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5Conseil  Général

Sally
Marie Hodgdon

États-Unis
Afin de créer pour nous un avenir 
enthousiasmant  dans lequel nous serons 
suffisamment flexibles pour répondre 
aux nouveaux appels sollicitant notre 
présence,  nous devons accepter la réalité 
et les changements à l’intérieur de la vie 
religieuse et dans notre Congrégation et 
réorganiser nos structures de manière à 
nous permettre de répondre fidèlement 
au mouvement évoluant de l’Esprit.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 01 juin 1953

smhcsj@yahoo.com

J’espère que nous sommes ouvertes pour 
écouter attentivement l’Esprit dans 
tout ce que nous avons lu, sur ce que 
nous avons réfléchi, discuté et entendu 
durant toute la préparation du Chapitre 
et pendant son déroulement. Si je et si 
nous faisons cela, alors je crois  que nous 
aurons une vision plus claire  de qui nous 
sommes comme un SEUL corps ; une 
plus grande clarté des réalités de notre 
monde; et la grâce  de vivre librement 
de façon plus authentique le dynamisme 
de réconciliation et créer la communion à 
l’intérieur de ces réalités.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Supérieure Générale

 - Education

 - Formation Initiale 

 - Droit Civil

 - Coordinatrice  des 
affaires civiles pour 
la Haute Cour de 
Hartford

 - Conseillère 
Provinciale

 - Provinciale

 - Vice-Présidente de 
l’Hôpital St Francis et 
du Centre Médical

 - Travail de retraite

 - Supérieure Générale
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Clementina
Copia 

Italie
Le défi de la réconciliation et de l’unité 
parce que je sens qu’aujourd’hui on a de 
la difficulté à expérimenter soit comme 
personne, soit dans la communauté la 
miséricorde de Dieu et le pardon entre 
frères et sœurs.

L’approfondissement de la spiritualité 
ignacienne et de Saint Joseph dans 
toute la Congrégation. C’est dans cette 
pédagogie que se fondent nos racines 
spirituelles. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 13 juin 1961

clementina.copia@
yahoo.it

J’attends que nous grandissions toujours 
plus, personnellement et comme Corps 
Congrégation dans le dynamisme de notre 
charisme de communion. 
Que se concrétisent des choix courageux 
et authentiques pour des missions 
inexplorées et de périphéries.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Conseillère Générale

 - Enseignante

 - Assistante Sociale

 - Conseillère 
Provinciale

 - Conseillère Générale
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Ieda
Maria Tomazini

Brésil
La préparation et la formation des sœurs 
pour travailler à la résolution des conflits 
de toutes dimensions: inter relationnels, 
politiques, sociaux, interculturels, religieux 
et l’insertion au milieu des jeunes et de 
ceux les plus pauvres matériellement.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 27 août 1963

iedatomazini@hotmail .
com

Grandir en générosité pour répondre 
aux nouveaux appels qui pourront 
surgir et vivre avec plus d’intensité ma 
consécration et l’ardeur missionnaire.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Conseillère Générale

 - Education: Professeur 
de Portugais et 
Religion

 -  Coordinatrice du 
Service d’orientation 
religieuse, Pastorale 
de la jeunesse 
étudiante

 - Travail Pastoral: 
Catéchèse, Liturgie,  
Club des Mères

 - Formation : Postulat 
et Juniorat ; Formation 
et orientation 
pour leaders et 
professeurs en 
général

 - Conseillère Générale
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Philomina
Pazhuru Parambil

Inde
Pour moi, le défi permanent le plus 
important est d’être une présence de 
réconciliation prophétique de paix et de 
communion dans les différentes fractures 
de ma réalité. C’est parce que j’entends 
beaucoup d’appels si j’écoute avec une 
attitude contemplative, appels qui 
demandent ma réponse.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 20 septembre 1956

ppazhoora@yahoo.com

Comme résultat de ce Chapitre Général 
2015, j’espère accueillir une manière 
nouvelle de regarder ma vie et ma mission 
qui m’invitera à donner mon énergie, ma 
prière, et mon engagement sur ce chemin 
d’aide compatissante. Et  que chaque 
membre de notre Congrégation de 
manières appropriées à ses circonstances 
particulières d’âge, de fragilité, cherche 
des occasions d’engager plus avant notre 
charisme de communion/réconciliation 
avec un dynamisme plus grand prenant 
des risques pour répondre aux nouveaux 
appels à être et à s’engager dans la mission.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Conseillère Générale

 - Enseignement

 - Directrice d’école 
primaire

 - Maîtresse des novices

 - Directrice du Juniorat 
intercongrégation

 - Conseillère 
Provinciale

 - Conseillère Générale
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Donna
Hoffman

États-Unis
Soulager les injustices est le plus 
important. Le monde ne peut vivre en 
paix avant que toutes les injustices soient 
reconnues et  supprimées.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 06 avril 1942

donnacsj@yahoo.com

Que nous continuions à grandir dans l’unité 
comme Congrégation. Que nous écoutions 
avec un esprit et un cœur ouverts les 
différentes idées et cultures. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Econome Générale

 - Administrateur 
d’assurance

 - Ministère en prison

 - Econome Provinciale

 - Econome Générale
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Antonia
Constantina Mandro

Bolivie
- La diminution des membres actifs et le 
manque de vocations; 

- Le vaste champ de nouvelles frontières 
et la mission intercongrégation;

- Manque de profondeur dans la vie 
spirituelle;

- Nouvelles technologies X vie éthique et 
solidaire/communautaire.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 05 avril 1957

toninhacm@yahoo.com  e 
regionbolivia@yahoo.com

Changements personnels: une plus grande 
prise de conscience et compréhension 
des situations et des problématiques 
globales qui nous impliquent toutes, tant 
pour nous maintenir actives, actualisées 
et coresponsables en tout- notre vie dans 
la congrégation et la planète.
Dans la congrégation : écoute et ouverture 
pour les nouvelles situations émergeantes 
qui demandent un nouvel élan missionnaire 
et une augmentation des vocations.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Coordinatrice

 - Coordinatrice de la 
Région de Bolivie

 - Accompagnatrice des 
junioristes

 - Pastorale  
Catéchétique

 - Pastorale Sociale
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Gabriela
Cuellar Duran

Bolivie Aujourd’hui on vit une sensation de crise 
dans la vie religieuse : diminution numérique, 
pyramides démographiques inversées, 
sorties...Tout ceci génère une incertitude face 
à l’avenir.

Cette sensation de crise existe aussi dans 
l’Eglise et dans toute la société, du fait du 
changement d’époque, la crise financière, 
la crise du bien-être; de la crise provoquée 
par les nouvelles technologies et la crise 
écologique

Le dégoût et la fatigue du travail du fait 
des activités multiples. Il faut prêter une 
attention spéciale pour les personnes de 40 
à 60 ans.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 01 juillet 1966

 hgbello@hotmail.com

Qu’il y ait  une répercussion dans les dimensions 
interrelationnelles, communautaires et 
apostoliques, les relations avec les autres 
provinces de la congrégation, avec les autres 
congrégations, le travail en réseau avec les 
laïcs, la collaboration avec les autres églises 
et les autres religions.
Une Congrégation qui soit plus levain et 
ferment, qui n’ait pas peur des changements 
structurels, qui soit capable d’accepter 
de nouvelles situations et adaptations, qui 
prennent en compte les laïcs et les futures 
générations
C’est un appel pour augmenter notre 
confiance en Dieu et au Créateur Père et 
Mère qui nous demande d’être  des personnes 
de relations. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Deux mandats comme 
membre de l’équipe 
de Coordination de 
la Région de Bolivie 
(2011 -2013) (2014-
2016)

 - Directrice de l’Unité 
Educative MARINA 
NUÑEZ DEL PRADO 
– FOI et JOIE. 
Membre de l’Equipe 
de la Conférence 
Bolivienne des 
Religieuses-Régional 
de Cochabamba

 - Membre de la 
Direction Nationale 
de la Conférence 
des Religieux et 
Religieuses de Bolivie. 
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Anita
Maria Pastore

Caxias do Sul, Brésil
Comment modifier notre style de vie afin 
de concevoir et de vivre la Vie Religieuse 
pour qu’elle soit prophétique, mystique, 
missionnaire et qu’elle témoigne de Jésus-
Christ, là où nous sommes et parmi les 
plus nécessiteux et appauvris en prenant 
en compte notre situation actuelle.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 06 janvier1944

anita.pastore@terra.com.br

Nous croyons que le Chapitre Général sera 
une bénédiction pour la Congrégation. 
Il renforcera les urgences reconnues 
durant le précédent chapitre et trouvera 
quelques nouveaux chemins pour toute la 
Congrégation. Nous espérons nous sentir 
stimulées  
 à revitaliser notre vocation de Sœurs de 
St Joseph,  à la suite de Jésus Christ, dans 
l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui. 
Que nous soyons témoins du charisme 
d’unité et de Communion, avec allégresse, 
passion et espérance, engagées dans la 
réconciliation de ce monde fragmenté.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Professeur 
d’Enseignement de 
Base et Moyen (23 
ans)

 - Orientation des 
aspirantes à la Vie 
Religieuse (10 ans)

 - Directrice du Collège 
Saint Joseph - Pelotas 
(24 ans)

 - Coordinatrice 
Provinciale (4 ans)
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Delcia
Decker

São Paulo, Brésil
 Notre insertion et  notre présence dans 
ce monde souffrant qui crie pour avoir 
une réponse collective. Il me semble 
qu’il nous manquons l’audace pour nous 
abandonner et de nous engager.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 02 août 1945

delcia@casarepousosj .
com.br e delciadecker@
yahoo.com.br 

Comme corps congrégation, renouvelé 
mon engagement dans la Mission et être 
un signe d’unité dans ce monde fragmenté. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Auditrice

 - Actuellement 
Directrice de la 
maison de repos São 
José à São Paulo
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Dilia
Cambruzzi

Caxias do Sul, Brésil Suivre Jésus et vivre son projet, en 
exerçant une “responsabilité de service” 
étant attentive aux cris et clameurs des 
pauvres et des nécessiteux qui sont à ma 
portée. 

Etre ouverte aux nouvelles situations, à un 
renouveau personnel qui a lieu dans une 
formation continue et le discernement 
de la volonté de Dieu. 

Pourquoi? Dans la mesure où je fais 
l’expérience de Dieu et que je vis pour 
la cause de Jésus-Christ et son projet je 
pourrais le révéler dans mes attitudes, 
mes paroles et mes actions.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 15 juin 1946

dilica15@yahoo.com.br

En Moi: Me  laisser transformer par le 
Christ et son Projet, et découvrir de 
quelle manière Dieu désire que je partage 
le Charisme.
Dans la Congrégation: Une Congrégation 
qui s’identifie au Christ, qu’elle soit 
prophétique, capable de vivre la 
miséricorde et la réconciliation au milieu 
des différentes cultures et de la réalité. 
Etre sans cesse en état de mission, 
montrer allégresse, espérance, liberté 
intérieure, étant ferment de communion 
dans la société.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Coordinatrice de 
Communauté

 - Conseillère 
Provinciale

 - Accompagnement 
des sœurs de 
premiers vœux

 - Equipe de formation

 - Participation  à la 
Commission  des 
droits humains 

 - Coordination  
générale du secteur 
infirmier à l’Hôpital
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Eliane
Costa Santana

São Paulo, Brésil
Je crois que tous les défis ont la même 
importance pour moi, mais devant choisir 
je choisis de “renforcer les communautés 
de frontières”, parce que c’est l’unique 
manière d’arriver à être profondément 
enracinées dans notre spiritualité et 
d’être capables de vivre en partenariat.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 16 mars 1970 

eliane@sipeb.com.br e 
eliane@irmasaojose-sp.com.br

J’attends une modification de perspective 
qui entraîne une ouverture plus grande 
sur les nécessités missionnaires du monde 
et de la planète.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Conseillère  
Provinciale

 - Coordinatrice de 
Technologie 

 - Membre de la 
Commission 
Internationale de 
Justice et Paix

 - Communautés 
insérées dans la 
périphérie des villes

 - Mission au Tilmor Est 
 - Professeur 
Universitaire 

 - Assistante sociale, 
développement 
de projets avec 
les  sans abri dans la 
rue; les adolescents 
en situation de 
danger; les femmes 
marginalisées
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Elisa
Fátima Zuanazzi

Lagoa Vermelha, Brésil
Formation:  Je pense que la formation 
continue est la garantie du dynamisme 
des membres, dynamisme intérieur, sain, 
authentique, actualisé et disponibilité 
pour la mission. 

Notre présence évangélisatrice dans un 
monde sans frontières: à la lumière de 
l’Esprit Saint, nous avons besoin d’assumer 
le risque pour ouvir de nouvelles 
avancées missionnaires que ce soit dans 
les pays actuels ou dans de nouveaux pays 
dans lesquels nous ne sommes pas encore 
présentes. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 29 mars 1968

elisa.isj@outlook.com

En moi-même j’espère une disponibilité 
continuelle pour ce que Dieu désire faire  
en moi et de moi, comme Congrégation 
et comme Sœur de St Joseph  Que nous 
assumions avec allégresse les priorités 
dans les lieux où chaque sœur est envoyée 
pour être une présence de communion et 
de réconciliation dans le monde.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Catéchèse

 - Formation de leaders 
dans les Paroisses et 
les communautés

 - Retraites pour 
des laïques et 
accompagnement 
spirituel

 - Service d’animation

 - Infirmière

 - Conseillère dans le 
Conseil Municipal de 
la Santé à Vacaria

 - Conseillère 
Provinciale

 - Formation dans la 
Congrégation
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Gema
Menegat

Caxias do Sul, Brésil
Le travail avec la famille et la jeunesse en 
partenariat avec les laïcs. Les défis sont 
grands du fait des exigences d’aujourd’hui, 
réalités qui demandent une présence, une 
mise à jour efficace qui exige conversion 
et rénovation de notre part.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 04 mai 1949

gemamenegat@hotmail.com

En moi, ouverture, sensibilité et 
disponibilité à l’action constante de 
l’Esprit.  
Dans la Congrégation continuation du 
dynamisme et de la vie de notre charisme 
en chaque soeur.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Education – 
Professeur de 
Mathématiques 
et enseignement 
religieux 

 - Directrice d’Ecole 
Publique, Orientation 
en Education

 - Pastorale Paroissiale, 
Catéchèse et 
Coordination de la 
Pastorale diocésaine 
Aide-Aide

 - Comptable dans la 
province, Maîtresse 
des Novices 
et Conseillère 
Provinciale
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Geni
Estegues Pereira

Paraná, Brésil
Assumer le risque d’encourager 
l’ouverture de nouvelles missions que 
ce soit dans les pays actuels, ou dans 
d’autres dans lesquels nous ne sommes 
pas actuellement présentes. Cela 
signifie sortir de nos zones de confort, 
abandonner la sécurité  du connu pour 
affronter l’inconnu.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 23 février 1950

estegues@hotmail.com

J’espère revenir de ce Chapitre plus Sœur 
de St Joseph, convaincue de la “grande 
miséricorde de Dieu” qui connaît nos 
faiblesses et nous encourage à poursuivre 
le chemin de lutte pour l’UNITE, la justice, 
le partage et l’inclusion dans le monde.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Professeure

 - Directrice de 
Collèges

 - Supéreure Provinciale 
(trois mandats

 - Secrétaire Exécutive 
de la  CRB/PR

 - Formatrice pour 
aspirantes et Novices

 - Conseillère 
provinciale
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Helena
Thums

Porto Alegre, Brésil
En vivant en profondeur notre charisme, 
nos relations seront joyeuses, saines, 
fraternelles et justes.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 24 juillet 1948

ir.helenat@terra.com.br

Que nous puissions grandir en 
Réconciliation, avec nous-mêmes et tout 
le prochain, spécialement les plus pauvres 
et oubliés.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Responsable du pré-
postulat 

 - Maîtresse des novices
 - Conseillère 
Provinciale 

 - Membre de l’Equipe 
de Foramtion

 - Animatrice de 
communauté

 - Equipe de Retraites 
inter-provinciale

 - Catéchèse
 - Conseil paroissial de 
pastorale

 - Assistante des 
groupes du Petit 
Projet

 - Liturgie 
 - Animation 
Vocationnelle
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Ilda
Brandalise

Lagoa Vermelha, Brésil
L’animation vocationnelle parce que 
nous devons laisser l’héritage de notre 
Congrégation dans les mains d’autres 
jeunes femmes. Parce que notre charisme 
doit continuer à briller dans le monde.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 05 novembre 1966

isjbrandalise@gmail.com

J’espère sentir mes espérances 
renouvelées. Que je continue à croire à 
l’énergie qui se dégage de notre charisme 
et nous pousse à affronter de nouveaux 
défis. J’espère que la Congrégation 
continuera à avancer, à s’ouvrir à de 
nouvelles frontières, soutenant des 
initiatives qui fortifient l’unité et la 
réconciliation dans ce monde fragmenté.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Animation 
Vocationnelle

 - Formation

 - Pastorale Hospitalière 
de la santé

 - Conseillère 
Provinciale

 - Provinciale
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Katia
Rejane Sassi

Porto Alegre, Brésil
Un défi est celui de sortir de nos lieux 
de confort et assumer le risque de nous 
ouvrir ou de nous efforcer d’ouvrir de 
nouvelles missions dans les périphéries 
et les réalités de frontière.  En premier 
lieu, devant la diminution des vocations, 
le vieillissement de nos membres et la 
réduction des œuvres, la tendance est de 
nous fermer sur nous-mêmes et de perdre 
notre identité charismatique et  notre 
mission prophétique. En deuxième lieu, 
le Pape François lui-même appelle la Vie 
Religieuse Consacrée à réaliser un exode 
d’elle-même,( à sortir d’elle-même) à se 
décentraliser  afin de tracer un chemin 
de service dans l’Eglise et dans le monde.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 28 mai 1969 

katiasassi@yahoo.com.br

Dans un monde fragmenté, je souhaite que 
nous soyons plus courageuses dans nos 
décisions, cherchant à atteindre un horizon 
unificateur comme corps congrégation. 
Mais  pour cela, nous avons besoin  de 
surmonter ce qui nous bloque  et oser 
changer et agir Je désire que le résultat 
de la recherche ensemble revitalise nos 
options et notre sens d’appartenance.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Professeur

 - Adjointe en théologie 
Biblique

 - Conseillère 
Provinciale 
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Laura
Gavazzoni

Porto Alegre, Brésil
Le travail en réseau des diverses 
congrégations de St Joseph parce que 
nous sommes un potentiel insuffisamment 
exploité.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 19 mars 1947

irlaurag@gmail.com

Personnellement, retrouver l’enthousiasme  
à la suite de Jésus Christ et de son projet 
d’Unité en faveur de la vie. Dans la 
Congrégation, renforcer l’unité à tous les 
niveaux, avec des projets en faveur de 
la vie là où elle est plus particulièrement 
menacée. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Membre de la 
Commission Pastorale 
de la Terre 

 - Projets Sociaux  de la  
Provínce 

 - Formation des leaders

 - Caritas 

 - -Conseillère  
Provinciale

 - Equipe d’Intégration 
de réflexion et 
d’articulation au 
niveau du Brésil 

 - -Présidente de 
l’Association des 
Sœurs de St Joseph
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Luiza
Rodrigues

São Paulo, Brésil
L’intolérance, la violence et la haine sans 
précédent ont généré  aujourd’hui dans 
beaucoup de secteurs de la société un 
climat d’insécurité, de peur et de rejet. 
Le défi est de nous préparer à offrir 
aux membres de la Congrégation et  aux 
mécanismes et instruments de la société 
qui aident les personnes à  travailler et 
à accepter le différent; à travailler pour 
faire advenir une véritable réconciliation 
avec soi-même et avec les personnes en 
se rendant présentes dans les lieux où 
règnent la haine, la violence et la division. 
Refaire le chemin du Père Médaille 
signifie: itinérance, compassion et audace 
pour abandonner nos certitudes, vaincre 
nos peurs et laisser advenir le nouveau 
transformateur.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 24 février  1945

luizaisj@gmail.com  ou  
luizaisj@yahoo.com.br

Etre des femmes structurées, réconciliées 
et engagées dans la réconciliation, et la 
reconstruction de la personne, avec soi-
même, avec les autres personnes et avec 
la planète.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Education

 - Mission au-delà des 
frontières: Libéria, 
Côte d’Ivoire et 
Tanzanie: pastorale, 
service social  et  
santé

 - Conseillère Générale 
de 2004 à 2009

 - Supérieure 
Provinciale: 2000 à 
2004 et 2012 à 2015

 - Coordinatrice de la 
Région de Tanzanie: 
2011
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Marinice
Silva Guimarães

Région N/NE du Brésil
Redonner sens à notre vie communautaire 
et à notre passion pour le Charisme de 
l’Unité et de la Communion, expression la 
plus grande de notre Etre comme Sœur 
de St Joseph dans le monde d’aujourd’hui. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 23 juin 1958

marinice3@yahoo.com.br

En moi un plus grand engagement à vivre 
la spiritualité et le charisme  durant 
le processus d’intégration faisant du 
Brésil une unique Province.. Comme 
Congrégation devenir une présence 
prophétique en prenant soin de la vie 
menacée.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Formation de leaders

 - Pastorale de la Santé : 
responsable de l’Unité 
de santé et infirmière 
de santé familiale

 - Formation initiale 
dans la Congrégation 

 - Econome de la Région

 - Trésorière de 
l’Association des 
Sœurs de St Joseph
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Miriam
Rosa Nicolodelli

Paraná, Brésil Ouverture de nouvelles missions – il 
est important que nous nous rendions 
présentes là où la vie religieuse n’est 
pas encore présente afin de pouvoir 
répondre à la clameur des pauvres qui 
souffrent et sont exclus.

Présence de manière nouvelle avec 
les jeunes – aux jeunes, principalement 
parce qu’ils souffrent davantage des 
intolérances culturelles et religieuses, ils 
cherchent le sens de la spiritualité dans 
leur vie et sont anxieux de faire une 
expérience de Dieu dans leur vie. De là 
la nécessité de notre présence comme 
quelqu’un qui les aide à relire leurs 
histoires  et à y voir la présence de Dieu. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 08 octobre 1943

miriamdelli@yahoo.com.br

Concrétiser  dans la vie et la mission ( la 
mienne et celle de la Congrégation) les 
défis et les propositions :lignes d’action 
que nous assumerons parce que nous 
savons que le Chapitre 2015 va essayer 
de répondre aux besoins et aux défis du 
monde d’aujourd’hui. 
A partir  de cette expérience capitulaire 
“avoir un regard et un cœur neufs” 
pour voir où Dieu nous conduit afin que 
nous vivions notre Spiritualité et notre 
Charisme.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Conseillère  et 
Provinciale 

 - Formation

 - Animation 
vocationnelle 
interprovinciale

 - Professeure et 
Coordinatrice 
d’Enseignement de 
base, et Médian

 - Coordinatrice de 
Catéchèse

 - Pastorale de la 
Jeunesse et des 
Enfants

 - Accompagnement 
spirituel

 - Accompagnement 
personnalisé des 
jeunes



26 Chapítre Général 2015

Neuza
Neuza Maria Delazari

Paraná, Brésil
Travailler  à alléger les intolérances 
culturelles et religieuses. Parce que 
l’intolérance tue des milliers de personnes 
innocentes, du fait d’idées fermées sur-
elles-mêmes.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 29 septembre 1966

neuzaisj@gmail.com

J’espère une ouverture plus grande de 
nous toutes et que nous assumions plus 
fidèlement notre charisme et notre 
spiritualité.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Enseignement 
religieux au Collège 
de Castre 

 - Secrétaire de  la 
paroisse Inácio 
Martins 

 - Coordinatrice de 
catéchèse et Cercles 
Bibliques

 - Coordinatrice des 
Pastorales Sociales 

 - Membre de  la 
Coordination de la 
CEBI  du Paraná

 - Conseillère 
Provinciale

 - Equipe 
d’administration de la 
Province

 - Coordinatrice 
Provinciale
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Regina Célia 
List

São Paulo, Brésil
Le plus important pour moi est de 
répondre aux nouveaux appels de la 
mission et pour la mission parce que tout 
mouvement vers le dehors en réponse à 
un appel qui vient de Dieu qui fait que  la 
Congrégation, bien qu’avec un nombre de 
membres réduit et passablement âgés se 
renouvelle à chaque instant. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 23 février 1969

celialist@gmail.com

Le Chapitre vient renforcer les 
changements qui continuent d’arriver 
en moi et dans la Congrégation, 
principalement si l’on considère le thème 
du Chapitre qui est tellement provocant 
aujourd’hui et qui exige de chacune de 
nous un changement intérieur afin de 
vivre de fait la réconciliation et l’unité.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Formée en maîtrise 
de mathématiques

 - Education, professeur 
de mathématiques

 - Equipes de 
Congrégation : 
Formation, Mission, 
Service d’animation 
vocationnelle et 
coordination en 
pastorale

 - Formation de leaders, 
Jeunesse, pastorales 
diverses et animation 
vocationnelle
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Rita
Tessaro

Lagoa Vermelha, Brésil La réponse aux nouveaux appels de la 
mission parce que nous sommes provoquées 
à vivre le dynamisme de la réconciliation et 
de l’unité où la vie nous appelle et demande 
notre présence.

Assumer les risques d’encourager 
l’ouverture de nouvelles missions signifie 
abandonner la sécurité du “connu” 
pour “l’inconnu”. C’est un défi pour le 
prophétisme de la Vie Consacrée et aussi 
un défi pour susciter de nouvelles vocations   
pour continuer la mission.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 21 novembre 1963

ritatessaro@gmail.com

Je souhaite que nous puissions approfondir 
les racines de la spiritualité ignacienne 
des Sœurs de St Joseph  et promouvoir la 
réconciliation comme un processus dans 
notre monde fragmenté.  Le Chapitre 
Général nous aidera à « vivre le passé 
avec gratitude,  le présent avec passion 
et à embrasser l’avenir avec espérance.” 
Contribuant ainsi à la vie du charisme 
d’UNITE et à m’actualiser sans cesse pour 
mieux servir la congrégation et l’Eglise. Un 
chemin qui ouvre des possibilités est un 
travail en réseau, en collaboration avec les 
Fédérations/ONG et d’autres partenaires.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Professeure d’école

 - Coordinatrice de 
communauté

 - Commission JPIC dans 
la province

 - Coordinatrice du 
Conseil Missionnaire 
diocésain

 - Vice-directrice et 
directrice d’école

 - Coordinatrice 
pédagogique 
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Rosalia
Fávero

Région N/NE du Brésil
Pour moi le défi est de grandir dans 
l’identité de ma propre vocation.

C’est ce qui m’identifie en tant que 
religieuse de St Joseph. C’est important 
parce que cela donne crédibilité à mon 
être et à mes engagements quels qu’ils 
soient. Cela justifie mon choix de suivre 
Jésus de Nazareth, servant tout prochain 
spécialement les plus nécessiteux.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 11 septembre 1944

faveroaluna@yahoo.com.br

En moi j’espère une confiance plus 
grande et plus palpable dans la mission 
de la Congrégation, dans le sens de la 
Réconciliation et de l’Unité. Une reprise du 
chemin pour une plus grande authenticité 
de vie en vivant un style de vie éthique, 
simple et missionnaire.
Dans la Congrégation une nouvelle vigueur 
dans tous les membres indépendamment 
de l’âge et d’autres facteurs comme la 
santé, les conditions de vie, etc. Que 
notre suite de Jésus Christ pauvre, chaste 
et obéissant soit plus joyeuse. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Coordinatrice

 - Professeure

 - Directrice spirituelle 

 - Coordinatrice de 
Projets sociaux divers

 - Secrétaire exécutive 
de la CRB Régionale 

 - Cours de formation 
humaine 

 - Formation des leaders 
en pastorale

 - Coordinatrice de la 
Région

 - Conseillère de la 
Province et de Région

 - Formation pour la 
Congrégation
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Jaya
Mathew

République Tchèque
Approfondir notre spiritualité et 
nos racines ignaciennes. Ouvrir nos 
communautés pour partager avec 
d’autres la prière et la joie de nos vies, 
approfondissant notre propre vie 
communautaire.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 27 octobre 1956

jayacsj@gmail.com

Pénétrer profondément dans notre 
spiritualité et  nous rendre présentes aux 
personnes marginalisées. Etre un joyeux 
Evangile vivant.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Soins de santé

 - Travail pastoral  et 
spiritual spécialement 
près des personnes 
âgées qui ne vont pas 
à l’église
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Angela
Rammé

Danemark Vivre un style de vie éthique: prenant 
soin de la Planète, du développement  et 
du plein développement humain.

En dépit des défis à l’intérieur même de 
notre propre province/congrégation 
(vieillissement et diminution) nous devons 
travailler ensemble avec tous ceux 
qui dans le monde cherchent une vie 
meilleure et un plein développement 
humain. Cela ne sera possible que si nous 
changeons notre style de vie et travaillons 
pour un système économique alternatif 
(Oikocredit-bank: www.oikocredit.coop 
, “économie pour le bien commun “- un 
modèle économique pour l’avenir: www.
ecogood.org, korsvej, www.korsvei.no).

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 17 février 1952

angelacsj@yahoo.de

J’attends impatiemment de rencontrer 
et d’être en contact avec beaucoup de 
nos sœurs pendant cette assemblée et 
j’espère me sentir plus en lien avec ma 
congrégation, arrivant à connaître les 
autres provinces et voir comment elles 
relèvent leurs propres défis. Alors cela 
renforcera mon appel à être témoin d’un 
style de vie éthique.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Conseillère 
Provinciale

 - Maîtresse des novices

 - Supérieure Locale

 - Formation de jeunes 
pour le leadership

 - Enseignante  

 - Travail Paroissial 

 - Mission en République 
Tchèque durant 3 ans

 - Directrice spirituelle 
et guide en 
contemplation et 
danse sacrée
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Marianne 
Bode

Danemark Accepter les changements dans la vie 
religieuse, dans notre congrégation 
(vieillissement et diminution) et dans 
l’Eglise ce qui peut nous demander de 
revoir nos structures et intensifier notre 
interdépendance  parmi les provinces.

Pour moi ce défi inclut aussi les autres, 
spécialement les petits : vivre un style 
de vie éthique. C’est seulement si nous 
acceptons les changements dans la 
vie religieuse et dans l’Eglise que nous 
serons capables d’élargir notre vision 
et d’accueillir la nouveauté qui inclura 
l’interdépendance entre toutes les 
provinces, régions des familles de St 
Joseph. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 08 mai 1957

smb80csj@yahoo.dk 

Mon espérance est que le rassemblement 
des membres de la famille des Soeurs de 
St Joseph de Chambéry renforcera en 
moi et en nous notre vocation de Soeurs 
de St Joseph afin  que nous retrouvions 
un enthousiasme pour rejoindre ceux 
qui sont les plus nécessiteux dans le 
monde fracturé d’aujourd’hui; que nous 
nous rappelions toujours Celui qui nous 
a créées et appelées et envoyées et 
qui nous envoie continuellement pour 
répandre la Bonne Nouvelle de l’Amour 
Eternel de Dieu.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Supérieure Provinciale

 - Conseillère 
Provinciale

 - Conseillère Générale

 - Responsable des 
Postulantes

 - Supérieure locale

 - Directrice Spirituelle 

 - Enseignante

 - Thérapeute musical

 - Ministère paroissial 
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Susanne
Hoyos

Danemark
Accepter les changements dans la vie 
religieuse, dans notre congrégation 
(vieillissement et diminution) et dans 
l’Eglise ce qui peut exiger de nous 
que nous revoyons nos structures et 
intensifions notre interdépendance 
entre les provinces.. Je trouve que ce 
défi permanent est important parce 
que c’est une réalité dans beaucoup de 
nos provinces y compris la mienne. Cela 
nous invite toutes à penser de manière 
nouvelle et d’autres défis peuvent être 
une aide à ce sujet. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 21 juillet 1958

susanne@csjdanmark.dk 

J’espère me sentir davantage en lien 
avec l’ensemble de la congrégation dans 
un humble respect pour chaque sœur 
et pour la manière dont nous incarnons 
toutes la vision du Père Médaille dans le 
Petit dessein :  apporter l’espérance à ce 
monde fracturé qui manque de témoins 
de réconciliation et d’amour.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Conseillère 
provinciale

 - Responsable des 
vocations et des 
novices

 - Directrice Spirituelle 
dans notre maison de 
retraite

 - Dans le diocèse 
de Copenhague 
responsable du travail 
avec les enfants et les 
jeunes 

 - Pendant 6 ans 
directrice de Jardin 
d’Enfants
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Jona 
Chinnappan

France
Aujourd’hui le défi que la Congrégation 
continue à affronter a des visages 
multiples, en particulier si nous tenons 
compte des différents contextes 
culturels dans lesquels nous vivons au 
niveau international. La diminution du 
nombre de membres de la Congrégation 
et leur vieillissement, évidents dans 
certaines parties du monde, conduisent 
à se demander si la vie consacrée donne 
encore un témoignage visible, en mesure 
d’attirer les jeunes.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 16 août 1970

s_j_jona@hotmail.com

Me reviennent aujourd’hui en mémoire 
l’accent sur la formation pour être 
davantage capables de répondre aux 
défis présents, et sur la réconciliation car 
ce temps de passage, de changements, 
fragilise les personnes et les groupes et 
pousse aux ruptures de solidarité. Cela 
nous concerne nous-mêmes comme cela 
concerne ce que nous voulons pour autrui.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Travail pastoral dans 
le Diocèse (avec les 
jeunes de 15 à 20 ans)

 - Conseillère 
provinciale pendant 
trois ans

 - Provinciale à partir du 
15 août 2015
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Maria Clara
Penha Vieira

France
Être fidèle à l’inspiration première qui 
est à l’origine de la fondation ; revenir 
à la simplicité et la vérité de l’Évangile 
; garder l’espérance et en être témoin 
devant la société et le monde qui nous 
entourent.

Car nous, la société et le monde, sommes 
envahis par une surenchère d’évènements 
et nouvelles décourageants ; car nous nous 
éloignons, parfois, de l’essentiel et nous 
laissons prendre par les contre-valeurs 
qui nous sont imposées par tous les 
moyens de communication et publicité.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 05 janvier1944

csj.mcpv@hotmail.fr 

J’aimerais retrouver la fraîcheur de mon 
engagement premier; j’aimerais retrouver 
la cohérente de mon choix ; j’aimerais 
retrouver le courage et la joie de 
témoigner de mon attachement à Jésus-
Christ et de le suivre sans détours ; 
J’aimerais que la Congrégation retrouve, 
elle aussi, la justesse de la vie selon les 
exigences de l’Évangile, comme nous le 
montre si simplement et si profondément 
notre frère, le Pape François.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Direction de Collège
 - Professeur de langue 

pour des missionnaires
 - Coordination 

Diocésaine de 
Catéchèse et de 
Liturgie

 - Responsabilité de la 
Catéchèse au niveau 
paroissial

 - Travail paroissial 
 - Travail dans un centre 

social et dans des 
périphéries et des 
Communautés de Base 

 - Responsable de 
Communauté

 - Conseillère Provinciale
 - Provinciale
 - Collaboration pour 

des Rencontres 
internationales de 
spiritualité 
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Jeannine
Berruyer

France
la présence sur des lieux de grande 
pauvreté – tout en prenant soin des 
ainées. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 26 octobre 1945

j e a n n i n e . b e r r u y e r @
wanadoo.fr

En moi-même… je vais découvrir et 
bénéficier des richesses d’une assemblée 
internationale.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Responsable de 
catéchèse en 
paroisses   pour 
les enfants et 
les personnes 
handicapées mentales

 -  Insertion en Mission 
Ouvrière par du 
travail manuel en 
usine,  engagement 
syndical  et  Action 
Catholique ouvrière

 -  Conseillère et 
responsable dans la 
Congr. Notre Dame 
de la Croix
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Agnes
Vadasherry

Pachmarhi, Inde
L’esprit de notre Fondateur, le Père Jean-
Pierre Médaille est encore vivant dans le 
monde fracturé d’aujourd’hui… Le thème 
choisi par le Conseil Général est bien 
approprié à notre charisme et à notre 
époque.

Les défis que doit relever notre 
Congrégation sont : le dynamisme, la 
fidélité créatrice à l’intuition initiale, 
les réponses aux besoins du temps et 
spécialement aux besoins des pauvres, 
des exclus et des marginalisés qui vivent 
aux périphéries de notre monde fracturé 
et être ainsi témoin de la culture du 
partage, de l’inclusion, et de la solidarité.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 30 mai 1962

sragnesv@yahoo.com

Le changement que j’espère pour moi 
et pour la Congrégation : un réveil 
pour écouter l’Esprit saint et un amour 
passionné de Jésus et de son Royaume, la 
proclamation de l’Evangile par notre vie 
et ainsi être  témoins comme les premiers 
apôtres et les premières sœurs de notre 
Congrégation.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Assistante Sociale en 
Inde

 - Officier  et 
Superviseur de 
projets, 

 - Membre du Conseil 
d’Administration 
de l’Association 
Catholique de la 
Santé

 - Coordinatrice de 
projet à Songea en 
Tanzanie 

 - Agent de Projet pour 
les iles  Andaman et 
Nicobar .

 - Ministère Pastoral 
à Wichita, dans le 
Kansas aux Etats-Unis

 - Coordinatrice de 
communauté à 
Sambalpur 
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Alice 
Abraham

Pachmarhi, Inde
Reconnaître et guérir les relations 
brisées en approfondissant notre 
propre vie communautaire à travers  des 
amitiés authentiques de qualité  et une 
profonde communion qui sont les traits 
caractéristiques vrais de la vie consacrée.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 13 novembre 1953

aliceabrahamcsj@gmail.com

Personnellement j’espère témoigner de 
notre charisme avec plus de joie et de 
passion. Le Chapitre Général nous appelle 
à vivre le dynamisme de la réconciliation 
au plan personnel et communautaire. 
Comme Congrégation nous demandons la 
grâce d’être «  des agents de réconciliation 
vivants et dynamiques » par notre 
présence personnelle et notre action en 
communauté, dans notre ministère, dans 
les paroisses, régions et missions. Selon 
les paroles du Pape François:”Vivre le 
présent avec passion », ce qui veut dire 
devenir experts en communion” témoins 
et architectes du “plan pour l’unité ».

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Secrétaire  de la 
Société d’Education, 
Bhopal

 - Vice Principale  des 
Ecoles secondaires 
pour les plus âgés

 - Directrice d’un 
Centre  de formation 
à l’ordinateur

 - Animatrice de 
communauté 

 - Secrétaire Générale à 
Rome

 - Administratrice 
financière du centre 
Jubilée à Rome
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Annies
Padayattil

Pachmarhi, Inde
Le manque de vocations – Raison: la 
continuation de notre charisme dans 
le monde fracturé d’aujourd’hui est 
menacée.

Vivre un style de vie éthique – Raison :  
A cause des changements dans le système 
des valeurs à l’intérieur et à l’extérieur de 
la vie religieuse.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 01 août 1951

anniespc@rediffmail.com

Vivre passionnément le charisme 
de communion et continuer à être 
prophétiques dans notre mission.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Enseignante 

 - Travail Pastoral

 - Ministère avec les 
jeunes

 - Directrice d’Ecole

 - Animatrice de 
communauté

 - Secrétaire de la 
Société d’Education

 - Co-ordinatice de 
la Commission de l’ 
Education

 - Conseillère 
Provinciale
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Augusta
Mylackel

Nirmala, Inde 
a) Approfondir la vie communautaire et 
notre passion pour le charisme en invitant 
les autres à vivre du même esprit que le 
nôtre. Raison: A moins  d’être enracinée 
et profondément ancrée dans notre 
charisme et notre  spiritualité, je ne peux 
espérer apporter des changements pour 
les autres et la société.

b) Etre une présence prophétique dans 
le monde et dans l’Eglise. Raison : notre 
mission est d’apporter communion et 
unité parmi les gens, les peuples.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 12 décembre 1949

aaugustine2011@gmail.com

Travailler avec ceux qui vivent dans 
les périphéries, être une présence 
réconciliatrice dans une société 
fragmentée. Etre prête à abandonner nos 
lieux de confort. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - En tant que médecin 
ministère de guérison

 - Conseillère 
Provinciale (trois 
mandats) 

 - Provinciale: 
actuellement



41Auditrices / Coordinatrices / Déléguées / Provinciales

Claudia   
Fatima  Mendes 

Nagpur, Inde
Approfondir notre connaissance de la 
spiritualité ignacienne qui est à la base de 
notre spiritualité de Sœur de St Joseph. 
Ceci nous permettra de nous efforcer 
toujours d’avoir des relations justes avec 
Dieu, avec notre Mère la Terre, avec les 
autres, dans la réconciliation en apportant 
la Paix et la Justice. 

ET ainsi “DEVENIR et ETRE” une présence 
de réconciliation et de transformation, 
des femmes selon l’Evangile.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 14 mai 1967

colfat14@gmail.com

Si je vis en étant bien consciente d’être 
une personne de réconciliation, je 
serai libre intérieurement avec plus de 
tolérance et d’acceptation des autres. 
A l’intérieur de la Congrégation que nous 
soyons passionnées pour vivre notre 
charisme de plus grande COMMUNION, 
de manière créative et prophétique.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Directrice de l’Ecole 
Secondaire à Ranjhi

 - Directrice du Lycée  
St. Joseph’s Convent à 
Kamptee
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Dorothy 
Beck

 Tanmaya, Inde 
Les défis qui interpellent la Congrégation  
sont le manque de zèle et la priorité à 
donner aux ministères de frontière. A 
mon avis c’est le plus important parce que 
en regardant les pionnières et nos sœurs 
fondatrices, je vois que nous sommes loin 
d’avoir leur zèle et que nous ne sommes 
pas prêtes ni  à faire un pas de plus, ni à 
quitter notre confort. Dans l’ensemble 
l’investissement dans ce domaine est 
très faible  (en personnes comme en 
ressources).

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 30 mai 1954

ddorothy54@gmail.com

Je deviendrai plus sensible au thème du 
Chapitre et je m’engagerai à vivre le 
dynamisme de la réconciliation et de 
l’unité. J’étudierai pour mieux comprendre 
les causes d’un monde fracturé en 
différents endroits afin d’y remédier. 
Comme Congrégation nous deviendrons 
plus ouvertes, nous prendrons des 
initiatives pour changer les structures 
et aller vers les pauvres, les laissés 
pour compte et les victimes de la 
discrimination.. Nous serons plus radicales 
dans nos choix.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Enseignement (6 ans)

 - Travail Social (28 ans)

 - Supérieure Locale 

 - Conseillère 
Provinciale (6 ans)
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Flavia 
Pullokaran

Tanmaya, Inde 
Pour moi le défi de l’excès de 
consommation, l’individualisme et le 
manque de vocations sont très importants. 
Ces deux n’en font qu’un quand je les 
considère. L’excès de consommation et 
l’individualisme détournent l’esprit de 
la suite authentique de Jésus et de la vie 
religieuse qui perd ainsi son sens et sa 
pertinence.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 11 janvier1947 

srflavia@rediffmail.com

J’espère faire l’expérience du dynamisme 
de la réconciliation et la vivre à tous les 
niveaux de ma vie et à l’intérieur de la 
congrégation. Ceci éveillera en nous le 
pouvoir de discerner et d’aller vers les 
périphéries du notre monde fracturé.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Auditrice

 - Animatrice de la 
communauté de 
Ratlam

 - Coordinatrice des 
équipes de formation 
dans les Provinces de 
l’Inde
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Joyce  
Kanakunnel

Nirmala, Inde 
Manque de vocations du fait de la 
diminution de la foi dans les familles, 
l’individualisme et la société de 
consommation.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 22 février  1953

jkanakunnel@gmail.com

Approfondir notre propre vie 
communautaire, vie de prière à la fois 
individuelle et communautaire. Prendre la 
résolution de renforcer la spiritualité du 
cher prochain comme notre Fondateur le 
Père Médaille.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Auditrice

 - Actuel - Enseignante 
(en charge du Lycée)
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Lorraine Marie
Delaney

Nagpur, Inde Le défi d’ouvrir   de nouvelles missions, 
soit dans les régions où nous sommes 
présentes ou   dans de nouvelles régions où 
nous ne sommes jamais allées auparavant.

Cela signifierait  sortir de nos lieux 
confortables et  abandonner la sécurité 
du connu pour l’insécurité de l’inconnu.

Je crois fermement que vivre les valeurs 
évangéliques selon notre charisme est 
de la plus grande importance à cause du 
manque douloureux de réconciliation et 
d’unité qui existe dans de nombreux pays 
et régions du monde.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 12 juin 1943

csj.prov.nag@gmail.com  et 
lorrainedelaney02@gmail.
com

Ce que je désire pour moi-même, c’est 
une plus grande ouverture et disponibilité 
pour répondre aux appels par une 
présence ou une mission, que ce soit dans 
mon pays ou au-delà des frontières.
Dans la Congrégation je voudrais voir 
un vrai sens de l’encouragement et une 
plus profonde compréhension et mise en 
pratique de la spiritualité ignacienne qui 
est à la base de la spiritualité des Sœurs 
de St Joseph.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - En 1993  Directrice 
de Lycée et de Junior 
Collège 

 - 1993-1997  
Secrétaire – Maison 
Générale, Rome 

 - 2012-2016  
Supérieure Provinciale 

 - 1997-2009   
Supérieure Générale 

 - Membre Exécutif de 
L’UISG 

 - 2010 – 2012 – 
Directrice du Centre 
“Jubilée” à Rome
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Nidhi
Perumpilly

Tanmaya, Inde
Le décès des membres et le manque 
de vocations de qualité est pour moi 
une grande préoccupation.  Car je me 
préoccupe de la continuité du PETIT 
DESSEIN et de sa croissance.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 05 mars 1967

nidhiprestina@gmail.com

Je suis certaine que je m’efforcerai de 
vivre la réconciliation comme ma seconde 
nature et de vivre en communauté comme 
un agent de communion. Je voudrais être 
le changement que je désire voir dans ma 
congrégation.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Enseignante

 - Animatrice de 
communauté

 - Directrice

 - Membre de l’Equipe 
Provinciale et 
interprovinciale de 
Communication

 - Membre exécutif de 
la Conférence des 
Religieuses de l’Inde, 
unité de Ratlam

 - Conseillère 
Provinciale
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Ophelia
Fernandes

Nirmala, Inde
Vivre notre spiritualité et notre charisme  
en toute sincérité parce que actuellement 
nous devenons centrées sur nous-mêmes 
et nos propres soucis, nous oublions ce 
qui est essentiel dans notre vie religieuse 
(Const. N°s 49 – 51) 

J’espère être une présence prophétique 
dans le monde et dans l’Eglise parce que à 
l’heure actuelle où le monde recherche le 
pouvoir, la situation etc. la quête de Dieu 
diminue.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 27 août 1971

opheliafernandes@gmail.
com

J’espère être plus humaine, aimante, 
me souciant des autres, pardonnant. Le 
renouveau de notre charisme et de notre 
spiritualité et voir nos nouveaux membres 
être des Sœurs Généreuses, pleines 
d’amour et de joie.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Education

 - Formation

 - Direction Spirituelle 

 - Retraites dirigées

 - Animatrice

 - Directrice

 - Formatrice

 - Conseillère 
provinciale
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Philomina
Pichappilly

Nagpur, Inde 
La diminution des vocations dans la 
congrégation est un souci car le monde 
moderne a besoin d’être provoqué par 
les valeurs évangéliques, flammes dans 
la nuit et ombrage durant le jour pour 
proclamer la Bonne Nouvelle à toute la 
Création.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 21 mars 1957

philopichappilly1@gmail.
com          ou 
philomina_03@yahoo.com

J’espère être renouvelée et retrouver 
l’enthousiasme du zèle missionnaire “pour 
aller dans le monde entier proclamer 
la Bonne Nouvelle à toute la Création” 
(Marc 16, 15)
J’espère voir dans les communautés de la 
Congrégation un renouveau du Dynamisme 
de la Réconciliation et de l’Unité pour que 
nous devenions vraiment la Congrégation 
du grand Amour de Dieu”, que nous 
n’ayons pas peur du monde fracturé 
dans les périphéries. J’espère que les 
périphéries deviendront notre Centre.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - 1990 – 1996: 
Apostolat près des 
jeunes au niveau 
régional, national et 
dans l’archidiocèse de 
Nagpur

 - 1997 – 2000: 
Conseillère 
Provinciale

 - 2000 – actuellement, 
Ministère de 
formation des 
femmes et des jeunes 
en matières sociale, 
légale et pastorale 
Présentement : 
Séminaires pour Juges, 
Police,  hommes 
de Loi, docteurs et 
autres; Rendez-vous 
au tribunal pour la 
défense des femmes 
et des pauvres
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Regi 
Komoroth 

Tanmaya, Inde 
A) Intensifier notre engagement 
missionnaire là où il y a toujours plus 
d’exclus, de migrants, d’esclaves du travail 
et de victimes du harcèlement sexuel.
B) Approfondir notre spiritualité et vivre 
notre mission à toutes les étapes de notre 
vie avec amour  et prise de conscience   
en accord avec notre charisme.
Pourquoi? Ainsi notre vie vaudrait la peine 
d’être vécue dans le monde d’aujourd’hui. 
Les gens attendent de nous la force 
spirituelle et la formation nécessaire pour 
les rendre capables de répondre à leurs 
propres besoins.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 26 octobre 1958

regikomoroth@gmail.com 
et tanmayacsj@gmail.com

A) En moi-même: Vivre notre charisme de 
réconciliation et d’unité avec dynamisme. 
Ce processus m’a aidée à évaluer ce que 
nous avons déjà accompli et à analyser les 
défis  afin que je puisse me préparer à les 
relever. 
B) Dans la Congrégation: Dans notre 
province et  notre mission nous avons 
passé du temps à étudier, à réfléchir et à 
évaluer pour préparer ce Chapitre. Ceci a 
donné de l’énergie à toutes les sœurs pour 
s’engager de tout cœur à la réalisation de 
notre objectif : être une  LIGNE DE VIE 
dans le monde actuel et dans l’Eglise.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Education

 - Ministère auprès des 
jeunes 

 - Sessions psycho 
spirituelles

 - Oeuvres de charité 

 - Animation Spirituelle  
et Administration 

 - Directrice d’Ecole   

 - Inspectrice dans les 
écoles 

 - A la tête  des 
Services scolaires 

 - Membre de l’Equipe 
de Coordination 
Régionale de la 
Province
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Roselyn
Mondoth

Nirmala, Inde
Le manque de vocation aura des 
conséquences pour la continuation de 
la vie religieuse. Par manque de Leaders 
charismatiques qui seraient des témoins 
des valeurs de la vie relgieuse.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 10 janvier1952

rmondoth10@gmail.com

Mon espoir: pardon et unité dans ma 
communauté; apostolat dans des lieux de 
fracture du monde.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Enseignante

 - Directrice 

 - Conseillère 
Provinciale

 - Provinciale
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Joan Margaret
Kelly

Irlande Etre une présence prophétique dans le 
monde et l’Eglise aujourd’hui est un des 
plus grands défis que nous affrontons 
du fait de l’hostilité croissante et de 
l’indifférence de beaucoup de personnes 
à l’égard de l’Eglise et du religieux.  Avec 
le grand manque de prêtres à l’horizon 
notre présence est à la fois essentielle 
et importante pour la vie de l’Eglise, et 
il existe un besoin d’une présence pour 
développer la vie spirituelle des gens qui 
ont faim de Dieu et le recherche. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 26 octobre 1939

joanmkelly1@yahoo.fr

 J’espère approfondir ma prière et ma 
vie spirituelle, avoir un zèle nouveau, 
un enthousiasme renouvelé  et me 
concentrant sur les réalités et les 
injustices autour de moi, être là une 
présence priante de guérison.  
J’espère que nous aurons une meilleure 
compréhension de notre unité et 
diversité, vivant notre charisme dans 
tant de cultures différentes et être 
enrichies d’un enthousiasme plus vibrant 
pour continuer la mission, en dépit du 
vieillissement, de la diminution numérique 
et  des problèmes de l’indifférence qui 
nous entoure. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Education

 - Directrice d’Ecole au 
Liberia

 - Travail pastoral en 
paroisse, dans des 
écoles et des groupes 
de jeunes  

 - Travail social auprès 
des réfugiés sans 
papiers  

 - Direction Spirituelle 

 - Coordinatrice de la 
Région du Liberia

 - Discernement et 
Direction Spirituelle

 - Assistante Régionale 
en Irlande 

 - Coordinatrice de la 
Région d’Irlande
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Maria Cristina
Gavazzi

Italie
- Approfondir notre compréhension 
de la spiritualité ignacienne, ainsi nous 
pourrons consolider nos racines pour un 
profond renouvellement de notre style 
de vie comme Sœurs de St Joseph et de 
nos membres associés.
- Développer notre partenariat avec les 
Associés et notre collaboration avec les 
laïcs, notre travail en réseau avec d’autres 
organismes ayant le même esprit, nous 
ouvrir davantage à de nouvelles formes 
de vie communautaire formées de sœurs 
et de laïcs.
- Accepter des changements dans la vie 
religieuse, dans notre Congrégation et 
dans l’Eglise ce qui peut exiger de créer de 
nouvelles structures et d’intensifier notre 
interdépendance entre les provinces.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 20 octobre 1968

mcris68@hotmail.com

- Former les sœurs à la gestion des 
conflits, par conséquent développer 
notre capacité à être des acteurs de 
réconciliation et d’unification.
- Comme Congrégation internationale, 
prenons le risque d’encourager  
l’ouverture de nouvelles missions. Ceci 
signifiera sortir de nos lieux de confort, 
risquer  la sécurité du « connu » pour 
l’insécurité de « l’inconnu ».

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Supérieure Provinciale 

 - Théologienne 

 - Directrice Spirituelle 
et accompagnatrice 
de retraites 
ignaciennes

 - Donne à des sœurs 
et à des laïques 
des cours de Bible, 
des sessions et des 
retraites sur notre 
Spiritualité et notre 
charisme 
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Maria Natalia
Bardi

Italie
Je souhaite approfondir nos origines et la 
spiritualité française du XVIIè siècle car 
c’est dans ce contexte que le père J. P. 
Médaille à vécu et que les Congrégations 
de Saint Joseph ont eu leur origine.

Intensifier l’action et le chemin avec les 
laïques, même pour entrer de plus en  
plus dans la vie de nos jours.

Développer en tant que possible la 
dimension internationale de notre 
congrégation.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 25 décembre 1955

naty25@virgilio.it

Dans le monde divisé, J’espère que la 
congrégation deviendra de plus en plus 
la Congrégation de la réconciliation, les 
sœurs des femmes de réconciliation.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Membre du conseil 
provincial – 4 fois

 - Membre de l’équipe 
de formation initiale

 - Directrice de l’école 
du Casaletto

 - Prof du philo et 
sciences humaines 
dans l’école d’ Etat
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Mariaelena
Aceti

Italie
Une plus grande collaboration avec les 
laïcs qui aiment notre spiritualité, pour 
que nous puissions partager, non seulement 
notre prière et notre réflexion, mais aussi 
notre mission, créant ainsi de nouveaux 
genres de partenariats et d’appartenance.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 01 avril 1968

mariaelena.a@hotmail.it

J’espère  être renouvelée dans mon 
courage et ma proximité avec les pauvres, 
particulièrement ceux qui ont perdu tout 
espoir en eux-mêmes. J’espère que notre 
congrégation redécouvrira notre appel 
spécifique à être une présence  d’unité 
et de réconciliation dans notre monde. 
J’espère voir ce nouvel engagement qui 
nous conduira à former de nouvelles 
communautés dans les pays qui souffrent 
de conflits et de divisions religieuses.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Travail Pastoral incluant 
la coordination de 
l’Office Diocésain de 
Pastorale avec les 
jeunes 

 - Membre de 
l’Equipe Provinciale 
de Formation, 
responsable des 
postulantes et des 
professes temporaires

 - Coordinatrice 
de la Commission 
Internationale de 
Communication 
pendant 10 ans

 - Responsable  de 
CSJ Missioni ONLUS, 
une ONG italienne 
soutenant les missions 
partout dans le monde

 - Conseillère Provinciale
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Anette
Moltubakk

Norvège
Approfondir notre vie communautaire et 
notre passion pour le charisme et inviter 
d’autres à vivre du même esprit que nous. 
Pour moi il est important de vivre en 
communauté et de partager l’une avec 
l’autre. Notre charisme enraciné dans la 
spiritualité ignacienne nous lie ensemble 
et peut aider les autres à vivre du même 
esprit que le nôtre.

Développer le partenariat avec les 
associés et la collaboration avec les 
laïques. Ce qui inclut aussi un travail en 
réseau avec d’autres organismes ayant le 
même esprit. Avoir davantage de liens 
avec les associés et plus de collaboration 
avec les laïques à cette période où il y a 
moins de sœurs.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 22 juillet 1964

moltubakk@stjoseph.no

Le désir d’être une présence prophétique 
dans le monde et dans l’Eglise enrichie 
par notre spiritualité ignacienne en moi-
même et dans toute la congrégation.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Responsable des 
candidates

 - Conseillère 
Provinciale
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Marit 
Brinkmann

Norvège
Préparer les sœurs pour être leaders 
dans la Congrégation, approfondir 
notre passion pour le charisme et la 
spiritualité ignacienne, être une présence  
prophétique et travailler pour la justice 
et la paix dans notre monde divisé. 
Intensifier notre engagement pour l’éveil 
des vocations notre partenariat avec 
les Associés et notre collaboration avec 
les laïques. Je suis convaincue que notre 
Congrégation peut avoir un impact 
important dans l’Eglise et la société 
d’aujourd’hui, par conséquent Dieu nous 
veut contemplatives en action!

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 28 avril 1942

marit@stjoseph.no

Le désir d’être une présence prophétique 
dans le monde et dans l’Eglise, riche de 
notre spiritualité ignacienne en moi et 
dans toute la congrégation. J’espère 
être très ouverte à l’Esprit Saint et en 
recevoir quelques inspirations pour des 
actions concrètes. Que nous retournions 
dans nos provinces avec grand zèle et 
la volonté de prendre des risques  pour 
aller dans l’inconnu nous confronter en 
Dieu. Il pourvoira à nos besoins et nous 
donnera un avenir d’espérance!

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Assistante en 
pastorale paroissiale

 - Responsable de 
formation

 - Provinciale
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Sadaf 
Patras

Pakistan
Le plus grand défi que  nous ayons à relever 
est de travailler à la réconciliation à tous 
les niveaux et dans toutes les situations 
afin de vivre notre charisme d’Unité et 
d’amour inclusif Parce que je pense que en 
tant que famille de St Joseph nous avons 
un appel spécial à vivre la Réconciliation 
et que chaque personne quelle que soit sa 
situation a le droit d’être aimée et d’être 
acceptée comme bien aimée de Dieu.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 28 octobre 1978

sadaf_patras@hotmail.com

J’espère que ce Chapitre Général  nous 
orientera en tant que Congrégation à 
répondre aux besoins les plus urgents de 
la Congrégation, de notre cher prochain 
et de la Création.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Coordinatrice

 - Coordinatrice de la 
Région

 - Directrice d’école 
maternelle

 - Accompagnement 
des candidates

 - Travail pastoral
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Shakila
Miriam Bhatti

Pakistan A cette époque où notre monde est 
déchiré, nous devons accepter et 
aimer ceux qui sont dans le besoin, 
particulièrement ceux qui se sentent au x 
périphéries : bien qu’ils soient au centre de 
la vie, il leur manque cependant quelque 
chose. Je pense que tous sont aimés  (de 
Dieu) et c’est leur droit fondamental de 
vivre et d’actualiser dans leur vie le don 
de l’amour de Dieu. 

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 10 juin 1964

shakilafrancis@yahoo.com

Je suis très confiante à propos du 
Chapitre Général car déjà nos sommes 
très ouvertes et acceptons que d’autres 
vivent et fassent  l’expérience de l’amour 
et de la plénitude de Dieu   (Sœurs 
Chinoises) Nous  maintenant nous serons 
plus nombreuses et davantage concernées 
par le développement continu de chaque 
sœur. De plus cette expérience nous 
aidera à  nous assurer que personne dans 
notre cercle ne se sentira à la périphérie.
Je suis confiante que ce Chapitre éveillera 
l’esprit d’amour en chacune de nous, ainsi 
nous aurons à cœur la totalité de notre 
être et beaucoup trouveront la joie de la 
vie religieuse dans leurs vies. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Directrice d’Ecole 

 - Responsable du Projet 
Mr. Pioneer of Gypsy 
pour les jeunes

 - Travail pastoral  
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Malathi
Vasogowda

Tanzanie
Le défi permanent le plus important de 
la Congrégation est celui d’affronter 
les injustices et l’intolérance de toutes 
espèces, tant en relation avec l’humanité 
qu’avec la planète.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 01 juin 1973

malathijo@yahoo.co.in

J’espère assumer les risques et répondre 
aux nécessités de la Congrégation de 
manière globale.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Coordinatrice

 - Professeure de 
personnes sourdes

 - Coordinatrice de la 
Jeunesse

 - Comptable d’école

 - Professeure à Songea, 
Tanzanie

 - Coordinatrice de 
programmes de 
bourses pour CSJ 
Mission et MAGIS

 - Coordinatrice de la 
mission en Tanzanie

 - Comptable et 
membre de l’Union 
des Religieuses à 
Songea, Tanzanie
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Barbara 
Mullen

États-Unis
Un monde en changement rapide -  et les 
changements dans la vie religieuse et dans 
notre Congrégation- nous invitent toutes 
à découvrir la vitalité et le besoin de notre 
charisme dans des lieux qui appellent 
à la guérison et à la réconciliation. Il est 
crucial que chacune de nous adopte et 
vive une présence prophétique dans le 
monde et dans l’Eglise. Etre prophétique 
est possible en toute circonstance  et à 
tout âge, pourvu que nous comprenions 
que l’appel à la mission, est un appel à 
témoigner des valeurs évangéliques et 
à donner priorité à des relations justes 
durant la vie entière.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 26 février 1948

bamcsj@aol.com

C’est mon souhait que chaque Sœur et 
chaque associé  prenne pleinement à cœur 
ce défi (mondial, social, de congrégation 
ou personnel)  avec ouverture de cœur 
et d’esprit, selon notre style de vie et 
les circonstances de la vie. Ces défis, 
et notre désir de les relever avec une 
fidélité profonde et confiante, sont des 
moments prophétiques témoignant du 
désir de Dieu et de notre héritage “que 
tous soient UN ».

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Soins de santé et 
administration de ce 
secteur dans la Province 

 - Communication, Relations  
publiques et Marketing

 - Membre du Conseil 
d’administration et 
Trésorière  du groupe 
Communicateurs pour les 
religieuses des EUA 

 - Membre du Conseil 
provincial incluant la 
présidence régionale 
et membre du Conseil 
d’administration national  
de la Conférence des 
Supérieures majeures des 
religieuses

 - Membre des Comités 
de préparation du 
Chapitre provincial et du 
Chapitre général  de la 
Congrégation

 - Aide aux congrégations 
religieuses
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Dolores 
Lahr

États-Unis
Le défi permanent qui me semble le 
plus important est notre appel à être 
une présence prophétique dans le 
monde et l’Eglise.  Je crois que nous, 
personnellement et comme congrégation   
répondant à cet appel en étant cette 
présence prophétique, nous répondront 
à d’autres défis/ appels – par exemple 
l’appel à vivre un style de vie éthique,  
à accepter les changements dans la vie 
religieuse , etc.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 26 décembre 1948

dalahr@juno.com

En tant que résultat de ce  Chapitre 
Général j’espère que moi et notre 
Congrégation, serons capables de relever 
les défis et de suivre  les orientations 
que nous aurons   déterminés ensemble 
en continuant à vivre notre charisme de 
réconciliation et d’unité.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Déléguée

 - Directrice de Mission 
effective et  de la 
Pastorale de soins 
à l’Hôpital St. Mary, 
Waterbury, CT

 - Coordinatrice du 
groupe d’assistance 
aux victimes pour 
l’Archidiocèse de 
Hartford 

 - Conseillère 
Provinciale (deux fois)

 - Provinciale (2007 - 
2012)
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Linda 
Pepe

États-Unis
L’individualisme, l’intolérance et les 
injustices de toutes sortes – dans la 
Société aussi bien que dans l’Eglise. 
POURQUOI?  Etant donnée la situation 
du monde, dans  toutes les provinces, 
régions et missions. L’individualisme peut 
conduire à l’intolérance et à l’injustice.  Nos 
bases individuelles et culturelles et nos  
préjugés sont aux racines de l’intolérance 
à l’intérieur de la Congrégation, dans notre 
Eglise et la Société. Notre défi à relever : 
faire face à ces situations avec ouverture, 
honnêteté, courage et compatissante 
compréhension.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 24 octobre 1947

slindapepecsj65@yahoo.
com

Le changement que j’espère pour et en  
moi-même et dans la congrégation est 
l’ouverture et le courage de faire face à 
ces défis, de les relever : individualisme, 
intolérance et injustice où que nous les 
rencontrions.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Auditrice

 - Avocate– Directrice 
Associée du Centre 
de Collaboration pour 
la Justice
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Susan
Cunningham

États-Unis
Il y a deux priorités qui sont en quelque 
sorte liées et sont très importantes 
pour moi. Travailler pour soulager les 
intolérances religieuses et culturelles et  
adoucir les injustices de toutes sortes qui 
ont un  impact sur la liberté et la dignité 
humaines.  

Je réfléchis souvent sur ce qui arrive 
dans notre monde, ce qui provoque tant 
de sang versé et d’agitation et à ce que 
je peux faire à ma petite place dans le 
monde.   

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 12 avril 1950

suecsj@yahoo.com 

J’espère seulement que vous et moi 
continuions à grandir dans la fidélité 
pour vivre avec passion nos vies, nous 
efforçant d’ être entièrement ce que 
nous sommes appelées à être
 Que nous soyons  généreuses dans notre 
réponse au ministère dans lequel nous 
sommes et  puissions répondre à ceux qui 
en ont le plus besoin.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Provinciale

 - Enseignante

 - Directrice  d’une 
Ecole pour besoins 
particuliers 

 -  Défenseur des droits 
des sans abri 

 - Directrice d’un 
Centre d’Education 
Rurale

 - Maîtresse des novices

 - Responsable des 
Bénévoles

 - Conseillère Générale

 - Directrice Exécutive 
d’un Centre 
pour Réfugiés et 
immigrants
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Eli
Oliveira Gomes Gatti

São Paulo, Brésil
Transformation spirituelle ; libération  en 
famille, en communauté, dans l’accueil 
fraternel,  la recherche de la communion, 
dans la réponse aux appels sachant que 
Dieu me rendra capable malgré mon peu 
de possibilités.
Influence importante dans l’équilibre 
des émotions. De même que pour une 
meilleure utilisation  du temps; dans la 
manière de vivre avec joie, unité  et 
compassion.

Quel impact a notre charisme dans votre 
vie quotidienne? Pourquoi?

le 15 mars 1946

eligatti1@hotmail.com

J’espère que changera en moi tout ce 
qui m’empêche de réaliser le rêve 
du Père pour ma vie. J’espère revenir 
plus disponible et plus attentive aux 
appels que le Seigneur m’adressera 
tant personnellement que comme 
représentante du groupe des associés 
du Brésil. J’espère, comme la glaise dans 
les mains du potier, être renouvelée 
afin d’être un témoin agissant d’Unité et 
Communion.
De la Congrégation j’attends: 
- Que  nous continuions à participer à la 
vie et à la mission de cette Congrégation 
et d’avoir des lieux et des moments  de 
convivialité avec les Sœurs
- Que les Sœurs continuent à soutenir les 
groupes d’ Associés 

Comme résultat du Chapitre Général  quel 
changement espérez-vous en vous-même 
et dans la Congrégation?

LLPP

 - Service d’animation 
liturgique

 - Formation  des 
personnes désirant 
s’engager dans le Petit 
Dessein

 - Coordinatrice du 
groupe des associés 
(Petit dessein) de la 
Province de Sao Paulo

 - Responsable de la 
prière mensuelle du 
groupe d’Associés  
d’Itù

 - Auparavant:   
conférencière dans les 
réunions des  Couples 
avec le Christ 

 - Pastorale du baptème
 - Couture avec Sœur 
Ana Rita au Patrocinio

 - Femme au foyer
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Francesca 
Sessa

Italie Il a fait comprendre à notre famille que 
Dieu est présent dans tous les lieux où 
nous vivons et dans toutes les relations 
dont nous faisons l’expérience. Grâce au 
charisme nous avons connu le Dieu des 
“choses simples” et choisi un style de vie 
qui, en pleine confiance en Dieu, se fonde 
sur la spiritualité de l’accueil.

le 28 septembre 1979

francescasessa@libero.it

J’espère que le Chapitre Général aidera 
mon agir missionnaire et à trouver 
davantage de foi dans ma vie chrétienne 
afin qu’elle soit en accord avec le chemin 
que la Congrégation entreprendra.

Associée

 - Responsable des 
Ressources humaines 
(Banque de Crédit 
Coopératif de 
Fisciano – SA

Quel impact a notre charisme dans votre 
vie quotidienne? Pourquoi?

Comme résultat du Chapitre Général  quel 
changement espérez-vous en vous-même 
et dans la Congrégation?
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Gudveig 
Løchen

Norvège
Lentement et avec amour, durant ces 20 
années depuis que j’ai connu les sœurs et 
leur charisme, Dieu m’a montré que ma vie 
journalière c’est ma vocation.

J’ai soin de ma famille, jeunes et âgés, 
voisins et amis.

Il a fait un ciel  de ma vie journalière, me 
demandant de travailler fidèlement et 
silencieusement comme Saint Joseph.

J’ai fait l’expérience de Dieu en tout et en 
tous, me disant qu’il suffisait que je sois 
vue de Lui.

le 20 mai 1953

gloechen@gmail.com

Je souhaite que Dieu et ma vie soient 
encore plus que jamais unis aux sœurs et à 
mes collègues de travail, à la maison et au 
dehors dans le monde. 
Je prie pour que nous ayons une conscience 
neuve et plus profonde afin que, comme 
associés,  nous puissions contribuer à 
répandre ce charisme  à travers notre 
manière de le vivre. Croître davantage, 
écouter davantage, aimer davantage, tout 
pour faire que le monde voie la grandeur 
de Dieu et fasse l’expérience de son 
amour.

Associée

 - Infirmière 
psychiatrique – 
Retraitée

Quel impact a notre charisme dans votre 
vie quotidienne? Pourquoi?

Comme résultat du Chapitre Général  quel 
changement espérez-vous en vous-même 
et dans la Congrégation?
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Kirsten
Mikkelsen

Danemark Le Charisme a radicalement changé mes 
relations avec Dieu, moi-même et mon 
prochain. En tant que Protestante j’ai, 
pendant les 10 dernières années, reçu 
gratuitement affection, respect et 
patience de la part des sœurs catholiques 
qui m’ont accompagnée sur mon chemin 
de recherche de Dieu. Notre étude 
dans le groupe des associés a été très 
enrichissante pour moi et m’a  conduite à 
être un membre actif de mon église locale 
travaillant avec les enfants et les adultes.

le 10 juin 1944

kirmikkelsen@hotmail.com

Que  j’approfondisse ma relation avec Dieu 
et que j’apprenne à connaître l’immense 
travail accompli par la Congrégation dans 
le monde et que j’y trouve une source 
d’inspiration. Pour la Congrégation je 
désire que Dieu la guide et l’inspire alors 
que nous entrons dans la complexité de 
la communauté mondiale d’aujourd’hui 
et de demain  et qu’il nous donne à tous 
espérance et force.

Associée

 - Enseignante à la 
retraite

Quel impact a notre charisme dans votre 
vie quotidienne? Pourquoi?

Comme résultat du Chapitre Général  quel 
changement espérez-vous en vous-même 
et dans la Congrégation?
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Margaret 
Levasseur

États-Unis
Je ressens un défi constant et agréable 
de me donner de mon mieux et de le 
faire avec amour. Chaque jour, je passe 
devant le portrait  d’une sœur en me 
rendant au département des Urgences et 
je lui demande de m’aider. Elle m’aide à 
traverser le changement.le 02 janvier 1956

margaret.levasseur@gmail.
com

J’attends avec impatience ces jours 
d’immersion au milieu des sœurs et des 
associés. Je n’en attends rien et en même 
temps j’en attends tout. Cette invitation 
était inattendue et peut-être le dessein 
de Dieu est-il de m’aider à rester ouverte 
à Son plan.

Associée

 - Je travaille comme 
infirmière déclarée 
dans le Département 
des Urgences à 
l’Hôpital St Francis de 
Hartford, dans l’Etat 
du Connecticut (CT)

 - Je suis bénévole dans 
plusieurs organisations 
à but non lucratif  
qui ont comme but 
de développer des 
programmes médicaux 
et chirurgicaux d’aide 
en Haïti. J’apporte mon 
aide à l’organisation 
de ces voyages et 
j’y participe. Ces 
organisations sont 
engagées dans  un 
travail en réseau 
d’aide médicale en 
Haïti et avec l’Aide 
Humanitaire Haïtienne.

Quel impact a notre charisme dans votre 
vie quotidienne? Pourquoi?

Comme résultat du Chapitre Général  quel 
changement espérez-vous en vous-même 
et dans la Congrégation?
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Elisabeth 
GUO

Chine

Invitée

 - Née le 21 Septembre 1978.

 - Native de Handam, Chine.

 - Actuellement Conseillère Générale.

 - Travaille dans la pastorale et la formation.
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Rujing 
WANG

Chine

Invitée

 - Née le 3 juillet 1963, à Handam, Chine.

 - Je suis une des fondatrices de la Congrégation des Sœurs de St 
Joseph du Diocèse de Handam.

 - Fut  la preimière Supérieure Générale et formatrice. 

 - Travaille actuellement à la formation d’agents de pastorale, 
coordonne un Centre de Sptiritualité et donne des retraites 
dirigées.
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Carol
Cifatte

États-Unis

cacjcl@gmail.com

Présentatrice

 - Juriste en Droit Canon depuis 30 ans avec une expérience de travail 
au tribunal diocésain et comme juge à la Cour d’appel.

 - A travaillé comme Vice Chancelière pour le diocèse de Springfield 
dans l’Etat  du Massasuchets  à propos de questions canoniques et 
personnelles.

 - A travaillé avec de nombreuses congrégations religieuses pour la 
révision de leurs Constitutions.
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Ruth 
Patterson

Irlande

Présentatrice

 - Ruth Patterson est une ministre Prebytérienne; depuis 1988 a 
été Directrice des Ministères de Restauration, une organisation 
Chrétienne non confessionnelle engagée dans le travail de 
pacification et de réconciliation ayant son siège  en Irlande du Nord.

 - En 1976 Ruth devint la première femme à être ordonnée comme 
ministre en Irlande.

 - Elle a reçu plusieurs prix pour ses efforts dans le travail de 
réconciliation.

 - Auteur de quatre livres et de nombreux articles provenant de 
son engagement pour l’unité et la paix: A Farther Shore, Journeying 
towards Reconciliation – A Song for Ireland,Proclaiming the Promise, 
and Looking Back to Tomorrow – A Spirituality for Between the 
Times.

 - Directrice de retraites et Conférencière en Irlande et  en beaucoup 
d’autres lieux.

 - A contribué au livre “Pardon et souvenir en Iralnde du Nord –
Approches de résolution du Conflit » édité  par Graham Spencer

ruth.patterson@restorationministries.co.uk
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Sandra Marie
Schneiders , I.H.M.

États-Unis

sschneid@jstb.edu

Présentatrice

 - Sœur Sandra est Professeure émérite  d’Etudes du Nouveau 
Testament et de Spiritualité chrétienne de l’Ecole de Théologie 
Jésuite de l’Université de Santa Clara de Berkeley, en Californie, aux 
Etats-Unis. Sœur Sandra Schneiders est spécialisée en littérature 
du Nouveau Testament, particulièrement littérature johannique 
et herméneutique biblique; en spiritualité chrétienne, spiritualité 
biblique et spécialement féminisme, vie religieuse et spiritualité 

 - Elle a publié de nombreux travaux sur spiritualité, féminisme, 
théologie et vie religieuse. Sœur Sandra est une des présentatrices 
internationales sur ces différents sujets. Ci-dessous quelques-uns de 
ses livres:

1. Buying the Field: Catholic Religious Life in Mission to the 
World,. Paulist, 2013

2. Prophets in their Own Country: Women Religious Bearing 
Witness   to the Gospel in a Troubled Church. Orbis, 2012

3. Written That You May Believe: Encountering Jesus in the Fourth 
Gospel. Crossroads, 2003.

4. Selling All: Commitment, Consecrated Celibacy, and 
Community in Catholic Religious Life.  Paulist, 2001.

5. Finding the Treasure: Locating Catholic Religious Life in a New 
Ecclesial and Cultural Context. Paulist, 2000.
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Mª Victoria
Gzlez de Castejón

Espagne

vcastejon@virgilio.it

Facilitatrice

Sr. Mª Victoria, Toya pour les intimes, est de nationalité espagnole 
et religieuse du Sacré Coeur. Pendant de nombreuses annnées elle 
a vécu hors d’Espagne rendant différents services demandés par 
sa Congrégation. En Ouganda elle a fait une très riche expérience 
d’ouverture culturelle, internationale et intercongrégation ; cela lui 
a ouvert de nouveaux horizons, ce dont elle sera reconnaissante pour 
toujours. Dans ce même pays elle a également fait l’expérience d’une 
Eglise jeune qui a souffert sous Amin Dada. C’est en Ouganda qu´elle a 
commencé à travailler dans le domaine de la formation, mission qu’elle 
a continué en Amérique Latine, à Rome et en Pologne. Sa dernière 
mission internationale  de 2003 à 2011 a été au service de l’Union 
des Supérieures Générales, comme Secrétaire Générale. En février 
2011, elle est retournée en Espagne où elle est coordinatrice des 
Conférences Régionale et Diocésaine des Religieuses. Elle continue 
aussi à travailler pour d’autres Congrégations comme facilitatrice dans 
des Chapitres et des assemblées.  
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Virma 
Barion

Brésil

le 05 octobre 1941

fescolhida@yahoo.com.br

Facilitatrice

Dans la Congrégation:

 - Coordinatrice de communauté en plusieurs occasions

 - Directrice de deux collèges  durant environ 15 ans.

 - Membre du gouvernement général pendant 12 ans

 - Membre de l’équipe provinciale durant beaucoup d’années

 - Provinciale deux fois : du Brésil et de l’unique province pendant 
trois ans   

En dehors de la Congrégation:

 - Membre de diverses équipes dans des diocèses et des paroisses.

 - Membre du Conseil Supérieur de la Conférence Nationale des 
Religieux du Brésil 

 - Directrice  Régionale de la Conférence des Religieux au Mato 
Grosso et à Sao Paulo

Carmelita da Caridade de Vedruna
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Claudia 
Catena

Rome, Italie

claudiacatena185@gmail.com

Interprète et Traductrice

 - Anglais au Italien

 - Langues: Anglais, Italien

Gabriella 
Pisanti

Rome, Italie

pisantigabriella@gmail.com

Interprète et Traductrice

 - Anglais au français

 - Langues: Anglais, Français, Italien
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Ivani
Maria Gandini

Porto Alegre, Brésil

 ivanicsj@yahoo.com.br

Interprète et Traductrice

 - Anglais au Portugais

 - Langues: Portugais, Anglais, Italien

Maria Elisabete
Reis

São Paulo, Brésil

betereis.9@gmail.com

Interprète et Traductrice

 - Anglais auPortugais

 - Langues: Portugais, Français, Anglais
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Marlena 
Roeger

Minas Gerais, Brésil

marlenaroeger@hotmail.com

Interprète et Traductrice

 - Portugais au Anglais

 - Langues: Portugais, Anglais
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Paula de São José
Gobbi

São Paulo, Brésil

le 17 mars 1938

gobbipaula@yahoo.com.br et paula.gobbi@uol.com.br 

Secrétaire

 - Professeur (pendant quelques années) 

 - Mission à Goiás et Mato Grosso 

 - Conseillère Provincialel 

 - Secrétaire  Provinciale
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Rosalia 
Armillotta

Italie

le 11 juillet 1960

sec@csjchambery.org  e  rosarmi@libero.it 

Secrétaire

 - Langues: Italien  et Anglais
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Andréia 
Pires

Porto Alegre, Brésil
Le monde autour de nous et la société 
dans laquelle nous sommes insérées sont 
en changement continuel. Vivre dans ce 
monde aux multiples facettes demande 
respect et acceptation du prochain quel 
qu’il soit.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 02 mars 1980

dheiapires@gmail.com

Je crois qu’il est temps de prendre 
conscience et de réfléchir sur ce que 
nous sommes en train de vivre. Il nous faut 
agir de manière différente et contribuer 
à travers nos attitudes à la construction 
d’un monde meilleur. A partir de notre 
exemple une différence peut advenir.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Communication

 - Membre de la 
Commission 
Internationale de 
Communication  

 - Communication 
Brésil/Bolívie: site et 
revue
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Barbara 
Bozak

États-Unis
Pour moi un important défi est d’être 
consciente des nombreuses structures 
injustes dans notre société et de  trouver 
des moyens pour traiter ce problème à 
sa racine. Notre charisme d’amour unifiant 
est un don que nous avons besoin de 
développer au plan individuel et en tant 
que Congrégation pour pouvoir être un « 
levain » de paix et de justice dans notre 
monde et dans l’Eglise.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 06 septembre 1945 

barbbozak@yahoo.com

J’espère que ce Chapitre nous aidera 
en tant que Congrégation à reconnaître 
la force que nous avons comme Corps 
International et à trouver davantage 
de façons de travailler ensemble et de 
nous aider mutuellement dans notre 
projet d’être un levain de paix et de 
justice. J’espère que, pour moi, ce temps 
passé ensemble fortifiera nos liens à 
l’intérieur de la Congrégation et sera 
un stimulant  pour profiter de mon rôle 
dans la Commission Internationale de 
Communication pour aider les sœurs à 
avoir plus de liens entre elles dans le 
monde. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Communication

 - Directrice du 
Programme de 
développement 
du Leadership 
dans la Fédération 
Américaine des 
Soeurs de Saint 
Joseph

 - Représentante  des 
Srs de St Joseph dans 
le Département 
des informations 
Publiques aux Nations 
Unies à New York

 - Conseillère 
Provinciale

 - Conseillère Générale

 - Professeur 
Universitaire 
d’Ecriture Sainte
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Marian
Connor

Irlande Le plus grand défi actuel que doit 
affronter la Congrégation est l’injustice 
et l’intolérance en tous genres (sur notre 
Planète), spécialement l’exploitation de 
femmes et des enfants. 

Pour moi  c’est la même chose, les deux 
concernent l’humanité et la Planète qui 
est un don de Dieu pour nous. Ils sont 
interdépendants.

Pourquoi ?    Si nous parvenons à vivre 
notre Charisme Trinitaire, Amour, Unité et 
Réconciliation, alors les conséquences de 
l’injustice, de l’exploitation des femmes 
et des enfants ainsi que de la Planète 
diminueront dans la société.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 12 septembre 1954

marsconnor@yahoo.co

Le changement en moi-même serait 
d’avoir toujours présente à l’esprit la 
vision de notre charisme d’amour, d’unité 
et de réconciliation.
Imaginez les trois personnes de la Trinité 
discutant de ma naissance comme elles ont 
discuté de la naissance de Jésus. Comme 
toute l’humanité nous sommes un avec le 
Père, le Fils et le Saint Esprit, quelle unité 
nous aurions si nous saisissions la vérité qui 
remonte à la source et à l’esprit de notre 
Congrégation. 

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Communication

 - Infirmière: dans un 
Home de soins
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Navya
Neelamvilail

Pachmarhi, Inde
Réorganiser nos structures, et développer 
notre interdépendance entre provinces 
est pour moi un important défi. Comme 
Congrégation internationale, la langue 
a toujours été un problème entre les 
différentes  provinces. La traduction 
dans une autre langue présente certains 
inconvénients. J’aimerais apprendre une 
seconde langue et même une troisième. 
Ceci me permettrait de communiquer 
avec les sœurs qui n’ont pas la même 
langue que moi.

Parmi les défis que la Congrégation 
affronte aujourd’hui quels sont ceux qui 
vous paraissent les plus importants? 
Pourquoi?

le 22 mai 1973

navyaneelam@gmail.com

J’espère intensifier le lien relationnel 
entre nous au plan international et 
continuer à communiquer avec des sœurs 
d’autres provinces, d’autres pays au 
plan personnel même après le Chapitre 
Général.

Quels changements espérez-vous  de ce 
Chapitre Général, pour vous-mêmes et 
pour la congrégation?

Communication

 - Etudiante
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