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célébration de cet évènement historique 
un moment significatif  et spécial.
Durant la célébration eucharistique, 
le célébrant souleva une question à la 
lumière de la fête du jour – la Dédicace 
de St Jean de Latran. « Il y a quatre 
basiliques à Rome. Pourquoi quatre? 
Une était suffisante”  a-t-il dit.” Plus 
loin Il ajouta “ Pourquoi restructurer? 
L’Inde aurait pu rester une seule 
province. ». Le fait est qu’en dépit  des 
reculs, qui se retrouvent dans toutes 
les restructurations, il y a des signes de 
nouvelle vie dans les provinces de l’Inde. 
Le nombre de jeunes sœurs entrant 
dans la congrégation a augmenté depuis 
le temps où une seule province existait, 
chaque province travaillant avec courage 
pour les vocations. Davantage de sœurs  
ont accédé à des responsabilités. Il n’y 
a plus une provinciale et son équipe, 
mais quatre provinciales  avec leurs 
équipes. La possibilité de travailler en 
tant qu’équipe apporte plus de force 
et de vitalité à notre présence comme 
congrégation en Inde.
Il y a eu un effort délibéré réalisé pour 
assurer une stabilité financière dans 
chaque province. Durant les premiers 
mois après la séparation, il y a eu 
une atmosphère malsaine du fait de 
comparaisons concernant le personnel, 
les finances, les institutions sources de 
revenus. Cela n’a pas abattu les esprits 

mais a poussé les membres « 
au plus », avec une générosité 
sensiblement accrue en chaque 
membre.                                                                                                      
En ce moment de grande 
célébration et de joie, c’était 
formidable d’entendre “le 
bourdonnement” dans les 
différents coins de la salle où 
les soeurs des quatre provinces 
se rencontraient. « En Inde en 
ce moment nous célébrons 
l’anniversaire de la partition alors 
qu’au Brésil nos soeurs célébrent 
leur unification en une seule province!  
Peut-être qu’en Inde aussi,  bientôt ou 
plus tard, nous célébrerons la réunion de 
nos provinces en une seule!”
Quel sens cela a-t-il pour nous ? Cela 
signifie que nos sœurs doivent prendre 
conscience de la réalité à laquelle 
l’Inde fait face aujourd’hui. Les Sœurs 
vieillissent, les vocations diminuent, nous 
manquons de leaders pour prendre 
les postes de responsabilité dans nos 
ministères aidés par le gouvernement. 
Il n’y a pas assez de soeurs formées 
pour accompagner les personnes en 
formation, bien que nous ayons un 
noviciat interprovincial. Le St Esprit a 
été un puissant  instrument pour nos 
supérieures majeures quand elles ont 
fait la partition en 1991. Aujourd’hui, 
les sœurs de l’Inde doivent continuer à 

discerner pour voir comment partager 
au mieux leurs ressources car l’Inde doit 
faire face, chaque jour, à ces nouvelles 
réalités. 
Quoi que nous réserve l’avenir, 
aujourd’hui, 25 années après la 1ère 
partition, nous nous rappelons qu’en 
2008, les Provinces de Pachmarhi et 
de Nagpur ont donné naissance aux 
nouvelles provinces de Tanmaya et 
Nirmala. Aujourd’hui nous sommes quatre 
provinces en Inde, portant notre charisme 
avec fierté et intégrité comme un feu pour 
les générations futures. Avec, dans nos 
cœurs, un grand sentiment de gratitude, 
nous remercions Dieu pour les progrès 
rapides réalisés par les provinces à la 
lumière de la communion qui nous lie 
toutes ensemble, comme une grande 
famille du Père Jean-Pierre Médaille. 

S. Mary Basil Manadan Paravattil (74) Pachmarhi  23/09/2016

S. Catherine McNally (99) États-Unis  23/09/2016

S. Júlia Do Sagrado Coraçao Rabello (83) Brésil  04/10/2016

S. Luisa Teresa Solli (92) Italie   11/10/2016

S. Suzana Maria Possebon (102) Brésil  16/10/2016

S. Benilda Giacomet (90) Brésil  18/10/2016

S. Faustina Mary Kannikal (80) Nirmala  25/10/2016

S. Maria Clelia Leal Boff (87) Brésil  11/11/2016

S. Jeanne Louise Bonnefoy (90) France  27/11/2016

S. Natalina Cauz (84) Brésil  29/11/2016

S. Martin Paranilam (91) Tanmaya  30/11/2016

nouvelles

 saintes

ProvinCe/réGion/Mission 
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Diversité Culturelle et Gestion 
des conflits 

Une deuxième session du Programme 
“Diversité culturelle et gestion des 
Conflits” a été réalisée du 16 au 

26 octobre 2016 au Centre International 
au Puy en France. J’ai eu la grâce de 
participer à ce programme, créé par 
l’Université d’Avila, au Kansas, EUA, pour 
offrir aux Soeurs de St Joseph, présentes 
dans différentes parties du monde, une 
réflexion profonde sur la vie quotidienne 
dans les communautés et la misssion.
L’objectif  principal du programme est 
de toucher les soeurs chargées de la 
formation initiale et des jeunes soeurs. 
Soeur Patty Johnson, une des initiatrices 
du programme s’exprime ainsi:” Ce 
projet a été préparé pour répondre à ce 
que les responsables des Soeurs de St 
Joseph voient comme une préoccupation 
majeure, ou encore, un moyen d’aider les 
nouvelles soeurs de St Joseph à s’insérer 
dans des communautés qui rapidement 
deviennent différentes ethiquement et 
culturellement.”
Ce programme comprend comme 
éléments essentiels: la Communication 
non violente et la résolution des 
conflits; l’Engagement critique avec la 
différence; le Rôle de l’empathie pour 
la compréhension des personnes et 
les Relations correctes au sein d’une 
communauté diversifiée. Financé par 
la Fondation Hilton et coordonné par 
Sr. Griselda Martines Morales (Soeur 
de St Joseph de Lyon- au Mexique) ce 
programme a été une nouvelle occasion 
pour de nombreuses soeurs de réfléchir 
et de développer des actions concrètes 
dans la Vie Consacrée aujourd’hui.
Cette session était la deuxième des cinq 
sessions prévues d’une durée de 10 jours 
chacune. Ce deuxième programme avait 
comme intervenantes les Soeurs Gloria 
Philip ( St Joseph de Buenos Aires et 
Soeur Janet Cagnon (St Joseph de Lyon 

S. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil

–Etats-Unis). Le Puy en Velay était le lieu 
choisi pour sa réalisation, lieu sacré pour 
les Congrégations de St Joseph, lieu de 
naissance du Petit Projet.
Les participantes, au nombre de 25, 
étaient venues de 13 pays différents: 
Etats-Unis, Argentine, Mexique, 
Bolivie, Brésil, Sénégal, Burkina Faso, 
Madagascar, Congo, Côte d’Ivoire, 
Haïti, Inde, Egypte. Une riche diversité : 
langues, couleurs, saveurs et rêves se 
mêlaient et avec le langage du coeur 
et de la communion, il fut possible de 
vivre dans cette diversité l’unité de notre 
charisme commun. Ce furent des journées 
incroyables, vécues intensément,  et qui  
certainement, vont marquer nos vies.  
L’enseignement qui nous fut dispensé 
avec une application concrète de ses 
contenus, le partage de la vie fraternelle 
dans la diversité des cultures, se sentir 
en communion avec nos premières 
soeurs, l’énergie qui sourd d’un tel lieu...
Tout est devenu sacré et précieux pour 
nous. Les conflits que nous vivons sont 
en grande partie, dûs à des manques de 
communication; nous avons de la difficulté 
à écouter avec attention. L’urgence, 
l’impatience, les préjugés inconscients  
venant de la méconnaissance de l’autre 
et de la difficulté à l’accueillir dans 
sa différence, sont quelques uns des 
éléments générateurs des conflits.  Le 
défi présenté par ce programme est de 

reconnaître ces signes, de les identifier et 
de travailler la communication non violente 
et la culture de la paix. Nos différences 
nous enrichissent quand nous les 
identifions comme dons. Comme Soeurs 
de St Joseph nous assumons un charisme 
qui nous engage à vivre des relations 
de communion. A travers les partages 
réalisés à partir de nos réalités de 
mission, de vie communautaire, de service 
du prochain nous avons progressivement 
perçu combien notre Congrégation 
est riche et agissante dans le monde. 
Notre charisme a besoin de continuer 
à être vivant. Le monde d’aujourd’hui 
en désordre croissant politiquement, 
socialement, économiquement et 
spirituellementt  a besoin de notre 
présence, de notre action.
En conclusion du programme, les 
participantes ont été engagées à 
développer un programme d’application 
du même genre pour des groupes 
spécifiques de soeurs dans leurs 
communautés, Provinces ou Régions.

Groupe des participantes à la seconde session du programme “Diversité Culturelle et Gestion 
des Conflits”

S. Deisi Toniazzo (brésilien) e S. Imelda 
Petean (argentin)
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Découvrir de Nouveaux 
Mondes

Pourquoi avez-vous proposé cette 
expérience? Parce que les étudiants 
universitaires de République Tchèque sont 
avides de traverser les frontières et de 
découvrir de nouveaux possibles, je les 
invite, une fois par an à visiter Regensberg, 
sœur jumelle de Pilzen  dans la proche 
Bavière. Le groupe de cette année était 
plutôt international compenant 24 étudiants 
Tchèques, 10 de l’Ukraine et 4 de la 
Russie. Cette année le point fort était une 
visite au plus grand hôpital catholique 
d’Allemagne,  qui est aussi parmi les 100 
meilleurs hôpitaux du pays. Administré 
par la Congrégation de St Jean de Dieu 
qui compte 27 de ses 1500 membres 

S. Gisela Heitz

République Tchèque 

en Allemagne, l’hôpital  de Regensberg 
est une large institution comptant 3000 
employés. Pour les Frères de la Miséricorde  
la valeur centrale est l’hospitalité, c’est ce 
que tous nous avons ressenti dès l’entrée 
dans ce lieu. 

Pourquoi est-ce si différent pour 
les étudiants Tchèques de visiter 
un hôpital chrétien ? Presque tous les 
étudiants n’ont aucune idée de ce que sont 
la Chrétienté et la culture Chrétienne   – 
vécues authentiquement ici dans l’hôpital 
Chrétien. Quand nous sommes entrés 
dans la salle de prière de l’unité de soins 
palliatifs, certains ont été frappés par 
l’atmosphère spirituelle régnant en ce 
lieu alors que d’autres se moquaient. 
Cependant tous ont été profondément 
touchés par le respect avec lequel tous 
ces êtres humains sont traités dans leur 
fragilité. Une étudiante de Russie m’a 
demandé : “A quoi sert cette unité? On ne 
trouve pas cela en Russie ». Après avoir 
appris en quoi consistent les soins palliatifs 
chrétiens, l’aide apportée aux familles et 
le respect de la vie humaine jusqu’à la fin, 
elle a décidé de parler de tout cela quand 
elle retournerait  chez elle en Russie. Le 
Livre de Mémoire, où une page,  dessinée 
par la famille ou les soignants pour chaque 
patient décédé dans l’unité de soins 
palliatifs, a fait une profonde impression 
sur ces étudiants qui ne sont pas habitués 
à porter un regard spirituel sur la fin de la 
vie. 

Pourquoi êtes-vous allés en 
Allemagne pour cette expérience? 

Parce que, comme l’ont commenté les 
étudiants, « nous n’avons aucun hôpital de 
ce genre en République Tchèque”…. (ceci 
est dû au régime communiste du pays de 
1948 à 1989.  Les fondations chrétiennes 
de la société ont été presque totalement 
détruites et l’être humain était considéré 
d’un point de vue totalement matérialiste. 

Qu’est-ce  qui, dans l’attitude de 
vos étudiants, a été pour vous une 
surprise ? Alors qu’ils traversaient en 
silence cette immense unité de soins 
palliatifs, ils ont été touchés par l’amitié et 
la douceur avec lesquelles chaque patient 
était traité, ce qui manque souvent en 
République Tchèque. Ayant vu l’efficacité 
et senti le respect, la responsabilité et 
la spiritualité dans un lieu où la vie est 
hautement en péril, ils ont réalisé qu’ils 
pouvaient aider à apporter un changement 
de la situation “chez eux”.   

Quels ont été les effets de cette 
expérience? Pour quelques-uns d’entre 
eux cette visite a changé leur regard sur 
l’humanité. Ils ont reconnu que c’était 
“une bonne place” avec une perspective 
différente sur la vie, que la réalité non-
chrétienne dans laquelle ils vivent ne leur 
procure pas.. Plus tard, dans l’après-midi, 
quand nous avons visité des lieux de 
spiritualité, y compris la cathédrale du 
Moyen-âge, mes jeunes visiteurs étaient 
prêts à être touchés par son atmosphère 
spirituelle à cause de l’expérience de la 
matinée. Franchir les frontières peut se 
révéler une expérience bouleversante mais 
cependant enrichissante. 

Les étudiants de l’Université de la 
République Tchèque découvrent ce 
qu’est l’amour chrétien. 

Le 27 octobre un groupe d’étudiants 
de l’Université de Bohême 
occidentale à Pilzen ont visité un 
hôpital chrétien à Regensberg en 
Allemagne avec Gisèle Heitz, soeur 
de St Joseph, qui est en mission en 
République Tchèque depuis 1995, 
où elle enseigne au Lycée catholique 
ainsi qu’à l’Université du lieu.

Le groupe des étudiants  qui ont visité un hôpital en Allemagne avec Sr. Gisela
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L’Irlande de nouveau en 
mission: l’obole de la veuve 
qui enthousiasme le Seigneur

Après 12 ans, Soeur MarianConnor 
retourne en Tanzanie; à 62 ans 
c’est le plus jeune membre de la 

Région d’Irlande des Soeurs de St Joseph 
et elle emporte avec elle toutes  les 
économies  d’une année pour soutenir  
la mission. Soeur Marian, infirmière, a 
répondu à l’appel de la Congrégation 
et le 28 décembre elle sera  à Msalaba 
Mkuu, lieu où la communauté travaille à 
la promotion des femmes et des enfants.
Il lui est aussi demandé une aide chaque 
semaine  au Foyer de Songea qui accueille 
50 adolescentes.
A Dublin Soeur Marian a laissé sept 
patients, la coordination d’un service 
d’assistance à domicile et la paroisse. 
Un choix plus que courageux, presque 
un geste absurde, humainement hors de 
toute logique si on regarde la fragilité du 
groupe qui le soutient, qui, non seulement a 
approuvé sa décision, mais a encore remis 
à la Congrégation une somme d’argent  
considérable pour soutenir la mission. 
Pratiquement les économies d’une année.
La Région d’Irlande compte à peine neuf  
soeurs, avec une moyenne d’âge avancée, 
réparties en deux communautés. Une 
réalité qui aurait donné à la région toutes 
les raisons de regarder le présent avec 
préoccupation, pour vouloir garder pour 
elle cette unique espérance d’avenir 
que Soeur Marian représente  et qui, au 
contraire, a  choisi de “tout donner, tout 
ce qu’elle avait pour vivre”comme la veuve 
dont Jésus fait l’éloge dans l’Evangile.
 “Nous ne pouvons pas  arrêter le 

S. Mariaelena Aceti

Conseil Général

Seigneur! Et au sujet de Soeur Marian il est 
clair que c’est Lui qui l’appelle en Afrique –
commente Soeur Céline Duffy - .Maintenant 
je reste la plus jeune, avec mes soixante-
dix ans passés je devrais m’y faire!” Les 
soeurs, dont certaines rendent service 
dans les paroisses, alors que d’autres, 
comme Soeur Betty Derwin, s’occupent du 
soin spirituel des malades dans l’hopital 
voisin, ont maintenu un coeur passionné 
pour l’annonce de l’Evangile et la promotion 
de la vie humaine. “Chaque jour nous nous 
sentons atteintes par les grands défis de 
l’humanité quand nous écoutons la TV ou 
lisons le journal – dit Soeur Mary Peter 
Raleigh, doyenne de la Région.- Nous ne 
pouvons plus répondre personnellement, 
comme nous le faisions autrefois, mais nous 
nous tenons informées, soutenant ceux 
qui aujourd’hui sont en première ligne et 
portons tout dans la prière”.
C’est de la prière que vient le zèle 
missionnaire et la générosité qui ont 
caractérisé le zèle des missionnaires 
irlandais dans les siècles passés, mais aussi 

dans un passé plus récent. “Je suis née à 
Dublin mais j’ai presque passé toute ma 
vie en dehoirs de l’Irlande – ajoute Soeur 
Joan Margaret Kelly – J’étais au Libéria au 
moment de la guerre quand nous avons dû 
fuir. Je suis hueureuse que nous retournions 
en Afrique avec Soeur Marian”. Alors que 
Soeur Sarah Goss, coordinatrice de la 
mission, ne perd aucune occasion pour 
rappeler avec joie toutes ses aventures 
pendant les années passées au Pakistan, 
au service de la formation. Soeur Eileen 
Silke  au contraire, rappelle que “nous-
mêmes sommes le fruit de l’engagement 
missionnaire de soeurs venues d’autres 
pays. Non seulement au commencement 
de notre fondation, mais jusqu’à nos jours, 
il y a parmi nous, trois missionnaires qui 
ont donné leur vie au Pays de Galles et en 
Irlande, comme nos deux soeurs Joan.” Une 
mémoire et un esprit missionnaire vivants 
jusqu’à aujourd’hui, donnent encore le 
courage d’être, dans la faiblesse, témoins 
d’une “Eglise en sortie”, un exemple pour 
toute la congrégation.

Marian Connor retourne en 
Tanzanie avec toute l’épargne 
de la Région

Devant, Sr. Marian Connor.  Assises : S. Betty Derwin et Mary Peter Raleigh.  Debout: Srs. Celine  
Duffy, Joan Kuzhivelly, Sarah Goss, Eileen Silke, Joan Barnes et Joan Margaret Kelly.
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Volontaire dans un camp de 
réfugiés en Grèce

Notre séjour à Katsika a duré environ 
15 jours du 3 au 17 août.  Le 
premier choc passé, nous avons 

été capables  de nous déplacer presque 
naturellement entre les tentes, les 
rochers, les femmes voilées et les essaims 
d’enfants.  Nous avons été aidées par la 
communauté des volontaires- personnes 
jeunes presque toutes parlant espagnol et 
quelques-unes anglais –  et aussi par les 
réunions du matin pour la coordination et 
la formation.  Mais il n’était pas possible 
de rester en paix ou  de s’habituer à la 
manière de vivre aux limites de ce qui est 
humain.
A côté de notre présence dans le camp de 
Katsika, nous avons donné du temps aux 
Yazidi. Peu de temps avant notre arrivée 
un groupe d’environ 230 Yazidi  a quitté 
Katsika, un exode à l’intérieur d’un exode. 
Ils étaient probablement menacés dans le 

S. Marirosa Orlando 
Soeur de St. Joseph of Pinerolo, Italie

camp. Ils sont persécutés non seulement 
par les ISIS,  qui en avaient massacré des 
milliers en 2014, mais aussi à l’intérieur 
de l’Islam. Heureusement il y avait un 
ancien orphelinat où ils pouvaient vivre 
et dans des lieux très proches. Au moins 
presque tous vivent dans une structure 
avec murs et toit.  Mais même là, comme 
dans le camp, vivre ensemble devient de 
plus en plus difficile au cours du temps: 
se laver est difficile (au début il n’y avait 
que 8 salles de bains pour 400 personnes 
et 8 douches avec uniquement de l’eau 
froide. Maintenant  à Katsika les choses 
se sont un peu améliorées mais ce n’est 
pas le cas  dans le camp des Yazidi  où 
il n’y a que deux douches et de l’eau 
dans le camp deux heures par jour). Les 
réfugiés sont confinés dans quelques 
mètres carrés avec de nombreux enfants 
et  de nombreux besoins.  Les accès de 
colère sont brefs.  De nombreux Yazidi, 
adultes et enfants ne sortent jamais. Nous 
ne les avons jamais vus.
Un soir nous avons été invitées à souper 
par Nawras, un Palestinien ingénieur en 
informatique qui avait quitté Damas après 
qu’une bombe ait tué tous les jeunes 
jouant au football avec lui. Il avait traversé 

la Syrie et la Turquie à pied, portant sur 
ses épaules deux enfants. Puis  pris un 
bateau pour la Grèce. Arrêté par la police 
Turque, il a sauté à la mer en jeans et 
baskets et  nagé pendant trois heures. 
Il est arrivé en Grèce un jour avant la 
signature de l’agrément avec la Turquie 
de rapatrier tous les réfugiés.
Une dernière expérience, mais non sans 
importance. Près de Katsika se trouve 
un hangar qui a été transformé en dépôt 
pour les cinq camps de  réfugiés de la 
région. C’est là que nous avons passé 
la plus grande partie de notre temps 
car  il y avait de nombreux volontaires 
et un besoin urgent de mains. Sans 
notre aide les organisateurs auraient 
laissé les choses comme elles étaient, 
jetées sans ordre, ni tri.  Sans classer la 
nourriture selon la date d’expiration, et 
les vêtements selon le type et la taille, 
ils risquaient de ne pas pouvoir accéder 
rapidement à ce dont ils avaient besoin. 
Aussi nous avons passé des jours entiers 
avec une chaleur intense (36°C) sous un 
toit de tôle, ouvrant les cartons, faisant la 
liste du contenu, classant les choses, les 
re-empaquetant, mettant les cartons en 
palettes et organisant les palettes selon 

En août de cette année deux 
Soeurs de St Joseph de la 
Congrégation de Pinerol en 
Italie ont travaillé comme 
volontaires dans le camp de 
Katsika, en Grèce.  Cet article 
donne une petite idée de cette 
expérience qui change une vie.

Note de l’Editeur: 
La Congrégation de Chambéry 
et le groupe CSJ Missioni de 
la province italienne  ont fait 
ensemble  un don de 3000 
Euros  qui a été utilisé pour 
acheter des bottes chaudes, 
des vestes et des gants pour 
plus de 200 enfants

Soeurs Marirosa (arrière à gauche) et Patrizia (arrière, 3ème à gauche) partageant un repas 
avec des réfugiés
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un ordre défini. Mais de temps en temps 
nous avions un petit morceau de chocolat. 
Nous avions de l’eau, des toilettes à 
proximité et de la musique espagnole à 
plein volume! Sans contact direct avec les 
réfugiés le travail était pesant et pas très 
agréable mais  c’est ce qui devait être fait 
à ce moment là. Voilà ce que cela signifie 
d’être volontaire.
Et nous continuons ici à Pinerolo – 
préparant des paquets de vêtements 
d’hiver, des couvertures, des chaussures 
d’hiver, des écharpes et des chapeaux. 
Et à la fin octobre, au week-end de la 
Toussaint, nous les avons portés à leur 
destination. 

Organisant l’entrepôt

Associées engagées ensemble 
dans des Oeuvres de Miséricorde

Le 3 septembre 2016 nous avons 
eu une réunion d’associées au 
Couvent St Joseph à Saugor, dans 

l’Etat du Madhya Pradesh en Inde, en 
ayant à l’esprit le thème ‘Année de la 
Miséricorde”. Sr. Gertrude a parlé de 
l’amour miséricordieux du Père et nous 
avons discuté des Oeuvres Corporelles 
et Spirituelles de Miséricorde.  Les 
membres présents ont alors décidé, 
comme ils l’avaient fait les années 
précédentes, de réaliser une action de 
Miséricorde Corporelle, en visitant la 
maison pour personnes âgées tenue 
par les Missionnaires de la Charité. Le 
25 septembre, trois Sœurs, Gertrude, 
Maria Joseph et Maria Fernandez et 
les Associées sont arrivées  dans cette 
maison de personnes âgées qui abrite 
environ 35 hommes : 4 complétement 
alités, les autres incapables de se mouvoir 
et même de manger sans une aide. 
Les Associés avaient préparé un moment 

S. Gertrude Mampilly et S. Maria 
Joseph Cheruvil  
Tanmaya, Inde

de prière avec des hymnes, des lectures 
de passages de la Bible, des prières 
pour les résidents et leurs soignants –les 
Missionnaires de la Charité. Le temps 
de prière terminé, un  des résidents a 
partagé l’histoire de sa vie, histoire à 
fendre le cœur. Catholique de Mangalore 
il était officier et très bien éduqué. Comme 
Job dans l’Ancien testament, il perdit tous 
les membres de sa famille, son travail et 
tout ce qu’il possédait et même sa foi en 
Dieu. Après des années d’errance il est 
maintenant dans ce home pour personnes 

âgées. Il est atteint d’un cancer, a été 
amputé d’un pied et se déplace avec 
des béquilles. Il a retrouvé la foi en Dieu 
et a remis le reste de sa vie à Dieu. 
Associées et sœurs nous avons dialogué 
avec lui et les autres, partagé avec eux 
le casse-croûte et le thé que nous avions 
apportés. Pour chacun de nous ce fut 
une expérience réconfortante qui  a aidé 
les associés à mieux comprendre ce que 
cela signifie partager la miséricorde et la 
compassion de Dieu avec ceux qui sont 
dans le besoin.
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L’Histoire des Soeurs de Saint 
Joseph revit

Le 23 septembre 2016 était un jour 
attendu depuis longtemps par le Centre 
International des Soeurs de St Joseph 

et l’Institut Saint Joseph au Puy en Velay en 
France. Ce jour était celui de l’ouverture 
officielle des Archives de l’Histoire vivante 
des Sœurs de Saint Joseph. Depuis 2008, 
le Groupe de Coordination Globale des 
Sœurs de St Joseph a porté beaucoup 
d’attention aux archives communes des 
Sœurs de St Joseph, travaillant à faire 
qu’elles soient préservées, cataloguées et 
rendues accessibles. Il y a  encore beaucoup 
de travail à faire, mais avec l’ouverture 
du Centre de l’Histoire Vivante, sœurs, 
associés, partenaires dans le ministère 
et aussi  le public ont maintenant accès à 
un musée interactif  où ils peuvent suivre 
l’Histoire des Sœurs de St Joseph depuis 
1650 jusqu’à 1970, histoire placée dans ses 
contextes historique et ecclésial. L’ensemble 
peut être parcouru dans les cinq langues 
principales utilisées par les Sœurs de St 
Joseph dans le monde : Français, Italien, 
Anglais, Espagnol et Portugais. Dans un 
proche avenir la langue Norvégienne sera 
ajoutée grâce à la Province Norvégienne 
de la Congrégation de Chambéry. Toutes 
les visites sont organisées par l’Equipe du 
Centre International  situé à une relative 
proximité. Ayant vu comment le « Cammino 
» (Le Chemin du Pèlerinage du Puy à 
Compostelle) est présenté au Puy, Sr. Nadia, 
Archiviste de l’Institut, a eu l’inspiration de 
présenter notre histoire en utilisant une 
scénographie et a passé deux années à 
travailler avec une équipe pour mettre en 
place chaque détail. Parce que l’ensemble 
retrace l’histoire et de l’Eglise et de la 
Société pendant les 300 ans d’existence des 
Sœurs de St Joseph, c’est un magnifique 
instrument d’enseignement. Le pasteur 
de la paroisse du lieu et un enseignant de 
Lycée ont montré leur enthousiasme et la 
valeur de cette scénographie et exprimé le 
désir de la montrer aux paroissiens et aux 

S. Barbara Bozak 
États-Unis

étudiants pour qu’ils fassent l’expérience de 
cette présentation interactive. L’histoire de 
l’Eglise, le monde et les Sœurs de St Joseph 
deviennent vivants au cours de la visite du 
Centre de l’Histoire Vivante.
La présence d’invités venus du monde 
entier a encore donné plus d’importance 
à la cérémonie d’ouverture. Le Groupe de 
Coordination Globale, qui comprend des 
représentantes des trois congrégations 
internationales (Lyon, Annecy et Chambéry) 
et de l‘Institut St Joseph, était présent 
comme aussi des représentantes des quatre 
fédérations (France, Italie, Canada et Etats-
Unis), les Conseils Généraux d’Annecy et de 
Lyon, ainsi que de nombreuses sœurs de 

l’institut, des autorités locales et des amis. 
Parmi les invités d’honneur se trouvaient 
Joseph Rogers et Joseph Falzone, tous  
deux  administrateurs de la Fondation Anna 
Maria Moggio. Sans l’importante dotation 
de cette fondation le projet n’aurait pas été 
réalisable. Anna Maria Moggio était une 
catholique dévouée et une spécialiste de 
l’histoire de France. Ce projet réalisé est un 
réel hommage en son honneur.
On espère beaucoup que l’ouverture de 
ce musée interactif  attirera de nombreux 
visiteurs et peut-être quelque aide financière 
pour continuer le travail nécessaire à la 
protection du trésor qui se trouve dans les 
Archives des Sœurs de St Joseph.

Sr. Valerie Van Cauwenberghe (Canada) et Sr. Sally Hodgdon (Chambéry) écoutant la lecture 
d’une lettre parlant de l’expérience des Soeurs de St Joseph.

Des visiteurs dans le Centre de l’Histoire Vivante des Soeurs de St Joseph.
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Plus de 20 ans de présence affectueuse 
parmi les personnes pauvres et 
malades de République Tchèque

Le lundi soir du 31 octobre, dans la 
ville de Prague, Sœur Jaya Matthew, 
missionnaire en République Tchèque 

depuis 1995, a reçu un prix durant la 
cérémonie célébrant les travailleurs 
sociaux de la Caritas qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle à la poursuite 
du travail charitable. Sur la célèbre scène, 
en présence de l’Archevêque de Prague, 
le Cardinal Dominik Duka, le Président et le 
Directeur de la Caritas Nationale ainsi que 
les ambassadeurs de Croatie, Italie, Yemen, 
Mexique, Palestine, Pérou, Portugal, Russie, 
Espagne et du Vatican, l’humble sœur 
Jayinka (« Petite Jaya »)- comme l’appellent  
les malades et les amis – s’est tenue 
comme un géant.
Le Comité a attaché une importance 
décisive à l’esprit qui imprègne tout le 
travail de Soeur Jaya. Il découle de l’attitude 
fondamentale de sa vie, de sa personnalité, 
et de sa foi vécue. Dans le diocèse de 
Pilsen, les plus isolés et les plus pauvres 
parmi les malades ont été accueillis par 
Sœur Jaya avec une chaude compassion, 
dénuée de toute condescendance.
Ce sont ces personnes qui sont 
responsables du prix qu’elle a reçu. Ils ont 
reconnu ses efforts continus et infatigables 
pour qu’ils se sentent accueillis comme 
personnes, avec leur propre dignité et leur 
droit au respect. Quelques-uns d’entre 
eux ont joui de sa présence joyeuse et 
affectueuse pendant plus de 20 ans et ils 
ont attesté que chaque fois qu’elle les a 
visités, elle a été capable de les sortir de 
leur solitude, de leur tristesse et à  leur faire 

S. Mariaelena Aceti
Conseil Général

retrouver une atmosphère de sérénité. 
“Nous nous rappelons combien de 
personnes elle a accompagnées pendant 
leurs dernières heures de  vie” dit Anna 
Srbova, une de ses collègues.  “Il y a 
beaucoup de traces de Sr. Jaya et de son 
ministère à Pilzen et nous ne pouvons pas 
même imaginer tout ce qu’elle a  obtenu 
pour les gens par ses prières et ses 
sacrifices. »
Chaque année depuis 2008, huit hommes et 
femmes, une personne de chaque diocèse 
catholique en République Tchèque, ont été 
honorés pendant un évènement important 
de collecte de fonds. L’évènement de 2016 
était la vente à guichets fermés des billets 
pour un  concert exécuté par l’Orchestre 
Symphonique de Prague. Presque 1200 
personnes ont écouté « My Country » un 
cycle de six poèmes musicaux inspirés de 
l’histoire  Tchèque,  des légendes et de 
la  nature de ce pays, écrits par Betrich 
Smetana, un très célébre compositeur 
de musique classique Tchèque . Le 25 
ème concert au bénéfice de la Caritas de 
l’Archidiocèse de Prague a collecté des 
fonds pour un hôpital en Uganda  dans 
l’atmosphère unique de Obecni dum.Ce 
Nouveau Trésor de l’Art, situé au cœur 
même de Prague, et contenant des chefs 
d’œuvre des plus grands sculpteurs et 

peintres Tchèques du 19ème siècle est la 
fameuse Maison Municipale de la ville. De 
son balcon en 1918 « les Pères fondateurs 
» ont proclamé l’indépendance de la 
Tchécoslovaquie tandis qu’en 1989 ses 
salles accueillaient les premières réunions 
entre le gouvernement communiste et les 
représentants de la société civile, la réunion 
au cours de laquelle a été signée la fin de la 
dictature communiste.
Dans cette atmosphère solennelle, ceux 
qui étaient présents pour la remise du prix 
à Soeur Jaya, le Directeur de la Caritas, 
quelques amis et tout particulièrement Sr. 
Céline Kalathoor et Sœur Gisela Heitz de la 
communauté de Pilzen,  avec Sr. Mariaelena 
Aceti, au nom du Conseil Général ont 
exprimé leur joie et combien ils étaient fiers 
d’elle.
Mais ce qui était célébré à Prague ce soir-là 
va au-delà de Soeur Jaya ; c’est le respect 
de la personne , sa valeur et sa dignité qui 
vient de la foi. C’est ce dont témoigne la 
communauté des Sœurs de St Joseph en 
République Tchèque. Elles ont fait cela face 
aux nombreux préjugés de « la mentalité 
post-communiste », dans un pays qui, tout 
en disant que toutes les personnes sont les 
mêmes, a créé discrimination et intolérance. 
Et en Europe, c’est le pays qui est considéré 
comme « le moins religieux de tous ».

Soeur Jaya  Matthew parmi les 
lauréats du prix de la Caritas 
Tchèque en 2016

Srs. Céline, Jaya et Gisela avec  M. Jiri Seigneur, directeur de Caritas du diocèse de Pilsen
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Partage sur notre mission en 
Tanzanie

En Tanzanie la mission est pleine 
de vie. Même si nous sommes peu 
nombreuses, notre communauté est 

présente en deux lieux : Songea et Msalaba 
Mkuu. 
Dans le village de Nambehe, Msalaba 
Mkuu, nous continuons de travailler avec 
les femmes et les enfants. Le groupe des 
couturières “Mkomanile”, dont l’objectif  
est de donner une certaine indépendance 
aux femmes, continue ses activités. Peu à 
peu il gagne en autonomie et en capacité 
d’organisation, conduisant à une meilleure 
qualité de vie du fait qu’il génère un 
revenu.  Le groupe « Tricot », composé de 
jeunes mères qui ont dû quitter l’école du 
fait de leur grossesse et élèvent seules 
leurs enfants a aussi augmenté. Il y a un 
deuxième groupe de jeunes gens qui, en 
acquérant de l’habileté manuelle, arrivent 
à une certaine indépendance financière, 
apportant une meilleure qualité de vie, 
estime de soi et espoir d’une vie meilleure. 
Au mois d’août ils ont participé à un autre 
atelier pour apprendre comment travailler le 
coton et fabriquer des tapis avec un métier 
à tisser.
Les enfants de l’école, “Chekechea in 
Awali”, plus nombreux sont maintenant 
106. Cette année, comme il est de tradition, 
il y a eu des étincelles pendant la remise 
des diplômes de langue, célébrée selon 
la coutume africaine, avec  de nombreux 
amusements, des douceurs, etc. Nous 
sommes heureuses de constater encore une 
fois  que notre école se développe et que 
les enfants ont remarquablement grandi 
en savoir. Ils ont donné une représentation  
devant une foule vivante, heureux de 
montrer tout ce qu’ils avaient appris durant 
l’année. Malgré le brouhaha des membres 
des familles, les enfants ont lu et montré 
qu’ils comprenaient l’anglais, la deuxième 
langue parlée ici et qui est difficile même 
pour leurs parents.

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzanie, Afrique

Nous sommes ravies  
de voir comment nous 
réussissons à travailler 
ensemble pour l’école Les 
six employés de l’école, les 
parents bénévoles pour 
aider à l’école, les sœurs de 
St Joseph présentes dans 
le village, tous ensemble 
prennent la responsabilité 
de l’école, cherchant des 
solutions et essayant de 
résoudre les difficultés. Tous 
se sentent responsables du 
développement de l’école. Et 
chaque année nous pouvons 
célébrer quelque nouvelle petite réalisation. 
En plus du développement de l’éducation 
des enfants,  nous réalisons des projets de 
subsistance comme l’élevage de poulets et 
de cochons, la culture d’un jardin potager, 
un moulin à céréales, etc. Tous sont des 
projets financés initialement par des 
organisations étrangères, y compris celles 
qui sont en lien avec notre Congrégation. 
Il est bon de souligner la généreuse 
contribution de nos sœurs, fruit de leur 
généreux travail, qui après nous aidé, 
continuent leur engagement.
Nous sentons que d’améliorer la 
collaboration avec les parents apporte une 
meilleure qualité d’éducation. Récemment, 
la générosité de nos Soeurs de France, non 
seulement a aidé les groupes mentionnés 
ci-dessus, mais a aussi permis une nouvelle 
réalisation, un jardin potager, une activité 

dont les Tanzaniens sont capables mais 
ne peuvent en assurer le développement. 
L’objectif  de cette création est d’enrichir les 
vivres et d’améliorer le revenu des familles, 
spécialement celui des femmes pauvres et 
des grands parents ayant des petits enfants 
ou des orphelins, dont ils prennent soin 
mais avec peu de moyens.
Tout ce travail est rendu possible grâce 
à l’aide financière de nos soeurs et du 
fait qu’elles font connaître notre travail, 
spécialement nos sœurs d’Italie et de 
France. Cela montre que notre mission 
peut aller au-delà de nos limites que ce 
soient celles de l’âge ou de la santé. Cela 
montre également  que lorsque nous 
sommes créatives et généreuses, même 
les distances géographiques et culturelles 
peuvent être surmontées en participant 
directement avec les lieux de mission.

Tanzaniens travaillant dans le jardin potager

Enfants de l’école “Chekechea na Awali”
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Vie communautaire indienne 
marquée par l’esprit patriarcal 
et hiérarchique

Du 22 au 26 novembre un séminaire 
sur « Construction communautaire 
et leadership » était organisé 

à Pachmarhi, dans l’Etat du Madhya 
Pradesh, pour les sœurs entre 30 et 
50 ans de la Province de Pachmarhi. 
Ce groupe comprend plus de la moitié 
des sœurs de la province. Ces femmes, 
dans la congrégation depuis 10 à 25 
ans, sont pleinement engagées dans 
différents ministères.  
A la fin du séminaire les membres du 
groupe sont repartis avec un objectif  
pour leurs communautés centré, 
dans une large mesure, sur le besoin 
d’un dialogue ouvert et le respect 
de chaque individu. Parmi les désirs 
pour la communauté on relève : une 
communauté centrée sur Dieu, un lieu où 
une énergie positive émane de chacun 
des membres, une place où les membres 
peuvent dialoguer, prendre soin l’un de 
l’autre et communiquer l’un avec l’autre 
journellement ; un lieu où chacun jouit 
de l’égalité, de la justice et de la liberté. 
Parmi les suggestions de partage des 
responsabilités, une place importante 
était faite à celle souhaitant que chaque 
membre prenne son tour pour diriger la 
communauté en partageant ses dons, 
capacités et talents, connaissances 
et expérience dans un esprit de 
responsabilité collective. Respecter 
les droits de chaque membre dans la 
communauté a été considéré comme 
important, comme l’a été le besoin de 
trouver du temps pour célébrer et se 
détendre ensemble de façon régulière.
Pour comprendre ces demandes il est 
bon de situer la vie communautaire des 
femmes religieuses dans le contexte 
indien, reconnaissant que l’esprit 
patriarcal et hiérarchique est à la base 
de la culture indienne 

S. Navya Neelamvilail  
Provincia di Pachmarhi

Un couvent indien typique a une 
supérieure pour laquelle, décider 
pour la communauté est souvent un 
droit. En Inde, les Sœurs de St Joseph 
de Chambéry, influencées par le fait 
qu’elles font partie d’une congrégation 
internationale, ont éliminé le terme 
« Supérieure » il y a longtemps et 
maintenant utilisent celui d’ « Animatrice 
» ou « Coordinatrice ».
De nombreuses congrégations de 
femmes religieuses en Inde ont souvent 
des conflits dans leurs communautés 
locales. Tous leurs membres ne se 
sentent pas traités équitablement. 
Quand j’étudiais en 2012, une professe 
perpétuelle d’une autre congrégation et 
une soeur depuis 18 années m’ont dit : 
« Je n’ai aucune permission d’utiliser un 
téléphone portable mais d’autres dans 
ma communauté ont ce droit ». Autre 
exemple : deux sœurs d’une même 
communauté locale voyageaient dans le 
même train, le même jour. La directrice 
de l’Ecole était dans le wagon avec air 
conditionné, l’autre sœur dans le wagon 
couchette.
Pays de culture patriarcale, l’Inde 
accepte cette disparité. La plupart des 
femmes religieuses sont originaires 

de familles à structure patriarcale. Le 
résultat est que dans beaucoup de 
couvents, bien qu’il n’y ait que des 
femmes, la vie communautaire est 
teintée par les valeurs patriarcales
En Inde  la société est une société 
hiérarchisée. D’après un essai du 
Royaume Uni, l’Inde est la société la 
plus hiérarchisée du monde et cela, 
évidemment a un impact sur son style  
d’organisation ». Ceux qui ont le pouvoir 
ou occupent une certaine position 
contrôle directement ou indirectement 
les autres membres. “Je suis 
enseignante dans une école. Je n’ai pas 
accès  à la connexion internet commune 
a fait remarquer une des sœurs. »   
Cette disparité ne concerne pas 
uniquement les membres plus jeunes, 
mais tous ceux qui n’ont pas eu 
l’opportunité d’avoir une position de 
pouvoir dans leurs congrégations. Une 
conversation confiante avec n’importe 
quelle sœur révélera les combats 
semblables qu’elle doit  traverser à 
l’intérieur de sa communauté religieuse. 
Les participantes au séminaire ont 
exprimé le désir de faire de leurs 
communautés locales des lieux de 
communion et d’harmonie.

Le groupe qui a participé au programme “Construction de la communauté et Leadership”
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Qu’est-il arrivé aux Etats-Unis 
pendant l’élection de 2016?

Le cirque est terminé, les animaux ont 
été mis en sécurité dans leurs cages et 
tout ce qui reste est la place occupée 

par le cirque qui doit être nettoyée. C’est 
une description sarcastique, mais peut-être 
réaliste, de la campagne présidentielle et 
de l’élection de 2016 aux EUA. La plupart 
des Américains ont regardé et écouté  avec 
une totale incrédulité un candidat et ses 
supporters politiques plonger au plus bas 
niveau de brutalité, d’intimidation et de 
phrases assassines.
Les dommages causés  par cette campagne 
et cette  élection s’étendent bien au-delà des 
candidats et des deux partis politiques.  Cela 
a créé deux nouvelles sociétés qui ne savent 
pas comment communiquer l’une avec 
l’autre et sont diamétralement opposées. 
Une société est en colère parce qu’elle a 
été laissée à la traîne dans la recherche 
de la prospérité, et elle blâme les autres 
pour cette situation. Ses membres voient  
la société changer et ils sont à la fois dans 
la colère et la crainte de cette nouvelle 
Amérique qui émerge. Leur instinct de survie 
leur dit que ce nouvel aspect de la société 
doit être stoppé avant qu’il ne devienne une 
réalité. Les membres de l’autre société, bien 
qu’ils ne soient pas tous riches, ni blancs, 
ni femmes, croient que nous vivons dans 
une démocratie ou « tous les hommes (et 
les femmes) sont créés égaux et jouissent 
de la vie, de la liberté et de la poursuite du 
bonheur. ». Racisme, préjugés et sectarisme 
n’ont pas place dans leur société.     
Deux facteurs importants contribuent à la 
perte de la politesse parmi les Américains. 

S. Linda Pepe
États-Unis

L’un est la nature  des 
communications sociales. La 
nature anonyme des tweets et 
des textes autorise les individus 
à écrire  des commentaires 
haineux, raciaux, mal élevés, 
brutaux qui peuvent être tweetés 
et retweetés, alimentant et 
attisant les flammes des préjugés 
et de la haine. L’autre facteur est 
la colère des masses oubliées et 
ignorées de la classe moyenne 
ou des travailleurs aux maigres salaires, 
avec leur colère ranimée par la rhétorique 
constante qui rend légitime leur croyance  
que leurs malheurs économiques sont le 
résultat direct des actions des autres. 
Les nouveaux média, autrefois dépendant 
de l’information et de l’éducation, rejoignent 
l’atmosphère de cirque du sensationnel, 
de la des-information et du caractère 
assassin, se rapportant communément  au 
« journalisme à sensation». La présentation 
des faits a été remplacée, pour une question 
de rapport et de ventes, avec peu ou pas 
d’idée pour qui pourrait être heurté par 
l’histoire.
A la fin, aucun n’a vraiment gagné cette 
élection. Le vote populaire, le vote du peuple 
a été pour un des candidats, alors que le 
vote électoral a été pour l‘autre. Guérir ce 
pays sera la tâche du nouveau Président 
puisque maintenant il représente tous les 
Américains.
Comme votants, avons-nous appris quelque 
chose de cette longue et scandaleuse 
campagne et avons-nous réalisé combien  
de préjudices nous avons subi en tant 
que pays ?Nous sommes-nous écouté 
nous-mêmes et les autres parlant d’un 

mur fermant nos frontières et déportant 
des millions d’immigrés ?Avons-nous pris 
conscience combien il est facile d’inciter à 
des actes de violence  en utilisant seulement 
quelques mots ou tweets bien placés ? 
Quel était le rôle de la religion  dans ce 
résultat ? Ce sont quelques questions qui 
soulèvent l’anxiété dans les cœurs de ceux 
qui comprennent combien cette campagne 
apportait la division, et combien il sera 
important d’avancer, non dans la colère ou 
le désappointement, mais d’une manière 
constructive.
Notre pays a besoin de guérison et de 
réconciliation, et personne n’en est plus 
conscient que nous Soeurs de St Joseph, 
qui professons que ceci est notre charisme. 
Pour répondre à ce besoin, les Sœurs de 
St Joseph des Etats-Unis ont  appelé à une 
journée Nationale de Prière pour l’Unité et 
la Réconciliation le 11 novembre. Les mots 
sont et ont toujours été les moyens les plus 
puissants que nous possédons. Ils peuvent 
guérir, heurter, diviser ou rassembler les 
gens. Aux Etats-Unis, il nous faut attendre 
pour voir comment notre nouveau Président 
utilise ses mots. Nous pouvons seulement 
prier pour qu’il les choisisse avec sagesse.


