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ConSeil Général Sommaire

Une célébration 
Eucharistique 
vraiment spéciale !

Le 31 juillet dernier, à l’occasion 
de la fête de St Ignace de Loyola, 
Sr. Sally, Sr. Ieda et moi-même, 

avons participé, de manière tout à 
fait exceptionnelle, à la Célébration 
Eucharistique avec le saint Pape 
François. Le Pape Bergoglio avait 
exprimé le désir de célébrer cette fête 
avec ses frères jésuites dans l’église 
du Gesù à Rome, là où est enterré St 
Ignace. Les pères jésuites ont saisi cette 
occasion pour adresser une invitation à 
toutes les congrégations féminines de 
spiritualité ignacienne et à leurs proches 
collaborateurs laïques. Pour nous trois, 
cela a été vraiment une expérience unique 
et impossible à renouveler.
La Célébration a été très sobre, mais en 
même temps très profonde. Il m’a semblé 
voir un jésuite simple et humble au milieu 
de ses frères jésuites. J’ai dû plusieurs 
fois me rappeler qu’Il était le Pape. 
Durant son homélie, il a rappelé à tous les 
présents une réalité que nous ne devons 
jamais oublier : la centralité du Christ pour 
nous tous. Être décentré de soi-même 
signifie sortir de son amour propre, et 
prendre intérêt à ce que le Christ soit 
notre vie. A la centralité du Christ a-t- il 
continué, correspond aussi la centralité 

de l’Eglise : ce sont deux feux que l’on ne 
peut séparer : on ne peut suivre le Christ 
si ce n’est dans l’Eglise et avec l’Eglise. Un 
autre point qu’il a également souligné est 
que si nous cherchons et servons Jésus 
c’est parce que Lui, Le Seigneur, nous 
a cherché le premier, parce que nous 
avons été conquis par Lui. Être conquis 
par le Christ pour offrir à ce Roi toute 
notre personne et toute notre fatigue. 
Le dernier point exprimé par le Pape 
correspond à la parole de l’Evangile : « 
qui veut sauver sa propre vie, la perdra, 
mais celui qui perdra sa propre vie à 
cause de moi la sauvera…Celui qui aura 
honte de moi… » (Lc 9,23). Il a souligné 
d’une manière tout à fait neuve la réalité 

Clementina Copia 
Conseil Général
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de la honte. L’invitation que fait Jésus, 
a-t-il dit, est de ne jamais avoir honte de 
Lui, mais de le suivre toujours avec un 
dévouement total, nous confiant et nous 
abandonnant à Lui. Demander la grâce de 
la honte…honte qui vient d’un colloque 
continuel de miséricorde avec le Seigneur 
; honte qui nous fait rougir devant le 
Christ ; honte qui nous place en syntonie 

avec le cœur du Christ …et celui-ci nous 
porte, disait-il, à vivre la grande vertu 
de l’humilité…Humilité qui nous rend 
conscient chaque jour que ce n’est pas 
nous qui construisons le règne de Dieu, 
mais c’est toujours la Grâce du Seigneur 
qui agit en nous.
Il me semblait participer à une Célébration 
Eucharistique dans laquelle était présent 

le Père Médaille et qu’il me répétait… 
« notre petite institution doit être toute 
d’humilité et faire profession en toutes 
choses de préférer et de choisir ce qui 
est le plus humble. » Oui, me suis-je dis 
à moi-même, à la fin de la Célébration 
Eucharistique, l’humilité est une des 
grandes valeurs fondamentales qui nous 
identifie comme Sœurs de St Joseph.

Si Dieu nous appelle, 
tout est possible… 

Au début de ma vie religieuse, dans 
les années 70, se manifestait un 
élan puissant pour répandre le 

charisme dans des régions pauvres et 
qui faisaient face à de grands besoins. 
J’admirais les sœurs qui, rapidement, 
faisaient une demande pour aller dans les 
lieux de mission les plus exigeants, mais, 
personnellement je ne me sentais pas 
préparée. Je sentais, cependant, un fort 
appel de Dieu et j’avais la certitude que 
si « Dieu nous appelle, tout est possible 
». Je fus alors envoyée en mission dans la 
Bahia en Juillet 1972. Croyant que Dieu 
nous précède toujours, en tout, j’ai perçu 
que la lumière de Dieu m’accompagnait et 
je restais ainsi 30 ans dans le Nordeste 
du Brésil. Approfondissant l’idée que notre 
mission de communion est d’être avec 
les gens, cheminant avec eux, découvrant 
ensemble comment organiser les activités 
et le travail pour créer un monde plus 
juste, j’ai senti force et courage pour 
affronter les surprises que la vie me 
présentait. Nous avons réalisé des projets 
bien significatifs que le témoignage des 
gens confirme : « Les Sœurs de St Joseph 
sont nos sœurs, elles sont les sœurs des 
gens, elles cheminent avec nous. »
En fin d’année 2005 je retournai à 

Sœur Alice Anna Bosio 
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Concordia, dans l’Etat de Santa Catarina, 
au Sud du Brésil, ma terre natale, pour 
aider ma famille, et j’ai demandé à Dieu 
de me donner un signe, ou de m’indiquer 
un lieu afin de continuer à être avec les 
gens les plus nécessiteux. C’est alors que 
la proposition d’aller travailler dans le 
Lotissement Frei Lency s’est présentée. 
C’est là que j’habite et travaille jusqu’à ce 
jour.
 Nous avons commencé avec 30 familles 
que nous avons retirées des alentours 
de la gare des autobus, lieu où elles 
survivaient dans des bicoques, avec un 
travail mal rémunéré, beaucoup de leurs 
membres étaient analphabètes et sans 
aucune qualification pour travailler dans 
les entreprises qui offraient des emplois 
dans la région. Les conditions de vie de 
ces familles étaient inhumaines. Il était 
urgent qu’elles aient un endroit pour 
habiter dans la dignité afin de retrouver 
leur citoyenneté. Ces familles purent 
compter avec l’appui d’un groupe de 
volontaires qui créèrent 
une ONG. Grâce à cette 
ONG on put acquérir un 
terrain et avec l’aide 
du gouvernement 
des maisons furent 
construites. En 2013, 
309 familles résident 
dans ce lotissement.
Je fus invitée par 
l’ONG pour aider à 
l’organisation et être un 
appui pour ces familles. Ir. Alice (ao centro) participando da organização do Loteamento

Dès sa construction et depuis 7 ans 
j’habite au siège de l’ONG, lieu servant 
également à des travaux et aux réunions 
avec les leaders.
Nous vivons le défi d’un recommencement 
constant, parce que les familles continuent 
à arriver ce qui exige de les accueillir et 
de veiller à l’intégration des nouveaux 
arrivants avec le groupe qui habite dans le 
lotissement il y a déjà longtemps. Certains 
questionnements sont permanents : « A 
quoi est-ce que nous essayons de nous 
conformer ? Quelles sont les erreurs 
d’assistanat qui persistent encore ? En 
quoi et où la charité et la communion ont-
elles besoin d’attitudes plus fermes ? »
Je sens en moi, un mélange constant 
d’amour et d’indignation. C’est une 
présence provocatrice pour la mise en 
place de processus de vie en communauté, 
tout autant que pour la conquête de leurs 
droits humains, économiques, sociaux, 
religieux et culturels dans la perspective 
de changer les structures injustes et 
inhumaines. Nous avons la conviction 
que cheminer avec les gens et construire 
de nouvelles alternatives de vie est une 
manière de vivre le charisme des sœurs 
de St Joseph aujourd’hui.

MarCheur, le CheMiN N’existe 
Pas ! Pas à Pas, Peu à Peu, 

le CheMiN se Fait ! 

Pourquoi Nous FaisoNs Ce que Nous FaisoNs
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Sœurs dans l’Autobus - Une 
rétrospective

L’expérience que j’ai vécue en 2013en 
participant au voyage « Les Sœurs 
en autobus » pour défendre la foi, la 

famille et la citoyenneté m’a permis de 
mieux comprendre la situation d’injustice 
que vivent les immigrants sans papiers 
aux Etats-Unis. Notre but était de 
rassembler des personnes pour soutenir 
une Réforme Globale de l’Immigration 
en leur montrant que c’était une bonne 
politique pour tous les Américains et de 
les persuader de la nécessité d’écrire à 
leurs législateurs pour les encourager 
à voter des lois plus justes. Bien que ce 
voyage en autobus soit terminé, notre 
plaidoyer continue et rejoint les efforts 
de nombreux autres groupes pour 
promouvoir la cause de la justice à l’égard 
de nos frères et sœurs immigrants.
 Ce qui me touche le plus ce sont les 
souffrances infligées à de nombreux 
enfants par la législation actuelle. Plus 
de 50 000 enfant qui sont Américains 
puisque nés aux Etats-Unis sont en 
situation d’adoption parce que leurs 
parents ont été expulsés car ils sont 
entrés dans le pays sans avoir les papiers 
requis. De plus, des centaines d’autres 
enfants, non citoyens américains, dont 
les parents ont été expulsés attendent 
eux-mêmes de l’être dans des centres 
de rétention ressemblant plus à des 
entrepôts qu’à des habitations. Dans ces 
installations, puisque les enfants sont 
regroupés par âge, les frères et sœurs 
sont souvent séparés et se trouvent ainsi 
isolés de toute personne connue. Dans 
beaucoup de ces centres les enfants 
et leurs mères se trouvent souvent 
affrontés à des violences domestiques. 
Qu’apprennent tous ces enfants victimes 
de notre injuste système d’immigration 

Elaine Betoncourt 
EUA

? Comment choisiront-ils de vivre quand 
ils seront adultes ? Traiteront-ils les 
autres comme eux-mêmes ont été traités 
? Le besoin d’une Réforme Globale de 
l’Immigration est une urgence et il est 
temps MAINTENANT de promulguer une 
législation assurant un chemin vers la 
citoyenneté.
Beaucoup viennent aux Etats-Unis pour 
continuer à vivre le « Rêve Américain ». 
A San Antonio, au Texas, Peter Gallego, 
Congressiste, ayant son jeune fils à 
ses côtés, a mis de côté les remarques 
qu’il avait préparées et a déclaré à 
l’assemblée, que sa façon de voir 
l’immigration avait changé quand pour la 
première fois il avait tenu son bébé dans 
ses bras. Il avait su alors qu’il ferait tout 
pour protéger son enfant et pourvoir à 
tous ses besoins. Le parallèle avec les 
immigrants est clair : ils viennent pour 
assurer un meilleur avenir pour eux-
mêmes et pour leurs enfants.

En tant que sœur qui a parcouru tout le 
trajet de New Haven à San Francisco, je 
suis reconnaissante pour l’opportunité qui 
m’a été donnée, comme à de nombreuses 
autres religieuses, de promouvoir la 
justice envers les immigrants. Non 
seulement ce fut une forte expression 
de solidarité avec les 11 millions 
d’immigrants sans papiers qui résident 
actuellement dans notre pays, mais ce fut 
aussi une expression tangible de notre 
solidarité comme religieuses travaillant 
pour la justice. Partout nous avons été 
accueillies avec enthousiasme, cordialité 
et joie. Partout les gens ont apprécié 
l’engagement de notre groupe en tant 
que religieuses pour soutenir une cause. 
A l’époque biblique Jésus a envoyé ses 
disciples deux par deux et aujourd’hui 
Jésus envoie encore ses religieuses par 
douzaines pour porter la Bonne Nouvelle 
que nous sommes vraiment les gardiens 
de nos frères et sœurs.

Une famille d’immigrants apportant leur soutien aux Sœurs dans l’Autobus
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Apprendre à Bien Vivre 

Prendre soin de l’eau comme d’un 
bien commun, des déchets que nous 
produisons, de la planète Terre 

comme étant notre maison et de la vie en 
toutes ses dimensions… C’est tout ceci 
qui nous motiva, nous, communauté des 
Sœurs de St Joseph, groupes de Laïques 
du Petit Projet, groupes organisés de 
l’Eglise, société civile et gouvernementale 
de Sao Raimundo das Mangabeiras, au 
Maranhão, dans la Région Nordeste du 
Brésil à vivre intensément de mai à août 
2013. 
A diverses occasions nous avons été 
conviées à contribuer par la réflexion, 
la spiritualité, à participer activement, 
particulièrement lors des Conférences 
Municipales sur le Milieu Ambiant, à celles 
des Cités et de l’Assistance Sociale, qui 
traitèrent du développement durable et 
de l’agriculture solidaire. Ces Conférences 
sont des moments très riches du fait 
de la participation, la réflexion, le 
questionnement, la recherche de solutions 
et de propositions pour les politiques 
publiques au service de la vie, des Droits 
Humains, surtout de ceux des exclus de la 
société. L’engagement que, comme Sœurs 
de St Joseph, nous avons assumé lors 
du Chapitre Général de 2009 (Urgences 

de la Planète) et notre rencontre entre 
Congrégations St Joseph au Brésil en 
2012, rencontre qui s’est tenue à Porto 
Alegre, nous provoquèrent à « un nouveau 
regard d’espérance pour la défense 
de la vie et de la planète qui crie pour 
sa libération ».Tout ceci s’amplifia, se 
répandit au milieu de la population comme 
un bon parfum et prit corps dans un projet 
afin que nous soyons présentes dans 
les écoles : nous fûmes invitées à parler 
sur le milieu ambiant dans cinq écoles 
municipales et dans un Institut Fédéral de 
l’éducation.
C’était bon de voir et de sentir 
l’enthousiasme, la joie et la gratitude 
des éducateurs et des éduqués depuis 
les petits enfants jusqu’aux jeunes 

universitaires. Tous 
réagissant, participant 
et questionnant sur 
la vie, la protection et 
l’avenir de la planète. 
Ces rencontres dans les 
écoles, dans les projets 
avec les adolescents 
et les éducateurs, 
fortifièrent l’espérance, 
renouvelèrent notre 
engagement à 
dénoncer ouvertement 
le développement 
capitaliste de cette 

Sr. Ana Amélia de Oliveira Miranda 
Région Nord/Nordest, Brésil

Joania, laïque du Petit Projet, exposant la réflexion sur la Lettre de 
Porto Alegre lors de la Conférence sur le Milieu Ambiant       

région qui a opté pour le commerce 
agricole avec une monoculture du soja, de 
l’eucalyptus ou de la canne à sucre, aussi 
bien que l’usage extensif  des engrais 
chimiques qui tuent, détruisent et causent 
des dommages irréversibles ,mettent en 
péril la vie de la planète, portent préjudice 
au sol et dont le seul objectif  est le gain 
démesuré. 
Notre travail fut de faire prendre 
conscience que nous sommes tous 
interdépendants, que tout est lié : les 
êtres, l’eau, les végétaux, les animaux, 
la vie humaine…Tout fait partie de 
la vie que la nature génère et rénove 
constamment. Ou bien on prend soin de 
la nature, de l’eau, de la terre, ou alors 
on porte préjudice à l’existence humaine 
également. 
Nous avons montré combien est 
significatif  notre Charisme de Communion, 
puisque nous le vivons et le promouvons 
à partir de relations vraies vécues entre 
nous, avec la nature, avec les autres 
et avec Dieu, Trinité Sainte. Et dans 
ce cheminement, nous apprenons de 
groupes, de personnes qui promeuvent 
le « bien vivre », c’est-à-dire à vivre en 
harmonie avec les autres, avec notre 
Mère la terre, apprendre à vivre avec 
le nécessaire, sans agresser la nature, 
apprendre à vivre avec Dieu qui désire la 
vie et la vie en plénitude.

Sr. Ana Amélia (2è à gauche) à la Conférence sur le Milieu Ambiant         
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Au secours des victimes des 
inondations en Uttarakhand

Nous avons fait un voyage long et 
éprouvant à travers d’épaisses 
forêts, mais les cinq membres de 

l’équipe médicale que nous formions, 
étaient pleins de courage et impatients 
d’atteindre les personnes des régions 
touchées par les inondations. Pour cette 
mission nous sommes partis à pied, 
emportant des médicaments, escaladant 
des collines, traversant des rivières, 
suivant d’étroits sentiers parce que les 
routes avaient été emportées par les 
inondations. Après une journée entière de 
marche, nous avons atteint une ville où six 
grands hôtels avaient été détruits dans 
des glissements de terrains. 
Arrivés à destination nous avons travaillé 
dans 8 villages dont chacun était situé au 
sommet d’une colline. Les deux médecins 
venus du Collège de médecine St Jean à 
Bangalore examinaient les malades et 
nous, les sœurs, nous prodiguions les 

Sr. Mary Kochuplackal 
Province de Pachmarhi, Inde

soins. La plupart des patients souffraient 
de problèmes respiratoires, d’infections de 
la peau, de gastroentérites, de coupures 
et autres blessures. En une semaine nous 
avons soigné des centaines de malades.
Tous nous ont très bien accueillis et ont 

Sr. Mary et Sr. Sangeeta avec les gens victimes des inondations de l’Uttarakhand

A partir du 14 juin 2013, par suite de 
pluies diluviennes, de la déforestation 
et de l’excès de constructions, 
en Inde, des inondations et des 
glissements de terrain ont fait des 
milliers de victimes dans l’Uttarakhand, 
Etat du Nord de l’Inde. Des villages 
ont disparu, beaucoup de gens ont 
tout perdu. L’Association Catholique 
de la Santé de l’Inde a demandé 
à cinq religieuses de la région de 
Bhopal, d’apporter leur aide dans 10 
villages. Deux sœurs de St Joseph, 
Sœur Sangeeta Ambackattau de la 
Province de Tanmaya et Sœur Mary 
Kochuplackal de la Province de 
Pachmarhi étaient du nombre de ceux 
qui ont passé dix jours à aller d’un 
village à l’autre pour répondre aux 
besoins des survivants. 

Nous sommes descendues du train à 
Dehradun après un voyage qui avait 
duré 9 heures au lieu des 6 heures 

normales, à cause de glissements de 
terrains. Nous avons dû ensuite continuer 
à pied, escalader des montagnes où il n’y 
avait même pas de sentier. Il nous a fallu 
presque un jour entier avant d’atteindre 
un village. Le lendemain s’est passé à 
soigner les gens souffrant de blessures 
et d’autres maux, puis nous sommes 
parties vers le village suivant. Nous 
avons ainsi visité 8 villages en dix jours et 
soigné environ 700 personnes. A cause 
du grondement du Gange et du risque de 
glissement de terrain nous n’avons pas 
fermé l’œil de la nuit. Nous avons passé 
des jours et des jours dans la peur nous 
demandant si nous reverrions jamais ceux 

Sr. Sangeeta Ambackattau 
Province de Tanmaya, Inde

que nous aimons.
Note but était d’atteindre des villages où 
personne n’était encore allé et d’apporter 
aux gens les soins et l’aide psychologique 
dont ils avaient besoin. Nous avons trouvé 
des personnes, qui, pour la plupart 
n’avaient pas de maison et manquaient 
de nourriture et des soins élémentaires. 
N’étant venues que pour les soigner, nous 
n’avons pas pu les aider dans d’autres 
domaines. A notre manière nous leur 
avons apporté une aide psychologique en 
soignant leurs corps. Nos gestes leur ont 
probablement fait comprendre que, même 
au milieu de leurs malheurs, Dieu prenait 
soin d’eux en leur envoyant des personnes 
comme nous. A ce moment-là, de tout le 
pays on est venu à eux pour leur dire « 
nous sommes avec vous ». Pendant tout 
ce temps nous n’avons eu ni messe, ni 
prières communautaires mais l’Eucharistie 
a pris plus de sens car nous avons 
vraiment partagé la souffrance des gens.

été très reconnaissants des services 
rendus. Il était cependant évident qu’il 
restait beaucoup de problèmes dont le 
plus important était la menace toujours 
présente, de nouvelles pluies et de 
nouveaux glissements de terrain.
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Journée Mondiale De La 
Jeunesse

Les journées mondiales de la 
jeunesse(JMJ) réalisées à Rio de 
Janeiro du 23 au 28 juillet 2013 

ayant comme thème : « Allez et de toutes 
les nations faites des disciples » (Mt 28, 
19) ont été marquées par la présence 
amie, affectueuse, délicate, solidaire et 
prophétique du Pape François. Environ 
3,7 millions de personnes venues des 
différents continents y participèrent, 
avec la grande variété de leurs cultures, 
rassemblées dans une même foi et avec le 
même objectif  : être disciple de Jésus-
Christ, sans crainte de l’annoncer, en 
construisant un monde plus fraternel et 
solidaire.
Avec beaucoup de joie et le cœur en fête, 
avec cinq jeunes de la Paroisse St Louis 
de Gonzague de Véranopolis, au Sud du 
Brésil, j’ai eu la grâce de participer aux 
JMJ à Rio de Janeiro.
Les JMJ ne furent pas simplement un 
évènement, une rencontre, mais une 
prise de conscience pour toutes les 
personnes qui participaient, soit en étant 
présentes à Rio, soit grâce aux moyens 
de communication sociale. La présence 
simple, fraternelle, amicale, les gestes 
solidaires et accueillants ainsi que les 
paroles sages et prophétiques de notre 
cher Pape François, nous ont motivés 
en tant que chrétiens catholiques, nous 
provoquant à aller de l’avant « sans 
crainte, pour servir ».

Sr. Ana Paula Ribeiro 
Province de Porto Alegre, Brésil

Les JMJ nous ont fait reprendre notre 
engagement à être des missionnaires 
joyeux, à annoncer Jésus-Christ, 
collaborant ainsi à la construction d’un 
monde meilleur, où soient reconnues les 
valeurs de la vie, de la justice, du pardon, 
de l’unité, de la solidarité : toutes valeurs 
du Règne de Dieu.
Il est évident que les jeunes qui 
participèrent furent profondément touchés 
par cette expérience, qu’ils aient participé 
à toute la manifestation ou seulement à 
une partie. Tous furent enchantés par la 
simplicité, l’affection et le dévouement du 
Pape François. Bien que les participants 
soient venus de nombreux pays différents, 
les différences culturelles disparaissaient 
: « Il était impressionnant de voir des 
personnes de tant de cultures, de tant 
de pays, vivant ensemble avec naturel, et 
comme il était facile de créer de nouvelles 
amitiés » affirma Lilia Reche, membre du 
groupe de jeunes.
La foi des gens était palpable quand 
on voyait des personnes se réunir pour 

prier, des jeunes ayant la volonté et la 
disposition pour changer les choses 
qui les entourent. Une des jeunes de 
Véranopolis, Sara Mazzarollo, résuma 
ainsi son expérience : Là j’ai senti la 
présence de Jésus, une énergie positive 
qui répandait la paix et la tranquillité. Cette 
multitude qui chantait, priait et louait Dieu 
à l’unanimité était émotionnante. Le Pape 
François, avec ses paroles et gestes de 
générosité a conquis le cœur de tous et a 
réveillé en chacun la véritable foi. Les JMJ 
sont la meilleure preuve qu’il existe des 
jeunes engagés avec l’amour de Dieu et la 
construction d’un monde plus chrétien.
Les JMJ de Rio furent simplement 
l’évènement le plus récent en continuité 
avec ce que désirait le Pape Jean-
Paul II, quand, en 1985, il convoqua 
les Premières Journées avec l’objectif  
de toucher les nouvelles générations 
catholiques et de répandre les 
enseignements de l’Eglise. Depuis, elles 
réunissent des millions de catholiques du 
monde entier, spécialement des jeunes, 
durant une semaine, dans une ville choisie 
par le Pape pour célébrer et approfondir 
la foi, mieux connaitre la Doctrine 
Catholique, construire des liens d’amitié 
et l’espérance entre les continents, les 
peuples et les cultures tout en partageant 
une spiritualité vécue. Il est clair, à partir 
de la réponse des jeunes avec lesquels 
je suis allée à Rio, que beaucoup de ces 
attentes deviennent des réalités.

De gauche à droite : Assis Tedesco, Moises Mazzarollo, Sara Mazzarollo, lilia Reche, Sœur Ana 
Paula Ribeiro, Sofia Mazzarollo
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Le Pape François au Brésil 

La visite du Pape François au Brésil 
à l’occasion des Journées Mondiales 
de la jeunesse (JMJ) a laissé des 

marques surprenantes dans tout le 
peuple brésilien. Avec sa manière simple 
et charismatique, arrivé comme quelqu’un 
qui n’attendait rien – « Je n’ai ni or ni 
argent, mais tout ce que j’ai je vous le 
donne » il a conquis tout le monde avec 
une cohérence qui, il y a peu, ne se voyait 
pas chez un leader, serviteur du Christ.
Malgré tout le luxe que sa position lui 
accorde, il a touché et s’est laissé toucher 
par la multitude qui l’attendait dans les 
différents lieux où il s’est présenté. De 
manière simple et fraternelle, il a laissé 
transparaître dans ses attitudes la 
pédagogie du maître Jésus – aller à la 
rencontre des personnes et se laisser 
toucher par elles, suscitant ainsi la 
confiance et l’espérance pour l’avenir.
Dans ses discours, il a critiqué durement 
une société qui écarte les personnes 
âgées parce que non productives et ne 
crée pas de postes de travail pour les 
jeunes. Les personnes âgées ne peuvent 
transmettre leur expérience et les jeunes 
ne peuvent se construire un avenir.
Il a indiqué l’option, toujours possible, 
du dialogue constructif. Trois idées 
revenaient constamment : le dialogue 
avec une médiation dans les conflits ; 
la proximité avec les personnes au-delà 
de toute la bureaucratie et la culture de 
la rencontre. Tous ont quelque chose 
à donner et quelque chose à recevoir. 
« Aujourd’hui, ou bien on mise sur la 
culture de la rencontre, ou alors tous sont 
perdants. »
Parlant directement de l’Eglise, il nous a 
convoqué à sortir en direction du monde 
et vers les « périphéries existentielles » ; 
à trouver une pastorale proche du peuple 
et qui va au-delà des préoccupations 
d’organisation, mais cherche la rencontre 
marquée par l’affection et la tendresse, 

Sr. Sandra Villela Eleutério 
Province de São Paulo, Brésil

tendresse comme celle qu’il manifeste 
personnellement. Il comprend l’Eglise 
comme une mère qui étreint, caresse 
et embrasse ; les pasteurs doivent 
cultiver cette attitude maternelle à 
l’égard des fidèles. L’Eglise ne doit pas 
être vérificatrice et administratrice, 
mais servante et simple. Il affirme 
catégoriquement que la position du 
pasteur n’est pas une position centrale, 
mais doit être celle des périphéries.
Le Pape François a parlé avec sérénité 
d’un œcuménisme, enraciné dans un 
profond sentiment de solidarité avec 
tous ceux qui sont privés de nourriture 
et d’éducation. Toutes les confessions 
doivent travailler ensemble en faveur des 
victimes. Peu importe si l’aide vient d’un 

chrétien, d’un juif  ou d’un musulman ou 
de quelqu’un d’autre. L’important est 
que tous aient accès à la nourriture et à 
l’éducation. Aucune confession ne peut 
dormir tranquille tant que les déshérités 
de ce monde appellent à l’aide.
Aux jeunes il a adressé des paroles 
d’enthousiasme et d’espérance. Contre 
une culture de la consommation et de la 
deshumanisation il les a appelés à être « 
révolutionnaires » et « rebelles ».C’est par 
la fenêtre des jeunes qu’entre l’avenir.
Lors de la cérémonie d’envoi, la joie 
des gens était visible, foule recueillie et 
dans un ordre parfait. A cet instant un 
sentiment de grande paix et d’amour 
rayonnait sur Rio de Janeiro, sur tout le 
Brésil.

Sr.Sandra, à droite, accompagnant des jeunes Brésiliens durant les JMJ.
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Rencontre Mini-LAC au 
Danemark

A la fin du mois de Juin, à Stella 
Matutina, centre de retraite de la 
Province danoise, la Providence 

nous avait réservé une rencontre mini-
LAC. Marianne, la provinciale, Jasleen 
et Rati, toutes deux membres de la 
congrégation de Lyon qui font partie 
de la mission du LAC à Karlovy Vary en 
République Tchèque et moi-même, Sœur 
d’Annecy, toutes nous avons fait notre 
retraite à Stella Matutina, au bord de la 
mer, dans un site magnifique.
Comme Jasleen et Rati disposaient de 
quelques jours libres après la retraite, 
Sœur Marianne nous a proposé à toutes 
les trois d’être notre guide pour visiter 
Copenhague. Nous avons commencé par 
faire le tour de Copenhague en voiture 
pour avoir une première impression de 
cette ville très intéressante et capitale du 
Danemark. Notre première visite a été 
celle du cimetière où reposent tant de 
sœurs venues de France, d’Allemagne, 
de Pologne pour être missionnaires au 
Danemark. Devant leurs tombes, Marianne 
nous a parlé des conditions difficiles 
rencontrées par les premières sœurs 
à leur arrivée à Copenhague en 1856. 
Elles étaient les premières religieuses à 
venir dans les pays scandinaves après 
qu’ait été proclamé la liberté religieuse en 
1849.Les quelques prêtres catholiques 
présents au Danemark avaient peur de 
ces sœurs, qui n’avaient pas d’argent 
et que personne n’avait fait venir. Mais 
peu à peu, les sœurs commencèrent 
à enseigner et à prendre soin des 
malades. Pendant plus de 150 ans, elles 
ont construit 9 hôpitaux, ont possédé 
5 écoles au Danemark et 2 hôpitaux en 
Islande. Des années plus tard elles ont eu 
aussi à vivre l’autre côté de la médaille : 
fermer tous leurs hôpitaux, trois de leurs 
écoles et vendre les bâtiments.
Puis nous nous sommes rendues au 

Sr. Martina Gmünder 
SSJ - Congrégation d’Annecy

monument érigé pour commémorer le 
terrible évènement de mars 1945, tout 
juste à la fin de la guerre. La seule bombe 
qui soit tombée au Danemark pendant la 
seconde guerre mondiale a détruit l’école 
Jeanne d’Arc de Copenhague, propriété 
des Sœurs de St Joseph. Ce jour-là 86 
élèves, 8 membres du personnel et 10 
sœurs ont été tués.
Notre visite nous a ensuite amenées sur 
le lieu où les quatre premières sœurs 
sont arrivées un dimanche glacial de 
Pentecôte en mai 1856. Leur logement 
consistait en deux petites pièces humides 
dans le sous-sol d’un bâtiment utilisé jadis 
comme écurie de chevaux. La seule vue 
était celle du cimetière adjacent à l’église 
protestante voisine. En 2011 le Conseil de 
la paroisse protestante a placé sur le mur 
de la maison une plaque commémorative 
sur laquelle il est précisé que ce lieu est 
le premier endroit où, après la Réforme, 
un couvent catholique a été établi dont 
les sœurs, par la suite, ont tellement 
contribué au développement du système 
de soins et du système scolaire danois.
Ceci nous a fait penser à toutes les 
sœurs de St Joseph qui, depuis 1650, 

sont parties d’abord du Centre de la 
France, puis ensuite d’ailleurs, pour 
fonder de nouvelles missions souvent 
dans des conditions très difficiles. Nous 
avons encore des missionnaires de cette 
trempe et parmi elles nos sœurs des 
congrégations St Joseph qui sont venues 
en République Tchèque et sont bien 
représentées parmi nous aujourd’hui 
par les Sœurs Jasleen et Rati. Bientôt 
deux autres sœurs de la congrégation de 
Chambéry viendront de l’Inde se joindre à 
elles pour continuer le projet du LAC.
Ces visites ont été le début très émouvant 
d’une journée de visite à Copenhague. 
Elle s’est terminée l’après-midi par un 
tour de ville en bateau. Nous avons vu 
les nombreux canaux et les milliers de 
bateaux amarrés et pu constater que les 
Danois ont la mer dans le sang.
Pour nous quatre ce fut une journée de 
partage de nos diverses missions. Nous 
avons eu beaucoup de joie à passer cette 
journée ensemble, et bien qu’elle n’ait 
pas été prévue au programme elle a été 
tellement significative ! Jasleen, Rati et 
moi-même nous nous sommes senties 
chez nous, membres de la même famille.

Jasleen, Rathi et Marianne devant la tombe des premières sœurs au Danemark
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Sr. Agata Nguyen Norvège  28/09/2013

Sr. Anna Hoang                                        Norvège  28/09/2013

Sr. Anna Vy Nguyen                                Norvège  28/09/2013

Sr. Catarina Tran                                   Norvège  28/09/2013

Sr. Elisabeth Nguyen                            Norvège  28/09/2013

Sr. Maria Phan                                      Norvège  28/09/2013

PreMière  
ProFessioN

De Chambéry au monde…
Vivant notre charisme

Temps de grâce…d’expérience de 
Dieu…de vivre notre histoire…    
C’est avec ce sentiment que 

j’essaie de décrire la richesse de 
l’expérience vécue en foulant, en 
respirant, en marchant sur le sol sacré 
où le Père Médaille et les sœurs qui 
nous précédèrent vécurent la mission de 
Communion.
Pendant quinze jours, des sœurs venues 
de réalités les plus diverses, ayant 
parcouru de longues distances, arrivèrent 
en France avec le cœur plein d’attentes, 
ouvert pour vivre intensément ce que Dieu 
désirait de chacune durant ce pèlerinage, 
dans ce temps de grâce et de bénédiction.
Chaque jour nous avons emmagasiné 
dans notre sacoche existentielle, les points 
importants de l’essence de notre histoire, 
nous appropriant les idées, les révisant, 
fortifiant ainsi notre être de Sœur de St 
Joseph. Nous avons entendu parler de 
faits et de lieux qui, jusqu’alors, n’étaient 
racontés ou décrits que dans des livres. 
Mais, en cette période de l’histoire, nous 
avons été invitées et provoquées à les 
actualiser, à les rendre vivants dans notre 
quotidien, à leur donner visibilité dans 
la réalité dans laquelle nous sommes 
insérées. Notre cœur débordait d’émotion 
en sentant ce que nous vivions ; nous nous 
sommes senties réchauffées et pleines 
d’enthousiasme.
Durant ce parcours, nous nous sommes 
rendu compte comment Dieu s’est rendu 

Sr. Andrea Dalaqua Goulart 
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

présent dans la vie et la mission du Père 
Médaille et de nos Sœurs. Nous avons 
senti notre cœur s’ouvrir et nous nous 
sommes laissé conduire par le désir de 
répondre avec fidélité à la volonté de Dieu. 
Nous avons pu prendre conscience du 
défi que nos sœurs ont dû relever pour 
surmonter les difficultés de leur temps, 
dans un contexte de guerre, de pauvreté, 
de non acceptation du Petit Projet. Malgré 
tout, elles ont eu la clairvoyance de 
répondre aux appels de l’époque, restant 
cachées, cultivant une vie intérieure de 
prière, de simplicité et d’humilité, certaines 
d’être guidées par Dieu.
Pendant plus de 363 ans, notre 
congrégation a répandu l’intuition du Père 
Médaille et de nos Sœurs cofondatrices, 
à travers le témoignage de chaque 
sœur, témoignage de vie et de mission 
accomplie dans les lieux les plus divers 
de ce monde. Aujourd’hui, nous sommes 
appelées à donner continuité à ce 

charisme d’Unité, à le semer et le faire 
fleurir, par le témoignage vécu de notre 
vocation de femmes consacrées, attentives 
aux défis de la société. Dieu continue à 
nous accorder ses grâces, remplissant 
notre cœur de son amour pour que nous 
propagions la Communion.
Tout au long de ce séminaire nous avons 
pu également faire l’expérience de nous 
sentir exister comme Congrégation 
Internationale grâce à la vie partagée et 
aux échanges avec les sœurs participantes 
: expérience enrichissante de cultures, 
d’engagements apostoliques, de 
nationalités et du défi de la communication.
Nous sommes sorties de cette expérience 
provoquées à rendre plus authentique 
notre vie à la suite de Jésus, à passer 
d’une histoire idéalisée à la NOUVEAUTE 
de notre charisme pour AUJOURD’HUI. Qu’il 
puisse continuer de nos jours, inspirant de 
manière nouvelle, chaque sœur, sans ne 
rien perdre de son essence.

Groupe réuni
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Protection de l’environnement 
sur le campus d’une école

Comme directrice de l’Ecole du 
Couvent Saint Joseph d’Edamon 
dans l’Etat du Kerala (Sud de l’Inde) 

j’avais remarqué le problème posé par 
les déchets de nourriture sur le campus. 
Je désirais vivement que les moindres 
coins du campus soient nets et propres et 
qu’il n’y ait pas de fosse d’ordures à ciel 
ouvert. Après avoir consulté différentes 
personnes et m’être assurée que d’autres 
désiraient aussi une saine gestion des 
déchets nous avons décidé de mettre en 
place un système de production de gaz 
à partir de la fermentation des déchets 
organiques. Ce projet a été réalisé en un 
mois.
La première étape a consisté à rencontrer 
des spécialistes de ce système. Leur 
bureau étant à 10 km de l’école et du 
Couvent, il a été facile de rencontrer des 
personnes compétentes et de planifier le 
projet. Après quelques rencontres avec le 
Directeur le plan du projet d’installation 
d’un système de production de gaz à 
partir des déchets pour l’école et le 
couvent a été finalisé.
Cette réalisation a, non seulement apporté 
une réponse au problème de propreté 
et d’hygiène du campus, mais il est 
également source d’économie car le gaz 

Sr. Fabiyola Morris 
Inde-Province de Nirmala

produit est suffisant pour  alimenter aussi 
la cuisine de l’Internat scolaire.
Les élèves étant tenus informés des 
progrès de l’installation et en étant 
témoins ont eu le sentiment qu’ils 
étaient eux aussi partie prenante de ce 
nouveau projet. En fait, on leur a montré 
le fonctionnement de l’installation et 
ils ont reçu toute l’information sur son 
utilité. Et tous, Sœurs, personnel et 
élèves partagent la responsabilité du tri 
des déchets organiques utilisés pour la 
production du gaz.
Nous avons été heureuses de constater 
que notre décision avait eu des 
répercussions sur certains habitants 
du quartier qui maintenant envisagent 
de nous imiter. C’est une manière de 
répondre aux besoins actuels de l’Inde, 
dans laquelle, vu l’extraordinaire essor 

À partir de la gauche : Sr. Sarita, Sr. Jacinta, Sr. Maria Grace et Sr. Fabiyola devant l’installation 
de production de gaz

économique, les nouvelles aspirations 
et le rapide changement du style de vie, 
beaucoup de citoyens ont de plus hautes 
attentes concernant la santé publique et 
la qualité de vie.     
Leur attente concernant la récupération et 
le traitement des ressources mal utilisées 
doit être satisfaite de manière à améliorer 
la qualité de vie des citoyens. Nous savons 
maintenant que la pollution de l’air, de 
l’eau et du sol entraîne, à long terme, une 
réduction de la productivité et donc une 
détérioration de l’économie. D’autre part, 
le contrôle de la pollution réduit le risque 
de maladies, protège l’environnement 
naturel et contribue à la qualité de la vie 
.Notre décision de produire du gaz à 
partir des déchets organiques est une 
contribution, petite sans doute, mais 
significative pour une Inde meilleure.

Sr. Maria Vitalina Martinhuk (97) Paraná  16/07/2013
Sr. Elpidia Magalhaes (62) Paraná  20/07/2013
Sr. Rosa Filomena Simioni (89) Paraná  21/07/2013
Sr. Maria Irma Farina (89) Porto Alegre  24/07/2013
Sr. Amabile Comim (89) Paraná  24/07/2013
Sr. Laura Regina Beine (87) Lagoa Vermelha  28/07/2013
Sr. Maria Edith Küller Horning (83) Paraná  01/08/2013
Sr. Frances Joyce (89) États-Unis   08/08/2013
Sr. Rose Mary Konikara (77) Nagpur   12/08/2013
Sr. Marie Françoise Chenu (77) France  12/08/2013
Sr. Adelayde Furlanetto (77) Caxias do Sul   16/08/2013
Sr. Lucinda Moretti (71) Caxias do Sul  16/08/2013
Sr. Gema Molon (72) Caxias do Sul  31/08/2013

Nouvelles

 saiNtes



CSJournal  •  Année 2013 - n. 4CSJournal • Juillet - Septembre 11

Sœurs de Saint Joseph 
élargissant leur cœur au monde

Du 3 au 12 août a eu lieu dans la 
ville du Puy en Velay, au Centre 

International Saint Joseph, un séminaire 
sur le thème « Elargir son cœur au monde 
». Les intervenants étaient Janet Gagnon, 
CSJ de Lyon (Provinciale du Maine aux 
EUA), Gloria Philip, CSJ(Argentine) et, pour 
une session via Skype, Carol Zinn, SSJ 
(EUA, PA). 
Les participantes, au nombre de 24, 
venaient de 14 pays : Afrique, Argentine, 
Australie, Annecy, Brésil, Canada, Pérou, 
Inde, Haïti, Tanzanie, Madagascar, 
Etats-Unis, Mexique et France. La 
session nous mit au défi de regarder, 
à travers les lentilles de notre histoire, 
l’héritage légué par nos devancières, 
et à nous questionner : où sommes-
nous aujourd’hui et où devrions-nous 
encore aller. L’agenda incluait dialogue, 
réflexion, prière, liturgie, visites, extraits 
du journal quotidien, musique, expression 
personnelle, ainsi que partage de 
l’histoire de notre Fondateur et de nos 
fondatrices.
En partageant l’origine et l’histoire de 
nos provinces et congrégations nous 
avons perçu la richesse d’un charisme qui 
s’est répandu dans les cinq continents 
dans différents contextes. Enraciné dans 
l’Amour Trinitaire, le charisme imprégna 
notre spiritualité d’amour et de service 
pour le cher prochain. Aujourd’hui, nous 
sommes provoquées à nous redécouvrir 
comme Sœurs de St Joseph et à 
apprendre de la Trinité à danser dans nos 
différences, à prier la vie et à pratiquer le 
« partage du cœur » parce que le partage 
du cœur est une exigence de notre 
vocation. 
Nous avons eu l’opportunité 
d’expérimenter la beauté et la profondeur 

Sr. Marilene Marcon 
Province de Caxias do Sul, Brésil

de notre Charisme et de notre Spiritualité 
en participant à un pèlerinage aux lieux 
sacrés de notre Congrégation et de nos 
Provinces. Au mémorial de Sr.St Jean 
Fontbonne, nous avons contemplé le 
cheminement de tant de sœurs, qui, à 
différents moments de l’histoire, osèrent 
faire une différence et créèrent avec 
courage de nouvelles communautés pour 
répondre aux appels de l’Eglise et aux 
besoins des gens.    
Nous sommes reconnaissantes aux 
pionnières qui vinrent de France et 
d’autres nations et étendirent notre 
congrégation dans toute l’Europe, 
l’Amérique, l’Asie, l’Afrique, l’Océanie, en 
un mot, en tous les lieux de la planète.
Notre cœur bat et s’ouvre pour embrasser 

le monde. Au Puy nous avons renouvelé 
nos rêves de Communion. Avec Sœur 
Fontbonne nous avons redécouvert notre 
vocation missionnaire, nous avons perçu 
la nécessité de devenir des Femmes 
de foi, de courage, femmes créatives 
et audacieuses pour apporter des 
réponses aux défis du monde dans ses 
différentes réalités et contextes. Femmes 
d’aujourd’hui nous comptons les unes sur 
les autres. Nous sommes persuadées que 
Dieu, qui nous a soutenues pendant plus 
de 360 années, continue à être présent, 
conduisant notre vie afin que nous 
soyons des témoins de l’amour Unifiant 
et Réconciliateur de Dieu. Que nous 
soyons des femmes courageuses, pleines 
d’espérance. 

Sr. Rita Tessaro 
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Groupe visitant le mémorial de Sr.St Jean Fontbonne, à Lyon, en France

ayez Pour lui uN aMour larGe, qui eMbrasse 
toute la CaPaCité de l’aMour, et tout Ce qu’uN 
Cœur Peut aiMer eN dieu ; uN aMour subliMe, 

ardeNt, suPérieur à toutes Créatures ; uN aMour 
ProFoNd, Fixé au CeNtre de votre Cœur et qui 

N’eN Puisse être arraChé Par auCuNe ForCe Créée.
(MaxiMe 9,2)
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Barga : 

La communauté civile et religieuse 
de Barga a archivé avec tristesse, 
un morceau de son histoire de ce 

dernier siècle. Les Sœurs de Saint Joseph 
de Chambéry ont  quitté définitivement 
le territoire – où elles étaient l’unique 
présence religieuse féminine – et avec elle 
- s’en va tout un pan de son histoire, tant 
d’actions, tant de souvenirs imprimés dans 
la mémoire de nombreuses générations 
d’habitants de Barga.
La nouvelle a paru dans le dernier 
numéro de L’Heure de Barga, périodique 
de la paroisse. « C’était déjà dans l’air 
depuis quelque temps  et maintenant 
est parvenue l’annonce officielle » écrit 
Don Stefano, curé de Barga. Nos sœurs  
quittent la communauté de Barga. 
L’année dernière nous avons célébré 
solennellement le centenaire de leur 
présence parmi nous et maintenant, en cet 
été 2013, est arrivée la décision définitive 
: la communauté des sœurs Joséphines, 
présentes à Barga depuis la fin de 1912, 
retournent à Rome au Casaletto, où ces 
dernières années d’autres sœurs ont  
déjà été transférées. »
Les raisons de cette douloureuse 
décision sont facilement compréhensibles 
: elles marquent profondément l’Eglise 
aujourd’hui et la caractérisent pour les 
prochaines années. La crise des vocations, 
en Italie comme dans toute l’Europe, 
contraint les congrégations religieuses à 
fermer des  expériences importantes et à 
ouvrir des communauté là où se trouvent 
de nouvelles urgences auxquelles il  est 

Maria Cristina Gavazzi
Italie

encore possible de répondre. La province 
italienne aussi, depuis quelques années, 
fait face à cette problématique.
Les sœurs, du fait de leur âge avancé, 
sont transférées et se rassemblent en 
des lieux où, après tant d’années de 
service rendus dans des œuvres et des 
communautés locales, une assistance 
attentive prend soin d’elles.
Peine, mais aussi gratitude pour leur 
service séculaire, parce que, à Barga, 
les sœurs ont été un point de référence 
important, non seulement pour les 
activités religieuses, mais aussi éducatives 
pour des générations entières d’enfants, 
d’adolescents, de jeunes, de jeunes filles 
et de familles.
Témoignage précieux et silencieux 
d’adhésion concrète et totale au Christ 
Jésus, dans le service apostolique de 
l’Evangile et dans la charité. « Nous 
souhaitons que dans la communauté 
paroissiale et dans les familles ne soit pas 
perdu tout ce que nous avons reçu des 
sœurs. Pour cela et pour tant d’autres 
expériences personnelles uniques, nous 
voulons renouveler notre merci aux 
sœurs, les assurant de notre souvenir 
durable et de notre fidèle prière » continue 

à répéter  Don Stefano.
Pour saluer les sœurs résidant à 
Barga, pour leur adresser  le salut de la 
communauté chrétienne de Barga et pas 
seulement, le  4 août dernier, une Messe 
de Remerciement a été célébrée dans 
l’église Saint Roch avec la présence d’une 
partie du Conseil provincial venu de Rome 
pour la circonstance.
La ville de Barga dit ainsi un adieu à des 
présences discrètes et attentives qui ont 
pris soin de l’éducation et de la formation 
de tant de générations d’habitants de 
Barga. Ci-après un affectueux souvenir des 
sœurs écrit, par la professeure Graziella 
Cosmini : « Eh bien oui, il faut se rendre à 
l’évidence : les sœurs Joséphines quittent 
Barga. Définitivement. Ce qui signifie se 
faire à l’idée de perdre une institution 
religieuse centenaire, de se passer d’une 
présence silencieuse et travailleuse qui, 
du Centre Historique a étendu ses effets 
bénéfiques sur toute la communauté. 
Une véritable perte pour Barga . Non 
tant à cause du service social, important,  
utile pour les enfants, mais surtout une  
proposition de formation avec laquelle se 
confronter et capable d’orienter des choix 
de vie ».

Comunidade de Barga formada por Ir. Concettina, Ir. Giuseppina (no meio) e Ir. Barbara

une présence de 
101 ans


