont lancées avec 
audace dans la refondation 
de la Congrégation et qui, 
avec courage et un esprit 
audacieux, ont traversé les 
océans et les continents 
pour semer la petite graine 
"du grand amour de Dieu".

Lorsque nous avons 
atteint la ville de Chambéry, 
où résident nos Sœurs, 
nous avons ressenti une 
joie immense. Nous avons 
senti que nous plongions 
plus profondément dans les 
origines de la Congrégation. 
Je peux dire que j’ai ressenti 
la même joie que celle que 
j’éprouve lorsque je vais 
chez ma mère. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux 
de la part des femmes qui 
s’occupent de la vie là-
bas (le jardin, le verger et 
ceux de la maison, avec 
leurs regards tendres, leurs 
sourires charmants, leurs 
mains tendues et leur 
empressement à ouvrir un 
espace et à nous accueillir 
pour poursuivre notre 
expérience.

Nous avons visité les 

différents lieux sacrés de 
Chambéry : la Maison Mère, 
la Cathédrale, l’Eglise Notre-
Dame où Mère Théodore 
a été baptisée, la Salle de 
Mémoire, le cimetière et les 
tombes de nos Sœurs, en 
particulier de Sœur Bénédicte 
de Vaublanc. Nous avons 
également visité la ville de 
Moutiers avec son musée, la 
maison des Sœurs, la 
cathédrale et le cimetière 
(où nous avons pu écouter 
Jean- Paul, un laïc, qui nous a 
offert avec amour un petit 
livre avec l’histoire de la 
congrégation et un compte- 
rendu de quelques groupes 
qui ont visité le musée ces 
dernières années). En route 
vers La Bauche, nous avons 
visité l’église où notre bien-
aimée Mère Marcoux a prié 
et nous avons prié dans le 
cimetière où elle est enterrée.

 Les sœurs de 
Bellecombette nous ont parlé 
de leur vie et de leur mission 
dans la Province de France et 
du projet interculturel de la 
communauté du Bois Joli.

Les mots manquent 
quand l’expérience de la 
mission se fait avec le cœur !

La mission continue...




