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Le chemin 
historique des 
Constitutions

L’année dernière, en mettant en 
ordre les Archives de la maison 
générale, j’ai trouvé quelques notices 

historiques sur les différentes éditions 
des Constitutions. Ne sachant pas ce 
que j’allais trouver je me suis heurté à 
une boîte bien conservée au fond des 
Archives. Je ne m’attendais pas, en 
la prenant, que  j’allais découvrir des 
éditions de nos Constitutions datant du 
19ème siècle. En les voyant,  j’ai éprouvé 
une grande joie. Comme nous le savons 
toutes, les premières constitutions 
ont été écrites par le Père Médaille 
de 1650 à 1653-54. A cette époque 

l’autorité ecclésiastique dont les sœurs 
dépendaient était l’évêque et un directeur 
ecclésiastique nommé par l’évêque. Ces 
Constitutions, les premières approuvées 
en 1665 par Mgr Armand de Béthune, 
successeur de Mgr de Maupas ont été 
imprimées pour la première fois à Vienne 
en 1694 avec l’approbation de Mgr Henri 
de Villars. Cette édition intégrait dans 
les  Constitutions Primitives quelques 
notes du P.Médaille postérieures aux 
constitutions, des observations faites par 
Mgr de Maupas dans sa conférence de 
1661 et quelques points nouveaux liés 
au développement des communautés 
de sœurs. Confrontées aux constitutions 
primitives, le vocabulaire changeait, mais 
les axes portants de la vie spirituelle  et 
apostolique restaient fondamentalement 
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les mêmes. Cette édition de 1664 fut 
réimprimée avec l’autorisation de Mgr 
de Neuville de Villeroy  en 1730 par la 
communauté de Lyon puis de nouveau 
en 1788 et 1819. Après la Révolution 
Française, dans la première moitié du 19 
ème siècle, la même édition se répandit 
dans toutes les congrégations.  Les points 
essentiels des constitutions resteront en 
vigueur dans la plupart des congrégations 
en France et dans les autres pays 
jusqu’au Concile Vatican II. La première 
congrégation qui modifia les Constitutions 
du P. Médaille fut la Congrégation des 
Sœurs de Saint Joseph de Chambéry.  Par 
suite de notre expansion dans le monde 
et de notre activité missionnaire, notre 
congrégation présenta au St Siège (1856) 
de nouvelles constitutions qui furent 
approuvées en 1861 et de nouveau en 
1875.
En 1917 avec la nouvelle édition du Code 
de Droit Canonique le Saint Père d’alors 

demanda à toutes les congrégations de 
revoir leurs propres constitutions et de 
les conformer à  la nouvelle loi de l’église. 
Notre congrégation revit son texte et une 
édition fut approuvée par le St Siège en 
1921. Durant les années qui ont suivi la 
seconde guerre mondiale, la Supérieure 
Générale et son Conseil ont repris le texte 
des constitutions pour une organisation 
plus rationnelle et une rédaction plus 
précise en introduisant de nouvelles 
modifications. Après la demande faite au 
St Siège, une nouvelle approbation a été 
accordée en 1951.Avec l’avènement du 
Concile Vatican II, toutes les congrégations 
furent invitées à retourner à leur 
charisme fondateur et à revoir leurs 
propres constitutions à la lumière des  
nouveautés que le Concile apportait 
avec lui. C’est alors que les constitutions 
actuelles ont été rédigées et reçurent 
l’approbation du St Siège en 1984, peu 
de mois après l’entrée en vigueur du 

nouveau Code de Droit Canonique de 
1983. Quelles pensées viennent à notre 
esprit après avoir lu ces quelques lignes 
historiques ? Sans doute pensons-nous 
que l’énumération de toutes ces dates  
est ennuyeuse et peu communicative. 
Cependant il arrive souvent que les dates 
sous entendent un dynamisme et un 
mouvement. Dynamisme et mouvement de 
l’Esprit sont deux réalités  qui, sûrement, 
ont accompagné l’évolution historique de 
nos constitutions définissant et maintenant 
dans la durée notre identité. Les 
constitutions cheminent avec nous. Elles 
ne sont pas un livre statique ou  notre loi 
particulière écrite une fois et valable pour 
toujours. Elles renferment en elles-mêmes 
toute la vision et le dynamisme de notre 
spiritualité et de notre charisme, mais 
en même temps elles scrutent les signes 
des temps en en respectant les diverses 
réalités temporelles et les différents 
appels apostoliques et missionnaires.

Droits à l’Education pour les 
Personnes atteintes du SIDA

Le 10 décembre a été célébrée la 
Journée Mondiale du SIDA. Partout 
dans le Monde  on a rappelé 

comment prévenir cette maladie mortelle. 
Les jeunes, les femmes et les hommes 
sont  prévenus de la nécessité du risque 
qu’ils encourent et de d’être conscients 
qu’on peut contracter le virus du SIDA si 
on ne fait pas attention ou si on est trop 
naïf. 
Cette année nous avons décidé d’entrer 
en contact avec les personnes vivant 
avec le virus du SIDA dans de nombreux 
villages ou quartiers pauvres de Nagpur. 
Sr. Philomena, avocate et assistante 
sociale, avec l’église protestante qui est 

S. Philomena Pichapilly
Province de Nagpur, Inde

engagée dans le soin des personnes 
atteintes de SIDA  ont organisé ensemble, 
le 10 décembre 2014, une  réunion de 
trois heures avec ces personnes 
Environ 300 personnes porteuses du 
virus du Sida ont participé à cette session. 
Toutes vivant en marge de la société, 
engagées dans des travaux manuels 
pour gagner leur vie de chaque jour, 

ont partagé le sentiment d’horreur et 
d’impuissance  qu’elles ont ressenti en 
apprenant qu’elles étaient atteintes du 
SIDA. Une femme a dit comment elle avait 
été chassée de son foyer par les membres 
de la famille de son mari, bien que tous 
deux, son mari et elle-même, avaient été 
reconnus comme positifs. Sa belle-mère 
l’a blâmée, l’accusant d’avoir apporté la 

S. Philomena parle de leurs droits aux personnes rassemblées

ProvinCe/réGion/Mission 
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maladie et détruit son mari. Son mari, 
conducteur de camion, savait qu’il  était 
atteint du virus  et il s’était marié en 
cachant le fait. Un homme d’âge moyen a  
dit combien il regrettait sa vie licencieuse, 
ayant eu différents partenaires en 
différents lieux pour sa satisfaction 
sexuelle, et mainten ant sa femme 
était aussi atteinte du SIDA. Une jeune 
femme s’est levée pour dire qu’elle avait 
été licenciée par son employeur parce 
qu’elle avait dit être atteinte du SIDA. 
Une famille ne voulait pas partager sa 
propriété avec leur fils affecté par le Sida, 
bien que  la loi reconnaisse que chaque 
membre  d’une famille a droit à une part 
de la propriété ancestrale. 
Sr. Philo  et les autres avocats présents 
à cette rencontre  ont  fait connaître 
à ces personnes vivant avec le SIDA 
quelles étaient les dispositions légales qui 
pourraient les aider. Les enfants porteurs 
du virus du SIDA ont le droit d’être admis 
à l’école, de jouir d’une “Education  
obligatoire gratuite ». Comme tous les 
autres enfants ils ont droit au repas de 

midi gratuit. 
Le droit de vivre avec dignité est 
fondamental pour toutes les personnes, 
y compris celles porteuses du SIDA. Elles 
ont aussi droit à la vie, à la liberté, aux 
soins médicaux, le droit à être aidées 
légalement pour que leurs droits légitimes 
soient reconnus  grâce à des procédures 
appropriées.
Nous avons aussi expliqué que les femmes 

avaient le droit d’être protégées de la 
violence dans leur foyer. 
Les femmes et tous les groupes 
vulnérables de la société ont libre accès 
à une Assistance Légale afin que leurs 
droits légitimes soient reconnus par le 
Tribunal, par une médiation ou avant 
d’aller en justice. Elles ont seulement à se 
présenter avec leurs plaintes devant les 
Services légaux de l’Autorité du District.

Femmes écoutant attentivement les présentations

Attention apportée à la 
personne 
âgée

Le nombre croissant de personnes 
âgées en situation de fragilité, ayant 
besoin d’aide pour garder leur 

autonomie et leur indépendance, demande 
à la société d’offrir de meilleures conditions 
pour vieillir dans la dignité. La perspective 
d’augmentation de la population au-dessus 
de 60 ans, placera le Brésil, dans 25 ans, 
au sixième rang dans le monde  quant à 
sa population de personnes âgées, en 
nombre absolu. Il est urgent de prendre 
des mesures préventives. Nous savons 
que le gouvernement de l’Etat de Sao 
Paulo développe, depuis l’année 2004, 
un programme d’accompagnement des 
personnes âgées. Au niveau national, 

S. Maria Goreti Gonçalves
Província de São Paulo, Brasil

Le groupe de 2014 en Stage Social – à droite Sœur Maria Goreti

nous connaissons d’autres initiatives 
de ce type. Personnellement je me suis 
sentie provoquée et je me suis engagée 
dans ce domaine de mission. Le travail 
que j’accomplis je le fais en collaboration 
avec la Congrégation des Missionnaires 
Clarétiens du Cœur Immaculé de Marie, qui, 
dans l’étendue de son charisme inclut aussi 
« l’attention à la personne âgée”.

Avec le ferme propos d’être une présence 
active dans cette mission, j’ai recherché 
une formation académique à l’Ecole 
d’Infirmières de l’Université de Sao 
Paulo et, en complément, j’ai préparé le 
monitorat du premier cours de soignants, 
avec un groupe de 15 élèves. J’ai utilisé 
les  annexes de l’Ecole d’Infirmières de 
notre Province et j’ai été accompagnée 
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Expérience Missionnaire en 
Savoie

Sœurs Pooja et Deepa, en réponse 
à l’appel pour une présence 
missionnaire en Savoie, avons quitté 

notre patrie, l’Inde, pour faire, pendant six 
mois, une expérience de vie en France.
Pendant le premier mois nous avons vécu 
dans la communauté de Bois Joli à partir 
de laquelle nous avons été envoyées 
dans diverses petites communautés afin 
de voir, d’expérimenter, d’apprendre, et 
découvrir les réalités et la mission de 
nos Sœurs en Savoie. Nos sœurs âgées 
vivant dans des communautés nombreuses 
ont été pour nous source d’inspiration: 
bien qu’elles ne puissent plus assurer 
un travail professionnel, elles sont très 
actives, vibrantes et dynamiques, vivant le 
charisme et l’esprit de notre fondateur tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs de 
la communauté. Elles sont missionnaires 
par la prière, et leur présence elle-même, 
accueillant les gens dans leur communauté, 
aidant les pauvres en confectionnant des 
objets pour les vendre, en préparant des 
cartes pour les prisonniers. 
Sr. Agnès Moussière (91 ans)  a eu 
beaucoup de patience pour nous enseigner 
le Français et les sœurs ont fait de leur 
mieux pour que nous nous sentions  “chez 
nous”. Leur partage, les récits racontant 
l’histoire de notre Congrégation et de la 

S. Deepa Dung Dungand et 
S. Pooja Swami
France 

par un Professeur de l’Université. Ce fut 
un travail exigeant du fait du contenu de 
programme. C’est à partir de ce moment 
que j’ai assumé la coordination des cours 
patronnés par la Société Clarétienne avec 
une autre professionnelle dans le même 
domaine. Le premier cours a été réalisé en 
2010. Dès lors, le cours pour les soignants 
de personnes âgées a été très recherché. 
Les personnes qui cherchent à se former 
dans ce domaine sont très diverses et leur 
âge va de 18 à 65 ans – il est intéressant 

que mêmes des personnes considérées 
comme âgées recherchent cette formation. 
Les groupes comptent de 35 à 40 
participants, avec une prédominance 
féminine. Le cours met l’accent sur le 
développement des compétences et des 
capacités  relatives  à des soins de qualité 
adaptés aux personnes âgées dans 
diverses situations. Durant ces cinq années 
de fonctionnement le centre a déjà formé 
16 groupes de soignants de personnes 
âgées et la plupart de ces élèves ont 

trouvé du travail dans ce domaine. Le 23 
février 2015, un nouveau groupe de 45 
inscrits, a commencé ce cours. Les cours 
ont lieu trois fois par semaine de 18 h 
30 à 21 h30 et dure trois mois. Notre 
attente est que ce travail de formation 
professionnelle n’apporte pas seulement 
des connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires aux soins  appropriés aux  
personnes  âgées, mais qu’il favorise aussi 
l’augmentation du nombre d’années de vie 
saine.

Province Française, nous 
parlant des traditions et 
de la culture du peuple 
français, nous ont 
aidées à nous adapter.
Dans les petites 
communautés nous 
avons pu voir le travail 
des sœurs avec les 
laïques dans diverses 
associations comme 
le Secours Catholique 
ou les Resto du Cœur. 
Quelques sœurs sont 
engagées dans le travail 
pastoral et les groupes 
de réflexion biblique. Plusieurs d’entre elles 
aident les émigrés dans leurs démarches 
administratives et donnent également 
quelques leçons de Français.
Vivre pendant six mois dans différentes 
communautés fut une bénédiction! Ce 
fut l’occasion d’un partage de la vie, de 
la mission, de la culture et des défis du 
temps présent. Nous avons été acceptées 
et appréciées à l’extérieur par les gens 
et à l’intérieur de la communauté par les 
sœurs. Durant cette expérience nous avons 
pris conscience de la valeur de la présence 
des sœurs au milieu des gens, témoignant 
des valeurs évangéliques en vivant dans la 
simplicité et en concrétisant notre charisme.
Depuis le premier jour cela a été une 
expérience nouvelle en toutes choses. 
Quelquefois nous avons trouvé difficile 
de faire face à une nouvelle langue, aux 
grandes différences de nourriture et de 

climat. Il nous est arrivé de lutter pour 
dire un mot ou une phrase pour expliquer 
quelque chose. De telles expériences 
nous laissaient découragées et nous 
nous sentions comme isolées désirant 
ce que nous avions laissé derrière 
nous. Mais notre prière personnelle et 
les encouragements des sœurs nous 
donnaient alors la force d’aller de l’avant. 
Nous avons eu l’opportunité de suivre des 
classes régulières à Lyon pendant une 
vingtaine de jours. Là nous avons été en 
contact avec de nombreux étudiants de 
diverses nationalités. C’était intéressant de 
connaître leurs cultures, leurs habitudes 
et leurs festivités. Nous avons beaucoup 
profité de ces classes : ce fut une 
expérience unique. 
Maintenant, retournant en Inde, nous allons 
continuer notre discernement afin de savoir 
où Dieu nous appelle en ce moment.
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Le Rêve de l’Egalité des Sexes
S. Barbara Bozak
Estados Unidos

Plus de 9 000 femmes venues du 
monde entier étaient rassemblées 
au Siège des NU à New York du 

3 au 20 mars 2015 pour la 59ème 
assemblée de la Commission sur le Statut 
des femmes. Le thème  de cet évènement 
annuel  était “ Pékin + 20” ou “Mise en 
œuvre du Programme d’Action de Pékin 
»  qui avait deux principaux objectifs: 
égalité des sexes et donner le pouvoir aux 
femmes Pour réaliser ces deux objectifs 
le Programme d’Action demandait à tous 
les pays d’examiner douze domaines de 
préoccupation comprenant entre autres 
: la violence envers les femmes, la place 
des femmes au pouvoir et dans la prise 
de décision, les femmes dans la pauvreté, 
l’éducation et l’économie.
Alors  que les ministres donnaient 
dans la Salle de l’Assemblée Générale 
les rapports officiels sur ce que leurs 
gouvernements avaient réalisé durant les 
20 dernières années pour améliorer la 
situation des femmes,  les organisations 
de base ont exprimé non seulement ce 
qui avait été fait mais aussi ce qui avait 
besoin d’être fait.  
Chose étonnante, parce que  tant 
d’hommes ont été tués durant le 

génocide au Rwanda, les femmes ont un 
rôle important dans le gouvernement, 
l’économie et  la main d’œuvre. D’un autre 
côté, les femmes en Irak et en Afghanistan 
craignent de perdre du terrain  en ce 
qui concerne les droits acquis dans un 
passé récent à cause de la violence et du 
pouvoir grandissant de groupes qui visent 
à contrôler les femmes.
Aucun pays n’a réalisé les objectifs 
établis dans la Déclaration de Pékin et le 
Programme d’action.  Giovanna Martelli, 
Ministre pour l’Egalité des Chances en 
Italie, a noté la violence persistante faite 
aux femmes en Italie et reconnu que un 
pays seul ne peut mettre fin à ce fléau. 
Une réponse globale est nécessaire. En 
fait, un thème  souligné par de nombreux 
groupes fut celui de la violence contre les 
femmes – à la fois violence domestique 
et la violence de la traite. Chaque pays 

affronte ces défis, même ceux qui 
ont des lois strictes contre une telle 
violence. Ce qui manque en beaucoup 
de lieux c’est la volonté politique de faire 
respecter la loi. De plus ; il y a souvent 
une culture qui accepte la violence  et 
encourage une silence à ce sujet. De 
façon intéressante, en Norvège, pays où 
l’égalité des sexes est incluse dans la loi, 
les femmes émigrées subissent plus de 
violences domestiques que les femmes 
Norvégiennes.
Les femmes émigrées, à la fois celles 
qui émigrent dans leur propre pays et 
celles qui viennent d’autres pays, même 
lorsqu’elles sont invitées pour travailler 
dans les professions de santé, affrontent 
plus d’obstacles  pour arriver à l’égalité. 
Elles n’ont pas accès à l’information et aux 
services offerts aux autres femmes. Un 
nombre significatif  de femmes émigrées 
sont employées dans le domaine des 
services, travail mal payé et beaucoup 
sont maintenues en esclavage virtuel par 
leurs employeurs.   
Aucun pays n’a réalisé l’égalité des sexes. 
Même dans les pays les plus développés, 
les salaires de femmes sont inférieurs 
à ceux des hommes, pour un même 
travail. L’objectif  de l’équilibre des sexes 
dans les positions gouvernementales 
ou de prise de décisions est encore 
à atteindre. Beaucoup a déjà été fait, 
mais il reste encore beaucoup à faire. 
Les lois sont importantes pour apporter 
des changements, mais tant que 
chaque personne n’aura pas adopté la 
Déclaration de Pékin et sa mise en œuvre, 
l’égalité des femmes restera un rêve.

A l’écoute de la manière dont les états membres de l’Union Européenne  travaillent contre la 
violence faite aux femmes

Des femmes membres du Réseau des Femmes Afghanes parlent du rôle des femmes
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nouvelles

 saintes

LAC Inde – Renforcement du 
Charisme

Les professes temporaires du LAC 
(Lyon – Annecy – Chambéry) des 
communautés de l’Inde se sont 

rassemblées à Snehalaya, Nagpur, en Inde 
du 28 décembre 2014 au 1er janvier 2015  
pour un séminaire de 5 jours. Comme cette 
année est l’Année de la Vie Consacrée, le 
thème de ces 5 journées était « Réveillez le 
monde ! » Des références fortes, pratiques 
ont été faites à la Lettre Apostolique du 
Pape François aux religieux, hommes et 
femmes du monde entier, à l’occasion du 
50ème anniversaire de la Constitution 
Dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium, 
qui, dans son chapitre 6, parle de la Vie 
Religieuse et du Décret Perfectae Caritatis 
ou du Renouveau de la Vie Religieuse. Sr. 
David Delaney, la conférencière, nous a 
invitées à regarder le Passé avec Gratitude, 
le Présent avec Passion et l’Avenir avec 
Espérance. Ensemble, comme filles du 
Père Médaille, nous avons été provoquées 
à  Réveiller le Monde  du 21ème siècle . 
Comme jeunes religieuses d’engagement 
temporaire, durant tout le séminaire nous 
avons été stimulées à vivre  en accord avec 
notre engagement en maintenant notre 
charisme, notre spiritualité et nos origines 
vivants et pertinents aujourd’hui.

S’adressant à de jeunes religieuses qui 
sont l’avenir de nos Congrégations, le 
Pape François nous dit d’offrir fraîcheur et 
générosité à notre OUI à Dieu en renforçant 
notre propre leadership et en dialoguant 
avec les générations précédentes pour 
nous enrichir de leur sagesse et de leur 
expérience afin de trouver de nouvelles 
manières de vivre l’Evangile et de 
témoigner de la Proclamation  aujourd’hui 
Les sujets traités pour « Réveiller le Monde 
» étaient profonds, pratiques invitant à la 
réflexion et exposés dans des sessions 
de lancement, repris dans la réflexion, 
dans des groupes de discussion et des 
témoignages personnels. Ils incluaient 
des présentations sur la liberté intérieure 
et la conversion, ce qui nous aide à 
être transformées et transparentes 
en ce 21ème siècle, par des relations 
interpersonnelles de qualité; en nourrissant 

notre charisme et en construisant la 
communion avec Dieu, avec notre cher 
prochain en communauté et en mission, 
dans les pas du P. Médaille: en re-
imaginant nos vœux passionnément, avec 
conviction et sans peur afin de   nous 
engager dans des ministères de frontières 
et atteindre les périphéries de notre monde 
divisé ; en fortifiant notre jeune leadership 
à être créatif, novateur  et confiant dans la 
communauté et la mission. Les orientations 
des Chapitres Généraux et Provinciaux du 
LAC furent aussi soulignées. Chaque soir 
nous regardions le document de Chambéry 
“Le voyage” montrant comment la 
Congrégation avait commencé à Kamptee, 
en Inde, en 1854. Des moments plus 
légers de partage au réfectoire et durant 
la récréation du 30 décembre nous ont 
rassemblées pour nous amuser, rire, jouer 
avec joie, chanter et danser.

S. Marie Clara Pille (94) Danemark   21/12/2014
S. Peter Damian Puliallil (83) Nirmala  27/12/2014
S. Marie Raphaël Germain (89) France  31/12/2014
S. Marie Clotilde Longeret (92) France  10/01/2015
S. Maria São Clemente A. de França (94) São Paulo  19/01/2015
S. Rosalia Theresa Pegoraro (89) Caxias do Sul  21/01/2015
S. Mary Rosita Francis (79) Nirmala  22/01/2015
S. Thérése Degiron (95) France  22/01/2015
S. Francisca Marcondes Gil (96) São Paulo  04/02/2015
S. Aidee Fernandez (89) Caxias do Sul  06/02/2015
S. Elisa Maria Lermen (96) Lagoa Vermelha  09/02/2015
S. Luiza Celeste Biazus (87) Porto Alegre  20/02/2015
S. Marie Paul Perrier (95) France  20/02/2015
S. Marita Gestelkamp (89) Danemark   27/02/2015
S. Iracema Maria Bianchi (93) Porto Alegre  23/03/2015
S. Aurea Maria de Arruda Mello (93) São Paulo  25/03/2015

S. Prashanti Janagam
Province de Nagpur, Inde
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Ma vie de missionnaire

Ils sont nombreux les souvenirs de cette 
mission du Mozambique  que je garde 
dans ma mémoire et dans mon cœur  

et que je transporte avec moi. Je me 
souviens que je sentais un grand désir de 
sortir pour une mission ad gentes, mais, 
le véritable appel s’est fait sentir pendant 
une retraite réalisée en 2007. Dans la 
salle des conférences il y avait une phrase 
écrite en Italien qui ne me laissait pas 
tranquille “Qu’est-ce que je vais faire pour 
le Christ?”C’est pour répondre à cette 
question qu’aussitôt de retour dans ma 
communauté, j’ai écrit à la Coordinatrice 

S. Severina est Brésilienne, de la 
Région Nord et Nord Est du Brésil, 
une excellente missionnaire qui 
est rentrée au Brésil en 2015. 
Les sœurs de sa communauté 
témoignent qu’elle a une 
profonde vie de prière et participe 
fréquemment à l’Eucharistie. Elle 
a un amour intense pour les plus 
pauvres et les exclus avec lesquels 
elle est très engagée.

de la Région N/NE du Brésil pour lui faire 
par de mon interrogation. La réponse 
m’est parvenue trois mois plus tard :  
tout était déjà organisé avec la Province 
de Sao Paulo responsable de la mission 
du Mozambique, afin que j’intègre la 
communauté de Mocimboa da Praia.
Mon arrivée à  Mocimboa da Praia, en 
2008, fut la réalisation de ce désir de 
faire quelque chose de plus et  a signifié 
pénétrer dans un monde nouveau, une 
culture nouvelle, une manière d’être 
différente. Le pays a adopté la langue 
portugaise comme langue officielle, mais 
les gens dans leurs maisons et dans 
les villages parlent la langue maternelle 
locale. Les célébrations liturgiques, pleines 
de vie, avec des chants, des danses sont 
passablement longues et peuvent durer 
des heures.
La femme, surtout la femme pauvre, est 
celle qui pourvoit aux besoins du foyer; 
c’est elle qui sème et cueille. Mais elle est 
très soumise à l’homme, principalement du 
fait de beaucoup de mariages prématurés, 
arrangés par les familles, dans une culture 
où les marques du système autoritaire 
sont nombreuses, le pouvoir est centralisé 
et appartient au chef. Il y a cependant 
des signes de changement significatif, 
des femmes essaient de sortir de cette 
situation et  de conquérir leur place dans 

la société et dans la politique. Les indices 
de la mortalité infantile et de maladies 
telles que la malaria et le SIDA sont 
élevés. La pauvreté et la faim aggravent 
la situation laissant à beaucoup de 
personnes peu de perspectives d’avenir.
Peu à peu j’ai découvert ce que cela 
signifie qu’être réellement missionnaire sur 
la terre de ce peuple qui, même dans la 
pauvreté et les maladies est attachant car 
c’est un peuple simple, accueillant, joyeux 
qui m’a évangélisée par sa naïveté son 
ouverture de cœur,  toujours disposé à 
partager sa foi en Jésus-Christ. Je me suis 
enrichie peu à peu avec de beaux signes 
du Royaume.  L’esprit missionnaire a exigé 
que je sorte de moi-même pour écouter, 
accueillir de tout cœur les sentiments, les 
soucis et les espérances de ce peuple.
L’objectif  de ma vie de missionnaire 
fut de témoigner que Dieu est amour. 
L’expérience que j’ai faite au Mozambique 
pendant ces 6 ans et demi, en visitant les 
malades, accompagnant les personnes à 
l’hôpital, partageant mes connaissances 
de la médecine naturelle, valorisant 
et encourageant les petits gestes afin 
d’augmenter l’estime de soi et visitant les 
communautés dans la ville ou les zones 
rurales, m’ont enseigné à vivre l’Evangile 
et à être le visage de Dieu pour ceux qui 
croisent ma route.

S. Severina Lucia Brogliato
Mozambique

Sr. Severina animant la communauté São José
Sr. Severina participant au projet de la petite 
école
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Une attaque au Coeur du Pays
S. Sadaf Patras
Pakistan 

Le Pakistan est un pays qui fut établi 
il y a 68 ans avec l’espoir que cette 
terre serait une terre de paix et 

de prospérité. Pendant des décades 
il a joui de cette joie d’être un lieu  où 
la sincérité régnait et il devint un état 
islamique stable. Mais avec le passage 
du temps il a perdu la raison pour 
laquelle il avait été créé, et maintenant il 
est sous l’influence de la corruption, de 
stratégies politiques négatives, de lois 
injustes et préjudiciables aux minorités et 
aux pauvres. En même temps il souffre 
depuis deux décades de sévères attaques 
terroristes. Pratiquement, chaque jour 
il y a des meurtres, des tueries, des 
attaques suicides, des explosions et 
d’autres formes de terrorisme. Chaque 
jour  de nombreux innocents sont 
victimes de brutalité. Voyant cette fragile 
situation l’Armée a pris la direction et 
après  négociation avec le gouvernement, 
a  commencé à mener des opérations 
contre les terroristes. De tous les côtés  
on a entendu la rumeur :‘‘il y aura de 
terribles réactions des terroristes’’. Ce fut 
vrai. Quand tout était calme et paisible, 
le 16 décembre 2014, fut une journée 
noire pour notre pays, quand 7 hommes 
armés, en lien avec les Talibans, ont mené 
une attaque terroriste contre l’Ecole 
publique de l’Armée dans le Nord Ouest 
du Pakistan dans la ville de  Peshawar. 
Ils sont entrés dans l ‘école et ont ouvert 
le feu sur les enseignants et les enfants, 
tuant 145 personnes dont 132 élèves 
(tous des garçons) de 8 à 18 ans. Une 

opération de  libération fut lancée par le 
Groupe des Forces Spéciales de l’Armée 
Pakistanaise, qui a tué les 7 terroristes et 
libéré 960 personnes. Il y a eu au moins 
130 blessés au cours de l’attaque..

La nouvelle s’est répandue dans le pays 
comme le feu. Chaque citoyen a été 
profondément blessé par ces évènements. 
Pendant plusieurs jours, non seulement 
les parents et les familles  des victimes 
prirent le deuil et pleurèrent, mais tout le 
pays s’est senti profondément meurtri. 
Pour la première fois, même les partis 
politiques  se donnèrent la main et 
joignirent leurs forces pour éradiquer le 
terrorisme du Pakistan parce que, cette 
fois, c’est le cœur du Pakistan qui était 
attaqué. Chacun traumatisé par cette 
nouvelle choquante, pleurait. Dans toutes 
les rues il y avait des fleurs en signe 
de deuil et des milliers de Pakistanais 
participaient à ce deuil sans considération 
de caste ou de croyance.  
Les étudiants de l’Ecole Publique de 
l’Armée étaient considérés comme 
l’avenir du Pakistan  et on rêvait pour eux 
d’un brillant avenir. Pendant des mois, 

sur toutes les chaînes de TV, on passa 
des films documentaires racontant les 
rêves qui habitaient ces étudiants. Alors 
qu’en l’espace de quelques heures, non 
seulement les rêves  s’étaient évanouis, 
mais des vies précieuses étaient perdues. 
Maintenant, chaque jour, chacun exprime 
l’espoir qu’une violence de cette extrémité  
ne se répète jamais. 
Les Forces de Sécurité du Pakistan ont 
alerté toutes les écoles et leurs services 
sont devenus plus efficaces pour assurer 
la protection de toutes les écoles tant 
publiques que privées. Cependant il règne 
un sentiment de peur et d’insécurité 
parmi les enfants, les parents et les 
responsables des écoles. Toutes les 
écoles suivent strictement ces mesures de 
sécurité se demandant comment agir dans 
des situations similaires.  
Les mères des victimes prient pour qu’un 
tel tragique accident ne frappe jamais 
à la porte d’une autre mère. En même 
temps, tous les citoyens Pakistanais prient 
pour  que Dieu protège de ces extrémistes 
l’avenir de leur pays  et assure la sécurité 
de leurs enfants et de tous ceux qui leur 
sont chers. 


