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richesse ?   

Pendant le Conseil Elargi de notre 
Congrégation, réalisé en octobre 
dernier au Brésil, nous avons 

réfléchi sur la question de savoir 
comment avancer en tant que Corps 
dans notre diversité. Représentantes 
des diverses nationalités venant des 
Etats-Unis, Bolivie, Brésil, Italie, France, 
Irlande, Norvège, Danemark, Inde, 
Pakistan, en tant que Sœurs, nous 

avons exprimé notre joie d’appartenir 
à une Congrégation Internationale. En 
même temps nous nous lamentions de 
ne pouvoir communiquer correctement, 
puisque nous n’avons pas adopté une 
langue commune pour nous exprimer 
dans notre Institution. Cela arrive dans 
tous les évènements internationaux. Que 
ferions-nous, dans ces situations, si nous 
n’avions pas l’aide des traductrices ? 

Sr. Ieda Maria Tomazini
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Mais l’internationalité ne se heurte 
pas seulement à la difficulté de 
communication. Que dire des plats et des 
menus ? Des vêtements et des variations 
climatiques ? Comment mesurer la 
compréhension avec des niveaux de 
connaissance et de références culturelles 
tellement diverses ? 
A la suite du Conseil Elargi nous avons 
eu une session de formation à l’utilisation 
des moyens de communication en Inde à 
laquelle 24 sœurs de quatre nationalités 
ont participé, Brésil, Etats-Unis, Italie et 
Inde. La rencontre a été spectaculaire, 
mais quel travail ! Les personnes 
qui nous accompagnaient devaient 
préparer le contenu dans une langue 
compréhensible par toutes, l’anglais. 
Les participantes se sont efforcées de 
prononcer cette langue avec l’accent de 
leurs Etats ou Régions de l’Inde. Oui, 
parce que entre les sœurs de l’Inde il 
y a une grande diversité de langues et 
de dialectes. Et les cuisinières, toujours 
attentives à préparer une nourriture 
particulière pour les étrangères, sans 
ces assaisonnements forts, piquants, 
caractéristiques du pays. Et quelle 
préoccupation pour que toutes se 
sentent bien et qu’aucune ne tombe 
malade. Une autre préoccupation est 
la sécurité pour qui arrive, pour son 
séjour dans le pays et pour sa sortie. 
Quelquefois on court des risques du fait 

de l’internationalité.
Cette année au Généralat, deux 
évènements internationaux ont eu lieu. La 
réunion de la Commission Internationale 
des Finances, avec des représentantes 
de cinq pays et la rencontre du nom 
de LAC à laquelle ont participé les 
Conseils Généraux des Congrégations 
des Sœurs de Saint Joseph de Lyon, 
Annecy et Chambéry. Les préoccupations 
se répètent : hébergement, repas, 
traduction, transport, compréhension 
culturelle, propositions communes. Et 
même en reconnaissant les difficultés 
nous continuons à affirmer que vivre 
dans une Congrégation Internationale est 
une richesse.
Nous pourrions parler aussi du projet 
avec les Sœurs Saint Joseph de Chine 
qui reçoivent une formation dans 

la province italienne, comme des 
jeunes Vietnamiennes qui intègrent la 
communauté des Sœurs de Norvège. De 
la même manière nous pourrions parler 
des communautés internationales en 
Tanzanie, Mozambique, Italie, République 
Tchèque, France, Bolivie. Ce n’est pas 
si simple de tout mettre en commun, 
mais c’est un signe évangélique et un 
témoignage qu’il est possible de vivre 
en communauté, malgré toutes nos 
différences de couleur, de race, de 
croyance, de culture.
En même temps, ce qui fascine dans 
l’internationalité c’est que c’est 
un défi pour notre capacité à être 
créative, à nous ouvrir au différent et 
pour les différences, de croître dans 
la compréhension et la tolérance 
chrétiennes. Elle questionne nos 
vérités, nos croyances, nos conceptions 
religieuses et morales. Elle nous fait 
progresser et nous rend plus humbles, 
car les rencontres et les divergences 
nous font mûrir et nous rendent plus 
flexibles. Elle exige de nous ouverture 
pour accueillir et respecter la culture 
des autres et la capacité de reconnaître 
qu’aucune n’est meilleure ou pire. 
Elles sont différentes et demandent un 
dialogue franc et basé sur des valeurs, 
pour qu’un style de vie culturel ne 
s’impose pas à un autre.
L’internationalité n’est ni pauvreté, 
ni richesse. L’internationalité est une 
bénédiction si elle est partagée avec 
maturité et respect et que l’objectif en 
est la croissance et la recherche du bien 
commun. 

Rencontre Internationale de la Commission des Finances des SSJ de Chambéry

Sœurs du Brésil, Danemark, Italie et France/Inde en conversation à table pendant le 
Conseil Elargi
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Semences d’Amour et 
d’Espérance

La grande célébration du Jubilé d’or 
de la Province de Porto Alegre a 
été réalisée le 17 novembre 2013. 

Journée d’Action de Grâces en présence 
de la majorité des Sœurs de la Province, 
des Laïques du Petit Projet(Associés/ées), 
des représentantes des autres provinces, 
enfants, jeunes, adultes, collaborateurs 
et bénévoles qui participent à la vie et 
à la mission de la Province, aux Projets 
Sociaux ou aux Communautés Ecclésiales. 
La Famille Saint Joseph est large et atteint 
le monde entier. On a perçu ce jour-là, 
l’impact que le charisme d’Unité a dans 
la société, l’église et le monde. Des 
semences d’amour et d’espérance ont été 
lancées et, en leur temps, ont germé, ou 
germeront, participant à la croissance de 
personnes, d’éducateurs, de leaders de 
communautés, de groupes de personnes, 
de familles.
Le nombre de vocations attirées à la Vie 
Religieuse par les Sœurs de Saint Joseph 
de Chambéry, dans le Sud du Brésil, fut 
très grand dès les premières années 
de leur arrivée sur ce sol. L’Eglise par 

Sr. Ivani Maria Gandini 
Province de Porto Alegre, Brésil

ses évêques et ses prêtres, demanda 
la présence des Sœurs de St Joseph 
pour l’éducation des enfants et de la 
jeunesse, le soin des malades et la 
pastorale paroissiale et catéchétique. Des 
communautés furent ouvertes peu à peu 
et, après quelques années, la mission fut 
érigée comme Province de Garibaldi. Des 
vocations venant de tous les lieux, il fut 

nécessaire d’agrandir les constructions ou 
d’en faire de nouvelles. Dans les années 
« 60 » comme il y avait environ mille 
sœurs, il était quasiment impossible au 
Conseil Provincial de faire face à toutes 
les exigences et défis du moment. C’est 
en 1963, qu’après prière, réflexion et 
discussion, le Conseil Général fit droit 
à la demande de former une deuxième 

Célébration festive des 50 ans de la Province

Les Sœurs de Saint Joseph sont 
arrivées au Rio Grande do Sul, Sud 
du Brésil, le 23 décembre 1898. Et le 
17 mars 1963 la Province de Porto 
Alegre a été créée du fait d’un facteur 
historique significatif  : « Le nombre 
croissant de Sœurs et d’œuvres 
dans la Province des Sœurs de 
Saint Joseph du Rio Grande do 
Sul, ayant son siège à Garibaldi, a 
montré la nécessité de sa partition 
en deux provinces, afin de mieux 
répondre à la vie et à la mission des 
Sœurs » . 
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province, la Province de Porto Alegre. 
 A l’époque les sœurs travaillaient dans 
des écoles, des hôpitaux, crèches, 
des maisons de personnes âgées, des 
orphelinats et dans des paroisses. 
Cependant, avec beaucoup d’ardeur, 
de luttes et d’efforts, surmontant les 
difficultés, faisant de nouvelles conquêtes, 
la Province de Porto Alegre, depuis sa 
séparation de Garibaldi, s’efforça de 
s’organiser de manière à favoriser le 
dialogue et la participation des sœurs et 
à répondre aux appels de l’Eglise et aux 
besoins des gens. Au long des 50 années, 
les sœurs travaillèrent dans différents 
secteurs de mission : éducation, santé, 
pastorale paroissiale et familiale, formation 
de leaders et responsabilisation de 
femmes, activités sociales et autres pour 
la défense et la promotion de la vie. La 

vie et la mission de la Sœur de St Joseph 
s’étendirent et devinrent plus attirantes 
avec des hommes et des femmes 
s’engageant à vivre notre spiritualité et 
notre charisme. Pour célébrer les 350 
ans de la Congrégation et l’année 2000, 
la Province devint le siège du Noviciat 
inter Provincial du Brésil. La vie de la 
province et de chaque membre a été 
alimentée continuellement par la prière, 
la contemplation, la lecture, les réunions 
communautaires, la participation à 
l’Eucharistie « pain rompu et partagé ».
Il est intéressant de noter que, 50 ans 
après la formation de la Province de Porto 
Alegre, les Provinces et la Région Nord et 
Nord Est du Brésil réalisent un processus 
d’intégration : Intégration Brésilienne. Ce 
qui conduit les provinces à penser à cette 
intégration, c’est, entre autres raisons, la 

diminution du nombre de membres, le peu 
de vocations, le manque de personnes 
pour assumer les responsabilités. 
Rencontres, séminaires, prière, 
réflexion personnelle et communautaire, 
discernement et choix d’une organisation 
possible ont été réalisées jusqu’à ce 
jour. Toutes les sœurs ont été engagées 
dans ce processus. Ce processus est 
lent, mais fondé dans la contemplation 
et la réflexion à partir de la Parole de 
Dieu et la participation contributive, soit 
en soutenant l’équipe qui conduit le 
cheminement soit en lui apportant des 
suggestions. De cette manière, on espère 
arriver à bon terme quant à l’organisation, 
au choix des leaders et répondre ainsi à 
la mission que l’Eglise et les personnes 
demandent des religieuses, encore 
aujourd’hui.

Les Soeurs de Notre Dame de 
la Croix rejoignent les Soeurs 
de Saint Joseph

Durant le dernier Conseil Général Elargi 
qui s’est tenu à Garibaldi, au Brésil, 
du 18 octobre au 06 novembre, 

2013, la demande des Soeurs de Notre-
Dame de la Croix de s’unir aux Soeurs de 
St Joseph de Chambéry a été officiellement 
acceptée, dernière étape de l’union de ces 
deux groupes qui ont une longue histoire 
commune.
Leur fondatrice, Mademoiselle Adèle 
de Murinais, avait désiré se consacrer 
au Seigneur, mais, sa présence étant 
nécessaire à sa famille, elle avait dû 
renoncer à son désir d’entrer dans un 
monastère de la Visitation. 
Adèle s’efforçait de venir en aide de toutes 
les manières possibles aux habitants du 
village de Murinais qui se trouve à une 
soixantaine de kilomètres de Chambéry. 
Encouragée par sa famille et par le curé du 
village, elle formait de jeunes femmes pour 
les rendre capables d’enseigner aux filles 

Sr. Marie-Pierre Ruche
France

des alentours du château familial. Au cours 
de leur formation, certaines de ces jeunes 
femmes manifestèrent le désir de devenir 
religieuses. Ne se sentant ni compétente, 
ni digne d’assurer une formation à la vie 
religieuse, Adèle de Murinais demanda 
ce service aux Sœurs de St Joseph de 
Chambéry qu’elle connaissait pour les 
avoir vues dans un village des environs 
de Chambéry, où elles tenaient une petite 

école.
Avec l’accord de l’Archevêque de 
Chambéry, Mère St Jean Marcoux répondit 
favorablement à cette demande. C’est ainsi 
qu’en mars 1832, trois jeunes femmes 
arrivèrent de Murinais à Bellecombette 
pour être formées à la vie religieuse. En 
octobre de cette même année, après avoir 
revêtu l’habit religieux elles retournèrent à 
Murinais et s’établirent dans une maison 

Soeur Sally (2ème à gauche) avec un groupe de Soeurs de Notre-Dame de la Croix en France
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du village. Là, bien que leur communauté 
ait été placée sous la protection de St 
Joseph, on les appela Sœurs de La Croix. 
Rapidement, dès l’année suivante, d’autres 
jeunes filles demandèrent à se joindre 
à elles. Adèle, cette fois, se chargea de 
leur formation religieuse et le 2 juillet 
1834 elles prononcèrent leurs vœux de 
religieuses.
Dans cette entreprise Adèle s’était laissée 
conduire par les circonstances et ne se 
reconnaissant pas à même de continuer 
dans cette voie, elle demanda que les 
Sœurs de La Croix rejoignent les Sœurs 
de St Joseph. C’était en 1837. L’évêque 
ne voulut pas donner son accord. C’est 
ainsi que le petit groupe devint une 
congrégation religieuse « reconnue » 
et qu’Adèle dût écrire les premières 
Constitutions en s’inspirant de celles de 
congrégations existantes et en particulier 
de celles des Sœurs de St. Joseph. 
Depuis, les routes des deux congrégations 
se sont croisées plusieurs fois : 
En 1903, c’est à West Hartford que 
des sœurs de la Croix, ayant quitté la 
France suite aux lois anti congréganistes, 
expulsant religieux et religieuses des 
écoles, furent accueillies par la supérieure, 
Mère Joséphine. Après avoir exercé 
leur ministère dans un petit orphelinat 
à Florence, en Caroline du Sud, elles 
rejoignirent le Canada pour travailler avec 
les Missionnaires de La Salette.
Entre 1989 et 1994, Sœur Jeanine, 
l’actuelle supérieure générale, avant que sa 
congrégation n’ouvrît une communauté à 
proximité, a vécu dans notre communauté 
de Chambéry le Haut alors qu’elle exerçait 
son ministère en milieu ouvrier.
Elue pour un deuxième mandat de 
supérieure générale en 2008, Sœur 
Jeanine, a commencé à partager avec 
son conseil sa préoccupation concernant 
l’avenir de sa congrégation : effectif très 

réduit, pas de nouvelles entrées, désir de 
rester bien vivantes au service du peuple 
de Dieu, tout en prenant soin des sœurs 
aînées.
Connaissant Sœur Maria Clara, 
alors provinciale de notre province 
France/Belgique, elle lui a demandé 
d’accompagner son Conseil dans son 
processus de discernement. Et c’est 
par l’intermédiaire de celle-ci que notre 
Conseil Général Elargi de 2011 a été 
amené à répondre à une première 
question des Sœurs de la Croix : « Votre 
congrégation serait-elle ouverte à prendre 
en considération une requête future pour 
un partenariat plus étroit et/ou une fusion 
si notre prochain chapitre général de 2013 
décidait de vous faire une telle demande 
? » « Le Conseil Elargi a donné son 
accord pour que nous soyons ouvertes à 
considérer une telle demande si les Sœurs 
de N-Dame de la Croix décidaient de nous 
en adresser une ». Telle a été la réponse 
du CE 2011.
Après différentes démarches (consultation 
d’un canoniste, de notre supérieure 
générale et Conseil, de la CICLSAL, la 
Supérieure Générale des Srs de N-Dame de 
la Croix a rencontré toutes les sœurs de sa 
congrégation y compris les plus éloignées 
géographiquement (Canada, Belgique) 
avant que la question ne soit reprise et 

étudiée pendant leur Chapitre Général 
2013. Le 3 juillet 2013 ce chapitre général 
a voté à l’unanimité la demande de fusion 
avec les Srs de St Joseph de Chambéry. 
Le 7 août 2013 Sœur Sally a envoyé cette 
demande accompagnée des informations 
indispensables sur la Congregation des 
Soeurs de la Croix à toutes nos Provinces, 
Régions et Missions les invitant à échanger 
sur cette question et à envoyer leurs 
réponses pour que notre Conseil Elargi 
2013 puisse en tenir compte dans son 
processus de discernement. Ce processus 
s’est terminé par un vote écrit et c’est à 
l’unanimité que les membres du Conseil 
Elargi 2013 ont dit OUI à la demande des 
Soeurs de N-Dame de la Croix de se joindre 
aux Soeurs de Sr Joseph de Chambéry. 
L’heure est maintenant aux démarches 
canoniques.
Actuellement la Congrégation des Sœurs de 
N-Dame de la Croix compte 33 sœurs dont 
23 en France dans la région de Grenoble, 
6 au Canada dans la Saskatchewan et 4 en 
Belgique. 
La route des sœurs de Notre Dame de la 
Croix et celle des sœurs de Saint Joseph 
de Chambéry se sont croisées à plusieurs 
reprises au cours des années. En devenant 
une seule congrégation, elles réalisent 
enfin le voeu initial de Mademoiselle Adèle 
de Murinais.

nouvelles

 saintes

Sr. Louis de Gonzague Viollet (85) France  17/12/2013

Sr. Iride Sonaglio (89) Lagoa Vermelha  02/01/2014

Sr. Valborg Stasiov (98) Danemark  09/01/2014

Sr. Maria Odila Lucca (101) Paraná  05/02/2014 

Sr. Annuntiata Kaniampurath  (81) Nagpur  23/02/2014

A Murinais, ancienne Maison-Mère des Soeurs de Notre-Dame de la Croix en France
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Chantons au Seigneur un 
Chant Nouveau !

En juillet 2013, les Sœurs  de 
saint Joseph, ont achevé leurs 
dix années de présence en terres 

mozambicaines. Le Mozambique est 
une terre pleine d’enchantements et de 
beautés naturelles mais aussi de mystères 
qui se devinent dans les interlignes des 
enseignements traditionnels. Le peuple 
est déterminé à maintenir sa culture et 
ses valeurs transmises de génération en 
génération. Toutefois, et sans autre choix 
possible, peu à peu, il ouvre ses portes 
aux  nouvelles valeurs du monde globalisé 
et interdépendant avec tous les nouveaux 
aspects de la modernité.
Avec beaucoup  d’enthousiasme et de 
joie, les Sœurs de St Joseph, racontent 
leurs premiers pas de vie, de partage, 
de dialogue et de connaissance, vécus à 
Mocimboa, lieu choisi pour leur présence 
et leur action missionnaire. Le bonheur 
d’être présence de communion au milieu 
des gens pour apporter un changement, 
maintient et garantit la continuité de la 
Mission.
Dans l’accueil des gens, dans chaque 
visage adulte, jeune, adolescent ou 
enfant, brille un sourire, signe visible 
d’espérance. Espérance d’effacer les 
marques de la souffrance et de l’abandon, 
causées par l’exploitation et la domination 
des puissances coloniales au long de tant 
d’années.
Entre les indigènes aussi, celui qui a 
de meilleures conditions de vie exploite 
ses frères africains avec de mauvaises 
conditions de travail, échangeant de 
la main d’œuvre bon marché contre 
de la nourriture, une habitation ou des 
vêtements. Prévaut le dicton populaire 
: « Celui qui a, commande et le reste 
obéit …». A la merci de patrons sans 
scrupule, les personnes vivent dans des 

conditions indignes, sans avoir accès à 
une alimentation saine et même à l’eau. 
Face à cette réalité, comme Sœurs de St 
Joseph, nous cherchons à être présentes 
dans tous les secteurs de la société et 
de l’Eglise. Ainsi, au milieu d’un monde 
adverse, nous avançons proposant les 
valeurs évangéliques de partage, de 
solidarité et d’amour de la vie, au-dessus 
de tout intérêt économique. Comme dans 
de nombreux autres lieux, à Mocimboa 
da Praia, les enfants et les femmes sont 
exclus socialement, psychologiquement 
et économiquement. Ce sont ces 
personnes qui méritent davantage notre 
attention et notre dévouement. Nous le 
faisons à travers des projets, comme 
une petite école, la construction de 
citernes, l’orientation et la formation 
humaines. Pour que les personnes 
retrouvent  l’estime d’elles-mêmes, nous 
faisons un travail de socialisation et de 
développement moteur et créatif  avec les 
enfants de trois à cinq ans.
Dans quelques villages, dont les habitants  
sont disponibles pour veiller à la propreté 
de l’eau et pour participer à des travaux 
bénévoles, des citernes pour la collecte 
de l’eau de pluie sont construites. C’est 
le Projet « Eau, Source de Vie » qui vient 
en aide aux femmes, elles qui souffrent le 
plus du manque d’eau..

Nous accompagnons aussi les personnes 
malades et les enfants vulnérables et, 
selon les nécessités,  nous cherchons 
des solutions en orientant ces personnes 
vers des organisations compétentes. Sans 
bruit, pas à pas, à travers des défis, la 
mission se réalise. Après la guerre, l’aide 
humanitaire très agissante, a habitué les 
gens à tout recevoir gratuitement… Le 
défi est grand de travailler à déconstruire 
la dépendance et la basse estime de soi.  
A force de persévérance, de patience 
et de détermination,  on note quelques 
petits progrès, fruits de la politique et de 
l’attitude adoptée par les congrégations 
missionnaires et jusqu’au Gouvernement 
lui-même, de travailler à la promotion du 
citoyen et à l’estime de soi en offrant les 
moyens « d’apprendre en pêchant ». Il 
n’est pas facile de maintenir ce feu parce 
que changer  de paradigmes est lent, cela 
demande  du temps. Celui qui arrive à 
comprendre le processus et à embrasser 
la cause trouve sa liberté cessant de vivre 
dans la dépendance.
Aujourd’hui, dix années sont passées et 
les défis sont déjà différents, mais non 
moins nombreux. Nous nous sentons 
heureuses d’être partie prenante de cette 
histoire faite de souffrance, mais tellement 
belle, et réalisée avec la grâce de l’Esprit-
Saint.

Sœurs Severina Lúcia Brogliato, 
Maria Inez Ramos et 
Vilma de Oliveira
Mocimboa da Praia, Mozambique
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Pour la défense de la vie

Les Sœurs de St Joseph de la 
Province de Lagoa Vermelha, sont 
présentes à Concordia, dans l’Etat de 

Santa Catarina au Sud du Brésil, depuis 
1937.Elles exercent différentes actions 
pastorales parmi lesquelles la Pastorale 
de la Santé dans l’Hôpital São Francisco 
qui appartient à l’Association Benficentia 
des religieux Camilliens.
En pensant à la vie et à la santé, non 
seulement des personnes malades, mais 
d’une manière particulière des soignants 
et des personnes qui sont impliquées 
dans le soin de l’être humain en général, 
Sœur Alice Gaio, coordinatrice de la 
Pastorale de la Santé à l’hôpital São 
Francisco, dans sa mission, a prêté une 
attention spéciale à la formation des 
agents de Pastorale. Sœur Alice a exercé 
comme infirmière dans cet hôpital où elle 
totalise 35 années de présence.
Un des faits marquants est le Séminaire 
annuel de la Pastorale de la Santé qui a 
lieu depuis 13 ans. Dans ces séminaires 
on aborde différents thèmes sociaux 
en lien avec la formation humaine et 
chrétienne, qui contribuent à former des 
leaders qui travaillent dans le domaine 
de la santé et de la communauté humaine 
en général. Au commencement, c’était 
un travail modeste et qui semblait être à 
peine plus qu’une rencontre. Cependant, 
peu à peu, du fait que l’existence de 
cet évènement et des résultats obtenus 
venaient à se savoir, les séminaires 
devinrent une référence et attirèrent des 
personnes d’au-delà de la Région de 
Santa Catarina.
Le dernier séminaire, réalisé le 24 octobre 
2013 en même temps que la journée 
mondiale de la jeunesse a abordé le 
thème central : « La Jeunesse et la Société 
» avec comme sous-titres « La jeunesse et 
ses défis dans le contexte humain, social 

Sr. Adelide Canci
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

et spirituel » et « Le Prophète des soins de 
santé et des malades ». On a compté  
1 113 participants.
Actuellement le séminaire est 
l’évènement national le plus important 
de la Pastorale de la Santé et a déjà 
un intérêt international incluant non 
seulement les agents de la pastorale et 
les professionnels de la santé, mais la 
communauté humaine en général. C’est 
un temps de formation et d’échanges 
d’expérience qui enrichit pas la diversité 
des sujets abordés et l’excellence 
des intervenants capables d’aller à la 
rencontre des besoins des participants. 
Les inscriptions sont gratuites car l’équipe 
organisatrice fait appel aux entreprises 
et aux membres de la communauté qui 

collaborent avec des dons et du travail 
gratuit. 
Les intervenants sont choisis avec 
beaucoup de soin afin qu’ils soient 
des personnes capables de laisser un 
message de vie et d’espérance. Au 
dernier séminaire les deux intervenants 
étaient Dom Frei Mario Marquez, Evêque 
du Diocèse de Joaçaba et le Père Leo 
Pessini, Provincial et Président des Entités 
Camilliennes Brésiliennes.
Non seulement Sœur Alice, mais toutes 
les sœurs qui résident à Concordia 
s’impliquent dans cet évènement, faisant 
de lui un grand évènement promu par la 
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph 
de Chambéry pour la défense de la vie et 
la santé de l’être humain.
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Education civique pour les 
femmes pauvres en Inde

Le 9 novembre 2011, à l’occasion 
de la Journée Nationale de 
l’Alphabétisation, plus de 2000 

femmes venues de quatre villages, 
se sont réunies à Bhandara, village 
du District de Nagpur, dans l’Etat du 
Maharashtra, en Inde. Elles venaient 
pour partager leurs histoires de 
violence domestique et la force qu’elles 
avaient ressenties en elles après 
avoir eu connaissance de leurs droits 
civiques. .Avocate de profession, j’avais 
fait connaître à ces femmes leurs 
droits civiques pendant une session 
d’alphabétisation dans les villages 
de l’intérieur et dans les bidonvilles 
de Nagpur, session financée par le 
gouvernement indien. Ce travail fait 
partie d’un vaste programme pour la 
promotion des femmes : avec l’aide 
d’avocats et de juges qui les aident et les 
soutiennent quand elles en ont besoin, 
elles apprennent à connaître leurs droits. 
Si nécessaire, ils prennent leur défense 
devant les tribunaux ou ailleurs, cela 
gratuitement.
En fait la plupart des Indiens vivent dans 
des villages et plus de 60% des femmes 
sont analphabètes et même les femmes 
instruites ignorent quels sont leurs 
droits et ne peuvent donc pas les faire 
respecter. Sans formation civique, les lois 
votées en 2015, en Inde, pour protéger 
les femmes des violences domestiques, 
faire valoir leurs droits et le respect 
de leur dignité comme personnes dans 
leur propre famille et par leurs maris, 
n’existent que sur le papier.
Ce r assemblement du 9 novembre a 
révélé l’importance de la formation 
civique. Dans les groupes, les femmes 
ont partagé librement la manière dont 
elles osaient faire respecter leurs droits 
dans leurs ménages. Au cours d’une 

Sr. Philomina Pichappilly
Nagpur, Inde

violence domestique, une femme qui 
souffrait tous les jours des violences 
d’un mari ivre, a appelé les responsables 
du village et la police. Cette dernière a 
placé l’homme en garde à vue jusqu’au 
lendemain et l’a obligé à déclarer par 
écrit qu’il ne serait plus violent, ceci 
devant les femmes et les responsables 
du village. 
Une autre femme a raconté comment 
elle avait souffert de la violence de son 
mari et de ses beaux parents. Un jour 
où elle n’en pouvait plus, elle a décidé 
de rassembler les articles constituant sa 
dote et de quitter la maison car elle avait 
appris, lors d’une session sur les droits 
civiques, que sa dote et les cadeaux 
reçus au moment de son mariage lui 
appartenaient exclusivement. Son 
mari l’a retenue de force et l’a frappée 
violemment. Les femmes du village l’ont 
aidée à emporter ses biens, à louer une 
maison et à vivre loin de sa famille. Elles 
ont également demandé la protection de 
la police. Environ un mois après, le mari 
est allé trouver les femmes du village 
leur demandant d’intervenir pour que 
sa femme revienne et les a priées de 
les aider à vivre de nouveau ensemble. 
Beaucoup d’histoires semblables ont 
montré l’importance de la formation 
civique et combien la connaissance de 

leurs droits aide les femmes à se sentir 
dignes de respect. « La connaissance est 
un pouvoir » a déclaré une femme après 
réflexion.
A la fin de la journée elles ont juré 
ensemble de s’engager à reconnaître les 
formes subtiles de la violence et à les 
combattre dans leurs propres ménages 
et dans leurs villages.

Rassemblement des femmes à Bhandara, 
village du District de Nagpur, Inde

Sœur Philomina enseignant l’instruction civique
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Voyage d’étude en Israël

Sr. Katia Rejane Sassi
Province de Porto Alegre, Brésil

Du 23 octobre au 7 novembre 2013, 
j’ai participé à un voyage d’étude 
en Israël, promu par le Programme 

de Post graduation de l’Ecole Supérieure 
de São Leopold où je termine une 
maîtrise de Bible.
Notre groupe d’étudiants était formé de 
3 professeurs et de 22 participants de 
différentes églises chrétiennes et régions 
du Brésil. Une expérience œcuménique 
d’unité dans la diversité. 
En Israël nous avons passé 15 jours 
d’études intenses. Nous n’avons pas 
suivi le circuit touristique, mais nous 
avons privilégié les sites archéologiques 
du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest 
d’Israël. Chaque jour, sac au dos, nous 
visitions différents lieux marqués par la 
géographie et par l’histoire du peuple de 
la Bible.
Nous avons eu l’opportunité de visiter 
autour de 47 lieux historiques et sites 
archéologiques mentionnés dans l’Ancien 
et le Nouveau Testaments. Chaque lieu, 
de 2 à 10 mille ans d’histoire, avait 
quelque particularité surprenante : 
murailles, portes, citernes de rétention 
de l’eau, théâtres, temples, palais, 
tunnels, échoppes, céramiques… 
qui révélaient différentes couches de 
populations au long des millénaires.
En chacun de ces lieux, l’odeur, le 
toucher, la vue et les bruits m’ouvraient 
sur le récit biblique une perspective 
singulière. Je vais souligner quelques 
expériences, faites dans ces découvertes 
archéologiques, en ces lieux historiques 
ou à partir de la réalité du pays, et qui 
m’ont particulièrement touchée.
Pendant les cinq premiers jours nous 
avons été hébergés à Bethléem, cité 
palestinienne, encerclée par un mur de 
8 mètres de haut et dont les entrées et 
sorties sont contrôlées par la Sécurité 
Israélienne. Ce fut le premier choc. Il 

est impossible d’être en Israël sans 
percevoir le conflit politico-religieux pour 
la dispute du territoire entre Juifs et 
palestiniens. Pendant les jours passés à 
Bethléem, nous avons pu échanger avec 
un docteur MitriRaheb, chrétien luthérien 
palestinien, sur le conflit et les tentatives 
de négociation de paix qui ne sont pas 
terminées. 
A Bethléem il n’est pas possible de ne 

Au site archéologique de Berseba, cité du désert au Sud de Juda, associée aux mères 
et pères bibliques

pas être ému en visitant l’Eglise de la 
nativité. Dès l’entrée, nous devons nous 
incliner pour passer par la petite porte 
de l’Eglise, la « porte de l’humilité ».En 
descendant à la grotte qui, selon la 
tradition est le lieu de naissance de Jésus, 
nous voyons une étoile à 14 branches, 
représentant les 14 générations de la 
généalogie de Jésus (Mt 1,1-17). Nous 
nous sentons plongées dans le mystère 

Le groupe d’études au pied du Mont Horeb
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de ce Dieu qui s’est fait homme dans un 
mouvement d’abaissement, de descente, 
d’incarnation…
Pendant la visite de Jérusalem, cité 
historique pour juifs, chrétiens et 
musulmans j’ai fait une expérience 
inter-religieuse de respect du fait de 
la diversité des lieux sacrés (église, 
mosquée et synagogue), des vêtements, 
des manières de prier et des jours 
sacrés. De la même manière, comme lieu 
de rencontre de peuples dans la diversité 
des visages, des cultures et des langues 
des pèlerins.
Dans les sites archéologiques découverts 
et visités, l’histoire apparaît dans les 
pierres, les chemins, les maisons et les 
objets rencontrés qui, un jour, ont été 
utilisés par quelqu’un.
Les forteresses d’Hérode et Massada 
m’ont parues spectaculaires par leur 
grandeur au sommet d’une montagne et 
d’une colline. Refuge pour Hérode et sa 
famille, le confort royal ne manquait pas. 
Durant la guerre de Judée (66-73 D.C ces 
lieux furent pris et devinrent les ultimes 
foyers de résistance des révoltés contre 
l’empire romain. On se rend compte que 
l’archéologie arrive à révéler les marques 
des puissants. Mais il faut aussi regarder 
ces œuvres monumentales à partir de 
la perspective de l’humble peuple qui 
a construit les forteresses pour le roi 
Hérode, au coût d’un énorme et pesant 
travail d’esclave imposé. On peut alors 
noter que les découvertes archéologiques 
sont sujettes à des interprétations 
qui sont influencées, inévitablement, Dans l’Eglise de la Nativité à Bethléem

La Fédération Américaine 
lance un programme de 
formation au rôle de leader
Sr. Barbara A. Bozak
États-Unis 

En décembre 2013 la Fédération des 
EU a commencé un programme de 
formation au rôle de leader. Le nom 

du programme : « Leaders comme levain, 
dans les CSSJ » reflète la croyance que 
chaque sœur de St Joseph est un leader 
où qu’elle soit, et est une force pour la 
transformation de la société comme le 
levain qui transforme la farine et l’eau en 

pain. Vingt huit sœurs de Saint Joseph, 
représentant 13 congrégations à travers 
les EU ont participé à ce programme 
d’un an, qui sera repris les années 
suivantes.
Comme programme d’une durée 

par des prémisses idéologiques. Pour 
moi le défi fut de considérer ces sites 
archéologiques à partir de l’histoire de la 
résistance des petits et des opprimés.
La traversée des cités de la Galilée, 
proches du lac de Tibériade, nous a fait 
revivre intérieurement, les marches de 
Jésus dont témoignent les évangiles. 
Ce vécu dans le contexte même, éveilla 
en moi une nouvelle sensibilité pour 
la lecture, l’interprétation des textes 
bibliques et une réinterprétation des 
origines de notre foi.. Jusqu’à présent, 
ces lieux existaient pour moi en 
imagination ou à partir d’informations 
trouvées dans les livres
Bien que l’archéologie n’arrive pas à 
prouver la véracité de beaucoup de récits 
bibliques, cette expérience a fait vibrer 
la Bible en moi. En Israël on peut, de 

fait, entendre parler les pierres, vivre un 
processus d’immersion dans l’histoire et 
la culture de ce peuple. Les informations 
des guides locaux furent capables de 
« faire voir » les peuples anciens vivant 
au milieu de tant de pierres et de 
ruines. Cependant on peut remarquer 
que l’archéologie permet difficilement 
de rencontrer des traces du quotidien 
du peuple des villages et spécialement 
des femmes, parce que ces traces ont 
rapidement été effacées par le temps.
En conclusion, ce voyage d’étude, à 
chaque pas fait sur cette terre a été 
une expérience émotionnante. Terre 
et histoire marquées par des conflits, 
des destructions, de la résistance, des 
conquêtes, que ce soit dans le passé 
ou de nos jours. Une histoire de foi, de 
recherche de la liberté et de la paix.
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Toutes les participantes, mentors et présentatrices au rassemblement

d’un an, « Leaders comme levain 
» offre aux participantes à la fois 
des informations et un lieu pour la 
pratique. Il commence et se termine 
par un rassemblement de 5 jours et 
comprend des modules mensuels 
d’apprentissage. En préparation pour 
le premier rassemblement chaque 
participante réalise une enquête en 
ligne sur le leadership et demande à 
dix ou davantage de personnes qui la 
connaissent de faire la même chose. 
Cet instrument détermine les capacités 
individuelles de leader et ainsi chaque 
participante découvre ses lignes de force 
et celles dans lesquelles elle a besoin 
de progresser. Sur cette base, elle crée 
un plan de développement personnel 
de leadership avec les objectifs à 
atteindre en cours d’année. Au long 
de ce processus, elle est en contact 
régulier avec un mentor, une Sœur de St 
Joseph ayant une expérience de leader, 
qui l’accompagne dans ce chemin de 
croissance personnelle.
Le premier rassemblement s’est ouvert 
avec un magnifique rituel utilisant 
l’image du levain, image tissée à travers 
la prière de chaque jour. : Levain de 
l’Acquisition de la Patience, Levain de 
l’Intériorité, Levain de l’Ouverture, Levain 
de la Compassion et Levain de l’Eglise 
et du Monde. Chaque journée a été 
centrée sur un seul thème développé 
par un seul intervenant. Le premier jour, 
Dolores Clerico, SSJ (Philadephie) a basé 

tout son enseignement sur le charisme 
et la sagesse du Père Médaille, liant 
le leadership et les qualités attribuées 
aux deux trinités : amour inclusif, amour 
vide de soi, amour pénétrant tout, 
zèle, cœur contemplatif  et « cordiale » 
charité. Le second jour, Sœur Peggy Mc 
Alister, membre du Cercle du Leadership, 
organisation responsable de l’outil 
d’évaluation du leadership, a guidé le 
groupe à travers un processus qui a 
aidé les participantes à être davantage 
en contact avec leurs propres limites. 
Lynn Levo, CSJ (Carondelet – Albany) 
a passé le troisième jour à exposer 
clairement différents aspects d’un « 
Leadership spirituellement intelligent » 
incluant l’importance de la connaissance 
de soi, de l’intelligence émotionnelle et 
comment éviter d’être trop tendu et sous 
alimenté. Toutes les participantes se sont 

accordées à dire que la mise en route 
du programme était riche et stimulante, 
qu’elle avait apporté à chacune des 
sujets de réflexion pour les mois à 
venir. Pendant la première rencontre, 
participantes et mentors étaient placées 
par groupe autour d’une table pour 
partager idées et compréhensions. Il 
a été demandé à chaque groupe de 
se rencontrer régulièrement au cours 
de l’année, en utilisant les moyens 
de communication disponibles afin de 
continuer les échanges et l’aide mutuelle.
Cette première rencontre était seulement 
le commencement du travail d’une 
année pendant laquelle participantes 
et mentors apprendront les unes des 
autres, et les participantes grandiront 
dans leur capacité de leadership au 
bénéfice de la Fédération, de leurs 
congrégations, de l’Eglise et du monde.

Table de groupe de partage de compréhensions, incluant S. Kristin Johnsen sur la gauche
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Partage de notre insertion 
missionnaire en Tanzanie

L’inspiration de Jean-Pierre Médaille 
continue à être aujourd’hui un défi, 
défi qui nous pousse à grandir 

toujours davantage dans l’intimité avec 
Dieu de manière à ce que nous soyons 
capables de faire nôtres ses projets. 
Notre fondateur, il y a plus de trois 
siècles et demi,  a été sensible aux 
cris que la situation de désunion et de 
souffrance de l’époque lui faisait parvenir 
et, avec des femmes généreuses et 
audacieuses, ensemble ils trouvèrent  

Sr. Valesca Orsi et 
Sr. Josiane Mota
Tanzânia

comment répondre à ces cris. De cette  
façon de faire, de cette générosité et de 
cette audace, nous sommes les héritières 
et ce lien nous incite aujourd’hui à 
continuer cette histoire avec fidélité et 
générosité. 
A Msalaba Mkuu, petite ville située dans 
la partie Est de l’Afrique, inconnue 
du monde développé et industrialisé, 
nous sommes avec les gens qui vivent 
simplement, tirant leur subsistance 
de la terre, la retournant encore à 
la bêche et à la seule force de leurs 
bras. Des gens dont la plus grande 
ambition semble être d’avoir de quoi 
manger et de célébrer la vie en toutes 

occasions. L’autre témoignage que 
nous voulons partager c’est la foi 
de ce peuple et son appartenance 
à l’Eglise dont ils se sentent fils et 
collaborateurs. A leur façon et là où 
la réalité et la culture le permettent, 
ils aiment leur Eglise. Ils arrivent à 
maintenir, à partir de leurs efforts, 
une Eglise qui, pendant longtemps, fut 
organisée par des Allemands dont ils 
ont hérité le témoignage d’un grand zèle 
missionnaire.
Notre communauté, qui est une 
communauté formatrice, tente d’être 
aussi, une présence simple et sensible 
avec ce peuple, respectant leur culture 
et apprenant d’eux, sans oublier 
combien cela est un  défi car il s’agit 
de coutumes tellement différentes. 
Cependant, nous sommes accueillies 
et nous traçons des chemins. Chaque 
espace parcouru et/ou refait nous 
montre le grand moyen que nous avons. 
Nous comprenons qu’être communauté 
formatrice c’est vivre de manière simple, 
mais  authentique dans cette culture ; où 
les jeunes nous perçoivent comme des 
femmes qui ont fait leur une manière de 
vivre particulière, nous vivons déjà la 
singularité du charisme, dans une culture 
et à partir de ses valeurs. Nous désirons 
que nos activités soient un signe de 
notre mission, s’insérant dans la gratuité 
propre à ce peuple, qui, loin de l’agitation 
et de l’ambition des grands centres, 
paraît vivre au rythme de la nature, où 
le temps est vécu comme espace et où 
les aiguilles de l’horloge ne sont pas des 
impératifs pour la vie de chaque jour.


