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L’impact des 
évaluations 
annuelles: vitalité 
et souplesse 
institutionnelle

Une des premières activités prenantes 
du Conseil Général a été la relecture 
de la vie et de la mission des Soeurs 

dans les diverses Provinces, Régions et 
Missions, ce que nous connaissons sous 
le nom d’Evaluation Annuelle. A mesure 
que les sœurs énumèrent les décisions 
les plus importantes, les signes de 
plus grande vitalité, les défis relevés et 
qu’elles présentent le Projet pour l’année 
suivante, se révèle une vitalité certaine et 
un engagement pour rendre visible notre 
charisme d’Unité. L’exercice de relire avec 
soin chacune des évaluations nous a fait 

percevoir que les signes de plus grande 
vitalité et de souplesse institutionnelle 
se retrouvaient dans les Provinces, 
Régions et Missions qui mettaient comme 
priorité et comme pratique l’expansion 
missionnaire à toutes les étapes de 
la vie, l’engagement en faveur des 
plus nécessiteux et l’investissement 
dans la formation tant théologique et 
spirituelle que professionnelle. Une des 
conséquences de cette option se perçoit 
dans l’engagement dans le processus 
d’évangélisation, l’insertion au milieu 
des jeunes et le service renouvelé de 
la pastorale des vocations. Une autre 
constatation à souligner est la conscience 
grandissante d’être mission et d’être en 

Sr. Ieda Maria Tomazini 
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mission indépendamment de l’âge et de la 
condition physique ou mentale. Nos Sœurs 
du Troisième Age spécialement, expriment 
très bien cette réalité par la prière 
persévérante, l’intérêt porté à la lecture de 
notre CSJournal et à la réalité du monde. 
Un autre aspect qu’il est important de faire 
ressortir est  la question de l’impact des 
réalités sociales, politiques et économiques 
de chacun des 17  pays  dans lesquels 
nos soeurs sont présentes. Ce sont des 
réalités complexes et conflictuelles qui 
interpellent notre capacité d’oser, d’être 
plus généreuses, de percevoir, au-delà 
de notre horizon, les lieux de missions 
qui ont besoin de la présence du don de 
l’unité et de la Réconciliation. Serions-
nous disposées à laisser notre travail 
professionnel confortable, l’activité 
pastorale dans laquelle nous réussissons 
bien,, notre position commode de femmes 
déjà à la retraite ou ayant plus de 60 ans, 
par exemple, et partir pour servir le peuple 
de Dieu ? Peuple qui souffre de multiples 
formes de violence, qui est troublé, victime 
d’attaques terroristes, manipulé, déplacé 
d’une nation à l’autre, appauvri, sans 
voix et de plus en plus indifférent à la 
foi et aux valeurs chrétiennes? Serions-
nous disposées  et prêtes pour être 
nous-mêmes des ponts qui favorisent la 
rencontre sacrée entre les personnes de 
races, de couleurs, de nationalités, de 
croyances différentes? A  être des ponts 
qui questionnent  la construction de murs 
ou de parois qui existent aussi dans nos 
propres communautés ?
Etre prêtes à partir ne signifie pas 
seulement le déplacement physique pour 

aller d’un lieu géographique à un autre, 
mais aussi la capacité d’identifier les murs 
ou les parois que nous avons tendance 
à construire dans la vie religieuse, dans 
nos maisons, ou nos milieux de travail. Ils 
sont si nombreux  et si divers les murs 
que les personnes essaient de construire! 
Les murs de défense, de protection, 
d’incompréhension, d’intolérance, 
d’habitude. Au-lieu de nous protéger, ils 
nous séparent, nous éloignent les uns des 
autres et  nous rendent méconnaissables, 
parce qu’ils favorisent l’isolement. Les 
murs, plus qu’une protection, sont un 
obstacle à la visibilité et à l’expansion 
de notre Charisme. Le Pape François, 
à l’occasion de son séjour en Bolivie et 
aux Etats-Unis, a dit qu’ « une nation 
qui cherche le bien commun ne peut se 
fermer sur elle-même » et il a souligné 
qu’aujourd’hui il est indispensable de 

développer  des voies qui favorisent le 
dialogue franc et ouvert sur les problèmes 
et évitent l’aggravation des conflits entre 
les peuples. Dans ses discours, il répète 
continuellement que nous avons besoin de 
construire des ponts!
L’expérience de l’immersion dans chacune 
des réalités de nos Provinces, Régions 
et Missions à travers les évaluations 
annuelles,  à fait venir à mon esprit les 
réflexions faites au Chapitre Général de 
2015, à Rome. L’une d’elles  concernait 
le défi de construire, d’être et de nous 
transformer nous-mêmes en ponts. Ponts 
capables de rapprocher les différences, 
de respecter les singularités de chaque 
culture et des différentes réalités sociales. 
Ponts qui favorisent le “sacrement de 
la rencontre”. Ponts qui, fondés dans la 
Parole de Dieu, nous provoquent à vivre en 
femmes réconciliées et réconciliatrices.

Conseil Général 2016 - 2022

Oser Risquer
Sr. Philomena Pichappilly
Province de Nagpur, Inde

Le trafic des êtres humains est un 
problème mondial avec les trafic des 
femmes et des enfants endémique 

dans tous les pays, qu’ils soient riches 
ou pauvres, développés ou sous-

développés. On estime à 135 000 le 
nombre d’enfants victimes de ce trafic en 
Inde. Beaucoup d’entre eux venant des 
régions rurales de l’Inde sont vendus 
comme domestiques. Les filles et les 
femmes sont les principales victimes de 
ce trafic. En Inde beaucoup sont utilisées 
pour la prostitution sous des formes 
diverses : bordels, tourisme sexuel, 
pornographie. Dans ce domaine de la 

prostitution les droits des femmes ne sont 
pas respectés. Les victimes  souffrent de 
conditions physiques et psychologiques 
malsaines avec des implications sociales 
qui demandent une attention médicale et 
légale qui pourraient les aider.
Sr. Philomène Pichappilly  a  entrepris 
d’aider les victimes du sexe  à se libérer 
des griffes de leur esclavage. Quelques 
experts en droit et travailleurs sociaux 

ProvinCe/réGion/Mission 
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Assistante  sociale travaillant avec les prostituées de Nagpur

ont étudié la situation dans la ville de 
Nagpur pour vérifier les conditions de 
vie dans les bordels où plus de dix mille 
femmes sont employées. Il a été difficile 
de pénétrer dans ces lieux mais après des 
heures de visites régulières et fréquentes 
nous avons tissé des liens d’amitié avec 
certaines femmes et avons écouté leurs 
histoires. Beaucoup sont atteintes du 
Sida. Plusieurs ont des enfants en bas 
âge dont elles doivent s’occuper et en 
même temps répondre aux exigences des 
clients. L’une d’elles nous a dit qu’elle 
attachait son enfant de 2 ans sous le lit 
et lui donnait un calmant pendant qu’elle 
satisfaisait un client. Certaines voudraient 
mettre leurs enfants dans un foyer 
afin qu’ils ne suivent pas leur exemple. 
D’autres ont été amenées en ce lieu par 
des proxénètes qui les avaient trompées 
leur  promettant un travail intéressant. 
Maintenant elles n’avaient pas d’autre 
option que de continuer pour gagner leur 
vie. Beaucoup parmi elles apportent un 
soutien financier  à leurs familles tout en 
payant un loyer pour la chambre qu’elles 
occupent pour ce commerce.
Ecouter chacune de ces femmes fut une 
expérience éprouvante pour nous, pour 
les travailleurs sociaux et  les experts 
en droit. Un programme de prise de 

conscience a été organisé pour  ces 
esclaves du sexe, programme suivi par 
plus de 500 personnes. Des étudiants de 
différents collèges de travailleurs  sociaux 
présentèrent  une pièce de théâtre sur 
l’éducation, les opportunités de travail 
et le développement des capacités. Une 
jeune femme, qui a choisi de quitter le 
bordel, a partagé confidentiellement 
son expérience et a dit combien elle se 
sentait libérée d’avoir retrouvé sa dignité 
humaine. D’autres ont partagé une 
expérience similaire.
Depuis deux ans nous travaillons à rendre 
ces femmes, devenues esclaves du sexe, 

plus responsables et nous avons pu en 
aider plusieurs à suivre divers cours pour 
devenir infirmières, travailleuses sociales 
et comptables. Certaines sont allées 
vivre dans des foyers et ont envoyé leurs 
enfants à l’école. Au début je sentais un 
peu d’incertitude : devais-je les visiter et 
interférer dans leur vie. J’ai été confirmée 
dans cette  mission par nos Constitutions 
où il est écrit : Comme Sœurs de Saint 
Joseph, nous sommes interpellées par la 
Parole de Dieu, l’appel de l’Eglise et du 
monde et particulièrement les besoins des 
pauvres  qui vivent aux périphéries de la 
société.

Des femmes se rencontrent 
aux Nations Unies

Du 14 au 24 mars 2016, toute 
personne visitant le siège des Nations 
Unies à New York a été accueillie par 

la vision de milliers de femmes venues 
du monde entier rassemblées en ce lieu 
pour participer à la 60ème Commission 
sur le Statut des Femmes. Le thème 
de la rencontre de cette année était : 
«  Lien entre développement durable et 
autonomisation de la femme ».
Avec les Objectifs du Développement 
Durable adoptés par l’Assemblée des 
Nations Unies en Septembre 2015, 
comme toile de fond, des réunions tant 
officielles que parallèles ont donné une 

Sr. Barbara Bozak
États-Unis

particulière importance à l’Objectif  
5: “Atteindre à l’égalité des genres 
et  autonomiser toutes les femmes et 
les jeunes filles.”  Que l’objectif  soit de 

mettre fin à la pauvreté (Obj.Goal 1), 
assurer la sécurité alimentaire (Obj. 2), 
donner à tous l’accès à une éducation de 
qualité (Obj. 4), assurer la sécurité dans 

Pat Lucas, CSJ (Brentwood, NY)  s’entretenant avec de jeunes femmes venues d’Argentine
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Pourquoi la mission est 
promotion de la vie

La réalité des adolescentes du village 
de Msalaba Mkuu, en Tanzanie, où 
de nombreuses jeunes filles sont 

enceintes, continue à nous préoccuper et 
nous provoque à chercher une forme de 
collaboration pour que, peu à peu, cette 
réalité en vienne à changer. Les jeunes 
mères non seulement  abandonnent 
l’école, mais de plus, dépendent de leurs 
parents, souvent très pauvres, n’ayant pas 
les moyens nécessaires pour s’occuper 
de l’enfant qui arrive, et n’ont comme 
seule possibilité le pénible travail de la 
terre. En réfléchissant à cette situation, en 
2015, nous avons demandé à CSJMission 
(organisation de nos soeurs de la Province 
Italienne) une contribution financière 
pour que nous puissions développer un  
nouveau projet d’aide à ces jeunes.
La proposition fut de créer un groupe 
qui confectionne des vestes d’hiver, 
car la demande existe et personne ne 
produit ce matériel. Alors, avec l’aide 
de la communauté, nous avons choisi 

Sr. Valesca de Mesquita Orzi et 
Sr. Josiane Motta Coelho
Tanzanie

Jeunes tricotant les vestes 

les villes (Obj.11), ou avoir des sociétés 
paisibles et inclusives (Obj.16)  tous les 17 
objectifs du Développement Durable ont 
un rapport avec la vie des femmes et leur 
bien-être. Chaque pays dans le monde, du 
plus développé au moins développé, est 
provoqué à atteindre ces objectifs pour 
2030, ce qui ne sera possible que si les 
femmes sont vraiment partenaires dans ce 
processus. Durant la rencontre de mars 
il a été répété à maintes reprises que les 
femmes et les jeunes filles sont parmi 
celles qui souffrent le plus des guerres, 
du trafic humain, de la dégradation 
environnementale et de l’inégalité. Ces 
sujets examinés durant les neuf  journées 
comprenaient l’importance des femmes 
dans la prise de décision à tous les niveaux 
de la société, le besoin  d’étudier et de 
mettre fin à toutes les formes de violence 
basées sur le genre et les moyens pour 

faire entendre la voix des femmes à 
travers le monde. Quelques femmes ont 
raconté comment elles avaient été victimes 
du trafic. L’Organisation Internationale 
du travail a noté que ce trafic humain 
est plus financièrement profitable que le 
commerce du pétrole.  On a donné des 
exemples de pays où le problème de la 
violence a été traité. Au Royaume Uni il y a 
des campagnes et des programmes pour 
éduquer les jeunes femmes  à avoir des 
relations saines et leur enseigner que le 
manque de respect et l’abus  émotif  ne 
sont pas tolérables.   Des Groupes tels 
que les Défenseurs des Droits Humains 
ont utilisé leurs compétences  pour aider 
des groupes à établir des procédures 
légales et civiles  pour s’assurer que les 
lois contre la violence domestique sont 
effectivement appliquées ;  et un exemple 
concret d’application a été donné par 

une femme Moldave. L’établissement de 
telles procédures est important parce que 
la législation peut exister, mais ne pas 
être effective.   Beaucoup a été fait  pour 
l’égalité des femmes, mais il reste encore 
beaucoup à faire. La violence contre les 
femmes peut prendre de nombreuses 
formes et on trouve cette violence dans 
n’importe quel pays, que ce soit le 
harcèlement sexuel, la violence domestique 
ou tout autre forme d’esclavage. La 
Commission sur le Statut de la Femme a 
un rôle important à jouer pour mettre en 
lumière ces questions et aider les groupes 
à trouver des moyens  de collaborer au 
changement et être des partisans efficaces 
de ce changement. Ce qui est clair, c’est 
que chacun, dans  quelque  pays que ce 
soit, doit être conscient de ce qui se passe 
et prendre sa part de travail pour la justice 
et la dignité humaine.  

quatre jeunes  pour organiser le premier 
groupe – ces jeunes suivirent un cours 
de six mois pour apprendre à assumer 
ce travail. Le critère de sélection fut de 
choisir de jeunes adolescentes ayant quitté 
l’école parce que enceintes. En novembre 
2015, elles avaient terminé leur cours 
et commencèrent le travail. En peu de 
temps  elles commencèrent la production, 
en fonction des commandes et le revenu 
familial s’améliora progressivement. Le 
résultat, qui est très gratifiant pour la 
personne ayant eu l’idée du projet, est de 
voir le changement de vie, de percevoir 
l’expression nouvelle et positive sur les 

visages et la croissance de l’estime de 
soi, parce que, au lieu de dépendre de 
leurs familles ces jeunes contribuent à 
l’alimentation. 
Un exemple qui illustre bien cela, est 
celui d’une jeune avec un petit bébé, qui 
demeurait par faveur dans la maison de 
sa soeur, en est venue à l’aider. Après 
ce cours, elle a découvert ses dons et 
capacités. Avec beaucoup de facilité pour 
apprendre, elle a été envoyée rapidement 
dans un autre lieu pour se perfectionner 
dans ce travail, apprendre de nouvelles 
choses, et au retour les enseigner à ces 
collègues. Elle n’a pas laissé passer cette 
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opportunité et, en peu de temps, est 
revenue avec la satisfaction de quelqu’un 
qui avait fait du progrès en apprentissage. 
Le travail de la terre est maintenant 
conciliable avec celui de la « maillerie », 
comme on l’appelle. La vie, révélée par 
l’éclat de satisfaction dans le regard, 
a pris de nouvelles couleurs, un goût 
nouveau et l’avenir apparaît avec de plus 
grandes perspectives, des horizons plus 
amples.  La volonté de produire, le goût 
du travail et la rapidité à satisfaire les 
commandes montrent comment, souvent, 
la vie dépend, pour en être transformée, 
d’une chance de progrès. Comme 

l’exprime très bien un dicton brésilien: 
enseigner à pêcher est plus productif  
que de donner simplement un poisson. 
Il est évident que souvent nous avons 
aussi besoin de tendre un hameçon et de 
montrer comment s’en servir, mais ensuite 
il peut y avoir abondance de ‘poissons”. 
C’est ce que nous constatons avec ces 
jeunes qui déjà récoltent les fruits de leur 
travail. Pour nous, qui avons la grâce 
d’apprendre chaque jour comment être 
missionnaire dans une culture différente  
reste toujours le défi de l’ouverture, de 
la créativité et du service.  Comme existe 
aussi  la certitude que nous recevons plus 

que nous ne donnons.  Nous progressons  
avec ce peuple. Notre vie, notre zèle 
missionnaire, notre engagement dans 
la Communion et l’Unité se renforcent et 
s’enrichissent par chaque expérience. La 
perspicacité du P. Médaille et la générosité 
des Soeurs qui nous ont précédées au 
long de ces 366 années, nous poussent à 
toujours rechercher des alternatives pour 
promouvoir la vie, à être créatives pour 
répondre aux appels que se présentent à 
travers la réalité, les luttes de chaque jour, 
avec ce peuple que nous chérissons et au 
milieu duquel nous sommes envoyées pour 
partager sa vie. 

Semer les Graines de 
l’Autonomisation  

Le 30 mars 2016 au Couvent St 
Joseph à Quetta nous avons célèbré 
la fête du Centre d’apprentissage 

Ste Ursule par une cérémonie basée 
sur le thème “Semer les graines de 
l’autonomisation ». Nous avons fêté ce 
projet d’autonomisation des femmes  avec 
les femmes et les jeunes filles qui viennent 
au Centre pour développer  de nouvelles 
capacités afin de pouvoir contribuer au 
bien de leurs familles et de la société.  
Le Centre porte le nom d’Ursule, nom 
d’une des pionnières de la fondation au 
Pakistan, qui a passé sa vie dans ce pays 
en servant les femmes, jeunes et âgées. 
D’une certaine manière le projet dans 
lequel nous nous sommes engagées est 
d’améliorer la vie des femmes en les 
aidant à devenir conscientes de leurs 
propres dons et de leur valeur aux yeux 
de Dieu. Au Centre nous enseignons aux 
femmes à coudre des vêtements de telle 
sorte  qu’avec cette nouvelle capacité elles 
puissent gagner un peu d’argent et soient 
respectées dans la société, au lieu de 
penser qu’elles ne sont que des membres 
incapables de la famille. Pour l’instant, 
une femme d’un village voisin vient pour 
enseigner les femmes jeunes et âgées. Les 
sœurs professes temporaires  demeurant 
à Quetta  les aident.  S. Catherine  était 

Sr. Sumaira Emmanuel
Pakistan

Femmes qui ont achevé leur cours d’apprentissage de la couture à Quetta

jusque récemment responsable du Centre, 
mais elle a été transférée. S. Abid prendra 
la suite et continuera le travail du Centre.
Le 30 mars, pendant la cérémonie, nous 
avons écouté la lecture de Proverbes 
31, 10-31 qui décrit les talents et les 
capacités de la femme forte. Cette 
lecture a été choisie pour rappeler à 
ces femmes  combien leur valeur est 
importante pour leur famille. La prière 
de conclusion a inclus la bénédiction des 
machines à coudre par les soeurs qui les 
ont  ensuite distribuées aux 21 étudiantes 
ayant terminé le programme avec 
succès. Ces machines à coudre que nous 
avions achetées avec l’argent du Fond 
Missionnaire Global de la Congrégation, 
seront une source de revenu pour ces 
femmes et leurs familles. De cette manière 
nous contribuons à réduire la pauvreté 

dans laquelle beaucoup de familles se 
trouvent. Le Centre d’apprentissage 
Ursula fait partie des efforts que nous 
faisons pour autonomiser les femmes, 
créer un environnement dans lequel elles 
puissent prendre leurs propres décisions  
et vivre avec le sens de leur propre 
valeur, respect et dignité.  Quand les 
femmes sont devenues autonomes elles 
sont capables de se suffire, de devenir 
indépendantes et aussi de gagner de 
l’argent pour leurs familles.  Ainsi, comme 
Sœurs de St Joseph, nous répondons à 
un réel besoin de notre pays  où les taux 
d’analphabétisme et de chômage sont 
encore très élevés. Ce ministère,  comme 
tout ce que nous faisons, est enraciné 
dans notre charisme, être la présence de 
l’amour de Dieu et créer des liens d’unité 
dans le monde.
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Groupe de professeurs brésiliens devant le Centre International de Spiritualité au Puy en France

Une  Experience 
Transformatrice

Quand nous avons reçu une invitation 
à participer à une expérience 
de plongée dans l’histoire et le 

charisme des Soeurs de Saint Joseph 
grâce à un cours en France, nous avons 
été saisis d’une grande émotion. Nous 
savions que nous avions été choisis pour 
quelque chose de spécial, unique dans 
nos vies et, jusqu”ici, aussi dans la vie de 
la Congrégation de Chambéry. Il s’agissait 
d’un  projet élaboré par les Sœurs du 
Brésil, mais plus spécifiquement par 
celles établies à Caxias do Sul, de choisir, 
parmi les professeurs et fonctionnaires 
laïques, travaillant dans leurs oeuvres, 
un groupe représentatif  qui serait envoyé 
dans les lieux d’où surgirent les premières 
communautés de femmes guidées par 
le Père Médaille. Ce groupe  comprenait 
des représentants de Caxias do Sul et de 
Pelotas. Nous avons étudié en groupes, 
avons fait des lectures concernant l’histoire 
et le charisme de la Congrégation, nous 
avons échangé avec des Soeurs ayant déjà 
fait l’expérience d’un voyage au Puy. Enfin, 
nous désirions être capables d’acquérir 
le maximum de la richesse possible de 
ce que Dieu, à travers les soeurs de St 
Joseph, nous offrirait. De France, du Centre 
International Saint Joseph, nous arrivèrent 
des courriers  qui nous communiquaient 
déjà la gentillesse avec laquelle nous étions 
attendus et également, des orientations 
concernant ce qui se passerait durant 
notre séjour au centre et comment le cours 
se déroulerait. 
Le 3 novembre, par une nuit froide et 
pluvieuse nous sommes arrivés au Centre 
International Saint Joseph au Puy en 
Velay, pour participer au Cours  Efficacité 
de la Mission – Le Charisme vivant dans 
les Ministères fondés par les Soeurs de 
Saint Joseph. Dès le début, Sœur Dolorès 
a donné le ton, affirmant que chacun 
de nous, participants, nous n’étions pas 
seulement un fait isolé dans l’histoire : « 

Luiz Gustavo Araújo
Brésil

Vous faites partie de cette histoire, vous 
êtes au cœur de cette histoire. Nous avons 
besoin de vous ! Nous avons besoin  de 
vos vies, de votre mission, pour, ensemble, 
réaliser le projet des Sœurs de St Joseph 
». A partir de là, au long des jours dans 
une vie partagée fraternelle, entoures par 
les attentions affectueuses des soeurs 
du Centre, nous avons étudié l’histoire 
de France, avons fait connaissance avec 
les fondateurs  de la Congrégation, avons 
parcouru dans l’antique cité du Puy, les 
lieux importants à l’origine de la fondation 
des Soeurs de St Joseph, nous nous 
sommes familiarisés avec le récit de la vie 
féconde de Mère St Jean Fontbonne. Nous 
sommes allés à Lyon où nous avons visité 
les lieux importants pour les sœurs ; nous 
avons réfléchi sur l’action permanente de 
Dieu dans le monde et sur le travail pour 
l’unité dans la tradition des religieuses 
de St Joseph; nous avons pris conscience 
de la présence de la Congrégation des 
Sœurs de St Joseph dans le monde ; nous 
avons écouté l’histoire de la présence des 
Sœurs dans les localités d’où venaient 
les participants au cours; et tant d’autres 
choses encore…. que ces pages ne 
pourraient pas contenir. 
Nous avons appris que le Charisme est 
un don de Dieu à utiliser pour le bien du 
prochain. Ainsi quand les sœurs de St 
Joseph servent l’autre, elles servent Dieu. 
Elles participent à sa mission en étant en 
relation avec le prochain pour construire 
l’unité. Dieu est une force qui crée l’unité. 

Ceci étant bien clair, chacun de nous, 
participants du Cours  nous avons été 
placés devant la question: “Au sein de 
cette congrégation, que représente un 
laïque qui participe comme aide dans les 
oeuvres des Sœurs de St Joseph?”  Ainsi 
nous avons été conduits à nous situer 
dans notre profondeur intérieure et à nous 
sentir responsables de rendre vivante 
cette expérience à chaque instant dans 
tous les lieux où nous nous trouvons, 
spécialement dans nos lieux de travail. 
Cette prise de conscience est un trésor 
que nous devons aux sœurs et est aussi 
un défi qui nous  provoque à être meilleur 
comme personnes et à éveiller en l’autre 
le sens du bien commun. Le Centre 
International Saint Joseph a été pour nous  
le lieu et le chemin pour nous rencontrer 
avec nous-mêmes, avec le prochain et 
avec Dieu. Lá, nous avons approfondi 
le charisme des Soeurs de St Joseph, 
nous avons accompagné les difficultés, 
les souffrances, les victoires et les joies 
de l’histoire de la Congrégation, avons 
reconnu l’unité des Soeurs de St Joseph 
présentes dans leur diversité dans le 
monde entier et nous nous sommes senties 
poussées à développer dans nos collègues 
des écoles  où nous travaillons et dans 
nos élèves les dons que  tous ont à offrir à 
la vie. Nous mettre en route…Avec cette 
flamme d’amour vif  en nous, nous sommes 
retournés au Brésil et, depuis, nous nous 
sentons poussés à vivre notre témoignage 
dans ce que nous faisons.
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Nourrir les pauvres à Hartford 

Il y a plus de 35 ans, deux sœurs munies 
d’une cafetière  de douze tasses et d’un 
grille-pain, se sont aventurées dans les 

rues de Hartford (Etat du Connecticut 
aux EUA) pour nourrir les pauvres et les 
affamés. Cette initiative est à l’origine d’un 
important projet : « La Maison du Pain »  
qui atteint des centaines de malheureux et 
de gens touchés par la pauvreté. Thérèse 
Fonti et Maureen Faenza, deux sœurs de 
St Joseph, sont les pionnières de ce Projet 
qui a débuté le 4 février 1980 sous le 
nom ‘ Cuisine de la Soupe’.
Les affamés, les sans abri et les pauvres 
des rues de Hartford ont commencé à 
affluer. Ils venaient chercher un café, un 
beignet ou quelqu’un à qui parler  ou 
tout simplement pour nous voir. Les 
alcooliques, les drogués trouvaient là 
une communauté qui les aidait et dont ils 
pensaient faire partie. : « Nous acceptions 
tout le monde, peu importe qui sonnait à 
la porte, nous leur donnions à manger » 
dit sœur Fonti.
Nourrir les gens est une chose, mais 
les loger est tout aussi important. En 
1983, un abri de jour a été ouvert. Il 
offre aux sans abri un lieu pour passer la 
journée, prendre une douche, laver leur 
linge jusqu’au moment où ils pouvaient 
rejoindre un abri pour la nuit. Retourner 
dans la rue n’était pas la solution la plus 
sûre pour ceux qui étaient en cure de 

Sr. Navya Neelamvilail 
Province de Pachmarhi

S. Theresa Fonti et S. Maureen Faenza distribuant la nourriture à la Maison du Pain

désintoxication. La Maison du Pain reçut 
un don de 3, 5 millions de dollars de la 
part de l’Etat avec lesquels  trois maisons 
ont pu être construites pour offrir un 
abri et un suivi durant trois années aux 
personnes en cure de désintoxication.
Aujourd’hui ‘La Maison de la Soupe’ n’est 
plus la même. « Nous l’avons rénovée en 
2012 ce qui nous a coûté un million de 
dollar. Cela nous a permis d’augmenter le 
nombre des bénéficiaires : 50 personnes 
peuvent être reçues en même temps, 
s’asseoir pour manger un repas chaud 
nourrissant ; petit déjeuner et déjeuner. 
Nous accueillons ainsi 300 personnes par 
jour aidées par 75 bénévoles » dit Sœur 
Faenza. 
De plus ces bénévoles suivent un 
programme de formation  appelé : « 
Nourriture Education et Formation au 
Service »Les gens « sous-employés » qui 
ne travaillent pas depuis longtemps sont 
formés à l’art culinaire de sorte qu’à la 
fin de 10 semaines de cours ils peuvent 

passer un test officiel et être employés 
dans des services alimentaires industriels. 
La « Maison du Pain » abrite aussi « Le 
Café des Enfants » qui prépare et porte 
des repas chauds pour 500 enfants  qui 
fréquentent les Clubs Garçons et Filles de 
la ville d’Hartford. Chaque soir de classe 
ces enfants bénéficient ainsi d’un repas 
chaud substantiel.
Il existe également, un magasin 
économique géré par des bénévoles de la 
Maison du pain, où tous ceux qui viennent 
à la ‘Cuisine de la Soupe’ peuvent trouver 
des articles à bas prix.
Comme l’écrivait Colin Powell : « Un rêve 
ne devient pas réalité par magie, sa 
réalisation demande sueur, détermination 
et travail courageux ».La Maison du Pain 
existe depuis 36 ans. Aujourd’hui, les 
Soeurs Théresa Fonti et Maureen Faenza, 
toutes deux dans leurs 70 ans, vivent 
leur rêve de prendre soin des pauvres  
affamés et sans abri  de la ville de 
Hartford .
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La justice qui rétablit la 
relation offre la guérison        

Après trente ans comme aumônier dans 
des prisons fédérales ou les prisons de 
différents Etats des Etats-Unis,  Sœur 

Maryann Cantlon a fait, il y a six ans, un pas 
de plus dans son ministère, en acceptant de 
servir en tant que Directeur Associé de la 
Justice de réparation pour le Diocèse de San 
José en Californie. Sa position lui demande 
d’être responsable de l’augmentation des 
services pour les  détenus des prisons du 
Comté Santa Clara et d’élargir l’objectif  
de son ministère en incluant des victimes 
et d’autres membres de la communauté. 
Dans l’accomplissement de ses  devoirs, 
la Sœur dirige et supervise le service de la 
communion et les études Scripturaires pour 
les détenus ainsi que l’aide à des groupes 
de victimes. Elle dirige elle-même des études 
scripturaires pour des hommes chaque 
semaine dans quatre prisons du Comté et, à 
l’occasion, des services de prières pour les 
femmes. Toute personne désirant participer 
à ces programmes est acceptée sans 
exclusive. Dernièrement, la formation a été 
assurée pour les détenus désirant recevoir 
les sacrements : Baptême, Eucharistie et 
Confirmation.
Avant l’arrivée de la sœur, ce ministère 
diocésain était connu comme Ministère 
pour les détenus et centré uniquement sur 
des personnes incarcérées. L’élément de 
réconciliation est la nouvelle dimension 
introduite dans le ministère de la 
Sœur. Connu comme celui d’une Justice 
Restauratrice, le processus implique la 
guérison et la restauration des relations 
entre les offensés d’un côté et les 
victimes(ou parenté) de l’autre. L’objectif  

Sr. Mary Bernard Shanley
États-Unis

ultime du processus est de faire se 
rencontrer l’offenseur et la victime. Ce face 
à face, donne ainsi une opportunité aux 
victimes d’exprimer leurs sentiments et les 
effets de l’offense dans leurs vies, et aux 
offenseurs la possibilité de raconter les 
histoires de leur vie  et les motifs de leur 
comportement.
La réponse positive aux efforts  de la sœur 
est évidente et se manifeste par le nombre 
grandissant de volontaires laïques passant 
de 35 à 115. Avec l’aide de ses partenaires, 
la sœur a pu créer de nouvelles approches 
pour répondre aux besoins des victimes. Des 
Comités ont été organisés pour contacter les 
victimes et  fournir des groupes de soutien 
et de  suivi pastoral. Veillées  et services  
de prière pour les victimes sont organisés 
dans les rues sur la scène de l’homicide et 
fréquentés par des groupes de victimes, des 
amis et des sympathisants. Deux importants 
services ont lieu chaque année à l’église 
pour les victimes de la violence, le dernier 
en date s’est tenu dans la Cathédrale 
Basilique San José dans l’Illinois et a été 
présidé par l’Evêque. C’est une femme de 
Chicago(Illinois) qui a donné l’homélie, 
femme dont les membres de la famille 
avaient été tués lors d’une attaque de sa 
maison. Dans son récit, cette femme, qui 
au début  se sentait totalement incapable 
d’envisager le pardon, a dit que, peu à peu, 

elle a réalisé que c’était seulement dans le 
pardon qu’elle trouverait  la paix et pourrait 
continuer à vivre. Par conséquent, elle a 
rendu visite à l’offenseur et lui a pardonné 
personnellement. Cette visite a eu comme 
résultat de conduire le criminel à se repentir 
de son acte et les deux personnes se sont 
réconciliées. 
Comme le montrent les nombreuses années 
passées dans ce ministère, Sœur Maryann a 
acquit une précieuse expérience au service 
des criminels. Consciente de la vision du 
Père Médaille  de la « double union » de 
relations justes, et du désir du Christ que « 
tous soient un », elle a appris que chaque 
prisonnier qu’elle rencontre et sert est « 
le cher prochain » de la société. Quelque 
puisse être le passé d’un individu, la Sœur 
choisit de  se fixer sur son avenir, sur ce que 
cette personne peut devenir.  Au cours des 
années les détenus m’ont plus évangélisée 
que je ne les aie évangélisés eux » dit-
elle. « Bien qu’ils aient commis des crimes 
contre les autres et la société, eux-mêmes 
ont été victimes de violence et d’abus 
indescriptibles. Tout ce que l’on fait dans 
les prisons pour les victimes a pour objectif  
ultime la guérison et la réconciliation. Que 
nous voyions ou non des résultats tangibles, 
ce qui importe est que nous continuions 
dans ce ministère. Il nous est seulement 
demandé « d’être fidèles. »

S. Maryann Cantlon (3ème à partir de la gauche) avec l’Evêque de San Jose et le clergé qui 
participaient à la célébration pour les victimes de la violence


