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Ecoute sacrée – 
Direction spirituelle

La seconde session sur la Direction 
Spirituelle donnée aux sœurs de 
l’Inde sous la conduite compétente 

de Sœur Jean Sauntry des Etats-Unis, a 
eu lieu dans la province de Tanmaya, à 
Bhopal du 28 février au 25 mars 2014. 
Les deux sessions suivantes, avec le même 
programme, auront lieu en octobre 2014 
et en mars 2015.
J’ai été l’une des neuf  sœurs des quatre 
provinces de l’Inde à participer à cette 
expérience merveilleuse où chaque 
participante est aidée afin de pouvoir 
aider un jour une autre personne. Nous 
apprenons à prêter attention à la manière 
dont Dieu se communique et comment lui  
répondre et grandir dans notre relation 
avec Lui et les unes avec les autres dans 
nos expériences humaines journalières.
Aujourd’hui, plus que jamais se fait sentir 
un grand besoin de Direction Spirituelle 

et de Directeurs Spirituels bien formés. 
Le monde a vraiment soif  d’hommes et 
de femmes connaissant et aimant Dieu, 
et qui sont capables d’aider les autres 
à découvrir Dieu dans leurs propres 
expériences et de développer un sens 
croissant de relations avec Dieu et avec 
les autres. D’où le besoin de Direction 
Spirituelle susceptible d’allumer la flamme 
spirituelle présente en tout être humain.
L’Inde possède culture, spiritualité et 
tradition magnifiques pour bien agir. Nous 
jouissons de familles qui fonctionnent bien, 
de voisins amicaux, de jeunes respectueux. 
Il y a une acceptation assez générale 
des différences religieuses, un grand 
intérêt pour l’éducation et  une législation 
raisonnablement bonne.
En Inde nous avons encore de nombreuses 
vocations, provenant majoritairement de la 
classe moyenne et des castes. Nos jeunes 
femmes en cours de formation ont des 
talents, des dons ; elles sont motivées et 
généreuses. Jusqu’à un certain point elles 

Sr. Philomina Pazhuruparambil
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sont ouvertes à la Direction Spirituelle 
et à l’accompagnement. Elles ont des 
cours sur le charisme, la spiritualité, le 
discernement ignatien. Nous constatons 
cependant un manque dans les domaines 
de la responsabilité et de la profondeur 
spirituelle ; certaines ne désirent pas 

avoir une direction spirituelle. Nous avons 
remarqué le manque de discernement, 
spécialement chez celles qui envisagent de 
quitter la congrégation.
Le défi qu’il nous faut affronter aujourd’hui 
est celui de faire de nos jeunes religieuses 
des femmes engagées vivant dans l’amour, 

l’intégrité et un idéal. Elles témoigneront 
ainsi de l’amour et de la compassion de 
Dieu, de la vérité, de la justice et de la 
bonne nouvelle auprès des pauvres. Elles 
pourront aussi travailler avec les laïques 
et créer des communautés aimantes, 
unies dans la quête de Dieu, sans être 
divisées par  des jeux de pouvoirs et des 
mesquineries.
Nous avons besoin de femmes  d’idéal, 
de courage et d’amour qui désirent servir 
leurs frères et leurs sœurs avec l’esprit de 
Jésus  et qui estiment valable de continuer  
à vivre leur cheminement spirituel intérieur. 
Celles d’entre nous qui se forment 
présentement à devenir Directeurs 
spirituels font face au défi de développer 
la Direction Spirituelle à tous les niveaux et 
en particulier pendant la formation initiale.

Sr Jean Sauntry  s’adressant au groupe

Protestation contre 
le trafic humain  
Sr. Linda Pepe
JPIC -  EU

En 2006 les Sœurs de St Joseph  de 
Chambéry ont fait une Déclaration 
contre le trafic humain en tant que 

Congrégation. Cette pétition, signée par 
le précédent Conseil Général au nom des 
Sœurs et des Associés de la Congrégation 
a été envoyée aux Ambassadeurs auprès 
de Nations Unies ainsi qu’aux Dirigeants 
de nos pays et aux officiels. (Cette 
Déclaration se trouve sur notre site web : 
www.csjchambery.org).
A l’occasion de la Coupe du monde de 
Football qui aura lieu au Brésil au mois 
de juin, la Commission Justice, Paix et 
Intégrité de la Création propose une 
action de la Congrégation contre le 
trafic humain. Les grands évènements 
sportifs, indépendamment du pays où 
ils ont lieu, sont des occasions pour 
les marchands de sexe d’offrir divers 

services aux participants. En parlant 
toutes d’une même voix, nous dénonçons 
la nature commerciale et inhumaine de ce 
trafic,  et en même temps nous faisons 
prendre conscience aux sponsors et aux 
supporters de ces grands évènements 
du nombre croissant de personnes 
impliquées dans ce trafic à l’occasion de 
tels évènements. Pour une plus grande 
prise de conscience de cette réalité nous 
suggérons que chaque Province ou 
Région saisisse cette opportunité pour 
rendre publique notre Déclaration sur le 
Trafic Humain.
Nous demanderons à la sœur de contact 
de chaque province ou Région de faire 
des recherches pour voir si cette Coupe 
du Monde est sponsorisée par de grandes 
corporations de son pays. Si c’est le cas, 
nous demandons que la Déclaration de la 
Congrégation sur le Trafic Humain, signée 
par l’Equipe Provinciale ou Régionale au 
nom des sœurs et des associés de la 
Province ou Région soit envoyée au  CEO 
de ces diverses corporations.

Nous protestons de nouveau  à cause 
des faits concernant ce trafic. Tous les 
ans, selon les chiffres fournis par les 
Nations - Unies de 1 à 4 millions de 
personnes en sont victimes. Parmi elles 
plus de 90% sont des femmes, des jeunes 
et des enfants. Le trafic humain n’inclut 
pas seulement l’exploitation par le sexe 
ou le travail, mais aussi le trafic des 
organes. Le réchauffement de la Planète 
et d’importants cataclysmes naturels 
ont laissé des millions de gens sans abri 
et dans une très grande pauvreté. Ce 

Pourquoi nous Faisons Ce que nous Faisons
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Une Sœur Itinérante

Un jour où je me promenais, admirant 
la campagne de mon cher pays, 
contemplant la création , je sentis 

dans mon cœur un grand amour pour les 
enfants ;
Je voulais éduquer les enfants  par la 
catéchèse et leur enseigner la prière en 
admirant la beauté merveilleuse de la 
création. C’est de cette manière que j’ai 
commencé à faire le catéchisme dans ma 
paroisse. Un jour important de ma vie 
fut celui où un Père rédemptoriste m’a 
appelée et m’a dit « Franca, Jésus veut 

Sr. Chiara Frallicciardi
Italie

de toi tant de choses !». C’est ainsi que 
commença pour moi le « suis-moi » à la 
suite de Jésus. Finalement , après avoir 
passé par des luttes et des joies, je suis 
entrée dans l’Institut des Sœurs de St 
Joseph de Chambéry et j’ai commencé ma 
vie religieuse. Les supérieures, appréciant 
ma prédisposition à la générosité  et à la 
disponibilité m’envoyèrent dans diverses 
communautés là où l’on avait besoin 
d’un service quelconque. Ma mission 
s’est déroulée surtout parmi les jeunes 
et toujours dans la vie pastorale d’une 
paroisse.
J’ai passé de nombreuses années avec les 
tout-petits, qui dans nos communautés 
fréquentaient l’école maternelle ; mais, 

mes plus belles années, celles qui m’ont 
demandé le plus de sacrifices, furent 
celles que j’ai vécues à Santo Padre 
delle Perriere, bourg de la région de 
Marsala en Sicile. Cette terre est peuplée 
de quantité d’émigrés de l’Afrique du 
Nord. Chaque jour et à toute heure, des 
Tunisiens frappaient à la porte pour 
demander de quoi vivre et satisfaire leurs 
besoins primaires. Nous, les sœurs de la 
communauté étions toujours disponibles 
et prêtes à répondre à ces demandes. De 
plus le sanctuaire de St François de Paule, 
confié à nos soins, exigeait la présence 
continuelle d’une de nous et j’ai assumé 
ce travail tant pour l’apostolat que pour 
l’évangélisation.
Je puis dire que, là où j’ai été envoyée, j’ai 
toujours senti l’aide de Dieu, qui a agi en 
moi et dans mes sœurs, appelées comme 
moi à travailler dans différents milieux : 
dans les familles, les différents groupes 
paroissiaux : tout à été l’œuvre de Dieu 
! La paix et la joie me remplissaient le 
cœur, même dans les moments difficiles ; 
parce que, pour celui qui travaille, comme 
Jésus, au Règne de Dieu, il est normal 
d’embrasser sa croix.
Encore aujourd’hui, je continue ma mission 
de communion dans la communauté du 
Casaletto en me rendant disponible pour 
prendre soin de la chapelle de l’Institut 
et à la porte où il est toujours nécessaire 
d’adresser une parole accueillante et 
chaleureuse aux personnes qui viennent 
dans notre maison, et participent aux 
messes dans la communauté.

Sœur Chiara à  l’accueil

sont des gens désespérés et facilement 
exploités par les organisateurs du trafic 
humain. Ce trafic est un phénomène 
global alimenté par la pauvreté et la 
discrimination sexuelle.
Le Concile Vatican II a déclaré que « 
l’esclavage, la prostitution, le commerce 
des femmes et des jeunes, les conditions 
de travail inhumaines dans lesquelles 
les gens sont traités comme de simples 
instruments et non comme des personnes 
libres et responsables sont des situations 
honteuses qui ruinent les civilisations 

humaines et déshonorent ceux qui se 
conduisent ainsi, et offensent grandement 
l’honneur du Créateur.
Nos Sœurs et nos Associés du Brésil sont 
dans la meilleure des positions pour avoir 
un impact majeur sur les jeux. Beaucoup 
ont déjà rejoint leurs évêques qui ont 
choisi comme thème de la Campagne  de 
Carême « Le Trafic Humain ». Quel pourrait 
être le meilleur moment pour  réactualiser 
la Déclaration contre le Trafic Humain faite 
par les Sœurs de St Joseph de Chambéry 
sinon le moment présent ?
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Expériences qui Transforment     

L’Etat du Maranhão au Nordeste brésilien 
est un des plus pauvres du pays, où la 
concentration agraire, les énormes conflits 

des terres, l’analphabétisme, également 
politique, sont d’énormes défis pour l’Eglise 
et pour notre « être missionnaire ». La 
souffrance des gens est une clameur qui monte 
constamment vers le ciel. Et l’option pour les 
pauvres n’est pas toujours bien comprise et 
assumée par toute l’Eglise. Mathieu 25,35-40 
atteint mon cœur, mes oreilles et me pousse à 
chercher à être solidaire avec l’autre, avec les 
autres, sans  pour autant faire de l’assistanat. 
J’ai découvert dans le visage de l’affamé, 
du vagabond, du malade, de celui qui est 
traité injustement, le visage du Christ, et cela 
fait naître en moi une forte conviction et me 

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

pousse à un compromis évangélisateur.
Mon itinéraire personnel de vie, il y a de 
nombreuses années que je vis dans cette 
réalité difficile, a des liens avec l’histoire des 
organisations populaires au Brésil. Etre une 
présence en milieu rural et entendre le cri des 
travailleurs ruraux, m’a engagée, avec les 
autres leaders, à créer la Commission de la 
Pastorale de la Terre (CPT) au Maranhão, afin 
de soutenir les organisations des travailleurs 
ruraux, leurs luttes pour  que leurs droits 
soient reconnus, pour leur terre et une vie 
digne.
J’ai coordonné la CPT dans le diocèse de 
Balsas, région sud de l’Etat du Maranhão, 
dans une période très difficile : de 
persécutions, de conflits et même le fait 
d’être femme, peu valorisée, mais je n’ai 
cessé d’être une présence solidaire, de 
soutien, d’encouragement pour une pastorale 
d’ensemble. Participer à ces organisations 
populaires, au niveau diocésain et régional m’a 
beaucoup enrichie grâce au compagnonnage, 
à la croissance de la mystique, la prise de 
conscience et la spiritualité libératrice. J’ai 
également été coordinatrice de la Pastorale 
du diocèse de Balsas durant trois mandats, 
où pendant plus de 11 années j’ai souffert, 
j’ai pleuré, mais j’ai assumé en tant que 
femme et en tant que religieuse cette charge 
dans l’Eglise  et dans la Société, soutenant 
beaucoup les laïques dans leur engagement.
Ce processus évangélisateur, dans sa 
méthodologie et sa pratique est éclairé 
par Jésus-Christ, son Projet de Vie, par la 
parole Dieu et nous a beaucoup aidés à 
la connaissance de la Bible, de la Lecture 

Populaire, de la Lecture orante de la Bible. Le 
peuple aime la Parole de Dieu, aime la Bible ; je 
me souviens d’un animateur, déjà bien âgé qui 
me disait n’avoir que quarante ans et étonnée 
je lui demandai pourquoi ; il me répondit « 
depuis que je connais la Bible, je suis né de 
nouveau, et maintenant je compte mes années 
seulement à partir de ce moment-là ».Cette 
expérience, je ne parle pas seulement du texte 
en lui-même, mais de l’expérience de l’alliance 
avec le Dieu du peuple, expérience nouvelle 
grâce aux pastorales sociales a aidé le peuple 
à devenir le « Peuple de Dieu », découvrant 
aussi le visage de Mère, visage humain de 
Dieu. 
A la lumière du Mystère de l’Incarnation de 
notre spiritualité, durant ces 12 dernières 
années, j’approfondis  une expérience 
concrète avec les peuples indigènes, une 
approche respectueuse, amicale et solidaire. 
J’ai beaucoup appris de ces peuples, leur 
simplicité, leurs valeurs, l’amour de la 
Terre mère et de la nature, la réciprocité, 
à vivre avec seulement le nécessaire, le 
communautaire, le collectif.. Nos lignes d’action 
sont un encouragement pour leur organisation 
et coordination, la recherche pour la 
reconnaissance de leurs droits à la terre, leur 
identité ethnique, leur culture, leur éducation 
et santé…
Je rêve d’une Nouvelle Eglise, d’une Nouvelle 
Société et d’un Nouveau Monde. C’est dans la 
simplicité de Sœur de St Joseph, avec ma vie, 
avec la spiritualité entretenue, les pieds dans la 
réalité et en partenariat avec de nombreuses 
organisations, que je vis le charisme d’Unité au 
service de la Vie.

nouvelles

saintes

Sr. Marie Lucienne Boyer (98) France  27/02/2014
Sr. Maria Fanny Bonotto (87) Paraná  03/03/2014
Sr. Heloisa Aresi (94) Lagoa Vermelha  03/03/2014
Sr. Marybeth Harrington (87) États-Unis   03/03/2014
Sr. Madeleine Grillet (97) France  05/03/2014
Sr. Marcelina Venturi (74) Paraná  11/03/2014
Sr. Mary Delphine Chakanal (79) Tanmaya  19/03/2014 
Sr. Antonieta Maria Bernardes (97) São Paulo  07/04/2014
Sr. Carmeline Joseph (86) Pakistan  10/04/2014
Sr. Francis Xavier Vadakekara (77) Tanmaya  11/04/2014
Sr. Claire Gonthier (91) France  14/04/2014
Sr. Maria Edith Tasca (98) Porto Alegre  18/04/2014
Sr. Emilia Margonari (82) São Paulo  21/04/2014
Sr. Ethel McIlvain (92) États-Unis   26/04/2014
Sr. Iracema de Carvalho (84) São Paulo  27/04/2014
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Toujours de l’Extérieur 
Regardant à l’intérieur

Notre expérience en vivant ici en 
Tanzanie nous a ouvert les yeux 
d’une manière inattendue sur la vie  

marginale  des réfugiés et émigrés à travers 
le monde. Ici, nous sommes les « wazungu 
» - les étrangers- vivant parmi notre « cher 
prochain » qui souligne sans cesse combien 
nous sommes différentes de lui.
« Wazungu » est un mot Kiswahali qui veut 
dire « des gens qui ne sont pas des Africains 
noirs, des étrangers ». Le concept est 
profondément gravé dans la culture comme 
on le voit quand on entend de petits enfants 
qui commencent à marcher, nous appeler « 
Mzungu » un étranger en nous montrant du 
doigt.
Peu importe  que nous essayions 
d’être un signe très visible de l’Amour 
Inclusif  de Dieu. Peu importe que nous 
travaillions continuellement à établir des 
relations positives avec les gens : voisins 
(littéralement), collègues de travail et 
employés, hommes d’affaires, communautés 
de foi. Peu importe notre engagement pour 
apprendre la langue du pays et que nous 
apprécions beaucoup d’éléments positifs de 
sa culture et de son histoire. Peu importe 
que votre peau soit blanche ou café au lait 
ce qui n’est pas très différent de la large 
variété de peau« noire » que nous voyons 
tout autour de nous. Peu importe que vous 
reconnaissiez en négatif  (aussi bien qu’en 
positif) l’héritage laissé  dans le pays par 
les missionnaires étrangers depuis leurs 
premiers établissements au 19ème siècle. 
Vous êtes le « wazungu ».
Le Chapitre 2009 des Sœurs de St Joseph 
de Chambéry nous a clairement demandé 
d’être à la marge et d’avoir une sensibilité 
particulière pour les réfugiés et les 
immigrés, un défi que nous, la famille de St 
Joseph, avons relevé.

Sr. Jackie Goodin
Tanzanie

Il y a toujours une frontière à franchir par 
amour de « l’autre ». Et nous le faisons 
avec tout l’amour dont nous sommes 
capables. Nous savons que quitter la 
culture de son pays (physiquement ou 
psychologiquement) implique des transitions 
et des transformations douloureuses. Il faut 
beaucoup de temps pour accepter vraiment 
la nouvelle culture aussi facilement que celle 
de sa culture d’origine.
Nous ne voudrions souhaiter à personne les 
sentiments de souffrance, colère, confusion, 
impuissance, solitude que nous ressentons 
comme « wazungu ». Mais si nous regardons 
les réfugiés et les immigrants qui sont dans 
notre propre pays, nous savons ce qu’ils 
ressentent. Et nous pouvons nous voir nous-
mêmes en ceux que nous appelons en nous 
moquant d’eux « wazungu » dans notre pays 
d’origine et en nous détournant de ceux qui 
sont différents de nous, n’agissant pas à 
leur égard en bons voisins.
Le nouveau venu reçoit parfois un accueil 
chaleureux dans le pays où il arrive et 
parfois il est cruellement rejeté. La police 
nationale fait preuve d’hospitalité mais 
l’accueil des gens ordinaires est une autre 

affaire. Il se peut que nous adressions un 
sourire à une personne dont la couleur de 
peau, la langue et la manière de vivre sont 
différentes des nôtres tout en ayant à son 
égard des sentiments tout à fait contraires. 
Il se peut que nous lui souhaitions la 
bienvenue tout en voulant réellement lui dire 
« allez-vous en, vous ne parlez pas notre 
langue, vous n’avez pas la même manière 
de vivre que nous, vous ne nous ressemblez 
pas ».
Notre monde devient plus petit, les 
frontières des pays ont de moins en moins 
de sens. Nous sommes des pèlerins, 
des croyants et tout autour de nous se 
trouvent des pèlerins en quête de paix, 
d’opportunités, de liberté, de respect et du 
sens de la vie.
C’est un vrai défi que de quitter sa propre 
culture et de voir le monde avec les yeux de 
« l’autre », de se servir de ses sentiments 
de souffrance et de rejet comme d’une 
ouverture pour mieux connaître ce qu’ont 
vécu les autres, pour accueillir vraiment 
celui qui est différent, pour devenir l’unique 
famille humaine que Dieu désire pour nous 
depuis toujours.

Les Sœurs Clementina (Conseil Général), Priscilla (Inde), Eliane (Brésil), Jackie (EUA),           
Sally (Conseil Général), Valesca (Brésil), Frances (Canada)
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Alternatives de Vie

Normalement le mot “Amazone” sonne 
comme une musique aux oreilles du 
monde entier. L’imagination collective 

suggère une représentation de grande 
beauté : un sanctuaire préservé de la 
convoitise des civilisations : forêts vierges 
peuplées d’animaux et d’oiseaux, eaux 
abondantes reflétant l’infini du ciel et des 
peuples libres suivant leur propre chemin. 
Se sont des lieux  où l’on peut arriver en 
barques à rames ou par des chemins à 
travers les forêts.
Notre Communauté, cependant, se 
situe dans une autre réalité : celle des 
périphéries d’une grande ville. Le quartier 
Nova Victoria où est notre résidence, 
est le résultat d’une occupation urbaine 
relativement récente. L’option pour les 
périphéries – pour nous un choix, mais 
pour les gens l’unique alternative – 
implique quelques « privilèges » comme 
: des infrastructures précaires et des 
services publiques de base irréguliers, 
insuffisants ou inexistants : eau, électricité, 
courrier, transports collectifs, éducation, 
santé et sécurité. Le quartier Nova Vitoria, 
situé dans la zone Est, la plus peuplée de 
Manaus, est connue et redoutée pour la 
criminalité, le trafic et la consommation de 
drogues, l’insécurité  ce qui lui confère le 
titre de zone rouge.
Dans ce contexte nous voulons aborder 
la question de la femme. C’est une des 
priorités que nous avons choisie dès notre 
arrivée là. Dans leur majorité, les femmes 
ne travaillent pas en dehors de la maison, 
elles sont pauvres, ont beaucoup d’enfants, 
sont peu alphabétisées, ont peu d’initiative 
pour améliorer leurs conditions de vie 
même si elles le désirent. Elles se trouvent 
alors très dépendantes de leurs maris ou 
compagnons. Beaucoup sont menacées et 
agressées moralement et physiquement.
Dans cette diversité nous cherchons  à 
découvrir la richesse et le défi de la 
promotion humaine,  promouvoir l’éveil 
et le développement des potentialités. 
Une alternative qui a été bien accueillie 

fut la création d’un Groupe d’Artisanat 
avec des activités diverses : broderie, 
peinture sur tissu, crochet, macramé, 
et utilisation de matériaux recyclables. 
La Congrégation soutient ce travail avec   
des aides du Fonds Missionnaire pour 
viabiliser le commencement des activités et, 
graduellement le groupe commercialise ses 
produits, renouvelle  son stock de matériel. 
La vente est réalisée soit par le groupe, lors 
de bazars soit individuellement.
Deux fois par semaine, durant trois heures, 
les activités sont communautaires. Le 
propos n’est pas seulement l’apprentissage 
en forme de cours. Le même groupe a une 
continuité : il a commencé il y a trois ans. Il 
se renouvelle constamment parce que, une 
des caractéristiques de l’occupation urbaine 
est la mobilité. La vie ensemble promeut le 
partage des capacités et de la vie et c’est 
un des principaux objectifs du groupe. Ainsi 
se créent des liens d’amitié, de solidarité et 
d’entraide : tout en tissant avec soin les fils 

du crochet et du macramé, les participantes 
prennent conscience de leurs problèmes 
les extériorisant et soignant leurs 
blessures. Pendant que le pinceau donne 
couleur au tracé sur le tissu, chacune  
donne  également de nouvelles tonalités 
à sa propre vie. Travail facile ? En ce qui 
concerne l’apprentissage nous pouvons 
dire que oui, parce que ce sont des femmes 
intelligentes, intéressées et habiles et cela 
se voit immédiatement dans le résultat du 
travail de leurs mains. Le changement dans 
la vie apparaît plus lentement ; mais il est 
également perceptible et il a une saveur 
toute spéciale quand il est exprimé par les 
femmes elles-mêmes.
Avec ces femmes nous vivons notre 
charisme, découvrant de nouvelles facettes 
de l’amour miséricordieux de notre Dieu, 
de la Communion Trinitaire. L’accueil, libre 
de préjugés, d’étroitesses morales et 
religieuses, tolérant pour les différences, 
rend ces femmes heureuses et nous aussi.

Sr. Hilda Maria Riva
Région N/NE, Brésil

Sr. Hilda, debout au fond, orientant le travail de peinture

Femmes avec leurs travaux de peinture    
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Ecouter la Voix des Femmes

La Commission sur le Statut des 
Femmes a tenu sa 58ème session 
annuelle aux Nations-Unies à New York 

du 10 au 21 mars 2014. Créée en 1946 
pour promouvoir l’égalité des sexes et la 
promotion des femmes, cette Commission 
continue à traiter  les nombreux défis que 
doivent relever les femmes à travers le 
monde. L’importance de cette Commission 
peut se mesurer aux milliers de femmes 
venues du monde entier pour participer  et 
apporter leurs idées à propos de  ce qui 
se passe dans leurs pays d’origine.
A l’approche de 2015, date butoir fixée 
pour la réalisation des Objectifs du 
Millénium, la rencontre s’est centrée 
sur le point trois du document : 
Promouvoir l’égalité des sexes et Rendre 
les Femmes responsables. A côté des 
rassemblements officiels où s’exprimaient 
les ambassadeurs à l’ONU, beaucoup 
d’autres évènements (évènements « 
collatéraux » ou évènements « parallèles 
») organisés par de grandes ou petites 
entités, traitaient du sujet. 
Les rencontres parallèles très 
intéressantes – souvent 10 ou plus 
avaient lieu en même temps – ont permis 
à des femmes ordinaires  de s’exprimer 
sur ce sujet. Pendant les deux journées 
où j’ai participé à ces rencontres, j’ai 
entendu des femmes d’Amérique Latine 
traiter du problème de la violence contre 
les femmes. Des femmes africaines ont 
parlé de leur engagement pour faire 
régner la paix et la sécurité dans leurs 
pays. Des Italiennes ont raconté comment 
elles travaillent à la promotion des 

Sr. Barbara Bozak
EUA

femmes et des jeunes filles. Des femmes 
ordinaires d’Afrique, d’Amérique du Sud 
et des Philippines ont dit leur succès 
dans l’organisation et la mobilisation des 
femmes pour devenir protagonistes de leur 
propre vie.
Un thème qui a parcouru toute cette 
session a été  l’immense pouvoir des 
femmes pour obtenir des changements 
positifs dans leur vie et dans celle des 
autres. Bien qu’aucune de ces femmes 
n’ait eu de voix dans la mise en place 
des Objectifs du Millénium concernant le 
développement, ce sont elles, qui, très 
souvent, sont directement impliquées 
dans la promotion des femmes et qui 
travaillent sur le terrain pour l’égalité 
des sexes. De simples fermières du 
Nicaragua ont raconté comment, à travers 
des coopératives qu’elles ont créées, 
elles ont pu élever le niveau scolaire des 
femmes et le standard de vie de plusieurs 
communautés. La création de coopératives 
d’épargne, l’apprentissage des bases du 
calcul, tel que présenté par des femmes 
de l’Uganda, du Nigéria, du Pérou et 
des Philippines, est une aide importante 
pour que les femmes gagnent leur 
sécurité économique et arrivent à devenir 

propriétaire et ainsi aider leur famille à 
sortir de la pauvreté.
C’était très émouvant d’entendre des 
femmes du Burundi, du Soudan, de la 
République Démocratique du Congo et du 
Sud Soudan parler de leur rôle dans le 
processus  de paix  malgré les difficultés 
qu’affrontent leurs pays pour établir la 
paix et la sécurité.  Ces femmes et d’autres 
encore de la base ont supplié à grands 
cris que leur voix soit entendue non 
seulement dans leur propre pays mais 
aussi aux NU lors de l’établissement de 
l’Agenda après 2015 pour que le travail 
commencé avec les « Objectifs du Millénium 
pour le développement » se poursuive.

Femmes africaines du Soudan,  du Sud Soudan et de la République Démocratique du Congo 
s’expriment sur la paix et la sécurité

ChaPitres 
 éleCtiFs

Province de Caxias do Sul, Brésil  6 - 8 Juin 2014

Région Nord/Nord Est, Brésil 18 - 22 Juin 2014

Province de Italie   18 - 21 Juillet 2014

Province de Paraná, Brésil 28 - 31 Août 2014

Logo de la rencontre de la Commission sur le 
Statut des Femmes – 2014
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Le Centre Loyola – Encourager 
l’harmonie dans la diversité 

Le Centre Loyola situé au Centre de 
Retraites St Joseph à Grefsen (Oslo) 
en Norvège a organisé une rencontre 

de Directeurs Spirituels début avril 2014. 
Parmi les 17 participants se trouvaient 
des catholiques et de nombreux 
Luthériens. Ce programme œcuménique 
répond à une grande demande de Centres 
de Retraites et d’aide spirituelle en 
Norvège.
Le Centre Loyola composé de trois 
personnes laïques, membres de l’Eglise 
luthérienne de Norvège, d’un prêtre 
Mariste et de sœurs de St Joseph : 
Marit Brinkman et Anette Moltubakk a 
commencé modestement à Grefsen début 
2012.
Ce Centre résulte d’un choix fait par la 
province norvégienne depuis 1991 : se 
centrer sur la vie spirituelle. Elle a alors 
créé un centre de retraites à Nesoya 
à proximité d’Oslo pour répondre à un 
grand besoin : soutenir la dimension 
spirituelle de la vie en Norvège. Les 
premières retraites ont été assurées 
par les Sœurs Marit Brinkmann, Beate 
Grevenkamp et Hedwig Osterhus formées 
à la direction spirituelle et à la supervision 
aux Etats-Unis. Après la vente de la 
propriété de Nesoya en 2007, le centre 
de retraites a été transféré à Grefsen 
où se trouve la maison principale de 
la Province de Norvège. La propriété 
offre des salles spacieuses et un bel 
environnement naturel.
D’abord à Nesoya, puis désormais à 
Grefsen nous avons offert un lieu où 
laïques et religieux peuvent trouver des 
ressources pour une croissance spirituelle 
et un développement. Beaucoup viennent 
pour écouter la voix de Dieu dans une 
atmosphère de silence et de prière. Ils 

Sr. Marie-Kristin Riosianu
Norvège

sont en contact avec nous, nos voisins et 
avec Dieu.
Au long des années de nombreux 
ministres de l’Eglise luthérienne ont 
participé aux activités du centre de 
retraites. Pour assurer ce ministère 
nous avons développé une importante 
collaboration avec les Pères Maristes. Et, 
chaque été, notre équipe reçoit l’aide d’un 
ou plusieurs Jésuites venus d’Allemagne 
et/ou des Etats-Unis. Depuis l’automne 
2013 nous avons aussi inclus dans 
l’équipe des superviseurs de retraites qui 
se sont formés avec nous. Ils ont suivi 
plusieurs sessions et retraites assurées 
par des Jésuites. Comme faisant partie 
de leur formation permanente ils font 
partie du groupe « Manrèse » Norvégien/ 
Scandinave qui assure des rencontres 
mensuelles et, chaque année une semaine 
de formation et d’approfondissement de 
leurs connaissances.
Nous vivons à une époque où de 
nombreuses personnes, hommes et 
femmes, sont dans une recherche 
authentique. Beaucoup ont besoin de 
sortir de la routine quotidienne pour 
trouver le silence et écouter l’Esprit de 
Dieu. Le Centre cherche à répondre à 
leur besoin en nourrissant et fortifiant 
la vie spirituelle et l’intégrité des 
participants qui cherchent une direction 
spirituelle. Ainsi le Centre contribue à la 
croissance spirituelle et à l’intégrité de 
l’Eglise et de la Société. Enraciné dans 

la tradition spirituelle Ignatienne et les 
exercices spirituels, le centre soutient 
aussi et fortifient les personnes chargées 
d’assurer la direction spirituelle en 
coopération avec d’autres organisations 
de spiritualité en Norvège ou au niveau 
international quand c’est bénéfique ;
L’étroite coopération entre le Centre 
Loyola, les Sœurs de St Joseph et le 
Centre de Retraites Saint Joseph ne serait 
pas possible sans les Sœurs Christa, 
Cresentia et Franzisca responsables de la 
gestion pratique du centre.
La mission du centre Loyola, aider ceux 
qui cherchent une vie de plus grand 
amour et d’unité avec Dieu et avec les 
autres, correspond tout à fait au charisme 
des Sœurs de St Joseph…C’est un 
centre qui encourage l’harmonie dans la 
diversité.

Le groupe responsable du Centre Loyola, avec Sr. Anette (à gauche) et Sr. Marit (à droite)

Direction spirituelle
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Une expérience Missionnaire en 
Amazonie
Sr. Rita Tessaro
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Choisir une action volontaire en 
temps de vacances a été pour moi 
une aventure et une grâce. Faire 

partie d’un groupe de 13 personnes 
du Diocèse de Vacaria pour 15 jours de 
travail missionnaire, dans l’archidiocèse 
de Manaus, en Amazonie, fut un véritable 
apprentissage et un temps spécial 
d’évangélisation. L’équipe missionnaire 
diocésaine  qui répondit à la demande du 
curé pour un cours de formation et des « 
Missions Saintes », était composé de trois 
prêtres, d’une religieuse de St Joseph de 
Chambéry, d’un théologien séminariste, de 
trois couples et de trois jeunes.
Le travail avec les communautés s’est 
déroulé du 25 janvier au 2 février 2014,  
s’étendait dans 12 communautés du 
Lac Janauacá, avec comme objectif  
d’augmenter la conscience missionnaire 
de ces communautés avec un style et un 
esprit missionnaires nouveaux. Nous avons 
cherché à concrétiser cet objectif  à travers 
l’animation missionnaire de la communauté 
; l’organisation des gens : enfants, jeunes, 
adultes, malades et personnes âgées ; 
visites des familles, formation de groupes 
d’enfants d’adolescents, de jeunes, de 
personnes mariées, de familles et d’adulte 
; en recherchant et engageant des 
accompagnateurs et coordinateurs locaux 
pour ces différents groupes.
La population du lieu est très bonne, 
travaille à la pêche et à l’agriculture, 
cultivant principalement du manioc. Les 
gens sont simples, communicatifs, joyeux 
et reconnaissants. Ils ont fait tout ce qu’ils 
ont pu pour nous accueillir et nous aider.
L’expérience missionnaire nous a donné la 
possibilité d’incarner la suite de Jésus…
Oui, car être au milieu du peuple, échanger 
des expériences, célébrer, prier et réagir 
avec les dimensions les plus diverses de 
la vie de ce peuple c’est comprendre le 
chemin de Jésus, c’est voir sur le visage 

de chaque frère et sœur  la joie de pouvoir 
partager leur vie avec chacun de nous qui 
sommes venus en mission, c’est plus qu’un 
privilège, c’est un présent de Dieu.
Nous avons senti la protection spéciale 
de Notre Dame comme Missionnaire dans 
la ligne de front. L’équipe missionnaire a 
emporté l’image merveilleuse de Notre-
Dame Aparecida. Nous avons vu et senti la 
sympathie nationale que le peuple a pour 
elle, soit dans l’avion, soit à l’aéroport, 
sur le bateau, dans les communautés. En 
passant près des gens,  l’image provoquait 
différentes expressions de foi.
Comme Eglise nous avons cette 

responsabilité de partager ce que 
nous sommes avec les autres cultures, 
les autres peuples du monde. Selon 
l’inspiration de notre fondateur le 
Père Médaille, nous devons répondre 
aujourd’hui aux besoins du peuple 
et devenir instruments d’Unité et de 
Réconciliation. 
Nous reconnaissons l’importance qu’i l y a 
à respecter chaque groupe et à inculturer  
l’Evangile. choisissant de travailler avec 
ceux qui sont les plus pauvres et exclus. 
Faisant ainsi nous espérons être signes 
d’espérance et témoins d’une société de 
justice et de solidarité.

Visite aux habitants du Lac Janauacá

Sr. Rita animant une des célébrations
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Au Brésil, trois séminaires sur 
le charisme et la spiritualité
Sr. Maria Cristina Gavazzi
Italie

Les cinq provinces et la région Nord-
Nordeste du Brésil ont organisé trois 
séminaires sur la spiritualité et le 

charisme des sœurs de St Joseph et, de 
l’Italie, m’ont invitée comme présentatrice. 
Les séminaires  se sont déroulés au cours 
de trois semaines, entre le 31 janvier et Le 
16 février- à Teresina (Etat du Piaui – Nord 
du Brésil) ; à Itù  (Etat de Sao Paulo, au 
centre du Brésil) ; à Garibaldi (Etat du Rio 
Grande do Sul, Sud du Brésil).
Une nouveauté  émouvante, a été, la 
participation à ces trois séminaires 
d’approfondissement du charisme.
de sœurs de tous âges, avec, pour la 
première fois, celle, enthousiaste des 
laïques Associés/ées 
Chaque séminaire s’insère dans un 
processus beaucoup plus large que les 
provinces brésiliennes sont en train de 
vivre depuis quelques années et qui a 
comme objectif  final la constitution d’une 
unique province au plan congrégation, 
mais qui doit avoir comme fondement 
incontournable l’unité des cœurs vécue 
et la participation à la même mission de 
communion.
Parmi les thèmes du séminaire qui ont 
retenu le plus  l’attention des participants,  
l’un est certainement celui de la vie 
communautaire, avec un accent particulier 
sur les relations qui se vivent à l’intérieur 
et à l’extérieur de la communauté. Nous 

avons derrière nous des centaines de 
réflexions,  d’expériences et de faits 
vécus. Nombreuses les tensions déjà 
expérimentées : polarité entre grandes et 
petites communautés, entre communautés 
et œuvres, entre communautés homogènes 
et non homogènes, entre communautés 
insérées ou dites prophétiques et 
communautés traditionnelles. Depuis des 
années nous expérimentons et vivons 
des communautés multiculturelles, des 
regroupements de communautés, des 
communautés avec une pluralité de 
services et de professions. Nous sommes 
d’accord pour affirmer qu’une communauté 
fermée sur elle-même est une communauté 
engourdie. Nos communautés vivent 
de manière saine lorsqu’elles ouvrent 
leurs portes et leurs fenêtres au monde, 
descendent sur les routes, accompagnant 
hommes et femmes, et écoutant avec leur 
cœur ceux qui souffrent, luttent et aiment. 
Nous avons besoin de communautés à 
la mesure de la personne, centrées sur 
un projet commun, ouvertes au dialogue, 
capables d’écoute ; communautés dans 
lesquelles on se sent chez soi, où l’on 
peut offrir d’une manière créative sa 
propre participation et accueillir avec 
reconnaissance celle des autres.
Un autre thème qui a réchauffé les cœurs 
des participants est celui  du leadership. 
Nous sommes toutes des leaders qui 

exerçons le leadership continuellement 
en bien ou en mal. Chaque personne est 
dotée de la capacité d’influencer les autres, 
toutes nous projetons notre influence sur 
les autres, influence bonne ou mauvaise, 
grande ou petite, et nous le faisons 
continuellement. Un aspect important de 
la formation est de montrer et de faire 
prendre conscience des capacités de 
leader qui sont en chacune de nous.
Le leadership vient du dedans et regarde 
aussi bien ce que nous sommes que 
ce que nous faisons. Le leader est une 
personne qui sait très bien ce qu’elle veut 
et ce qui a vraiment de la valeur. Là est 
en jeu l’identité de la sœur de St Joseph. 
Dans la formation initiale le P. Médaille  
affirme très clairement « qu’il serait bon 
de n’admettre aucune jeune qui n’ait les 
qualités requises pour être la supérieure 
de toute la communauté ».Le leadership 
est une entreprise commune et partagée 
qui regarde la capacité à susciter, dans le 
sens d’entraîner, d’encourager, de donner 
une vision d’espérance aux membres eux-
mêmes.
Je conclus en faisant appel aux paroles 
du Pape François : « Vivez et rappelez 
toujours le caractère central du Christ, 
l’identité évangélique de la vie consacrée. 
Aidez vos communautés à vivre « l’exode 
» de soi sur un chemin d’adoration et de 
service ».

Sœurs et laïques réunis à Garibaldi

Sr. Cristina et Sr. Elisabeth (traductrice) pen-
dant le Séminaire à Garibaldi
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Réponse à une tragédie en 
Orissa 
Sr. Anjana Therattil et 
Sr. Navya Neelam
Pachmarhi, Inde

Le 9 février 2014 a été une journée 
noire pour la ville de Sambalpur, en 
Inde dans l’Etat de l’Orissa : une 

tragédie s’est abattue sur un groupe 
pique niquant au barrage d’Hirakud. Un 
bateau a chaviré au milieu de la retenue 
d’eau et 31 personnes se sont noyées 
parmi lesquelles des élèves de notre école 
et leurs familles.
Pour nous cette tragédie a été incroyable. 
Trois fillettes, élèves de notre école sont 
mortes : l’une , du jardin d’enfants, 
l’autre de la classe III et la troisième de 
la classe VII . D’autres élèves ont perdu 
des membres de leur familles : Kashis 
du jardin d’enfants a perdu sa  mère et 
ses grands parents ; Vidhi Agrawal de la 
classe III son père et, de la même classe, 
Harshita, son père et sa petite sœur  ; 
Ronak de la classe VI a perdu sa mère 
; Shreya Tiwaru de la classe VII a perdu 
ses deux parents et sa sœur. Rajat de la 
classe IX sa mère et son petit frère. Parmi 
les autres disparus se trouvent trois 
jeunes qui fréquentaient notre école il y 
a juste trois ans. La plupart des victimes 
étaient en lien, d’une manière ou d’une 
autre, avec nous. 
Un silence de mort s’est abattu sur la 
ville au fur et à mesure qu’on annonçait 
un nouveau mort. Certains corps n’ont 
été retrouvés que deux jours après la 
catastrophe. C’est successivement que 
nous avons appris la mort de nos élèves, 

de leurs parents et de nos anciennes 
élèves. Certaines familles ont perdu deux 
ou trois de leurs membres.
Nous avons visité toutes les familles où 
nous savions qu’il y avait un décès. Nous 
avons été présentes dans la famille à 
l’arrivée du corps et sommes restées 
jusqu’à ce qu’on l’emporte pour la 
crémation. Un ou deux jours après nous 
avons de nouveau fait une visite aux 
familles : nous avons parlé avec elles et 
écouté les souvenirs qu’elles  évoquaient  
de leurs chers disparus et avons de 
nouveau prié avec elles. Cette prière était 
sincère même si aucune de ces personnes 
n’était chrétienne. Nous avons assuré  les 
familles de notre soutien pour elles et 
leurs enfants confiés à notre école.
A la fin du mois nous avons organisé un 
service de condoléances, service inter-
religieux, dans notre école, pour tous les 
élèves morts dans cet accident mais aussi 

pour tous ceux qui avaient perdu un être 
cher.
Nous avons considéré comme un devoir 
de porter une attention toute particulière 
aux enfants qui sont encore avec nous et, 
comme directrice, je maintiens le contact 
avec Shreya de la classe VIII qui est 
maintenant chez sa tante dans un autre 
Etat de l’Inde car il a perdu ses parents 
et sa sœur, il ne lui reste qu’une autre 
sœur. Cette tragédie nous a incitées à 
être encore plus attentives à ceux qui sont 
plus vulnérables et à prendre soin des 
enfants qui viennent dans notre école car 
personne n’a échappé aux atteintes d’une 
telle tragédie.
Nous avons fait de notre mieux pour 
manifester amour et compassion pour les 
gens ; c’est tout ce que nous pouvions 
faire ; beaucoup de personnes nous ont 
dit combien elles avaient été touchées de 
notre présence à leur côté.

Sr. Giovanna Rossella Passalacqua Italie  22/02/2014

Sr. Eliete Dal Molin                                        Caxias do Sul  29/03/2014

Sr. Snehal Pazhanilath                                Pachmarhi  10/05/2014

Sr. Nisha Karekkatt                                   Pachmarhi  10/05/2014

Sr. Carmeline Fernandes                            Nirmala  27/05/2014

Sr. Paimala Arul Mariadas                            Tanmaya  29/05/2014

ProFession

PerPétuelle
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Brésil : Processus d’intégration     

Huit mars 2014 : Journée Internationale 
de la Femme, un jour chargé d’histoire, 
et qui entre dans l’histoire des Sœurs 

de St Joseph au Brésil, car c’est le jour où 
un pas décisif  a été fait dans le Processus 
d’Intégration. Interpellées par les Chapitres 
Généraux de 1997 et 2003 et en réponse 
à celui de 2009, les Sœurs des cinq 
provinces : Caxias do Sul , Lagoa Vermelha,  
Paranà,  Porto Alegre et São Paulo ainsi 
que celles de  la Région Nord- Nordeste 
du Brésil commencèrent un processus de 
réflexion pour chercher de nouvelles formes 
d’organisation pour la Congrégation au 
Brésil. Depuis les années 1970 de nombreux 
pas et beaucoup d’activités  avaient  déjà 
été réalisés ensemble : réunions des 
coordinations, formation, ouverture de 
quelques missions, communication, etc. Mais 
maintenant la dimension est toute autre, du 
fait que la réalité montre la diminution du 
nombre des membres et pour beaucoup un 
âge au-dessus de 70 ans, de même que la 
dispersion des forces et des moyens…Il 

Sr. Andréia Pires
Brésil

est devenu nécessaire, entre autres, d’unir 
les forces, les personnes, les activités, les 
œuvres. Aussi, en 2013, après des années 
de réflexion et d’études, un processus a été 
enclenché pour que deviennent effectives 
certaines des mesures élaborées : réalisation 
de fiches de travail, prière et réflexion pour 
que toutes les sœurs  aient connaissance de 
la situation actuelle de la congrégation au 
Brésil, et puissent opter, avec clarté, pour 
un modèle d’organisation qui favorise la vie 
et la mission, au Brésil : une province, deux 
provinces ou suggérer d’autres formes. Le 
choix a été fait par un vote libre, secret et 
individuel.
Après une longue attente, arriva enfin le jour 
d’ouverture des enveloppes envoyées par les 
communautés et la lecture des votes – le 8 
mars 2014, à Curitiba, dans la traditionnelle 
et déjà bien connue Salle  de Réunions 
du Couvent São José. Là, étaient réunies, 
Sally Hodgdon et Ieda Tomazzini du Conseil 
Général, les Coordinatrices Provinciales et 
Régionales Brésil/ Bolivie, ainsi que l’Equipe 
d’Intégration responsable de la conduite de 
ce Processus d’Intégration. Le dépouillement 
des votes s’est déroulé dans une grande 

sérénité, chaque coordinatrice ouvrait les 
enveloppes dont elle était responsable et Sr. 
Ieda lisait, à voix haute, vote après vote, et 
assurait également le comptage. La plupart 
des participantes à ce moment historique, 
accompagnaient la lecture avec attention et 
prenait leurs  propres notes.
Le résultat de l’option faite par chaque 
sœur pour le modèle d’organisation de la 
congrégation des Sœurs de St Joseph au 
Brésil  a fait l’objet de l’enregistrement 
suivant : Nombre total des sœurs : 612 ; 
Votantes : 552 ; ont opté pour une Province 
: 459, totalisant 83% des votantes. Ces 
résultats expressifs ont marqué une nouvelle 
avancée de confiance, d’espérance et 
de défi. Il n’y a pas de chemin tout fait. Il 
y  a, oui, des moyens, des étapes et des 
objectifs qui doivent être atteints, par toutes, 
ensemble, dans l’Unité !
A la fin du dépouillement, le Conseil 
Général a proclamé les résultats et a 
encouragé la continuation du processus 
de reconfiguration de la province du Brésil. 
Les coordinatrices et l’Equipe d’Intégration, 
soulignèrent l’importance de la participation 
et de l’implication de chaque sœur dans 
le processus. Elles rappelèrent aussi que 
ce processus se réalise pas à pas et que 
de nombreux pas seront faits dans les 
deux années (ou plus) pour la réalisation 
du modèle, détermination des formes de 
participation et de gestion, la constitution 
des équipes,  et qu’étaient nécessaires, 
entre autres,  l’ouverture d’esprit et la 
participation priante de chaque membre 
de la Congrégation au Brésil. Il convient 
de souligner que la Bolivie, constituée en 
Région en 2011, a choisi de continuer à 
réaliser certaines activités avec le Brésil, 
dont la formation et la communication, 
mais elle n’entre pas dans le processus de 
réorganisation.

Conseil Général, coordinatrices du Brésil/Bolivie et Equipe d’Intégration


