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ConSeil Général Sommaire

Poussées par 
l’Amour pour Créer 
un Meilleur Avenir

Pendant la dernière semaine de 
mai et la première moitié de juin 
je me trouvais en Inde avec Sœur 

Philomina. Non seulement nous avons 
participé à deux chapitres provinciaux 
mais nous avons aussi, pendant 
deux jours, dirigé un atelier pour 
toutes les sœurs qui, dans les quatre 
provinces, travaillent avec les Professes 
Temporaires. Les thèmes traités dans les 
deux chapitres m’ont aidée à préciser 
mes pensées. Le thème du chapitre de 

Pachmarhi était « Poussées par l’amour 
de Dieu, nous vivons notre mission au 
cœur du monde » et celui de la province 
de Tanmaya : »Vie Communautaire 
Christocentrique et Témoignage 
Prophétique ».
Pendant ces trois semaines j’ai réfléchi 
sur les exigences d’une vie « conduite 
» par l’intensité de l’amour de Dieu 
qui nous permet d’incarner la vision 
de Jésus. Nos sœurs étaient centrées 
sur l’amour de Dieu comme source, 
passion, et énergie qui nous invite et 
nous permet de choisir librement d’aller 
de l’avant pour répondre aux besoins 
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actuels non satisfaits. Agir ainsi exige de 
prendre des positions impopulaires mais 
prophétiques dans un monde qui souffre 
d’injustices causées par l’attrait de la 
richesse et du pouvoir, un manque de 
respect de la vie humaine et l’intolérance 
à l’égard des croyances religieuses des 
autres. L’appel à analyser notre réalité 
à la lumière de la vision de Jésus, exige 
que nous regardions les lieux et les 
sociétés dans lesquels nous sommes une 
présence, dans la perspective des trois 
conseils évangéliques de Justice, Liberté 
et Amour. Une telle analyse est vraiment 
authentique quand elle découle d’une 
profonde prière personnelle et d’une 
intimité avec Dieu qui nous permettent de 
voir la réalité comme Dieu la voit.
Ces semaines furent une expérience 
d’écoute et de partage sur les thèmes 
des deux chapitres, conduisant à un 
atelier de profonde réflexion sur les 
sacrifices demandés et la nécessité d’un 
programme plus vigoureux et mieux 

intégré pour les professes temporaires 
dont le cœur est largement ouvert à 
Dieu. C’est clairement la vision, la passion 
et la mission qui enveloppaient tous ces 
évènements. Mais la question qui se pose 
à nous toutes est la suivante : jusqu’à 
quel point voulons-nous nous sacrifier 
pour vivre la vision de Jésus du plus 
profond de notre amour ? Accepterons-
nous d’aller plus loin, jusqu’au cœur des 
régions « sans église » et des régions 
de notre réalité globale non encore « 
touchées » à sacrifier nos ministères 
actuels et/ou notre statut dans la société 
et l’église locales ? Sommes-nous prêtes 
à sacrifier notre temps personnel, nos 
désirs et peut-être quelques ministères 
pour devenir des compagnes bénies pour 
nos professes temporaires et demander 
qu’elles assument une plus grande 
responsabilité pour leur développement 
intégral et pour notre mission? Voulons-
nous être génératrices sachant que 
souvent des leaders créeront de 

nouveaux leaders ? Irons-nous vers ceux 
qui, parmi nous sont solitaires et leur 
ferons-nous une place ? 
Toutes nous nous posons des questions 
quant à notre avenir, où Dieu nous 
conduit-il pour que notre congrégation 
soit une présence. La réalité globale 
de notre congrégation est très diverse 
par l’âge, la culture, mais souvent dans 
chacun de nos pays les besoins non 
satisfaits concernant les jeunes, les 
personnes âgées, les pauvres sont très 
semblables. Tous ont besoin de respect, 
de contacts humains, d’éducation, 
de nourriture, de bien-être et 
d’accomplissement. Comment pouvons-
nous répondre à ces besoins avec 
enthousiasme et espérance ? Où sont les 
besoins les plus urgents qui demandent 
notre présence ? Ce n’est que par une 
réflexion dans la prière et de courageux 
sacrifices que nous verrons clairement et 
que nous suivrons le chemin de Dieu vers 
un meilleur avenir.

Un Don mis au 
Service de la Vie

La vie nous réserve toujours des 
surprises incroyables et nous offre 
des occasions nous provoquant à 

développer nos dons et nos capacités 
et à les mettre au service de la vie, 
de la justice et de la paix. Durant de 
nombreuses années de ma vie comme 
Sœur de St Joseph je me suis efforcée 
d’assumer, avec beaucoup d’amour et 
de dévouement, la mission qui m’était 
confiée. J’ai vécu dans de nombreuses 
communautés, servant mes sœurs et les 
gens en faisant la cuisine. J’ai fait de ma 
cuisine, fourneau et évier, mon autel ; là 
j’ai préparé la Liturgie Eucharistique, que 
chaque soir j’avais la grâce de célébrer 
avec mes sœurs.

Sr. Santina Balduino Cella 
Province du Parana, Brésil

Dans ce cheminement j’ai commencé 
à m’intéresser à la découverte de la 
médecine à base de plantes que Dieu, 
sagement, a placées dans la nature. 
Comme un présent de Dieu, j’ai reçu 
un livre sur le sujet et j’ai commencé à 
préparer quelques pommades, tisanes, 
sirops, extraits de plantes, etc. J’en 
ai fait l’expérience sur moi-même et, 
ensuite en les offrant à mes sœurs et aux 
personnes qui croisaient mon chemin me 
parlant de leurs douleurs et souffrances, 
et, souvent découragées, sans espoir de 
guérison de leurs infirmités.
Aujourd’hui, les années passant, j’ai la 
joie de dire que la découverte de ce 
don a été un motif  d’allégresse et de 
gratitude au Seigneur pour les merveilles 
opérées grâce aux remèdes présents 
dans la nature. Dans cette expérience, les 

Sr Santina nella sua farmacia

témoignages émotionnants de personnes 
qui furent guéries et sont venues dire 
combien elles étaient reconnaissantes, 
n’ont pas manqués. 
Un geste d’amour, un moment passé 
à cultiver les plantes, une parole 
d’encouragement, un temps pour 
préparer des pommades, sirops et la 
certitude que Dieu se sert d’instruments 
petits et fragiles pour apporter un 
changement source de plus de vie de 
justice et de paix.

Pourquoi Nous FaisoNs Ce que Nous FaisoNs
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Prenant soin du milieu 
ambiant

Devant un tel défi et vivant dans un 
monde marqué par la violence, l’injustice 
et de menaces constantes pour la vie, 
j’ai essayé de chercher du courage en 
participant au réseau Caritas qui promeut 
et encourage mondialement des actions 
solidaires.
La « Caritas » a une longue histoire, 
toujours attentive à relever les défis 
pour la construction d’un monde de Paix 
et de Justice. C’est comme une grande 
famille de couleurs, races, ethnies et 
diversités, liées entre elles par le même 
désir d’apporter leur contribution afin 
que tous et toutes nous soyons des 
acteurs de la transformation de la société 
brésilienne et mondiale. Nous nourrissons 
ce rêve et collaborons collectivement 
pour qu’arrive enfin le jour où tous nous 
serons participants au grand banquet de 
la vie. Parmi les activités développées il y 
a celles qui consistent à prendre soin de 
notre maison commune, « La PLANETE 
TERRE ».La lutte contre la pollution 
des rivières, lacs et sources, contre 
la destruction de l’humus et contre la 
production effrénée de détritus jetés dans 
la Nature n’est pas négociable.
Groupe de femmes et d’hommes, 
conscients de ce que la Planète est 
détruite par les humains, nous avons 

osé commencer un travail dans 
le quartier Tomba à Feira de 
Santana, dans la Bahia –Région 
Nordeste du Brésil en partenariat 
avec trois universités (UEFS, 
UFRB, UNEB), travail proposant 
une nouvelle relation avec la 
nature.
Comme premier pas nous avons 
rejoint les collecteurs de matériel 
recyclable qui, jour après jour, 
sans aucune aide ou sans 
équipement, arrivent à se suffire 
tout en prenant soin du milieu 
ambiant. Notre mission est d’offrir 
à ces travailleurs une formation, 
grâce à des rencontres suivies, 
avec utilisation de musiques, théâtre, 
dynamiques diverses, réalisation de fêtes 
et partage des aliments. Ce sont des 
moments qui ont permis l’échange des 
savoirs, la culture de l’estime personnelle 
et la valorisation de cet énorme 
travail réalisé dans le monde par ces 
collecteurs.
Le second pas fut fait par la création 
de l’Association des Collecteurs. Devant 
cette réalisation l’Etat de la Bahia, 
libéra un espace public pour installer 
les équipements nécessaires : presse, 
appareillage pour empiler, charrettes et 

Sr. Ceverina Cadore
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Groupe Caritas et Agents du milieu ambiant

autres outils qui ont permis d’améliorer 
l’Association. Maintenant, nous avons 
l’important travail de motiver et de 
rassembler davantage de travailleurs 
afin qu’ils soient reconnus des pouvoirs 
publics et jouissent des droits des 
citoyens brésiliens. Il est vrai que les 
choses ne changent pas rapidement. 
Cependant on constate déjà chez 
certaines personnes une augmentation 
de l’estime personnelle et, ce qui est 
plus significatif, en se sentant fières de 
collaborer au soin du milieu ambiant, 
elles deviennent solidaires et croient à la 
puissance d’un groupe organisé.
Je confesse que participer à cette 
initiative me donne la certitude d’être en 
syntonie avec le Père Médaille dans son 
rêve d’Unité dans le monde et d’inclusion 
de tous ceux qui n’ont ni voix, ni rôle. La 
Parole de Dieu m’éclaire, et j’ai comme 
guide Jésus-Christ et son projet de Justice 
et de Paix. Faire partie du réseau Caritas 
est une occasion de contribuer à faire 
le bien et ne jamais abandonner comme 
nous le disait Dom Helder Camara, dans 
son dernier message : « Ne laissez pas 
s’éteindre la prophétie ».

« sœurs de saiNt JosePh iNterPellées, auJourd’hui, 
à réPoNdre aux urGeNCes de la PlaNète eN lui 

aPPortaNt esPéraNCe et vie. » (CG/2009)

Sr. Ceverina avec quelques-uns des collecteurs de 
matériel recyclable
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Sr. Alirce : une vie d’amour 
et de don

Cherchant à réaliser des actions 
concrètes et des moyens de sécurité 
pour la population qui vit le long 

de l’autoroute BR – 392, dans l’Etat du 
Rio Grande, à l’extrême Sud du Brésil, 
les Sœurs de Saint Joseph et quelques 
responsables du diocèse, réalisèrent, 
avec les gens, une « Marche pour la Vie 
» le 26 avril 2013. Cette manifestation a 
réuni environ 200 personnes qui vêtues 
de chemisettes blanches et portant 
des pancartes, des banderoles et des 
croix, marchaient en priant et chantant- 
se souvenant de toutes les victimes 
renversées au long de cette route. Ce 
fut un geste pacifique qui a arrêté le 
trafic sur l’autoroute pendant environ 
30 minutes et sur une 10aine de km 
environ. Au-delà de cette manifestation, 
la Province de Porto Alegre, les laïques 
du Petit Projet, les paroisses, les amis/ies 
et collaborateurs/trices se sont engagés 
à signer une pétition qui sera remise aux 
autorités compétentes, demandant une 
signalisation plus efficace pour la sécurité 
de la population qui vit aux environs de 
l’autoroute BR-392.
Du fait du développement régional qui a 
demandé un doublement de l’autoroute, 

Sr. Ivani Maria Gandini 
Province de Porto Alegre, Brésil

mais sans se préoccuper de la vie qui 
l’entoure, l’imprudence, la grande vitesse, 
le manque de respect de la part des 
conducteurs de véhicules sont la cause 
de nombreuses victimes. Au long de 
cette autoroute, on trouve des sections 
de périmètre urbain : sans éclairage ou 
passages sécurisés, sans passerelles ou 
réducteurs de vitesse ou autre type de 
signalisation. C’est là que, dans l’espace 
de 4 jours il y a eu trois morts dont 
celle de notre chère Sœur Alirce Paulina 
Frigotto Zanella.
Sœur Alirce, pour bien accomplir ses 
responsabilités dans la Province, se 
rendait souvent à Porto Alegre et dans 
d’autres lieux. Le 16 avril 2013, après 
deux jours de travail et de réunions, 
à la fin d’un voyage de retour dans 
sa communauté, elle descendit de 
l’autobus dans le quartier Santa Rosa. 
Elle aurait dû traverser deux tronçons 
de route ; mais à la fin de la traversée 
du premier tronçon, elle a été victime 
d’un accrochage qui causa sa mort 
instantanément. La nouvelle se répandit 
rapidement, causant un choc général 
chez les Sœurs, notre entourage, toutes 
les personnes qui connaissaient sœur 
Alirce, mais aussi la population de la 
Région pour laquelle c’était la troisième 
victime en quatre jours à peine.
Après toutes les formalités légales 
et bureaucratiques, son corps fut 

transporté à Porto Alegre. Les derniers 
hommages et adieux ont eu lieu dans 
la Communauté Sao Luiz à l’aube et 
dans la matinée du 18 avril. On n’avait 
jamais vu tant de monde assister aux 
funérailles d’autres sœurs. Dix prêtres 
parmi lesquels un neveu et un cousin, 
célébrèrent une Eucharistie d’action de 
grâces et de remise de Sr. Alirce entre les 
mains de Dieu.
Durant ses 46 ans de Vie Religieuse, 
Sœur Alirce a exercé sa mission 
d’enseignante dans différentes villes, elle 
a été Conseillère Provinciale, Maîtresse 
des Novices et Supérieure Provinciale 
de Porto Alegre de 2008 à 2012. En 
2013, entre autres activités de pastorale 
sociale et paroissiale dans le quartier 
Santa Rosa, dans l’Etat du Rio Grande, 
elle avait été choisie par la Province pour 
participer aux activités et études relatives 
à l’intégration des Provinces et Régions 
Brésil/Bolivie.
Sœur Alirce s’est montrée dévouée, 
responsable et engagée dans les 
tâches dont elle avait la responsabilité, 
s’efforçant à être attentive à construire 
la communion entre les sœurs et avec 
toutes les personnes, professeurs et 
fonctionnaires, partout où elle a travaillé. 
Dans sa mort, elle a réussi à réunir des 
personnes afin d’obtenir un changement 
pour le bien de la population où elle 
exerçait son ministère.

Trafic paralysé sur l’autoroute

Sr. Alirce
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Des Sœurs en Autobus

Quel privilège et quelle joie de faire 
partie du groupe des Sœurs 
en Autobus pour la Réforme de 

l’Immigration ! Les gens sont très contents 
de nous voir quand nous arrivons et nous 
entendons de nombreux remerciements 
pour ce que nous faisons. Le signe visible 
des Sœurs en Autobus a captivé les 
cœurs des gens et les Sœurs en Autobus 
enflamment leur espoir.
Du 28 mai au 18 juin 2013, les Sœurs 
se sont déplacées le long des frontières 
de l’Est, du Sud et de l’Ouest des Etats-
Unis. Elles se sont arrêtées dans 15 Etats, 
40 villes et 54 lieux pour faire prendre 
conscience aux gens de notre mauvais 
système d’immigration et de la nécessité 
de le Réformer. Je me sens privilégiée 
d’avoir eu la chance de faire tout ce 
parcours de 6,500 miles (14 300 Km) 
depuis New Haven (Connecticut) au Nord-
Est jusqu’à San Francisco (Californie) sur la 
côte Ouest.

Sr. Elaine Betoncourt
EUA

Des cameras de TV et des journalistes 
nous attendaient à chaque arrêt. Ceci 
est très important, non seulement pour 
faire passer le message que les gens 
veulent maintenant une réforme sensée 
de l’immigration, mais aussi pour faire 
connaître des histoires d’immigrants qui 
souffrent terriblement avec notre système 
actuel.
Sœur Simone Campbell SSS, Directrice 
Générale de Network, un Lobby Catholique 
pour la Justice Sociale fondé par les 
Sœurs Catholiques en 1972, à Washington 
D.C. est le leader et le principal porte-
parole du groupe. En 2012, Network a 
organisé le premier voyage des Sœurs 
en Autobus parcourant le centre des 
Etats-Unis afin de soutenir la campagne 
pour un budget national convenable 
et honnête et maintenant en 2013 les 
Sœurs sont en route pour demander une 
réforme complète et juste du système 
d’immigration.
Au cours de notre voyage nous avons 
entendu des histoires d’immigrants qui 
vivent tous les jours dans la peur, peur 
d’être séparés de leurs familles, peur 
de la violence domestique, peur de la 
déportation. Nous avons rencontré 
personnellement des immigrés qui ont 
été la proie d’hommes de loi trompeurs, 
personnes leur promettant un moyen 
d’obtenir des papiers légaux mais au 
lieu de cela volent continuellement leur 
argent. Nous avons été également 
témoins du magnifique travail accompli 

par de nombreuses personnes à travers 
tout le pays, spécialement par les Sœurs 
catholiques et leurs collègues pour venir 
en aide aux immigrés sans papiers, leur 
rendre toutes sortes de services pour les 
protéger et leur donner des possibilités 
d’éducation.
Des visites dans les bureaux des Sénateurs 
et des membres du Congrès Américains 
ont permis d’exposer notre cause et 
d’obtenir de bons résultats. A chaque 
rassemblement nous distribuions des 
cartes pour que les gens les signent pour 
soutenir la réforme de l’immigration et à la 
fin de notre voyage Network les présentera 
aux législateurs comme l’expression 
du désir des gens. De plus, nous avons 
demandé instamment à chaque citoyen 
d’appeler leurs élus et d’exprimer le besoin 
d’une réforme de l’immigration.
Nous espérons que cet effort participera 
à la motivation du Congrès des EUA 
pour ouvrir, aux immigrants qui veulent 
poursuivre le rêve américain et créer un 
meilleur avenir pour eux et leurs enfants, 
la voie à la citoyenneté. Le Président 
Barack Obama a exprimé son soutien 
et sa gratitude aux « Sœurs en Autobus 
» en invitant Sœur Simone à la Maison 
Blanche pour une visite privée dans le 
Bureau Ovale le 30 mai dernier. Il est prêt 
à signer un projet de loi bipartite quand il 
sera présenté. Nous, Sœurs en Autobus » 
sommes auprès de nos évêques, de notre 
président et de tous ceux qui soutiennent 
la Réforme complète de l’Immigration.

Una moltitudine di sostenitori ricevono le suore in Autobus

Pourquoi «Sœurs en Autobus»? 
Sr. Ann Kane (EUA)

En 2012 « Sœurs en Autobus » a été 
la réponse des religieuses américaines 
à la nécessité d’avoir pour le pays un 
budget national convenable et honnête 
et non celui présenté par certains 
politiques puissants qui aurait eu un 
impact négatif  sur les pauvres tout 
en protégeant les intérêts des riches. 
Des religieuses américaines ont, 
littéralement, voyagé en autobus d’un 
Etat à un autre, rencontré des hommes 
politiques et fait prendre conscience 
aux gens des problèmes soulevés. Elles 
ont eu une influence sur les résultats 
obtenus. De nouveau en 2013, des 
religieuses, réalisant qu’elles pouvaient 
influencer le processus législatif, 
reprirent l’autobus pour présenter la 
nécessité d’une réforme d’ensemble de 
l’immigration.



CSJournal  •  Année 2013 - n. 3CSJournal • Mai - Juin6

Le défi de créer un jardin 
écologique

En 2007, nous avons réalisé, 
comme Corps Congrégation, une 
manifestation concernant le soin et la 

préservation de mère nature. Au Brésil cet 
objectif  est très développé, y compris dans 
nos lieux de mission et nos œuvres. Ci-
dessous nous avons le compte-rendu de 
ce qui a été réalisé à l’Hôpital Notre Dame 
da Oliveira, à Vacaria, au Sud du Brésil, 
où deux collaborateurs qui travaillent 
au jardin se sont sentis provoqués et 
sensibilisés à changer d’attitude.
« Nous, Luis Carlos Nunes Gonsalves, 45 
ans et Airton dos Santos Silva, 45 ans, 
qui travaillons avec les Sœurs de Saint 
Joseph, dans le jardin de l’hôpital Nossa 
Senhora da Oliveira nous nous sommes 
sentis questionnés à partir de cette 
manifestation : « Que pourrions-nous faire, 
comme travailleurs cultivant la terre –
jardin et verger - et qui sommes chargés 
de recueillir les détritus de la cuisine ? 
Nous étions au milieu de la nature et avec 
des moyens dans nos mains, mais nous ne 
savions pas bien que faire concrètement 
avec ces moyens. Jusqu’au jour où les 
Sœurs Noeli Rossi, infirmière, et Adelide 
Canci, directrice, nous provoquèrent 
à transformer notre jardin en jardin 
écologique. Au premier moment cette 
proposition a fait naître en nous peur et 
insécurité. Nous avons échangé et nous 
avons décidé de relever le défi. Nous 
avons invité Sœur Noeli Rossi à nous 
assister. Et, c’est ainsi que nous avons 
commencé un nouveau processus, laissant 
de côté tous les produits chimiques 
et utilisant uniquement les produits 
organiques et écologiques. Ce qui blesse 
la nature est enlevé et ce qui peut lui 
servir d’aliments est enterré et transformé 
: ce qui provient du labour, aussi bien que 
les coquilles et les feuilles qui ne sont 
pas propres à la consommation humaine 
retournent à la terre. Nous excluons 

Sr. Adelide Canci
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

les désherbants chimiques et nous 
combattons les pestes et autres maladies 
avec des défenses naturelles – la nature 
elle-même nous enseigne et nous donne 
les moyens pour assurer le développement 
sain de ce que nous plantons.  
Actuellement nous cultivons un jardin et 
un verger où nous cueillons des salades 
et des légumes et également des fruits 
pour servir aux malades, à l’entourage et 
aux employés qui prennent leurs repas 
à l’hôpital. Nous avons été surpris par 
la quantité et la qualité des produits que 
nous cueillons. Pour nous, jeter la semence 
en terre et la voir germer est une fête, 
parce que jour après jour elle grandit et 
en peu de semaines c’est le moment de la 
cueillette. Qui mange ce que nous cultivons 
nous complimente et désire savoir 
comment ce produit est de bonne qualité 
sans produits chimiques.
Aujourd’hui nous affirmons que nous 
sommes heureux et réalisés par ce que 
nous faisons car nous collaborons à la 
préservation de la nature, de la vie et de la 
santé de l’être humain. Nous ne sommes 
pas médecins, mais nous sommes des 
spécialistes dans ce que nous faisons, 
parce que nous étudions et apprenons 
comment cultiver et promouvoir plus de vie 
sans l’agresser avec des produits toxiques. 
Chaque fois que nous cueillons un panier 
de légumes et que nous le portons en 
cuisine, nous sentons que nous allons à la 

rencontre de la vie, apportant à qui en a 
besoin plus de vie et de dignité. Les gens 
nous regardent et nous voient comme 
des professionnels de la terre, qui savent 
en prendre soin et la cultiver. Travaillant 
ainsi nous mettons en pratique nos 
connaissances et nous savons ce que nous 
faisons et pour qui nous le faisons.
Nous croyons que nous sommes en train 
de tracer un chemin sûr, car prendre soin 
de la nature entraîne davantage de santé 
sur la planète et de qualité de vie pour 
les personnes. Si Dieu, auteur de la vie, 
n’a créé ni les pesticides ni les engrais 
chimiques, nous aussi devons les éviter. 
Pour cela nous travaillons et cultivons le 
jardin et le verger conduits par les signes 
de la nature et nous conversons avec 
elle : « Que veut-elle nous dire par ses 
changements ? Pourquoi réagit-elle ainsi 
? Nous apprenons à être sensibles aux 
changements de la nature et nous nous 
rendons compte de ce qui arrive ; nous 
ne l’agressons pas mais nous lui donnons 
ce qui lui est nécessaire pour qu’elle 
développe des produits sains et de bonne 
qualité. Nous sommes des travailleurs qui 
découvrons la valeur et le sens de la vie, 
c’est pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons avec responsabilité, affection et 
respect. Nous sommes des gardiens de 
la vie et la nature nous remercie tous les 
jours en nous donnant le meilleur de ce 
qu’elle produit. »

Collaborateurs et Sr. Noeli avec des fruits de la terre
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Le charisme vécu pendant plus 
de 75 ans 

Quel grand don que « le charisme 
de Communion » à l’âge de 102 
ans dont 77ans de consécration 

religieuse ! Je vis le charisme de 
communion avec passion et fidélité dans 
la rencontre journalière avec Jésus et ma 
communauté. Le charisme de communion 
des sœurs de St Joseph est un grand 
don qui a imprégné toute ma vie. A toute 
heure il me permet de m’unir à toutes 
mes consœurs qui œuvrent dans les 
différents continents. Avec elles je suis 
une petite missionnaire qui les soutient 
par la prière et l’amour.
Mes longues journées je les passe à 
l’infirmerie, où je repasse, préparant de 
petits travaux que j’offre en différentes 
occasions, à mes sœurs, aux amis…
Toutes les personnes que je rencontre, 
je les gratifie d’un sourire, d’une parole 

Sœur Celina Trombi 
Italie

d’encouragement dans les moments 
de découragement. Le Charisme de 
communion a été et est pour moi une 
grande grâce qui me remplit de courage 
pour aller de l’avant, accomplir la volonté 
de Dieu et donner à mes sœurs et à tous 

Sœur Céline célébrant ses 100 ans

ceux qui m’approchent le bon exemple. Le 
Seigneur est fidèle et il nous aide à vivre 
avec fidélité, courage et amour. Lui seul, 
le Seigneur Jésus, nous accordera un jour 
de vivre en plénitude notre charisme de 
communion. 

Sr. Katharina Brockschmidt (82) Danemark  19/04/2013

Sr. Giorgina Iaboni (96) Italie  24/04/2013

Sr. Maria Romana Colasanti (95) Italie  24/04/2013

Sr. Marie Christiane Porral (91) France  01/05/2013

Sr. Marie Colette Terrier (92) France  06/05/2013

Sr. Polonia Armiliato (76) Caxias do Sul  21/05/2013

Sr. Marie Xavier Bouvier (91) France  22/05/2013

Sr. Alexandrina Alves Dos Santos (97) São Paulo    14/06/2013

Sr. Rosalinda Guidolin (94) Porto Alegre  16/06/2013

Nouvelles

 saiNtes

Note de l’editeur

Comme le Conseil Elargi 
aura lieu en octobre-
novembre 2013, il ne 

sera pas possible de publier le 
CSJournal selon le calendrier 
normal. Aussi dans la deuxième 
partie de l’année, nous publierons 

seulement deux numéros (juillet-
août-septembre et octobre-
novembre-décembre) au lieu 
des 3 numéros habituels.
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Incarner la vision du Père 
Médaille en Suède

Je fais partie d’un petit groupe 
d’Associés des Sœurs de Saint Joseph 
à Stockholm. Comme il n’y a plus 

de sœurs de St Joseph à Stockholm, 
nous sommes en lien avec la province 
du Danemark depuis que certaines 
des sœurs qui vivaient à Stockholm 
auparavant ont rejoint le Danemark. 
Quelques membres de notre groupe sont 
associés depuis de nombreuses années, 
depuis le temps où des sœurs avaient 
une communauté à Stockholm, tandis que 
d’autres, comme moi, ne font partie du 
groupe que depuis une année seulement.
Notre groupe ne compte que 5 personnes 
mais d’autres ont manifesté de l’intérêt et 
quelques uns participent à nos réunions 
mensuelles. Nous avons lu des chapitres 
d’un cours sur le Père Jean-Pierre 
Médaille et la Lettre Eucharistique que 
Rosemary O’Toole du Canada a publié 
sur Internet. Le Père Morgan, prêtre 
diocésain de la paroisse de Stockholm est 
notre accompagnateur. Il prépare un court 
exposé après lequel nous échangeons 
librement sur le texte et ce qu’il signifie 
pour nous dans nos vies de tous les jours.
Les membres du groupe rendent divers 
services dans différentes paroisses, 
certains à la cathédrale et d’autres dans 
des paroisses du Nord de Stockholm. 
Personnellement j’aime chanter aussi mon 
engagement est de faire partie d’une 
chorale, Le chant m’unit à Jésus d’une 

Catarina Andersson
Associée (Suède)

manière toute spéciale. En fait, la plupart 
des Associés font partie de la chorale de 
la cathédrale et c’est ainsi que nous avons 
fait connaissance entre nous et connu la 
spiritualité des Sœurs de St Joseph.
Une fois par an nous allons au Danemark 
où nous rencontrons Sœur Susanne 
Hoyos, responsable de notre petit groupe, 
et une autre fois c’est elle qui nous 
rend visite. Quand elle est avec nous 
à Stockholm nous renouvelons notre 
engagement d’Associés et cette année je 
me suis engagée pour les trois prochaines 
années. En présence des sœurs et des 
autres assistants, j’ai promis d’essayer 
d’imiter Jésus-Christ en reconnaissant 
sa présence en toute personne et en 
m’efforçant de traiter chacun comme l’a 
fait Jésus et selon le charisme des Sœurs 
de St Joseph. Cette année nous avons eu 

la joie d’avoir avec nous deux des trois 
sœurs qui vivent à Sundswall (5 heures 
de voiture au Nord de Stockholm). Elles 
ont pu passer du temps avec nous et 
participer à la messe et aux festivités 
qui ont suivi. Leur présence a été très 
significative et a rendu la célébration 
encore plus importante pour nous. 
Quand nous nous retrouvons au 
Danemark, nous nous réunissons avec 
deux autres groupes d’Associés pour 
une journée de retraite. Cette rencontre 
et ce partage sont très vivifiants pour 
nous. Cela nous aide à nous sentir en 
lien avec les Sœurs et toute la famille des 
associés. Cela nous permet également 
de rencontrer les Sœurs de la Province 
danoise et, en particulier, de resserrer nos 
liens avec celles qui ont été en mission en 
Suède pendant de nombreuses années.

Père Morgan, S. Susanne Hoyos, Catarina Andersson et S. Lila Borg lors de l’engagement de 
Catarina


