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Appelées à 
Dialoguer pour 
Construire la Paix

Avoir vocation au dialogue dans les 
blessures d’aujourd’hui c’est ce 
que se propose la communauté 

monastique chrétienne Deir Mar Musa 
en Syrie, communauté apparue au 
début des années 90 pour le dialogue 
interreligieux, en particulier entre le 
Christianisme et l’Islam. Fondée par le 
Père Jésuite Paolo dall’Oglio avec le 
Père Jacques Mourad, cette communauté 
syro-catholique avec une dimension 
interreligieuse, qui en constitue le 
fondement, ainsi que la dimension 
œcuménique, c’est-à-dire de communion 
et d’unité entre les Eglises chrétiennes. 
Cette communauté  a trois piliers : prière, 

travail manuel et hospitalité. L’hospitalité 
est considérée comme sacrée, comme 
celle d’Abraham aux chênes de Mambré, 
parce qu’en chaque hôte Dieu est présent. 
Avec l’éclatement des crises et des 
affrontements armés en Syrie, les deux 
prêtres ont été faits prisonniers. Du Père 
jésuite, prisonnier depuis le 29 juillet 
2013 on n’a pas de nouvelles ; par contre 
le Père Jacques Mourad s’est échappé 
5 mois après sa capture et a retrouvé 
la liberté en octobre dernier. Ami et 
collaborateur du Jésuite Italien il a été un 
des premiers moines de la communauté 
Mar Musa et, malgré les dangers dérivant 
du conflit et les menaces de séquestration, 
il n’a pas voulu abandonner son propre 
peuple.. Cette semaine, parlant en Arabe, 
il a partagé son expérience de prisonnier 
et d’engagement dans le dialogue 

Sr. Clementina Copia
Conseil Général

Conseil Général

ProvinCe/réGion/Mission

États-Unis: Agir pour la 
Justice 4

5France/Belgique: Quelle 
arme contre la violence ?

9Norvège: Une expérience 
d’Unité dans la Diversité

3Norvège: 150 ans de 
présence en Norvège 

8France: La grâce reçue de 
multiples façons...

Appelées à Dialoguer pour 
Construire la Paix

2Nouvelles Saintes

10
Brésil: La présence des 
Laïques du Petit Projet au 
Chapitre Général

7Tanmaya: Réflexions sur le 
Chapitre

5Brésil: Au Brésil : une 
Province Unique

6
Pachmarhi: Expérience de 
transmission du Chapitre 
Général 2015

12Danemark: Chapitre Général

10Nirmala: Un temps de grâce 
exceptionnelle

11Brésil: Auditrice au Chapitre 
Général

Couver

ture



CSJournal  •  Année 2015 - n. 5CSJournal • Octobre – Décembre2

interreligieux, au cours d’une rencontre 
qui s’est tenue à Rome. Le Père Jacques, 
durant son emprisonnement, malgré la 
peur de la mort, n’a jamais perdu la paix 
du cœur, paix qui lui venait d’une prière 
continue et constante montant vers Dieu 
depuis sa communauté, l’Eglise et les 
amis. Durant les cinq mois passés dans le 
bagne où il était maintenu prisonnier, il a 
eu la possibilité de parler  et de dialoguer 
avec ses propres bourreaux. Au début, 
leurs réactions étaient violentes à son 
égard et ils traitaient les prisonniers avec 
supériorité, puis, peu à peu, à travers le 
dialogue humble et pacifique, mais surtout 
une humilité constante, le comportement 
à leur égard a changé. Souvent, ces 
mêmes bourreaux  ont parlé longuement 
et ont même partagé les évènements 
de leur propre vie. Dieu a donné aux 
personnes la capacité d’employer des 
paroles justes parce qu’il sait que le 
dialogue est la voie à travers laquelle on 
rencontre l’autre. Durant cette rencontre  
publique, l’invitation adressée à toutes 
les personnes présentes a été celle de ne 

pas se laisser dominer par la peur qui en 
ces jours s’empare de nous tous, mais  
au contraire de s’ouvrir pour construire 
des ponts et  se rapprocher de celui qui, 
contraint de fuir, arrive en Europe sans 
aucun enthousiasme, mais seulement 
parce qu’il est  obligé et contraint, du 
fait qu’il a tout perdu même le sens de la 
vie dans son pays. Le Père  a également 
conseillé aux personnes présentes et 
à tous les chrétiens, de commencer à 
découvrir et à connaître l’Isalm comme 
religion de la miséricorde et d’ouvrir un 
dialogue profond et sérieux avec cette 
religion. Construire des relations de 
connaissance et d’amitié avec ceux qui 
sont différents de nous, qui n’ont pas 
notre mode de pensée, est le chemin le 
plus sûr pour la construction d’un avenir 
de paix et de fraternité pour tous. C’est 
ainsi qu’on peut lire le message du Pape 
pour la journée mondiale de la paix, le 
Premier janvier 2016. Le Pape François 
invite tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté à s’engager 
avec confiance à construire la paix, parce 

que si c’est vrai que la paix est un don 
de Dieu, il est tout aussi vrai que sa 
réalisation est confiée à chacun de nous. 
La route indiquée par le Pape François 
pour lutter contre la globalisation de 
l’indifférence passe par une profonde 
conversion du cœur de l’homme qui nous 
permet, avec la grâce de Dieu, de devenir 
capables de nous ouvrir aux autres dans 
une authentique solidarité.

nouvelles

 saintes

Sr. Alice Mary Chalakkal (80) Pachmarhi  12/09/2015
Sr. Gecyra Libera Guiotto (85) Caxias do Sul  16/09/2015
Sr. Thérèse-Françoise Tourt (88) France  18/09/2015
Sr. Ana Marilia Citon (85) Lagoa Vermelha  06/10/2015
Sr. Felix Puthenveetil (83) Nagpur  08/10/2015
Sr. Maria Erika Wienholt (89) Norvège  09/10/2015
Sr. Marie-Assumpa André (81) France  10/10/2015
Sr. Therezinha F. Do Amaral Mello (82) São Paulo  15/10/2015
Sr. Jandira Soares Da Silva (94) São Paulo  19/10/2015
Sr. Anna Maria Valduga (102) Porto Alegre  28/10/2015
Sr. Marie Elisabeth Giroud Capet (93) France  01/11/2015
Sr. Ignes Michelin (90) Lagoa Vermelha  04/11/2015
Sr. Marie Louise Lamarche (88) France  10/11/2015
Sr. Mary Lucy Kannenkerril (83) Nagpur  15/11/2015
Sr. Marie Christiane Dubuisson (92) France/Belgique  22/11/2015 
 Sr. Maria Gema Pellanda (97) Paraná  28/11/2015
Sr. Ida Mezzomo (93) Caxias do Sul  07/12/2015
Sr. Luisa Francesca Scorza (88) Italie  10/12/2015
Sr. Stephen Velikattel (70) Nagpur  11/12/2015

ProvinCe/réGion/Mission 
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150 ans de présence en 
Norvège 

C’est le 4 août 1805, que quatre 
courageuses sœurs de St Joseph 
sont arrivées de France en Norvège, 

après une épouvantable traversée 
jusqu’à Christiana, ancien nom d’Oslo, la 
capitale de la Norvège. Le navire avait 
failli sombrer en route et, quand enfin 
les sœurs elles ont mis les pieds sur le 
sol norvégien, leurs jambes tremblaient 
encore.
Elles ont trouvé un pays, une culture et 
une langue qui leur étaient inconnues, mais 
ce qu’elles voulaient c’était servir l’église 
et conduire les gens à Dieu. A leur arrivée 
elles étaient épuisées et affamées, mais en 
entrant dans leur pauvre maison, elles se 
consacrèrent d’abord au Sacré Coeur et 
à la Vierge Marie selon le principe que : « 
pour de vraies missionnaires la nature doit 
toujours passer au second plan, après le 
surnaturel ».
Le 22 août 2015 nous avons célébré 
notre jubilé et nos 150 ans de présence 
en Norvège. Sœur Sally venue de Rome 
et trois sœurs de la Province Danoise 
nous avaient rejointes pour ce jour de 
célébration. Environ 500 personnes ont 
franchi le seuil de notre maison durant la 
journée « Portes ouvertes » ,certaines par 
curiosit, mais la plupart sont venues pour 
célébrer ce jubilé avec nous. Nous avons 
accueilli des amis, d’anciens collègues 
de travail, d’anciennes élèves et même 
d’anciens malades, plusieurs de nos 
proches voisins et des personnes venues 
des paroisses où les sœurs de St Joseph 
ont vécu. Nos Associées étaient là, bien 
sûr, pour partager notre célébration et 
nous aider à accueillir nos nombreux 
visiteurs tout au long de la journée. 
Plusieurs fois au long du jour nous avons 
raconté notre histoire à la fois au plan 
local et international, nous avons parlé 
de notre spiritualité et avons donné des 
informations concernant notre travail de 
retraites spirituelles et nos associés. Et 
nous avons répondu aux nombreuses 

questions concernant notre mode de vie 
et notre engagement. Ce fut une journée 
de grande joie. Nos jeunes sœurs et 
candidates ont dansé. Le temps était 
splendide et il y a avait place pour chacun.
Durant la messe d’action de grâce, lors 
de son homélie, notre évêque, Bernt 
Eidsvig, s’est étendu sur notre présence 
en Norvège :  « L’histoire montre que vous 
étiez présentes en Norvège avant que 
n’existe le diocèse catholique d’Oslo, établi 
seulement en 1953, avant l’établissement 
, en1892,d’un vicariat apostolique, et 
même avant l’existence en 1869, de la 
préfecture apostolique. Vous avez été 
présentes pendant quelques années à la 
fin de l’existence de la Mission du Pôle 
Nord avant qu’elle ne soit supprimée et 
qu’une Préfecture apostolique soit établie 
pour l’ensemble de la Norvège. Comme 
catholiques de Norvège nous n’avons 
aucune institution aussi ancienne que la 
vôtre, et nous n’en n’avons aucune qui 
ait fait davantage pour l’Eglise ici, tant 
par la durée que par le large éventail 
des services que, vous les sœurs, avez 
fournis. Vous avez géré des hôpitaux, 
des écoles, des accueils pour les enfants, 
des maisons pour les personnes âgées, 
des pensionnats. Vous avez soutenu les 
paroisses dans lesquelles vous résidiez ; 
vous avez pris soin des prêtres et les avez 
encouragés dans leur solitude, ceci avec 
des salaires dérisoires - pour ne donner 
que quelques exemples. Vous avez même 
aidé à fonder une nouvelle Congrégation en 
Norvège. 

Non seulement les sœurs ont trouvé leur 
place en Norvège – elles ont trouvé leur 
place en Norvège, et aussi dans l’histoire 
du salut de ce pays. J’espère que vous 
continuerez à le faire…vous avez choisi 
de relever le défi lancé à tous les ordres 
religieux par le Concile Vatican II : revenir 
à vos origines et regarder l’avenir à la 
lumière de votre premier idéal. Ce serait 
à partir de cette source que viendrait 
le renouveau…Maintenant votre travail 
de retraitées est impressionnant : vos 
associés sont à l’aise parmi vous et 
partagent votre apostolat. Vous avez 
abandonné tout préjugé à l’égard des 
chrétiens Luthériens et vous partagez 
votre spiritualité et votre inspiration 
avec les personnes que la communauté 
de 1865 aurait tenues à distance…Et 
enfin, quelque chose que je trouve très 
encourageant : vous pensez à l’avenir et 
avez permis à de jeunes Vietnamiennes de 
répondre à l’appel à la vie religieuse. Elles 
sont venues et vous leur avez constamment 
rappelé qu’une vocation demande une 
réponse totalement libre. Nos catholiques 
Vietnamiens ont contribué d’une manière 
toute particulière au développement et au 
renouveau de l’Eglise, ici en Norvège, ces 
quarante dernières années. J’attends avec 
impatience de voir ce que ces jeunes vont 
réaliser comme sœurs de St Joseph. »
Cette célébration a été pour nous un signe 
évident de la présence de Dieu dans notre 
mission. Nous continuons à regarder notre 
passé avec gratitude, notre présent avec 
joie et notre avenir avec espérance.

Sr. Marie-Kristin Riosianu
Norvège

Toutes les sœurs de la Province norvégienne qui ont participé à la célébration
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Agir pour la Justice

En considérant les récents 
évènements du monde, l’appel 
du Chapitre Général à vivre le 

Dynamisme de la Réconciliation dans les 
périphéries de notre Monde Fragmenté 
prend encore plus de sens qu’il y a 
quelques mois. Les guerres dans le 
Moyen Orient, spécialement le conflit en 
Syrie largement commenté, ont conduit à 
une crise de l’immigration de proportions 
stupéfiantes avec des pays européens 
écrasés par ceux qui fuient la violence. La 
violence aussi, menaçante ou en actes, a 
atteint à maintes reprises les rivages de 
l’Europe. Le terrorisme inspiré par Da’ech 
a été à l’origine du massacre de plus 
de cent personnes à Paris, en France, 
au mois de novembre. Cela a conduit à 
son tour à une fermeture virtuelle de 
la ville de Bruxelles avec la peur qu’un 
semblable massacre puisse avoir lieu 
là. La tuerie de quatorze individus à 
San Bernardino, en Californie, EUA, a 
aussi été inspirée de Da’ech même si les 
personnes responsables ont agi d’elles-
mêmes. Notre monde est réellement divisé 
comme cela se voit clairement quand 
on considère le discours rhétorique et 
politique aux Etats-Unis. Donald Trump, 
Ted Cruz et autres prétendants à la 
présidence, ont affirmé que les Etats-
Unis ne devaient accepter aucun réfugié 
syrien de peur qu’il ne se radicalise et 
s’engage dans des actes terroristes. Des 
gouverneurs d’au moins la moitié des 
Etats-Unis ont déclarés qu’ils ne voulaient 
pas que des réfugiés syriens s’installent 
dans leur Etat, bien que cela soit 
impossible à faire respecter. Le sentiment 
anti-musulman continue à croître du fait 
que de nombreuses figures publiques 
sèment la peur.
En face de cela, nous devons faire 
entendre nos voix pour proclamer le 
message évangélique d’amour attentif  
pour ceux qui sont dans le besoin. Il 
est important de parler clairement et 
de faire savoir à ceux qui ont le pouvoir 

Sr. Barbara Bozak
États-Unis

que la rhétorique qui exclut les gens du 
fait de leur pays d’origine ou de leur 
foi est inacceptable. Aux Etats-Unis, 
nous pouvons écrire à des membres 
du Congrès pour leur dire que nous 
soutenons leurs actions en faveur des 
réfugiés, ou pour leur faire savoir que 
nous ne sommes pas d’accord avec leurs 
décisions d’exclure ceux qui fuient la 
violence.
Récemment, le Gouverneur de l’Etat du 
Connecticut a accepté une famille de 
réfugiés Syriens qui avait été rejetée 
par un autre Etat. Désirant soutenir 
cette réponse positive à une situation 
difficile, de nombreuses sœurs ont écrit 
au gouverneur pour le remercier de son 
action. Le Centre de Collaboration pour 
la Justice à Hartford, CT, Ministère dans 
lequel Sœur Linda travaille pour maintenir 
les sœurs informées et les encourager 
à participer en écrivant des lettres, des 

Réfugiés Syriens dans un camp de réfugiés

appels, des courriels à nos faiseurs de 
lois, a demandé aux sœurs de contacter 
le gouverneur. Dans le même sens des 
législateurs du Connecticut qui ont refusé 
de voter la loi qui voulait interdire à tous 
les réfugiés syriens de rentrer aux Etats-
Unis ont reçu des lettres des sœurs les 
remerciant pour la position prise sur cette 
question.
Ces actions ou d’autres semblables qui 
peuvent être réalisées par des jeunes 
mais aussi par des personnes âgées, sont 
des moyens de mettre en acte l’appel 
du Chapitre Général 2015 de travailler 
à mettre fin aux divisions dans notre 
monde fracturé. Chacune de nous a la 
responsabilité de chercher à connaître ce 
qui arrive dans notre pays et dans notre 
monde, ainsi nous pouvons encourager 
les actes de réconciliation et être des 
bâtisseurs de paix tout en protestant 
contre tout ce qui crée des désaccords.

Le Gouverneur Malloy annonçant que l’Etat du Connecticut acceptera des réfugiés syriens
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Quelle arme contre la violence ?

C’est la question que nous nous 
posons devant la réalité que nous 
vivons ces temps-ci en Europe : 

quelle arme contre la violence ? Cette 
violence  qui s’est manifestée en France 
et en Belgique, ces derniers temps, mais 
aussi celle qui éclate et explose un peu 
partout dans le monde, là où l’humain, 
dans ses extrémismes radicaux, perd de 
son humanité.
De multiples voix se sont levées pour 
dénoncer ces actes méprisables de 
barbarie. Innombrables sont ceux et celles 
qui se disent touchés par la tristesse et la 
colère, plongés dans un cauchemar, émus 
et consternés, blessés et horrifiés. 
Des gouvernements, des responsables 
de la Société Civile, des responsables des 
Églises, Chrétienne, Juive et Musulmane, 
sont unanimes à inviter les communautés 
à résister à la haine, à garder leurs 
valeurs et à respecter les valeurs des 
autres ; à s’unir dans la construction de 
la Justice et la Paix, dans le respect et la 
complémentarité.
Des gens du peuple, de toutes confessions 
ou sans religion, de tous âges, originaires 
de cultures “arc-en-ciel”, manifestent 

Sr. Maria Clara Penha Vieira
France/Belgique

pour dire leur refus de la violence ; pour 
proclamer, haut et fort, qu’aucun être 
humain n’a le droit de “tuer au nom de 
Dieu”. 
En parallèle avec ces manifestations, 
que nous pourrions appeler de 
spontanées, des actions  sont proposées 
: des moments de prière, très souvent 
œcuméniques,  mais aussi des pas à faire 
vers le dialogue interreligieux, l’ouverture 
et l’accueil des différences culturelles. 
Des spécialistes et des penseurs nous 
disent que “dans la société, qui n’a 
jamais été aussi riche qu’aujourd’hui, la 
question fondamentale à se poser est de 
voir comment redistribuer les richesses et 
comment faire en sorte que tout le monde 
puisse participer à hauteur de ses talents 

et recevoir une juste part en retour”. Ils 
nous disent encore qu’en lisant la Bible, la 
Tora, le Coran, il faut promouvoir une “clé 
de lecture positive, d’amour, de liberté, de 
respect de tous”. “Aujourd’hui, l’antidote à 
la stratégie de rupture proposée par tous 
les moyens, c’est vraiment l’engagement 
dans le dialogue interreligieux et 
interculturel”. 
Dans ce contexte, où nous nous 
engageons à notre mesure, de façon très 
simple et très discrète, par un geste, un 
sourire, un accueil, nous nous rendons 
compte de l’actualité du thème de notre 
Chapitre Général de 2015 : “Vivre le 
Dynamisme de la Réconciliation et de 
l’Unité dans les Périphéries de notre 
Monde Divisé”.

Au Brésil : une Province 
Unique

Fidèles à l’ancienne tradition d’unir les 
forces et les moyens au service de la 
vie et de la mission, les Sœurs de St 

Joseph de Chambéry, au Brésil, ont décidé 
de faire les derniers pas pour s’organiser 
en une Seule Province.

Sr. Paula de São José Gobbi
São Paulo, Brésil

Venues de différents rameaux – Sao 
Paolo, de Chambéry ; Parana et Rio 
Grande do Sul, de Moûtiers, les trois 
branches devinrent Soeurs de St Joseph 
de Chambéry en1953. A partir de 
1976, des rencontres annuelles des 
Coordinatrices Provinciales et des Conseils 
Provinciaux commencèrent, donnant lieu 
à de nombreux projets communs pour 
la Formation, l’approfondissement de 
la spiritualité et du Charisme, la Mission 
dans les domaines de l’Education, Santé, 
Insertion en milieux populaires, Pastorale 
des vocations et Administration, etc.

Sentant la nécessité d’être plus efficaces 
dans la recherche pour unir les forces et 
les moyens, à la rencontre des Conseils en 
2005 on créa une Equipe de Réflexion et 
de Coordination. Au service des Provinces 
et Régions, cette Equipe jusqu’en 2011, 
développa un long travail avec toutes 
les sœurs, présentant un projet donnant 
priorité à une organisation partant 
de la mission, sans ignorer les autres 
dimensions de la vie et de la Spiritualité. 
90% des sœurs en état de voter furent 
touchées par ce travail. Cependant, les 
difficultés d’application conduisirent 
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à la dissolution de l’équipe et à la 
suspension du projet pour procéder à un 
redimensionnement avec une accentuation 
sur la spiritualité sans oublier pour autant 
la mission.
En 2012, un nouveau groupe fut 
constitué, l’Equipe d’Intégration, avec 
l’aide de Sœur Virma Barion, de la 
Congrégation des Carmélites de la 
Charité de Vedruna, pour accompagner 
le processus. L’Equipe a centré son 
travail sur la Spiritualité et le Charisme, 
réalisant d’importants séminaires à ce 
sujet, impliquant la participation de toutes 
les sœurs dans cet objectif  d’Intégration, 
et utilisant des fiches « Pour une Lecture 
priante de la Parole de Dieu ».
En 2013, s’appuyant sur tout le chemin 
fait personnellement, en communauté et 
durant les séminaires, chaque sœur fut 
invitée à faire son option pour un modèle 
d’organisation : une ou deux Provinces 
au Brésil. En mars 2014, en présence 
du Conseil Général, le dépouillement des 
options fut réalisé. L’organisation d’une 
seule Province au Brésil était approuvée 
par 83% des Sœurs. En avril 2015, 
une grande Assemblée d’Intégration fut 
réalisée à Itu. Cette Assemblée choisit par 
vote le lieu du Siège de l’Unique Province 

et de son Secrétariat : C’est la ville de 
Curitiba, au Parana qui fut choisie.
Le prochain grand pas sera la première 
Assemblée de l’Unique Province qui sera 
réalisée du 24 au 30 janvier 2016 à Porto 
Alegre. C’est cette assemblée qui élira 
l’Equipe de Coordination de la nouvelle 
province et définira les points importants 
de ce cheminement ainsi que la structure 

et l’organisation des Communautés en 
différents noyaux.
Et c’est là que nous en sommes, Sœurs 
de St Joseph du Brésil, confiantes et 
pleines d’espérance, bien disponibles, 
selon le rythme des vers : « Avance, 
toujours ardente, à tout instant, avance 
! avance ! Avec espérance, amour et foi, 
heureuse Sœur de St Joseph ! »

Logo utilisé dans le processus d’intégration : « Voici que je fais une chose nouvelle » 
 (Isaïe 43, 19) 

Expérience de transmission du 
Chapitre Général 2015
Sr. Preeti Hulas
Province de Pachmarhi, Inde La transmission du Chapitre Général fut, 

pour moi, une expérience merveilleuse. 
J’ai été très heureuse de voir nos 

sœurs communiquer avec tant de confiance 
et de conviction ce qu’elles avaient vécu 
dans cette rencontre bénie. Chez toutes j’ai 
vu une espérance, un enthousiasme et un 
désir de faire quelque chose de neuf pour 
améliorer notre monde fragmenté.
J’ai été très heureuse de mieux connaître 
mes Sœurs Brésiliennes. C’était la 
première fois que je rencontrais la plupart 
d’entre elles. Dès mon arrivée à Sao Paolo, 
au Brésil, en avril 2015, j’ai rencontré 
différentes sœurs, mais je ne pouvais pas 
communiquer avec elles, ne connaissant 
pas le Portugais. Cette fois ce fut différent. 

Je pouvais communiquer avec elles, 
connaître un peu leur mission. J’en fut très 
contente. Le symbole qui m’est venu à 
l’esprit en écoutant nos sœurs partager 
leurs expériences du Chapitre Général fut 
l’image d’une rivière qui non seulement 
reçoit,, mais aussi offre ses eaux à toutes. 
Elle offre une vie de qualité à toutes celles 
qui entrent en contact avec ses eaux. Ce fut 
exactement ce qui se passa durant notre 
rencontre de transmission à Itu.
Rencontrer, vivre avec nos sœurs fut une 
magnifique opportunité. La transmission 
enthousiasma chacune de nous. Le 
Document Final que nous avons reçu 
est notre guide pour l’organisation de 
notre vie personnelle, communautaire et Sr. Preeti durant l’assemblée
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missionnaire. Mon unique prière est que 
le partage et l’orientation que nous avons 
reçus portent des fruits abondants pour 
faire du monde, un monde de fraternité 
et d’harmonie ; un monde dans lequel 
règnent la paix, l’amour et la joie. Un vieux 
dicton dit que « si quelque chose est bien 
commencé, la moitié du chemin est déjà 
faite ».J’ai senti que nous avions bien 
commencé l’après Chapitre Général et que 
nous allions continuer ainsi.
Pour moi les versets du prophète Isaïe 43, 
18-19 sont devenus très significatifs : « Ne 
restez pas à évoquer le passé, ne pensez 
pas aux choses anciennes, regardez ,je 
fais une chose nouvelle : elle bourgeonne, 
ne la percevez-vous pas ?J’ouvrirai un 
chemin dans le désert, des rivières dans 
les lieux arides ». Ces versets, qui nous 
mettent au défi, sont pleins d’impulsion 
pour provoquer une personne à faire 
un pas en avant, sans aucun doute ni 
hésitation. Ignorant ce passage biblique, 
tout en admettant l’avoir lu plus d’une fois, 

Les Sœurs rassemblées à Itu pour la transmission

je pratiquais ce qu’il dit. C’est ainsi que je 
suis au Brésil pour apprendre une nouvelle 
langue. Je vis plongée dans une culture 
différente, avec des habitudes alimentaires 
différentes et aussi différents modes de 
penser.
En ce moment de l’histoire de notre 
Congrégation, Dieu nous demande à 
toutes, Sœurs de St Joseph de Chambéry, 
de faire un pas en direction de quelque 

chose de nouveau pour que notre 
charisme soit vivant dans ce monde 
fragmenté. Je sens que le Chapitre Général 
a touché toutes les sphères de la vie, 
comme personnes humaines et comme 
religieuses, et a laissé les portes ouvertes 
pour répondre aux besoins du temps. 
Penser globalement et agir localement 
pour être une présence vivifiante en toute 
situation et où que nous soyons.

note de l’editeur

Le Chapitre Général 2015 fut 
unique de plusieurs manières. 
Quatre auditrices avaient 
été invitées pour partager 

leur sagesse dans des domaines 
d’importance pour la Congrégation. 
Pour la première, fois, cinq associées 
ont été présentes au Chapitre pendant 
trois jours. Et un nombre significatif  

de sœurs étaient déléguées pour la 
première fois. Dans ce numéro du 
CSJournal nous entendons les voix 
de quelques unes de ces femmes  
relisant leur expérience.

Réflexions sur le Chapitre
Sr. Nidhi Perumpilly
Province de Tanmaya, Inde

Le 30 septembre nous avons pris le 
train pour Delhi (Inde) et, de là, l’avion 
pour Rome où allait se tenir notre 

Chapitre Général. En compagnie de sœurs 
de différentes provinces le voyage fut très 
intéressant : partage de nos réflexions, 
moments de sommeil et observation 

des bizarreries et de l’originalité de nos 
compagnons de voyage.Trois jours plus 
tard, le 3 octobre, nous nous trouvions 
à Monte Cucco au milieu de nos sœurs 
venues de différents pays. Grâce aux 
quelques leçons données par Soeur 
Lorraine, nous étions capables de saluer 
nos sœurs par un bonjour en Italien, en 
Français ou en Portugais.
Rencontrer des sœurs venant de différents 
pays et réfléchir avec elles sur le thème : 
«  Vivre le dynamisme de l’Unité et de la 
réconciliation dans les périphéries de notre 
monde divisé » a été très intéressant. A cet 
égard, la présentation de Ruth Patterson 
nous faisant comprendre le sens profond 
du thème du Chapitre Général, nous a 
atteintes en profondeur. Ses explications 

Sr. Nidhi jouissant d’une pause durant le 
Chapitre

Sr. Nidhi Perumpilly était une 
des nombreuses déléguées 
qui participaient à un Chapitre 
Général pour la première fois.
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La grâce reçue de multiples 
façons...

Comme Sœur indienne, représenter 
la Province France/Belgique au 
Chapitre Général 2015 fut une grâce 

étonnante et reste pour moi un mystère 
au-delà de mon imagination. Quel privilège 
pour moi de  participer pour la première 
fois avec toutes les soeurs  déléguées des 
provinces, régions et missions de notre 
Congrégation !
Vivre au milieu de cette grande famille 
Saint Joseph au niveau International fut 
quelque chose d’unique et de sacré. 
Ce Chapitre  m’a permis de multiplier le 
sacrement de la rencontre entre nous et 
de connaitre davantage la vie et la mission 
de notre Congrégation vécues toutes 
deux de manières très créatives et très 
riches en couleurs. Je ne peux que rendre 
grâce au Seigneur pour les merveilles de 
Dieu accomplies dans l’Eglise universelle 
au niveau de nos Provinces, Missions et 
Régions.
Tout au long du Chapitre je me suis sentie 
fortement accordée au chemin parcouru 
avec Ruth, Noémi et nos sœurs défuntes 

qui nous ont accompagnées vers l’avenir 
avec plein de projets pour répondre aux 
nouveaux appels avec leurs défis.
J’ai vécu des moments marquants et 
très stimulants : la Révision de nos 
Constitutions, moment historique et sacré 
; la présence active de nos 5 associées 
et de 2 sœurs chinoises vivant notre 
charisme dans leur  quotidien, ces 
témoignages m’ont profondément touchée 
et stimulée. L’histoire des sœurs chinoises 

m’a conduite à faire mémoire de ma 
propre vocation, celles de notre fondateur, 
de nos fondatrices et de nos premières 
sœurs qui ont dû relever d’innombrables 
défis. La conférence de Ruth Patterson sur 
la Réconciliation a suscité en moi un élan, 
une force pour devenir ce pont d’unité et 
de communion dans ce monde fracturé 
dont je fais partie.
Après avoir vécu ce Chapitre et entendu 
les paroles du Cardinal João Braz de Aviz 

Sr. Jona Chinnappan
France

Les Soeurs Jeannine (France), Jona and Maria Clara (Belgique)

Les Sœurs  Augusta Mylackel (Nirmala), Nidhi, Agnes Vadasherry (Pachmarhi) et Annies 
Padayattil (Pachmarhi) à leur table de travail dans la salle de l’Assemblée

détaillées sur ce qu’inclut ce thème 
nous ont beaucoup éclairées. A bien 
des égards, c’était, pour l’ensemble des 
membres du Chapitre, une préparation à 
l’Année de la Miséricorde. J’ai été touchée 
par sa personnalité remarquable et sa 
présentation impeccable. Souvent, j’ai 
remercié Dieu d’avoir guidé l’Equipe 
Générale pour qu’elle soit en accord avec 
la pensée de l’Eglise.
Dans sa présentation sur le « nouveau 
normal » Sandra Schneiders ,IHM, s’est 
longuement étendue sur la différence 
entre la vie religieuse avant Vatican II et 
après ce Concile et comment elle était 
passée « d’apostolique » à « ministérielle 
» . Grâce à ces deux conférencières 
nous sommes entrées dans le travail du 
Chapitre Général,  dont le contenu  est 
toujours présent dans ma mémoire et 

que je revis. Le processus d’élection 
très élaboré et basé sur le discernement 
a été impressionnant. Maintenant, 
quand je me remémore  ces journées 
de Chapitre, je ne puis m’empêcher 
d’évoquer les innombrables détails dont 
l’Equipe Générale a été responsable et 

l’émotion que j’ai éprouvée en rencontrant 
des sœurs des différentes parties du 
monde. Je me sens enrichie et pleine 
d’enthousiasme par la présence de chaque 
sœur. Et je n’oublierai jamais les sœurs de 
la Province d’Italie qui ont  tellement pris 
soin de nous de toutes manières.
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Gudveig (Norvège) et Kirsten (Danemark) parlent à l’Assemblée Capitulaire

Une expérience d’Unité dans 
la Diversité

Comme associée des Sœurs de St 
Joseph en Norvège depuis 2003 j’ai 
été très heureuse d’avoir été invitée 

à rejoindre le chapitre Général et remplie 
d’espérance pour notre avenir commun.
C’était merveilleux de rencontrer mes 
compagnes associées, les écouter 
parler de la manière dont elles vivent 
leur vie d’associées, de partager ce 
que nous avions en commun et de faire 
connaissance avec les réalités, combien 
différentes, du Brésil, des Etats-Unis et de 
l’Europe. Tandis que la pauvreté matérielle 
et les besoins sociaux sont une réalité 
au Brésil, dans les pays riches comme le 
Danemark et la Norvège, nous faisons 
l’expérience d’une grande pauvreté 
spirituelle et d’un  grand besoin dans ce 
domaine.
En entrant dans la grande chapelle, j’ai 
vu dans les symboles des différentes 
religions dans le monde, un signe d’unité 
dans la diversité. En contemplant sur le 
mur du mémorial les photos de nos sœurs 

Gudveig Løchen
Associée, Norvège

qui sont mortes depuis le dernier chapitre 
je me suis rappelé que c’est sur leurs 
épaules que nous sommes.
Pendant les trois jours de notre présence 
au chapitre nous nous sommes jointes 
aux sœurs dans leurs « communautés de 
discernement », leurs groupes de prière 
et les groupes travaillant aux appels. 
C’est là que j’ai expérimenté combien les 
sœurs s’écoutaient respectueusement les 

unes les autres, voulaient comprendre les 
réflexions et le point de vue de l’autre. J’ai 
été profondément touchée de rencontrer 
toutes ces femmes de Dieu, si fortes, 
venues du monde entier, vivant l’unité 
dans la diversité et la réconciliation, 
désirant être les pieds et les mains de 
Dieu dans le monde. En voyant Dieu dans 
l’autre, l’autre devient aussi le bien-aimé 
de Dieu.  

je suis convaincue que le Dynamisme de la 
réconciliation  peut être en action au milieu 
de nous, à condition que chacune cesse 
d’être centrée sur elle-même et laisse 
Dieu être son centre. Personnellement 
cela me demande une écoute attentive du 
murmure de l’Esprit Saint qui agit sans 
cesse en moi afin de vivre la miséricorde 
et de travailler à la justice et à la Paix 
dans des relations fraternelles justes et 
authentiques. N’est-ce pas là le cœur de 
notre Charisme de Sœurs de St Joseph 
? N’est-ce pas là l’essentiel de la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile ?
Je suis pleine de gratitude envers Dieu 
et envers notre Conseil Général qui 
m’ont permis de vivre cette expérience 
exceptionnelle dans la confiance et dans 
la foi. Je n’ai sans doute pas tout compris 

et je ne retiendrai pas tout, mais, à ma 
mesure, j’ai goûté une vraie joie durant ce 
chapitre. Ma reconnaissance va à chaque 

 Les Soeurs Elizabeth (Chine), Marianne Bode (Danemark) et Jona

personne qui, pendant ce chapitre, d’une 
manière ou d’une autre, a contribué à ma 
croissance.
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La présence des Laïques du 
Petit Projet au Chapitre Général

Durant le Chapitre Général, comme 
Laïques du Petit Projet (Associées) 
nous avons vécu de bons moments 

d’écoute, de dialogue, de témoignages, dans 
la convivialité, la spiritualité et l’entr’aide. 
Cela a accru notre responsabilité pour  mieux 
correspondre  à notre mission comme 
laïques du Petit Projet et être de plus en 
plus des témoins agissant d’Unité et de 
Communion.
Laïques du Petit Projet du Brésil, d’Italie, de 
Norvège, des Etats-Unis et du Danemark 
nous avons parlé de nous-mêmes, de la 
manière dont nous vivons et comment 
vivent les laïques du LP dans nos pays 
respectifs. Personnellement j’ai parlé du 
Brésil, des réussites et des difficultés, du 
peuple brésilien, de l’importance de la 
formation spirituelle et de la préparation des 
LP pour les missions  et l’évangélisation. 
La représentante de l’Italie a parlé des 
missions auxquelles elle a participé avec 
son mari, à travers celles de la congrégation 
et a dit qu’en Italie il n’y avait pas de LP à 
proprement parler, mais des collaborateurs/
trices. Cependant, elle pense que très bientôt 
un groupe de LP se constituera. La LP de 
Norvège s’est exprimée sur son parcours : 
arrivée à la retraite elle était à la recherche 
d’une spiritualité et d’une manière d’être utile 
en étant missionnaire et  évangélisatrice. 
Elle avait été  infirmière chef dans un hôpital 
et elle a senti un vide intérieur qu’elle a 
cherché à remplir par d’autres valeurs, ou 
par cette spiritualité. La représentante des 
Etats-Unis était luthérienne, comme son mari 

Eli Oliveira Gomes Gatti
Associée, Norvège

et ses fils, et elle a trouvé  son chemin dans 
l’Eglise catholique. Elle nous a raconté que 
dans son pays on travaille à préparer des 
textes de formation appropriés pour les LP. 
Au Danemark il est très difficile de parler de 
Jésus nous a dit la LP ; quelques personnes 
déjà engagées se sont retirées, alors que 
d’autres, sans engagement spécifique, 
continuent avec courage et détermination de 
vivre de cette spiritualité. Cette LP retraitée 
de l’enseignement,  apporte une aide 
bénévole dans les écoles. Dans son pays la 
plupart des laïques sont des luthériens mais 
ils sont enchantés par notre spiritualité et la 
vivent.
Nous étions présentes lorsque la Commission 
Justice Paix et Intégrité  de la Création a 
présenté son rapport. Cette Commission se 
préoccupe des urgences de la planète et 
nous invite à nous engager à vivre un style 
de vie éthique. Elle a deux grands projets : 
encourager les Sœurs et les LP à partager 
leurs dons et à vivre en témoignant de ce 
charisme. L’autre projet est une invitation 
à réfléchir sur les urgences du monde. Les 
membres de cette Commission aimeraient 
qu’en plus de la sœur de contact, une LP soit 

aussi participante de cette Commission en 
étant aussi personne de contact.
Dans l’exposé sur « Viens et Vois » les 
questions suivantes ont été posées : « 
Comment mieux correspondre à la soif  de 
spiritualité et comment être une réponse 
pour les LP ? Quelle place ont-ils dans la 
Congrégation ? Comment pouvons-nous 
être une réponse aux attentes des LP ? Les 
Sœurs ont dit que les LP pourraient devenir 
une extension du Ministère. L’important 
c’est la relation et le vécu du charisme. Que 
la Congrégation continue à s’enrichir de la 
présence des LP, grâce au partage de la 
profondeur et de la manière de vivre notre 
spiritualité. Les LP sont une bénédiction 
pour la congrégation et une provocation 
à renforcer les partenariats pour vivre le 
charisme et l’engagement dans la mission.
J’ai perçu que, en tant que LP, venant de 
pays très différents, nous sommes cependant 
très semblables, sœurs les unes des autres, 
parce que nous nous nourrissons du même 
pain, nous buvons du même vin. Que nous 
pouvons être des témoins de la justice en 
vivant comme des ferments d’unité dans la 
société.

 Laïques réunies avec le Conseil Général : Gudveig (Norvège), Eli (Brésil), Maggie (EUA) ; 
Kirsten (Danemark), Francesca (Italie), Sœur Ieda et Sœur Philomina

Un temps de grâce exceptionnelle

Le Chapitre Général 2015 a été 
un temps de riches bénédictions, 
de grande joie et de motivation 

Sr. Joyce Kanakunnel
Province de Nirmala, Inde

dynamique en commençant par 
l’expérience positive des premiers jours. 
Nous avons fait une expérience tangible 
de notre charisme d’unité avec le grand 
amour et les liens qui nous unissaient alors 
que nous venions de différentes Provinces, 
Régions et Missions.

Toutes nous avons été frappées par le 
grand respect que chacune manifestait 
à l’égard de l’autre et de sa culture. 
Les manières merveilleuses dont nos 
sœurs exercent leurs ministères dans les 
différents pays montraient à l’évidence 
leur zèle pour la mission et l’expansion du 
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Les quatre auditrices, les Sœurs Linda (EUA), Flavia (Tanmaya), Joyce et Delcia (Brésil) 
partagent leur sagesse avec le Chapitre

Auditrice au Chapitre Général

En toute simplicité, je partage un peu 
de mon expérience comme auditrice 
au Chapitre Général 2015. Je sens 

que ce fut une invitation spéciale de Dieu 
à travers le Conseil Général, et cette 
invitation m’a donné l’occasion d’une 
reprise de l’essentiel de ma mission 
actuelle. Ce fut un moment de présence 
de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma 
Communauté parce que le thème de la 
réconciliation m’a mise en contact avec 
mes blessures personnelles, celles de 
ma communauté, de ma congrégation et 
d’une manière toute particulière avec les 
blessures cruciales de notre monde. La 
réconciliation a cessé d’être un mot pour 
se transformer en une attitude de vie, 
clef  pour vivre l’Unité et la Communion 
dans mon quotidien. Dans le partage des 
Provinces, Régions et Missions, à travers 
les symboles, j’ai vu la Congrégation 
dans chaque sœur et laïque dans la 
communion et la réconciliation. Cette 
expérience fera de moi une personne plus 
engagée et plus proche de chaque Sœur 
et de chaque Laïque du Petit Projet. Je 
serai coresponsable J’ai trouvé important 
le partage du travail fait à propos de 
la Maison de Repos Sao José, Brésil. 

Sr. Delcia Decker
Brésil

J’ai noté les quelques points suivants : 
(1) l’importance d’aider les sœurs à se 
considérer comme des personnes ayant 
des richesses spirituelles et humaines 
accumulées tout au long de leurs vies 
pour qu’ainsi elles vivent plus heureuses, 
sereines et confiantes. (2) Il est important 
que chaque sœur ait son Projet de Vie, 
qu’elle soit capable de rêver, qu’elle reste 
ainsi ouverte aux autres personnes et 
aux réalités de notre monde souffrant et 
divisé. (3) Que nos Maisons de Repos, 
soient des centres de spiritualité, des lieux 
théologiques, des espaces de convivialité, 
de préparation au dernier voyage vers 
la Maison de Dieu Père/ Mère.  En tant 
qu’auditrice je ne devais participer au 

Chapitre que jusqu’au commencement du 
processus d’élection. Mais quelque chose 
au-dedans de moi me poussait à chercher 
la possibilité de revenir après l’élection 
car j’avais conscience que le Chapitre 
continuerait.. .et que je faisais partie de 
ce chapitre jusqu’à la fin. Les trois autres 
auditrices regagnèrent leur pays et je suis 
retournée au chapitre. Je me suis rendu 
compte combien il a été importantque je 
participe à cette dernière semaine, j’ai 
eu ainsi la vision du tout, de l’ensemble 
des conclusions et la perception de 
l’engagement de chaque soeur comme 
de la Congrégation. Le fait d’être restée 
m’a donné une vision plus complète d’un 
Chapitre Général.

Royaume de Dieu.
L’expérience vécue pendant ce chapitre 
nous a toutes transformées ; en effet nous 
avons été frappées par l’importance de la 
réconciliation qui fortifie notre motivation 
et nous maintient centrées sur ce que nous 
sommes appelées à être comme Sœurs de 
St Joseph.
Le résultat de ce Chapitre est que nous 
sommes maintenant motivées par plusieurs 
appels dynamiques. Nous sommes 
appelées à prendre conscience que notre 
charisme d’unité et de réconciliation est 
nécessaire et vital pour notre société et 
notre planète. Aussi est-il important de 
chercher à nous réconcilier avec Dieu, 
de travailler à la réconciliation entre les 
personnes mais aussi avec la planète, tout 
ceci en promouvant de bonnes relations à 

l’intérieur et à l’extérieur de nos maisons. 
Nous avons également entendu l’appel à 
maintenir les valeurs de la vie religieuse 
consacrée dans un environnement qui 
place l’individualisme en première place. 
Tout ceci demande un approfondissement 

de la vie communautaire et la passion pour 
le charisme en invitant d’autres personnes 
à en bénéficier. Il est apparu clairement 
que pour maintenir vivantes ces valeurs 
nous devions croire que nous sommes en 
mission à toutes les étapes de notre vie.

Les Sœurs Angela (Danemark), Delcia, Miriam Rosa (Brésil) et Virma (facilitatrice) regardent 
Toya (facilitatrice) faisant l’expérience du chimarrão
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Sr. Susan Cunninghan et Sr.Susanne Hoyos dans la salle du Chapitre

Chapitre Général   

Bien que ce fut ma première 
expérience comme déléguée à un 
Chapitre Général, j’avais fait partie de 

la Commission préparatoire et donc j’avais 
quelque idée de ce qui allait se passer. 
Cependant, en regardant en arrière et 
en réfléchissant au Chapitre, je me rends 
compte que je ne pouvais pas imaginer ce 
que serait réellement cette rencontre.
Nous avons eu d’excellentes présentations 
par Ruth Patterson sur la Réconciliation et 
par Sandra Schneiders sur le « nouveau 
normal ». Ces deux présentations m’ont 
profondément touchée. Ruth a suggéré 
que nous soyons des constructeurs 
de ponts et que nous considérions la 
réconciliation comme une « nouvelle 
marche ensemble » - invitation et défi pour 
nous toutes. Le « nouveau normal » dont a 
parlé Sandra Schneiders laissait supposer 
que nous ne pouvions pas revenir à la 
vie d’avant le second Concile du Vatican, 

Susanne Hoyos
Danemark

même si certaines personnes idéalisent 
cette époque et disent que tout était bien 
avant. L’explication qu’elle a donnée m’a 
encouragée. 
J’ai été touchée de voir ce qui se vivait 
dans nos Provinces, Régions et Missions, 
d’apprendre quelles étaient leur réalité, 
leur combat. J’ai été frappée par le 
processus des cinq provinces brésiliennes 
et d’une région qui vont devenir une seule 
province, ce qui pourrait être un bon 
exemple pour nous en Europe. Elles ont 
choisi de ne faire qu’une province afin de 
consacrer plus de temps et de sœurs au 
véritable besoin : la mission. Le Chapitre 
a suggéré qu’il nous faudrait travailler 
davantage ensemble en Europe et cette 
idée  a suscité de l’énergie.
Rencontrer et écouter les sœurs de Chine 
m’a ouvert les yeux. J’ai appris la difficile 
situation de l’Eglise catholique comme une 
église souterraine et comment les sœurs 
luttent pour vivre leur engagement religieux 
malgré cette situation. Il a été intéressant 
d’apprendre comment elles sont entrées 

en contact avec notre congrégation, signe 
de la Providence de Dieu et enrichissement 
pour nous toutes.
Tant de choses m’ont profondément 
touchée pendant le Chapitre ! L’une d’elles 
a été la visite du Cardinal Joao Braz, Préfet 
de la Congrégation pour les Religieux et les 
Instituts séculiers. Il a parlé d’une manière 
simple, à partir de son cœur et sans qu’il 
en ait conscience, ses paroles reflétaient 
notre charisme et notre présence aux 
pauvres. Il a été aussi humble et direct 
que Joseph, un vrai frère des Sœurs de St 
Joseph.
Je suis revenue au Danemark pleine d’une 
vie  nouvelle et enrichie par tout ce que 
j’avais vécu, même si, je dois l’admettre, 
j’étais complètement épuisée, spécialement 
à cause de la communication dans les 
différentes langues. Cette question des 
langues est pour nous, Congrégation 
internationale, un défi constant. Je ne 
peux qu’encourager toutes nos sœurs et 
associés à apprendre toutes les langues 
possibles.

 Sr Susanne jouissant du beau soleil à Monte 
Cucco


