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Vivre la réconciliation

Dans les numéros récents du CSJournal, 
le Conseil Général a réfléchi sur notre 
Chapitre Général 2015 et son Thème, 

“Vivre le Dynamisme de la Réconciliation 
et de l’Unité dans les périphéries de notre 
monde divisé.” Dans le dernier numéro, 
Soeur Ieda a traité des périphéries. 
J’aimerais réfléchir sur la réconciliation. 
Le thème du Chapitre Général 2015 a 
été choisi au Conseil Elargi 2013. C’était 
le résultat du partage des nombreux « 
appels » entendus  dans le contexte de nos 
différentes provinces, régions et missions. 
C’était les appels à la vie venant de ceux 
que les autres ont abandonnés ; ceux 
que les autres n’ont pas reconnus comme 
dignes de respect et de reconnaissance 

comme faisant partie de la communauté 
humaine.
Comme congrégation de femmes dont le 
charisme est de créer l’union, quelle est 
notre responsabilité, notre place dans la vie 
de ces personnes ?
Je crois que notre responsabilité est de 
“vivre”, avec la moindre parcelle de notre 
être, « le dynamisme de la réconciliation ».  
Cette caractéristique de notre charisme est 
plus que jamais nécessaire en ce moment 
même. Qu’est-ce que le « dynamisme de la 
réconciliation » signifie réellement ? Selon 
le dictionnaire  Merriam, le “dynamisme” 
est une qualité vigoureusement active, 
pleine de force et énergisante.” Vivre le 
dynamisme de la réconciliation  c’est être 
activement ouvert pour, à la fois, offrir et 
accepter le pardon. C’est  permettre à 
l’amour de Dieu de nous stimuler pour nous 
libérer des heurts, de la critique  et du 

Sr Sally Hodgdon
Conseil Général
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contrôle, de nous pardonner nous-mêmes 
et alors pardonner les autres. Cela inclut de 
ne pas vouloir être juste et de permettre 
aux autres et à nous-mêmes de faire des 
erreurs. Cela signifie aimer comme Dieu 
aime. Sans pardon et guérison il n’y a pas 
de réconciliation, et sans réconciliation, 
notre charisme d’unité ou  de communion  
ne sera pas présent. 
Vivre le  charisme de réconciliation requiert 
de nous d’accepter et d’exprimer notre 
propre vérité à tous les niveaux : en tant 
que sœurs, en tant que provinces, régions 
et missions; en tant que congrégation ; en 
tant qu’église et comme société globale. 
Nous devons approfondir notre respect 
pour les autres, nourrir notre capacité à 
être humble et apprendre à attendre que 
les autres soient prêts à la réconciliation. 
La vraie réconciliation transformera une 
situation, l’éclairant à la lumière de la vérité 
et apportant de nouvelles possibilités. 
Dans l’Ecriture on trouve un exemple du 
dynamisme de la réconciliation: c’est, dans 
l’Ancien Testament l’histoire de Joseph et de 

ses frères. Ce ne fut pas avant que Joseph 
ne soit prêt à pardonner à ses frères, qu’il a 
alors été capable de se présenter à eux  et 
de partager ses ressources dans un effort 
pour les aider à transformer leur réalité.
Cet appel à vivre le dynamisme de la 
réconciliation est à la fois personnel et 
communautaire. Nous devons demander la 
grâce de croître dans notre capacité à être 
« de vivants et dynamiques réconciliateurs 
» par notre présence personnelle  et nos 
interactions en communauté, dans notre 
ministère et dans nos provinces, régions 
et missions. Mais nous sommes aussi 
appelés à écouter plus attentivement afin de 
découvrir dans quels domaines et de quelle 
manière Dieu nous demande de partager 
notre charisme sur de nouveaux chemins. 
Comment sommes-nous appelés à être des 
réconciliateurs dans la sphère publique : 
dans les domaines de conflits entre gangs, 
avec les jeunes, à l’intérieur des familles, 
parmi les diverses religions ou partis 
politiques et les communautés?  Comment 
la congrégation prépare-t-elle les sœurs 

et les laïques à travailler dans ces lieux de 
conflits?
Certainement quelques membres de la 
congrégation ont  déjà travaillé dans ce 
domaine, mais comment continuons-nous 
cela en tant que congrégation, étant 
donnée notre  réalité  où la moyenne 
d’âge augmente, les santés déclinent  et 
les possibilités des autres ministères 
diminuent? Pouvons-nous voir où Dieu 
nous demande de faire davantage, d’être 
présentes avec une nouvelle perspective 
ou une nouvelle compréhension, ou de 
travailler dans ces nouveaux lieux de 
conflit?   
Vivre le dynamisme de la réconciliation n’est 
pas réservé seulement à ceux qui ne sont 
pas à l’âge de la retraite.  La réconciliation  
c’est être une présence accueillante, sans 
jugement. Cette réconciliation est comprise, 
ressentie et expérimentée par les autres 
dans la manière dont nous les recevons 
et comment nous les écoutons. Tous les 
âges sont appelés à s’engager dans cette 
mission! 

Conséquence de nos gestes de 
solidarité

Durant le Chapitre Général 2009, 
les participantes ont discuté de la 
possibilité de rompre avec la tradition 

selon laquelle chacune des Provinces 
ou Régions présentait quelque chose de 
spécifique de son pays ou de sa réalité. 
Les présents étaient distribués le jour où 
la province ou la région était responsable 
de la prière/ liturgie. La suggestion était 
qu’au lieu d’utiliser de l’argent pour faire un 
petit cadeau à chacune des participantes, 
cet argent soit offert pour une œuvre  
sociale ou un lieu de mission. Ainsi, durant 
le Conseil Elargi de 2013 réalisé au Brésil 
chaque participante a offert sa participation 
financière au cours d’une célébration. 

Sr Aldenice Tres
Provínce de Porto Alegre, Brésil

L’argent ainsi collecté a été envoyé au 
Projet Semence d’Espérance, un Projet 
Social à la charge des Sœurs de Saint 
Joseph de la Province de Porto Alegre en 
partenariat avec d’autres entités. Ce Projet 
a commencé le 17 avril 2001 à Sao José do 
Norte, dans l’Etat du Rio Grande do Sul  au 
Brésil.   A l’époque, cette municipalité, la 
troisième la plus pauvre de l’Etat, occupait 
la dernière place pour l’éducation et la 
santé. Son économie est basée sur la 
pêche, surtout de la crevette, la culture 
des oignons et la récente installation 
d’un chantier pour la construction d’une 
plateforme d’extraction de pétrole 
brut. Dans la réalité c’est la misère et 
la destruction  familiale qui exposent 
constamment les enfants et les adolescents 
à des situations de risque et de vulnérabilité 

sociale. Le projet a changé cette réalité 
grâce à une aide psychosociale, des 
programmes d’éducation complémentaire 
à partir d’activités culturelles, corporelles/
récréatives, du sport et des loisirs, de 
l’artisanat contribuant ainsi à développer 
l’estime de soi, la socialisation et une 
meilleure qualité de vie. Différents ateliers 
ont été organisés, entre autres  football 
d’intérieur, danse locale (capoeira), 
artisanat avec bois et tissu, ordinateur, jeu 
d’échecs, art culinaire, heure du conte, 
jardinage et guitare 
La somme récoltée a été remise aux 
Sœurs  Aldenice Tres, Maria Domeneghini 
et Lourdes Domeneghini lors de la visite 
du Conseil Général après  la clôture du 
Conseil Elargi. Cette aide a contribué à 
l’achèvement de la construction de la 

ProvinCe/réGion/Mission 
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Participants au tournoi d’inauguration recevant des médailles

Salle multisports « Semence d’Espérance 
» inaugurée le 21 octobre 2014. A cette 
célébration étaient présents: Sr. Laura 
Gavazzoni, supérieure de la provínce  de 
Porto Alegre; Sr. Nilva Dal Bello, vice 
présidente de l’Association de Bienfaisance 
São José ; et  Francisco Elifalete Xavier,  
vice préfet. En plus des autorités locales se 
trouvaient également des collaborateurs 
et des représentants de diverses 
organisations. 
La solennité d’ouverture, avec coupe 
du ruban,  dévoilement de la plaque 
commémorative, remerciements aux 
collaborateurs  avec la remise de médailles 
et le coup d’envoi inaugural du ballon,  
émotionna toute la troupe d’enfants : ils ont 
maintenant un lieu sûr pour la réalisation de 
leurs activités sportives et récréatives, lieu 
dont on rêvait depuis 11 ans. Cette salle 
multisports représente pour la communauté 

et les participants, la protection sociale et 
communautaire et aussi la confirmation 
qu’il est possible, avec programmation et 
dévouement, de réaliser des rêves collectifs. 
Un pot de l’amitié  a suivi  ainsi qu’un 
tournoi  d’inauguration entre les enfants et 
les adolescents ayant pris part au projet et 

ceux qui avaient été invités. On termina par 
la remise des médailles. 
La communauté  locale a exprimé sa 
gratitude aux Sœurs  de Sao José pour leur 
généreux geste de solidarité qui a contribué 
à la réalisation de ce rêve qui procurera vie 
et dignité.

Directrices spirituelles pour l’Inde

Comme la date de la 2ème session 
du Programme de Formation à la 
Direction Spirituelle, assuré par Sr. 

Jean Sauntry de la Province des Etats-
Unis, approchait rapidement, neuf  soeurs 
indiennes (Philomena Pazhoora, Molly, 
Sheila Rose, Marcelina, Prabha, Archana, 
Bibiana, Vimala et Rashmi) attendaient avec 
impatience et aspiraient avec nostalgie  à 
retrouver le berceau de leur vie religieuse, 
Fox Rock, à Pachmarhi, maison mère de la 
province indienne depuis 1925.  
Le 25 septembre 2014, le groupe, a été 
chaleureusement accueilli par les Soeurs 
Alice, Rose et le chorale des Sœurs à notre 
maison- mère à Pachmarhi. Tout au long 
de la session nous avons de plus en plus 
pris conscience du fait que la spiritualité 
ignatienne  est une spiritualité pour la vie 
quotidienne, vu son insistance sur le fait 

Sr Sheila Rose Kollattuthara
Province de Pachmarhi, Inde

que Dieu est présent dans notre monde 
et qu’il agit dans nos vies. Comme chemin 
conduisant à une prière plus profonde, 
à de bonnes décisions prises à la suite 
d’un fin discernement et d’une vie active 
au service des autres, il nous invite à 
l’approfondissement et nous encourage à 
avoir le sens de l’admiration.
Nous avons appris à accéder à notre 
spirituelle intuition, à travers nos désirs, 
nos sentiments et expériences, tous nous 
conduisant sur les chemins de Dieu. La 

pratique fidèle de l’Examen quotidien, la 
Contemplation et les Exercices Spirituels 
nous conduisent au discernement et à la 
prise de décision. Grâce à ces pratiques 
nous nous sommes senties prêtes à 
répondre avec confiance aux incitations de 
Dieu en nous-mêmes et à faire face aux 
défis du ministère de la direction spirituelle.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons 
reconnaître le Christ présent dans la 
souffrance et la laideur, même dans la 
situation politique de notre pays, comme 

Les participantes : à partir de la gauche: assises Marcelina, Jean Sauntry, Philomena, Prabha, 
Molly; debout: Sheila Rose, Vimala, Rashmi, Bibiana, and Archana

Sr Archana  Kanakunnel
Province de Nagpur, Inde
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Réflexion sur la vie interculturelle 

A l’approche du 20ème anniversaire de 
mon arrivée en République Tchèque 
j’ai réfléchi sur ce que veut dire 

faire une expérience interculturelle. En 
franchissant la frontière le 11 mai 1995 
pour aller à Pilsen, j’étais loin de savoir 
où ce voyage me conduirait. Mon intention 
n’était certainement pas d’acquérir une 
compétence interculturelle ou même 
d’essayer. La République Tchèque ne 
représentait pas non plus un « objectif  
personnel ». Je ne connaissais personne 
dans le pays. La langue m’était étrangère et 
le Tchèque que j’avais appris dans un cours 
intensif  était insuffisant pour me permettre  
de comprendre ce que disaient les gens. 
Mais, à un certain moment, le point de 
non retour est arrivé : J’ai su que j’irais à 
Pilsen et j’ai su que j’y resterais. Je me suis 
sentie appelée et envoyée en même temps 
par Dieu et mes supérieures. Dans cette 
assurance je me suis mise en route. 
L’expression “laisser aller” décrit un 
mouvement essentiel d’une importance 
capitale pour des expériences 
interculturelles. Si mon cœur et ma tête 
sont remplis  de leurs propres images, 
projections, préjugés, si je  juge d’après 
mes propres normes, si valables soient-
elles, je ne peux pas rencontrer vraiment 
d’autres cultures. Une réflexion critique sur 
mes propres attitudes est alors le chemin 

Sr Gisela Heitz
République Tchèque

pour comprendre les 
personnes d’une autre 
culture . Le point de 
départ de la rencontre 
ne peut être qu’en 
moi-même. Ce n’est 
pas l’autre qui doit 
changer. C’est moi qui 
dois changer. Je dois 
commencer par moi- 
même. Le Mahatma 
Gandhi  exprime cela 
par ces mots: “Si vous 
désirez rencontrer une 
personne, changez-vous 
et transformez-vous en 
la personne que vous 
désirez rencontrer” 
Ma volonté de “laisser aller” a été 
régulièrement mise à l’épreuve. Est-ce que 
je voulais vraiment rester dans ce pays 
étranger, avec sa langue étrangère pour 
moi, et sa culture que je ne connaissais 
pas ? Est-ce que je voulais vraiment 
comprendre ces gens avec leur histoire, 
leur culture et leurs caractéristiques ? 
Aurais-je la force de laisser les autres être 
eux-mêmes sans m’attendre à tel ou tel 
changement ? Aurais-je la force de leur dire 
: « Vous pouvez être et rester exactement 
comme vous êtes ? »
Les commencements, particulièrement 
dans d’autres cultures – tout en étant 
souvent accompagnés de solitude et de 
peur – contiennent aussi une certaine 
magie. Comme le dit H. Hesse, un poète 
allemand  et écrivain : “une magie habite 

tout commencement…et nous dit comment 
vivre » Dans ces mots se trouve la seconde 
condition requise pour rencontrer d’autres 
cultures. Il nous faut découvrir la magie qui 
nous aide à vivre. Cette magie ne doit pas 
être confondue avec la magie romantique, 
les émotions  sentimentales ou, la perte du 
sens de la réalité.  Non, découvrir la magie 
de l’autre, dans l’autre culture, signifie 
prendre conscience que nous sommes tous 
deux des êtres humains – des images de 
Dieu -  malgré les nombreuses différences 
qui existent entre nous. Percevoir la magie 
c’est le don de l’enfant. A moins que vous 
ne deveniez de petits enfants… vous 
ne pouvez pas vous engager dans une 
communication interculturelle, vous ne 
pouvez pas apprendre une autre langue, 
vous ne pouvez pas rencontrer des cultures 

une Pâque. ‘Voir Dieu en toutes choses’ 
nous appelle à une relation mystique avec 
toute la création et à guérir notre monde 
divisé. Le charisme des Sœurs de St Joseph 
nous provoque à de nouvelles relations, à 
un engagement intellectuel et spirituel et à 
une formation pour notre temps, de même 
qu’à professer un véritable engagement 
avec la création apprenant du Livre de 
la Nature à être co-créatrices  afin de 
partager la vie en plénitude.
Comme faisant partie du programme nous 

avons eu à diriger une retraite de 8 jours 
pour les novices, ce qui nous a permis de 
consolider ce que signifie vivre la méthode 
ignatienne dans la vie, la prière et le 
ministère. Nous avons appris à identifier 
les mouvements de l’Esprit, désolation et 
consolation, et comment faire avec ces 
esprits. Tout ceci s’est réalisé grâce à 
une supervision individuelle et de groupe  
assurée par St. Jean Sauntry.
Notre programme de vingt-cinq jours s’est 
terminé par une prière significative et 

émouvante durant laquelle chacune de nous 
a fait part des réflexions et des expériences 
que ces 25 jours ont provoquées en elle. 
; Nous avons appris à ne pas simplifier 
la complexité des questions scientifiques, 
sociales, éthiques ou spirituelles, à ne pas 
vouloir rendre le pluralisme des approches 
plus uniforme, mais à rassembler de 
nombreux points de vue différents. Nous 
vivrons de cette sagesse jusqu’à notre 
prochaine session qui aura lieu à Jabalpur 
dans l’Etat du Madhya Pradesh.
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étrangères. L’ouverture et la confiance 
d’un enfant, telle est la troisième condition 
importante si vous voulez vivre dans 
un contexte interculturel.  . Comprendre 
devient possible quand je perçois le monde 
avec l’ouverture d’un enfant. Ceci veut 
dire que je rencontre l’autre avec tant de 
confiance que lui ou elle se sent accepté/e 
parce que je transmets le message « Vous 
n’avez pas besoin de devenir comme moi 
pour être/ pour rester qui vous êtes.”
La conversion, metanoia, terme strictement 
biblique et théologique signifiant changer 

de cœur, réfléchir à nouveau, se retourner 
est un élément essentiel dans les contextes 
interculturels.  La rencontre avec d’autres 
cultures exige toujours un changement de 
cœur  – se détourner de son être propre, 
de ses propres valeurs et convictions pour 
se tourner vers l’autre. Ceci conduit à 
l’estime – attitude positive fondamentale 
envers une autre personne. Même si je 
peux apprécier la langue d’un autre, sa 
culture, ses réalisations et ses progrès 
matériels, l’estime est indépendante de ces 
valeurs. Pour finir l’estime de la personne 

est la plus importante pour comprendre 
pourquoi l’autre - l’étranger -  agit de cette 
manière. Accepter que l’autre soit autre 
ouvre la voie à la liberté du dialogue. C’est 
un processus qui requiert de la patience 
avec moi-même et avec l’autre. L’estime 
mutuelle nous rend capables de penser 
et de nous sentir semblables au-delà des 
frontières de la culture. Les différences 
s’estompent tout en continuant d’exister. Le 
respect et la patience font partie de l’estime 
que nous devons avoir pour les autres et 
pour nous-mêmes.

L’Assemblée Générale triennale 
des Laïques  du Petit Projet de 
la Congrégation de St Joseph de 

Chambéry, Région N/NE du Brésil, a été 
réalisée en octobre 2014 à Pastos Bons 
au Maranhão Ce furent trois agréables 
journées de débats et de vie partagée : des 
discussions utiles entrecoupées de prières 
spontanées, de cantiques, de dynamique 
de groupe et, bien entendu, de prises de 
décisions. 
L’identité de la Personne laïque du Petit 
Projet, thème de la rencontre, a été 
approfondie par des lectures et des 
réflexions sur divers textes bibliques. Cela a 
renforcé en nous, membres laïques du Petit 
Projet, le don de la vie chrétienne de foi, 
espérance et de charité ; a grandi en nous 
la volonté de construire le Royaume de Dieu 
de Justice, Egalité et Fraternité ; a augmenté 
notre désir de voir du pain, du travail et une 
plénitude de vie dans toutes les familles. 
C’est en partant de ces prémisses que 
les 54 Laïques du Petit Projet venus de 
diverses communautés des Etats du Nord 
et du Nord Est du Brésil avec les sœurs qui 
participaient à cette rencontre, mirent en 
pratique une vertu fondamentale du cercle 
de l’amour trinitaire: qui est savoir écouter.
Ce fut à partir de l’écoute que l’on a pu 

identifier les thèmes qui seraient à explorer, 
à réfléchir et à approfondir durant les trois 
jours. Pendant les discussions nous avons 
pris conscience que la vie communautaire 
n’est pas toujours facile, mais que c’est le 
terrain  providentiel pour que le cœur  se 
transforme et contemple la divinité dans sa 
plénitude. Il y aura toujours des conflits et 
des incompréhensions et il est nécessaire 
de les identifier et de les affronter puisque 
c’est dans la vie communautaire que nous 
sommes appelés à grandir en miséricorde, 
patience, tolérance et charité.
Comme résultat des activités discutées 
en séance plénière et approuvées 
par l’assemblée pour les trois années 
2015/2017, en plus de notre plan d’action, 
nous avons décidé que la coordination 
resterait à Sao Luiz et que, à  priori, la 

prochaine assemblée se tiendrait à Pastos 
Bons du 15 au 17 novembre 2017. Nous 
nous sommes mis d’accord pour que la 
nouvelle coordinatrice, Benidia, fasse 
partie de la coordination provisoire pour 
la préparation de la rencontre nationale 
2016, quand sera créée une coordination 
au niveau national avec tous les groupes du 
Petit Projet soutenus par les Sœurs  de Sao 
José.
La Mission c’est cela! C’est un effort pour 
transformer en actes les enseignements  
appris ; progresser spirituellement chaque 
jour ; se former pour mieux servir la cause 
de Dieu. Pourquoi ? Parce que chaque 
fois qu’une personne ouvre son cœur à 
Dieu,  cela permet que les structures plus 
profondes de sa personnalité se mettent en 
action.

Assemblée triennale des 
laïques femmes et hommes
Orlando Mesconto Ramos 
Laïque de la Région N/NE, Brésil

Participants à l’Assemblée triennale
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Pèlerinage au pays de 
St Jean-Paul II      

Sr Jaya Mathew  
République Tchèque

En octobre 2014, une paroisse de 
Pilsen s’est rendue en pélerinage en 
Pologne sur les pas de St Jean-Paul 

II (pape de 1978 à 2005). La Pologne 
est un des quatre pays voisins de la 
République Tchèque. Contrairement à 
la République Tchèque, la Pologne est 
un pays profondément enraciné dans 
les traditions catholiques et compte un 
grand nombre de croyants et de religieux. 
Parmi les destinations du pélerinage se 
trouvait le lieu de naissance de J-Paul 
II, Jasna Gora avec son  sanctuaire 
marial. Le pélerinage à la fameuse 
Madone de Czestochowa s’imposait tout 
naturellement. Ceux qui vont prier dans 
ce grand centre de pèlerinages reçoivent 
les bénédictions de Dieu. L’atmosphère 
paisible et spirituelle est remarquable. Là, 
les pèlerins approfondissent leur foi et leur 
connaissance de Dieu. 
La ville royale de Krakow symbolise la 
richesse spirituelle et la foi du pays et de 
son peuple. C’est ici que Karol Wojtyla  a 
passé la plus grande partie de sa vie 
d’adulte, avant de devenir pape. Sa 
présence  et son pouvoir sont ressentis et 
expérimentés dans de nombreux endroits 
de la ville. Krakow est connue pour ses 
19 églises, basiliques et ses monastères. 

Les pèlerins qui viennent de la République 
Tchèque, pays où les églises sont souvent 
vides, sont frappés par les vastes couvents 
et monastères aux nombreux membres, 
la plupart plutôt traditionnels, mais 
accueillants et  très amicaux. Les églises 
sont pleines de très nombreux fidèles 
participant à tous les offices religieux. 
A Krakow  est aussi associé le nom de 
Helena Kowalski (1905-1938), connue 
dans l’église sous le nom de Sainte 
Faustine. La visite au couvent de cette 
femme canonisée par Jean-Paul II a été 
pour nous une autre expérience de prière 
et de foi. A la demande de Jean-Paul II, 
une immense église moderne et un centre 
spirituel ont été bâtis. Tout témoigne de 
l’héritage et de la richesse  spirituels du 
peuple polonais.
Dans ce même pays se trouve Auschwitz,  
nom qui évoque la cruauté la plus horrible 
et l’histoire inhumaine qui aient jamais 
existées. Les pèlerins ont visité  le plus 
vaste et le plus cruel des camps de 
concentration  Nazi de la seconde guerre 
mondiale (1940-1945). Aujourd’hui, 
Auschwitz  est un reproche vivant. Il 
rappelle aux pèlerins non seulement les 
souffrances et les injustices infligées à 
cette époque, mais aussi les souffrances 
qui continuent aujourd’hui en d’autres 
lieux. Les souffrances et les injustices du 
monde restent un défi pour chacun d’entre 
nous. Tous les pèlerins ont été émus aux 
larmes et remplis de tristesse en passant 
ici un moment de prière silencieuse. A 

Auschwitz le Christ a été crucifié plus d’un 
million de fois.  
Pendant ce pèlerinage les participants ont 
approfondi leur compréhension de l’Eglise, 
de l’Europe et de la Pologne avec son 
histoire et sa culture. Remplis de gratitude, 
ils sont tous revenus  à leur lieu de vie 
respectif  inspirés par l’expérience qu’ils 
avaient vécue.

La statua dei genitori di Giovanni Paolo II

nouvelles

 saintes

Sr Marie Audrey Varappadavil (82) Tanmaya  12/10/2014
Sr Clarice Francis (77) Tanmaya  17/10/2014
Sr Madalena Rui (87) Lagoa Vermelha  29/10/2014
Sr Lucia Fernanda Batagelo (79) Caxias do Sul  01/11/2014 
Sr Mary Forster (95) États-Unis   02/11/2014
Sr Teresina Dini (92) IItalie   10/11/2014
Sr Teresa Ann Sheehan (90) États-Unis   24/11/2014 
Sr Ciryl Thekkemuriyil (82) Nirmala  29/11/2014
Sr Maria Dolores Miotto (93) Lagoa Vermelha  07/12/2014
Sr Maria Crescentia Becking (95) Norvège   09/12/2014
Sr Santina Matté (93) Caxias do Sul  10/12/2014
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Découvrir les mouvements de Dieu, 
ses merveilles et sa grandeur 
Sumaira Emmanuel et 
Naina Javed 
Pakistan

En tant que novices du Pakistan, nous 
avons trouvé que notre noviciat a 
été un temps sacré,  béni et  riche 

d’une intense réflexion, d’une magnifique 
expérience pastorale  aussi bien que 
d’études qui nous ont conduites à une 
plus profonde compréhension de la vie 
religieuse.
Pendant  sa croissance aucune de nous 
n’a jamais eu de contact avec des soeurs. 
Nous sommes toutes deux de la même 
ville, Chowk Azam, à 5 h (environ 230 
km) de voyage de Multan où se trouve 
une communauté de Soeurs de Saint 
Joseph . Dans cette région il y a seulement 
quelques catholiques : environ 200 dans 
une population  de 150.000,  et il n’y a 
aucune institution missionnaire d’éducation 
ou de couvents. Il est rare qu’un prêtre 
vienne célébrer la Messe le dimanche. 
Mais les catholiques sont fermes dans leur 
foi. Bien que nous ayons été éduquées 
dans des écoles musulmanes, notre foi est 
inébranlable.
Quand nous étions au 10ème degré 
scolaire, nous avons ressenti un appel à la 
vie religieuse, bien que personnellement 
nous n’ayons jamais eu de connaissance 
personnelle de sœurs. Le prêtre de notre 
paroisse qui avait été à l’école chez les 
sœurs de St Joseph nous a dirigées vers 
cette communauté. 
Les sœurs nous ont rendu visite et nous 
ont invitées à participer à leur programme 
« Viens et Vois », premier pas de notre 
cheminement vers la vie religieuse. Nos 
études achevées nous sommes allées à 
Multan pour compléter nos études  avec les 
sœurs. Nous avons été impressionnées par 
leur style de vie très simple et complètement 
consacré aux autres. 
Nos deux années de noviciat comprenaient 
des études et une expérience  pastorale. 

Nous avons étudié la Bible, l’histoire 
de l’Eglise, la spiritualité et nous avons 
fait connaissance avec la congrégation : 
histoire, Constitutions, Maximes et Lettre 
Eucharistique.  Pour compléter l’expérience 
de notre noviciat nous avons suivi une 
formation à l’utilisation de l’ordinateur et 
à la pratique pastorale. Ce temps nous a 
permis d’apprendre à vivre la vie dans sa 
plénitude et à être une présence d’amour 
désintéressé.
Nous avons eu le temps de contempler et 
de connaître en profondeur  la providence 
mystique de Dieu. L’importance de notre vie 
de prière fut modelée par les sœurs avec 
lesquelles nous vivions en communauté.  
Et l’étude de la spiritualité nous a rendues 
conscientes de la nécessité de rencontrer 
Dieu en tout ce qu’est la vie et en tout 
ce qu’elle nous offre, et nous avons été 
enracinées dans l’écoute de Dieu.  Sous la 
direction bienveillante  de notre Maîtresse 
des novices, Sœur  Catherine, nous avons 
été provoquées à réfléchir à l’objectif  de 
notre vie, à ce que Dieu nous appelait 
à être. Nous sommes fières d’avoir une 
spiritualité de petitesse et d’unité  puisque 
notre charisme insiste sur l’amour et l’union.
Notre expérience dans le travail pastoral a 
été variée. Dans la communauté de Multan, 
Naina est allée au centre de couture pour 
aider les jeunes femmes sans instruction  à 

acquérir quelques connaissances de base, 
tandis qu’à l’école elle a apporté son aide 
aux étudiants en difficulté. Cette expérience 
a été complétée par des visites aux 
personnes malades à l’hôpital et à visiter 
des familles chez elles. Comme elle avait eu 
une formation avancée pour l’ordinateur, 
elle a pu donner des leçons d’ordinateur 
aux enseignants de l’école. 
A Lahore, Sumaira  s’est vue confier la 
tâche spéciale de traduire les Maximes en 
Urdu tout en travaillant avec les enfants 
pauvres n’allant pas à l’école, afin de les 
préparer à être admis à l’école. Elle aussi a 
accompagné les sœurs dans leurs visites à 
domicile et dans la pastorale vocationnelle. 
A Quetta, nous avons toutes deux enseigné 
le catéchisme aux enfants et les avons 
préparés pour Noël et la séance de la fête 
de St Joseph. Nous avons célébré le jour de 
notre fondation avec le Centre de couture, 
et avons été engagées dans la pastorale 
des vocations dans différentes paroisses. 
Nous avons  également fait l’expérience 
de partager l’Evangile avec des laïques  et 
visiter les familles à domicile et les malades 
à l’hôpital. 
A travers tout cela  nous avons fait l 
expérience que nos sœurs  sont parmi 
les pauvres pour aimer et créer l’unité, 
vivant notre charisme parmi ceux qui nous 
entourent.
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Le Centre International célèbre 
ses dix ans d’existence

Le Centre International St Joseph 
au Puy en Velay, France, a franchi 
une étape au mois d’octobre en 

célébrant son dixième anniversaire. 
Réalisant un rêve exprimé en 2000 au 
cours de la célébration des 350 ans de la 
Congrégation des Sœurs de St Joseph au 
Puy, le Centre s’est ouvert le 15 octobre 
2004. A cette époque, la maison a eu 
la chance de recevoir un petit groupe 
international de trois sœurs  qui ont 
commencé à organiser cette entreprise, à 
la fois sur le plan matériel, et sur celui de 
la programmation. 
Celles qui ont connu le Centre International 
dans ses débuts peuvent voir les 
nombreux changements effectués au 
cours de ces dix années. Le Groupe de 
Coordination Globale qui n’existait pas il y 
a dix ans et le Conseil d’Administration  du 
Centre étaient présents à la Célébration 
Eucharistique et au repas festif  qui a 
suivi. S’étaient jointes à eux Sœur  Janet 
Gagnon, première présidente du Conseil 
d’Administration et les trois premières 
sœurs de l’équipe : Mary Diesbourg, 
Josette Gocella et Sheila Holly.  
Les invités se sont unis à la communauté 
de l’église des Carmes pour la liturgie 
paroissiale dominicale.  On pouvait voir 
l’internationalité du Centre  lors de la 
prière des fidèles exprimée par quatre 
sœurs  dans leurs propres  langues : 
Français, Anglais, Italien et Portugais.  

Sr Barbara Bozak 
États-Unis 

A la fin de la célébration, Line Roux 
(Congrégation de Lyon, Province des 
Etats-Unis), actuelle directrice du Centre 
a parlé de son expérience au Puy et avec 
la paroisse. Malgré une pluie  torrentielle, 
de nombreux paroissiens se sont unis 
aux invités du Centre pour une réception 
offerte par la paroisse, suivie, pour 
les invités, d’un repas festif   au Centre 
International.
Le Centre International s’est développé 
pendant ces dix années d’existence. Il 
offre aujourd’hui plus de programmes qu’à 
ses débuts. Il a accueilli chaque année 
des centaines de personnes : simples 
visiteurs d’une journée, participants à 
un programme organisé par le Centre ou 
personnes hébergées. Les normes de 
sécurité de la maison ont été mises à jour 

et actuellement le Centre peut loger des 
personnes extérieures à la communauté. 
Ces dix années écoulées ont été bénies 
de bien des manières, y compris le fait 
que la situation financière du Centre  est 
plus assurée et qu’un plan financier 
stratégique est en cours. Cependant le 
Centre doit encore affronter des difficultés 
dans certains domaines comme celui 
de trouver des sœurs pour former une 
équipe permanente de trois. Si les débuts 
ont pu être précaires, c’est aussi un défi 
que de faire qu’un projet tel que celui du 
Centre International continue à exister 
dans l’avenir.  Le rêve de 2000 est devenu 
réalité en 2004. Maintenant, en ce dixième 
anniversaire, l’espoir est que le rêve 
continue pendant de nombreuses  années 
à venir.

Les invités au cours du repas offert au Centre


