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Fin  juin et début juillet Sr.Philomina 
et Sr. Clementina  ont visité les deux 
communautés de Tanzanie. Pour 

Philomina  c’était son premier voyage 
dans la splendide terre africaine. L’Afrique 
est proche de l’Italie, les deux pays sont 
dans le même hémisphère, mais pour 
pouvoir embrasser nos sœurs nous 
avons dû voyager pendant trois jours. 
Comme vous le savez toutes, ces deux 
communautés sont situées dans le Sud 
de la Tanzanie, presque aux confins du 
Mozambique. Notre visite a été vraiment 
bénie du Seigneur. Avec les sœurs nous 
avons vécu des moments intenses de 
fraternité et de partage. Nos sœurs sont 

présentes dans le diocèse de Songea 
depuis presque 10 ans. Durant ces dix 
années beaucoup de choses ont changé 
et ont évolué. Un de ces changements 
concerne notre service éducatif  à 
l’internat St Joseph. Actuellement nous 
accueillons dans cette structure 60 
jeunes tanzaniennes dans le but de 
promouvoir l’instruction au niveau de 
l’école secondaire. Là nous accueillons 
de préférence les jeunes dont la situation 
familiale et financière ne leur permettrait 
pas de suivre cet enseignement. Dans 
l’internat on cherche à offrir  à ces 
jeunes filles de bons stimulants pour 
l’apprentissage et le développement, 
ceci dans une ambiance accueillante et 
en visant à une formation intégrale. Les 
pensionnaires fréquentent  des écoles 
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publiques ou privées en dehors de 
l’internat. Nos sœurs, par leur service 
et leur accueil affectueux, ont parfois 
accompli de vrais miracles. Le 28 juin 
dernier les sœurs et les étudiantes ont 
préparé pour Sr. Philomina et pour moi 
une fête, invitant aussi les parents. A 
cette occasion nous avons inauguré et 
béni un nouveau projet, celui de faire 
arriver l’eau au deuxième étage de la 
maison. Ce fut réellement un moment 
émotionnant. Les parents ont remercié les 
Congrégations et tous les bienfaiteurs qui 
ont choisi d’accompagner leurs filles dans 
le chemin ardu de la croissance et de 
l’éducation. Pour qu’il nous soit possible 
de communiquer et d’échanger, les sœurs 
avaient choisi, une jeune fille pensionnaire 
pour qu’elle assure la traduction de 
l’Anglais en Swuaili et vice-versa. Pour la 
première fois, une jeune fille de l’internat 
a fait la traduction : n’est-ce pas là, 

un réel miracle éducatif  
? Le défi de l’éducation 
interpelle aujourd’hui 
plus que jamais chacune 
de nous et de manière 
particulière en Tanzanie. 
Sœur Jackie Goodin de la 
Congrégation des Sœurs 
de St Joseph des Etats-Unis 
ainsi que nos sœurs ont 
perçu cette urgence et se 
sont senties provoquées à 
répondre à ce réel besoin, 
avec compétence, amour 
et professionnalité. En 
novembre Sr. Jackie rentrera aux Etats-
Unis et quittera la mission de Tanzanie. 
Sa présence à l’Internat et dans la 
communauté de Songea, de même que 
celle de Sr. Eliane qui rentrera dans sa 
province de Caxias en décembre prochain, 
ont été vraiment très importantes et 

précieuses. Avec Sr. Jackie nous avons, 
pendant 5 années consécutives, fait 
l’expérience d’un  partage total de la 
mission dans son intégralité et nous avons 
vécu une réelle inter congrégationalité 
qui a été très fructueuse pour les 2 
congrégations.

Sr. Philomina (centre) et Sr. Clementina avec l’étudiante 
qui traduit

Etre , pour la cause de 
l’Evangile, parmi ceux qui sont 
dans le besoin

Pendant les mois de juin et juillet, 
Sœur Sally et moi-même avons visité 
officiellement deux régions de notre 
Congrégation situées en Amérique du 
Sud : la Région Nord/Nordeste au Brésil 
et la Région de Bolivie, dans l’Etat 
pluri national de Bolivie. Dans ces deux 
régions nos sœurs vivent le charisme de 
communion dans des lieux où une grande 
partie de la population n’a pas accès aux 
moyens et aux ressources nécessaires au 
développement d’une vie digne.
Dans la Région Nord/Nordeste du 
Brésil, nos sœurs se dévouent dans 
diverses activités avec les pauvres et 
quelquefois courent des risques du fait 
des partenariats qu’elles assument, 
spécialement lorsqu’il s’agit de conflits 
pour la terre, de la situation faite aux 

Sr. Ieda Maria Tomazini
Conseil Général

peuples indigènes ou de questions de 
lois de toute nature. Actuellement la 
présence de la congrégation est assurée 
par vingt sœurs  travaillant dans quatre 
Etats. A Marituba, où se trouve une des 6 
communautés, nous avons été frappées 
par les allées et venues incessantes des 
personnes venant chercher de l’eau 
potable. A l’arrière de la maison il y a 
un puits où l’eau jaillit abondamment ce 

qui n’est pas normal dans la région. Nos 
sœurs partagent ce bien inestimable, 
non seulement avec les voisins, mais avec 
tous ceux qui en ont besoin. Nos sœurs 
ont déjà préparé plusieurs leaders pour 
les communautés et orienté beaucoup 
de vocations pour le service de l’Eglise. 
En vivant notre charisme dans les 
communautés et entre les sœurs de la 
Région, nos sœurs l’ont transmis à des 
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laïques, hommes et des femmes. Les 7 
groupes de laïques (hommes et femmes) 
du Petit Projet en sont le signe éclatant. Ils 
sont une présence active dans la vie et la 
mission de l’Eglise et des communautés. 
Ce sont des personnes  au grand cœur, 
solidaires, engagées socialement et 
ecclésialement, ayant une sensibilité 
humaine enviable.
Dans la Région de Bolivie, les 4 
communautés existantes sont situées 
dans des lieux très pauvres où les 
Sœurs se dévouent aux gens vivant à la 
périphérie des villes et aux agriculteurs en 
milieu rural. Le manque d’eau potable à 
Cochabamba, un des lieux où vivent nos 
Sœurs, nous a fait réfléchir sur l’utilisation 
abusive que nous faisons souvent de ce 
bien, peut-être, parce que nous n’avons 
pas encore senti l’impact de la pénurie  
d’eau dans notre vie quotidienne. Le long 
du chemin nous avons vu les barils que 
des camions remplissent une fois par 
semaine. L’eau ainsi déposée doit servir à 
la préparation des repas, pour la toilette, 
et s’il en reste pour le bain. Nos sœurs 
recueillent l’eau des pluies pour laver le 
linge et arroser les plantes. D’un autre 
côté, dans les communautés situées dans 

la partie orientale appelé Beni, l’abondance 
de l’eau se fait sentir par les nombreux 
cours d’eau que nous avons dû traverser 
pour arriver dans les communautés dont 
nos sœurs ont la charge. L’excès d’eau, au 
moment des pluies abondantes, a provoqué 
des inondations dont ont souffert les 
populations de San Ramon, San Joaquim, 
Magdalena, lieux où se trouvent nos sœurs. 
Les inondations ont détruit de nombreuses 
maisons, fait périr plus de trois cent mille 
têtes de bétail, détruit les plantations et les 
pâturages qui nourrissaient les animaux. 
Tout au long du chemin nous avons pu 
voir des centaines et des centaines de 
carcasses d’animaux, des arbres encore 
submergés, et de la végétation morte. 

Nous avons vu également des bouviers 
conduisant leur troupeau dans d’autres 
pâturages. Nos sœurs ont accueilli dans 
leurs maisons des familles sans abri  
jusqu’à ce qu’elles puissent reconstruire 
leur résidence ; elles ont partagé aliments, 
remèdes, vêtements ; ont coordonné des 
collectes et elles continuent à se sentir 
solidaires avec tous ceux qui sont dans 
le besoin. Nos sœurs travaillent dans 
l’éducation formelle et informelle,  à la 
campagne et dans les alentours des 
villes, à  la formation des leaders pour 
jeunes et adultes, dans les cantines pour 
enfants, dans les pastorales sociales 
et vocationnelles et, pour la cause de 
l’Evangile, vont là où peu sont prêts à aller.

Une Rencontre  
attire plus de 70 jeunes 

A la fin du mois de juin, le groupe 
de jeunes du Service d’Animation 
Vocationnelle d’Itù (SAV-ITU), 

intérieur de l’Etat  de Sao Paulo, a reçu 
environ 80 jeunes pour la rencontre du 
SAV, intitulée « Retraite du Bruit ». Avec 
l’intention d’apporter la parole du Christ 
d’une manière différente, le groupe 
travaille depuis plus de 5ans à éveiller les 
vocations. Le thème de cette année était « 
Humanité en Construction ».
Le premier jour on a travaillé la salutation 
« Bonjour, qu’est-ce qu’il y a de bon ? », 

Jean Lucas Almeida Pino 
Coordinateur du SAV-Itu

présenté par les jeunes coordonnateurs 
eux-mêmes. Puis le couple Jaime et Rose 
Pires ont parlé de la convivialité familiale. 

L’après-midi les jeunes se sont unis pour 
soutenir le Brésil qui jouait contre le 
Chili pour la Coupe du Monde, puis Jorge 

ProvinCe/réGion/Mission



CSJournal  •  Année 2014 - n. 4CSJournal • Juillet - Août4

Franchir les frontières

Au cours de l’automne 2013, 
pendant la rencontre de Sœur  Sally 
avec notre groupe d’associés à 

Copenhague, l’idée m’est venue de visiter 
les Sœurs  de St Joseph de la Province des 
Etats-Unis pour puiser des idées auprès de 
leurs associés.
Quelques mois plus tard, je commençais 
mon séjour aux Etats-Unis par une retraite 
de 8 jours dans une maison de retraite 
jésuite située sur la côte atlantique dans 
le Massachusetts. Plongée dans un froid 

Marianne Meyer
Danemark

Lima  avec sa manière d’être un peu folle, 
débattit du thème « Je vais au ciel en 
patin, et vous comment y allez-vous ? » Ce 
thème a fait réfléchir les jeunes sur la vie 
et le cheminement de la jeunesse, mettant 
en évidence les caractéristiques de la 
jeunesse actuelle, ses comportements, la 
vie sociale et la technologie. 
En fin d’après-midi, on réalisa la fête 
« Jeu au temps du Christ » dans une 
ambiance Verte et Jaune » de la Coupe du 
Monde. La clôture  a été réalisée   par le 
groupe théâtral du SAV qui présenta une 
chorégraphie sur la musique « Everything 
», du groupe Life House, qui aida les jeunes 
à réfléchir sur leurs cheminements et leurs 
modes d’agir dans le monde.
Après la représentation, dans un climat de 
prière, les jeunes ont participé au meilleur 
moment de toute la retraite, une adoration 
de Jésus : « Il se rend vivant et présent 
en nous tous, dans chaque regard, geste, 
attitude humaine, dans les moments de joie 
comme dans les moments de souffrance 
», c’est ainsi que les jeunes ont décrit la 
pratique chrétienne.
Durant le deuxième jour de la retraite, 
Sœur Hélena de Passos, Sœur de St 
Joseph, fit une courte marche avec les 
jeunes pour discuter du thème « Passé, 
Présent et futur ». Chaque jeune dessina 
le contour de ses pieds, avec l’idée de 
voir combien ils avaient déjà cheminé, le 
chemin qu’ils suivaient et où ce chemin les 

sur le sav d’itù  
Suor Lúcia Helena Beti
Province de São Paulo 

Le SAV d’Itù – Province de Sao 
Paulo -  a pour objectif  d’éveiller 
les vocations au service de l’Eglise. 
Le SAV est né d’une rencontre de 
jeunes et d’adolescents réalisée  il 
y a bien des années. A la fin de la 
première rencontre nous avons fait 
une évaluation et les jeunes étaient 
si contents qu’ils demandèrent de 
faire une retraite. Nous avons réalisé 
une retraite et lors de l’évaluation 
ces mêmes jeunes demandèrent une 
suite ; c’est ainsi que fut établi une 
rencontre mensuelle pour les jeunes 
et les adolescents, filles et garçons. Le 
SAV s’est fait connaître par les jeunes 
eux-mêmes.
Avec le temps ces jeunes profitèrent 
tellement de ce que nous leur 
apportions qu’aujourd’hui existe un 

groupe de 5 jeunes qui, avec une sœur 
coordinatrice, préparent la rencontre 
mensuelle qui a lieu tous les 3èmes 
dimanche du mois. Le nombre des jeunes 
qui participent est normalement de 40 à 
45.
Dans le SAV sont accompagnés 
spirituellement ceux qui le désirent  à 
l’intérieur des différentes vocations. 
Durant les rencontres ont lieu des 
activités missionnaires : récolte d’aliments, 
action en zone rurale et avec les  sans 
domicile fixe, soutien aux groupes 
de jeunes dans d’autres paroisses, 
réalisation  de veilles de nuit, etc. Chaque 
année il y a une retraite avec le grand 
groupe et une autre  avec ceux qui sont 
en recherche concernant leur vocation. 
Le thème qu’ils ont choisi est «  Que tous 
soient un » Jn 17, 11b. Le choix a pris en 
compte du charisme des Sœurs  de St 
Joseph. Pour eux la présence des Sœurs 
est indispensable. Les jeunes insistent sur 
cette présence.

conduirait. A la suite, un séminariste Daniel 
Bevilacqua, coordonna un moment de 
réflexion  sur ce qui interpellait les jeunes 
et les conduisit à réfléchir sur la manière 
dont ils vivent le cheminement dans 
l’Eglise, dans la communauté  et dans les 
groupes de jeunes, discutant des attitudes 
devant les commandements de Dieu et de 

l’Eglise.
Durant ces deux journées de rencontre 
les parents de quelques uns des jeunes 
apportèrent leur participation en préparant 
la nourriture. Les participants ont souligné 
combien cette retraite avait favorisé 
l’union, engendré de nouvelles amitiés et 
procuré d’innombrables bénédictions.

Marianne Meyer (l.) et S. Kristin Johnsen (centre) partageant un repas avec des amis
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glacial, mais aussi dans la grâce de Dieu  
et un enseignement solide, j’ai essayé 
de réfléchir à la situation difficile que 
traverse l’Eglise Catholique du Danemark 
depuis quelque temps déjà. Une phrase 
entendue dans une homélie pendant la 
retraite  et m’a guidée durant mon séjour 
dans le Connecticut : “ Que l’essentiel 
reste toujours l’essentiel » .Pour moi, cela 
signifie avoir toujours présent à l’esprit que 
la grâce de Dieu est à l’œuvre dans nos 
rencontres.
Les Soeurs et les Associés  du Connecticut 
m’ont accueillie à bras ouverts, mettant de 
côté avec joie tout le reste pour m’apporter 
leurs lumières et me conduire pour aller 
d’une rencontre à l’autre.
C’est  pour moi évident maintenant qu’il 
existe une différence entre les associés 
des Etats-Unis et ceux du Danemark. Aux 
Etats-Unis il y a des associés depuis 1980 
environ et au Danemark le groupe n’existe 
que depuis 10 ans. Le Danemark est un 
petit pays  qui compte quarante mille 
catholiques et environ 20 associés. Le 
groupe le plus ancien compte 7 membres 
et le plus récent, créé en 2012, en compte 
12. Bien que peu nombreux nos groupes 
sont privilégiés : leur moyenne d’âge est 
basse  et ils sont accompagnés par 5 
sœurs. Pendant notre retraite annuelle nos 
5 associés suédois nous rejoignent et nous 
espérons que le groupe de Norvège fera 
de même. 
Il a été intéressant de voir comment les 
associés de l’Alaska ont pu bénéficier 
d’une présentation des Maximes grâce aux 
techniques modernes. Au Danemark nous 
partageons en petits groupes ce qui est 
important pour chacun de nous dans les 
Maximes et les réflexions spirituelles du 

Père Médaille. 
Cela nous aide à 
nous recentrer, à 
nous confronter 
à nos points 
forts et à nos 
points faibles, 
et par-dessus 
tout, à intégrer 
la spiritualité 
dans notre vie 
quotidienne
Pendant mon 
séjour aux Etats-Unis j’ai eu l’opportunité 
de travailler à la Maison du Pain, un des 
nombreux projets organisés par les sœurs. 
J’ai été surprise de voir des gens tant 
travailler pour ceux qui ont moins qu’eux. 
J’ai été touchée et très impressionnée 
de voir comment des employés et des 
bénévoles avaient pu retrouver un sens à 
leur vie après une très longue période de 
chômage, d’emprisonnement ou d’addiction 
à la drogue.
Au Danemark depuis les années 1990, il 
est difficile de recruter des bénévoles pour 
un engagement de plus de trois mois. A 
Hartford, à la Maison du Pain, les gens sont 
contents d’être au service des pauvres et 
des sans-abri année après année! Debout 
à côté de jeunes qui prenaient part au 
programme de formation au travail (appelé 
F.E.A.S.T.), coupant avec eux les pommes de 
terre et les piments, j’ai réalisé un de mes 
vieux rêves. Comme travailleur social  je 
travaillais enfin côte à côte avec les gens au 
lieu d’être assise de l’autre côté du pupitre.
En parlant avec les enseignants au 
HOME (Aide aux Mères par l’éducation) 
programme offrant aux jeunes femmes la 
chance d’avoir une vie meilleure grâce aux 

cours sur les sujets essentiels nécessaires 
pour passer l’équivalence du Bac, j’ai pris 
conscience que dans les domaines de 
la formation et de l’intégration il y a une 
grande différence entre nos deux pays. 
Les jeunes filles émigrées venant du Porto 
Rico, enceintes très jeunes, ne trouvent 
guère de modèle auprès de leurs mères 
alors que les jeunes du Moyen Orient 
venant au Danemark obtiennent des 
diplômes d’études supérieures. Par suite 
d’un pourcentage élevé de PTSD (désordre 
dû au stress après un choc) parmi les 
hommes venant des pays en guerre au 
Moyen Orient, et le peu de contact entre 
les pères et leurs fils par suite de divorce, 
les garçons au DK n’ont pu voir dans 
leurs pères des modèles, aussi sont-ils 
désavantagés sur le plan scolaire.
Depuis mon enfance j’ai toujours eu un 
grand respect pour les rites de passage 
des Américains de souche. Février 2014 
est devenu pour moi un passage, une 
entrée dans une nouvelle manière de 
vivre où j’essaie, avec mes amis associés, 
de donner de l’importance à ce qui est 
important.

nouvelles 
 saintes

Sr. Angelina Iasi (95) São Paulo  03/07/2014
Sr. Delma Olga Segat (84) Caxias do Sul  06/07/2014
Sr. Maria Emilia Simioni (94) Paraná  13/07/2014
Sr. Maria Isabel Rizzo (90) São Paulo  22/07/2014 
Sr. Erydes Maria Antoniazzi (85) Paraná  29/07/2014
Sr. M. Stanislaus Kunnamkodath (79) Pachmarhi  07/08/2014
Sr. E. Gabrielle Nothelle (86) Danemark   13/08/2014 
Sr. Helen Hart (86) USA  13/08/2014
Sr. Maria Rosa (87) São Paulo  21/08/2014
Sr. Vilma Filippin (90) Porto Alegre   26/08/2014

Associés : Dee Skovich, Dolores Jaeger, Diane Lamothe  et les Soeurs 
Judith Mulhall, Donna Hoffman et Maureen Faenza à une rencontre 
mensuelle d’associés
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Une nouvelle mission, signe 
d’Amour

Le 20 juin 2014, les Sœurs  Pushpalata 
Ekka et Asha Kadalamcattu, 
accompagnées des Sœurs  Regi, 

Dorothy et Prabha, sont arrivées dans leur 
nouvelle mission à Rengarih, Jharkhand.  
Les responsables de notre province de 
Tanmaya répondaient ainsi à la demande 
de l’Evêque Vincent Barwa du  Diocèse de 
Simdega, dans l’Etat du Jharkhand, pour 
prendre en charge une mission prometteuse 
et stimulante : celle de la science de 
l’éducation au Collège  Saint Pie à Rengarih. 
Ce collège compte 670 étudiants dont 98% 
sont catholiques. Les Sœurs  Pushpalata et 
Asha ont généreusement accepté d’être les 
pionnières dans ce lieu de mission situé à 
plus de 1 000 km de la maison provinciale, 
soit un voyage en train d’au moins 17 à 18 
heures. 
A leur arrivée les sœurs ont été 
agréablement surprises de trouver que 
tout était bien préparé pour la nouvelle 
communauté, leur accueil et l’inauguration 
des lieux. A côté de la salle à manger déjà 
existante, deux nouvelles  pièces avaient 
été construites pour les sœurs. Ces pièces 
étaient meublées et bien décorées. L’évêque 
Vincent, arrivé vers 5 h 45 du soir, fut 
chaudement accueilli par les étudiants 
de l’Ecole Apostolique. La bénédiction a 
commencé vers 6 h 30. Prêtres et sœurs  
de différentes congrégations travaillant 
dans le diocèse étaient présents à cette 
cérémonie pleine de grâce, au cours de 
laquelle prières et chants harmonieux 
alternèrent. Une fois le ruban coupé par 
Sœur Régi et la bénédiction achevée, nous 
nous sommes tous rassemblés à l’entrée 
du Collège pour assister à un programme 
culturel préparé par les séminaristes 
et les jeunes de l’Ecole Apostolique de 
Rengarih. Au cours de ce programme 
l’Evêque a présenté chacune de nous, nous 
a chaudement accueillies et a exprimé sa 

grande joie d’avoir nos sœurs  dans son 
diocèse. 
Rengarih est une très grande paroisse. 
Les Pères Jésuites arrivés là il y a cent 
ans, ont semé les graines de la foi dans ce 
lieu reculé et la population est aujourd’hui 
majoritairement catholique. Sept évêques 
originaires de cette paroisse servent 
actuellement dans différents diocèses du 
Nord de l’Inde. 
La plupart des gens qui vivent là sont 
d’origine tribale ; ils vivent dans de 
simples petites maisons sans fenêtres, 
dans lesquelles l’électricité n’est fournie 
qu’à certaines heures ; il en est de même 
pour les transports et les nécessités de 
base. La population  de ces villages est 
pauvre car l’économie tourne autour de 
la forêt et de l’agriculture. Les ressources 
de la forêt jouent un rôle important dans 
l’activité économique de ces gens qui 
chassent aussi pour manger. Beaucoup 
sont engagés dans des activités agricoles 
soit étant eux-mêmes agriculteurs, soient 
comme ouvriers agricoles. Etant donnée leur 

dépendance par rapport aux pluies et de 
ce fait leur situation économique précaire, il 
leur est très difficile d’assumer la charge de 
l’éducation de leurs enfants. Comme ils ont 
peu d’argent, leurs dépenses nécessaires 
à l’éducation  sont couvertes avec l’aide de 
l’évêque, des prêtres  et de sœurs à travers 
des projets. 
Les nouveaux commencements sont 
toujours difficiles et exigeants. C’est là 
que notre présence est nécessaire car 
nombreuses sont les jeunes, filles et 
garçons, qui interrompent leurs études et 
vont dans d‘autres Etats  pour s’engager 
dans un travail domestique ou un autre 
genre de travail afin de gagner leur vie. 
Il y a beaucoup à faire pour ces gens et 
pour leur développement. Ce n’est qu’en 
travaillant dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et de la promotion humaine, que 
l’on peut améliorer leurs conditions de vie. 
A la suite de notre fondateur et des sœurs 
qui nous ont précédées nous espérons être  
des balises de lumière et d’espérance à 
Rengarih.

Sr. Prabha Malayil
Province de Tanmaya, Inde

Sœurs  Pushpalata, Asha et Regi avec l’évêque lors de la bénédiction

Un groupe se préparant pour le programme culturel
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Cœurs, mains et portes 
ouvertes à tout âge et en toute 
situation

Dans notre province de France, nous 
sommes nombreuses à la retraite, 
regroupées pour la plupart en trois 

maisons sur le terrain de Bellecombette. 
Ce lieu champêtre nous avait été légué au 
début du XIXème siècle, sur une colline à 
trois kilomètres au-dessus de Chambéry. 
Après les ventes successives des 
anciennes maisons mères et du couvent  
de Sainte Marie des Monts qui a accueilli de 
nombreuses sessions internationales et le 
Chapitre Général de 1969, il fallait trouver 
d’autres lieux que l’ancienne maison de 
Bellecombette pour loger nos sœurs.
Le « Clos Saint Joseph » a été construit 
en 2005 pour les personnes âgées qui 
avaient besoin de soins infirmiers. La 
maison dès le début a été ouverte aux laïcs 
ou aux prêtres. 
Dans le même enclos s’élève maintenant 
la résidence du « Bois Joli » qui pourra 
s’ouvrir aux laïcs dans des studios 
indépendants quand les sœurs seront de 
moins en moins nombreuses.  
Ces deux maisons accueillent les sœurs 
pour des temps de ressourcement spirituel, 
de repos ou de détente ou  nos sœurs 
venues d’autres pays ; elles sont aussi 
ouvertes à  des groupes ou des personnes 
de l’extérieur : groupes d’enfants et leurs 
catéchistes, équipes d’aumônerie des 
lycées et collèges se succèdent. 
Durant 3 journées en avril, il y a eu sur 
Chambéry un rassemblement de 600 
lycéens de plusieurs diocèses de la région.
Une cinquantaine de jeunes ont été 
accueillis sur deux nuits. Ils arrivaient 
après 22h du soir et repartaient très tôt 
après le petit déjeuner, évitant de faire 
du bruit, laissant les lieux dans un ordre 
impeccable alors que les conditions 

Sr. Bénédicte de Vaublanc 
France

de logement manquaient de confort. 
(La plupart dormaient par terre). Le 
dernier soir, partage et échanges de 
cadeaux et chaleureux remerciements 
de leur part comme de celles des sœurs 
qui continueront de les accompagner 
spirituellement sur leur route à la rencontre 
du Seigneur et des autres.
Où qu’elles soient, nos sœurs aînées 
s’intéressent à ce qui se vit dans le 
monde, dans l’Eglise et la congrégation. 
Elles portent le souci de la mission dans 
la prière et dans des actions concrètes.  
Un petit exemple : Les sœurs de la 
communauté de Bellecombette, bien que 
limitées par les ennuis de santé, n’ont pas 
manqué d’idées pour soulager les bébés 
d’une pouponnière au Sénégal.  
Les carrés de plastique sur lesquels, sont 
allongés par terre les enfants, à 40° de 
chaleur, brûlent la peau. Il faut remplacer 
ces protections en plastique par des 

carrés en tissu-éponge. Le projet se met 
en route. La nièce d’une sœur achète 30 
mètres de tissu-éponge de couleur claire 
qui permettront de faire 72 couches avec 
l’aide de  soeurs et d’amis pour les couper 
et border. 
Au « Bois Joli » et au « Clos St. Joseph », des 
sœurs s’activent pour tricoter d’adorables 
chaussons et coudre des petites tuniques 
pour des nouveaux-nés orphelins d’Afrique. 
Ce ne sont que quelques exemples, il y en 
aurait d’autres comme le loto organisé 
en juin à Bellecombette avec nos amis au 
profit de la construction de citernes en 
Afrique, au Mozambique, dans des villages 
où travaillent nos sœurs. 
L’essentiel est que nos cœurs et nos 
esprits restent ouverts à ce qui se vit 
autour de nous et dans notre monde et 
que nous participions selon nos possibilités 
à ce qu’il y ait un peu plus de justice, 
d’amour et de joie.

Sœur  Marie Pierre Ruche avec les jeunes dans la salle à manger de Bois Joli

En Afrique, bébés couchés sur les couches confectionnées par les sœurs et leurs amies



CSJournal  •  Année 2014 - n. 4CSJournal • Juillet - Août8

La Politique en Inde

L’Inde a un gouvernement fédéral  
où le pouvoir est partagé entre 
le Gouvernement central, les 

gouvernements des Etats, et d’autres 
organismes locaux. Le Premier Ministre 
est à la tête du Gouvernement Central et 
il est le chef  du groupe de la majorité au 
Parlement, formant le gouvernement. 
La Constitution stipule que les élections 
pour le Lok Sabha (Assemblée du Peuple) 
ont lieu tous les 5 ans ou quand le 
Parlement est dissous par le Président. 
Le mandat du 15ème Lok Sabha se 
terminait normalement le 31 mai 2014. 
Avec 814,50 millions de personnes ayant 
le droit de voter, soit une augmentation 
de 100 millions depuis les élections 
générales de 2009,  cette élection était 
la plus nombreuse jamais réalisée dans 
le monde. Ces élections pour la 16ème 
Lok Sabha se sont déroulées en plusieurs 
étapes pour mieux tenir compte du 
nombre de votants et assurer la sécurité.  
Cette élection a été la plus longue et la 
plus coûteuse  dans l’histoire du pays, 
avec un coût estimé à 577 millions de 
dollars, soit trois fois le montant dépensé 

Sr. Olinda Fernandes
Province  de  Nagpur, Inde

pour l’élection de 2009 et, son coût fut 
aussi  le 2ème coût le plus élevé dans le 
monde après les 7 milliards de dollars 
dépensés par les Etats-Unis pour 
l’élection présidentielle de 2012.
Les résultats des élections ont été 
publiés le 16 mai 2014, soit quinze 
jours avant l’expiration du mandat le 31 
Mai 2014. Le comptage des votes s’est 
effectué dans 989 centres. L’Alliance 
Nationale Démocratique, conduite par 
le Parti Bharaztiya Janata a obtenu une 
victoire écrasante avec 336 sièges. Le 
BJP lui-même a emporté 31% de tous 
les votes et obtenu 282 sièges. C’est 
la première fois depuis les élections 
générales en Inde en 1984 qu’un parti a 
obtenu assez de sièges pour gouverner 
sans avoir besoin de faire alliance avec 
d’autres partis. L’Alliance Progressive 
Unie, conduite par le Congrès National 

Indien a obtenu 58 sièges dont 44 
(8,1%) pour le Parti du Congrès qui 
n’a obtenu que 19.3%  de tous les 
votes. C’est la pire défaite du Parti du 
Congrès dans une élection générale. 
Le BJP et ses alliés forment ainsi la 
plus large majorité gouvernementale 
depuis les élections générales de 
1984. Les questions importantes 
soulevées durant la campagne sont 
l’inflation élevée, le manque d’emplois, la 
dépression économique, la corruption, 
la sécurité, le terrorisme, les divisions 
religieuses, le communautarisme ainsi 
que les infrastructures comme les routes, 
l’électricité et l’eau. 
Narendra Modi a prêté serment comme 
15ème Premier Ministre de l’Inde le 26 
mai à New Delhi. Le fait qu’il ait invité à 
cette cérémonie les responsables des 
pays de la SAARC (Association des pays 
asiatiques pour la Coopération Régionale) 
: Bengladesh, Bhutan, Maldives, Népal, 
Pakistan est considéré comme un coup 
de maître diplomatique. 
Les élections dans la plus grande 
démocratie du monde sont terminées 
et le résultat est un résultat historique. 
Pour la première fois un gouvernement 
différent du Parti du Congrès  a réussi 
une victoire écrasante et, plus important 
encore, pour la première fois, le problème 
des castes a été transcendé. C’est une 
démocratie consciente qui a choisi le 
prochain gouvernement. Souhaitons que 
ce zèle continue durant les 5 prochaines 
années car l’œuvre  d’une véritable 
démocratie n’est jamais achevée.
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Renforcer la Capacité d’Aimer  

Sr Clementina Piovesan, 
Sr Regina Célia List,
Sr Vanda Célia Gomes Silva
Communauté de Sidrolândia, Brésil

Sœurs de St Joseph qui résidons 
en mission, dans le Campement 
Eldorado, au Mato Grosso do Sul, 

dans le Centre-Ouest  brésilien, où 
habitent 2770 familles, nous constatons 
journellement la souffrance psychique des 
personnes. En face de ce problème, nous 
avons cherché l’aide  de Sœur Gertrudes 
Salette Beal, sœur de St Joseph, après 
avoir entendu parler de son travail 
professionnel avec l’équipe qui travaille 
en utilisant le Processus Thérapeutique 
d’Intégration Personnelle, méthode 
d’Approche Directe de l’Inconscient (PIT/
ADI).Ainsi est née l’idée d’un projet 
itinérant de thérapeutes qui puissent   
rencontrer gratuitement les personnes 
qui ont besoin et désirent utiliser ce 
processus d’intégration personnelle. Pour 
pouvoir réaliser ce projet un partenariat 
a été conclu  avec la Fondation 
Fondassinum qui procure les thérapeutes, 
avec les sœurs de St Joseph de Chambéry 
qui apportent leur aide financière et la 

Méthode Pit/adi
Il y a très longtemps que 
l’on cherche à atteindre les 
profondeurs des personnes 
afin de parvenir à diminuer, 
entre autre maux, les 
infirmités psychophysiques et 
les problèmes de relations. 
Pour répondre à ce besoin, 
le Processus Thérapeutique 
d’Intégration Personnelle/
Méthode d’Approche directe 
de l’Inconscient est un 
processus qui permet une 
investigation directe de cet 
inconscient. En utilisant  une 
méthode de questionnement  
il devient possible d’arriver 
à l’intérieur de la personne. 
Cette méthodologie a été 

créée par Renate Just  Moraes, à  
partir de faits survenus au cours 
de la praxis et de l’expérience 
clinique, depuis 1975.  L’ADI a 
pour objectif  de faire retrouver 
à la personne son équilibre 
physique, psychologique et 
existentiel en partant du principe 
qu’une personne est un tout 
psychosomatique et, comme tel, ne 
devient malade que dans certaines 
parties  de son être. Quand une 
personne se soumet au processus 
de l’ADI et des techniques de 
décodification, afin de redécouvrir 
son moi originel, il est possible 
qu’elle  trouve une nouvelle 
possibilité pour restructurer sa 
santé, sa personnalité et ainsi 
redonner un sens à sa vie.

Faculté Fédérale de Dourados qui a mis à 
notre disposition la structure logistique.
Les soins ont été donnés par : Alcione 
Matos Ribeiro, Sr. Gertrudes Salette Beal 
et Rosilene Maria Pinto. Ils organisèrent 
ensemble ce travail, dont l’objectif  premier 
fut d’aider les personnes à découvrir et à 
expérimenter leur potentiel de capacité à 
aimer et à renforcer ces capacités elles-
mêmes donnant ainsi un sens affectif  et 

effectif  à leur propre existence. Le travail 
a duré 18 jours du 28 juin au 15 juillet. 30 
personnes furent reçues dont 9 réalisèrent 
la thérapie complète (23  sessions 
individuelles) et 21 personnes suivirent 6 
sessions individuelles de « positivation ».
Au cours de ce travail,  il y a eu 
de nombreux récits de personnes 
racontant les découvertes intérieures 
et les expériences personnelles qui leur 
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Encourager les Parents à l’Age 
du Numérique

Sr. David Delaney
Province de Nagpur, Inde

Récemment, j’ai eu l’opportunité 
de motiver et de guider des 
étudiants adultes de quatre écoles 

secondaires et écoles secondaires 
supérieures à Mt Abu, Bhilwara, Khetri 
et Jaipur dans le Rajasthan. Affrontés à 
notre Age du Numérique, ils ont accueilli 
avec joie mon intervention concernant 
la découverte de leur propre identité, 
des techniques d’étude efficaces, une 
sage gestion du temps, de la préparation 
à leurs examens. Les sujets traités 
comprenaient la formation d’un caractère 
solide, le développement de qualités de 
leader, un système de valeurs sérieuses, 
et tout ce qui prépare à affronter ce 
monde globalisé de compétitions et ses 
nombreuses possibilités.  
Puis des sessions pour les parents des 
étudiants de ces quatre écoles ont suivi. 
La majorité des parents présents était 
musulmans, hindouistes, s’y ajoutaient 
quelques catholiques. Le thème développé 
était le suivant : être parents d’enfants qui 
vivent à l’époque du numérique.
Les sessions s’adressaient aux parents 
des enfants du jardin d’enfants jusqu’à 
ceux des élèves de terminale. Les parents 
étaient répartis en 4 groupes selon le 
niveau scolaire de leurs enfants. C’était 
la première fois qu’on proposait à des 

parents  de telles sessions visant à 
apprendre comment motiver et inspirer la 
génération moderne que les psychologues 
désignent  comme « génération Y ». 
A partir d’une présentation avec 
PowerPoint et de quelques textes 
bibliques, je me suis centrée sur la 
petite fille soulignant la valeur de tout 
enfant, quelque soit son héritage 
génétique ou comment notre époque du 
numérique les avait rendus vulnérables, 
fragiles, agressifs, bornés, égoïstes 
et matérialistes. Il était important 
d’encourager les parents à aider leurs 
enfants à découvrir que les parents sont 
les premiers éducateurs et le foyer la 
première école, la famille étant une cellule 

fondamentale de la société. 
En traitant la question de la famille j’ai 
parlé de l’importance d’une bonne vie 
familiale pour aider les enfants à grandir 
et à développer des qualités personnelles 
positives. Grâce à des exemples pertinents 
et concrets les parents ont clairement 
senti leurs responsabilités. Ils ont pris 
conscience de l’importance du temps 
passé en famille et d’une communication 
honnête. Il est également important pour 
les parents d’apprendre à utiliser les 
medias modernes d’une manière utile 
pour eux. A travers toute cette formation 
l’essentiel souligné était que la famille est 
le lieu où, à travers les uns et les autres, 
on fait l’expérience du Divin. 

Parents écoutant Soeur David

permirent de réaliser des changements 
d’attitudes tant en relation avec elles-
mêmes, qu’avec les autres et avec le 
monde autour d’elles. Une personne qui 
a participé au processus raconte : « Je 
remercie Dieu et les Sœurs pour l’excellent 
travail qui a été réalisé avec moi, m’aidant 
à examiner mon psychisme. J’ai pris 
divers médicaments, mais j’ignorais la 

cause de ma dépression. Ce traitement 
m’a beaucoup aidée, même beaucoup, 
je sens que je recommence une nouvelle 
vie. Ma famille a noté immédiatement ma 
guérison et tous sont heureux de me voir 
heureuse. Ici nous n’avons jamais trouvé 
ce genre de traitement. Nous n’avons 
pas la possibilité de le payer et  il est 
également difficile pour les gens de se 

rendre en ville pour se soigner. Beaucoup 
de personnes de ma connaissance qui 
se trouvaient tristes, sans direction, sans 
espérance, découragées, fatiguées avec 
un poids sur les épaules, ont suivi le 
traitement. Maintenant elles se sentent 
légères, heureuses, pleines d’espérance 
et de courage , sûres de faire leur chemin 
dans la vie ».
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Amour et don d’une vie en 
mission  
Sr Lucimar Rodrigues Ferreira
Province de São Paulo, Brésil 

Cherchant à réaliser des structures 
d’organisation et de gouvernement 
nouvelles et plus souples afin de 

développer davantage la coresponsabilité, 
la vie et le dynamisme missionnaire, nous 
Sœurs de Saint Joseph du Brésil, nous 
avançons pleines d’espérance dans le 
Processus d’Intégration ? Et, dans le bon 
cheminement de cette histoire, relisant 
les merveilles que Dieu a écrites jusqu’à 
présent dans le parcours des Sœurs, c’est 
vraiment gratifiant de prendre conscience  
que ce Processus d’Intégration est en cours 
de réalisation de manière concrète depuis 
bien longtemps déjà.
Le 8 décembre 1975 Sœur Irène Pilz de 
la Province du Parana, Brésil, fut envoyée 
en mission à Sao Felix do Araguaia – 
Prélature située dans le Centre Ouest du 
Brésil. Cette mission dépend de la province 

de Sao Paulo, mais Sœur Irène rompant 
les barrières de l’imaginaire, s’ouvrit à 
l’appel de Dieu et se mit au service de cette 
mission.
Durant 39 années, avec quelques brèves 
interruptions, Sœur Irène est restée 
dans cette Prélature de Sao Félix do 
Araguaia, où avec beaucoup d’amour et de 
disponibilité elle mit ses dons au service 
des gens en souffrance. Femme très 
courageuse, elle cheminait avec les gens, 
mettant à disposition  ses connaissances 
de médecine naturelle  pour soulager les 
douleurs de tous ceux qui ne pouvaient 
recourir au médecin. A tout instant Sr. 
Irène était disponible pour servir, utilisant 
ses herbes médicinales pour répondre aux 
besoins physiques, ses paroles amicales 
et son oreille attentive pour répondre aux 
besoins spirituels. Elle assistait et formait 
les personnes pour  assurer la Pastorale 
de la Santé et elle  apportait son aide aux 
communautés pour les célébrations.
Convaincue de sa mission elle affrontait 

pour la réaliser, les mauvais chemins, les 
communications  terrestres et fluviales, 
allant à pied, à bicyclette et même montée 
sur un âne, afin d’être présente et célébrer 
avec le peuple délaissé de cette région.
Le 18 janvier 2014, Sœur Irène est revenue 
dans la Province du Parana, laissant  dans 
le cœur de toutes les personnes qui 
vécurent avec elle sur le sol sacré de cette 
mission une marque d’allégresse, de vie 
et d’espérance.  Et ainsi, le Processus 
d’Intégration sort du cœur de Dieu et prend 
corps dans la vie et la mission des Sœurs 
de St Joseph qui se rencontrent sur ce sol 
brésilien.

Dans la lutte Contre le Trafic 
des Personnes Humaines
Sr Nilva Rosin
Membre de la Commission JPIC, Brésil

Le trafic des personnes humaines 
est une violation de la dignité et 
de la liberté humaine ; elle atteint 

un énorme contingent d’êtres humains, 
blessant les corps, détruisant les rêves, 
violant les droits humains les plus sacrés, 
indépendamment du sexe, de l’ethnie, de 
la nationalité et de la condition sociale. 
C’est pourquoi, l’engagement des sœurs 
sur cette question pendant la Coupe 
Mondiale du Football 2014, réalisée au 
Brésil, a été très important.
Au mois d’avril 2014, après différentes 

vidéo conférences, réflexions et échanges 
de courriels, la Commission Justice et Paix 
(JPIC) fit parvenir aux sœurs de contact, 
responsables et coordinatrices l’action de 
la Congrégation « Déclaration Corporative 
sur le Trafic Humain ». Prenant en compte 
les suggestions des Sœurs des différents 
pays, provinces, régions et Fédérations, la 
Commission JPIC a organisé et envoyé des 
éléments pour une collaboration dans la 
réflexion, la formation et l’action contre le 
trafic des personnes humaines, afin  que 
cette année, spécialement avec la tenue 
de la Coupe du Monde, les personnes 
soient plus sensibles à ce problème.
La décision de la CJPIC fut d’envoyer pour 
chaque province/région des documents/

une lettre adressée à la sœur de contact 
donnant des éclaircissements sur la 
proposition de travail ; un modèle de 
lettre à envoyer la carte aux autorités et 
aux groupes promoteurs de la Coupe du 
Monde ; une déclaration corporative sur 
le Trafic humain ; la liste des  promoteurs 
et soutiens officiels de la Coupe du 
Monde 2014 – chaque responsable de 
province pourrait choisir les compagnies 
promotrices et soutiens et/ou d’autres 
organisations non gouvernementales et 
les leaders dans les différents pays, pour 
envoyer la care et la déclaration ; enfin 
une liste des Sites Web sur le trafic humain 
afin d’améliorer la connaissance du 
problème et trouver des éclaircissements.
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Ce travail avait pour objectif  de renforcer 
l’engagement éthique avec une certaine 
formation concernant l’augmentation du 
trafic des personnes, surtout, pendant la 
Coupe du Monde et a  donné lieu à une 
grande mobilisation près des sœurs de St 
Joseph dans les différents pays envoyant 
les lettres ; ceci indépendamment  des 
réponses reçues ou non. Il fut ainsi 
possible, d’exprimer, en tant que corps 
congrégation, la préoccupation au sujet 
du trafic des personnes et l’engagement, 
de manière spéciale, avec les femmes 
et les enfants. C’est certain que c’est un 
processus auquel les sœurs de toutes 
les communautés ont déjà participé, 
réfléchissant et sûrement réalisant 
quelque chose en faveur des victimes. 
Cependant, il fut possible, en ce moment 
particulier et avec plus d’intensité, 
d’unir toute la Congrégation. Provinces 
et Régions de notre Congrégations 
ont participé à des degrés et avec des 
intensités diverses.
La province de France a fait parvenir les 
lettres aux promoteurs de  l’évènement et 
a obtenu deux réponses, Adidas et Coca-
Cola. Toutes deux  affirmèrent que leurs 
entreprises aident à la conscientisation 
sur ce problème du trafic humain et 
qu’elles font des dons aux organisations 

qui aident les femmes 
et les enfants, tout en 
agissant pour la prévention 
de ce trafic humain et de 
l’exploitation des enfants.
Les sœurs d’Irlande 
ont envoyé 9 lettres 
aux responsables 
d’organisations mais n’ont 
pas reçu de réponse.
La Province d’Italie a 
expédié 8 lettres : quatre 
à des responsables de 

corporations ; les autres à des autorités 
italiennes : Président, Premier Ministre, 
Président du Sénat et Président de la 
Chambre des Députés. Aucune réponse.
La Norvège et le Danemark n’ayant pas de 
responsables de corporations impliquées 
dans la Coupe du Monde n’ont pas envoyé 
de lettre, mais  sœurs et associés ont 
discuté de cette question et continuent 
à travailler la conscientisation contre le 
trafic humain.
La province des Etats-Unis a envoyé 
13 lettres, dont 10 aux corporations 
promotrices de la Coupe ; les autres 
respectivement au Président de la 
Fédération de la Coupe du Monde 
en Suisse, au Président Obama et à 
l’ambassadeur Samantha Powers. Elles 
ont reçu une réponse du Président de la 
Fédération de la Coupe.
En Inde la Province de Tanmaya a été la 
seule province à envoyer des lettres ; elles 
en ont envoyé trois mais n’ont pas eu de 
réponse.
Toutes les Provinces du Brésil ont envoyé 
des lettres à différentes entitées : Sao 
Paulo 35 lettres pour des entreprises 
patronnant l’évènement ; Lagoa Vermelha: 
5 lettres aux promoteurs de l’évènement ; 
le Parana : les sœurs de la ville de Miguel 
Calmon dans la Bahia, à travers le Forum 

de la Citoyenneté, ont envoyé 7 lettres 
à des promoteurs de la Coupe et à des 
autorités locales : gouverneur de l’Etat de 
Bahia et au Préfet Municipal. Aucune de 
ces quatre provinces n’a reçu de réponse. 
La Région Nord/Nordeste a envoyé 4 
lettres aux gouverneurs des régions : 
Bahia, Maranhao, Para , Amazone et 
ont reçu deux réponses. Porto Alegre 
a envoyé 11 lettres, 5 aux autorités 
locales : gouverneur, préfet, commandant 
de la police, secrétaire de la justice et 
du développement social, noyau des 
Conseils Tutélaires, 6 aux promoteurs de 
l’évènement et a reçu trois réponses des 
autorités locales.
En Suède, les sœurs ont organisé une 
réflexion dans des groupes de la paroisse, 
des écoles, avec des personnes engagées 
dans des partis politiques et un groupe de 
femmes. Elles ont reçu quatre réponses 
écrites d’ONG, ont eu l’appui du prêtre de 
la paroisse, de femmes africaines qui sont 
actuellement en Suède et ayant fait elles-
mêmes l’expérience d’avoir été trompées 
par de fausses promesses.
En Tanzanie les sœurs ont participé à la 
manifestation et continuent à conscientiser 
les personnes sur les causes du trafic 
humain et les violences domestiques.
Finalement nous avons réalisé une 
action de solidarité avec les personnes 
qui sont victimes du système actuel et 
souffrent quotidiennement, à l’échelle 
planétaire, d’injustice et d’exploitation 
qui sont la négation de leurs droits. En 
tant que congrégation nous réaffirmons 
notre engagement à créer des relations 
humaines effectives et justes pour une 
citoyenneté active, brisant le silence sur 
ce chemin d’affrontement avec ce trafic 
des personnes qui, chaque jour fait de 
nouvelles victimes, nous investissant dans 
une formation qui inclut cette réalité.


