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ConSeil Général Sommaire

Avancer en ne 
faisant qu’un dans 
notre diversité    

Le thème du Conseil Elargi 
qui s’est tenu à Garibaldi, 
Brésil en 2013, était le 

suivant : « Avancer en ne faisant 
qu’un dans notre diversité ». Il 
est devenu réalité pendant notre 
rencontre.
En tant que Conseil Général, 
en planifiant ce Conseil Elargi, 
nous avons exprimé nos 
espoirs pour cette importante rencontre 
des responsables de nos Provinces 
et Régions. Nous voulions créer une 
atmosphère de prière et de confiance 
dans laquelle nous pourrions avoir un 
partage honnête et un vrai discernement 
au cours des semaines pendant 
lesquelles nous serions rassemblées. 
Nous avions invité des sœurs de 
différentes provinces et missions qui ne 
participaient pas à la session, à préparer 
les feuilles de prière des petits groupes à 
partir du thème général traité ce jour-là. 
Leurs choix des Ecritures, des passages 
de nos textes primitifs et les questions de 
réflexion nous ont rassemblées chaque 
matin dans notre partage de foi Souvent, 

il était frappant de constater qu’une 
question ou une réflexion rejoignait les 
commentaires du jour précédent.
A mesure que nous nous sommes 
senties plus à l’aise entre nous, dans 
nos groupes, plus familiarisées avec les 
lieux, plus présentes au flot quotidien 
des présentations alternant avec les 
moments de réflexion et de discussion, 
notre capacité d’attention et d’ouverture 
s’est développée. Les participantes à 
cette session avaient différents niveaux 
d’expérience de l’autorité et leur âge 
allait de 34 à 70 ans. Mais nous avons 
toutes appris les unes des autres.
Comme Congrégation, nous avons 
souvent exprimé notre désir de 

Sœur Sally M. Hodgdon 
Conseil Général
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devenir de plus en plus des femmes 
de discernement .Et nous avons 
certainement eu beaucoup d’occasions 
de le faire pendant ces 25 dernières 
années dans nos provinces, régions et 
missions, et nous avons fait des progrès. 
A la fin du discernement concernant 
la requête des Sœurs de Notre-Dame 
de la Croix, et celui sur la révision 
des Constitutions, j’ai été remplie de 
joie et j’ai eu le sentiment d’avoir fait 
l’expérience d’un élément de la Vie 

Religieuse, la prise de décision, comme il 
doit être vraiment vécu.
Tout ce qui a été exprimé ci-dessus a 
constitué un des précieux ingrédients 
qui ont contribué à notre discernement 
sur plusieurs sujets. Ce qui nous a aussi 
aidées, c’est le fait que chaque sujet était 
développé et objet de réflexion pendant 
plusieurs réunions de sorte que pendant 
notre prière personnelle nous avons prié 
sur ce sujet en acceptant de vivre des 
moments de tension et d’ouverture sous 

l’action de l’Esprit. Comme un des guides 
de ce processus pour différents sujets, 
j’ai eu la grâce de voir et d’observer 
ce qui se passait dans le groupe, 
comment nous avons renoncé à des 
idées préconçues à mesure que nous 
nous sommes senties plus à l’aise. Nous 
parlons souvent de l’Esprit planant sur 
les eaux, mais être témoin de l’action de 
l’Esprit dans un groupe de responsables 
de notre Congrégation est vraiment un 
moment sacré.

Charisme vivant et partagé  

C’est une des nombreuses expressions 
que nos chers laïques ont partagé 
avec nous, lors de leur participation, 

pour la première fois, au dernier Conseil 
Elargi. Nair, Eli, Sandra, Pedrinha, Ivone 
et Marlene, laïques du Petit Projet venant 
des 5 provinces et de la Région Nord 
Est du Brésil, ont tout laissé : mari, 
enfants, maison, travail, engagements 
professionnels et pastoraux et ont rejoint 
Garibaldi accompagnées de Sœur Rosalia 
Favero. Elles sont restées avec nous 
pendant trois jours, du 25 au 27 octobre, 
participant activement aux travaux de 
l’assemblée. Elles ont partagé avec nous 
leurs joies et leurs espérances, leurs 
attentes et leurs propositions concernant 
l’avenir des laïques du Petit Projet. Le 
moment de plus intense émotion a été 
celui où, avec simplicité et en toute 
franchise, elles ont partagé avec les 
participantes leur vie, leurs difficultés, 
mais surtout comment elles vivent l’unité 
dans leur vie familiale, sociale, de travail 
et comment la force du charisme les 

Clementina Copia
Conseillère générale

provoque à vivre chaque jour davantage 
comme des germes de communion dans 
leur milieu et parmi ceux auxquels le 
Seigneur les envoie. Avec elles nous avons 
vécu des moments de fraternité intense et 
de vrai partage.
C’est la même fraternité que j’ai respirée 
et goûtée en visitant la Province de Porto 
Alegre, rencontrant de nombreuses 
sœurs ainsi que des laïques du Petit 
Projet. Ces rencontres m’ont fortifiée et 
stimulée à vivre encore plus intensément 
et authentiquement le charisme d’unité 
à travers des choix quotidiens qui, pas 
après pas, deviennent plus éthiques. 
Je ne pourrai jamais oublier le partage 
d’expérience de vie de certaines de 
ces personnes. Pour l’une d’elles, vivre 
le charisme d’unité signifie renoncer à 
fumer, à boire des boissons alcoolisées 
et à utiliser un type de langage plus 
évangélique. Et aussi, comment le 

charisme et la spiritualité du Petit Dessin 
ont aidé une dame à grandir en liberté 
intérieure, à avoir davantage d’estime 
envers elle-même et envers les autres.
J’ai goûté tout cela comme un grand 
don de Dieu pour moi et l’occasion d’un 
véritable défi pour nous toutes. C’est 
depuis de nombreuses années que notre 
Congrégation a à cœur de cheminer 
avec des laïques selon des formes et 
des projets différents selon les pays, 
mais, peut-être, le moment est-il venu 
d’accueillir un des nombreux défis qu’ils 
proposent : organiser dans les prochaines 
années une rencontre internationale 
des laïques. Un de mes rêves est que 
Dieu continue à appeler de nombreuses 
personnes laîques à partager la spiritualité 
du Petit Dessein du P.Médaille pour que 
puisse se réaliser toujours davantage 
le grand rêve de Dieu : être ,en Lui, une 
seule famille.

« votre seule PréseNCe CoMMe 
sœur de st JosePh est Pour 
Nous sourCe de vie, de Joie, 

d’esPéraNCe ».

Mostardas - Brésil
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Des Vietnamiennes deviennent 
Sœurs de St Joseph

Le 28 septembre 2013 a été une 
journée de grande joie et de grande 
célébration pour la Province de 

Norvège. Six jeunes femmes, toutes 
Vietnamiennes, ont prononcé leurs 
premiers vœux dans l’église St Joseph 
d’Oslo. Après la messe, environ 150 
personnes se sont retrouvées pour un 
repas festif. Les six nouvelles professes 
ont partagé leur joie avec les sœurs et les 
paroissiens ainsi qu’avec leurs parents et 
d’autres membres de leurs familles venus 
du Vietnam pour prendre part à leur 
profession religieuse. Dieu agit souvent 
de façon surprenante : c’est ce que nous 
redit l’histoire de ces jeunes.
Vers 1980, Sœur Jacqueline, religieuse 
de la Sainte Croix, est arrivée en Norvège 
avec un groupe de réfugiés venant du 
Vietnam, pays où les catholiques étaient 
persécutés. Quand elle a pu quitter le 
camp de réfugiés où elle était retenue, 
Sœur Jacqueline est venue vivre avec nos 
sœurs tout en exerçant son ministère 
auprès de la communauté vietnamienne 
d’Oslo. Dix ans plus tard elle est repartie 
au Vietnam.
En 2006, Sœur Jacqueline est venue 
à Oslo avec sa Conseillère générale. 
Voyant l’âge avancé des sœurs dans 
notre province de Norvège, ces deux 
sœurs ont expliqué qu’au Vietnam, pays 
où le catholicisme est profondément 
enraciné, il y a beaucoup de vocations 
religieuses, mais que leur communauté 
ne pouvait pas recevoir toutes celles qui 
désiraient entrer. Le Conseil Provincial 
de Norvège a accueilli la suggestion 
d’un accueil possible de quelques jeunes 
Vietnamiennes se sentant appelées à la 

Sr. Marit Brinkmann
Norvège

vie religieuse. Après prière, réflexion et 
discernement, la Norvège a retenu cette 
proposition. Mais, désireuses de mieux 
connaître la culture du Vietnam, Sœur 
Marit et Sœur Marie-Kristin (qui parle le 
Français, langue européenne utilisée au 
Vietnam) se sont rendues au Vietnam pour 
rencontrer d’éventuelles candidates. Elles 
ont également rencontré une religieuse de 
la Sainte Croix, personne qui se mettrait 
en rapport avec des jeunes femmes, 
visiterait leurs familles, leur parlerait et les 
accompagnerait pendant une retraite et 
leur proposerait de se rendre en Norvège 
pour répondre à l’appel entendu.
La Province de Norvège a ainsi reçu 
plusieurs candidates, par petits groupes 
pour éviter qu’elles ne se sentent 
perdues. A ces candidates potentielles, 
on avait demandé de connaître un peu 
d’Anglais avant de venir pour faciliter 
les premiers contacts. Plusieurs petits 
groupes successifs sont arrivés. Pendant 
un an elles ont appris le Norvégien et 
fait connaissance avec l’histoire de la 
congrégation. Après quoi elles sont 
reparties au Vietnam pour réfléchir sur 

leur appel et discerner si c’est en Norvège 
que Dieu les appelait. Ce n’est qu’après 
ce séjour d’un mois que celles qui le 
désiraient sont revenues pour commencer 
leur postulat puis entrer au noviciat. A la 
fin de leur année de noviciat elles sont 
de nouveau reparties au Vietnam pour 
un mois. L’objectif  de ce deuxième séjour 
: discerner de continuer ou non leur 
formation religieuse et s’engager par des 
premiers vœux. Celles qui sont revenues 
en Norvège ne sont pas toutes restées 
dans la Congrégation. Actuellement, six 
sœurs ont fait leurs premiers vœux, une 
postulante et candidate sont encore en 
chemin.
La présence de ces jeunes femmes a 
apporté richesse et bénédictions à la 
province de Norvège qui a ainsi fait 
l’expérience d’une vie et d’une énergie 
nouvelles. Le défi de l’internationalité 
est à relever chaque jour par les deux 
groupes qui s’enrichissent l’un l’autre, 
intégrant le meilleur de chaque culture, 
s’acceptant mutuellement dans ce que 
chacun a d’unique comme enfants de 
Dieu.
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Projet St Joseph pour les 
Gitans

En réponse aux appels du Chapitre 
Général 2009, Sœurs de St Joseph 
et Associés, nous travaillons 

actuellement auprès des marginalisés 
et en particulier des Gitans. Au Pakistan 
ils sont plus de 10 millions et à Lahore, 
ville où nous travaillons, on en compte 
plus de 500 000.Ils sont nomades et 
mènent cette vie pacifique depuis des 
années au Pakistan. Mais, aujourd’hui, 
l’expansion urbaine menace leur 
façon de vivre. Comme nomades, ils 
parcourent le pays en transportant 
leurs biens et plantent leurs tentes là 
où ils s’arrêtent, c’est-à-dire, ici comme 
ailleurs dans le monde en marges de la 
société. C’est un peuple qui a sa culture 
propre, ses coutumes, ses croyances, 
ses méthodes pour soigner et guérir les 
maladies. Ils sont marginalisés et luttent 
pour s’intégrer car ils doivent affronter 
préjugés, hostilité et exploitation.

Nous avons réalisé qu’au Pakistan les 
gitans n’ont pas de carte d’identité 
nationale et ne sont donc pas reconnus 
comme citoyens. Les enfants ne 
fréquentent pas l’école et leurs familles 
ne reçoivent aucune aide médicale. 
Souvent femmes et enfants mendient 
dans les rues et sont exploités. Leur 
principale occupation est la collecte de 
papier et de matériaux recyclables, la 
mendicité, la danse et les chants dans 
les lieux de pèlerinage et les fêtes. C’est 
ainsi que de jeunes garçons et filles sont 
souvent victimes d’actes malhonnêtes 
et d’abus. Les filles appartenant à des 
groupes de chanteurs et de danseurs 
sont amener à ses prostituer soit par la 
promesse d’un bon salaire, soit par des 
menaces physiques.
Nous avons pris conscience de cette 
situation et avons élaboré un projet afin 
de protéger les droits de ce peuple gitan 

Sr. Shakila Miriam Bhatti
Pakistan et lui permettre d’intégrer la société 

pakistanaise en tant que citoyens à part 
entière. Nous avons alors décidé d’offrir 
une éducation de base à un groupe 
d’enfants d’une communauté gitane 
vivant dans le quartier de la ville nommé 
« Communauté des Gitans Chinois ».Nous 
avons également projeté de mettre sur 
pied un programme pour développer 
les capacités des filles et leur permettre 
de trouver un meilleur emploi. Chez 
les Gitans, en général, les parents ne 
pensent pas à l’avenir, n’accordent pas 
d’importance à l’éducation, et donc 
n’ont pas envie d’envoyer leurs enfants 
à l’école.
Pas à pas, malgré les difficultés pour 
rencontrer ces personnes qui vivent 
dans des lieux sales, envahis par l’eau, 
nous avons pu nous rendre dans ce 
quartier et visiter les familles de Gitans. 
Nous rêvions de posséder un petit 
terrain au milieu de cette population 
afin de réaliser notre projet. Pour 
commencer nous avons installé une 
tente, ce qui était bien, mais le vent 
l’a arrachée. En 2012, grâce à l’aide 
de CSJMission (Province d’Italie) et au 
Fonds Missionnaire de la Congrégation, 
nous avons acheté un terrain et 
construit un bâtiment de trois pièces. 
Chaque jour une centaine d’enfants 
suivent là des cours d’Anglais, d’hygiène 
et de couture. En 2012, huit filles de 
15 à 20 ans ont acquis une formation 
générale. Cette année elles suivent des 
cours de couture assurés par une de 
nos junioristes. Leur formation terminée 
chacune d’elles recevra une machine 
à coudre ; ainsi elle pourra travailler 
chez elle et gagner un peu d’argent. 
Nous avons également commencé la 
confection d’uniformes pour les filles.
C’est une mission difficile, mais elle 
est source de vie pour nous toutes qui 
travaillons à changer la vie de ces gens.

Groupe du camp de Gitans
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Les participantes au Conseil Elargi bénissant et envoyant les Laïques dans leur missiion.

Vivre c’est parier

La vie se réalise en additionnant les 
jours les uns après les autres, une 
époque après l’autre ; elle est faite 

d’intuitions et de mouvements. En 2013, 
lors de la réalisation du Conseil Elargi à 
Garibaldi, j’ai vu un rêve se concrétiser. 
En 1998, quand dans la Région Nord/
Nord Est du Brésil je commençais la 
formation de personnes intéressées 
à connaître plus profondément notre 
charisme et notre Spiritualité afin de 
s’engager en tant que laïques du Petit 
Projet, je caressais le rêve qu’un jour la 
congrégation puisse s’ouvrir à l’intuition 
initiale du P. Médaille et retrouve vigueur 
parmi les personnes laïques. Et cela 
s’est réalisé du 25 au 27 octobre 2013, 
avec la participation, au Conseil Elargi, 
de 6 laïques, personnes représentant 
les 600 laïques, hommes et femmes, 
cheminant avec nous au Brésil.
Je crois reconnaître encore un souffle 
de l’Esprit, dans la grande sensibilité du 
Conseil Général, à donner à des laïques 
la possibilité de partager notre charisme 
dans leur vie. Ce fut un partage de 
foi d’une amplitude telle qu’il nous 
enchanta toutes et nous questionna 
profondément, nous, les sœurs.
Nous avons vécu ces journées dans une 
profonde syntonie, l’écoute et l’échange 
d’expériences, avec la large famille de 
St Joseph. Les laïques ont pu exprimer 
ce qu’ils désiraient de la Congrégation 
pour leur propre croissance afin de 
développer toujours plus, le sentiment 
d’appartenance, en même temps que 
leur désir de partager davantage la vie 
et de s’intégrer dans la mission.
Un autre aspect important, très apprécié 
des laïques, fut de vivre avec le groupe 
des responsables de la congrégation. 
Ecouter des paroles différentes, 
d’autres langues, mais voir que toutes 

Sr. Rosalia Fávero
Région N/NE, Brésil

partageaient la même vie fraternelle, 
éveilla en elles le désir d’une plus 
grande participation dans les projets, les 
évènements et la vie de la congrégation.
Elles ont beaucoup insisté sur la 
nécessité de plus de formation et 
d’accompagnement pour devenir 
capables d’assumer la responsabilité 
qu’elles ressentent en tant que laïques. 
Dans ce cheminement elles cherchent 
beaucoup l’aide des sœurs en même 

temps qu’elles ont besoin de progresser 
en autonomie et dans l’organisation de 
leur groupe, au Brésil. 
Elles ont vibré quand Sœur Sally, 
Supérieure Générale, mentionna que, 
dans l’avenir, il serait bon de penser à la 
possibilité d’une rencontre internationale 
des personnes laïques. Elles ont accueilli 
cette possibilité comme un renforcement 
de leur engagement authentique en tant 
que Laïques du petit Projet.

Laïques et Conseil Général durant le Conseil Elargi
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Les initiatives de solidaritté 
de CSJMission  

CSJ Mission onlus. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela indique un univers 
dédié à des actions du volontariat 

pour la réalisation du bien commun. Plus 
spécifiquement c’est une organisation de 

Michela Maffei
Italie

Révision de nos Constitutions

Au cours de l’été 2012, Soeur 
Sally Hodgdon, notre supérieure 
générale, a demandé à Sœur Carol 

Cifatte et à moi-même, de réviser les 
Constitutions rédigées par les Sœurs 
Marie-Pierre Ruche, Hélena Maria 
Bianchi, Maris Stella Hickey, Emma 
Martensen et Camille Gayet en 1974 
et années suivantes. Ces Constitutions, 
celles que nous utilisons actuellement, 
ont été approuvées par la Congrégation 
des Religieux en 1984, plusieurs mois 
après l’entrée en vigueur du nouveau 
Code en novembre 1983. Maintenant, 
29 années plus tard, nous espérons que 
des Constitutions révisées nous aideront 
à aller de l’avant en cette époque de 
changements qu’est le 21ème siècle.
Sœur Carol est une canoniste 
expérimentée et sa compétence nous a 
beaucoup aidées dans l’étude de chaque 
article de nos Constitutions et du Livre 
Complémentaire de 1984 afin de vivre 
notre vie en tant que Sœurs de St Joseph 
dans le temps présent tout en respectant 
l’esprit du Droit Canonique lequel indique 
que les Constitutions doivent refléter un 
mélange harmonieux d’éléments spirituels 
et d’éléments juridiques.

Dans cette révision nous avons exprimé la 
nature et le but de la Congrégation, notre 
spiritualité, la vie communautaire, la prière 
et le ministère de manière plus brève que 
dans le texte de 1984, évitant ainsi les 
redites et, en utilisant un nouveau format, 
nous avons facilité l’accès aux différents 
articles. Nous avons également inclus 
des articles sur les vœux, la formation, 
le gouvernement et l’administration des 
biens temporels conformément au Droit 
Canon. Nous avons alors développé ces 
articles en accord avec le charisme de 
notre Congrégation.
Dans une seconde révision, nous avons vu 
l’importance de réécrire notre première 
version et nous avons alors regroupé 
les textes de manière plus concise ; par 
exemple nous avons regroupé tous les 
textes concernant la spiritualité sur une 

même page et avons fait de même, dans 
la mesure du possible, pour d’autres 
textes. Nous avons voulu aussi souligner 
l’unité de l’ensemble en ne mettant pas de 
numéros.
Durant leur récente rencontre, les 
membres du Conseil Elargi ont examiné 
et, d’une manière générale, accepté ces 
Constitutions révisées (dans un certain 
sens, ce n’est pas réellement nouveau), 
première étape du processus en vue 
de présenter le document au prochain 
Chapitre Général pour approbation. 
Sœur Carol et moi-même sommes 
reconnaissantes à Sœur Sally pour 
l’opportunité qui nous a été offerte de 
préparer ce texte et à tous les membres 
de notre Congrégation pour le temps 
qu’ils pourraient consacrer à la révision 
de notre travail.

Sr. Mary Jane Garry
États-Unis

coopération internationale 
fondée à Rome en 2008. Le 
sigle signifie « Congrégation 
des Sœurs de St Joseph » 
parce que le groupe veut 
soutenir les missions de la 
congrégation qui ont comme 
objectif  de promouvoir la 
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Visite à Songea

solidarité, la croissance humaine et 
spirituelle et apporter des solutions à des 
problèmes sociaux.
Dans le courant de ce premier 
quinquennat la CSJ Mission a financé 
des projets éducatifs, sanitaires, de 
responsabilisation de la femme et de 
l’assainissement du milieu ambiant en 
Tanzanie, au Mozambique, Pakistan, 
Brésil, Bolivie, grâce à la contribution de 
centaines de bienfaiteurs italiens qui se 
sentent responsables d’apporter leur 
concours à l’auto-développement des 
communautés du Sud du Monde dans 
une optique de solidarité et de fraternité 
humaines.
Le CSJ Mission est actif  à Fisciano, 
dans le sud de l’Italie où travaillent les 
sœurs de St Joseph de Chambéry, avec 
de multiples initiatives qui vont de la 
collecte pour le tri solidaire à la récolte 
de fonds pour soutenir les populations 
désavantagées. Mais bien que née à 
Fisciano, où l’association continue à avoir 
son siège social, dans d’autres lieux 
où sont présentes des communautés 
de sœurs de St Joseph, de nouveaux 
groupes de volontaires s’organisent pour 
soutenir les campagnes et les projets 
du Comité. C’est grâce à ce réseau de 
collaborateurs, comprenant laïques et 
sœurs, des jeunes et des adultes et, 
depuis cette année, la Province française 
des Sœurs de St Joseph, que depuis 
quelques mois l’organisation est engagée 
dans la quatrième campagne de Noël de 
récolte de fonds pour les missions. Après 
les milliers de Panettones (spécialité 
italienne de brioche pour Noêl) vendus 
les années précédentes pour soutenir 
les projets de promotion humaine de la 
congrégation, pour Noël, encore cette 
année, malgré la crise, les volontaires 
prévoient d’en vendre environ un millier 
pour la réalisation d’un centre d’accueil 
de jour pour les enfants pauvres à Santa 
Cruz de la Sierra, en Bolivie. Il s’agit du 
dernier projet présenté au CSJ Mission 
par le Conseil Général de la Congrégation, 
avec lequel le comité travaille en 
étroite collaboration. Il est possible, en 
remplissant un formulaire spécifique, 
de présenter au Conseil Général des 

projets dans le domaine éducatif  ou socio 
sanitaire pour qu’ils soient pris en charge 
financièrement par CSJMission. Le comité 
privilégie les projets dans lesquels est 
prévu un engagement, même financier, 
des partenaires locaux.
« Nous travaillons en Italie pour changer 
les habitudes et la mentalité, développant 
des attitudes responsables et solidaires, 
et, dans les pays du Sud du Monde, 
pour promouvoir la dignité humaine 
et le développement et cela à côté de 
nos sœurs missionnaires », explique 
Sr. Mariaelena Aceti, présidente de 
l’organisation.
Plus récemment,a commencé la 
collaboration de l’organisation avec la 
Fondation MAGIS (Mouvement d’Action des 
Jésuites Italiens pour le Développement) 
avec laquelle CSJMission a partagé 
l’engagement pour Haïti et La Corne de 

Volontaires en Tanzanie

l’Afrique et, aujourd’hui, en faveur de la 
Syrie. Avec MAGIS, CSJMission partage 
aussi l’engagement dans la formation des 
volontaires Italiens. Ce sont environ une 
vingtaine de personnes, prioritairement 
des jeunes, qui jusqu’aujourd’hui ont 
fait une expérience de service dans 
les missions des Sœurs de St Joseph à 
travers CSJMission. Ces volontaires sont 
insérés dans un parcours de formation qui 
prend en charge leur préparation avant le 
départ et la relecture de leur expérience 
pour les aider à traduire leur vécu en 
changement de style de vie et en choix de 
vocation. 

Pour connaître les actions de CSJMission 
onlus on peut trouver l’aperçu et le 
groupe ouverts sur le network social 
Facebook, ainsi que dans le site 
www.csjmissioni.it.
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Un nouveau quai de départ 
pour la vie offert aux enfants

Le 15 novembre 2013, j’ai eu la 
chance de visiter et de passer un 
certain temps à Jeevodaya –un 

centre dédié à la réhabilitation des 
enfants des quais. Le centre est situé 
à Itarsi, dans l’Etat du Madya Pradesh, 
au centre de l’Inde. La visite faisait 
partie d’un programme de formation 
de la CIC qui était assuré à Bhopal en 
Inde par la Commission Internationale 
de Communication des Sœurs de Saint 
Joseph de Chambéry.
Dans l’après-midi de ce jour, le groupe 
dont je faisais partie, a eu pour mission 
de visiter les quais de la gare pour se 
faire une idée de la situation réelle en ce 
lieu. Là, nous avons interviewé plusieurs 
personnes pour savoir comment elles 
voyaient Jeevodaya.
Le chef  de la police a été très positif  
dans son évaluation de Jeevodaya. Il a 
souligné les changements opérés dans 
la vie de nombreux enfants et a précisé 
que depuis ses 13 années d’existence 
Jeevodaya avait atteint des centaines 
d’enfants et leur avait offert la chance 
de s’instruire et de devenir de meilleurs 
citoyens. « C’est un grand travail que font 
S. Clara et son équipe » a-t-il dit, ajoutant 
qu’elles s’occupaient aussi des femmes 
de la gare leur apportant une assistance 
opportune. 
Le responsable du Restaurant a parlé 
du grand nombre d’enfants qui avaient 
changé depuis leur appartenance à 
Jeevodaya ; Tout en admettant que 
de nombreux enfants de la gare 
sont impliqués dans des affaires de 
drogues, de vils et d’autres petits délits, 
il a souligné l’importance du travail 
accompli : « Jeevodaya a vraiment aidé 
de nombreux enfants à sortir de leurs 
addictions et à retrouver leur famille. 
» Quand nous lui avons demandé si le 

Sr. Navya Neelamvilail
Pachmarhi, Inde

fait que ce soit une mission catholique 
posait problème il a répondu/ : « Nous 
sommes tous très heureux de cette 
mission humanitaire » et a ajouté « Je 
souhaite que ce genre de Centre de 
Réhabilitation existe dans toutes les 
grandes gares de notre pays ».
Un vendeur sur le quai a confirmé 
l’influence positive de Jeevodaya en 
disant qu’au cours des dernières 
années le nombre d’enfants avait 
beaucoup diminué sur les quais de 
la gare. Son engagement dans ce 
projet était clair puisqu’il a dit qu’il 
encourageait les enfants à participer à 
ce que Jeevodaya leur offrait.
Il est clair que certains enfants de la 
gare ne désirent pas faire partie de 
Jeevodaya comme nous l’a affirmé, 
lors d’une interview, l’un d’eux, car 
ils veulent une totale liberté. Même si 
certains enfants n’acceptent pas ce 
chemin pour eux, il n’est pas moins 
vrai que Jeevodaya, procure une vie 
digne à ceux qui le veulent. C’est le 
quai pour un nouveau départ dans 
la vie qui est offert à ces enfants 
dont la société ne prend pas soin. Ils 
deviennent les enfants de la famille 

Jeevodaya et y restent jusqu’à l’âge de 
18 ans. Puis s’ils n’ont pas retrouvé leurs 
familles, Jeevodaya les laisse libres de 
trouver leur chemin dans la vie. Aucun 
d’entre eux n’est jamais retourné sur 
les quais puisqu’ils ont trouvé un autre 
quai de départ pour une nouvelle vie. Ils 
deviennent responsables, apportant leur 
contribution comme citoyens du monde.

Enfants de la gare ramassant les déchets le 
long des voies

Enfants de Jeevodaya en train de jouer
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Session sur la communication 
en Inde  
Sr. Fabiyola Morris
Province de Nirmala, Inde

Une session organisée par la 
Commission Internationale de 
Communication (CIC) a eu lieu à 

l’Ecole secondaire du Couvent St Joseph à 
Bhopal, en Inde, du 13 au 17 septembre 
2013. Le but en était d’améliorer les 
compétences des sœurs de contact et des 
sœurs des provinces de l’Inde, membres 
des Commissions JPIC (Justice, Paix et 
Intégrité de la Création) tout en créant de 
l’intérêt pour la communication.
Le programme des 5 jours visait à donner 
aux participantes une formation intensive 
sur certains aspects de la communication, 
comme écrire des articles, utiliser la 
photographie, et utiliser de manière 
critique les réseaux sociaux. Toutes 
les participantes étaient équipées des 
moyens indispensables : un ordinateur 
portable et un appareil photo. Pour 
toutes les participantes apprendre à 
écrire un article, était un besoin crucial. 
Pour leur permettre d’acquérir un regard 
critique sur leurs propres écrits, elles 
commencèrent cet exercice sous la 
direction de Sr. Barbara Bozak (EUA) par 
la critique de trois articles qu’elles avaient 
envoyés pour le CSJournal il y a quelques 
années.
Sœur Maria Elena Aceti (Italie) a assuré la 
formation à la photographie. Elle a suscité 
un vif  intérêt chez les participantes en leur 
enseignant à cadrer une image. Grâce à la 
projection de plusieurs photographies sur 
un écran, elle a amené les participantes à 
exprimer ce que devait contenir la photo et 
ce qui devait être évité. Toutes les sœurs 
présentes ont participé à cet exercice de 
critique. Exercer un regard critique sur des 
photos est important car cela oriente nos 
propres décisions quand on doit prendre 
des photos.
Une visite pratique a été organisée pour 
offrir aux participantes des éléments pour 

la rédaction d’un article et la prise de 
photos. Le groupe s’est rendu à Itarsi, 
à Jeevodaya Centre de réhabilitation des 
enfants de la gare. Les participantes 
ont ainsi eu l’occasion de rencontrer 
et d’interviewer différentes personnes 
impliquées dans ce projet, riche de 
différentes activités pouvant offrir aux 
visiteuses des informations pour articles 
et photos. Le lendemain le groupe a fait la 
critique des trois articles rédigés par les 
participantes et des photos prises.
Tout ce travail avait été introduit à partir 
de notre Charisme comme Fondement de 
la communication et de la communication 
comme élément essentiel à la vie de notre 
Charisme. Cette lumière sur les aspects 
spirituels de la communication présentée 
par Sœur Flavia Pullokaran (Tanmaya) et 
Sr Ieda Tomazzinin ‘Conseil Général) a été 
un fondement utile. Un journaliste indien à 
la retraite a parlé de la communication à 
partir d’une perspective indienne.
Pour beaucoup, la peur et l’anxiété se 

Sr.Ieda parlant du charisme et de la communication pour les participants.

sont transformées en une participation 
joyeuse et un apprentissage utile. 
Certaines ont trouvé le temps trop court 
pour vraiment apprendre à rédiger un 
article et à prendre une photo ; en effet 
les deux demandent d’avoir présent à 
l’esprit de nombreuses idées importantes 
et techniques. Il a été convenu que ce 
travail pourrait se poursuivre en restant 
en contact avec l’équipe d’animation 
de la session et, si possible, en suivant 
également des cours existants sur ce 
sujet.
Il est à espérer que cette session sur la 
communication en Inde se répercutera sur 
une amélioration de la communication. 
Les participantes rentrées chez elles ont 
commencé à utiliser dropfox (matériel 
pour partager d’épais dossiers avec 
un groupe choisi), Skype et réseaux 
sociaux. L’apprentissage des moyens 
de communication a juste commencé, 
mais commencer était important et 
l’apprentissage continue.

De l’extrême droite Srs.Sneha, Harshita et d’autres sœurs, s’essayer à la photographie.
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Présence du LAC en 
République Tchèque

La communauté du LAC à Karlovy 
Vary en République Tchèque, est 
finalement au complet. Il a fallu des 

mois de paperasseries, mais à la fin du 
mois de juin,, nous, les sœurs Mamta et 
Sushila de la Congrégation de Chambéry 
avons finalement rejoint Jasleen et 
Rathy de la congrégation de Lyon. Leur 
accueil, avec fleurs et cartes, nous a 
profondément touchées. Il était évident que 
Jasleen et Rathy avaient fait le maximum 
pour préparer notre arrivée dans leur 
communauté, y compris en préparant une 
prière d’accueil très riche et profonde.
Le lendemain de notre arrivée, fête de St 
Ignace, l’évêque est venu de Plzen pour 
nous accueillir, apportant un magnifique 
bouquet de fleurs et une bouteille de 
vin. En les recevant nous avons été 
frappées par sa simplicité, son ouverture 
et sa reconnaissance pour la présence 
exceptionnelle des sœurs de St Joseph 
dans son diocèse.
Pendant les premières semaines nous 
avons eu à régler de nombreux détails : 
enregistrement de notre numéro d’identité 
à la police, obtenir une carte de bus pour 
nos déplacements, apprendre à utiliser 

Mamta  Fidelis e Sushila Xalxo
République Tchèque

les numéros de téléphone sur le mobile et 
nous inscrire à un cours intensif  de langue 
tchèque. Jasleen et Rathy nous ont donné 
tout le nécessaire pour faire ces démarches 
et elles ont même pris le temps, après leur 
travail de nous aider à les faire.
En tant que communauté du LAC nous 
vivons comme sœurs d’une même 
congrégation saint Joseph, partageant la 
même vie communautaire et le travail de 
la maison, priant ensemble et partageant 
notre vie spirituelle. Nous passons souvent 
nos week-end ensemble dans des visites à 
des sites historiques et l’étude de l’histoire 
du pays. Il nous arrive également d’aller 
dans la forêt, jouir de la nature, ramasser 
des fruits, des champignons, mais aussi de 
consacrer plus de temps à la prière et pour 

une journée de récollection.
Le 24 août nous avons eu la chance de 
visiter les sœurs de la communauté de 
Plzen. Après le thé partagé, nous avons 
fait ensemble notre récollection mensuelle 
dans le Jardin de la Méditation. Temps 
privilégié passé dans ce jardin où douze 
sculptures de grès commémorent les 
souffrances de ceux qui ont été confrontés 
aux régimes totalitaires.
Après ces quelques mois de présence 
en République Tchèque, nous sommes 
maintenant heureuses d’être dans ce 
pays. Nous nous enrichissons chaque 
jour en vivant dans une nouvelle culture, 
apprenant une nouvelle langue, nous 
adaptant à un autre climat, à une autre 
nourriture, à un autre peuple.

Comunità di Karlovy Vary (Da sinistra davanti Rathy, Jasleen, Mamta e Sushila [queste due ultime 
sono di Chambery]) con la comunità di Plzen ( da sinistra di dietro Jaya, Celine, Gisela)

Nouvelles

 saiNtes

S. Maria das Dores Paula Leite (100) São Paulo  20/09/2013
S. Mary Grace Bean (98) États-Unis  25/09/2013
S. Mary Bonaventure Kanakunnel (76) Tanmaya  27/09/2013
S. Maria Gonzaga Muraro (93) Caxias do Sul  02/10/2013
S. Marie-Eustelle Lechat (91) France  03/10/2013
S. Elsa Maria Marasca (79) Lagoa Vermelha  11/10/2013
S. Marie Henriette Chatelain (93) France  23/10/2013
S. Melania Marcozzi (101) Italie  27/10/2013 
S. Celina Trombi (102) Italie   05/11/2013
S. Rosalina Dagourt (73) Lagoa Vermelha  10/11/2013
S. Geni Lurdes Benetti (69) Lagoa Vermelha  11/11/2013
S. Mary Mathew Kachapilly (77) Pachmarhi  03/12/2013
S. Marie Louise D’Mello (90) Nirmala  04/12/2013
S. Bernardina Dos Santos (100) São Paulo  05/12/2013
S. Anne-Victorine Tourt (96) France  06/12/2013
S. Cecília Amélia do Amaral (94) São Paulo  07/12/2013
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Vivant la Mission dans la 
Diversité Religieuse

Sœurs de Saint Joseph, nous faisons 
notre travail pastoral et social dans 
la Paroisse de Sundsvall, au Nord 

de la Suède. Dans une aire de 76 300 
kilomètres carrés, 17% de la superficie 
du pays, nous avons 923 personnes 
enregistrées en tant que catholiques. 
Parmi elles, beaucoup d’émigrés 
latins, asiatiques et africains et comme 
Européens, des Polonais et des Suédois. 
Dans ces chiffres ne figurent pas ceux qui 
n’ont pas reçu leur permis de séjour ou 
qui ne savent pas que l’Eglise catholique 
existe.
Nous avons beaucoup de travail. La 
collaboration avec les laïques est étroite 
ce qui rend possible la réalisation de 
la mission à travers les célébrations, la 
catéchèse, les visites aux familles, aux 
malades et le contact avec les personnes 
les plus nécessiteuses. L’appel  de Dieu 
pour la mission reste vivant au milieu de 
cette réalité. Un des plus grands besoins 
est celui de l’émigré qui ressent l’absence 
de Dieu dans la société avec, comme 
conséquence, la perte du sens de la vie.
En Suède, la plus grande partie de la 
population fréquente l’Eglise Luthérienne 
Suédoise. Sur beaucoup de points cette 
Eglise ressemble à l’Eglise catholique. Les 
rites de célébrations sont semblables : 
accueil, lectures, offertoire, communion 
; quelques chants de célébrations sont 
aussi les mêmes, et même les livres de 
chant pour les fidèles sont identiques. 
Dans l’Eglise catholique, l’Eucharistie 
est le centre de la célébration. On ne lui 
donne pas la même importance dans 
l’Eglise Suédoise. Différence également 
dans l’acceptation et la réalisation des 
mariages  entre personnes du même sexe. 
Dans la formation de ses ministres et du 
clergé, la femme peut être ordonnée et 
le mariage des prêtres est accepté. Peu 
à peu, pénètre dans l’Eglise luthérienne, 

Sr. Zelia Camatti
Suède

l’importance de Marie, Mère de Jésus et la 
dévotion à son égard, ce qui est un aspect 
très positif. Dans beaucoup d’églises on 
trouve des images d’icônes.
L’Eglise catholique, du fait de sa minorité 
dans quelques localités, manque de lieu 
pour réaliser les rencontres, la catéchèse 
et les célébrations. Le travail œcuménique 
consiste en contacts avec l’Eglise 
Suédoise. Dans notre action pastorale 
et sociale nous sommes engagées dans 
le groupe de la Caritas locale, à travers 
laquelle nous apportons une aide aux 
plus nécessiteux. Toutes les années un 
bazar est organisé avec comme objectif  de 
rassembler des fonds pour aider à réaliser 
les projets et les demandes qui nous 
parviennent.
Le travail avec les émigrés et les exilés 

Un groupe de paroissiens assistent  à la Conférence  du responsable de Caritas Suède, Charles 
Camara (2012)

se réalise avec les intéressés eux-
mêmes. Nous vivons dans un contexte 
très complexe. Notre action en faveur 
des droits humains est urgente et 
nécessaire. Ce groupe accompagne des 
cas concernant les étrangers en lien 
avec le Secteur de l’immigration : les 
réunions se font avec des personnes 
des autres églises afin d’apporter une 
aide aux étrangers qui arrivent à tout 
moment ; c’est le cas de personnes qui ne 
possèdent pas les documents nécessaires 
et ne connaissent pas la langue Suédoise. 
Ces personnes ont besoin  d’aide pour 
s’organiser afin de s’intégrer dans le pays.
Dieu nous appelle et nous donne sans 
cesse les grâces dont nous avons besoin 
pour continuer la mission qu’il nous a 
confiée.

Elisabet, un volontaire suédois aide dans la vente d’objets
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C’est Dieu qui m’a choisie

En revenant sur l’appel à la vie et 
l’appel à la vie religieuse assumée 
il y a 52 ans, j’ai perçu que « c’est 

Dieu qui m’a choisie »,qui m’a appelée 
pour être une présence de joie, de 
justice, de paix et de lumière pour 
toutes les personnes avec lesquelles je 
vis. Dans ma vie professionnelle je me 
suis consacrée à l’éducation formelle 
dans nos écoles. Comme éducatrice j’ai 
exercé dans les Sciences Humaines, plus 

Sœur Isoleide Furlanetto
Lagoa Vermelha, Brésil

spécialement en histoire, 
où j’ai pu découvrir et 
enseigner une histoire 
réelle et non celle qui 
est transcrite dans nos 
livres. Je puis affirmer que 
cette vision, m’a aidée à 
la formation critique de 
beaucoup de jeunes et 
d’adultes. J’ai également 
accompagné et aidé, 
pendant 15 ans, dans la 
Pastorale de la Jeunesse. 
La perspective qui orientait 
ce travail était que tous 
étaient créés à l’image 
et à la ressemblance de 
Dieu, avec des devoirs 
et des droits personnels 
et communautaires, et 
tous étaient encouragés 
à l’organisation et la 

participation de la jeunesse.
Au Brésil, l’église a la préoccupation que 
dans la mission nous devons être des 
agents constructeurs de la conscience 
politique et sociale, coopérant ainsi à 
l’engagement dans les luttes sociales 
et montrant que chaque personne a le 
devoir de participer. Avec la jeunesse, 
nous accentuons l’idée que la mission 
doit être assumée en vue de réaliser 
une société de justice et de paix, dans 
laquelle toutes les personnes puissent 
se sentir frères. Pour cela on cherche 
à être une présence de communion 
et de participation active. J’ai travaillé 
à la coordination de petits groupes 

dans diverses paroisses du Diocèse, 
créant et préparant les coordinations, 
aidant à la formation avec l’Equipe de la 
Pastorale de la Jeunesse, équipe qui fut 
un acteur déterminant dans la formation 
des jeunes. Aujourd’hui, beaucoup de 
ces jeunes et leaders sont participant 
dans l’Evangélisation, engagés dans 
des mouvements sociaux et religieux, 
ferments de transformation donnant à la 
société et à l’église un nouveau visage.
L’expérience que j’ai de Dieu Trinité, 
ce que je vis en communauté, et les 
orientations de l’Eglise du Brésil et de 
l’Amérique Latine sont des éléments 
essentiels qui me motivent dans mon agir 
avec les jeunes. Je souligne l’importance 
particulière qu’a eu pour moi le Document 
de Puebla : « L’Eglise fait confiance aux 
jeunes, ils sont son espérance. L’Eglise 
voit la jeunesse d’Amérique latine 
comme un véritable potentiel pour son 
évangélisation présente et future ». 
(1186 et 1187). Et le même Document 
dit que « Il faut et il est nécessaire d’agir, 
d’être avec la jeunesse pour l’aider à 
être participante…la jeunesse va à 
la rencontre du Messie, le Christ, qui 
chemine en direction des jeunes ».
Actuellement le suis secrétaire de la 
Pastorale Diocésaine et je fais partie 
de l’Equipe de Coordination de cette 
Pastorale Diocésaine. Dans cette fonction 
je continue à parier sur la jeunesse et 
à lui faire confiance ainsi que dans les 
adultes qui nous aident à rendre vivant le 
Charisme des Sœurs de saint Joseph de 
Chambéry.

Pourquoi Nous FaisoNs Ce que Nous FaisoNs


