
Ennovembre dernier, du 14 au
17, Sœur Clementina et moi-
même avons visité nos Sœurs

missionnaires àMoçamboa da Praia,
auMozambique. La communauté
est formée de 4 sœurs brésiliennes
originaires des Provinces du Parana,
Lagoa Vermelha, Porto Alegre et de
la Région Nord et Nordest du Brésil.
Etre dans les villages parmi le
peuple que les sœurs aident,
participer aux moments de
célébrations, cheminer parmi les
pauvres, connaître les « petites
écoles » et converser avec quelques
éducateurs nous a donné
l’opportunité demieux comprendre
l’espace culturel dans lequel nous
nous insérions graduellement. Pour
moi, spécialement, ce fut une des
expériences vécues la plus intense
de cette année. La nature, la
mélodie des chants africains,
l’accueil du peuple, la vénération et

le respect, la simplicité m’ont
enchantée. D’un autre côté, le
processus demodernisation qui se
fait sentir est visible dans
l’ouverture de routes, la
construction demaisons d’aspects
différents avec toutes les ressources
possibles et imaginables, l’arrivée
des ouvriers, dits plus compétents,
pour exploiter les richesses qui
existent là. Mais cette
modernisation ne profite pas à
toute la population native et
malheureusement n’est pas
accessible à tous. On note qu’une
inégalité sociale commence à
s’installer. L’exploitation des
ressources ne prend pas toutes les
précautions nécessaires pour
protéger le milieu ambiant et ceux
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Après 85 ans de vie et 65 ans
de Consécration Religieuse,
je sens que notre charisme

est quelque chose de très
précieux, qui anime la vie dans
toute la Congrégation et qu’il est
bien lié à l’Evangile et au Projet de
Dieu. Cela indique que c’est un
bon chemin et qu’il actualise les
conseils évangéliques de
pauvreté, chasteté et obéissance
dans le quotidien. Je l’ai alimenté
constamment par la prière,
l’intimité avec le Seigneur et la
contemplation.
Dans la mission, le charisme se

concrétise dans le travail pour la
Justice et la Paix, fruit d’un
profond amour. Tout au long de
ma vie cet amour était présent
dans le bon emploi du temps et
dans le dévouement auprès des
personnes malades. L’amour est
réciproque. J’ai travaillé comme
infirmière auxiliaire et j’ai
conscience d’avoir toujours
donné de l’affection aux malades
et, j’ai aussi senti cet amour qui
venait d’eux sous forme de
gratitude. J’ai exercé ma mission
dans différentes villes, dans des
dispensaires et des hôpitaux,

maintenant toujours la fidélité
dans le soin du malade, sans
considérer ma situation
personnelle de fatigue ou mes
autres limites. Je signale en
particulier les accouchements
pratiqués pour les femmes de
l’intérieur (région rurale éloignée)
et la vaccination dans des lieux où
personne ne voulait se rendre.
Aujourd’hui, habitant à Lagoa
Vermelha, je consacre une partie
de mon temps à la confection de
langes pouvant servir aux plus
pauvres. L’unité je la vis aussi dans
l’amitié avec les familles et les
malades que je visite, dans
l’engagement de la vie
communautaire et des services
domestiques, et aussi dans la paix
avec moi-même à partir de la
justice vécue collectivement, les
uns pour et avec les autres.
Dans la vie religieuse, l’essentiel
c’est l’amour de Dieu et du
prochain et de soi-même. Cet
amour nous libère, nous rend
capable de grands détachements
pour être disponible à la volonté
de Dieu. Je me mets dans
l’attitude de quelqu’un qui a
toujours besoin d’apprendre.
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J’ai sans cesse appris sur notre
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qui y habitent.
La contemplation de cette réalité
m’a fait penser à un des thèmes
abordés dans notre Chapitre
Général, réalisé en 2009, qui
souligna la nécessité de cultiver un
style de vie éthique s’opposant à la
consommation et à tout ce qui
porte atteinte à la dignité de l’être
humain et à l’intégrité de la
Création. N’est-ce pas ce style de
vie éthique qu’il est important que
nous considérions comme Sœurs
de Saint Joseph, appelées à être
signe et présence d’Unité ?
L’Ethique, définie simplement, c’est
tout ce qui est moralement correct.
Elle est constituée par un ensemble
de normes, de principes, de règles
et de dispositions dont l’objectif est
de délimiter les actions humaines et
les multiples relations
interpersonnelles, sociales,
institutionnelles, organisationnelles
et avec l’environnement. En
dernière analyse, elle existe, pour
que les personnes s’approchent de

suite de la page 1 la moralité et deviennent plus
dignes dans leur processus évolutif.
L’éthique n’est pas seulement une
nécessité, parce que l’autre existe et
que nous devons le considérer
comme notre semblable, c’est une
question d’attitude spirituelle qui a
son fondement dans l’amour de
l’humanité. C’est l’amour, pour
l’humanité et pour ce qui est en lien
avec elle, qui définira la qualité de
l’attention, de l’engagement, et de la
responsabilité dans la préservation
de tout ce qui contribue à une vie
ensemble harmonieuse, agréable et
équilibrée pour tous. Dans ce sens,
parler d éthique, c’est parler de
responsabilité collective.
Nous ne naissons pas éthiques,
nous apprenons à le devenir. De
même nous pouvons dire que
nous ne naissons pas
consommateurs. On nous a appris
consommer Les attitudes
s’apprennent et se développent.
L’option de suivre Jésus fait toute la
différence dans la vie et la mission
de ceux et celles qui le suivent, qui
servent l’humanité et sont en

relation avec la création. Le choix
que nous avons fait de vivre un style
de vie éthique trouve sa raison
d’être en Jésus qui nous appelle,
nous consacre et nous envoie pour
que nous soyons signe et présence
d’unité dans les différentes réalités
sociales et culturelles des pays où
nous essayons d’aimer et de servir
l’humanité. Notre Charisme d’unité
nous pousse à vivre un style de vie
simple, à annoncer éthiquement
que notre amour pour l’humanité et
pour tout ce qui la touche se
manifeste par l’attention, par la
vénération et par le respect afin que
tous aient accès à une qualité de
vie. Prendre soin de la vie de tous
les êtres créés et de leur maison
commune pour garantir une vie
ensemble harmonieuse, juste et
fraternelle c’est cultiver un style de
vie éthique. Nous n’avons pas
besoin de beaucoup de choses
pour développer ce type
d’attitudes en nous et en ceux
auxquels nous sommes envoyées
pour être signe et expression de
Communion.

LeCongrès Eucharistique
International 2012 a été un
évènement important en

Irlande ; le précédent Congrès
avait eu lieu en 1932, soit 80² ans
plus tôt. Du fait de notre époque
mouvementée et des récents
scandales qui ont secoué l’Eglise
d’Irlande, certains étaient opposés
à la tenue de ce Congrès et il était
difficile pour l’Eglise d’Irlande de
l’accueillir sur son sol. Malgré tout,
la décision a été prise d’aller de
l’avant et l’organisation a
commencé plus deux années avant
la date fixée pour la réalisation.
Pendant ces deux ans tous les
diocèses du pays ont préparé cet
évènement, annoncé en tout lieu
par la Cloche du Congrès qui a
traversé l’Irlande, est allée à Rome
et dans les pays voisins du nôtre.
Dans chaque communauté de
nombreuses personnes, jeunes et

vieilles, ont sonné la cloche dans
l’église et dans les rues, afin que
tous soient au courant de la venue
de ce grand évènement.
Une marche-pèlerinage vers sept
églises dispersées autour de
Dublin, fut, pour beaucoup une
autre manière de préparer le
Congrès. Des groupes venant de
diverses paroisses ont fait ce
pèlerinage avec leur curé afin de
prier pour le renouveau de l’Eglise
en Irlande. Pour aller d’une église à
l’autre, il fallait compter 3 heures
de marche incluant des moments
de prière dans chaque église.
Le thème du Congrès m’a paru
remarquable : « L’Eucharistie :
sacrement de communion avec le
Christ et les uns avec les autres ».
Ce thème était tellement en lien
avec notre spiritualité pendant
cette année où nous célébrions
notre 200è anniversaire !

Un Appel à Vivre la Communion
Sr. Joan Margaret Kelly

(IRLANDE)

Sœur Joan Margaret en fonction
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La cérémonie d’ouverture a été
magnifique avec les symboles de
notre héritage catholique
remontant jusqu’à St Patrick qui,
en 432, évangélisa l’Irlande ;
évangélisation qui fut présentée
avec des chants et des danses
celtiques. Ce fut ensuite le rappel
de la fidélité du peuple irlandais
pendant des siècles de
persécution et de martyre. Une
question d’actualité a été rappelée
par le dévoilement d’une plaque
commémorative de guérison sur
laquelle était gravée la prière de
l’un des survivants des abus
commis dans l’église. Il était clair
que l’Eglise d’Irlande est une Eglise
souffrante qui doit relever de
nouveaux et difficiles défis.
La célébration qui s’étendait sur
une semaine comportait des
conférences, des temps de prière,
des ateliers de réflexion, des
moments de catéchèse pour les
jeunes et les personnes âgées. De

nombreux ateliers et conférences
étaient assurés par des
conférenciers réputés, catholiques
ou appartenant à d’autres
dénominations chrétiennes, qui
exploraient la communion et les
défis journaliers actuels à relever
pour mener notre vie chrétienne.
Conférences et ateliers dont
certains étaient surchargés ont
montré combien les gens ont un
grand appétit spirituel. Il était
fascinant de voir de jeunes
chrétiens catholiques ou d’autres
traditions se mêler et partager leur
foi dans l’espace réservé aux
jeunes. La cérémonie de clôture a
eu lieu à Croke Park, notre stade
historique de football transformé
en cathédrale à ciel ouvert, avec la
présence de 80 000 pèlerins
enthousiastes. Au cours de ce
rassemblement nous avons
apprécié le meilleur de notre
musique celtique. De la liturgie,
qui rassemblait les fils des

Cérémonie de Clôture

Jeunes gens portant l’icône du Congrès

Nouveaux
Membres

PPRREEMMIIÈÈRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONN

09 Février 201309 Février 2013
BrésilBrésil
Sr. Aline Tessaro (Lagoa Vermelha)
Sr. Sula França (Région Nord/Nord Est)   
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02 Février 201302 Février 2013
Lagoa Vermelha, BrésilLagoa Vermelha, Brésil
Sr. Marlete Francisca Da Silva

réformes et du renouveau tissés
durant toute la semaine, se
dégageait une réelle espérance
pour l’avenir et le témoignage de
foi donné par les gens venus du
monde entier était impressionnant.
Une telle cérémonie n’a été
possible que grâce à l’aide de 2000
bénévoles qui ont travaillé
pendant toute la semaine. En tant
que l’une d’entre eux j’étais à pied
d’œuvre depuis le lever du jour
jusqu’à l’après-midi, orientant les
gens de langue anglaise ou
française à trouver leur chemin
pour se rendre aux différents
points de rassemblement. Après
quoi je pouvais participer à la
messe aux catéchèses et aux
conférences. Le Congrès nous a
exhortés à nous engager dans la
construction d’une Eglise de
communion et de service, à la
manière de Jésus. J’ai trouvé
merveilleux d’être au milieu de
toutes ces activités. Pour moi, cela
a été une expérience inoubliable
et porteuse de vie. 
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Une fois par an la ville de
Plzen reconnaît et
récompense des personnes

ordinaires qui font leur travail
d’une manière extraordinaire. La
ville choisit des personnes qui font
des œuvres charitables pour
améliorer la situation sociale,
économique et spirituelle des
gens qui sont dans le besoin :
personnes âgées, handicapées,
personnes délaissées qui ont
besoin en particulier de soins,
d’amour, de temps et d’attention.
Les personnes ainsi choisies se
voient attribuer le titre d’ « Ange
de l’Année ». Ces anges sont des
personnes de toutes conditions
sociales et de tout âge. On trouve
des étudiants, des personnes d’âge
moyen, des aînés qui sont des
bénévoles au service de leur
prochain dans le besoin. Les anges
apportent lumière et bonheur aux
autres.
Le 30 novembre 2012 fut un jour
mémorable dans l’histoire des
Sœurs de Saint Joseph à Plzen, en
République Tchèque : Sœur Jaya
Mathew, membre de la
communauté, fut choisie par
Caritas comme un des Anges de
l’année. Jaya travaille comme
infirmière à domicile sous les
auspices de Caritas depuis 1995.
Elle visite une douzaine de
malades par jour. A 8 h 30 du
matin elle quitte la maison et, dans
sa petite voiture rouge, se rend
chez les malades du voisinage
pour revenir vers 4 heures du soir.
Jaya donne les médicaments,
prend la tension, bande les plaies,
fait manger ces personnes.
Beaucoup parmi elles vivent seules
et, dans la plupart des cas,leur
principale maladie est la solitude.
Elles attendent Jaya car, très
souvent, c’est la seule personne
qu’elles voient dans la journée.
Leurs enfants et leur famille sont

loin pour des raisons de travail et
n’ont pas le temps de visiter ou de
s’occuper de leurs parents âgés et
malades. Le principal travail de
Jaya est de répondre aux besoins
de santé de ces malades, mais ce
qui différencie Jaya des autres
infirmières, c’est qu’à côté de ce
travail médical elle s’intéresse
profondément à leur bien-être
psychologique et spirituel. Elle
prend le temps d’écouter leurs
histoires et les aide à rétablir leurs
relations avec Dieu et avec leurs
familles. Si nécessaire elle contacte
des prêtres pour qu’ils leur
apportent les sacrements. Bref,
elle ramène les gens à Dieu et
Dieu aux gens ; elle leur fait sentir
qu’ils ont de l’importance et qu’ils
sont aimés. Etant en relation avec
Dieu et leur famille, ces personnes
vivent heureuses et meurent
paisiblement, avec dignité et
espérance. Le dévouement de Jaya
auprès des seniors et des malades
est reconnu par tous et c’est ce
qui lui a valu le titre d’Ange 2012.
Sœur Jaya et les sœurs de la
communauté ont été invitées à la
Maison de la culture où le Maire
de la ville a remis à Jaya et à de
nombreuses autres personnes un
cadeau et un diplôme portant
l’inscription « ANGE 2012 ». Après
quoi un dîner a été servi avec
musique, danses et autres
présentations culturelles
organisées pour honorer les

Anges. Cette soirée a été un
moment de gratitude, de joie et de
fierté pour la communauté et ses
amis.

Groupe d’enfants offrant le programme culturel

Un Ange Bénit Plzen 
Sr. Céline Kalathoor  
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

Sœur Jaya en conversation avec ses
collègues pendant le repas

Sœur Jaya reçoit son prix
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Projet « Missions de vacances »

Missions de Vacances est un
projet missionnaire du
Diocèse de Chapecó ,

dans l’Etat de Santa Catarina, Sud
du Brésil, coordonné par le Conseil
Missionnaire Diocésain (CMIDI) et
par les Pastorales de la jeunesse
(PJ’s) en partenariat avec d’autres
pastorales et organisations de
l’Eglise Catholique. Ces missions
sont réalisées, chaque année, la
première semaine de janvier,
période qui, au Brésil, est une
période de vacances scolaires et de
congés pour les salariés de la plus
grande partie de la population.
Chaque année une paroisse
accueille les « Missions de
vacances ». En 2013 c’est la Paroisse
de la Sainte Famille de la petite
commune de Saudades qui a été
choisie. Les moments
communautaires ont été organisés
pour une réflexion sur l’importance

de la participation communautaire,
le service offert, la mission et le
partage, avec, comme thème «
Appelés à servir » et comme devise
« Je vous ai donné l’exemple, faites
de même » (Jn 13, 15).
Environ 150 missionnaires venus de
diverses paroisses du diocèse lui-
même et des régions voisines,
furent hébergés dans les familles.
La mission de ces missionnaires
était d’être une présence
d’espérance et un témoignage
d’évangélisation par la visite des
familles, l’écoute, la réflexion, des
bénédictions, des rencontres de
groupes (enfants, jeunes, couples
et personnes âgées) et des
célébrations Eucharistiques
réalisées dans 24 communautés de
la Paroisse Sainte Famille.
La Congrégation des Sœurs de
Saint Joseph était présente dans les
« Missions de Vacances » par le
témoignage d’unité avec les sœurs
Deisi Toniazzo et Edilise Bernadete
Klein, la postulante Jacqueline Leite
Dias. Elles unirent leurs forces à
celles des équipes dans les
communautés de l’intérieur (=
communautés rurales), en lien avec
d’autres missionnaires et
responsables, organisant les
activités proposées.
L’expérience des « Missions de

Vacances » a profondément
marqué chaque missionnaire lui
permettant de sentir, de toucher et
de partager la vie, les luttes et les
rêves du peuple de la Paroisse
Sainte Famille et à percevoir l’action
visible de Dieu dans cette localité. Il
était nécessaire d’incliner son
oreille et d’ouvrir son cœur pour
accueillir chaque histoire, chaque
partage et expérience de foi et se
laisser déranger pour accueillir les
nouveautés de Dieu dans la vie et
la mission du peuple. Chaque
missionnaire et chaque personne
ayant participé aux « Missions de
Vacances » furent des instruments
de revitalisation du Règne de Dieu
à l’exemple de Jésus Christ !

Sr. Limin (Maria Li)  
(SŒUR DE ST JOSEPH DU DIOCÈSE DE

YONGNIAN/HANDAN,CHINE)

Sœurs Deisi Toniazzo 
et Edilse Berandete Klein   
(LAGOA VERMELHA, BRÉSIL)

La Postulante Jacqueline et les Sœurs
Edilse et Deisi

L’Equipe des Missionnaires se rendant
dans la partie rurale du secteur

Sœurs Chinoises au Casaletto

Pour nous, Sœurs Chinoises, une grande faveur!  

Le 16 octobre 2012 fut un jour
de grande grâce pour les
Sœurs de St Joseph du

Diocèse de Yongnian, en Chine.
Impatientes, les sœurs de la
Communauté du Casaletto, à
Rome, attendaient l’arrivée de
quatre sœurs qui intégreraient un
programme de formation pour la
vie consacrée, programme offert
par les sœurs de la Province

Italienne. Les Sœurs Hong Xia, Jing
Fang, Yan Shwang et Lina, venues
d’un pays lointain, d’une culture

très différente de celle de l’Europe,
intégrèrent la communauté qui les
accueillit avec beaucoup de joie.
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Souvenirs du temps
des persécutions

En septembre, le « Musée de
l’Isolement, de la détention et
de l’intégration » à Bila Voda

(Eau Blanche) a été inauguré par le
Cardinal de Prague, Dominik Duka
(OP), lui-même victime de la
persécution communiste. Ce
musée, situé dans la ville de Bila
Voda en Silésie à la frontière
polonaise, garde vivante la
mémoire d’une époque où tous les
religieux, mais particulièrement les
religieuses ont été persécutés dans
Tchécoslovaquie communiste
(CSSR). En 1950, toutes les
communautés religieuses
(masculines et féminines) furent
bannies et cessèrent d’exister. Les
autorités communistes créèrent
alors un centre d’internement Bila
Voda et y rassemblèrent les
religieuses de tout le pays. De 1950
jusqu’au début des années 1990,
seize congrégations religieuses
vivant dans ce qu’on appelait alors
la Tchécoslovaquie (actuellement la
République Tchèque et la
Slovaquie) furent rassemblées dans
ce centre. La plupart des sœurs
furent accusées de travailler à la «
désintégration de l’Etat ». En guise
de châtiment elles furent obligées
de faire un travail pénible dans des
usines de textiles, dans les champs
ou dans des institutions sociales,
souffrant toujours de conditions
inhumaines. Beaucoup d’entre
elles moururent à Bila Voda où
elles sont enterrées dans le
cimetière qui témoigne de leurs
souffrances et de leur foi profonde.
Le musée permet aux visiteurs
d’avoir une idée de la vie
journalière de ces religieuses
prisonnières. Les objets exposés se
trouvent dans un des bâtiments
d’origine où les religieuses étaient
détenues. On peut y voir des
photos, des livres de prière, des

Parmi les sœurs italiennes se
trouvait déjà une sœur d’origine
chinoise ayant terminé son cours
de Théologie à Rome, et venue
vivre dans la communauté du
Casaletto avec l’objectif d’aider à
la traduction pour rendre la
communication possible.
Les Sœurs arrivèrent en forme et
bien disposées. Elles consacrèrent
d’abord un temps suffisant pour
l’étude de la langue italienne et
de la culture européenne avant
de s’engager dans le programme
de formation assuré par l’Equipe
de Formation des Sœurs de Saint
Joseph de la Province Italienne.
Ce programme de formation
comprend la théologie de la Vie
Religieuse Apostolique, l’histoire
du Charisme et la Spiritualité, la
Vie en Communauté et
l’importante relation avec Dieu et
avec soi-même.
Une des premières difficultés
affrontées par le groupe fut la
question de la nourriture. En
Chine, par exemple, on ne mange
jamais de fromage. Une autre
difficulté est l’étude de la langue,
parce que le Chinois et l’Italien
sont de langues très différentes
de l’écrit à la prononciation. Autre
défi à affronter, celui du
processus d’adaptation à la
différence culturelle et à la
manière de penser.
Pour les jeunes sœurs et pour les
personnes du monde entier,
Rome est un rêve, une terre
sacrée. Ce lieu est marqué par le
passage et l’histoire de beaucoup
de saints et de saintes. Fouler ce
sol sacré est une expérience que
les paroles n’arrivent pas à
exprimer. C’est vraiment un don
de Dieu pour les personnes qui
vivent là et aussi pour le monde.
Durant ces deux mois, les sœurs
ont déjà eu l’occasion de visiter
différents lieux historiques
comme « Trois Fontaines » où a
eu lieu le martyre de Saint Paul.
Etre dans ces lieux fait brûler le
cœur et donne une impulsion
pour progresser dans la vie
consacrée et être une présence
évangélisatrice à l’exemple des
premiers chrétiens.

objets religieux, des croix etc.
De nombreux religieux/ses et des
personnes de toutes les classes
sociales ont assisté à la bénédiction
et à la célébration suivies d’une
Eucharistie dans l’église de la
Visitation de la Vierge Marie. La
soirée s’est terminée par un
concert. 
Ce musée nous rappelle et
rappellera aux générations futures
la cruauté exercée sur les disciples
du Christ.
C’est un témoignage vivant des
paroles de Jésus : « Vous recevrez
le centuple en ce monde avec des
maisons, des frères et des sœurs,
des mères, des enfants et des
terres, avec des persécutions, et,
dans le monde à venir, la vie
éternelle » (Mc 10, 30).

Sr. Gisela Heitz   
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

Le Cardinal Duka bénissant le musée

Une partie de l’exposition avec de
nombreux objets religieux
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Une Célébration de l’Education

L’année 2012-2013 est l’année
du Jubilé d’or de l’Ecole
Secondaire de Sambalpur

dans l’Etat d’Odisha (autrefois
l’Orissa). Cette école fête ses 50
années d’existence au service de la
société.
Comme Sœurs de Saint Joseph
nous sommes entrées dans
l’histoire de Sambalpur en 1963.
Sambalpur avait alors la réputation
d’être un district en retard,
particulièrement dans le domaine
de l’éducation. C’est grâce à la
passion et au zèle d’un petit
groupe de citoyens éduqués que
les gens prirent alors conscience
du besoin d’éducation et donc de
la nécessité d’une école adaptée à
la vie moderne, c’est-à-dire une
école secondaire avec
enseignement donné en Anglais.
Il a fallu tisser beaucoup de fils
pour que ce rêve devienne une
réalité. L’un des plus importants a
été la direction de Mr. Banmali
Babu, alors membre de
l’Assemblée Législative. Il fit un
saut dans l’inconnu,
enthousiasmant les gens en faveur
d’une éducation moderne. L’école
s’est développée d’une manière

extraordinaire et est devenue une
institution très recherchée.
Comme la petite graine de
moutarde, l’Ecole Couvent St
Joseph est devenue un arbre
immense à l’ombre duquel des
milliers d’élèves ont grandi. A
l’heure actuelle plus de 2000 élèves
continuent de grandir et de fleurir
sous son ombre tutélaire. Les
élèves formés à l’école ont essaimé
partout et au loin, portant haut sa
bannière et travaillant à rendre
notre monde plus noble et plus
lumineux.
Pour marquer ce jubilé, une
célébration de trois jours a eu lieu
en décembre. Les festivités ont

Un des exercices pendant la manifestation sportive 

Sr. Navya Neelam 
(PACHMARHI, INDE)

commencé par l’Eucharistie et le
traditionnel allumage de la bougie
d’anniversaire. Comme en Israël, le
son de la corne de bélier a signalé
l’ouverture du jubilé et annoncé à
travers toute la ville le caractère
sacré de ce moment historique.
Conformément aux traditions
locales, les femmes de la paroisse,
portant des récipients sur la tête,
ont pris place et ont dansé au son
de la musique tribale et du
battement des tambours, pour
escorter jusqu’à l’autel les Sœurs
de Saint Joseph, le principal
célébrant et les prêtres.
Au cours des célébrations
mémoire spéciale a été faite de Mr.
Banmali Babu, principal acteur de
la venue des sœurs qui ont ouvert
l’école. De nombreux anciens
élèves revenus pour la
circonstance ont raconté leur
succès dans la vie grâce à
l’éducation reçue dans notre école
pendant leurs jeunes années.
En Inde, aucune célébration ne
serait complète sans une rencontre
sportive. Celle-ci a rassemblé les
élèves les disposant pour une
grande parade. En dépit de la pluie
habituelle, ils se sont montrés
pleins d’énergie, et leur
enthousiasme a manifesté la valeur
de l’éducation donnée, encore
actuellement, à l’Ecole du Couvent
Saint Joseph, 50 ans après sa
fondation.

Les femmes de la ville en tête de la procession 
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En mission quel que soit l’âge

L’âge avancé de la majorité
d’entre nous et le petit
nombre de sœurs dans notre

Province de Norvège n’ont pas
entamé notre désir et notre
capacité de vivre notre charisme
avec enthousiasme et de travailler
au service de la justice et de la paix.
Nous ne sommes que vingt quatre
sœurs et nous vivons toutes sur la
même propriété qui comprend
deux maisons. L’une est celle de la
communauté de formation où
vivent six novices et une postulante
avec trois sœurs professes.
Les ministères de nos sœurs sont
quelque peu limités, mais toutes
s’intéressent à ce qui se passe dans
le monde. Parmi celles qui ne
peuvent sortir plusieurs sont de
ferventes lectrices du journal et
s’informent par la radio et la
télévision des évènements du
monde. Leur mission est de prier
pour les besoins des gens, ceux de
Norvège et ceux du monde entier.
Dans cette prière sont également
inclus les élèves de l’Ecole Ste
Sunniva, école fondée par la
Congrégation qui en assurait
encore la direction il y a quelques
années. Plusieurs sœurs visitent les
élèves et au cours de ces visites
elles encouragent ces jeunes à
travailler à bâtir une société plus
juste et à respecter la nature. 
Chacune, dans la mesure de ses
possibilités, apporte son aide à la
société et à la communauté.
Quelques unes visitent les
personnes âgées qui sont seules et
animent des groupes de personnes
âgées, partageant la vie du groupe
et donnant de petits exposés. L’une
d’elles, par sa présence et son
écoute, a participé à la guérison de
drogués. Certaines vont faire des
visites dans des maisons de retraite,
d’autres participent à des groupes
de prière, ou encore prennent soin
de personnes qui n’ont pas de

famille en Norvège. Pour les sœurs
qui ne peuvent se déplacer il y a le
ministère téléphonique. A côté des
appels réguliers, ces sœurs sont
disponibles pour répondre
éventuellement à l’appel d’une
personne âgée, isolée en recherche
de contact. Quel que soit son âge
et ses conditions physiques,
chaque sœur est impliquée dans
un ministère autant qu’elle en est
capable, sachant que son ministère
de présence et d’écoute donne à
son interlocuteur/trice le sentiment
de sa valeur, de son importance.
Tout ceci inclut également une
présence auprès de nos propres
sœurs et du personnel aussi bien
que des personnes de la société au
sens large.
A côté de la mission individuelle de
chaque sœur, être une présence
auprès des autres, nous
accueillons, en tant que Province,
différents groupes dans notre
propriété. Notre Centre de retraites
est ouvert à toute personne
désireuse de participer à une
journée de prière ou à une retraite
de 8 jours. Dans ce même Centre,
deux prêtres Maristes et trois
laïques assurent la direction
spirituelle. Notre propriété étant

située dans un quartier résidentiel
il nous est possible d’accueillir des
groupes d’écoliers ou d’autres
personnes de la ville pour des
rencontres.
Bien que nous soyons peu
nombreuses et que nos possibilités
soient limitées, nous reconnaissons
que notre charisme nous demande
d’être une présence attentive
auprès des autres, ce que nous
pouvons réaliser de bien des
manières à l’intérieur et à
l’extérieur de la Maison Provinciale.

Sr. Marie-Kristin Riosianu  
(NORVÈGE)

Les Sœurs Erika, Edel, Ingrid Marie, Ruth et Veronica pendant une récréation

Sr.Sylvia et Durda Stepic, une de
nos employées, préparent le repas
pour la communauté et les
personnes du Centre de Retraites



En tant que membre du
groupe d’étudiants qui suit le
programme universitaire

Baccalauréat et Maîtrise
d’Education au Collège St Xavier à
Patna en Inde, je viens de passer
deux jours à « Tarumitra Ashram
». Tarumitra (Amis des Arbres) est
un mouvement bien connu créé
par les Jésuites en 1988 pour la
protection de l’environnement
avec un accent mis sur la
biodiversité et en particulier sur
les arbres.
L’ashram est un lieu où des
étudiants venus de toute l’Inde et
du monde sont entraînés à
adopter un style de vie cohérent
et en amitié avec
l’environnement. Tarumitra a
ainsi atteint des centaines de
milliers d’étudiants de l’Inde et
du monde entier et les a même
fait participer à des rencontres
aux Nations Unies. C’est ainsi que
la jeune génération a été motivée
pour le respect et la sauvegarde
de l’environnement et de ses
ressources.
Comme nous le savons, notre
planète Terre est lentement mais
régulièrement détruite par le
mode de vie de ses habitants qui
ne respectent pas les lois de la
nature. Les enseignants de
Tarumitra ont présenté d’une
façon systématique et
scientifique, à notre groupe de
futurs professeurs, les problèmes
de la destruction actuelle de la
nature et les mesures que nous
pouvons prendre pour protéger
la planète. Par exemple, l’Inde est
connue pour ses moustiques.
Pour nous débarrasser de ces
insectes nous utilisons beaucoup
d’électricité et de substances
nocives. Tarumitra a trouvé un
moyen naturel pour atteindre le
même résultat ; utiliser les
araignées. Elles mangent les
moustiques qui se prennent dans

leurs toiles. En fait la nature
possède ses propres méthodes
pour résoudre les problèmes et
remplacer les moyens modernes
auxquels nous avons recours.
Aujourd’hui nous ne
consommons les produits
naturels disponibles sur les
marchés qu’avec une certaine
crainte car ils sont contaminés
par les pesticides et les engrais
toxiques qui contaminent aussi
les consommateurs à travers la
chaîne alimentaire. C’est
pourquoi il existe aujourd’hui un
nombre croissant de maladies
jusqu’alors inconnues. Dans cet
ashram on nous a montré et
expliqué des alternatives à la
culture et à l’agriculture actuelles.
Nous avons aussi appris que
l’utilisation de toute ampoule
électrique affecte la vie des tribus
car l‘exploitation du charbon qui
est utilisé pour la production de
l’électricité oblige les tribus à se
déplacer. Ainsi, nous qui
jouissons de l’électricité, nous
avons du sang de ces tribus sur
les mains, comme elles l’ont dit
souvent : « nous payons de nos
vies le prix de votre électricité ».
Pensons aussi à la pollution qui
résulte de la production de
l’électricité !
Il est temps de sortir de notre
sommeil et de prendre
conscience du tort fait à la
planète par l’usage d’un appareil
électrique, par l’abattage de tout

arbre en vue de la construction
ou d’autre chose, par le
gaspillage d’une goutte d’eau, par
l’abandon d’un objet quelconque
jeté dans la nature. Si nous ne
faisons par les efforts qui
s’imposent, dans quelques
années la nature verra disparaître
l’espèce que nous appelons «
Homo Sapiens »
Si dans toutes nos écoles étaient
appliqués les principes du
mouvement Tarumitra un
changement s’opérerait sûrement
dans la mentalité des milliers de
jeunes que nous éduquons. Ils
changeraient la face de la terre et
la préserveraient pour les
générations futures

Année 2013 - n.11010
Le défi de Tarumitra

Sr. Navya Neelam  
(PACHMARHI, INDE)

Groupes de futurs enseignants ayant participé à l’atelier de 2 jours.

Participants engagés dans une activité
d’apprentissage
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Espoir et changement grâce à
l’éducation

Pendant nos six années de
présence dans la mission de
Papouasie Nouvelle Guinée,

nous avons beaucoup appris sur
les gens et leurs coutumes.
La Papouasie Nouvelle Guinée est
un pays Chrétien qui compte 7
millions d’habitants appartenant à
plus de 60 églises chrétiennes et
un bon nombre de catholiques.
Bien que le catholicisme soit
majoritaire, la culture est façonnée
par la tradition. Un exemple, celui
du mariage. Ici la plupart des gens,
même catholiques, suivent la
tradition et le mariage est rarement
célébré à l’église. Le pays est
chrétien mais la sorcellerie est
profondément enracinée dans les
mentalités au point que, même
une mort naturelle est attribuée à
la sorcellerie.
Vu que l’église catholique, plus
que toute autre organisation,
contribue au développement du
pays, spécialement dans le
domaine de l’éducation et de la
santé, le Gouvernement comme le
peuple apprécient et soutiennent
le travail des missionnaires. Sœur
Valentine et moi-même nous
enseignons dans l’école dirigée par
les Frères Montfortains de St
Gabriel ouverte en 2007. Dans ce
court laps de temps elle a acquis la
réputation d’avoir beaucoup de
succès aux examens et de
maintenir la discipline parmi les
élèves. Cette réputation a été
confirmée par le fait que l’année
dernière 93% de nos étudiants ont
été qualifiés pour faire des études
supérieures, ce qui est
remarquable pour un système où
l’accès aux classes supérieures est
basé sur le mérite et non sur le
choix. Un tel succès, qui ramène au
minimum le nombre des élèves

abandonnant leurs études, se
rencontre presque exclusivement
dans des écoles catholiques. Pour
atteindre ce résultat les professeurs
et la direction doivent relever de
nombreux défis, en particulier
celui de motiver leurs élèves à se
fixer sur leurs études. En effet, le
principal intérêt des élèves se situe
ailleurs : drogue, alcool, copains et
sexe. Ils sont peu soutenus par
leurs familles, beaucoup de
mariage sont des échecs et de
nombreux enfants ne peuvent
compter sur un soutien à la
maison. Aussi notre mission nous
demande-t-elle de porter plusieurs
casquettes : celle du parent, celle
de conseiller et celle d’enseignant.
Mais, bien que constituant une
minorité, nous avons aussi des
élèves ambitieux qui donnent la
priorité à leurs études.
Avec des écoles d’Etat mal gérées
où la plupart des professeurs
reçoivent un salaire sans assurer
leurs cours, la culture de la
corruption est rampante. Bien que
les gens de ce pays soient simples,
accueillants, généreux ils n’ont pas
beaucoup d’ambition ce qui ne les
pousse pas au changement et au
développement. Ce trait de leur
caractère ajouté à une
administration défaillante, à la
mauvaise gestion des finances et
au manque d’entretien des

Etudiants en tenue traditionnelle 

bâtiments a conduit à la
dégradation des écoles, de l’hôpital
et d’autres bâtiments publiques.
Ce sont principalement les écoles
religieuses qui assurent une
éducation de qualité et inculquent
les valeurs chrétiennes. Des écoles
telles que la nôtre peuvent
influencer la vie de nombreux
élèves et même de leurs parents.
Bien que nous soyons parfois
découragées, le changement de
conduite de certains élèves, leur
reconnaissance pour l’éducation
reçue et leur réussite scolaire nous
motivent pour continuer notre
mission.

Sr. Ancy Kannamundayil 
(PAPOUASIE/NOUVELLE GUINÉE)

Sœur Valentine avec quelques
étudiants
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1212
Lire les Signes des Temps conduit
à une difficile décision

La célébration du 50ème
anniversaire de Vatican II et
du renouveau qui a suivi

nous rappelle, entre autres
choses, l’appel adressé aux
religieuses : « lire les signes des
temps » pour discerner l’avenir. La
fidélité à cet appel s’est
manifestée d’une manière
significative pour la Province des
Etats-Unis en 2012, au cours du
dernier Chapitre.
Après des journées de
contemplation, d’écoute et de
prière nous avons été confrontées
à une situation financière qui
nous a donné à réfléchir et nous a
plutôt effrayées. Ayant reçu une
subvention, nous avons fait appel
à des consultants financiers et
nous nous sommes réunies pour
prendre connaissance de leur
rapport et arriver à un consensus
sur la décision à prendre pour
l’avenir. 
Ce que nous avons entendu nous
a bouleversées et provoquées. Il
est devenu évident que, pour
venir à bout de nos difficultés
financières, il nous fallait fermer
l’infirmerie située dans la Maison
Provinciale et transporter nos
sœurs infirmes et malades dans

des Maisons de long
séjour ou de retraite.
Ce fut une nouvelle triste
et très difficile à
admettre. La plupart des
sœurs croyaient qu’elles
passeraient leurs derniers
jours ensemble à
l’infirmerie de la Maison
Provinciale. Un tel
changement paraissait
inconcevable.
Cependant, dans ce
moment difficile, avec la
grâce de Dieu, les sœurs
ont prié, « lu les signes
des temps » et pris
l’importante décision de
fermer l’infirmerie et de déplacer
nos sœurs.
A l’automne 2012 nous avons
commencé à transporter nos
sœurs dans leurs nouvelles
résidences. Nous étions
terriblement tristes mais nous
avons admiré la foi profonde et la
confiance de ces premières sœurs
qui répondaient à l’appel de Dieu
d’aller dans une nouvelle
demeure.
Nous avons trouvé, dans l’Etat du
Connecticut, quatre merveilleuses
résidences qui pouvaient
accueillir nos sœurs. Chacune est
gérée par une communauté
religieuse et chacune offre à nos
sœurs le cadre spirituel si
important pour des religieuses.
Elles sont bien soignées et
reçoivent régulièrement la visite
de nos sœurs et de nos associés.
Dans chaque résidence nos
sœurs continuent d’être suivies
par un membre de la province qui
répond à tous leurs besoins et fait
le maximum pour que nos sœurs
se sachent aimées et se sentent
chez elles.
Nos sœurs qui ont quitté
l’infirmerie nous manquent et
nous nous demandons ce que
l’avenir nous réserve. Nous

Sr Jean Sauntry et Sr Vernice
Molinari à la Résidence Notre-
Dame de Lourdes

Sr Marian Copper (1) et Sr Jeanne Hope (2è à
droite) dans le patio de Bojnowski Manoir
visitant Sr Jean Mc Cusker et Sr Declan Foley.

puisons notre force et mettons
notre confiance en Dieu-Amour
qui a toujours été avec nous.
Dans les moments les plus
sombres nous faisons
l’expérience de la fidélité de
l’amour de Dieu et de sa
providence. Nous y puisons la
force de continuer à aller de
l’avant, là où Dieu nous conduit,
comme de fidèles sœurs de St
Joseph.

Sr. Ann Kane 
(EUA)


