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Nouveaux chemins 
pour l’UISG

L’Assemblée de l’Union Internationale 
des Supérieures Générales (l’UISG) a 
eu lieu à Rome du 9 au 13 mai 2016. 

Cette Assemblée, qui a lieu tous les trois 
ans, a réuni plus de 870 supérieures 
générales venues de plus de 80 pays. 
La traduction simultanée a été faite en 
11 langues différentes. Cette année le 
thème de l’Assemblée était le suivant : « 
Tisser une Solidarité Globale pour la Vie ». 
Les principaux intervenants ont présenté 
ce sujet sous trois angles différents : 
pour la vie de la Planète…pour la Vie 
religieuse aujourd’hui…pour la vie dans 
les périphéries, Mission comme Femmes 
Religieuses. Chaque présentateur a insisté 
pour que chacune de nous créer de 
nouvelles manières d’être et de travailler 
ensemble comme une présence globale 
de vie pour tous, mais spécialement 
auprès des gens et dans les situations qui 
nuisent à la vie ou même la détruisent. Ces 
présentations qui méritent d’être lues, sont 

disponibles dans les différentes langues 
sur le site de l’UISG : www.uisg.org
J’ai beaucoup apprécié les principaux 
intervenants et leurs présentations. 
Mais les témoignages des jeunes sœurs 
et des groupes de sœurs venant de 
régions déchirées par la guerre ont été 
remarquables pour différentes raisons. 
Tous m’ont provoquée à revenir une fois 
de plus à mon appel à la vie religieuse et à 
ma ferveur première. Les jeunes sœurs qui 
se sont exprimées ont dit qu’elles croyaient 
que le monde a besoin, aujourd’hui, de 
la dimension prophétique et joyeuse de 
la vie religieuse. Sœur Juliet Mousseau, 
RSCJ, a souligné à la fois le témoignage 
de notre vie communautaire dans un 
monde où domine l’individualisme et de 
notre engagement envers Dieu qui nous 
met en perpétuelle relation les unes avec 
les autres dans un monde qui redoute 
l’engagement et la durée. L’enthousiasme 
et l’espérance pour l’avenir de la vie 
religieuse apostolique exprimés par les 
jeunes sœurs ont ajouté des fils de couleur 
aux nouvelles tapisseries de la solidarité 
mondiale.

S. Sally Hodgdon
Supérieure Générale
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L’Assemblée a célébré le 50ème 
anniversaire de l’UISG créée en 1965 à la 
fin du Concile Vatican II et dont la mission 
était d’approfondir les relations avec 
l’Eglise, de créer la communion entre les 
Supérieures Générales et le St Siège ainsi 
qu’avec les conférences des religieuses 
au plan national et international. Pendant 
ces 50 années l’UISG a aussi aidé les 
congrégations religieuses dans les 
domaines de la formation et de l éducation 
au leadership.
Aujourd’hui, « comme Corps International 

enraciné dans le Christ et représentant des 
Congrégations de Femmes Religieuses à 
travers le monde entier, l’UISG cherche à 
témoigner de l’identité de la vie religieuse 
apostolique dans toute sa diversité et 
à la proclamer ».Pour accomplir cette 
mission, l’UISG a augmenté son personnel 
en engageant des personnes à plein 
temps, y compris une spécialiste de la 
communication. L’année dernière elle a 
ouvert deux nouvelles communautés inter-
congrégations en Sicile pour répondre 
aux besoins des  milliers de réfugiés et 

a commencé un projet afin de venir en 
aide aux congrégations d’Afrique dans 
les domaines de l’éducation et de la 
planification. Talitha Kum, sponsorisée par 
l’UISG, est une organisation qui travaille 
contre le trafic humain. Avec 17 réseaux 
dans 70 pays des 5 continents elle 
continue à mettre sur pied et à développer 
des programmes pour lutter contre ce 
système d’esclavage et d’exploitation 
des êtres humains. L’UISG a établi des 
liens plus forts avec la Congrégation pour 
les religieux (CIVCSVA) pour faciliter le 
partage de la sagesse et de l’expérience 
féminines en collaboration avec toutes les 
congrégations.
Mon espoir est que, dans un avenir proche, 
l’UISG devienne une voix encore plus forte 
pour les plus de 700 000 religieuses 
réparties dans le monde entier. L’UISG a 
la possibilité d’aider à formuler clairement 
à la fois les questions qui touchent les 
congrégations religieuses, et celles des 
gens que les religieuses servent chaque 
jour. Ensemble nous pouvons chercher 
des solutions en solidarité avec ceux qui 
ont le pouvoir d’opérer des changements 
systématiques dans le monde. Ainsi nous 
pourrions réaliser l’accomplissement 
des paroles que Sœur Carmen Sammut, 
Présidente de l’UISG, a prononcé lors de 
l’ouverture de l’Assemblée : Faisons des 
rêves qui éveillent ce qu’il y a de plus vrai 
et de plus profond en nous, des rêves qui 
nous mèneront à l’action, à la participation 
et à l’engagement.

Une nouvelle ère dans la 
Province Danoise

Le 11 mai de cette année nous 
avons célébré les 160 années de 
présence des Sœurs de St Joseph 

au Danemark. La célébration a eu lieu 

S. Marianne Bode
Danemark

ProvinCe/réGion/Mission 

dans un cadre nouveau car nous quittons 
actuellement notre résidence bien connue 
de Strandvejen, au Nord de Copenhagen, 
pour aller vivre au centre de la ville, tout 
près de notre ancien hôpital et du cimetière 
où reposent plus de 700 de nos sœurs. Au 
cours du Chapitre provincial de 2014 nous 
avons pris la décision de vendre la maison 

provinciale de Strandvejen à la municipalité 
de Copenhague pour aller vivre dans un 
foyer de personnes âgées et une unité de 
soins. Toutes les sœurs ont accepté cette 
pénible décision qui nous a conduites à 
faire face à l’avenir dans une nouvelle 
perspective.
Quand les travaux seront terminés à 
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Brésil, 17/01/2016
S. Josefa Pereira da Silva, S. Vânia 
Ferreiro de Mello

 Nagpur, 31/05/2016 
S. Ansamol George Azhchangadan, S. 
Fatima Rudolph Max

Nirmala, 31/05/2016 
S. Delphina Kerketta, S. Sunita Toppo, 
S. Carmala Tigga, S. Meena Ekka, S. 
Roselin Xess, S. Sangita Kerketta, S. 
Monica Lakra

PreMière  
Profession

 Pachmarhi, 31/05/2016
S. Phulkumari Minz, S. Sanjeeta Minz, S.  
Minuka Beck, S. Anima Bara, S. Supriya 
Dung Dung, S. Binita Markey, S. Roshna 
Stephen, S. Rashmi Rekha Dung Dung, 
S. Shalestina Nongrum, S. Priyanka 
KhaKha

 Tanmaya, 31/05/2016
S. Anila Jyosna Nonwar, S. Maria 
Anthony Raj, S. Archana Anthony, S. 
Deepa Mary Ambrose, S. Priyanka 
Ignecious Horo

Strandvejen, les sœurs occuperont une aile 
réservée à celles qui ont besoin de soins 
particuliers. A côté de cette résidence se 
trouvent des appartements réservés à des 
personnes âgées où quelques unes de nos 
sœurs pourront vivre. Ainsi les sœurs de St 
Joseph pourront revenir dans leur propre 
maison bien qu’elles n’en soient plus les 
propriétaires.
Comme les travaux dureront 2-3 années, la 
municipalité a donné la possibilité pour 14 
sœurs de vivre au centre de Copenhagen 
dans un centre médicalisé. A côté de 
ce Centre il y a des appartements pour 
personnes âgées dans lesquels 10 de nos 
sœurs pourront vivre proches les unes 
des autres. Nous aurons également en ce 
même lieu les bureaux de la Province.
Huit sœurs ont déjà rejoint leur nouvelle 
résidence : 7 sœurs dans la maison 
médicalisée et une dans la maison de 
personnes âgées. Le veille du jour où 
les 7 sœurs ont quitté l’ancienne maison 
provinciale, nous avons eu une Assemblée 
Provinciale. Ce fut une merveilleuse 
occasion pour nous toutes de vivre cette 
journée, la dernière d’une époque et la 
première de la nouvelle. La présence de 
notre Supérieure Générale, Sœur Sally, a 
été très significative en ce jour de transition 
; durant la matinée nous avons pris le 
temps d’évoquer les 110 années vécues 
à Strandvejen et de remercier le Seigneur 
d’avoir accompagné la Province Danoise 
pendant toutes ces années. L’après-midi, 
chaque sœur de la province a été envoyée 
à la mission qui sera la sienne à l’avenir. Ce 
moment de nouvel envoi a été ressenti très 
profondément et avec beaucoup d’émotion. 
Sr.Sally a d’abord envoyé la Supérieure 

Provinciale, Sœur Marianne Bode qui, à 
son tour a nommé chacune des 32 sœurs 
et l’a envoyée personnellement. A chaque 
envoi, un profond sentiment de gratitude et 
d’excitation remplissait la chapelle. Le jour 
suivant, les sœurs sont parties pour leur 
nouvelle demeure avec le sentiment d’être 
de nouvelles pionnières de la Province 
Danoise et de la Congrégation.
Quand le moment est arrivé de célébrer 
nos 160 ans de présence au Danemark, 
nous avons décidé de faire une partie de la 
célébration dans la maison de soins où se 
trouvaient 7 de nos sœurs. La célébration 
a commencé par une prière dans la seule 
église du Danemark qui appartient à la 
municipalité, église construite il y a plus 
de 100 ans. La célébration a été présidée 
par le pasteur protestant de cette église 
et par un prêtre catholique, très attaché 
aux sœurs de St Joseph, Jasper Fich, OP, 
qui dans son homélie a fait référence 
à la Lettre Eucharistique. Parmi les 
invités se trouvaient des représentants 
de la municipalité, de l’entreprise de 

construction, de la Maison de soins, ainsi 
que Suzanne Malchau Dietz, grande amie 
des sœurs, qui a choisi comme sujet de 
son mémoire universitaire, Sœur Bénédicte 
Ramsing. Dans son discours, elle a 
fortement souligné tout ce que la société 
danoise devait aux Sœurs de St Joseph et 
les a chaleureusement remerciées.
Il est remarquable que, pour la première 
fois dans l’histoire du Danemark, du fait 
de notre requête d’avoir une petite salle 
où les sœurs pourraient se retrouver pour 
prier ensemble, une maison publique de 
Soins abrite dans ses murs une chapelle 
catholique.
La vie continue dans la Province Danoise. 
Nous sommes très reconnaissantes à la 
municipalité pour tout ce qu’elle a fait pour 
nous permettre de continuer notre vie de 
Sœurs de St Joseph. Et nous sommes aussi 
très reconnaissantes pour tous les signes 
venus de toute la Congrégation nous disant 
que nous ne sommes pas seules et que nos 
sœurs forment des vœux pour notre avenir 
et nous aident de leurs prières.



CSJournal  •  Année 2016 - n. 3CSJournal  •  Mai - Juin 4

Qu’est-ce qui arrive au Brésil ? 

Quand j’ai reçu l’invitation d’écrire un 
article pour le CSJournal sur l’actualité 
de mon pays, je me suis demandé : 

Que vais-je choisir pour l’écrire en une ou 
deux pages ? Parce qu’il s’agit d’un sujet 
très vaste et complexe.
La presse internationale a répandu 
amplement des nouvelles sur les 
changements confus en cours, et qui 
apportent avec eux un nouveau glossaire 
qui ne devrait pas faire partie de notre 
vocabulaire normal de citoyens/citoyennes 
: corruption, blanchiment d’argent, entre 
autres.
Dans la réalité, nous faisons face à un 
moment très particulier dans ce territoire 
qui, durant des milliers d’années, fut habité 
par des peuples différents, de cultures 
et de langues diverses, qui tous furent 
placés sous une dénomination commune 
: « Indiens » au moment de l’invasion 
européenne en 1500. Et depuis, le Brésil 
fut considéré comme une colonie de la 
Couronne du Portugal. Mais il a continué 
à être dépendant de l’élite dominante, 
tant nationale qu’internationale, après la 
proclamation de l’indépendance (1822) 
et celle de la République (1889), avec 
une période d’étranglement de dictature 
militaire (entre 1964-1980). 
La démocratie brésilienne est encore 
jeune et fragile. Et beaucoup de valeurs 
incrustées dans le binôme « domination-
subordination » se maintiennent encore 
;bien que nous vivions les avancées 
de l’ère de l’information nourrie par la 
globalisation dans sa version actuelle qui, 
selon l’expression d’un auteur brésilien, 
Frei Betto, est un système de « colonisation 
globale ». Dans ce contexte, bien que 
faisant partie des pays émergeants et 
des blocs régionaux de ces mêmes pays, 
le Brésil a encore beaucoup à apprendre 

Moema Viezzer 
Sociologa, Brésil

pour se défaire des vieux paradigmes de la 
démocratie formelle pour atteindre le statut 
de démocratie réelle. 
J’ai choisi de souligner ici principalement 
de ce dont on parle et transmet au sujet 
de « la corruption » généralisée et du 
traitement qui lui est fait par les pouvoirs 
exécutif, législatif  et judiciaire légalement 
constitués. En général, on parle beaucoup 
de la nécessité de renforcer les institutions 
et d’assurer leur indépendance, institutions 
qui interviennent beaucoup dans la vie d’un 
pays. C’est ici que se pose la question de 
base : que font les institutions si elles ne 
servent pas les citoyens/ citoyennes qui 
les constituent ?Limiter les propositions au 
choix d’un/une président/te dans n’importe 
laquelle de ces institutions, comme d’inclure 
dans ces institutions des modifications 
ponctuelles, ne modifie pas l’essence des 
questions mises en cause.
Comme éducatrice de l’ambiance sociale, 
je crois qu’un devoir indispensable à court, 
moyen et long terme est la formation à la « 
Culture du Bien Commun » dans la société 
en général et dans les institutions qui la 
représentent et la servent, à partir des 
différents espaces d’actualisation. C’est 
un devoir impérieux de transcender les 
options uniquement politico-partisanes 
pour se centrer sur le respect des réelles 
nécessités d’un grand pays, jeune, avec 
une population de plus de 200 millions 
d’habitants et de son grand impact 
régional. 
Comprendre et pratiquer « l’Ethique du 
Prendre Soin » est la condition sine qua 
non pour que nous puissions affirmer que 
les hommes et les femmes de tous âges, 
races, ethnies, religions, territoires et 
situations sociales sont pris au sérieux. Le 
Brésil a besoin de cheminer en direction 
d’un avenir que l’humanité exige. Comme 
l’exprime clairement La Charte de la Terre, 
nous avons besoin d’une économie qui 
serve la Société et le milieu ambiant, et 
non d’une économie « dominant » les 

relations sociales et le milieu ambiant. C’est 
seulement ainsi que nous vivrons comme 
il convient dans « notre maison commune 
», selon l’expression du Pape François. En 
d’autres mots, ce dont nous, êtres humains, 
citoyens/citoyennes, avons besoin avec 
urgence est de réapprendre à vivre dans 
cette petite planète qui s’est transformée 
en un village global et vivre avec elle.
Ces idées circulent déjà amplement dans 
les espaces académiques, les institutions 
religieuses, les mouvements sociaux, les 
communautés alternatives et les réseaux 
sociaux. C’est un sujet qui mérite d’être pris 
en compte sérieusement à court, moyen et 
long terme, si nous prétendons faire arriver 
notre jeune démocratie à maturité. Et dans 
cette entreprise collective, la solidarité et 
l’appui des citoyens/citoyennes du monde 
entier sont fondamentaux.

Moema Viezzer, brésilienne est 
sociologue et éducatrice populaire. 
Durant un certain nombre d’années 

elle a été membre de la Congrégation 
des Sœurs de St Joseph. Aujourd’hui, 
elle travaille comme activiste et aussi 
comme consultante en initiatives de 

« Formation pour une Ethique de 
Soin ». spécialisée dans les sujets en 
relation avec « Egalité des genres » et                    

« justice environnementale ». 

Le Brésil est une République Fédérative 
Présidentielle dans laquelle le Chef  de 
l’Etat est aussi Chef  de gouvernement 
et est élu par le peuple pour quatre ans. 
Dilma Roussef  a été la première femme 
à gouverner le pays (2011-1014) et a 
été réélue pour un autre mandat (2015-
2018). Pourtant, en mai de cette année 

elle a été éloignée du gouvernement, 
durant 180 jours, accusée de ne pas 
respecter les questions budgétaires 
et administratives et d’être impliquée 
dans des actes de corruption. Durant 
cette période, Dilma Roussef  sera jugée 
pour savoir si elle continuera ou non à 
gouverner le Brésil. Actuellement c’est 

le vice-président, Michel Temer, qui 
administre le pays. Pendant ce même 
temps est en cours l’Opération Lava-
jato (blanchiment d’argent)- la plus 
importante investigation de corruption 
et de blanchiment d’argent que le Brésil 
ait connue et qui a commencé en mars 
2014.
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Experience dans une Ecole de 
Gitans

J’ai eu l’occasion de faire partie de 
la mission des Soeurs de St Joseph 
auprès de la communauté des Gitans 

à China Scheme Gujjar Pura à Lahore au 
Pakistan. Nous travaillons avec ces gens 
marginalisés et laissés pour compte par le 
Gouvernement. 
Mon expérience avec cette communauté 
de Gitans a été très cordiale. Ce sont des 
gens très simples, très pratiques. J’étais 
très heureuse pendant que j’enseignais 
leurs enfants.  Je me suis rendu compte 
de leurs talents et de leur habileté quand 
je leur enseignais l’art et le dessin au 
Centre d’apprentissage  de la couture où 
beaucoup de jeunes filles sont formées 
par les Soeurs de St Joseph. J’étais 
profondément touchée quand certains 
de ces enfants exprimaient leur désir de 
devenir docteurs, professeurs, pilotes, 
etc…Ils faisaient preuve de beaucoup 
d’espoir et de désir de glorifier Dieu 
quand leur situation s’améliorait.  
Je suis très fière de faire partie de la 

Flonia Hafeez 
Pakistan – Postulante de 2ème année

communauté des Soeurs de St Joseph 
qui est source de lumière pour ces gens 
marginalisés dans notre monde fracturé. 
Les Sœurs de St Joseph les aident à 
devenir capables de gagner leur pain 
quotidien et à répondre à leurs propres 
besoins. 
Ce fut pour moi une occasion de sentir 
l’amour de Dieu et d’être confortée dans 

ma certitude que Dieu montre son amour 
miséricordieux envers ces personnes à 
travers notre service. Mon travail auprès 
de la communauté des gitans à Lahore 
m’a mieux fait comprendre comment les 
soeurs vivent leur mission auprès de ceux 
qui sont rejetés de la société, en servant 
les plus pauvres de différentes manières à 
travers le monde. 

Un grain de sable dans la 
croissance spirituelle et humaine 

A Sao Ramon, Province Mamoré, 
Département du Béni –Bolivie, 
Sœur Jacinta Maria Iob, missionnaire 

brésilienne des sœurs de St Joseph de 
Chambéry, a commencé un Groupe de 
Réflexion Biblique et, au long des années, 
d’autres sœurs ont continué à soutenir 
ce groupe. C’est un groupe de femmes 
qui se réunissent pour méditer et étudier 
les textes de la Bible. Actuellement 
j’accompagne ce groupe. Il compte 25 
femmes enthousiastes pour connaître la 
Parole de Dieu et désireuses de grandir 
humainement et spirituellement dans 

S. Francisca Dias de Medeiros 
Bolivie

la communauté chrétienne. En tant que 
Soeurs de St Joseph nous voulons leur 
inculquer notre charisme d’Unité en étant 
une présence amicale, fraternelle et 
d’écoute. Nous leur avons ouvert les portes 
de notre communauté pour les moments 
de réflexion, prière et partage de vie. 
Nous organisons aussi des ateliers, des 
retraites et des temps de vie partagée. 
C’est une occasion de partager et de faire 
partie de la vie de ces personnes qui, peu 
à peu, s’engagent dans la communauté 
chrétienne, prenant en charge des travaux 
de pastorale, sociaux et d’autres services 
auprès des plus nécessiteux.
Ci-dessous deux témoignages de membres 
du Groupe de Réflexion Biblique:

Comment connaître et Faire la 
Volonté de Dieu ?  
Taña Leigue (Laïque)
Il y a quelques années, Sœur Jacinta a 
invité des femmes à une réunion dans la 
maison paroissiale de San Ramon au Béni, 
Bolivie. Ensemble nous avons senti le 
besoin d’étudier et de connaître l’Ecriture 
sainte. Nous nous rencontrons une fois 
par semaine pour la Lecture priante de 
la Parole, ainsi nous apprenons, nous 
partageons nos expériences et, peu à peu, 
nous découvrons et prenons connaissance 
de la volonté de Dieu dans nos vies. Ce 
groupe a grandi, le plan de Dieu s’est 
révélé et nous commençons à percevoir 
quelle est la mission de notre communauté. 
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Pourquoi ne l’avons-nous pas découverte 
auparavant!
Les sœurs de la communauté de San 
Ramon nous ont accompagnées dans notre 
mission et maintenant, c’est Sœur Francisca 
qui chemine avec nous. Les rencontres 
hebdomadaires nous aident à fortifier notre 
foi et notre confiance en Dieu par l’action 
du Saint Esprit et ainsi notre ministère 
est dynamique et créatif. Nous visitons les 
malades leur portant la Parole de Dieu, 
évangélisons les communautés, récitons 
le rosaire dans les familles durant le mois 
de mai, faisons la neuvaine de l’Enfant 
Jésus en préparant la fête de Noël. Avec 
les familles nous faisons des campagnes 
de solidarité pour aider les personnes dans 
le besoin. Pour fortifier notre vie spirituelle 
nous participons à des retraites pendant 
lesquelles nous relisons notre vie et 
retournons dans nos maisons renouvelées 
physiquement et spirituellement. 
Maintenant que nous connaissons Dieu 
et communiquons intimement avec lui, 
nous avons conscience qu’il nous aime 
inconditionnellement et que le meilleur est 
encore à venir. Nous apprenons à l’aimer 
intensément, à prier, à lui faire confiance et 
à être fidèles à ses appels.

Participation à une retraite spirituelle
Flor Cuellar Ojopi (Laïque) 
Je me sens bénie de faire partie de ce 
groupe, parce que dans ce groupe j’ai 
appris à m’approcher davantage de 
Jésus et à connaître ses Paroles. De plus, 
j’apprends à être meilleure en tant que 
personne, comme femme, épouse, mère, 
sœur et amie. Avec l’objectif  de nous 
rencontrer nous-même, de rencontrer 
Dieu et ainsi de pouvoir partager nos joies 
et nos peines, nous avons été invitées 
par Sœur Francisca à faire une retraite 
spirituelle.
Le 14 mai, à 6 h 30 du matin nous 

avons été transportées en motocyclettes 
(moyen de transport le plus utilisé à San 
Ramon) juqu’à la ferme de Mary, amie et 
participante du groupe. La retraite a été 
guidée par les Sœurs Ericka et Francisca.
Sœur Ericka a fait avec nous des exercices 
de relaxation pour nous préparer à la 
prière. Pour moi ce fut très bon, parce que 
je me considère comme une femme qui 
aime l’activité physique. J’ai la certitude que 
les enseignements de Sœur Ericka furent 
extraordinaires, nouveaux, rénovateurs 
et utiles pour toutes les compagnes qui 
participaient au groupe. A la suite, nous 
avons commencé l’autre partie avec Sœur 
Francisca en lisant un passage de la Genèse 
qui raconte la création et tout ce que Dieu 
a réalisé. Ce fut un temps d’action de grâce, 
de reconnaissance de toute la beauté et la 
perfection que Dieu a fait pour nous. Après 
la lecture et une méditation, il y a eu un 
temps de partage pendant lequel chacune a 
pu exprimer son expérience de prière sur le 
texte de la création. Ce fut très intéressant 
et intense parce que nous avons pu 
nous rendre compte et valoriser combien 
merveilleuse est la nature que Dieu nous 
a donnée. La vie, les différentes couleurs, 

la variété des formes, des saveurs et 
également les remèdes qu’on y rencontre. 
Ce fut impressionnant ! Regardant et 
partageant tout cela, nous avons perçu 
peu à peu que nous ne valorisons et ne 
respectons pas toujours ce que Dieu a 
créé, aussi nous avons été conduites à 
demander pardon et miséricorde pour 
nous toutes. A partir de ce sujet, nous 
avons abordé les difficultés familiales que 
nous rencontrons et, surtout, combien 
cela nous coûte de pardonner. Alors nous 
avons pris conscience que nous ne devons 
garder rancune contre personne dans 
cette vie. Puis nous avons prié le texte du 
prophète Ezéchiel dans lequel Dieu promet 
de changer le cœur de pierre contre un 
cœur de chair. Ce fut un moment de grande 
confiance, espérance et nous avons pris 
l’engagement de changement dans nos 
vies. En conclusion, pleines du désir de 
grandir en vie spirituelle et communautaire, 
nous nous sommes données le baiser du 
pardon et de l’accueil de chacune telle 
qu’elle est. Cette retraite fut quelque chose 
de merveilleux : nous nous sommes toutes 
senties renouvelées, tant physiquement que 
spirituellement. 

Soeur Francisca (à gauche) et les participantes à la retraite

S. Thomas Mary Manjooran (85) Tanmaya  29/04/2016
S. Aurora Libera Tormen (80) Brésil  17/05/2016
S. Mary Philippa Finnimore (83) Tanmaya  21/05/2016
S. Maria Felicitas Haas (95) Danemark  11/06/2016
S. Maria Odete Marini (95) Brésil  15/06/2016
S. Thérèse Marie Bernadet-Jacquier (93) France  21/06/2016
S. Denise Charvoz (83) France  26/06/2016
S. Marie Marcel Deplus (80) France  27/06/2016
S. Carmem Piazera (94) Brésil  29/06/2016
S. Gracioza Burim (92) Brésil  03/07/2016
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Provoquée à réparer un monde 
fracturé 

Quand l’organisation « Solidarité 
avec le Sud Soudan » a demandé 
des bénévoles, quelque chose a 

vibré en moi, m’appelant à faire partie 
de ce monde déchiré pour travailler, avec 
d’autres, à la guérison des fractures du 
Sud Soudan déchiré par la guerre.
Quand je suis arrivée, j’ai eu la possibilité 
de suivre une formation sur la guérison 
des traumatismes ce qui est une aide très 
appréciable quand on travaille auprès des 
étudiants. Il y a tellement de traumatismes 
à guérir ! Presque chaque habitant de 
ce pays peut parler de la perte d’un 
membre de sa famille. Beaucoup disent 
que la situation était meilleure avant 
l’indépendance parce que les gens 
possédaient leur terre, bétail, maison, 
famille. Mais avec la guerre ils ont tout 
perdu.
Après quelques jours passés à Juba, 
je suis restée deux mois à l’Institut 
Catholique de formation sanitaire Wau, 
enseignant l’Anglais aux étudiants en 
médecine. Bien que ce travail ait été pour 
moi un réel défi, ce fut aussi un véritable 

S. Gracy Paul 
Sud Soudan

plaisir de rencontrer et de travailler avec 
les Soudanais du Sud qui sont gracieux, 
polis et parlent assez bien l’Anglais. Ils 
s’habillent avec goût, leurs chaussures 
sont toujours bien cirées mais on les voit 
rarement rire ou même sourire.
Dans nos universités nous formons des 
professeurs, des infirmières et des sages-
femmes. Ils sont très nombreux : 108 en 
formation d’infirmière et de sage-femme à 
Wau et 119 comme professeurs à Yambio. 
Dans les deux universités, les étudiants 
viennent de diverses tribus réparties 
dans le pays et nous réussissons à créer 
l’unité dans cette diversité, à pratiquer le 
pardon : vrai programme pour que la paix 
advienne. Les étudiants originaires de 
nombreuses régions du Sud Soudan, plus 
ceux qui viennent des Montagnes de Nuba 
(du Sud au point de vue éthique, mais 
faisant officiellement partie du Nord) sont 
heureux d’être ensemble, de s’entraider 
pour atteindre leur but commun : devenir 
des professionnels dans les carrières 
qu’ils ont choisies. C’est quelque chose 
de très positif  que nous favorisons et 
encourageons.
La situation du pays est très précaire. 
Le gouvernement a créé 28 Etats, là où 
autrefois il y en avait 10, sans considérer 
le prix à payer pour les soutenir et 
les faire vivre. La mentalité des gens, 
apparemment due à l’extrême générosité 
des autres pays semble être : « Oh, 
quelqu’un nous donnera bien… ». Mais 
la vérité est que, beaucoup de pays et de 
donateurs généreux deviennent de plus 
en plus prudents pour donner directement 
à un gouvernement qui prend des 
décisions chaotiques.
La pauvreté s’est accrue avec la 
dévaluation de la monnaie. Même ceux 
qui ont un travail survivent difficilement. 
Beaucoup souffrent de la faim. Certains 
en sont réduits à un seul repas par jour. 
Quand nous avons offert des biscuits à 
un jeune homme qui n’avait pas mangé 
depuis deux jours, il a décliné notre 
offre en disant que le fait de les manger 
ne ferait qu’augmenter sa faim. Il a 
cependant accepté de l’eau.
Actuellement, à l’Université de formation 
des professeurs à Yambio, j’enseigne 
l’anglais à des formateurs de professeurs. 

Yambio est un bel endroit : fraîcheur, 
verdure tout autour avec une abondance 
de manguiers. 120 étudiants de 20 à 
35 ans étudient et travaillent dans les 
classes de 8 h 15 à 16 h 30 avec une 
coupure pour le déjeuner. De 19 h30 
à 21 h 30, nous assurons à tour de 
rôle une présence à la bibliothèque. En 
communauté nous sommes huit : six 
sœurs et deux frères. Nous partageons 
le travail : nettoyage, vaisselle, cuisine, 
enseignement, préparation de la prière. 
J’aime mon enseignement et mon travail. 
Je me sens si jeune et si pleine d’énergie 
en regardant les frères et les sœurs de 
70 à 75 ans qui sont ici en mission et qui 
travaillent tant ! Il est remarquable de 
voir chacun d’eux centré sur la mission 
et témoigner avec force de l’amour et du 
dévouement auprès du peuple de Dieu. Je 
suis privilégiée de tant recevoir de chacun 
d’eux en étant témoin de notre charisme 
de communion au Sud Soudan.

Inspirée par le Congrès sur la Vie 
Consacrée qui s’est tenu à Rome 
en 2004, Solidarité avec le Soudan 
Sud est un projet qui cherche à 
promouvoir de Royaume de Dieu en 
partenariat avec l’église locale et le 
peuple du Soudan par la création et 
le développement d’enseignants et 
de professionnels de santé dans des 
instituts de formation dans le domaine 
de l’enseignement, des soins et des 
services de Pastorale jugés les plus 
urgents. Après des décades de guerre 
civile, il était évident que des projets 
concernant l’éducation, la santé et la 
pastorale étaient nécessaires pour 
l’établissement d’une paix durable. 
(tiré du texte Déclaration sur la 
mission)

Sœur Gracy Paul, Indienne, née à 
Nagpur fut enseignante pendant des 
années et a travaillé avec les enfants 
des rues à Bombay et à la formation 

des fillettes analphabètes. Le 4 janvier 
2016, sans crainte des risques et 

abandonnant des lieux confortables, 
elle est partie au Sud Soudan, où elle 
continue à servir les plus nécessiteux. 
Sœur Gracy partage ci-dessus un peu 
de son expérience dans son nouveau 

contexte social.
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Leaders comme Levain 

Soixante-dix sœurs de St Joseph 
venant de différentes régions des 
Etats-Unis se sont rassemblées à 

Latham dans l’Etat de New-York, du 14 au 
18 avril 2016. C’était le rassemblement 
de clôture d’un programme d’une 
année de formation appelé « Leaders 
comme Levain». La prise de conscience 
que l’efficacité collective des Sœurs de 
St Joseph, en tant qu’organisation et 
globalement dépend de leur habilité à 
préparer des leaders a suscité l’initiative 
de commencer ce programme, qui 
maintenant a formé plus de cent leaders 
en trois ans.
Ce programme de formation dure plus 
d’une année. Utilisant le Profil Circulaire du 
Leader de l’Edition Manager pour acquérir 
un aperçu de leur manière de diriger et de 
réagir avec les autres, les participantes 
prennent une vue d’ensemble sur elles-
mêmes, vue qui est aussi complétée par 
20 autres personnes qui les ont connues 
dans différents travaux et lieux de vie. « Le 
Profil Circulaire de Leader est vraiment la 
pierre d’angle du programme, dit Barbara 
Bozak, csj, directrice de ce programme. 
« Les participantes à ce programme, ont 
les réactions non seulement d’un groupe 
de personnes mais aussi de nombreuses 
autres personnes : les personnes avec 
lesquelles elles travaillent et assurent 
un ministère, les personnes avec 
lesquelles elles vivent, et d’autres groupes 
significatifs. Et cela aide chaque personne 
individuellement à se voir avec les yeux 
de personnes qui réagissent avec elle de 
différentes manières ».
Ce profil mesure deux domaines de 
leadership –Compétences créatives et 
Tendances réactives. Cette formation offre 

S. Navya Neelamvilail 
Province de Pachmarhi

des idées et des opportunités pour le 
développement personnel.
Les compétences créatives mesurent 
comment quelqu’un peut atteindre 
des résultats, apporter le meilleur aux 
autres, diriger avec une vision, avancer 
son propre développement, agir avec 
intégrité et courage, et améliorer des 
systèmes d’organisation. Les tendances 
réactives indiquent un style de leadership 
qui accentue la prudence plutôt que 
l’obtention de résultats, la protection 
personnelle plutôt qu’un engagement 
productif, et de déranger plutôt que 
de s’aligner. Ces styles qui limitent la 
personne mettent l’accent sur l’obtention 
de l’approbation des autres, la protection 
personnelle et l’atteinte de résultats 
à travers des tactiques hautement 
contrôlées. Chaque participante au 
programme a un guide qui la suit durant 
toute l’année et l’aide à découvrir et à 
accepter son côté créatif  et son côté 
réactif. Les participantes font également 
partie d’un groupe de table avec les 
membres duquel elles partagent leur 
cheminement chaque mois tout au long 
de l’année. Dolores Clerico, SSJ, un 
des mentors, a noté : « Cela a été un 

programme qui a aidé les personnes à 
être plus réfléchies sur leur manière d’être 
en relation avec les autres. Et il a aidé 
les personnes à reconnaître comment 
elles peuvent influencer les gens et les 
situations pour le bien, de manières 
simples et ordinaires. Elles voient le 
leadership comme quelque chose qui 
peut être vécu chaque jour où qu’elles 
soient. Cela n’a pas besoin d’être un 
travail extraordinaire. Il s’agit d’être levain, 
d’être cette présence dans des situations 
qui aident d’autres à s’épanouir». J’ai eu 
la chance de suivre ce programme. Ma 
compréhension de l’autorité a changé. Le 
leadership ne se limite pas seulement à 
des rôles d’autorité. . Les rôles changent, 
vont et viennent. Mais je suis appelée à 
être leader tout le temps. Je dois changer 
ma manière d’agir. Je dois passer de ma 
tendance à vouloir toujours faire quelque 
chose, à celle d’être en moi-même et 
dans les autres. Le Profil Circulaire du 
Leadership a rendu facile pour moi de 
comprendre la manière dont je tends à 
fonctionner soit de manière créative soit de 
manière réactive. Cela m’a donné une plus 
grande conscience de moi-même et une 
plus grande confiance en moi-même.

Une participante éclaire la chandelle en préparation de la prière


