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ConSeil Général Sommaire

Aller en mission 
pour surmonter la 
crise

“Nous aurions dépassé tant de 
crises dans nos Instituts si nous 
étions allés dans les missions! 

Nous l’avons fait mais pas suffisamment”.  
Ce sont ces paroles que le cardinal Braz 
de Aviz, préfet de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés 
de Vie Apostolique, confesse avoir écrites 
au Pape, à son retour du Mozambique, 
un des multiples voyages qui l’ont mis 
en route pour connaître de plus près les 
consacrés/ées du monde entier.. 
Et comment ne pas lui donner raison? 
Comment ne pas reconnaître que nous 
avons  tellement besoin d’actualiser 
“un choix missionnaire capable de 
transformer chaque chose” : coutumes, 
styles, langages et structures pour  
qu’ils “deviennent un canal adapté à 
l’évangélisation du monde actuel” (La joie 
de l’Evangile 27).
L’impression, en fait, est que nous 
respirons un air asphixié dans lequel les 
conflits relationnels risquent quelquefois 
de prendre le dessus, arrivant à miner la 
mission au service des plus nécessiteux 
dans les lieux de grande priorité. La 
gestion du quotidien et l’administration 
du patrimoine deviennent l’unique raison 
de vivre, laissant souvent place aux 
pauvres et aux périphéries seulement 

dans nos documents capitulaires. 
Dans ce contexte, celui qui désire  “le 
plus”, après l’avoir réclamé un temps, 
commence à se réapproprier sa propre 
vie et peu à peu il se crée des espaces 
personnels gratifiants, renonçant à 
cette générosité initiale qui l’avait 
mis en route au commencement. La 
congrégation perd ainsi, çà et là dans 
le monde, des membres valables, riches 
de dons et de talents et accepte que 
cela arrive, le justifiant par les fragilités 
de la culture contemporaine. Qui entre, 
trouve une ambiance confortable mais 
non provoquante et s’habitue vite, mais 
tout aussi vite en paie le prix: combien 
de jeunes junioristes, même parmi nous, 
quittent, après quelques années, ne 
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voyant déjà plus le sens de la vie qu’elles 
ont choisie?
Le moment ne serait-il pas arrivé 
d’opérer résolument cette “conversion 
missionnaire” dont le Pape François parle 
tant?  Le temps de ne pas  laisser les 
choses comme elles sont. “Aujourd’hui 
une simple administration ne suffit pas, 
nous avons besoin de  nous constituer 
dans toutes les régions de la terre dans 
un état permanent de mission”.(La Joie de 
l’Evangile 25).

Et qu’est-ce que cet état, si ce n’est 
de retrouver notre identité originelle? 
Nous aussi, comme dans tant de lieux 
de l’Eglise, nous courons, bien sûr, le 
risque de nous replier sur les contextes 
plus faciles, les plus protégés et les plus 
connus, sur les activités à l’intérieur de 
l’église. Je me demande, quelle force 
identitaire, ont aujourd’hui,  pour les 
soeurs de St Joseph, les oritentations du 
Père Médaille : allez où il n’y a personne...
laissez les lieux où d’autres peuvent 

aller...contribuez à rétablir l’unité comme 
faibles instruments...un corps sans corps, 
une congrégation sans congrégation...
Quelles incidences ces paroles ont-elles 
dans notre disponibilité et nos choix 
apostoliques? Quelle différences font-elles 
quand il est question de choisir entre s’en 
aller ou  rester, entre s’ouvrir ou fermer, 
résister ou laisser aller?
Pendant des années, au moins pendant 
les vingt années et plus que j’ai passées 
dans la congrégation, nous aussi Soeurs 
de St Joseph, même en exprimant un désir 
authentique de rénovation, n’avons-nous 
pas  cependant attendu que le vent tourne 
et retourne et souffle en notre faveur. Un 
peu comme cela arrive aujourd’hui dans 
le monde avec la crise économique, nous 
avons désiré que la crise soit passagère, 
que nous retournerions aux temps où 
nous nous sentions fortes et alors  nous 
recommencerions à nous lancer dans la 
mission 
Mais ne serait-ce pas plutôt le fait de se 
lancer en mission qui pourrait guérir notre 
faiblesse? N’est-ce pas la passion pour le 
“cher prochain”qui peut encore nous faire 
vibrer même dans notre fragilité, qui peut 
ouvrir de nouveaux chemins et sauver 
notre action et peut-être jusqu’à nos 
structures?  J’aimerais que nous puissions 
unir davantage, comme nos premières 
soeurs, réalisme et capacité de rêver, sens 
du concret et audace, engagement au 
plan local et disponibilité totale, certaine 
que le Seigneur n’abandonne  pas celui 
qui laisse tout, mais vraiment tout pour lui.

S. Nora Doyle (89) Irlande  16/07/2016
S. Dominika Wiening (79) Danemark   19/07/2016
S. Jean Marie McAuliffe (85) États-Unis  27/07/2016
S. Dorothée Covarel (89) France  10/08/2016
S. Iva Boschetti (102) Brésil  11/08/2016
S. Sofia Togni (94) Italie  17/08/2016
S. Marie Antoinette Chalansonnet (90) France  26/08/2016
S. Marie Agnès Vignoud (91) France  29/08/2016
S. Lourdes Teresinha Pastore (81) Brésil  06/09/2016
S. Therezinha Alessi (80) Brésil  16/09/2016

nouvelles
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Rencontre du Goupe Global 
JPIC – 2016

Le Groupe Global « Justice, Paix et 
Intégrité de la Création » (JPIC) s’est  
réuni à St Johns, Floride,EUA  du 

13 au 18 juillet, immédiatement après 
le Rassemblement de la Fédération 
des Etats-Unis. Ce groupe  est 
constitué  de sœurs de St Joseph du 
monde entier,  représentant les trois 
congrégations internationales – Lyon, 
Annecy et Chambéry; quatre Fédérations 
– EUA, Canada ; Italie et France ; et 
les congrégations indépendantes 
d’Argentine, Haïti et Australie.  A cette 
réunion de juillet, notre congrégation 
était représentée par Soeur Nilva Rosin 
(Brésil) et Sr. Lindaz Pepe des Etats Unis, 
membres de la précédente commission 
JPIC. Etaient également présentes 
Sr. Lorraine Delaney (Inde) comme 
coordinatrice et Sr. Barbara Bozak (EUA), 
notre représentante dans l’ONG près des 
Nations Unies
L’objectif  de ce Groupe Global JPIC,  qui 
a commencé il y a presque  dix ans 
était de developper et de renforcer des 
communications au niveau mondial entre 
toutes les soeurs de St Joseph, afin 
qu’ainsi nous ayions une seule voix pour 
nous exprimer comme ONG près des 

S. Linda Pepe
États-Unis

Nations Unies. 
La rencontre de 2016 a eu lieu en 5 
langues –Anglais, Français, Portugais, 
Espagnol et Italien. Discussion et partage 
en large groupe alternaient avec des 
temps de silencieuse contemplation. Huit 
participantes  avaient été sollicitées pour 
deux panels de discussions.  Le premier 
centré sur l’Encyclique « Laudato Si » du 
Pape François a été présenté  par des 
sœurs venant d’Argentine, d’Algérie, 
d’Italie et du Canada. Le second sur les 
objectifs du développement durable, 
approuvés par les Nations Unies en 
septembre 2015 était à la charge de 
Sœurs du Brésil, de l’Inde, de Haïti et 
des Etats-Unis. A chaque présentatrice 
on avait demandé  de se focaliser sur 
la manière dont notre charisme  était 
étroitement lié à ces deux documents. 
Chacune réfléchissant sur le thème à 
partir de la perspective de sa culture et 
de la vie réelle dans cette culture a fait 
une présentation minutieuse et cependant 
provocatrice  qui a donné lieu à beaucoup 
de discussion et nous a aidées à nous 
mettre d’accord sur un seul mais large 
objectif  pour les deux prochaines années. 
Nous avions toutes lu et étudié “Laudato 
Si” grâce aux nombreux articles, sessions, 
présentations sur le Web et videos en 
ligne offertes par des théologiens, 
moralistes, écologistes, etc., mais les 

objectifs du développement durable 
n’étaient pas aussi bien connus ou 
largement mis en circulation. Alors que 
nous sommes toutes familiarisées avec 
l’Encyclique et comment notre charisme 
de relations justes rejoignent aisément les 
admonitions du Pape de prendre soin de 
la société aussi bien que de notre terre, 
la même chose n’est pas vraie en ce qui 
concerne les objectifs du développement 
durable qui reflètent  les préoccupations 
exprimées par le Pape François. Les 17 
objectifs du Développement Durable,  
chacun ayant plusieurs cibles, ont été 
adoptés par les Nations Unies avec la 
date limite de 2030. Ils continuent et 
étendent les Objectifs du Millénaire qui se 
sont terminés en 2015 sans que tous les 
objectifs aient été atteints.  
Pendant notre réunion nous avons 
pris davantage conscience de notre 
responsabilité pour rendre les 
bureaucrates responsables de ce qui 
avait été promis par leurs gouvernements,  
afin que les objectifs puissent atteindre 
leurs buts. Ceci est réalisable de deux 
manières. D’abord nous éduquer nous-
mêmes, éduquer les membres de nos 
congrégations et ceux qui travaillent 
avec nous en ce qui concerne les 
objectifs d’un développement durable 
et que nos responsables nationaux ont 
promis. Deuxièmement, nous les citoyens, 

Toutes les personnes présentes à la Réunion du Comité Global en juillet
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La Valeur et la Dignité de la 
femme  

La population de Miguel Calmon, au 
Nordest brésilien, se caractérise par 
sa pauvreté due à divers facteurs 

parmi lesquels la sécheresse, le désintérêt 
des autorités pour différents domaines, 
spécialement ceux de l’éducation, de 
l’assistance et de la santé. Il y a un taux 
de chômage élevé, de l’analphabétisme, 
un manque de qualification professionnelle 
et l’implication dans tous les types de 
drogues. 
En anlysant la situation des périphéries 
de notre ville, nous les Soeurs de la 
Communauté du Bon Pasteur, insérées 
dans cette réalité, nous avons senti la 
nécessité d’intervenir et de donner une 
qualification à cette population et en 
particulier à la population féminine: des 
cours pratiques offerts par la Caritas de la 
Paroisse, groupe qui s’est aussi mobilisé 
pour l’organisation d’un Projet mis en 
route grâce au Fonds Missionnaire Global 
de la Congrégation des Soeurs de St 
Joseph. 
Nous avons remarqué que des femmes 
encore jeunes se consacrent uniquement 
aux tâches ménagères de leur maison et 
s’occupent de leurs enfants.Ces femmes 
ont besoin d’un revenu financier, ne 
serait-ce que pour apporter leur aide à 
leur compagnon pour subvenir à leurs 
besoins d’argent, pour l’éducation, la 
santé, l’habillement et l’alimentation, mais 

S. Zelia Camatti 
Brésil

faute de qualification elles sont exclues  
du marché du travail.
Il n’est pas nécessaire de faire ressortir 
que la ville est pauvre en cours techniques 
à  la charge du gouvernement. Aussi 
des milliers de jeunes sans éducation, 
à la dérive, ne peuvent entrer dans une 
école technique privée. Ces familles sont 
aidées par différents programmes du 
gouvernement, comme par exemple “ 
la bourse familiale”.C’est une aide dans 
une situation d’urgence, mais  cela ne 
tient pas compte  de la dignité humaine 
dont la femme a besoin. Sans  vouloir 
généraliser, il arrive que les familles ainsi 
aidées “s’habituent”. Comme le dit un 
dicton populaire “on ne doit pas donner 
un poisson si on ne donne pas aussi la 
canne à pêche”. Un autre motif  est celui 
du nombre très élevé de ceux qui utilisent 
des drogues dans nos périphéries qui, 
du fait de la recherche de l’argent facile, 
s’impliquent dans ce marché illicite, avec 
toutes les conséquences qui s’ensuivent 
pour la famille et la société.
Le Projet a commencé en mars 2010. 
Chaque semaine, durant deux heures, 
dans la soirée, environ 40 personnes 

participent aux Cours, chacune d’entre 
elles s’étant inscrite auprès des femmes 
bénévoles (couturières et brodeuses) 
du groupe de la Caritas paroissiale. En 
général autant les participantes que les 
bénévoles sont heureuses de participer 
à ce groupe. Chaque jour, pour assurer la 
continuité à cette initiative, elles cherchent 
à se procurer les ressources  pour 
acquérir le matériel nécessaire au cours. 
La Caritas diocésaine de Ruy Barbosa, 
municipalité voisine, est aussi impliquée et 
apporte sa contribution avec du matériel 
et son soutien au Projet. L’exposition des 
travaux réalisés se tiendra lors du Bazar 
Solidaire qui a lieu deux fois par an dans 
notre paroisse. Pour l’instant, c’est là que 
seront exposées et vendues les créations. 
Les bénévoles qui donnent les cours sont 
prêtes à continuer en 2017 avec d’autres 
participantes qui le désireraient. En 
même temps les participantes actuelles 
voudraient  suivre d’autres formations 
comme Bougies artisanales et autres, 
peinture sur tissu, cours donnés par 
des personnes compétentes et aussi 
les bénévoles du groupe de la  Caritas 
Paroissiale.

devons faire pression sur ceux que nous 
avons élus afin qu’ils accomplissent leur 
promesse.
Après beaucoup de discussions et de 
contemplation silencieuse le groupe est 
arrivé à un accord pour les deux années 
à venir choisissant comme objectif  : 
« les femmes ». Ceci est assez large 
pour inclure toutes les réalités et tous 
les ministères des Sœurs de St Joseph 
et peut également  être rapproché 
de l’Encyclique et des Objectifs du 

développement durable. Au cours des 
deux années à venir on demandera à 
toutes de se centrer sur un des aspects 
de ce sujet. Cependant un autre objectif  
de cette réunion était d’établir une 
structure afin de pouvoir communiquer et 
partager des informations les unes avec 
les autres et avec notre ONG près des 
nations-Unies dont deux représentantes 
(Justine Denapati et Marianne Sennick) 
ont souligné l’importance de l’information 
récoltée par toutes les soeurs de 

St Joseph afin qu’elles puissent les 
incorporer dans leurs rapports et 
présentations. Six sœurs se sont portées 
volontaires pour être membres d’un 
Comité restreint qui se chargerait de 
disséminer et de recueillir les informations 
à partir et pour nos représentantes près 
des Nations Unies. 
Plus tard, il y aura plus de communication 
avec les membres de notre Congrégation 
au fur et à mesure que la tâche gagnera 
en clarté et en orientation.
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Une note du Sud Soudan

Ici ministère et vie sont vraiment des 
défis et des risques; à tout instant, 
n’importe où, vous pouvez être attaqué. 

En juillet nous avons eu une Assemblée 
pour tous les membres de Solidarité à 
Juba, capitale du Sud Soudan. Après trois 
jours d’assemblée, nous avons quitté les 
lieux  par le vol du matin pour Yambio, lieu 
où je travaille maintenant. Et la guerre à 
Juba s’est déclarée le soir même de notre 
départ. Des milliers de gens ont été tués.
Ce qui arrive est imprévisible. Nous 
pouvons seulement avoir confiance en 
Dieu et continuer à faire ce que nous 
avons à faire. Au Collège tout va bien. 
En juillet, avec l’aide des étudiants, 
j’ai achevé un livre sur les Proverbes 
Africains. Maintenant je travaille sur les 
Rythmes Africains. J’aimerais recevoir  
quelques pensées, histoires, services 
de prière parce que chaque matin nous 
guidons une « assemblée de prière » pour 
les étudiants. 
Ici nous n’avons pas de vie sociale. Je 
me maintiens occupée en raccommodant 
les vêtements usés des étudiants (parce 
que tous ont des vêtements de seconde 
main), en les conseillant, écoutant les 
histoires de leur vie, les aidant à guérir 
de leurs traumatismes. Ce qu’ils ont vécu 
est vraiment provoquant, cela donne des 
frisons, des choses dont nous n’avons 
jamais entendu parler.
 En juillet, dans une lettre adressée 
au personnel de l’Eglise, l’Archevêque 
de Juba a écrit: “Tout missionnaire qui 
désire partir peut le faire » Mais nous 

S. Gracy Paul 
Sud Soudan

avons choisi de rester. Dans des temps 
difficiles nous avons peut-être davantage 
à offrir que dans les temps de stabilité. 
Les gens savent que nous pouvons partir 
mais ils sont encouragés par le fait que 
nous choisissons de rester avec eux.  « 
Ne pouvez-vous veiller une heure avec 
moi”, cette parole prend un autre sens. 
Nous sommes appelés à vivre notre foi 
chrétienne. Comme l’Apôtre Paul l’écrivait: 
‘Soyez forts et prenez courage parce que 
le Seigneur notre Dieu est avec nous en 
ces temps difficiles. » 
Un grand facteur d’instabilité est la 
violence imposée aux gens par le 
personnel de sécurité, les soldats et la 
police. Ces gens semblent penser que 
leurs uniformes et leurs armes leur 
donnent le droit de faire tout ce qu’ils 
veulent, tout ce qu’ils désirent sans 
peur des conséquences. Quand des 
soldats ne sont pas payés parce que le 
gouvernement n’a pas d’argent pour les 
payer, ils pillent, violent et prennent tout 
ce qu’ils veulent des plus vulnérables. 
Tout ceci est la conséquence d’une 
économie complétement détruite. Ceux 
qui sont supposés protéger la société en 
réalité commettent des violences. C’est 
la loi de la jungle: survie du plus fort! Ici, 
quand la violence éclate, le peuple s’enfuit 
dans le “bush” et beaucoup y meurent. 
Nombreux parmi nos étudiants  ont perdu 
des membres de leur famille. Ils pleurent 
et subissent cela surtout parce qu’ils sont 
dans l’impossibilité d’aller aux funérailles. 
Nous les aidons à pardonner et à trouver 
la paix.

                                              
Maintenant la situation est  calme. Nous 
avons des cours réguliers dans notre 
collège. Je me sens heureuse et privilégiée 
de soutenir les étudiants et je reconnais 
combien les prières de beaucoup nous 
soutiennent.  

Dans notre dernier numéro 
nous avons publié un article 
de Sr. Gracy Paul qui vit au 
Sud Soudan. Elle a récemment 
envoyé cette mise à jour à 
sa provinciale et au Conseil 
Général. Nous partageons  son 
expérience avec vous. 

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.
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Une oeuvre de Miséricorde

Quand nous sommes arrivées à Santa 
Cruz, en 2013, nous ne savions pas 
par où commencer notre mission. 

Nous avions dans la maison un espace 
au premier étage, plutôt pour un travail 
social.L’association des voisins nous 
firent la proposition d’ouvrir  une crèche 
comme étant une nécessité dans le 
quartier.A première vue  nous répondimes 
non, parce qu’il nous semblait mieux de 
continuer le projet de Soutien Scolaire 
que les propriétaires antérieures de la 
maison, les Missionnaires Carmélaitaines 
avaient commencé. Cependant le groupe 
des voisins continuèrnt, les années 
suivantes, à insister sur leur proposition. 
En échangeant avec Soeur Ieda Tomazini, 
conseillère Générale venue en visite 
dans notre région en 2015, nous avons 
reconsidéré l’idée et nous avons pris la 
décision de relever le défi. 
Nous vivons dans un quartier à la 
périphérie de la ville de Santa Cruz. La 
plupart des habitants sont de immigrés 
venant d’autres états à la recherche de 
travail et de meilleures conditions de vie. 
La majorité d’entre eux vivent  dans une 
seule pièce louée pour toute la famille. 
Les travaux les plus ordinaires sont le 
commerce des vêtements usagés, des 
fruits, des légumes et de la nourriture. 
La crèche répondait à un besoin des 
familles et des mères célibataires qui 
doivent travailler pour survivre, beaucoup 
ont leurs enfants avec elles, les laissant 
dans la rue, exposés à tous les dangers, 
ou les enferment dans leur chambre. 

S. Antonia Constantina Mandro 
Bolivie

Ainsi depuis 2015, nous accueillons 
une quarantaine d’enfants, de 6 mois 
à 5 ans et avons une cuisinière et trois 
éducatrices pour s’en occuper.Mais le 
temps passant, nous aimerions pouvoir 
accueillir jusqu’à 60 enfants.. 
Mon travail est celui de la coordination 
de la Crèche, l’achat des aliments, les 
réunions avec les parents, les inscriptions 
et je suis responsable de la crèche 
moyenne pour laquelle nous avons une 
convention avec le Gouvernement de 
Santa Cruz. Les parents versent une 
mensualité selon les possibilités de la 
famille, ce qui contribue partiellement 
aux dépenses alimentaires et à 
l’entretien. Le gouvernement assure les 
salaires des éducatrices et donne des 
légumes secs. L’expérience durant ces 
dix mois montre que nous répondons 
ainsi aux besoins des familles, dont les 
ressources sont maigres. Nous offrons 

aux enfants un accompagnement pour 
qu’ils puissent avoir un développment 
intégral correspondant à leur âge, âge 
pendant lequel ils ont besoin d’une bonne 
alimentation, d’une éducation et d’un 
apprentissage des valeurs.Les parents 
reçoivent eux aussi une orientation grâce 
à des activités variées qui se réalisent tout 
au long de l’année; 
C’est ainsi,  que pour l’instant, dans 
cette région de Bolivie nous utilisons une 
partie de la maison et c’est également 
une manière de nous aider à subvenir aux 
besoins de la communauté. Dans cette 
communauté nous sommes trois, mais une 
seule travaille directement à la Crèche, 
les autres assurent un sevice pastoral 
différent selon les besoins et ses propres 
capacités. En nous aidant mutuellement 
et en partageant nos dons, nous sommes 
une présence signifiante et évangélisatrice 
dans ce quartier et dans la paroisse.

Devenir autonomes pour que 
d’autres le deviennent

Appelée à avancer au large et en 
profondeur, à élargir notre tente 
et à vivre le dynamisme de la 

réconciliation et de l’unité dans les 

S. Olinda Fernandes 
Province  de Nagpur, Inde

périphéries de notre monde fracturé, 
je poursuis ma route pour rejoindre le 
dernier, le perdu et le plus petit..  
Pendant des années je suis sortie et j’ai 
visité les veuves et les prisonniers mais 
j’ai toujours désiré  faire davantage…
aussi, avec l’une ou l’autre compagne,  j’ai 

commencé à visiter les quartiers pauvres 
autour de Chembur. Après 5 années de 
contact avec les habitants j’ai réussi à 
connaître leur situation, leurs problèmes, 
leur misère. Ce sont les femmes qui 
souffrent le plus avec soit un mari infidèle 
ou alcoolique, un fils prodigue, des 
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Sr. Olinda (dr) apprenant à une femme l’utilisation de la machine à coudre

chamailleries avec les beaux- parents, 
ou des voisins querelleurs etc…chaque 
combat pour sa propre survie.
Les femmes ont à joindre les deux bouts, 
se débrouiller avec leurs enfants, travailler 
dur pour assurer un repas convenable 
par jour, et s’il s’agit d’assurer l’éducation 
de leurs enfants cela signifie un travail 
supplémentaire et un peu d’épargne. 
Vivant dans une société dominée par 
l’homme, les femmes n’ont rien à dire 
même si ce sont elles qui aident la famille 
à survivre. La sécurité des filles est à 
haut risque aussi les filles sont engagées 
et mariées à un âge tendre. N’étant 
pas encouragées à étudier, beaucoup 
quittent l’école très jeunes. Cependant les 
femmes et les filles sont pleines de talents 
et si on leur en donnait l’opportunité, 
elles feraient d’excellentes études 
académiques. Elles sont très travailleuses 
et ont l’esprit de sacrifice. Aller chercher 
l’eau, faire la cuisine sont les deux 
principales activités  de ces femmes, 
après quoi elles  s’occupent  à de petits 
travaux, sales et peu rémunérés comme 
le nettoyage et la coupe du cuir pour les 
chaussures. Elles sont alors obligées de 
travailler dans de petites entreprises ou 
comme femmes de ménage. Dans l’un 
ou l’autre cas elles sont peu payées.  
Sachant que l’outil le plus effectif  pour le 
développement est l’autonomie, j’ai réalisé 
que je pouvais personnellement  les aider 
à acquérir quelques notions de travail ne 
demandant, ni place, ni temps défini et 
ainsi les préparer à un avenir meilleur et 
plus intéressant. 
Coudre a toujours été ma passion et j’ai 
même un Diplôme en Coupe/Couture. Au 
long des années j’ai partagé ce talent et 
formé à ce travail de nombreux groupes 
et personnes. Cette année le thème 
du Chapitre Général m’a encouragée 
à rejoindre ceux qui vivent dans les 
périphéries de notre monde fracturé. Avec 
le soutien et l’encouragement de Sœur 
Lorraine, en janvier dernier, j’ai intensifié 
mes visites dans les quartiers pauvres. 
J’ai invité quelques femmes intéressées 
vivant dans les 4 quartiers pauvres 
voisins à participer à mes sessions. Bien 
que leur niveau de persévérance ait été 
très bas, j’étais décidée à essayer, n’ayant 
rien à perdre. 
J’ai commencé à programmer et j’ai trouvé 
des personnes prêtes à sponsoriser le 
projet. J’utiliserais une salle de notre 
ancien centre social ; les femmes  

seraient assises par terre, 
position dans laquelle elles 
se trouveraient plus à l’aise. 
J’ai collecté des draps et des 
rideaux usagés, cousu des 
modèles de vêtements, de 
sacs, de bourses etc.. Je les 
ai accrochés dans la salle 
qui a été décorée de posters 
montrant quelques  résultats 
de l’autonomisation des 
femmes et quelques  citations 
bibliques. 
Petit à petit les femmes ont 
accepté à tour de rôle de 
commencer et de terminer la 
session par une prière, qui, 
tout en nourrissant leur vie 
de foi, leur donnait la confiance 
dont elles avaient besoin pour 
parler en public. A la surprise générale,  
les femmes ont été capables de coudre 8 
types de vêtements et 8 variétés de sacs, 
en seulement 15 jours de travail!! J’ai pris 
contact avec  quelques petites entreprises 
qui nous ont fourni le tissu déjà coupé, 
prêt à être cousu. Plus elles cousaient, 
plus elles gagnaient. Nous avons pu 
discuter de la famille, des problèmes de 
santé et ensemble trouver des solutions. 
Tout au long du processus utilisé pour 
rendre ces femmes plus autonomes, 
ces mêmes femmes ont été préparées 
à rendre le même service à d’autres. 
S’engager à former d’autres femmes 
dans leur voisinage remplacerait leur 
participation financière. Au mois de juillet  
elles reviendraient accompagnées de 

celles qu’elles avaient formées, pour un 
cours  plus avancé préparé pour elles.
Nous avons réalisé une exposition avec 
tout ce que les femmes avaient réalisé 
durant ce  peu de temps. Les femmes, 
elles-mêmes, avaient organisé la journée 
de conclusion du programme. Le bref  
moment de prière, le partage d’opinions, 
et même les remerciements tout avait été 
magnifiquement préparé par ces femmes. 
Dans leurs remerciements, les femmes 
ont mentionné comment elles avaient été 
rendues autonomes en apprenant et à 
leur tour elles ont montré devant toute 
la classe leur propre compréhension. Ma 
joie sera complète  quand je les verrai 
indépendantes gagnant leur vie et vivant 
avec dignité.

Sr. Olinda (dr) avec quelques femmes
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Un signe d’Espérance, de Joie 
et de Vie pour les Provinces 
Norvégienne et Italienne 

Ce fut pour donner aux jeunes 
l’occasion de se rencontrer qu’une 
invitation spontanée  a été adressée 

aux professes temporaires d’Italie 
pour qu’elles viennent en Norvège 
prendre part à la célébration du premier 
engagement de Sr . Marianne.  Sr. 
Marianne Tran Thi Quyen du Vietnam a fait 
sa première profession le 13 août 2016,  
jour de grande joie pour la Province 
Norvégienne, rendu encore plus joyeux 
par la présence de quelques nouveaux 
membres de la Province Italienne. 
La mère et la soeur de Sr. Marianne 
étaient venues du Vietnam  pour 
participer à la célébration au milieu 
des soeurs Norvégiennes. La Province 
Italienne était représentée par 3 sœurs 
: Sr. Cristina Gavazzi, provinciale d’Italie, 
et deux soeurs ayant fait leurs premiers 
vœux : Sr. Veronica Poopana et Sr. 
Vanessa Perna.  Sr. Mariaelena Aceti,  
membre du Conseil Général est venue 
aussi pour la célébration. 
En 2008 la Province Norvégienne avait 
reçu les deux premières jeunes femmes 
Vietnamiennes qui désiraient  savoir si 
elles avaient la vocation d’être soeurs 
de St Joseph. Aujourd’hui 10 jeunes 
femmes Vietnamiennes sont avec nous, 
parmi elles six professes temporaires, 
deux postulantes qui commenceront 
leur noviciat le 4 septembre  et 2 
candidates qui ont tout juste commencé 
leur cheminement dans la vie religieuse. 
En Norvège, le programme suivi par 
ces jeunes femmes commence par une 
invitation à passer une année dans la 
Province Norvégienne pour faire une 
expérience de vie dans cette province 
aux membres âgés, en s’appropriant  
la culture, la langue et la nourriture 
norvégiennes. Puis elles peuvent 
retourner dans leur pays d’origine 

S. Marie-Kristin  Riosianu  et 
S. Anette Moltubakk 
Norvège

pendant un mois afin de discerner si, 
oui ou non, elles se sentent appelées 
à vivre leur vocation en Norvège. Cette 
année permet à la Province de Norvège 
de connaître la candidate et  aussi de 
discerner sa vocation. 

Pendant leurs premières années 
en Norvège, ces jeunes soeurs 
Vietnamiennes étudient la langue 
Norvégienne soit à la maison soit en 
prenant des cours dans une école de 
langues. Même si beaucoup d’entre elles 

Sr. Marianne avec les visiteuses italiennes. De gauche à droite : Soeurs Vanessa, Mariaelena, 
Cristina and Veronica

Les jeunes femmes Vietnamiennes dans la province Norvégienne (6    junioristes, 2 novices, 2 
candidates) et la sœur de Sr. Marianne
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ont fait des études universitaires, elles 
doivent acquérir une vraie connaissance 
de la langue Norvégienne pour des 
études ultérieures. L’une d’entre elles, 
bachelière en théologie, fait maintenant 
des études pour devenir assistante sociale 
ce qui demande trois années. Deux  sont 
formées pour travailler avec les enfants et 
les jeunes ; elles enseignent actuellement 
dans un jardin d’enfants. L’une d’elles 
se forme pour travailler dans la santé 
ce qui exige théorie et pratique. L’autre, 
infirmière diplômée dans son pays, a été 
admise comme infirmière en Norvège 
et elle travaille maintenant dans une 

maison de soins. Sr. Marianne, qui étudie 
la musique vient d’achever la première 
année d’un programme de 5 ans. Toutes 
ont reçu une solide formation spirituelle 
et théologique ainsi que la connaissance 
de notre histoire et de notre charisme. 
Comme la Norvège est un pays luthérien, 
en théologie  nous travaillons avec la 
Faculté Luthérienne. 
Même si la province compte seulement 
28 soeurs dont la majorité est âgée, 
et trois ont plus de 90 ans, la Province 
Norvégienne est encore active. Nous nous 
efforçons et construisons des ponts entre 
l’Eglise Catholique et les églises d’autres 

dénominations et dans la société.  Cette 
célébration de premiers voeux a été une 
occasion de plus de créer de nouveaux 
ponts entre Provinces. 
Une atmosphère joyeuse et familiale 
régnait parmi les jeunes sœurs des deux 
provinces  essayant de se connaître 
davantage. En dépit des différences 
de langues, cultures et nationalités 
elles ont fait connaissance de manière 
vivante et enthousiaste. Cela nous a 
toutes encouragées à continuer notre 
collaboration en Formation Initiale mettant 
en pratique un des appels du Chapitre 
Général. 

Logo de l’Unique Province: “C’est moi qui fais une chose nouvelle” (Isaíe 43,19) – Dans 
l’Unité, embrasser la MISSION, osant faire Toutes Choses Nouvelles 

Une Province s’Organise en Six 
Noyaux

Depuis le Chapitre provincial, 
célébré du 25 au 30 janvier 2016, 
les Soeurs de Saint Joseph de 

Chambéry vivant au Brésil, forment une 
unique province dans ce pays. Afin de 
garantir une plus grande participation  
de toutes les soeurs dans ce processus 
d’intégration, nous avons décidé  de 
nous organiser en six Noyaux tenant 
compte de la proximité géographique. 
Dans chaque noyau une assemblée a 
été réalisée avec comme objectif  une 
plus grande connaissance les unes des 
autres et davantage d’intégration de 
toutes les soeurs dans l’organisation. 
Lors de sa première assemblée, chaque 
noyau a choisi un nom significatif: Saint 
Joseph, Sainte Famille, Chemin Nouveau, 
Bon Pasteur, Soeur Cécile Inès Muraro et 
Sainte Trnité. 
Dans chaque Noyau on a aussi fait le choix 
d’une Soeur Animatrice ayant comme 
mission d’accompagner, de dynamiser 
la vie des communautés, en étroite 
communion avec le Conseil Provincial. 
Cette soeur fait partie du Conseil Elargi 
(Conseil Provincial, Animatrices des 
Noyaux et/ou Coordinatrices des Equipes 
de Services). Ce Conseil Provincial 

S. Luiza Rodrigues, S. Elisa Fátima 
Zuanazzi, S. Geni Estegues Pereira, 
S. Katia Rejane Sassi et S. Neuza 
Maria Delazari 
Conseil Provincial, Brésil

Elargi est une instance de recherche, 
de réflexion et de prise de décisions 
concernant le respect de la vie dans la 
mission de la Province.
Les Noyaux sont une forme d’organisation 
pour garantir la participation de toutes les 
soeurs dans la Province. Ils ne sont pas 
des mini-provinces. Chaque noyau a ses 
particularités et ses défis à relever. Ce qui 

constitue l’unité entre eux c’est le Conseil 
Elargi et le Plan d’Action de la Province.
Le terme NOYAU a diverses significations. 
Du latin “nucleus”,on peut dire qu’il 
s’agit d’un élément primordial auquel 
d’autres s’unissent pour former un tout.
On connaît aussi comme “noyau”  le 
“coeur” ou le point central de quelque 
chose, le fond, l’essence ou le cerveau. 
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Provoquées à grandir et à 
changer

Missionnaires en Tanzanie, en cette 
année 2016, nous avons vécu des 
moments d’accueil, d’adieu, de 

pertes et de recommencements. C’est une 
année qui nous provoque à chercher des 

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzanie, Afrique

sorties, construire du nouveau avec nos 
propres forces, accueillir qui arrive avec le 
défi de la langue, de l’insertion dans une 
réalité qui exige une ouverture constante, 
au nouveau, au différent.. C’est aussi une 
année où nous avons dû dire adieu à celle 
qui, après avoir accompli son service, a 
dû retourner dans son pays d’origine. 
Ici nous devons découvrir la meilleure 
manière d’être présente dans une église 

et une réalité différentes de tout ce que 
nous avons déjà vécu en ce qui concerne 
la méthode, la forme d’organisation, 
l’expression de la foi. Par exemple, nous 
devons constamment nous défaire de 
la manière que nous avions de prier, 
d’organiser la catéchèse, le travail avec la 
jeunesse, notre manière de célébrer la foi, 
la manière de célébrer les funérailles etc., 
pour accueillir la forme de la réalité qui 

Apartir de la gauche: Sr. Josiane, Sr. Malathi, Sr. Nilza, Sr. Feliceta, Sr. Lilly

D’un autre côté, “núcleo” c’est le centre 
névralgique. Dans un autre contexte   on 
donne le nom de “noyau” à un groupe de 
personnes ayant des intérêts communs. 
Quand nous avons choisi de nous 
organiser ainsi, nous n’avions pas bien 
présent à l’esprit la profondeur de ce 
mot. Mais, il a été par la suite provocateur 
pour que ces six Noyaux deviennent 
pour nous des “centres” de partage de 
vie fraternelle, le “coeur” de la vie en 
mission qui se nourrit de “l’essence” 
de la Parole tout cela exprimant bien la 
proposition évangélique de Jésus-Christ. 
Les noyaux sont des parties  qui réunies 
forment un tout: l’unique Province des 
Soeurs de Saint Joseph de Chambéry au 
Brésil. C’est dans les “Noyuax” que se 
trouve la vie! C’est dans les “Noyaux” 
que s’exprime la beauté de se sentir 
envoyée par Dieu au service de l’annonce 
de la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux 

petits, aux exclus, aux marginalisés, aux 
migrants, aux sans temps et sans voix. 
C’est dans les “Noyaux” que s’alimente 
la passion pour Jésus-Christ siège de 
paix, de justice, de respect des droits 
fondamentaux de l’enfant, de la personne 
âgée, de la femme, du jeune et de la 
famille. C’est dans les “Noyaux” que se 
nourrissent les rêves, les espérances, le 
partage de la vie, des sentiments, des 
recherches ensemble, des désirs de 
rejoindre les périphéries existentielles, 
de la culture du dynamisme de la mission 
et de l’itinérance. Nous avons  ressenti 
tout cela en visitant les “Noyaux”, tout en 
prenant conscience des défis à relever 
concernant le respect de nos différences, 
âges, limites de santé, distances énormes 
entre les communautés et autres 
situations. Mais, tout cela n’a pas refroidi 
notre enthousiasme et notre assurance 
“ qu’une chose nouvelle est en train de 

pousser” et nous la voyons déjà surgir au 
milieu de nous.  
L’unique province du Brésil est en 
construction. Cette construction dépend  
de la petite brique de chacune de nous, 
brique posée avec amour, avec confiance 
et dans une grande coresponsabilité. 
L’intégration se réalise dans la mesure où 
nous faisons des pas au niveau personnel, 
communautaire, intercommunautaire, 
dans le Noyau, entre les Noyaux, dans la 
Province et dans la Congrégation.
Nous sommes les héritières d’un charisme 
qui nous convoque et nous provoque au 
“plus”. Nous faisons partie d’un corps 
appelé Congrégation qui nous appelle 
depuis des années à faire des pas pour 
restructurer nos communautés, Provinces 
et formes de gouvernement. Le Seigneur 
nous a conduit jusque là! Eclairées par 
sa parole nous croyons qu’il continuera à 
nous accompagner sur ce chemin.
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nous accueille et qui nous invite chaque 
jour, à un nouvel apprentissage et une 
nouvelle dynamique. Un défi concret est 
celui de la communication à travers la 
langue, à propos de ses expressions, une 
communication qui va au-delà des signes 
de la grammaire. Le défi est toujours 
une ouverture pour nos “savoirs”, 
nos “certitudes” pour laisser place à 
l’apprentissage que nous ajoutons à notre 
bagage quand nous arrivons dans une 
nouvelle culture.
 Une autre expérience qui nous provoque 
et nous enrichit est le fait que nous 
soyons des Soeurs Brésiliennes et des 
Soeurs Indiennes en Tanzanie, ce qui 
signifie que nous sommes de cultures 
différentes, insérées dans une même 
culture différente de chacune des nôtres. 
Cela signifie aussi que nous parlons des 
langues différentes vivant au milieu d’un 
peuple ayant lui aussi, différentes langues. 
Là se trouve une grande richesse, parce 
que chaque jour, nous nous découvrons 
davantage comme soeurs, nous nous 
comprenons mieux, ce qui exige la 
pratique constante de la patience, de la 
créativité et de l’ouverture. A chaque pas, 
à chaque défi affronté, à chaque conquête 
réalisée, à chaque projet élaboré, nous 
sommes confirmées dans la certitude que 
Lui est fidèle, il chemine avec nous, même 
si à certains moments nous n’arrivons pas 
à comprendre ses desseins, comme ce fut 
le cas pour le décès soudain et inattendu 
de Soeur Elénice Buoro. Cependant nous 
les accueillons dans la foi et l’engagement 
de servir de la meilleure manière possible, 
de faire que notre présence de Soeurs 

de St Joseph, soit, sur cette terre, une 
présence de qualité. 
Par exemple, quand nous parlons 
d’organisation de groupes, dans la culture 
Tanzaniennne on donne un spectacle. 
Ils ont une pratique organisative de 
distribution des tâches et des services 
qui bien qu’encore très hiérarchisée, 
fonctionne. Dans un groupe on manifeste 
un grand respect pour les différentes 
fonctions, ainsi est respectée la 
participation de chacun.
Autre aspect à souligner, celui de la forme 
d’organisation de la vie religieuse dans 
cette église.
 Il existe là un héritage Bénédictin 
depuis de très nombreuses années. Il 
a un style, une forme d’organisation de 
la vie religieuse, une manière de prier. 
Communs aux monastères, aux grandes 
structures, les vêtements religieux ou les 
habits  ce sont eux qui caractérisent la 
Vie Religieuse. Dans ce contexte il nous 

faut trouver un espace, une manière, par 
exemple, pour la formation et la pastorale 
des vocations. En plus du fait d’être des 
étrangères, nous devons compter sur 
l’impact de nos différences, le fait d’être 
les seules sreligieuses présentes dans ce 
diocèse et une des rares congrégations 
dans le pays qui ne portent pas un habit 
religieux. Cela crée une différence, parce 
que cela introduit une nouvelle réalité 
dans une culture où le port de l’uniforme 
est normal et important. Cependant il y 
a des jeunes qui s’enthousiasment pour 
notre charisme. Nous avons des jeunes 
qui cheminent et nous les accompagnons 
en visitant les familles avec le projet 
“Viens et vois” ; des jeunes qui vivent 
avec nous et reçoivent une formation 
humaine et chrétienne. Malgré tous les 
défis que nous affrontons, nous sommes 
pleines de joie et d’espérance en ce qui 
concerne l’avenir de notre mission en 
Tanzanie.

Et le trésor n’est pas encore 
complet...

Au mois de mai j’ai eu la grande 
joie de vivre une expérience qui 
a marqué ma vie. Avec quelques 

soeurs et une laïque, Lucia Ivani, nous 
sommes allées au Puy, en France, où 
mes yeux ont contemplé le paysage 
et les lieux où a pris naissance notre 
charisme de communion. Mes pieds 

Pricila Keumana 
Laïque du Petit Projet,Brésil

foulèrent le sol sacré de la mission 
commencée par notre Fondateur le 
Père Jean-Pierre Médaille et mon coeur 
a vibré en entrant en sintonie avec un 
Projet dont le Petit Projet tire son nom. 
Nous étions 16 participantes et trois 
traductrices, venant de différents pays: 
Afrique, Mexique, Brésil, Inde, Etats-
Unis, France et Egypte. Nous pouvions 
communiquer entre nous grâce aux 
traductrices :  les soeurs Maria Elisabete 
Reis, Simone Saugues et Maria del 

Pilar Sordo Linares, pour les langues 
Portugaise, Anglaise, Française et 
Espagnole.
Ce furent des journées intenses de 
silence, prière et contemplation. 
L’accompagnatrice, Soeur Jane Delisle de 
la Congrégation d’Orange, en Californie, 
aux Etats-Unis, nous réservait chaque 
matin une surprise. Elle nous donnait un 
plan nous disant comment vivre cette 
journée. Tout était basé sur les débuts 
de la Congrégation de Saint Joseph.
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Groupe participant au programme

J’ai eu la joie de partager ce que je vivais 
pendant la rencontre et son déroulement 
avec nos premières soeurs : Françoise 
Eyraud, Claude Chastel, Marguerite 
Bourdier, Anna Brun, Anna Charlayer, 
Anna Vey et Marguerite de St. Laurent. 
L’accompagnatrice sous plaçait dans 
l’histoire de ces femmes puis nous 
donnait un moment pour intérioriser 
l’histoire de chacune. Après ce temps 
de prière et contemplation elle nous 
proposait d’écrire une lettre à celle 
qui nous avait le plus touché le coeur. 
Mon choix fut Marguerite de St Laurent. 
Elle était laïque et éduquée. Elle servit 
dans l’hôpital pour aider à éduquer les 
fillettes. Elle ne devint pas soeur de St 
Joseph, mais elle a vécu en profondeur la 
spiritualité d’une vie d’ermite. 
Chaque participante lisait sa lettre dans 
son petit groupe de vie dans lequel on 
en choisissait une pour être lue dans 
le grand groupe. Le groupe me fit 
l’honneur de choisir la mienne et je me 
suis sentie en profonde communion avec 

la vie de cette femme.
Chaque jour l’accompagnatrice nous 
donnait un texte qu’elle avait préparé 
et quelques textes bibliques et les 
Maximes. Nous faisions un lecture 
dans le grand groupe, puis chacune 
se retirait pour un temps de prière 
personnelle. Ce temps achevé, nous 
partions en promenade dans les 
rues du Puy en continuant notre 
contemplation. Rassemblées en fin de 
journée nous partagions l’état de notre 
coeur. 
Un autre moment que j’ai apprécié fut 
celui de la visite à la première cuisine 
des Soeurs. Dans la cuisine les noms 
des fondatrices  ont été proclamés et le 
groupe répondait “Soyez avec nous!” 
Les autres lieux qui m’ont beaucoup 
parlé au coeur sont la place où 
les soeurs ont été martyrisées, la 
cathédrale, le Mont St Michel et celui 
de Notre-Dame. Nous avons fait un 
pélerinage à Lyon où nous avons 
prié sur la tombe de Mère St Jean 

Fontbonne et avons visité le musée de 
la Congrégation  qui m’a beaucoup parlé 
de l’austérité des premières soeurs 
et laïques. Dans ces rencontres je me 
suis sentie continuatrice du Projet qui a 
commencé en 1650..Pas à pas, au long 
des années, le Projet s’est construit, 
s’enrichissant comme on enrichit  trésor. 
Nous continuons cette construction en 
vivant la spiritualité. Cette construction 
n’est pas encore terminée, parce que 
nous lui donnons une continuité. En nos 
mains se trouvent tous les outils pour 
inventer de nouvelles formes qui, selon 
l’Esprit, sont nécessaires pour que la 
communion continue à grandir. 
Je puis dire que ce vécu me procure un 
enchantement pour l’action de l’Esprit 
Saint dans le coeur des premières 
soeurs et laïques qui accueillirent 
le grand trésor du Charisme de 
Ccommunion. Je me sens plus engagée, 
dans le contexte de mon quotidien, à 
continuer à enrichir le trésor commencé 
au Puy.


