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Le mot «Consacré» signifie «être 
mis à part». Par conséquent, 
les personnes consacrées sont 

appelées, consacrées et mises à 
part pour aimer et vivre pour Dieu 
et pour le peuple de Dieu. C’est un 
appel à rencontrer Jésus et à être 
transformé à sa ressemblance, à 

poursuivre la mission de Jésus, à 
annoncer que tous sont aimés. 
Le pape Benoît XVI l’a dit avec 
justesse: «Nous ne sommes pas 
un produit quelconque et dénué 
de sens de l’évolution. Chacun de 
nous est le résultat d’une pensée 
de Dieu. Chacun de nous est 
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LAC - JPIC SE RENCONTRENT 
À IGATPURI
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Sr. Navya Neelamvilail

Province de Pachmarhi - Inde

Un atelier de deux jours pour 
les membres JPIC de Lyon, 
Annecy et Chambéry a 

été organisé les 14 et 15 janvier 
2023 dans la Province Nirmala, 
Igatpuri, Maharashtra. Trente-huit 
participantes des huit provinces 
LAC de l’Inde se sont réunies pour 
renforcer leur présence en tant 
que famille LAC pour JPIC Inde. 

Mme Brinelle D’Souza, de 
l’Institut Tata des sciences sociales 
à Mumbai, était la personne 
ressource du programme. Elle 

est également la coordinatrice 
pour l’Inde occidentale de JCoR 
(Coalition pour la justice des 
religieuses). Elle a abordé trois 
sujets : Pourquoi Justice, Paix 
et Intégrité de la Création ; JPIC 
dans le contexte indien ; Égalité 
des sexes et Justice et Laudato Si.

Justice, Paix et Intégrité de 
la Création est important dans le 
contexte d’un monde blessé. JPIC 
est enraciné dans le mystère de 
la Création et de l’Incarnation, un 
Dieu qui se soucie et recherche le 

bien-être de tous les peuples de la 
terre, et de la terre elle-même. 

Le travail de JPIC comporte 
de nombreux défis en Inde, 
étant donné le contexte socio-
politique actuel. Un nationalisme 
qui imagine la nation comme 
une communauté exclusive 
d’hindous - qui tolère à peine 
la laïcité et le pluralisme.  L’Inde 
connaît une augmentation de la 
violence contre les musulmans 
et les chrétiens, ainsi que 
l’affaiblissement des institutions 

J  P  I  C

voulu, chacun de nous est aimé, 
chacun de nous est nécessaire. 
Ouvrez grand votre cœur à Dieu, 
laissez-vous surprendre par le 
Christ”.

 “En tant que Sœurs de 
Saint-Joseph, le même appel à 
suivre Jésus-Christ et à partager 
sa mission nous rassemble en 
communauté. « (Const : p. 6) 
Notre appel est un appel à suivre, 
à identifier et à mettre au premier 
plan la personne de Jésus-Christ 
et sa mission.  La vie religieuse ne 
prend tout son sens que lorsque 
Jésus est le centre de la vie. Dans 
ce contexte, il est pertinent de 
noter ce que le Pape Benoît a dit 
à propos du bonheur. «Le bonheur 

que vous recherchez, le bonheur 
que vous avez le droit de goûter, a 
un nom, un visage : celui de Jésus 
de Nazareth. Lui seul peut donner 
la plénitude de vie à l’humanité.»

La prière est une partie 
indispensable de la vie d’une 
personne consacrée. En parlant 
de la prière, nos Constitutions 
nous rappellent que «Notre 
vocation de Sœurs de Saint-
Joseph exige une intimité avec 
le Seigneur, une recherche 
continuelle de la présence de 
Dieu qui est le cœur de notre 
appel à la mission. Une telle 
intimité est créée et encouragée 
par une vie de prière». La prière 
est un temps pour rencontrer 

le Dieu qui m’a appelée et pour 
renouveler et revivre l’appel à 
nouveau.

Il est important et nécessaire 
de s’arrêter de temps en temps 
pour jeter un regard honnête 
et sincère sur soi-même et se 
demander : toutes les activités, 
l’apostolat, la mission, la vie 
communautaire, la prière 
commune et individuelle 
m’aident-ils à être transformée à 
l’image et à la ressemblance de 
Jésus pour lequel je suis appelée, 
consacrée et mise à part ? Est-
ce que j’aime et valorise ma 
vocation et est-ce que je suis 
reconnaissante à Dieu de m’avoir 
appelée à la vie religieuse ?
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Brinelle D’Souza, la personne ressource, en train 
de discuter avec le groupe

 S. Navya CSJ participe à la session sur les médias sociaux

démocratiques et du droit à la 
liberté de parole et d’expression, 
de réunion, d’association ou de 
syndicat. 

Brinelle a présenté l’Eglise en 
Inde comme une entité repliée sur 
elle-même, qui ne se préoccupe 
que d’elle-même et ne s’implique 
pas vraiment auprès du public 
dans ses problèmes. L’Église 
présente souvent un syndrome 
de minorité et son orientation 
vers la justice est limitée, elle a 
peur de prendre une position 
prophétique.

Le statut des femmes 
indiennes a été longuement 
discuté. Les statistiques étaient 
alarmantes, incitant le groupe 
à ne pas rester silencieux 
sur la situation des femmes 
indiennes. Le groupe a estimé 
qu’il devait faire partie de plus 
grandes plateformes pour élever 
sa voix en tant que femme 
religieuse pour les femmes du 
pays. L’inégalité entre les sexes 
dans l’église institutionnelle a 
également été discutée en détail, 
avec des exemples partagés par 
l’assemblée.

Brinelle a également mis 
l’accent sur Laudato Si et a 
insisté pour que les participantes 
établissent un plan d’action 
et adhèrent aux demandes 
du pape François dans 
cette encyclique. Elle a 
mis au défi le groupe de 
sortir de sa mentalité et 
de ses ministères fixes 
et institutionnalisés pour 
se joindre à des cercles 
plus larges de personnes 
travaillant pour la justice et 
l’harmonie dans le pays. Elle 
a déclaré : “Nous sommes 
appelées à avoir un impact 
plus important sur la société”. 

Reconnaissant la 
nécessité de faire partie 
du monde plus vaste des 
communications sociales 
et de la société, S. Navya 
Neelamvilail CSJ a été invitée 
à expliquer les médias 
sociaux.  Navya a déclaré 
: “En tant que femmes 

religieuses, nous sommes à la 
traîne en ce qui concerne notre 
présence en ligne et nous devons 
être présentes sur les médias 
sociaux et autres plateformes 
en ligne pour communiquer 
avec le reste du monde qui est 
principalement EN LIGNE”. Si 
nous n’avons pas à être une 
présence en ligne, nous ne 
rendons pas justice à notre 
appel à la vie religieuse et au 
charisme de la CSJ qui est de 
construire des relations. Navya 

a également présenté comment 
utiliser certaines applications 
pour l’édition et la mise en 
page, car beaucoup ne sont pas 
compétentes dans ce domaine. 

Quelques plans d’action ont 
été élaborés par les coordinatrices 
et les dates ont été fixées au 
niveau du LAC pour six retraites 
sur Laudato Si de 2023 à 2026. 
Cette rencontre a constitué une 
nouvelle étape dans le travail en 
commun des trois congrégations 
en Inde. 



La réunion d’ouverture du programme d’un an «»Les leaders comme 
levain - Inde» s’est tenue du 9 au 12 novembre à Pune, en Inde.  Voici un 

échantillon des commentaires des participantes.  

LES PARTICIPANTES 
RÉFLÉCHISSENT SUR LES LEADERS 

COMME LEVAIN - INDE 
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Sr. Barbara Bozak

USA

“Je me suis inscrite pour le 
programme « «Les leaders 

comme levain» en raison de 
l’outil unique qu’est le profil 
360.  Je pense qu’il s’agit d’une 
formidable opportunité de 
développement car il implique 
de nombreuses personnes 
que vous pouvez choisir parmi 
vos amis, vos responsables, 
les personnes avec lesquelles 
vous travaillez et qui donnent 
leur avis sur la participante.  
Vous obtenez beaucoup 
d’informations, beaucoup de 
commentaires sur votre style de 
leadership.  C’est une occasion 
unique de progresser.  Et la 
méthodologie est basée non 
seulement sur le contenu mais 
aussi sur l’expérience et le partage 
d’expérience.”  Mariaelena 
(Chambéry - province d’Italie)

“En tant que participante, 
ce programme m’a initiée 

à l’évolution d’un leader 
hiérarchique vers un leader 
transformateur circulaire.  De plus, 
le profil du cercle de leadership 

et l’expérience 360 m’ont donné 
une image complète de moi-
même, de toutes mes forces et 
des domaines dans lesquels je 
pourrais me développer. Cela me 
pousse à passer de la réalisation 
de soi à la transformation de soi.»  
Fatima Michael (Lyon - province 
de St. Joseph)

“J’ai trouvé que ce 
processus m’a aidé à me 

regarder avec beaucoup de 
facilité et de confort et à 
connaître mes tendances 
réactives et créatives.  Ce 
programme serait d’une 
grande aide pour les sœurs 
qui sont prêtes à grandir.  Il 

PROVINCE/REGION/MISSION

Voici le logo de 
Leaders comme 

levain - Inde.  Nous 
voyons une main qui 
met du levain dans 

un bol au début de la 
fabrication du pain.  
Comme le levain, qui 

croît et change la 
pâte, toutes les Sœurs de St Joseph sont appelées à 
être des leaders où qu’elles soient, cachées et sans 

titre, tout en étant la source de croissance et de 
changement positif pour les autres.



S. Luiza Andriolli   96 Brésil  14.12.2022
S. Ana Wzoreck    89 Brésil  16.12.2022
S. Anelda Sirena   79 Brésil  18.12.2022
S. Elizabeth Fonseca   99 Nagpur 21.12.2022
S. Graciosa Tondello  92 Brésil  31.12.2022
S. Bernadette Sautier   97 France 04.01.2023
S. Joseph Theophine Akkanath  83 Nirmala 14.01.2023
S. Mary Francesca DiFederico 95 États-Unis 20.01.2023
S. Henrika Gerdes    89 Danemark 23.01.2023
S. Jacinta Madan Annamkutty 91 Nirmala 27.01.2023
S. Mary Fitzgerald             102 États-Unis 10.02.2023
S. Elisabeth Stenzel  91 Danemark 23.02.2023
S. Marie-Madeleine Lagarde    100 France 23.02.2023 

NOUVELLES 
SAINTES
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apporte beaucoup d’ouverture 
et d’acceptation de soi et des 
autres.»  Vijaya (province Annecy 
- Bhubaneswar)

“Souvent, les gens pensent 
que le leadership est le rôle 

que nous jouons ou la position 
que nous occupons, mais en 
réalité, chacune d’entre nous est 
un leader.  La position que nous 
occupons ou le rôle que nous 
jouons n’a pas d’importance.»   
Shobha (province de Chambéry - 
Pachmarhi)

“Ce programme est très 
dynamique, innovant et 

porteur de vie.  J’ai reçu beaucoup 
d’inspiration pour regarder la 
vie de manière positive et être 
ouverte à partager moi-même.  
L’expérience de vie et le partage 
de chaque sœur étaient très 
uniques et sincères.  Cela m’a 
convaincue, renforcée et mise au 
défi.»  Rosnita (Lyon - province de 
Nava Jeevan)

“Ce fut un grand chemin de 
réalisation de soi pour 

moi.  Les différentes dimensions 
de ma vie se révèlent à moi 
grâce au profil 360. En tant 
que participante, lorsque 
j’exprime mes sentiments à 
mon accompagnatrice, à mes 
amis, je commence à découvrir 
et à avancer.  La beauté de ce 
programme est qu’il y a une 
accompagnatrice  qui vous 
accompagne tout au long de 
l’année.»  Ritika (Chambéry - 
province de Nagpur)

“Je suis très privilégiée 
de faire partie de ce 

programme en tant que 
participante.  Le profil 360 
m’a donné une plus grande 
conscience de ce que je suis.  
Maintenant, je suis mise au 
défi ainsi que contente de 
faire ce chemin avec mon 
accompagnatrice.»  Ancy 
(Chambéry - province de 
Nirmala)

“Je dirais que ce programme 
est vraiment vital pour 

la congrégation car il nourrit 
les participantes à partir 
de la bonne perspective.»  
Lima (Annecy - province de 
Bhubaneswar)

“J’espère que de nombreuses 
sœurs de la Congrégation 

auront l’occasion de participer 
au programme, non seulement 
pour entrer dans les nouvelles 
compétences du leadership 
mais aussi pour continuer sur le 
chemin de la suite du Christ en 
tant que leaders.  Être un leader 
aujourd’hui est très important 
car être un leader, c’est 
guider l’avenir.» Clementina 
(Chambéry - province d’Italie)

“Le programme m’a été très 
utile.  Il m’a permis de 

mieux me connaître et m’a aidé 
à développer mes qualités de 
leader.» Brindha (Chambéry - 
province de Tanmaya)



VIVRE LES DÉCISIONS DU 
CHAPITRE GÉNÉRAL 

Nous, les Sœurs de 
Saint-Joseph engagées 
dans les soins de 

santé, cherchons à vivre et 
à témoigner du charisme 
de communion, mettons 
en évidence les valeurs de 
bonté, de respect et de 
protection de la vie et du 
bien commun. De retour du 
Chapitre Général 2021, avec 
nos partenaires de l’Hôpital 
Nossa Senhora da Oliveira RS, 
Brésil en 2022, nous avons 
étudié, réfléchi et prié avec 
les décisions du Chapitre 
Général. Après cette étude 
et cet approfondissement 
des décisions, les Sœurs de 
St Joseph de l’Hôpital Nossa 
Senhora da Oliveira, avec nos 
collaborateurs de l’hôpital, 
avons  décidé de réaliser une 
activité qui traiterait de la 
question de la Biodiversité 
et d’étendre ces expériences 
avec la communauté de 
Vacaria et la région de Campos 
de Cima da Serra. 

Le 24 novembre 2022, 
jour de remerciements, 
nous avons organisé un 
événement devant l’hôpital 
sur le thème «Protection de 
toute la création», en faisant 
participer les employés et 
la communauté à diverses 
activités. Au début, ils ont 
été invités à participer à la 
plantation de trois plants 
d’olivier, en l’honneur du nom 
de l’hôpital : Nossa Senhora 
da Oliveira (Notre Dame des 

Oliviers).
Ensuite, nous avons 

expliqué la signification des 
activités prévues ce jour-
là et la raison pour laquelle 
nous les réalisions le jour de 
remerciements. Nous avons 
également essayé de relier 
ces activités au thème de 
l’événement : «La protection 
de toute la création». Nous 
avons également souligné que 

l’hôpital n’est pas seulement 
un lieu de soins curatifs, mais 
aussi un lieu de promotion 
des actions préventives et des 
moyens de prendre soin de la 
santé, de la nature et de toutes 
les dimensions de la vie et du 
cosmos.

Plusieurs entreprises 
locales ont participé à cet 
événement et ont fait don 
de plants de fleurs, d’arbres 

fruitiers, d’arbres d’ornement 
et de plantes médicinales 
(tisanes), qui ont été distribués 
aux personnes qui ont visité 
l’hôpital ce jour-là.

Certaines écoles ont 
également visité le lieu où 
se déroulaient les activités. 
Les élèves ont reçu des 
informations sur «la protection 
et le soin de la création» et ont 
été mis au défi de pratiquer la 

protection et la préservation 
de l’environnement dans leurs 
écoles et leurs familles. Au 
cours de l’interaction, les élèves 
ont exprimé leur gratitude pour 
cette information qui avait été 
donnée à tous ceux qui étaient 
venus pour le programme.

Ce fut vraiment une 
journée de remerciements 
et de bénédictions avec 
la participation de tant de 
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Sr. Adelide Canci 

Brésil



personnes réunies sous la 
tente. Dans une atmosphère 
de joie et avec un échange 
agréable d’écoute et de partage, 
ils ont reçu des informations 
concernant le jour de 
Thanksgiving et la «Protection 
de toute la Création».  Chacun 
a reçu en cadeau des plants 
d’arbres et/ou des herbes à 

planter chez lui. Nous avons 
pensé que c’était l’un des moyens 
de commencer à sensibiliser 
les gens à la protection et à la 
promotion de la vie et de la santé 
au sens large.

Il est intéressant de constater 
que de nombreuses personnes 
ont invité leurs amis et leurs 
familles à venir à l’hôpital, à 

profiter de l’événement et à 
participer à des activités qui 
donnent la priorité à la protection 
de la biodiversité.

Le soin de la biodiversité, 
avec la protection de la création, 
se traduit par une plus grande 
vie et une meilleure santé, ce 
qui réduit la demande de soins 
curatifs dans les hôpitaux.

UNE CÉLÉBRATION DE LA JOIE 
ET DE L’AMITIÉ
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Sr.  Anette Moltubakk
et

Sr. Gisela Heitz

Norvège et Danemark

Le 7 janvier 2023, sœurs, 
associés et amis se 
sont réunis à Oslo pour 

célébrer avec S. Catarina 
qui prononçait ses premiers 
vœux. Réfléchissant à ce qui 
l’a amenée à ce jour, elle a 
déclaré : “Lors de la retraite 
(avant les vœux), j’ai 
fait l’expérience de la 
proximité de Dieu avec 
moi et de la lumière 
de Jésus.  Jésus est 
ma lumière dans la vie 
quotidienne et dans 
les moments difficiles. 
Maintenant, la lumière 
brille en moi et je veux 
apporter cette lumière 
à tous les gens.”  

Avant de venir en 
Norvège, lorsqu’elle 
était au Vietnam, 
Catarina était très 
impliquée dans sa 
paroisse, jouant du 
clavier, faisant office 
de sacristaine, étant 

lectrice.  Elle se considérait 
comme appartenant à l’église, 
comme beaucoup de ses 
amis.  Deux semaines après 
ses premiers vœux, elle est 
retournée au Vietnam pour 
une visite à domicile et 
l’occasion de célébrer ses vœux 

avec sa famille, ses amis 
et sa paroisse.  Elle était 
accompagnée de S. Lucia qui 
représentait la communauté 
d’Oslo pour la célébration au 
Vietnam.

Dans sa réflexion sur 
cet événement, S. Gisela, 

  Jeunes sœurs de Norvège dans la chapelle



EXPLORER ET SE CONNECTER 
AVEC NOTRE PÉRIPHÉRIE
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Sr.  Dibya Anjita Lakra 

Province de Tanmaya - Inde

Parfois, nous pensons que 
la pauvreté se limite à 
avoir faim et à être sans 

abri. Il n’y a pas de plus grande 
pauvreté que d’être non désiré, 
non aimé, non soigné, rejeté et 
intouchable. 

À environ 95 km de 
la maison provinciale de 

la province de Tanmaya, à 
Bhopal, dans le centre de 
l’Inde, se trouve un village 
appelé Gulgaon, où vivent des 
membres de la communauté 
Kanjar. La population de ce 
village est d’environ 500 
personnes, qui se compose 
de 80 familles. Il s’agit d’une 

communauté nomade qui 
porte le stigmate d’une tribu 
criminelle, impliquée dans 
les cambriolages et les vols. 
L’acte de voler, de dévaliser et 
de brasser de l’alcool est leur 
moyen de subsistance, surtout 
pour les hommes. En raison 
de leur mode de vie nomade, 

qui était là depuis le 
Danemark, a écrit 
: “La profession 
des vœux est une 
grande étape à 
franchir. J’ai eu 
le privilège de 
participer à la fête 
de S. Catarina le 
7 janvier, à Oslo. 
J’étais invitée en 
tant que membre 
de l’équipe de 
formation Europe – 
États-Unis. Venant 
en tant qu’amie 
voisine d’une Région 
du Danemark où 
prédominent les 
sœurs âgées, c’était 
une grande joie 
d’être immergée 
dans un groupe 
avec des “ visages 
plus jeunes “. 
La célébration 
eucharistique a 
reflété le pas que Sr 
Catarina a osé faire 

: désirer et accepter 
d’être un sarment sur 
la vigne (Jean 15). 
En être le témoin, 
c’est faire un pas vers 
l’avenir.  

Différentes 
nations étaient réunies 
à cette occasion, 
jeunes et moins 
jeunes, sœurs et 
laïcs, parmi lesquels 
certains associés 
de la province.  
Sœur Catarina était 
rayonnante de joie et 
de gratitude et cela a 
eu un effet contagieux. 
J’ai été frappée par 
l’impact de la présence 
de Sœur Catarina, 
bien qu’elle ne soit 
en Norvège que 
depuis un peu plus 
de cinq ans. Oui, la 
célébration a été une 
véritable expérience 
de bénédiction dans la 
joie et l’amitié”.  

 S. Katarina et S. Gisela dans la chapelle
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ils sont victimes d’une 
discrimination irrévocable.

Mais l’un des faits 
intéressants est que les 
femmes de ce village sont 
douées du merveilleux 
talent de fabriquer des 
fleurs artificielles. Gardant 
à l’esprit leur situation 
critique et l’absence de 
salaire, Sr. Dorothy Beck et 
d’autres, en collaboration 
avec le gouvernement, se 
concentrent sur l’importance 
de l’éducation et des autres 
moyens de gagner sa vie. De 
cette manière, de nouvelles 
opportunités d’emploi peuvent 
être introduites, réduisant 
l’habitude de voler et leur 
permettant de vivre une vie 
digne. Sr Dorothy et son 
équipe les aident à obtenir 
des matières premières et 
tentent de commercialiser 
leurs fleurs artificielles.  En 
plus de cela, les sœurs ont 
travaillé pour les rassembler et 
créer des groupes d’entraide 
en collaboration avec le 
gouvernement, ce qui se fait 
sous l’égide du projet National 
Rural Mission Moyens de 
Subsistance. Cette mission 
est vraiment très importante 
car ces personnes vivent à 
la périphérie, en dehors du 
courant principal de l’activité 
productive.

Au début, il a été très 
difficile de dialoguer avec les 
femmes car l’arrivée des sœurs 
dans le village a créé une sorte 
de peur chez elles. Elles se 
sentent toujours inférieures 
aux autres et refusent donc 
de marcher avec elles. Le fait 
de se sentir constamment 
rejetées par les autres ne 
leur permet pas de voir les 
possibilités de changement 
en elles-mêmes et dans leur 
communauté. Grâce à l’effort 
continu des sœurs, les visites 
régulières et la coopération 
ont permis de dialoguer avec 
elles. Peu à peu, les femmes 
sont devenues amicales, ont 
commencé à partager leurs 

luttes et l’état de leur vie. Les 
sœurs ont créé des relations 
qui ont permis aux femmes 
de ressentir la chaleur d’être 
aimées et désirées dans la 
société. Elles ont maintenant 
compris l’importance de 
l’éducation. Certaines familles 
sont prêtes à envoyer leurs 
enfants à l’internat. Les sœurs 
ont organisé quelques centres 
de formation pour eux. Le 
fait de travailler avec eux et 
d’être avec eux a apporté 
une grande différence dans 
leur vie, des liens entre eux 
et l’acceptation des autres, ce 
qui a conduit à des vies plus 

dignes et civilisées. Auparavant, 
les hommes avaient l’habitude 
de s’enfuir lorsque les sœurs 
visitaient le village, mais 
maintenant ils ont commencé 
à s’approcher d’elles et à 
converser avec elles.

Être avec eux, les écouter 
et travailler avec eux procurent 
une sorte de satisfaction. 
Cette présence a permis de 
les sensibiliser aux différents 
programmes gouvernementaux 
ainsi qu’à leurs droits. Ainsi, 
notre présence contribue à la 
construction d’un monde où 
chacun peut vivre librement en 
tant qu’enfant de Dieu.   

Sr. Dorothy en interaction avec des femmes 

Sr. Dorothy avec des villageois et leur produit fini, 
des fleurs artificielles



RETRAITE DES ASSOCIÉES 
AU DANEMARK

Dans la Région du Danemark, 
nous avons deux groupes 
d’associés, l’un créé en 

2007 et l’autre en 2012. Il y a 
quelques années, ces groupes 
ont commencé à organiser une 
retraite commune d’un week-
end. La retraite a lieu une fois par 
an en automne dans le centre 
de retraite «Stella Matutina». Le 
centre, qui peut accueillir environ 
20 personnes à la fois, est un 
lieu privilégié pour le corps et 
l’âme, car il est situé au bord de 
la mer Baltique avec une belle 
vue sur l’eau et, par temps clair, 
on peut voir notre pays voisin, 
la Suède. Le cœur du centre est 
la chapelle, dans laquelle nous 
nous retrouvons pour les sessions 
d’écoute, de discussion, de prière 
et de partage. 

Les sœurs préparent un 
thème pour la retraite, et cette 
année c’était «L’Eucharistie». 
Ce n’est pas un sujet facile à 
aborder, mais il est pertinent, 
car les associées appartiennent 
à différentes confessions, dont 
l’Église luthérienne danoise et 
l’Église catholique. Dans les pays 
scandinaves, les catholiques sont 
une minorité. Sur la base de la 
vision biblique de Jean 6, 1-13 
(Jésus nourrit les cinq mille) et de 
1 Corinthiens 12, 12-13.27 (unité 
dans le corps du Christ), il est vrai 
que peu importe notre couleur, 
notre sexe, notre nationalité - 
nous sommes tous un en Christ.

Nous gardons le silence 

pendant ces deux ou trois 
jours et nous prenons le 
temps de réfléchir au sujet 
donné par les sœurs. L’une 
des trois introductions qui a 
particulièrement attiré l’attention 
était une citation du jésuite 
allemand Alfred Delp, qui a été 
arrêté et assassiné par les nazis en 
1945. Alors qu’il mourait de faim 
en prison, il a écrit ceci : «Le pain 
est important, la liberté est plus 
importante, mais le plus important 
de tout est ... l’adoration fidèle». 
L’adoration elle-même peut 
se dérouler de nombreuses 
façons, car au fond, il s’agit de 
la rencontre entre chacune de 
nous et Dieu. En d’autres termes, 

nous cherchons le Seigneur 
partout, à tout moment et en 
toutes circonstances. Pour nous, 
cela signifie que, bien que nous 
ne soyons pas en prison, nous 
avons besoin de guérir de notre 
vulnérabilité, piégées dans une 
société occidentale d’accélération 
que nous rencontrons au travail, 
dans la communication et 
l’éducation.

Nous nous réunissons en 
petits groupes pour partager nos 
points de vue et notre expérience 
personnelle de Dieu dans nos 
vies à travers la célébration 
eucharistique.  Chaque soirée se 
termine par une prière commune 
dans la chapelle : musique calme 
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Marianne Meyer, associée

Danemark

Quelques associés pendant la retraite



et méditation en 
rapport avec le thème. 
Il est particulièrement 
important de 
mentionner la revue 
d’amour de la journée. 
C’est le moment où 
nous sommes dans 
une relation d’amour 
avec Dieu, un moment 
où nous cherchons le 
visage de Dieu, et où 
Dieu nous regarde. Ici 
aussi, Dieu nous guérit 
par sa grâce.

Dans une 
société pleine de 
bruit, de précipitation 
et d’apports des 
médias sociaux, 
ces jours fournissent 
des instructions très 
pertinentes, et l’invitation 
que Saint Ignace nous a 
laissée de chercher Dieu 

LA TERRE PROMISE : 
UN HOMMAGE COLLECTIF À NOS 

SŒURS DISPARUES

en toutes choses, une invitation 
que nous expérimentons aussi à 
travers la spiritualité des sœurs. 

Nous attendons avec joie la 
retraite commune de l’année 
prochaine.
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Abraham, Isaac et Jacob 
ont reconnu qu’ils 
étaient des étrangers 

sur la terre.  «Ceux qui 
parlent ainsi montrent qu’ils 
cherchent une patrie, mais 
maintenant ils désirent une 
patrie meilleure, une patrie 
céleste.  C’est pourquoi Dieu 

Sr. Rose Marie Dubay

USA

n’a pas honte d’être appelé 
leur Dieu, car il leur a préparé 
une cité. « (Hébreux 11, 13-
14, 16)

En lisant nos revues 
CSJ, on constate que de 
nombreuses chères sœurs 
de notre Congrégation 
internationale des Sœurs de 

Saint-Joseph de Chambéry 
ont été appelées dans la 
patrie céleste et éternelle 
de Dieu.  Elles aussi, comme 
Abraham, ont été appelées 
par Dieu à quitter leur 
patrie individuelle pour 
aller vers la terre promise 
de la vie religieuse, une 

Un lieu magnifique au bord de la mer Baltique
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demeure inconnue 
et étrangère à 
considérer comme 
un choix de vie.   
Pourtant, les doux 
appels de Dieu les 
ont poussées et, 
avec l’espoir et la 
confiance en ce 
Dieu inconnaissable 
et aimant, l’appel 
a été accepté et 
répondu.  Elles ont 
persévéré pendant 
des années de joies 
et parfois de peines 
dans leurs nombreux 
ministères auprès 
du peuple de Dieu 
et ont maintenant 
atteint leur demeure 
éternelle.

Nous qui 
sommes en vie 
après des années 
de joie et de labeur, 
la «terre promise» 
de Dieu se rapproche 
de notre horizon alors 
que nous voyons nos 
sœurs, une par une, être 
appelées par Dieu.  La 
tristesse envahit nos 
cœurs lorsque nous 
réalisons qu’elles ne 
sont plus parmi nous.  

Mais nous nous réjouissons 
car elles sont embrassées par 
notre Dieu d’amour qui a promis 
cette récompense éternelle à 
chacune d’entre nous.  Comme 
Abraham, nous vivons dans une 
profonde espérance et confiance 
en notre Dieu qui «n’a pas honte 

d’être appelé notre Dieu, car il 
nous a préparé une cité» plus 
glorieuse et plus merveilleuse 
qu’on ne peut l’imaginer !

Que nos chères sœurs 
reposent dans l’étreinte 
aimante de Dieu et que notre 
Dieu soit à jamais glorifié !

Mosaïque du Jugement dernier dans le Baptistère 
de Florence, Italie


