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ConSeil Général Sommaire

Où habitent les 
sœurs de Saint 
Joseph ?

En janvier de cette année, Sœur 
Philomène et moi-même avons visité 
la Région de Bolivie et avons été 

enchantées de la proximité de l’Eglise 
hiérarchique avec nos sœurs. A cette 
occasion l’Evêque du Diocèse de Santa 
Cruz, non seulement a célébré la messe 
dans la minuscule chapelle de la maison 
des sœurs, mais a aussi consacré 
un après- midi entier pour expliquer 
l’organisation de l’église locale, les 
priorités, les préoccupations, les défis de 
l’Eglise catholique en Bolivie. Durant  son 
partage il a raconté que, se dirigeant vers 

la maison des sœurs, il demanda quelque 
information aux personnes rencontrées 
car il ne savait pas où les sœurs 
demeuraient. Un adolescent lui a dit « les 
Sœurs de St Joseph je ne sais pas, mais 
si vous cherchez les Sœurs qui servent 
les pauvres alors elles habitent Rua das 
Palmeras ». L’adolescent a alors expliqué 
à l’évêque en quoi consistait leur travail. 
La satisfaction de l’Evêque de rencontrer 
les sœurs et à passer gratuitement un 
temps important avec elles, m’a fait 
penser au type de relation que nous 
établissons avec l’’Eglise Hiérarchique et 
avec l’Eglise du Peuple de Dieu dans les 
contextes sociaux les plus divers. Cela m’a 
fait également réfléchir à ce que les gens 
disent de nous, comment ils nous voient 
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et s’ils savent où nous habitons. L’écho de 
la question « Où demeurent les Sœurs de 
St Joseph » continue à résonner en moi et 
fait monter un hymne de louange à Dieu. 
Louange pour la présence de nos sœurs 
au milieu des matériellement pauvres, 
dans des lieux où sévissent l’intolérance 
et les conflits religieux, où les chrétiens 
font partie des groupes minoritaires, 
où le matérialisme et  l’indifférence 
religieuse engendrent l’individualisme 
qui  déshumanise les relations.  Cela me 
rappelle aussi  un voyage que Sœur Sally 
et moi-même  avons fait en Chine, au mois 
de mai, avec comme objectif  de mieux 
connaître les Sœurs de St Joseph de 
Handam, Chinoises, qui se rapprochent de 
notre Congrégation.
Handam, ville du Sud Ouest de la 
Province de Hebei, en Chine compte 
environ 5 millions d’habitants et se trouve 
approximativement à 400 kilomètres de 
Pékin. Dans la banlieue de cette ville, 
naquit officiellement, le 1er octobre 
1989, dans « l’Eglise souterraine » de 
Chine, la Congrégation des Sœurs de St 
Joseph du Diocèse de Handam, formée 
aujourd’hui de 37 sœurs. Plus que nous 
ne pouvons l’imaginer, cette Congrégation  
présente    beaucoup d’éléments de sa 
fondation assez semblables à ceux de 
la nôtre. Selon ce que nous a raconté 
une des sœurs qui fait partie du groupe 
fondateur, l’idée prit naissance en 
1981, mais la réalisation  ne se fit que 
8 années plus tard. Dans les années 
80, selon Sœur Rujing, on parlait de 
règles et de formes de vie des Sœurs, 
mais on ne parlait pas de Vie Religieuse 
Consacrée et ce que cela impliquait. Elle-
même et d’autres jeunes échangeaient 
des idées sur la possibilité de former 
une congrégation. Elles désiraient se 
réunir pour prier et évangéliser par la 
prédication de l’Evangile. Sans avoir une 
idée de comment et par où commencer, 
elles partageaient leur désir entre elles 
puis avec un prêtre. Ce prêtre essaya 
de les réunir avec quelques autres 
femmes qui avaient été religieuses avant 
la révolution de 1949. Mais ce que 
ces femmes avaient à leur offrir n’était 
pas ce à quoi aspiraient ces jeunes. 

Les jeunes en essayant  de répondre à 
l’appel d’annoncer la parole au milieu 
du peuple, s’aidaient mutuellement par 
des lectures, la prière et le partage de 
la Parole de Dieu dans des Groupes de 
Prière se réunissant dans les maisons 
des chrétiens. Elles n’avaient ni maison, ni 
adresse, ni nom.
De 1981 à 1989, la situation fut assez 
confuse. Peu à peu l’Eglise s’organisait. 
Des communautés prirent naissance, puis 
des paroisses et plus tard un Diocèse. Il 
n’y avait aucune congrégation dans cette 
localité. Le groupe de jeunes existait 
et annonçait l’Evangile, mais n’était 
pas reconnu par l’Eglise. Des Prêtres 
prirent connaissance de l’existence de 
quelques congrégations et orientèrent 
les jeunes afin qu’elles les rejoignent et 
en fassent partie. Ces Congrégations 
étaient liées à l’Eglise officielle et étaient 
très structurées. Les jeunes ne désiraient 
pas  ce style de vie. Elles savaient ce 
qu’elles voulaient, mais ne savaient pas 
comment et par où commencer. En août 
1989, un prêtre leur parla de la nécessité 
d’avoir une Congrégation locale et sollicita 
l’aide de quelque congrégations pour 
les aider dans la formation. Beaucoup 
refusèrent de leur apporter cette aide, 
d’autres désiraient simplement qu’elles 
fassent partie de leurs Institutions. 

Enfin une congrégation de St Joseph 
s’ouvrit à leur requête et leur donna 
ses Constitutions. Le Père avait aussi 
en sa possession les constitutions de 
deux autres congrégations dont l’une 
portait le nom de St Joseph.  Ayant en 
mains les trois constitutions elles en 
extrayèrent ce qui leur semblait convenir 
au style de vie  dont elles rêvaient et 
écrivirent leurs Constitutions. A mesure 
qu’elles construisaient leur histoire des 
vocations arrivaient. Elles s’éduquaient 
mutuellement en utilisant les moyens  et 
les ressources qu’elles connaissaient, 
les livres. Ainsi le 1er octobre 1989, 
date officielle de la fondation de la 
Congrégation, quatre jeunes émirent 
des premiers vœux ; Sœur Rujing Wang 
était l’une des quatre qui firent ces 
vœux. D’après elle, elle firent ce rituel 
car l’évêque leur avait dit, que c’était 
nécessaire pour devenir congrégation 
mais elles ne savaient pas exactement 
ce que cela signifiait. Plus tard,  il tenta 
d’annuler, mais elles dirent que dans leur 
cœur c’etait ce qu’elles désiraient. Un 
prêtre, connaissant le Droit Canon, se 
rendant compte de la situation, les orienta 
afin qu’elles fassent au moins une année 
de noviciat en communauté. Elles étaient 
à la fois les formatrices et celles qui se 
formaient. Et en parallèle à cette situation, 

 Sœurs Sally et Ieda en visite chez les Sœurs Chinoises
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elles formaient les jeunes qui aspiraient 
à la vie religieuse. En 1990, un second 
groupe de novices firent profession. Ainsi 
elles se multiplièrent, sans beaucoup 
ou presque pas de structures, sans 
résidence, vivant de la Providence, de 
la charité de leurs familles et des amis 
chrétiens qui les avaient en grande estime 
et respect et enfin de leur travail.
Où habitent les Sœurs de St Joseph ? 
A Handam, elles habitent là où on ne 
peut pas les identifier comme un groupe 
de religieuses. Elles habitent dans des 
maisons cédées par quelque bienfaiteur, 
famille ou ami. Elles demeurent dans 
les familles qui les accueillent pour 
leur permettre de réaliser leur travail 
d’évangélisation. Elles habitent dans des 
camps d’été ou d’hiver, parmi les jeunes, 
les enfants et les adultes. Il y a quatre 
ans, toujours grâce à l’aide d’amis et 
de bienfaiteurs, sur un terrain qui leur 
a été donné, elles ont construit une  
maison jolie et spacieuse. Elle est leur 
lieu de rencontre et de prière. C’est de 
là que les sœurs partent en mission et 
c’est là qu’elles se nourrissent  et sont 
soutenues par la prière. Elles partent 
deux par deux prêcher la Parole à ceux 
qui ont soif  de Dieu, venir en aide aux 

personnes  qui sont dans le besoin. C’est 
l’itinérance vécue naturellement. L’Eglise 
non officielle les a aidées, et bien que 
timidement, s’est approchée de cette 
congrégation qu’elle désirerait aider. 
Mais selon l’Administrateur Apostolique 
de l’Eglise non officielle, il leur manque 
l’expérience et il ne sait pas comment 
les aider. Les sœurs nous ont dit et elles 
espèrent que nous les aiderons. Cette 
réflexion , Sally, Clémentina, Philomène et 
moi-même la présenteront au Chapitre 
en octobre. Pour nous aider à présenter 

cette proposition d’aide,  nous avons 
invité deux Sœurs de St Joseph de 
Handam. Notre visite était très attendue 
par les Sœurs et enrichissante pour nous. 
Nous  nous sommes senties plus proches 
et provoquées à porter le Charisme de 
l’Unité  sur cette terre où nous n’avions 
jamais été auparavant. En nous saluant 
au départ l’Administrateur Apostolique 
nous a dit, « Voyez mes Sœurs, les 
portes de l’Eglise de Chine s’ouvrent 
pour accueillir le charisme de votre 
Congrégation. Soyez les bienvenues ! »

Sœurs Sally et Ieda pendant un repas en Chine

Dans les pas du Père Médaille 
à Haïti

Nous vous partageons  en quelques 
mots un peu de ce nous avons 
vécu et gardons dans notre cœur 

de notre séjour à Haïti du 26 mai au 
9 juin. Ce fut un voyage missionnaire 
avec l’objectif  de fouler le sol sacré 

Sr. Teresinha Fachin et 
Sr. Helena de Fatima dos Passos
Brésil

du peuple haïtien avec nos sœurs, les 
Sœurs de St Joseph de St Vallier qui 
sont présentes dans ce pays depuis 
plus de 50 ans, nous laisser toucher par 
la réalité et la culture d’origine de nos 
jeunes postulantes et rencontrer leurs 
familles et les communautés des sœurs 
afin de resserrer les liens et grandir 
dans la communion. De cette manière 
il sera possible d’intégrer les Noviciats 
Brésil/ Bolivie au Noviciat des Sœurs de 
St Joseph de St Vallier dans les années 

2016/2017.
Au long des jours, nous avons parcouru 
le pays en plusieurs fois afin de visiter les 
familles des jeunes et , au cours de ces 
voyages Dieu seul  et le Père Médaille 
savent ce qui se passait dans nos 
cœurs…Certains sentiments nous avons 
réussi à les partager entre nous au cours 
de nos relectures, les autres nous les 
gardions car nous ne savions même pas 
les exprimer… Quelle générosité dans les 
familles de ces jeunes et quel esprit de 

ProvinCe/réGion/Mission
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foi et d’appartenance à la Congrégation 
! Nous soulignons combien le peuple 
de Haïti est un peuple très accueillant 
et qui exprime dans son apparence une 
dignité impressionnante, même dans la 
souffrance. Les femmes surtout sont 
combattantes et résistantes.
Quant à la reconstruction du pays après 
le tremblement de terre de 2010, elle 
suit un rythme lent bien qu’avec l’aide 
des ONG , beaucoup de choses ont été 
reconstruites. Nous avons pu voir la 
nouvelle cathédrale de Port au Prince et 
passer devant de ce qui reste d’un des 
murs de la cathédrale Notre-Dame qui 
a été détruite. Ce mur est resté debout 
après le tremblement de terre et les 

unissant nos forCes

Le processus a commencé 
en février 2015 quand Sœur 
Lourdes Toussait, Haïtienne, 
maîtresse des  Postulantes et 
Coordinatrice de la Région de 
Haïti – et Jeanne d’Arc Auclair 
– Canadienne et Supérieure 
Générale de la Congrégation de 
St Vallier – entrèrent en contact 
avec la Province de São Paulo 
et les responsables du noviciat 
Brésil/Bolivie.  Elles exprimèrent 
que l’intégration était un désir 
des Sœurs de St Joseph de St 
Vallier depuis longtemps. Elles 
dirent : « Nous devons faire 
quelque chose pour ne pas 
nous sentir suffoquées entre 
nous ».Elles prirent un temps de 
réflexion en faisant participer 
les sœurs et les jeunes de 
Haïti qui accueillir cette idée et 
donnèrent leur accord. En tant 
que Sœurs de St Joseph de 
Chambéry , nous avons souligné  
que le plus important c’est de 
maintenir l’essentiel c’est-à-dire 
:  la Spiritualité, le Charisme et 
l’Expérience de Dieu car nos 
racines sont les mêmes.
Les Sœurs de St Joseph de 
St Vallier sont présentes en 
France, au Canada et à Haïti. 
Dans la Région de Haïti on 
compte 23 sœurs Haïtiennes et 
3 Canadiennes réparties en 5 
communautés. Cinq postulantes  
qui ont entre 21 et 35 ans, 
viendront au Brésil ; elles sont 
originaires du Sud, du Nord et 
du Nord Est de Haïti.
L’arrivée au Brésil de Myrlande, 
Céline, Margaline , Isline et 
Michelande est prévue entre 
la fin juillet et le début août. 
Elles seront intégrées dans 
différentes communautés pour 
leur faciliter l’apprentissage 
de la langue Portugaise et 
connaître les diverses réalités 
de la culture brésilienne.

De gauche à droite :Sr. Helena de Fatima dos Passos, Michelande Destimable, Céline Rznor, 
Isline Surlin, Soeur Teresinha Fachin, Margaline Amérique Exalus et Myrlande Jean-Philippe

De gauche à droite : Sœur Lourdes Toussaint (Coordinatrice de la Région de Haïti), Sr. Merline 
Joseft (Novice), Sr.Guerline Sumerville (junioriste), Sr. Loudide Nelson (Directrice d’Ecole), 
Sœur Teresinha Fachin et Sr. Yolette Assilien (junioriste)

Haïtiens l’ont laissé ainsi comme mémoire 
de la catastrophe et de leur relèvement. 
Ce moment fut impressionnant…Seuls le 
silence et l a prière peuvent 
exprimer tout ce que ce lieu représente. 
Le temps  pendant lequel nous avons 
partagé la vie des Sœurs de St Vallier fut 
un temps de joie et de fraternité.
Nous avons fait l’expérience de l’Exode 
3, « ôte tes sandales, car la terre que 
tu foules est sacrée ». Nous pouvons 
témoigner que notre cœur était brûlant et 
nos oreilles  bien aiguisées en écoutant 
les cris de ce peuple et nos yeux ont pu 
voir comment, devant cette dure réalité, 
les personnes gardent l’espérance de 
continuer à vivre.
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Un Nouveau Commencement

Le 21 mai 2015 était un grand jour 
pour nous, Sœurs de St Joseph de 
la Province de Pachmarhi car nous 

inaugurions la mission de Parakapara 
dans l’Etat du Kérala. Il s’agit d’un 
petit village du Kérala à Kannur, région 
musulmane sur la côte Nord du Kerala. La 
région est très belle avec des collines, des 
vallées, des rivières et des fleuves et un 
sol fertile.
Invitées par l’Evêque de Kannur, le 
révérend Dr.Alex Vadakumthala, nous 
arrivions dans une paroisse nouvellement 
formée. Moment béni de Dieu que celui où 
nous avons été accueillies  par le nouveau 
curé et les paroissiens, gens très simples, 
sans berger jusqu’à ce jour. La plupart 
d’entre eux sont des ouvriers agricoles 
qui vivent sur les collines. Notre présence 
a apporté de la vie dans cette paroisse 
comme l’a montré la présence d’environ 
400 personnes rassemblées pour la 
bénédiction de la nouvelle maison. Pour 
nous, en ce nouveau commencement, 
les paroissiens et les jeunes pleins 
d’enthousiasme ont été un soutien visible.
Répondant à un appel pour une présence 

Sr. Annies Padayattil
Province de Pachmarhi, Inde

missionnaire, les Sœurs Cicily, 
Sushma et Pramila, font face 
courageusement à la création 
d’une nouvelle communauté. Le 
Pape François nous dit d’offrir 
la fraîcheur et la générosité 
de notre « oui » à Dieu pour 
trouver de nouvelles manières 
de vivre l’Evangile. Notre priorité 
à Parakapara est la formation 
religieuse et le travail pastoral. 
La moisson est abondante. Avoir 
une maison au Kerala, rêve 
depuis longtemps en attente, est 
enfin devenu réalité.

Sœur Alice, Provinciale, regarde l’Evêque allumant la lampe pour la bénédiction de 
la maison

Les visiteurs partagent des rafraichissements

nouvelles

 saintes

Sr. Victoria Armiliato (90) Caxias do Sul  04/06/2015

Sr. Lidia Tiecher (79) São Paolo  13/06/2015

Sr. Enedina Dambros (85) Caxias do Sul  02/07/2015

Sr. Therezinha Del Pizzol (84) Lagoa Vermelha  05/07/2015

Sr. Páscoa Maria Gasparin (81) Paraná  05/07/2015

Sr. Marie-Noel (90) France  08/07/2015

Sr. Ana Lúcia Picolotto (80) Lagoa Vermelha  10/07/2015

Sr. Olga Pazinato (87) Lagoa Vermelha     11/07/2015

Sr. Henriette Cembrani (93) Caxias do Sul  14/07/2015

Sr. Lourdes Bernardina Zamban (83) Caxias do Sul  16/07/2015

Sr. Giuseppa Greco (95) Italie  18/07/2015

Sr. Maria Alfrida Dallegrave (88) Porto Alegre  22/07/2015
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Bolivie : un rêve s’est réalisé

Le 17 décembre 2014 j’ai quitté le 
Brésil pour la Bolivie, pour vivre 
une expérience missionnaire dont 

je rêvais et que je désirais depuis 
longtemps : sentir, voir et partager la vie 
ordinaire d’un peuple d’un autre pays. 
Je suis arrivée à Santa Cruz de La Sierra 
en compagnie de Sr. Antonia Mandro, 
coordinatrice de la Région de Bolivie. Les 
sœurs se préparaient à leur retraite et à 
leur assemblée annuelle. Je fus accueillie 
chaleureusement et ce fut une excellente 
occasion pour connaître la vie, la mission 
et les travaux de toutes les communautés 
de la Région.
Pour moi tout était nouveau : climat, 
coutumes, spiritualité, langue, d’ailleurs 
parler le Castillan fut le plus grand défi à 
affronter pour vivre avec les sœurs et les 
gens, parce que quelque fois jecomprenais 
quelque chose, d’autres fois seulement le 
silence du cœur, dans le regard, le sourire 
et rien de plus. Mais peu à peu, je me suis 
adaptée, j’ai fait connaissance, j’ai écouté 
et me suis entraînée à exprimer quelque 
chose. Je suis restée un mois à Santa Cruz 
puis je suis allée dans l’Etat du Beni, en 
passant par la capitale, Trinidade, pour 
arriver à Sao Ramon, dans la communauté 
des Sœurs Darcy et Bernadette, et là 
j’ai vécu six mois. Ce fut une vie riche 
de fraternité, de communion et  de bon 
vouloir  pour laquelle je suis profondément 
reconnaissante.

Sr. Aldenora Martins de Sousa
Brésil

Avec ce peuple j’ai pu connaître de 
plus près la réalité et leur manière 
caractéristique de vivre et de partager. J’ai 
intégré un groupe de 18 femmes et mères 
que Sr. Darcy accompagne,  et auxquelles 
j’ai présenté les travaux artisanaux que 
j’avais apportés pour les partager. Dans 
ce groupe j’ai pu  découvrir les dons et la 
créativité des Boliviennes.
J’ai eu également la possibilité de visiter 
San Joaquim, peuple au milieu duquel nous 
avons une mission, et Magdalena, lieu 
où se trouve la communauté des sœurs 
Santina, Francisca et Jacinta . J’ai passé 
là une semaine, partageant avec un autre 
groupe de 15 femmes coordonné par 
Sœur Santina, les techniques artisanales. 
Ce fut là aussi une expérience  gratifiante 
avec des femmes intéressées, disponibles 
le matin et le soir afin de profiter   du 
temps et des jours qui furent trop courts 
pour apprendre tout ce qu’elles désiraient 
apprendre. J’ai senti de la part de 
toutes beaucoup d’empressement pour 
apprendre quelque chose de nouveau. 
Elles se sont engagées à apprendre aux 
autres mères ce qu’elles avaient elles-
mêmes appris, multipliant ainsi le savoir.
Je fus envoyée là par la Région Nord/
Nord Est du Brésil. En quittant le Brésil j’ai 
confié à Dieu cette mission et il m’a donné 
les forces  pour surmonter la nostalgie,  
pour m’adapter, vivre dans la joie 
chaque jour avec  tout ce qui survenait. 

Je m’engageais à vivre la mission en 
ayant trois attitudes qui pour moi sont 
importantes pour qui arrive dans un lieu 
nouveau : partage, écoute et compassion. 
Ces valeurs m’ont  accompagnée pendant 
tout mon séjour en Bolivie,  essayant 
d’être témoin  de la présence de l’amour 
de Dieu et de la Congrégation. Je puis 
affirmer que cette expérience  a été très 
valable, ce fut une période spéciale de vie 
commune et de défis tant et si bien que je 
ne dis pas que je ne retournerai pas un 
jour en Bolivie, c’est pour quoi je ne dis 
pas « Adieu » mais «  A bientôt ».

Techniques manuelles enseignées par Sr. Aldenora, à droite

Sœur Aldenora avec des enfants Boliviens

Sr. Antonia Mandro
Coordinatrice de la Région de Bolivie

Sœur Aldenora est arrivée ne 
Bolivie en décembre 2014 et 
est repartie en juin 2015. Elle 
désirait faire une expérience 
missionnaire au-delà des 
frontières, mais elle a dû attendre 
le moment de Dieu. Ses objectifs 
étaient de partager  ses dons 
pour le travail artisanal avec les 
femmes et connaître une autre 
culture. Là où elle est passée sa 
présence a été significative. Les 
portes sont ouvertes pour son 
retour ; elles le sont aussi pour 
les autres sœurs qui aimeraient 
venir en Bolivie pour vivre la 
mission au-delà des frontières.



CSJournal  •  Année 2015 - n. 3CSJournal • Juin – Juillet 7

L’ONU fixe l’agenda d’après 
2015

Alors que les Nations Unies passent 
des Objectifs du Développement 
Durable du Millénaire dont la date 

butoir était 2015, à l’Agenda   de l’Après 
2015, elles continuent d’organiser des 
rencontres autour du globe. Récemment, 
au quartier général des Nations Unies à 
New York, s’est tenu un Forum Politique 
de Haut Niveau sur le Développement 
Durable. Cette rencontre qui a eu lieu du 
26 juin au 10 juillet, est un évènement 
annuel, dont le but est de veiller à ce que 
tous les gouvernements engagés dans 
le Développement Durable  continuent à 
travailler dans ce sens.
Les objectifs du Développement Durable 
qui seront adoptés par les pays membres 
des Nations Unies en septembre sont 
au nombre de 17 et leur but principal 
vise à l’éradication de la pauvreté et 
à la protection de la Planète. Comme  
pour les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement,  la date limite fixée 
pour leur réalisation est de 15 années 
après leur adoption, soit l’année 2030. 
Mais contrairement aux objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
Durable   dont l’attention se portait 
sur des questions concernant les pays 
en voie de développement (extrême 
pauvreté, éducation pour tous, soins 
élémentaires de santé)  les Objectifs du 
Développement Durable s’adressent à 
toutes les nations, riches et pauvres, en 
voie de développement ou hautement 
développées. Parmi  les sujets 
mentionnés dans les Objectifs concernant 
l’Après 2015 se trouve l’usage durable 
de l’eau, de la consommation, de la 
production. Ces objectifs engagent la 
responsabilité de chaque pays.
Il est évident que la réalisation de ces 
objectifs exige l’engagement de la société 

à tous les niveaux, depuis les organes  de 
gouvernement jusqu’au simple citoyen. 
D’où un des défis, comment communiquer 
ces Objectifs de Développement Durable 
de manière  à ce que chacun les 
comprenne et s’engage à leur réalisation. 
Cette question  a été un des sujets d’un 
Panel, comme l’ont été le rôle de la 
science pour la politique, l’importance 
pour les régions de soutenir l’action au 
niveau national, et qu’est-ce qui doit 
être réalisé de manière différente pour 
accomplir réellement le développement 
durable. Certains gouvernements ont déjà 
mis en place une structure pour que le 
Développement Durable fasse partie de 
toute leur politique alors que d’autres ont 
encore à commencer. Parmi les questions 
qui se posent pour la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable est 

celle de leur financement .Ce problème 
fait craindre à quelques-uns que si 
les grandes compagnies (les grosses 
affaires) sont derrière ce financement, 
les droits de l’homme pourraient être 
les perdants dans le processus. Une 
autre question est celle de suivre de 
près le développement et de rendre les 
gouvernements responsables de ce qu’ils 
se sont engagés à faire. Comment cela 
se fera-t-il ? on ne le sait pas encore. 
L’expérience a montré que souvent les 
politiques n’ont pas la volonté de mettre 
en pratique ce qu’ils se sont pourtant 
engagés à faire. Donc le citoyen ordinaire 
doit trouver les moyens de faire pression 
sur ses représentants politiques pour 
qu’ils ne se contentent  pas de parler mais 
qu’ils agissent selon ce qu’ils ont promis 
et travaillent à assurer la vie de la planète.

Sr. Barbara Bozak
EUA

Sr. Barbara Bozak participant à un atelier aux Nations Unies

Femmes de différents pays participant à un atelier sur le Leadership des Femmes
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Un Rayon d’Espoir pour les 
Enfants Pauvres

Dans la ville de Sambalpur, dans 
l’Etat d’Orissa en Inde, les Sœurs 
de St Joseph ont élargi leur 

mission d’éducation en ouvrant,  le 
12 juillet 2014, une école primaire où 
l’enseignement est donné en Oriya, la 
langue de la région afin de s’adresser 
aux pauvres et aux moins privilégiés de 
la population du lieu. L’école occupe une 
partie des locaux du Collège St Joseph 
situé dans la ville de Sambalpur, école de 
langue anglaise comptant plus de 2 000 
élèves du jardin d’enfants  au 12ème 
degré.
Bien qu’il y ait une école publique 
où les enfants pauvres peuvent 
étudier, l’éducation donnée n’est pas 
satisfaisante. Beaucoup d’élèves de 
cette école, à la fin de leur scolarité, ne 
savent pas lire, écrire ou avoir des bases 
élémentaires du calcul. Ainsi  ils ne sont 
pas préparés à s’insérer dans la société.
Ayant pris conscience du besoin 
d’éducation chez les enfants des 
environs,  nous nous sommes également 
rendu compte que les bâtiments de 
notre collège n’étaient utilisés que  6 à 
7 heures par jour ; le reste du temps, le 
vaste campus et les bâtiments scolaires 
sont vides. Nous nous sommes alors 
posé la question : Pourquoi n’utiliserions-
nous pas ces salles de classe et les 
infrastructures du Collège pour des 
activités concernant le bien public ? 
Cela nous a donné l’élan nécessaire 
pour ouvrir une école primaire en 
langue Oriya, reconnaissant que le 
développement ne peut être réservé 
qu’à une classe sociale particulière ou 
à telle couche de la société ou du pays. 
L’ouverture de l’école est notre réponse 
à la situation dans laquelle certaines 
classes sociales se développent alors 

que d’autres sont à la traîne par manque 
d’opportunités et de formation. Il est 
impératif  de faire entrer les moins 
privilégiés dans le courant général et 
d’assurer leur développement à égalité 
avec les autres.
Dès la première semaine une centaine 
d’enfants ont été admis gratuitement 
et cela nous a beaucoup encouragées. 
Ils suivent les classes régulièrement, 

sans absence, désireux d’apprendre, de 
chercher, d’avancer vers de nouveaux 
espoirs, de nouveaux rêves. La première 
année j’ai commencé à accueillir les 
enfants pauvres l’après-midi avec des 
enseignants différents de ceux du matin 
et en utilisant les locaux du Collège St 
Joseph. Nous avons fourni les livres et 
les uniformes car les familles n’avaient 
pas les moyens d’en acheter. Nous avons 

Sr. Anajana Therattil
Province de Pachmarhi, Inde

Enfants et parents de l’Ecole Moyenne Oriya 

Sœur Anjana s’adressant aux parents
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Sr. Apolonia parlant au groupe des femmes

Sœurs de grande expérience de 
vie, de spiritualité et de sagesse!

J’ai eu la joie  et le privilège de travailler 
deux jours avec un groupe de sœurs  
ayant une grande expérience de la vie. 

Nous avons traité les thèmes suivants : 
Vieillissement humain et  Vie Religieuse ; 
Vieillissement et Spiritualité – Savoir Vivre.
Savoir vieillir est une œuvre essentielle 
et la sagesse de l’adulte est un des 
éléments les plus difficiles de l’art de 
vivre et de mourir. Nous sentons dans 
le concret de nos vies que cette étape 
est aussi importante que les étapes 
antérieures, parce que comme il existe 
le  vieillissement physique,  existe 
également le vieillissement psychologique 
et le vieillissement intellectuel. Quand 
nous arrivons à un certain âge, notre 
corps n’est déjà plus capable de faire 
certaines choses alors que la puissance 
intellectuelle est encore intacte.
Actuellement, nous entendons 
fréquemment parler de l’art de savoir 
vieillir. Comme l’affirme Pedro Paulo 
Monteiro, maître en Gérontologie 

Sr. Apolônia Sulenta
Brésil

et physiothérapeute spécialisé en 
Neurologie, « Vieillir offre de multiples 
avantages est un de ces avantages et 
de cesser de valoriser les désirs futiles  
pour se concentrer sur les vrais besoins 
». De là la grande importance qu’il y a 
de vieillir avec la Spiritualité. Regardant 
du côté des chercheurs nous percevons 
qu’ils constatent que la recherche du sens 
de la vie et la pratique du bien diminuent 

l’impact des souffrances et des autres  
revers de la vie et de plus, améliorent 
les conditions de la santé  physique et 
mentale. 
 Au long des deux journées nous avons 
vu peu à peu quelques  indications 
pratiques qui pourraient nous aider 
davantage à vieillir en surmontant la 
tentation d’apporter plus d’intérêt aux 
morts qu’aux vivants. Nous connaissons 

Un jeune garçon allumant  la lampe

été fières de voir qu’à la compétition en 
langue Oriya le 15 août et le 26 janvier 
les étudiants de cette école gagnèrent les 
prix. Les professeurs du Collège se sont 
montrés très généreux et coopératifs 
dans cette aventure. Les enfants du 
Collège sont très heureux d’aider les 
enfants de l’école à leur manière. Nous 
avons également atteint les parents en 
leur faisant comprendre l’importance de 
l’éducation ; nous avons organisé des 
cours de rattrapage pour les élèves plus 
faibles et travaillé avec ceux qui avaient 
abandonné la classe.
Notre objectif  est de donner la 

préférence à ceux qui sont pauvres 
au point de vue économique et à ceux 
qui, culturellement, sont marginalisés 
dans leur environnement. Puisqu’il n’y 
a aucune aide du gouvernement pour 
l’école et que les parents ne peuvent 
pas payer, il est nécessaire de trouver 
d’autres sources de revenus. Nous 
essayons de créer un fonds pour 
l’éducation des enfants marginalisés 
en nous adressant aux agences 
gouvernementales, aux anciens élèves et 
à leurs parents, à de généreux sponsors 
locaux et même à notre personnel et aux 
étudiants.
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Présence des Sœurs de Saint Joseph 
dans un pays de Culture Arabe

C’est en avril 2015 que les Sœurs de 
St Joseph ont commencé une nouvelle 
mission à Dubayy dans un pays 

arabe avec l’arrivée des sœurs Archana 
Kanakunnel, Pushika Ottupurakkal et Hazel 
d’Silva. A compter du 1er septembre 2015, 
les sœurs de St Joseph de Chambéry 
seront pleinement responsables de 
St Mary’s School. En effet nous avons 
remplacé les Frères de St Patrick qui ont 
quitté l’école à la fin de l’année scolaire 
2014-2015.

Sr. Lorraine Marie Delaney
Province de Nagpur, Inde

des personnes qui vivent davantage dans 
la mémoire du passé. Ils visitent plus 
les  cimetières que les places et les amis. 
Aussi il est fondamental de voir la force 
de la vie qui est vainqueur de la mort, ou 
encore, nous ne désirons pas mourir, mais 
comme chrétiens nous savons qu’en nous 
approchant de la fin, nous sommes prêts 
à rencontrer la source de la vie : Dieu. 
On doit éviter l’isolement, pour cela il faut 
combattre la solitude en ayant un nouveau 
centre spirituel, se disposer à converser 
avec des amis et accepter de participer à 
des rencontres avec d’autres personnes, 
évitant l’isolement qui tue la joie d’être 
avec les autres.
Il nous faut essayer de vieillir avec 
simplicité et douceur. Nous devons 
comprendre que la vieillesse est une 
période très spéciale de la vie humaine, 
pleine de sens et avec sa propre beauté. 
Il faut aussi apprendre à pardonner, 
parce que sur le chemin de notre vie, 
nombreuses sont les personnes qui nous 
ont blessées et que nous avons, nous 
aussi,  blessé les autres. Il est difficile de 
vivre en portant ce poids.  Seul Dieu peut 
guérir un cœur blessé et nous aider à 
pardonner ce qui nous parait impossible. 
Nous devons également écouter le 

Seigneur. En d’autres mots, quand nous 
nous laissons entourer par la présence de 
Dieu nous sommes capables d’écouter ce 
qu’il nous dit. Il ne suffit pas d’accueillir la 
protection de Dieu, il faut aussi accueillir 
dans sa présence amoureuse notre 
propre vie. Qui perçoit cette «  présence 
» pourra  mieux se conduire dans les 
moments difficiles de la maladie et de la 
solitude.
Enfin il est essentiel que nous cultivions la 
foi. Les pratiques religieuses personnelles 
comme l’oraison, la lecture de la Bible, 

Les Sœurs réunies en groupes pour approfondir cette étude

les célébrations, nourrissent notre foi, 
animent notre espérance et développent 
notre capacité à aimer à sortir de soi. 
C’est pourquoi, la spiritualité comme 
le mouvement est chemin de vie. Vivre 
c’est rencontrer la joie d’exister dans ce 
monde. Vieillir en apprenant à vivre a une 
dimension du sens et de la valeur de la 
vie. C’est une manière digne et amoureuse 
de rendre grâce à Dieu du don de la 
vie. C’est nourrir la foi, l’espérance et la 
charité dans la dimension de l’amour qui 
se rend présent dans l’action de vivre.

En 2013, à l’invitation de l’Evêque 
nous avons visité Dubayy pour voir les 
possibilités offertes dans le domaine de 
l’éducation, mais on nous a informées que 
rien ne pourrait se faire dans l’immédiat 
car il faudrait des années avant que nous 
puissions acheter un terrain (au nom 
d’un arabe) et construire une école. Aussi 
avons-nous été vraiment surprises quand 
l’évêque Paul Hinder, OFM Capucin, nous 
a invitées à prendre la direction d’une 
école catholique à Dubayy : l’Ecole Sainte  
Mary qui compte 2 000 élèves de 40 
nationalités.
St Marys’s School, la première des deux 
seules écoles catholiques de Dubayy est Carte de Dubayy

rattachée à l’Eglise St Mary, que l’on dit 
être la plus vaste paroisse du monde. Avec 
500 000 catholiques dans la paroisse et 
des messes célébrées dans, au moins, 
12 langues, spécialement les Vendredi, 
Samedi et Dimanche, il est clair que la 
mission est là. La plupart des paroissiens, 
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des expatriés venus à Dubayy pour leur 
travail,  affrontent des situations difficiles 
en s’efforçant d’augmenter les ressources 
de leur famille. Presque 700 enfants 
suivent les cours de catéchisme, aussi, 
du jeudi après-midi au samedi après-midi 
les locaux de l’école et de l’église sont 
bien occupés. L’organisation des groupes 
en fonction de l’âge, de la classe et du 
niveau de formation  est un vrai travail 
d’Hercule. Sr. Hazel, faisant le lien entre 
la paroisse et l’école est responsable des 
programmes de catéchisme avec l’aide 
d’autres personnes. La mission consiste 
à soutenir la foi des gens et à travailler 
à créer et maintenir la réconciliation, la 
paix, l’harmonie entre eux. Conseiller 
est un aspect de cette mission car 
plusieurs familles sont séparées du fait 
de leur travail. Sr. Pushpika, en plus de 
son rôle d’enseignante est responsable 
de la supervision et du maintien de 
cette grande école où garçons et filles 
travaillent dans des bâtiments différents. 
Sr. Archana a l’importante et délicate 
position de Directrice  de cette école 
où l’enseignement suit les programmes 
d’études britanniques.
Dubayy, un des Emirats Arabes Unis, est 
devenu un pôle de la finance et le centre 
cosmopolite du Moyen Orient. A Dubayy  où 
les différentes cultures et croyances sont 
généralement tolérées, il y a peu ou pas de 
corruption, d’escroquerie ou de vols car ici 
ces actes sont sévèrement  pénalisés. Les 
femmes sont en sécurité et on n’a pas peur 

Les sœurs Puspika, Archana et Hazel à Dubayy

de sortir seul. C’est donc un lieu idéal pour 
notre mission et notre présence qui, depuis 
avril 2015, ont apporté un changement 
notable dans l’école et la communauté au 
milieu desquelles nous travaillons et vivons.
Dubayy a beaucoup de choses à 
offrir y compris les Jardins du Miracle 

inimaginables avec des parterres de fleurs 
et une faune dessinés avec  une grande 
créativité. Espérons que dans un avenir 
proche nos sœurs du Pakistan  auront un 
accès facile à Dubayy qui, pour nous est un 
plus (une grâce) car cette ville nous offre 
la possibilité d’échanges plus faciles.

Les sœurs Annie, Archana  et Lorraine Marie dans les Jardins du Miracle

Coup d’œil sur la Province 
Danoise

Chaque fois que paraît le CSJournal 
nous pensons : une fois encore, 
aucune nouvelle de la Province 

Danoise ! Cela signifie-t-il que nous ne 

Sr. Marianne Bode
Danemark

faisons rien ou est-ce seulement le signe 
que nous sommes trop peu nombreuses 
pour faire tout ce qui serait à faire ? En 
fait il se passe beaucoup de choses dans 
notre petite province.
Nous sommes  33 sœurs dont la moyenne 
d’âge est de 78,6 ans. Nous ne sommes 
pas une jeune province en cours de 
développement. Mais nous avons de la vie 
et avec joie nous allons vers ceux qui sont 

dans le besoin.
Depuis quelques années nous participons 
à «  la nuit de la culture » , évènement 
organisé par la ville de Copenhague : 
chaque mois d’octobre , durant la nuit du 
vendredi  de la 41ème semaine de l’année 
,les musées et le Parlement sont ouverts 
aux visiteurs, la Mairie invite les gens à 
entrer et les Sœurs de St Joseph ouvrent 
leurs portes pour accueillir ceux qui 
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voudraient voir notre « monastère », selon 
l’expression utilisée.
Les premières années nos portes 
étaient ouvertes jusqu’à minuit, mais 
dernièrement, nos forces ayant diminué, 
elles ne sont ouvertes que quelques 
heures. Cette année nous n’avons accueilli 
les visiteurs que pendant trois heures. Ils 
ont pu admirer le beau cadre dans lequel 
nous vivons, notre chapelle remarquable 
par ses vitraux et son acoustique 
extraordinaire. Nous avions invité Llona 
Lobmayer, organiste Hongroise, qui vit au 
Danemark ,à venir donner deux concerts 
d’une demi-heure chacun,  où alternaient 
musique ancienne et nouvelle musique.
Depuis des années, deux sœurs, Suzanne 
Hoyos et Hildegard Doods sont chargées 
de préparer et organiser « la nuit de 
la culture ». Nos associés ont aussi 
joué un rôle important pendant cette 
soirée en préparant des gâteaux et en 
servant café ou thé aux visiteurs. L’année 
dernière nous avons ainsi accueilli une 
cinquantaine de personnes.
Au cours de leur visite les personnes sont 
invitées à apporter leur participation à un 
projet en achetant des articles d’artisanat 
et d’autres petits objets fabriqués par les 
sœurs et vendus pendant la soirée. Cette 
année nous avions décidé de soutenir 
un projet de nos sœurs de Pilzen en 
République Tchèque. Là nos sœurs vivent 
dans la même maison que les Sœurs 
Salésiennes dont la principale mission 
est de s’occuper d’enfants pauvres. Elles 
organisent toutes sortes d’activités pour 
aider les enfants à utiliser leur temps libre 
d’une manière positive. Elles ont besoin 
d’une aide financière car la ville de Pilzen 
ne leur donne rien. Notre province a pu 
leur envoyer 1 300 livres sterling pour les 
aider dans leur mission.
Maintenant la décision est prise : nous 

allons vendre la maison de Copenhague 
à la municipalité qui construira une 
maison pour les personnes âgées. La 
maison principale sera transformée en 
une vingtaine d’appartements. Quand la 
nouvelle a été rendue publique la réaction 
de beaucoup de personnes a montré 
que nous faisions vraiment partie de la 
société danoise. De nombreux groupes 
sont venus nous voir et ont écouté notre 
histoire avec beaucoup d’intérêt.
Le dernier évènement a eu lieu en mai. 
Une de « nos «  écoles, qui ne nous 
appartient plus, a organisé un bazar 
pour soutenir des projets dans les pays 
en cours de développement. Il y a trois 
ans, elle a aidé une école de Khamman 

en Inde. Cette année le produit, 12 000 
dollars, sera envoyé à nos sœurs de 
Bolivie qui ont un projet à Santa Cruz. 
Cette année comme toute l’école ne 
pouvait pas venir à notre maison mère, 
trois sœurs sont allées recevoir le chèque, 
remis par les étudiants à la Supérieure 
provinciale, Sœur  Marianne Bode . 500 
élèves étaient là, rassemblés dans une 
petite église protestante, fiers d’être ainsi 
en contact avec le monde extérieur et 
d’aider les gens dans le besoin.
C’est exactement ce qu’ont essayé de 
faire les Sœurs de Saint Joseph depuis 
leur arrivée au Danemark. La mission 
continue et nous sommes très heureuses 
d’y participer.

Sœur Mechtilde en train de tricoter


