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Périphérie, un défi 
pour le Charisme 
d’Unité

Le Chapitre Général de notre 
Congrégation qui aura lieu à 
Monte Cucco, à Rome, du 4 au 

29 octobre 2015, a comme thème : « 
Vivre le dynamisme de l’unité et de la 
réconciliation dans les périphéries de 
notre monde fragmenté ». Le contenu 
de ces mots a provoqué inquiétude, 
réactions et réflexions variées du fait de 
leur nombre, de leur force et de leurs  
significations diverses dans le contexte 
international de notre congrégation. Un 
de ces mots est celui de  « périphérie ».                                                                                       
Etymologiquement, périphérie est un mot 

d’origine latine signifiant hors du centre,  
au contour, à la limite. C’est pourquoi, 
dans le milieu religieux, il est utilisé 
pour désigner les zones plus éloignées 
du centre d’une ville, d’une région, 
ou d’un pays, où habite généralement 
une population à faibles revenus. Plus 
récemment, le Pape François a utilisé  
l’expression « périphéries sociales et 
existentielles », augmentant ainsi sa 
signification et  l’élargissant. C’est un mot 
qui a besoin d’être approfondi, compris et 
actualisé dans les divers pays, où nous, 
comme Sœurs de Saint Joseph, nous 
sommes insérées. La compréhension 
de ce concept peut faciliter ou rendre 
difficile le choix d’actions communes qui 
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puissent donner plus de visibilité à notre 
Charisme d’Unité. Dans les pays plus 
développés, comme dans ceux en voie 
de développement, la périphérie dans le 
plein sens du mot, peut indiquer un lieu 
où l’on ne trouve pas les pauvres, ceux 
aux faibles revenus, ceux qui ont le plus 
besoin d’Unité et de Réconciliation. En 
Bolivie par exemple, les résidences des 
classes sociales les plus aisées, les plus 
riches, sont situées à la périphérie des 
grandes villes. Elles sont nombreuses 
les résidences entourées de parcs et de 
bois magnifiques. On voit la même chose 
dans les villes du Nord et du Sud du 
Brésil, lieux où surgissent de plus en plus 
ce que l’on appelle les  «  copropriétés 
fermées ». Ces espaces luxueux ne sont 
pas localisés au centre des villes, parce 
que les propriétaires préfèrent le silence, 
la « paix » hors de l’agitation des grands 
centres urbains . Différente, toutefois, est 
la réalité sociale et politique de l’Inde, 
où les pauvres et les riches partagent le 
même espace géographique, au centre et 
aux abords des grandes villes. Là il n’est 
pas besoin de s’éloigner du centre pour 
trouver les pauvres, les marginalisés, 

les appauvris. Alors qu’entend-on par 
périphérie ? Où sont  et qui sont ceux que 
nous appelons les marginalisés et auxquels 
nous disons que nous voulons donner la 
préférence ? Qu’entendons-nous, nous, 
par « périphéries sociales et existentielles ?                                                                                                                                            
Le mot périphérie, ne désigne pas 
seulement la marge, la limite, le contour 
d’une aire déterminée,  mais désigne aussi 
ce qui est hors du centre et pas seulement 
du centre social et géographique. Il se 
réfère à ce qui est hors, qui est loin des 
moyens, des ressources et des conditions 
qui garantissent le développement d’une 
vie saine, harmonieuse, soutenable 
et heureuse, même en dehors des 
périphéries des villes, des régions, des 
nations. Ainsi compris le mot périphérie  
indique beaucoup plus qu’un lieu social ou 
géographique. La périphérie inclut aussi 
les différentes situations  de l’individu, des 
personnes, des peuples qui se trouvent 
en marge de la société, qui n’ont pas 
accès aux ressources et aux moyens de 
développement, ceux dont on ne prend pas 
soin, qui n’ont pas droit à l’éducation, à 
l’expression religieuse, à la communication, 
à l’information, à l’économie, à l’accès à 

la technologie, au travail, au logement, à 
la santé, au loisir, à la qualité de vie, etc.  
La périphérie dont nous parlons a pour 
objectif   l’extension de nos connaissances 
et l’élargissement de notre conception 
de la pauvreté et des nécessiteux. Dans 
notre thème, la parole périphérie veut 
nous provoquer et nous défier  à aller à la 
rencontre des personnes et des situations 
de périphérie, où la présence de notre 
Charisme d’Unité est nécessaire. Mais il 
ne suffit pas d’aller à la rencontre. Il est 
nécessaire que nous soyons capables 
de reconnaître qui est à la périphérie. Il 
est nécessaire que nous développions la 
capacité de reconstruire, de soigner celui 
qui est appauvri, celui qui est brisé par la 
douleur, par la souffrance, l’exclusion, la 
peur, la haine, le manque de moyens, de 
ressources qui garantissent une qualité 
de vie. Il faut que nous vivions l’unité, 
que nous en soyons des témoins, que 
nous dynamisions l’unité à la manière 
de Jésus. Qu’est-ce que cela exige de 
chaque membre de la Congrégation ? De 
chaque associé du Petit Projet ? De ceux 
qui travaillent dans nos maisons et nos 
Institutions ?

Nos nouvelles sœurs  du Canada

Sœur Sally et Sœur Susan Cunninghan, 
provinciale de la province des 
Etats-Unis, se sont rendues, le 26 

septembre, dans le Canada occidental pour 
rencontrer les six sœurs de Notre-Dame 
de la Croix qui, avec 23 sœurs de France 
et 3 sœurs de Belgique, sont maintenant 
membres de notre Congrégation. Quatre 
d’entre elles vivent à Saskatoon, dans 
la Saskatchewan et les deux autres à 
Edmonton dans l’Alberta.
Pendant les trois jours passés avec nos 
nouvelles sœurs âgées de 80 à 100 ans, 
nous avons eu l’opportunité de découvrir 
comment elles avaient vécu leur mission 
pendant ces nombreuses années. Nos 
sœurs, toutes canadiennes d’origine, ont 

Sr. Sally Hodgdon 
Conseil Général

Sœur Louise (debout) et Sœur Victoria avec Sœur Susan
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enseigné à des jeunes de tous âges, elles 
ont travaillé comme infirmières auprès 
des personnes âgées et dans divers 
hôpitaux du Canada, dans des paroisses 
et  comme agents pastoraux. Au Manoir 
du Mont St Joseph, maison de repos pour 
les personnes âgées à Prince Albert, 
leur ministère a été sponsorisé. Au début 
des années 1990, en collaboration avec 
la municipalité, le Mont a été rénové et 
transformé en une résidence de 120 
personnes, afin de pouvoir accueillir 
davantage de résidents de la région. 
Présentement aucune de nos sœurs n’y 
réside.
Sœur Louise qui vit à Edmonton écrit 
encore un article pour le journal catholique 
canadien. Sœur Victoria, qui a fêté ses 100 
ans à la fin août et vit dans une maison de 
repos à Edmonton, est aussi active  que 
possible. Elle aime prendre part à la vie 
paroissiale et se trouve bien au milieu des 
gens.
Sœur Thérèse est arrivée à Saskatoon il y 
a deux ans quand sa communauté locale 
a été fermée. Elle vit actuellement dans 
une unité pour personnes âgées et fait de 
magnifiques objets d’artisanat vendus pour 
les missions. Elle nous a offert 5 robes 
pour les jeunes filles de notre mission à 
Songea, en Tanzanie que Sœur Mariaelena 
a emportées récemment à Songea.
Les Sœurs Maria, Alice et Yvonne ont 
été occupées ces mois derniers à  vider 
la maison principale de la Région à 
Saskatoon  où elles ont vécu au moins 25 
ans. C’est une maison assez vaste et c’est 
là que les sœurs  avaient leurs bureaux  
et tenaient leurs réunions régionales 

ces dernières années. Si tout se passe 
comme prévu, ces trois sœurs ainsi que 
Sœur Thérèse emménageront à Trinity 
Manor, centre de vie pour les aînées des 
congrégations religieuses, construite 
récemment à Saskatoon. Cette construction 
est la réalisation de l’idée de six ou 
sept congrégations religieuses voulant 
construire quelque chose pour leurs sœurs. 
Après le planning de départ, le diocèse et 
d’autres personnes se sont associés à ce 
projet et ensemble ont créé cette grande 
et magnifique résidence où vivent, sœurs, 

prêtres et laïcs. Sœur Marie Raiwet a 
travaillé à ce projet depuis ses débuts.
Pendant le temps passé auprès de nos 
sœurs nous avons eu une célébration 
religieuse comme celles que nous avons 
eues en France pour accueillir et bénir 
nos nouvelles sœurs et leur remettre leur 
nouvelle croix et les Constitutions. Une fois 
encore, ces moments ont été une grande 
bénédiction pour Susan et moi-même 
qui avons été témoins du courage, de 
l’acceptation et de l’amour de nos nouvelles 
sœurs.

Deux congrégations 
n’en font plus qu’une  

Le 15 août 2014 était un jour de 
fête pour la Province de France 
qui, officiellement, recevait les 

Sr. Marie-Pierre Ruche 
France

Sœurs de N-Dame de la Croix comme 
membres de notre Congrégation. Durant 
la Célébration Eucharistique qui a eu 
lieu dans l’église du Biolley, à Chambéry, 
Sœur Sally Hodgdon, la Supérieure 
Générale remit à chacune des nouvelles 
Sœurs de St Joseph  les constitutions 

et la croix de la Congrégation. L’église 
était pleine de sœurs et d’amis 
des deux congrégations pour cette 
célébration significative dans cette église 
dont l’architecture circulaire donnait 
visiblement le sens de ne former qu’une 
unique communauté rassemblée. Ce 

Sœur Sally au fond avec (de gauche à droite) Sr. Yvonne, Sr. Marie, Sr. Alice et Sr. Thérèse (assise)

ProvinCe/réGion/Mission
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Missionnaire infatigable

Sœur Natalicia Zago, Sœur de St Joseph 
de Chambéry, de la Province de Porto 
Alegre, missionnaire infatigable, est 

arrivée en Bolivie le 2 février 1987 pour 
rejoindre la communauté de San Joaquin, 
dans le département du Beni. Elle est 
restée là pendant douze ans puis fut 
transférée dans la communauté de Allalay, à 
Cochabamba en 1989. Ayant vécu pendant 
des années avec elle, je puis dire que c’est 
une personne généreuse,  disponible, 
toujours prête au sacrifice. Là où elle passe 
elle se fait des amis avec les enfants, les 
femmes et les personnes âgées grâce à sa 
manière d’être, simple, humble et joyeuse. 
Elle consacre beaucoup de temps au service 
qui lui est confié et elle le fait avec goût.
Dans les communautés où elle a passé, 
elle s’est dévouée au soin de l’église, 
et fut également ministre extraordinaire 
de l’Eucharistie et catéchiste dans la 
communauté de San Joaquin. A Cochabamba 
elle s’est adonnée à la pastorale des 
personnes âgées, visitant les familles et 
aimant venir en aide à tous ceux et celles qui 
en avaient besoin. Elle était très attentive 
aux besoins de la communauté. Elle a 
apporté sa collaboration dans la maison de 
formation aidant les jeunes qui entraient au 

Sr. Jacinta Maria Iob 
Région de Bolivie

postulat et au noviciat, et, avec 
dévouement, leur enseignait à 
cuisiner et à prendre soin de la 
maison. Sœur  Natalicia aimait 
beaucoup s’occuper du jardin, 
et également des petits animaux 
domestiques : lapins, poules, 
cailles, passereaux. Quand elle 
était seule, elle leur parlait. Elle 
nous donne un grand exemple 
d’amour de la nature. 
Elle avait un amour particulier 
pour l’Eucharistie. Presque 
chaque jour, elle passait la 
matinée à l’église pour accueillir 
les personnes et prier avec 
celles qui venaient demander 
des messes pour les membres 
défunts de leur famille. 
Quelquefois trois messes étaient 
célébrées dans la matinée : 
elle participait à chacune comme si c’était 
la première messe du jour. Elle faisait de 
même quand il s’agissait de baptêmes ou de 
mariages – là était Natalicia, présence ferme 
et discrète.
Sœur Natalicia aime sa congrégation 
et sa province d’origine. Sa santé étant 
actuellement compromise, elle a demandé 
personnellement à Sœur Sally, lors de sa 
visite en Bolivie, de retourner à son pays 
d’origine. C’est ainsi qu’elle est repartie au 

Brésil le 23 septembre, dans la Province 
de Porto Alegre qui l’avait envoyée ne 
mission il y a 27 ans. Le cœur plein de bons 
souvenirs, nous exprimons à notre sœur  
notre gratitude pour ces 27 années de 
dévouement comme missionnaire en Bolivie. 
Nous souhaitons que dans sa nouvelle 
mission au Brésil, Dieu lui accorde la santé 
et la paix intérieure pour qu’elle puisse 
continuer à témoigner du Règne de Dieu  là 
où elle sera.

jour était l’aboutissement d’un long 
processus de rencontres et de travail 
ensemble depuis l’époque de leur 
fondation quand leurs premières sœurs 
reçurent leur formation initiale de la 
Congrégation de Chambéry. Dans les 
années qui ont suivi, il y eu de nombreux 
emprunts faits aux Constitutions de 
Chambéry, un accueil pour des études et  
à Hartford  celui du groupe se rendant 
en mission au Canada, des partages 
de vie communautaire. Après un temps 
d’expansion (France, Belgique, Canada, 
Burundi) la congrégation s’amenuise. En 
2008 le Conseil Général demande à notre 
provinciale de France de l’accompagner 
dans sa réflexion concernant l’avenir. 

En 2011, notre Conseil Elargi accepte  
d’étudier leur demande de rejoindre St 
Joseph, si toutefois leur propre conseil 
le décidait. En 2013, à l’unanimité, le 
Chapitre Général des Sœurs de la Croix 
décide de présenter une demande 
officielle de fusion. La même année, 

après information de l’ensemble de notre 
Congrégation et accord de notre Conseil 
Elargi, notre Conseil Général répond 
favorablement à cette demande. Les 
formalités administratives achevées, la 
célébration de cette fusion a eu lieu le  
15 août 2014 à Chambéry.
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nouvelles 
 saintes

Sr. Marie Genevève Duverney (89) France  01/09/2014
Sr. Zenitte Paludo (76) Lagoa Vermelha  01/09/2014
Sr. Philomena Whelan (94) Pachmarhi  04/09/2014
Sr. Lucia de Fatima Guidetti (90) São Paulo  05/09/2014 
Sr. Anita Mariadas (79) Pachmarhi  23/09/2014
Sr. Angela Clara Bonatto (85) Lagoa Vermelha  27/09/2014
Sr. Judith Mary Karuvelil (85) Nagpur  28/09/2014 
Sr. Gerard Kalapurackal (87) Nagpur  30/09/2014
Sr. Mary Declan Foley (99) États-Unis  08/10/2014
Sr. Phyllis Campoli (73) États-Unis  16/10/2014

Laisser faire et laisser Dieu 
être Dieu    

Quand nos sœurs ont construit et 
ouvert l’hôpital St Joseph à Raheny, 
à Dublin, en 1957, personne ne 

pouvait imaginer que 50 ans plus tard 
cet hôpital serait vendu. Le vieillissement 
des sœurs, le manque de vocations et les 
contraintes financières ont empêché les 
sœurs de continuer cette œuvre. Mais, 
comme cela arrive souvent, cette expérience 
de mort vécue lors de la vente de 
l’hôpital, a conduit à une nouvelle vie.                                                                                                                                             
Les sœurs ont, non seulement perdu 
l’hôpital, mais aussi le couvent dans lequel 
elles vivaient depuis plus de cinquante 
ans. Par suite d’un manque de logements 
pour le personnel soignant et les malades 
dans ce secteur, le SES (Service Exécutif  
de Santé)  propriétaire des lieux décida de 
construire une unité de soins d’une centaine 
de lits. Cette construction nécessitait pour 
se réaliser le terrain occupé par le Couvent. 
On demanda aux sœurs de quitter leur 
maison et de s’installer dans un ensemble 
moderne construit sur le site de l’hôpital. 
Assister à la destruction de sa maison et 
ne pas savoir ce que l’avenir vous réserve 
est une situation angoissante. Ce fut le 
moment du « laisser faire » et de la confiance 
dans le Seigneur avec la certitude que «  
quelque chose de nouveau venait  au jour ».                                                                          
A l’origine, un chapelain célébrait la messe 
une fois par semaine chez les infirmières, 
mais, un an plus tard, quand il quitta 

Sr.  Eileen Silke 
Irlande

ses fonctions, son remplaçant ne put 
continuer à ce rythme et c’est seulement 
une fois par mois que  la célébration 
avait lieu, ce qui était insuffisant pour la 
vie spirituelle de toutes les personnes 
concernées. Finalement une petite pièce 
a été aménagée en salle de prière avec 
la présence du St Sacrement. Ce fut une 
vraie bénédiction : oasis de paix et de 
silence où les résidents, les familles et le 
personnel peuvent passer du temps à prier.                                                                                                  
Depuis cette initiative, en l’absence de prêtre 
disponible pour la Célébration Eucharistique 
proprement dite, un Service de la Parole et 
de l’Eucharistie est organisé. Le personnel 
a été formé, guidé et autorisé à assurer 
ce service devenu, avec le temps, un 
catalyseur créant une atmosphère familiale, 
un sentiment d’appartenance et d’unité. Les 
résidents, pleinement impliqués, choisissent 
les prières et les chants et reconnaissent 
qu’ils forment une communauté.                                                                                                                                   
Sur le campus se trouvent plusieurs unités 
différentes. A l’unité de réhabilitation dans 

l’hôpital principal, un service d’aumônerie 
est assuré et une messe hebdomadaire 
célébrée. L’unité de jour offre une possibilité 
de repos de quelques heures chaque jour 
aux familles et aux personnes en charge 
de malades atteints  d’Alzheimer, une sœur 
visite les malades eux-mêmes régulièrement.                                                          
Récemment un hôpital de jour s’est ouvert 
sur le campus procurant diagnostiques 
et services aux personnes plus âgées.                                                                                                                                     
Après l’incertitude des débuts nous sommes 
maintenant dans un nouveau temps et un 
nouvel espace où Dieu crée sans cesse du 
neuf. Nous continuons notre mission de 
présence et de soutien, accompagnant les 
résidents âgés dans leurs maladies, leur 
fragilité. Nous les accompagnons aussi 
loin que possible dans leur ultime parcours 
d’abandon  à la rencontre de leur Sauveur.                                                                               
Le « laisser faire » initial vécu par les sœurs  
a bénéficié à beaucoup, beaucoup de gens 
encouragés eux aussi à faire confiance à 
Dieu et à «  s’abandonner », laissant ainsi 
Dieu être Dieu.

Résidents et sœurs se préparant à la célébration eucharistique 
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Jubilé d’Or de la Province de 
Lagoa Vermelha

Le 14 octobre, centrée sur la parole 
jubilé, du Latin “Jubilum” qui signifie 
excès d’allégresse et grande 

satisfaction, la Province des Sœurs de 
Saint Joseph de Lagoa Vermelha a fêté 
son cinquantenaire. La célébration fit 
mémoire de l’histoire construite durant 
ces 50 années par les 139 sœurs qui 
sont déjà dans leur éternité et par les 
147 qui vivent  actuellement le Charisme 
de Communion là où elles sont insérées.                  
Aujourd’hui, la province compte 141 
sœurs dans 27 communautés et trois 
résidences dans les Etats du Rio Grande 
du Sud, Santa Catarina, Bahia, Espirito 
Santo. Six sœurs vivent dans des 
communautés interprovinciales dans les 
Etats de Sao Paulo, Parana, Mato Grosso 
do Sul, Goias, Para et Bahia ; trois sœurs 
accompagnent des parents malades et 
trois autres sont en mission en Afrique.                                                
Bien que la province ait célébré ses 50 
ans, son histoire a commencé il y a plus de 
100 ans. En 1898, quatre jeunes sœurs 
partirent de Moûtiers, en France, pour 
venir travailler avec le peuple brésilien. 
Elles s’établirent à Garibaldi, dans l’Etat 
du Rio Grande do Sul, au Sud du Brésil. 
La province qui fut formée là grandit 
rapidement : il y avait d’innombrables 
demandes d’ouvertures de nouvelles 
communautés. Comme ces communautés 
étaient dispersées dans l’ensemble des 
Etats du Rio Grande et Santa Catarina, le 
Conseil Provincial avait des difficultés à 
suivre toutes les religieuses dans leurs 
différents lieux de mission. Une première 
réorganisation a eu lieu en 1963 : un 
groupe de sœurs fut détaché pour créer 
une nouvelle province ayant son siège à 
Porto Alegre et en 1964 Lagoa Vermelha 
fut aussi organisée en province afin 
de mieux répondre aux besoins d’une 
population agricole pauvre. La mission des 

premières communautés 
était la santé, l’éducation, 
la catéchèse, l’éducation 
familiale et les travaux 
manuels.        
Les besoins pour lesquels 
les sœurs furent sollicitées 
au début de la mission 
changèrent, mais l’élan missionnaire 
et la conviction de l’option pour Jésus-
Christ et son Règne permirent aux sœurs 
d’assumer  de nouvelles missions dans 
lesquelles elles s’engagèrent avec courage 
et détachement.
Actuellement les sœurs assurent leur 
mission dans différents domaines ; santé 
préventive et soins, santé populaire, 
médicaments alternatifs et thérapies 
alternatives. Elles travaillent avec les 
drogués et les membres de leurs familles, 
dans la Pastorale des prisons et la 
Pastorale des enfants, dans des projets 
avec les enfants, les adolescents, les 
jeunes et les femmes. Elles participent à la 
vie et à l’organisation des gens du peuple, 
à la formation des petits agriculteurs 
et des femmes de la campagne, elles 
s’occupent des enfants des rues et des 
prostituées. Certaines d’entre elles sont 
impliquées dans l’éducation formelle dans 
l’éducation formelle dans les universités et 
les écoles publiques, dans la préparation 
de professeurs indigènes.  Les gens dont 
s’occupent les sœurs  sont une population 
pauvre, dépourvue de ses droits, une 
population de périphéries et de petits 
agriculteurs. On se rend compte qu’il y 
a un nombre croissant de volontaires 

engagés dans des projets sociaux. Le 
témoignage et l’exemple de la vie de 
beaucoup de  sœurs âgées de la Province 
a touché  les cœurs de nombreuses 
personnes laïques qui s’engagent à 
continuer notre mission.
Lagoa Vermelha, Vacaria et tant de cités 
voisines, divers lieux à Bahia et  de l’Etat 
de Espirito Santo ne seraient pas ce 
qu’ils sont aujourd’hui sans l’audacieuse 
présence et l’infatigable ardeur au travail  
et la générosité des sœurs. De même les 
sœurs ne se seraient pas développées 
dans ces lieux sacrés si elles n’avaient pas 
bénéficié de l’accueil, de la solidarité et de 
l’aide des familles, des communautés et 
de la population. Aussi, aujourd’hui, tous 
les lieux où vivent les sœurs sont en fête, 
comme l’a exprimé Sœur Ieda Tomazini, 
Conseillère Générale, dans son hommage à 
la Province Jubilaire.
La fête a été marquée par la présence de 
Sœur Sally Hodgdon , Supérieure Générale 
qui achevait sa visite des communautés 
avec Soeur Ieda mais  aussi  par celle de 
nombreuses sœurs de la province elle-
même, des représentantes des autres 
provinces, des laïques du petit Projet et 
des collaborateurs.

Sr. Adelide Canci 
Province de Lagoa Vermelha, Brésil
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Vin nouveau dans outres neuves

Sr. Margherita, durant le dernier 
Chapitre provincial d’élections, 
la province a élu une équipe de 
sœurs dans la quarantaine. Quelles 
espérances se cachent, selon toi, 
dans ce choix unanime ?
« Vin nouveau dans outres neuves !» 
C’est l’espérance, selon moi, qui se 
cache dans ce choix unanime fait par 
le Chapitre en juillet dernier, d’une 
équipe de sœurs dans la quarantaine 
pour le gouvernement de la Province.                                                                                                                                        
     Depuis plusieurs années on discute de 
l’avenir de la vie religieuse, sur la situation 
historique qu’elle vit à travers une grande 
transformation ; et le passage d’une 
situation historique à une autre demande 
de renoncer à ce qui nous a assuré la 
tranquillité dans le passé. Un nouveau 
départ est alors nécessaire et nous devons 
traverser notre temps de prophètes en 
apportant des réponses neuves  aux 
défis qui nous arrivent avec ce temps.                                                                                                                                      
Dans ce sens, dans la province, ces 
dernières années, et aussi durant la 
préparation du Chapitre Provincial, 
nous avons réfléchi, discuté sur la 
nécessité de nous ouvrir à de nouveaux 
chemins, sur la  nécessité de regarder 
vers de nouveaux horizons, de faire 
de nouveaux choix apostoliques pour 
devenir de plus en plus une présence 
prophétique au milieu des gens.                                                                                                     
Je suis convaincue que cette nouvelle 
équipe, jeune, pleine d’énergie et 
d’initiative, accompagnée par la sagesse 
des sœurs plus anciennes et de la prière 
de toutes, jeunes et moins jeunes, guidée 
par l’Esprit, qui continuera d’ouvrir de 
nouvelles routes, nous provoquera à la 
nouveauté et nous aidera à devenir de plus 
en plus ‘communauté en sortie ». 

Sr. Rosalba Scaturro 
Italie

Tu as été envoyée dans une 
petite communauté de frontière. 
Que penses-tu du service que 
la communauté est appelée à 
développer autour du Centre de 
Secours d’Urgence de Ferentina 
? Quelle contribution désires-tu 
apporter ?
Après de nombreuses années de service 
dans l’école, la formation, le gouvernement 
au niveau de la province et de la 
Congrégation, l’envoi en mission dans une 
communauté de « frontière » a été pour 
moi un défi et une joie. La nouvelle équipe 
provinciale a accueilli mon désir et j’en suis 
heureuse !
Je pense que la petite communauté de 
Ferentino dans laquelle je suis insérée, 
rend un précieux service dans une des « 
périphéries » de notre société : l’accueil et 
l’aide à des femmes et à des mineurs qui 
subissent violences et mauvais traitements.

Je suis là depuis le 21 septembre et je 
cherche à m’insérer le plus possible dans 
le programme. Dans la communauté nous 
sommes trois et nous collaborons en pleine 
syntonie avec deux travailleuses sociales 
laïques. Je pense que, pour nous toutes, 
la chose la plus importante est l’attitude 
d’accueil, d’amour, de respect des cultures, 
puisqu’il s’agit d’un Centre multiculturel 
et inter religieux. La présence d’une 
communauté est fondamentale, les sœurs 
sont le point de référence constant pour 
les hôtes, de nuit et de jour. 
En plus de mon insertion dans le 
programme du Centre de Secours 
d’Urgence, j’ai offert ma disponibilité au 
Centre d’Ecoute de la Caritas du Vicariat 
de Ferentino, deux fois par semaine. Ce 
service me donne aussi la possibilité 
de connaître la pauvreté du lieu et de 
collaborer avec les autres travailleuses 
sociales.

Dans le centre où sont accueillies les femmes agressées, à gauche, Sr. Margherita, à droite, 
Sr Stella, Sr. Rosalba

entrevue aveC sr. MarGherita Corsino qui a Guidé la 
ProvinCe italienne durant Ces 5 dernières années.

PreMière 
 Profession

Sr. Elizabeth Chanato Mopi Bolivie  05/10/2014
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Expérience Internationale en 
Inde

Notre famille de Sœurs de st Joseph 
est une congrégation présente sur 
les cinq continents. L’expérience 

internationale est, pour les sœurs ayant 
fait leur première profession, une exigence 
indispensable, qui aide à discerner et à 
confirmer leur option de suivre Jésus-Christ. 
C’est pourquoi la Congrégation ouvre les 
portes pour cet échange interculturel. 
Dès que j’ai su que je devrais faire cette 
expérience, le nom de l’Inde résonna 
dans mon cœur. J’ai choisi ce pays parce 
que c’est un pays riche en cultures et 
spiritualité.
Cette expérience m’a permis d’avoir une 
vision ample de notre mission dans une 
autre réalité et m’a aidée à découvrir de 
nouveaux visages de Dieu. Je puis dire 
que notre spiritualité de Sœurs de St 
Joseph et l’expérience personnelle de Dieu 
est la même dans toutes les parties du 
monde. Ce qui nous différencie ce sont 
les expressions, les gestes, la manière 
dont nous organisons notre vie pour nous 
approcher de Dieu. En Inde les gens ont 
de nombreuses expressions et gestes pour 
manifester leur respect pour le sacré et 
consacrent de longs moments de la journée 
à la prière. J’ai appris, non seulement 
qu’il est nécessaire de cultiver l’oraison, 
mais aussi que lorsque nous sommes en 
syntonie avec Dieu, nait en nous le désir 
de nous sentir habitée par Lui. C’est pour 
cela que surgit le besoin de donner la 
priorité à ces moments, à partir de ce que 
nous sommes comme personnes et avec la 
culture qui est la nôtre. J’ai constaté, alors, 
s’agissant de cultures,  qu’il n’en existe pas 
de meilleures, ni de pires, ni de neutres ; 
simplement une diversité existe. Et c’est 
avec cela que nous nous enrichissons.
La gentillesse, le sourire  dont les 
sœurs des différentes communautés me 
gratifièrent sont encore présents dans 
mon cœur. Le témoignage de leur vie et 

Sr. Ericka Rodriguez Salvatierra 
Région de Bolivie

leur passion pour le Christ et les frères et 
sœurs les plus pauvres m’aident à prendre 
conscience de l’option que je prends dans 
la Congrégation. Au milieu d’elles je me suis 
sentie en famille et comme l’une d’elles. Les 
différences de langue, de vêtements, de 
nourriture furent surmontées par l’accueil, 
le respect, et l’amour dont j’ai été l’objet.
J’ai eu la possibilité de connaître leur 
travail dans nos hôpitaux, écoles, œuvres 
sociales, avec les enfants, les jeunes, dans 
les maisons et les asiles, le travail auprès 
des paysans .Je suis allée aussi à Asha 
Niketan où j’ai pu connaître les activités 
que nos sœurs réalisent à l’hôpital,  mais 
également rester dans le secteur de la 
physiothérapie, ma formation académique, 
et échanger avec les enfants et le 
personnel qui travaillent là. J’ai participé à 
deux ateliers avec les junioristes dans un 
centre des Sœurs de St Joseph à Tanmaya. 
J’ai fait la connaissance de 22 junioristes 
de différentes congrégations se préparant 
à leurs vœux perpétuels. J’ai lié de 
nombreuses amitiés et nous avons partagé 
nos expériences de vie. Dans d’autres 
communautés, j’ai pu faire des exercices de 
physiothérapie dans la maison même des 
malades. Voilà encore une belle expérience !
Les sœurs m’ont permis de participer à leur 
vie, partages, réunions communautaires, 
prière et loisirs. C’est là que j’ai pris 
conscience que le charisme était imprimé 
sur chaque visage, dans chaque geste 
et chaque parole écoutée. Aujourd’hui je 

me sens contaminée par cette riche et 
merveilleuse culture et sa spiritualité, par 
l’enthousiasme et le dévouement de chaque 
sœur. Cette expérience internationale a 
ouvert, non seulement mes horizons, mais 
aussi mon cœur ; et cela me rend heureuse 
parce que bien que vivant différemment, 
j’ai pris conscience que nous sommes, 
en Bolivie, Brésil, Inde et en tous pays où 
nous sommes, une unique congrégation 
; nous avons les mêmes désirs de vivre 
la Communion. En Inde, avec mon visage 
Bolivien, je me suis sentie sœur de St 
Joseph. C’est ce que j’ai vécu de mieux 
pendant cette période. Ma plus grande 
difficulté fut la langue - à certains moments 
je ne savais plus si je parlais anglais, hindi 
ou une autre langue.
Maintenant, après cette expérience, je 
crois que nous devons cultiver un cœur 
sans frontières, parce que la richesse 
que nous avons d’être une congrégation 
internationale, signifie que nous sommes 
appelées à vivre notre charisme là où la 
congrégation a besoin de nous. J’ai été 
heureuse de voir combien nous sommes 
riches dans notre diversité. Le fait de 
m’éloigner de la Bolivie m’a aidée à 
renforcer le sentiment d’internationalité 
des congrégations Saint Joseph. Cette 
expérience internationale valait la peine 
d’être vécue ; cela vaut la peine d’élargir 
notre tente ; cela vaut la peine de nous 
sentir différentes et, en même temps, un 
seul corps.

Sr. Ericka, quatrième à gauche, dans la province de Tanmaya, en Inde
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Les Nonnes en Bus 2014
Sr. Elaine Betoncourt 
États-Unis

En 2014 les « Nonnes en Bus » ont 
repris la route avec la mission 
d’encourager les gens à prendre part 

aux élections au Congrès à mi-mandat 
(entre deux élections présidentielles) au 
début novembre 2014 pour désigner les 
personnes qui occuperont 36 sièges au 
Sénat et les 435 sièges de la Chambre 
des Représentants. Cette nouvelle initiative 
des « Nonnes en Bus » a pour objectif  
d’obtenir plus de votants dans l’espoir 
que ceux qui seront élus en novembre 
règleront les problèmes actuels. Des efforts 
pour faire passer une loi  d’immigration 
globale ont été boqués au Congrès et 
il  est peu  probable  qu’une action  soit 
décidée durant l’année en cours. Aux 
Etats-Unis, le besoin existe, non seulement 
de faire une réforme de l’immigration en 
général pour les 11 millions d’immigrés 
vivant dans l’ombre, mais aussi de faire 
adopter des salaires décents,  de travailler 
à établir un budget qui assure à 100% 
les soins de santé pour tous, et promeuve 
des solutions non violentes aux conflits.                                                                       
« Nonnes en Bus » a été fondé en 2012 
quand la censure par le Vatican du Conseil 
d’Administration de la Conférence des 
Supérieures Majeures des Religieuses 
a fait une énorme publicité à la fois à la 
LCWR et à Network : groupe catholique 
pour la Justice Sociale (fondé en 1972 par 
les Sœurs catholiques afin d’obtenir  des 
politiques justes dans le gouvernement).
Les responsables de Network  se sont 
alors posé la question : « Comment utiliser 
cet opportun moment de notoriété pour le 
bien de la mission ? » Quelqu’un a suggéré 
un voyage par la route et c’est ainsi qu’est 
né « Les Nonnes en Bus »,  organisation 
qui entreprend maintenant un troisième 
voyage. La première fois elles demandaient 
que le budget national prenne en charge 
les soins des personnes nécessiteuses. 
La deuxième fois elles demandaient  un 
changement dans les lois de l’immigration. 
Ce troisième voyage est entrepris pour 

encourager tous les Américains à voter.                                                                                                                                     
Formées par l’Enseignement Social 
Catholique, les « Nonnes en Bus » 
comprennent que pour aider à sortir 
les gens de la pauvreté un changement 
d’ensemble de la politique du gouvernement 
est nécessaire. Aussi, le let motive pour 
le voyage en bus de cette année est « 
Nous le Peuple, Nous les votants », pour 
rappeler aux gens que leur pouvoir se 
trouve dans leur bulletin de vote. Puisque 
la participation moyenne des votants 
aux Etats Unis est faible, avec seulement 
50 à 60% des personnes ayant droit 
de voter, l’objectif  de cette année est  
d’obtenir que chacun se rende aux urnes.                                                                     
Les « Nonnes en Bus » collaborent avec 
quelques nouveaux partenaires pour la 
tournée de cette année, des groupes qui 
représentent les gens ordinaires. C’est 
une réponse à un des problèmes du 
gouvernement au moment des élections 
: l’influence des corporations ayant « 
beaucoup d’argent ». Pour obtenir ce 
qu’ils veulent et influencer la politique, les 
grandes corporations et les gens riches 
font d’énormes contributions financières 
aux politiciens au moment des élections 
espérant qu’ainsi leur voix sera entendue. 
Cette année la tournée des « Nonnes en 
Bus » est un effort pour faire que 100%  
des personnes utilisent leur pouvoir, la voix 
qu’ils ont quand ils déposent leur bulletin.                                                                                                               
Dans son exhortation le Pape François 

a écrit : « Je demande à Dieu davantage 
de politiciens capables d’un dialogue 
sincère et effectif  dans le but de guérir les 
racines profondes – et pas seulement les 
apparences -  du mal dans notre monde !La 
politique, souvent dénigrée, reste une noble 
vocation et une des plus hautes formes de 
la charité, dans la mesure où elle recherche 
le bien commun. » (La joie de l’Evangile)                                                                                                                                      
C’est l’objectif  et l’espoir de la tournée 2014 
des « Nonnes en Bus » que des politiciens 
tels que les décrit le Pape François, soient 
élus le 4 novembre 2014 lors des élections 
de mi-mandat aux Etats-Unis.

Simone Campbell s’adresse à un groupe pour encourager chacun à voter

Le Vice-Président Biden se joint aux
 « Nonnes en Bus » commençant leur 
tournée dans l’Iowa
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Partage de la Vie et de la Mission
Sr. Angela Paulina Smiderle et 
Sr. Helena Maria Bianchi 
Province de Porto Alegre, Brésil)

Nous sommes une communauté de 
Sœurs de Saint Joseph formée 
de sœurs dites « Meilleur Age ». 

Nous sommes conscientes que toutes les 
étapes de la vie doivent être orientées 
par l’amour et l’élan missionnaire. 
Bien que le temps passe pour nous de 
manière presque imperceptible, nous 
essayons de donner continuité à ce qui a 
façonné notre histoire personnelle déjà 
écrite dans les multiples chapitres des 
activités communautaires et apostoliques 
pendant les années passées. Elles sont 
innombrables les personnes : enfants, 
jeunes, personnes âgées, malades etc, 
qui ont senti l’affection, la générosité 
et  le dévouement de nos différentes 
formes de présence et de services 
ayant concrétisé notre mission pendant 
les années passées au milieu  du 
peuple. Comme Joseph et Marie, les 
pieds dans la réalité, quelquefois avec 
des moyens précaires, nous avons 
construit et donné notre contribution à la 
réalisation des valeurs du Règne de Dieu.                                                                                                                                   
Aujourd’hui, nous sommes une 
communauté de 20 Sœurs, dont la 
majorité a plus de 80 ans. Nous essayons 
de vivre l’esprit missionnaire, en lien avec 
la vie de la Province et de la Communauté 
Paroissiale. Nous participons, avec 
intérêt et dans la mesure de nos forces, 
aux activités communautaires et à celles 
organisées par la province. Nous donnons 
une grande importance aux moments de 
convivialité communautaire qui, chaque 
jour, favorisent les relations fraternelles, 
y compris l’entraide et, même, le 
pardon. Nous suivons le chemin et les 
enseignements de notre Maître Jésus, 
nous proposant d’être une communauté 
joyeuse et accueillante, alimentée par 
des moments de prière, privilégiant les 
moments de présence Eucharistique.                                                                                                                     
Fréquemment nous accueillons des 

groupes qui viennent  bénéficier de salles 
pour des réunions, pour prier et réaliser 
d’autres activités. Parmi ces groupes nous 
pouvons citer les rencontres des couples 
de notre Paroisse qui rassemblent environ 
130 personnes ; la rencontre paroissiale 
des personnes consacrées réalisée en 
août, mois qui, au Brésil, est dédié aux 
vocations, et chaque semaine, les ateliers 
d’oraison, avec les laïques du Petit Projet.                                                                                                                     
Par la prière et l’aide aux personnes 
nécessiteuses, nous maintenons vivant 
l’esprit missionnaire, réalisant des travaux 
d’artisanat : crochet, tricot, couture et 
autres, selon les capacités que chacune 
découvre en elle-même, on partage et 
on apprend. C’est un moment  convivial, 
très gai et également une thérapie. Le 
résultat, qu’il s’agisse de l’argent récolté 
par des commandes ou des bazars, 
qu’il s’agisse des objets confectionnés : 
couvre-pieds, tabliers, sacs ou autres, est 
destiné aux pauvres et aux nécessiteux ; 
ou encore à des Institutions qui manquent 
de ressources, y compris notre Paroisse 
Notre-Dame de la Santé.   Pour maintenir 
notre agilité physique,  nous faisons des 
exercices avec un professeur d’Education 
Physique qui vient chaque semaine. Nous 
prenons conscience de nos limites et nous 
essayons de les transformer pour grandir 
dans la foi et l’espérance, chemin qui nous 

conduit à nous identifier avec Jésus, qui 
lui aussi a connu la souffrance et s’est 
solidarisé avec les souffrances de l‘être 
humain.
Pour qui a donné sa vie au service du 
Règne, il n’y a pas de retraite, ni de temps 
pour se lamenter, parce que chaque 
moment a sa grâce et est une avancée 
dans la plénitude de la vie. Nous donnons 
notre petite contribution. Dans ce climat, 
le Seigneur nous aide à croître en âge, 
grâce et zèle apostolique. « L’Intégration 
du Brésil », défi et grâce nous fait vibrer 
et, pleines d’ardeur, nous espérons 
en voir la réalisation. C’est avec joie et 
engagement que nous participons à 
l’étude  en cours et allons nous insérer 
dans les pas proposés.

Sœurs réalisant différents travaux

Sr. Guerina, 91 ans, cardant la laine pour la 
confection des couvertures
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Travailler pour la Paix, l’Amour 
et l’Harmonie communautaire
Sr. Maria Vaz 
Province de Nirmala, Inde

Le 20 août de chaque année, dans 
toute l’Inde, on  célèbre Sabdhavana 
Diwas ou le « Jour de l’Harmonie » 

Commémorant l’anniversaire de l’ancien 
Premier Ministre Rajiv Ghandi, travailleur 
social qui a oeuvré à améliorer la vie 
de ceux qui en avaient le plus besoin ; 
Sabdhavana Diwas a pour objectif  de 
promouvoir la paix et la bienveillance telles 
que ce ministre les a exprimées dans 
son serment : « Je prends l’engagement 
solennel de travailler à l’unité et à 
l’harmonie de tout le peuple de l’Inde sans 
tenir compte de la caste, de la région, de 
la religion ou de la langue. De plus je jure 
de résoudre toutes les différences pouvant 
exister entre nous par le dialogue et tous 
les moyens constitutionnels sans avoir 
recours à la violence. »
Cette année, l’Ecole Secondaire  du 
Couvent St Joseph à Ranjhi a célébré 
cette journée avec un programme visant 
à honorer les pousseurs de rickshaw 
qui conduisent à l’école un très grand 
nombre de nos étudiants. Comme c’est 
la tradition, les étudiants membres du 
Plan de Service National (PSS) ont pris 
l’initiative d’organiser le programme 
communautaire de service ayant pour 
objectif  de donner un sens d’engagement 
dans la construction de la nation.
Cette année, le programme a mis en 
valeur la dignité du travail et le sens du 
service, exprimant le respect pour le 
pénible travail des pousseurs de rickshaw, 
reconnaissant que  le bien-être d’un 
individu dépend finalement du bien-être de 
la société comme un tout.
Notre mission de Sœurs de St Joseph 

est dans la même ligne que celle du 
Sabdhavan et du PSS : créer une 
communauté recherchant paix et unité, ce 
que nous réalisons à travers l’éducation 
de la société afin qu’elle serve les pauvres 
et les nécessiteux. Nous nous efforçons 
d’inculquer à nos étudiants les nobles  
idéaux de fraternité, de compagnonnage, 
de dignité du travail,  de l’effort dans le 
travail, l’honnêteté, la vérité et l’amour. 
Sœur  Maria Vaz, directrice de l’Ecole, 
avec son équipe de professeurs dévoués, 

prennent un intérêt passionné pour fournir 
aux élèves toutes les opportunités de 
devenir des citoyens de l’Inde adultes et 
responsables.
A cette occasion, Sœur  Augusta Mylackel, 
Provinciale de la Province de Nirmala, 
s’est adressée à l’assemblée, appréciant 
le beau travail accompli dans l’Institution. 
Elle conclut avec ces mots : « Servir 
l’humanité c’est servir Dieu » et a souligné 
que la véritable nature du service social se 
trouve réellement dans l’oubli de soi.

Profession
 PerPétuelle

Sr. Anita Palimala            Nagpur  30/08/2014 
Sr. Manisha Silva             Nagpur  15/10/2014
Sr. Ericka Rodriguez Salvatierra            Bolivie  09/11/2014

Sr. Maria Vaz et Sr. Augusta Mylackel avec un étudiant, honorent chacun des pousseurs 
de rickshaw

Pousseurs de rickshaw alignés à l’entrée de l’école de Ranjhi, à Jabalpur
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Qu’arrive-t-il quand vous réunissez, dans 
la même salle, pendant cinq jours, douze 
sœurs partageant entre elles la richesse 
de six langues maternelles? Cinq jours 
de traduction simultanée et beaucoup 
de rire, avec, pour couronner le tout, un 
impromptu langage des signes. Bénies 
grâce à la traduction experte de Sœur 
Ivani Gandini (Brésil) et l’assistance de 
Sœur Ieda Maria Tomazini (conseillère 
Générale) nous avons récolté douze 
parcelles de sagesse sur chaque sujet, 
douze manières d’exprimer une définition 
pour le mot « fractured » (dans le thème 
du Chapitre général) et douze avis 
concernant le choix d’un logo. C’est  
ainsi que le Comité de Préparation 
du Chapitre Général a fait face aux 
complexités expérimentées autour des 
tables de planification de la plupart des 
congrégations internationales. Tandis que 
la langue peut être le défi numéro un, la 
diversité de cultures qui l’accompagne 
apporte sa propre richesse aux idées, 
aux expressions de prière, et au désir 
de chacune que les sœurs dans toute 
la Congrégation soient partie prenante 
intégrale de la découverte d’un avenir en 
évolution.
Ce fut l’expérience faite lors du premier 
face à face de la réunion de préparation 
qui s’est tenue à Rome du 12 au 17 
mai dernier. Les présentations se sont 
poursuivies autour de la table, chaque 
sœur partageant qui elle était, dans quel 

ministère elle 
était engagée, 
pourquoi elle 
avait dit ‘oui’ 
pour faire partie 
du Comité de 
Préparation 
du Chapitre et 
quelles étaient 
ses attentes pour 
ce groupe de 
travail et pour le Chapitre Général 2015 à 
venir.
Les deux facilitatrices du Chapitre 
Général, Sœur Virma Barton, CVV, du 
Brésil/Pérou, et Sœur M.Victorial GZ De 
Castejon, RSCJ, de l’Espagne, invitées, on 
provoqué les échanges parmi nous. Elles 
ont demandé à chacune qu’elle prête 
attention au mouvement de nos cœurs 
quand nous partagions nos idées sur la 
manière d’introduire le thème du Chapitre 
Général 2015 –« Vivre le Dynamisme de 
la Réconciliation et de l’Unité dans les 
Périphéries de Notre Monde fracturé ».
Quand le Comité est arrivé à un consensus 
autour des manières possibles de faire 
cela, le groupe s’est divisé en groupes de 
langues plus petits – ainsi chaque groupe 
pouvait travailler sans être gêné par le 
défi de la langue. Grâce  au logiciel de 
traduction del’ordinateur, les documents 
de base du travail et  les projets de lettres 
pour le matériel de réflexion ont été 
disponibles en anglais et en portugais, les 
deux langues de travail du groupe. En plus 
d’une occasion les traductions directes de 
l’Anglais au Portugais ont occasionné des 
éclats de rire quand un mot employé était 

totalement hors contexte.
 Une des tâches fut d’organiser le 
déroulement des journées du Chapitre 
Général pour les déléguées : questions, 
principaux intervenants, prière et réflexion 
sur les sujets soumis par les provinces, 
Régions et Missions. Au fil des jours le 
Comité de préparation a réfléchi aux 
questions : comment engager  toutes les 
sœurs de la Congrégation de manière 
créative dans le planning, comment 
partager les évènements quotidiens du 
Chapitre et  le processus et comment 
utiliser un processus qui sans cesse tisse 
ensemble prière, contenu, échanges et 
profonde écoute.
Notre travail a comme but de faire que 
ce Chapitre, de sa préparation jusqu’à 
ses applications, soit un chapitre qui 
réponde aux besoins de notre monde, qui 
invite les autres à vivre le Charisme  plus 
profondément et qui parle de manière 
audible et compréhensible à l’appel que 
nous avons reçu : comme religieuses 
consacrées, saisir chaque défi et 
opportunité pour être le visage du Christ 
dans un monde qui a besoin de notre 
présence et de notre Charisme de CSJ.

En marche vers le Chapitre 
Général
Sr. Barbara Mullen 
EUA – Comité de préparation du 
Chapitre Général


