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de ses fonctions sous des allégations de 
corruption et que la Grande Bretagne a 
voté, à une courte majorité, de quitter 
l’Union Européenne. Puis, à la suite d’une 
campagne électorale des-humanisante 
et à grand renfort de publicité,  Donald 
Trump,  homme extrêmement riche, 
nationaliste à la vision limitée et pleine 
de préjugés, a été élu Président des 
Etats-Unis. Son élection a fait suite à 
celle d’hommes ayant des tendances 
nationalistes extrêmement fortes  en 
Bolivie et aux Philippines. Cette même 
situation pourrait se produire en France 
et dans d’autres pays d’Europe au cours 
de cette année. La perspective de ce 
choix semble être due à des valeurs 
de protectionnisme et de préservation 
directement opposées à ce que nous 
sommes comme femmes de communion 
nous  efforçant de travailler en réseau ,à 
une plus grande collaboration, inclusion, 
travail et solidarité globale. En vérité dans 
chacune de ces réalités politiques nous 
nageons à contre-courant. Pendant ces 
mêmes mois, certaines de nos sœurs ont 
travaillé à préparer des Chapitres pendant 
lesquels elles ont cherché à voir comment, 
dans chaque réalité particulière, nous 
pouvons mettre en pratique les décisions 
du Chapitre Général de 2015.
En écoutant les réflexions et les 
discussions dans les différents chapitres 

en Inde, aux Etats-Unis et durant ma 
visite en Irlande, j’ai ressenti chez nos 
sœurs un grand désir de participer plus 
pleinement au processus de discernement 
à la fois pour les élections et pour le 
choix  des domaines d’insistance pendant 
les prochaines années. J’ai noté aussi 
un engagement plus fort pour écouter 
attentivement et pour discerner les lieux 
où notre présence est plus nécessaire 
maintenant et  pour se déplacer pour 
répondre au nouveau besoin. J’ai senti 
le désir d’approfondir davantage la 
spiritualité ignatienne et de partager 
des sessions sur cette spiritualité avec  
des laïcs et d’autres, aussi bien que 
l’engagement à connaître  les conditions 
de vie des réfugiés et les causes des 
migrations. 
Après  l’ouragan qui a ravagé Haïti et les 
tremblements de terre en Italie, les soeurs 
de la Congrégation ont prié  et élaboré  
des projets pour trouver de l’argent. Les 
communautés et la Congrégation ont 
envoyé des dons généreux. Les Soeurs de 
St Joseph de St Vallier à Haïti ont senti que 
nous ne faisions qu’un avec elles 
Pendant le seul mois de Janvier j’ai vu 
plusieurs de nos décisions de Chapitre 
prendre vie. Nos soeurs du Brésil ont 
tenu un séminaire à Itù, dans l’Etat de 
Sao Paulo, pour que toutes les Soeurs 
de St Joseph de l’Amérique Latine et 

des Caraïbes travaillent en réseau. Les 
participantes, sœurs de moins de 60 ans, 
ont réfléchi sur notre charisme et notre 
spiritualité et partagé leurs rêves d’une 
vision commune pour l’avenir.  Aux Etats-
Unis et dans d’autres régions du monde 
nos soeurs et associés ont participé à 
de grands rassemblements pacifiques 
ou à des rallyes pour rappeler à leurs 
gouvernants que les droits et la dignité de 
tous les humains doivent être respectés 
sans distinction de culture, race, genre, 
sexualité, croyance et que les réfugiés 
doivent être accueillis. Maintenant en 
ce mois de février notre objectif  a été 
de faire grandir  la prise de conscience  
du problème qu’est le trafic humain et 
l’esclavage. Nous ne devons jamais cesser 
de témoigner de toutes  ces injustices et 
nous devons marcher avec ceux qui sont 
victimes de ces mêmes injustices jusqu’à 
ce qu’elles cessent d’exister.
Maintenant il est plus clair que, ramant 
à contre-courant dans nos différents 
pays, ce qui nous tient hors de l’eau est 
le courant dynamique crée par ceux qui, 
aujourd’hui,  nagent à nos côtés. Alors  
qu’est-ce que Dieu demande de nous 
pendant cette Nouvelle Année ? Je crois 
que c’est une invitation à ceux qui sont 
encore sur le rivage de sauter dans l’eau 
et pour les autres d’avancer en eaux plus 
profondes.

S. Lucinda Silveira Pereira (84) Brésil  16.12.2016

S. Denise Triquet (92) France  23.12.2016

S. Giovannina Carbone (94) Italie  05.01.2017

S. Chiara Fralicciardi (82) Italie  08.01.2017

S. Maria Sigrid Wittemberg (91) Norvège  16.01.2017

S. Xaveria Kanijirathinkal (86) Tanmaya  24.01.2017

S. Louise Henriette Petit (90) France  30.01.2017

S. Emilia Re (95) Italie  03.02.2017

S. Maria da Paz (96) Brésil  10.02.2017

S. Angela Theresa Parisotto (94) Brésil  11.02.2017
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Objectif de l’ONU  de mettre 
Fin à la Pauvreté

La Commission de l’ONU sur le 
développement social a tenu sa 
55ème session au quartier général 

de l’ONU à New York du 1 au 10 février 
2017.  Comme l’indique le thème choisi 
“Stratégies pour éradiquer la pauvreté 
et  arriver à un développement durable 
pour tous”  le développement est vraiment 
durable seulement quand la pauvreté sous 
toutes ses formes  a pris fin. La réunion 
de cette année a mis un accent particulier 
sur les plus vulnérables, en particulier 
les jeunes et ceux qui ont des handicaps.  
Bien que la pauvreté soit le plus souvent 
définie en termes économiques, c’est aussi 
une réalité sociale, incluant le manque 
de capacités et l’exclusion sociale.  C’est 
un fait que “les injustices structurelles 
privilégient certains tout en marginalisant 
d’autres,” selon l’expression de Guillermo 
Campuzano, représentant des Pères de St 
Vincent à l’ONU.  
Membres officiels de l’ONU et 
représentants de la Société Civile  ont tous 
noté l’importance de l’inclusion sociale 
pour tous les gens afin qu’ainsi ils aient 
non seulement accès aux nécessités de 
base mais réalisent aussi leur véritable 
dignité humaine. Le Président  du Conseil 
Economique et Social de l’ONU a dit : 
tandis que l’ONU peut  guider la politique 
et donner quelques  orientations pour 
l’action, seules les politiques sociales et 
économiques, qui touchent  à la racine 
les causes de la pauvreté,  peuvent être 
efficaces aux niveaux national et local. 
C’est la responsabilité de chaque pays. 
Et c’est la société civile de chaque pays 
qui doit tenir son propre gouvernement 
comme responsable d’atteindre ces 
objectifs.  
Il est important de noter que tandis que 
l’extrême pauvreté a grandement diminué, 
ce qui était l’objectif   n°1 du Millénium, 
la pauvreté relative, ou le fossé entre les 
riches et les pauvres se creuse. Ceci est 

S. Barbara Bozak 
États-Unis

vrai dans toutes les nations, qu’elles soient 
riches ou pauvres. Les représentants de 
nombreux pays ont parlé des stratégies 
qu’ils utilisent pour réduire la pauvreté 
ainsi que de quelques problèmes 
rencontrés à ce sujet.  Pour l’Union 
Européenne, le chômage élevé de la jeune 
génération doit être noté.  Le Costa Rica et 
le Panama ont parlé du besoin de “cartes 
sociales” pour situer ceux qui vivent dans 
la pauvreté et les aider à avoir accès 
aux ressources existantes. Le  Nigeria a 
souligné que les programmes pour réduire 
la pauvreté doivent être faits au plan local 
et s’attaquer aux causes sous-jacentes.
Les gouvernements  ont la responsabilité 
de prendre en compte la pauvreté et 

de l’éliminer, mais ils doivent  le faire  
en partenariat avec des groupes, des 
personnes de la base qui connaissent 
la réalité et peuvent mobiliser les 
ressources nécessaires. Chaque situation 
est différente, aussi la solution au 
problème doit être ajustée à la réalité 
locale. Penseurs, gouvernements, société 
civile, tous reconnaissent qu’adapter les 
politiques à la réalité et à l’information 
locales est indispensable pour réaliser cela.                                                                                                                                     
Les échanges continuent tandis que 
l’ONU et la Société Civile travaillent 
avec les gouvernements pour atteindre 
l’Objectif  n°1 du Millénaire : « Mettre fin 
à la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout ».

Membres de la Société Civile engagés dans une discussion à l’ONU

Ecoute du Panel de Haut Niveau à l’ONU
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Messagères d’une Glorieuse 
Tradition

La ville d’Itù, au Brésil, berceau de 
la Congrégation des Soeurs de 
St Joseph en Amérique Latine, a 

accueilli du 26 au 31 janvier 2017, la 
première Rencontre Internationale des 
Soeurs de St Joseph de moins de 60 
ans, novices, postulantes et candidates. 
L’évènement qui rassemblait environ 
60 participantes venues d’Argentine, 
Pérou, Bolivie, Haïti, Etats-Unis et Brésil, 
fut un évènement historique dans le 
cheminement des Soeurs de St Joseph 
faisant partie du réseau Latino-Américain 
et des Caraïbes. La rencontre dont le 
thème était “ Porteuses de la Tradition” 
était coordonnée par les Soeurs  
Griselda Martinez Morales (CSJ Lyon - 
Méxique) et Sr. Glória Philip (CSJ Buenos 
Aires - Argentine). 
Le rassemblement qui avait été organisé 
par la commission du Réseau Latino-
Américain et des Caraïbes des Soeurs 
de St Joseph, avait pour objectif   
d’offrir aux nouvelles générations 
un approfondissement de l’Histoire, 
les mettant au défi de considérer 
le Charisme et la Spiritualité de la 
Congrégation avec un regard Latino-
Américain afin qu’elles se sentent 
toujours davantage impliquées 
dans son développement. Faire 
une relecture actualisée, non 
avec un regard de 1650 ou de 
1859 (quand la congrégation 
est arrivée en Amérique Latine) 
mais le regard  du moment, 
de l’AUJOURD’HUI, le présent 
dans l’histoire. Le désir est que 
“ensemble nous puissions nous 
reconnaître, nous identifier 
comme porteuses de la même 
tradition dans les diversités de 
cultures et de réalités du monde. 
Présentes dans 50 Pays,  nous 
sommes provoquées à porter 

S. Eliana Aparecida dos Santos 
Brésil

le trésor du Charisme avec révérence et 
respect.Nous avons eu de nombreuses 
opportunités d’exprimer la richesse 
du charisme et de prendre conscience 
chaque fois davanage que nous nous 
nourrissons à une même source”. 
L’évènement a rendu possible une 
immersion dans nos Documents Primitifs. 
Nous avons étudié et prié la Lettre 
Eucharistique et les Maximes d’une 
manière nouvelle, en connection avec 
notre époque. Les paroles que le Père 
Médaille utilisait ont une signification 
mystique, spirituelle pour chaque 
moment de l’histoire Notre mission 
aujourd’hui est de donner un autre 
sens aux paroles de nos textes primitifs. 
L’appel est que nous devons nous 
identifier au sens mystique, spirituel pour 
nous aujourd’hui..  
La mystique exprimée dans notre 
charisme nous invite à une profonde 
expérience de Dieu. Elle rend possible 
une expérience débordante de 
communion et d’identification avec 
tout le cosmos. Dans la rencontre avec 
Dieu je cherche la rencontre avec les 
autres, et ainsi j’expériemente l’union 
et la communion. Cette expérience nous 
conduit à vivre avec compassion et 
miséricorde en face de l’apathie et du 
découragement que nous rencontrons 
dans le monde d’aujourd’hui. Nous 
avons un modèle à suivre qui nous 
permet d’entrer dans des réalités plus 

fragmentées de l’humanité et être là une 
présence de vie. Notre modèle est La 
Trinité. Elle est l’image de la danse de la 
vie, Dieu communion et communication 
totale.Nous entrons tous dans la ronde 
de la vie, dans le mouvement du donner 
et du recevoir. Allons tous au bal de 
Dieu, ainsi  nous vivrons le Projet “Que 
tous soient uns”.Les organisatrices nous 
ont invitées à rêver ensemble le rêve de 
Dieu  emportées par la danse de la vie, 
qui nous met toujours en mouvement. Et 
les Soeurs ont rêvé: Une vie religieuse 
différente avec une nouvelle audace 
formatrice, avec plus de légèreté dans 
les structures, l’organisation et la vie 
quotidienne; un Projet commun: dans 
la formation, la mission, créant des 
communautés intercongrégationnelles; 
une vie religieuse itinérante(qui ait une 
mobilité entre les Soeurs et les laïcs pour 
réaliser ce type d’expérience): assumer 
de nouveaux espaces de mission et 
des besoins des gens; continuer les 
rencontres internationales (Latino-
Américaine); Expérience missionnaire 
dans d’autres pays. 
La rencontre s’est terminée devant 
l’image de la Première Cuisine. Pour 
rêver nous avons besoin de revenir 
au commencement, retourner à notre 
cuisine pour maintenir nos torches 
allumées, pour que nous soyons feu, et 
lumière. Etre vie pour la Vie du monde 
comme Portatrices de la Tradition!
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Témoigner de notre Charisme

Vous êtes-vous jamais demandé 
quelle est la vraie valeur de 
notre témoignage? Ne semble-t-

il pas quelquefois que notre présence 
est comme perdue dans le désert ou 
comme une voix étouffée  que personne 
ne peut entendre  dans une cacophonie 
de sons?  Notre témoignage a une 
valeur et la courte histoire ci-après en 
est la preuve. 
Le 21 janvier 2017, jour qui  suivait 
l’investiture du Président Trump 
aux Etats-Unis, les organisations de 
femmes ont obtenu l’autorisation écrite 
d’organiser des marches dans les plus 
grandes villes des Etats-Unis. Dans le 
monde entier de nombreuses villes ont 
organisé des marches semblables pour 
soutenir les femmes. C’était des marches 
et non des manifestations contre le 
président nouvellement élu, mais des 
marches ou des rallyes pour rappeler 
aux élus, du Président jusqu’aux 
législateurs de nos Etats, que chaque 
loi promulguée doit être pour le bien de 
tous les habitants de notre pays. Les 
participants à ces marches ont envoyé 
un message très clair aux officiels élus 
: que le langage utilisé au long des 18 
mois passés,  le langage utilisé durant la 
campagne électorale pour le Président  
des Etats-Unis doivent changer.  Aux 
Etats-Unis les gens sont fatigués de  
cette basse éloquence  engendrant 
la  division, alimentant le racisme, les 
préjugés et la méfiance des uns envers 
les autres. Femmes, hommes, jeunes et 
adultes, familles avec de jeunes enfants 
ont participé à ces marches. Les millions 
de marcheurs  ont envoyé le message 
que la dignité humaine et les droits 
humains doivent être placés au-dessus 
de la richesse et du pouvoir.
Dans cette marée humaine des sœurs 
de St Joseph et leurs associés ainsi 
que de nombreuses congrégations 
de femmes étaient présentes. Notre 
présence a-t-elle fait une différence ? 

S. Linda Pepe 
États-Unis

Jugez vous-mêmes. Au 
State Capitol  (siège 
du gouverneur)  à  
Hartford, Etat du 
Connecticut, nous avons 
déployé une bannière 
sur laquelle on pouvait 
lire “Sœurs de St 
Joseph – Associés, Amis 
et voisins – Aimant Dieu 
et le Prochain sans 
Distinction.” Debout 
derrière notre bannière 
et unies aux milliers 
de personnes venues 
dans la capitale de l’Etat 
pour défendre les droits 
humains et la dignité 
humaine, nous avons 
été touchées par le 
nombre de personnes 
qui se sont approchées 
de nous en nous disant 
“Merci, mes soeurs, 
d’être ici ». Des groupes de participants 
que nous croisions applaudissaient en 
signe d’accueil  de notre présence dans 
cette marche. Ce que nous avons fait 
nous a demandé un très petit effort, et 
seulement quelques heures de notre 
temps, mais toutes celles d’entre nous 
qui  participaient ce jour-là,  sont 
reparties avec la même pensée – il 
était important que les Soeurs de St. 
Joseph soient visiblement présentes 
à cette marche, non seulement parce 

que c’était la place exacte où il fallait 
être, mais parce que cela manifestait 
notre charisme de relations justes et de 
réconciliation. 
Nous ne devrions jamais sous-estimer 
la valeur de notre présence quand  elle 
manifeste notre solidarité avec les droits 
humains et la dignité humaine.  Dans la 
plupart des cas, cela coûte vraiment très 
peu, seulement un peu de notre temps, 
mais la valeur du témoignage ne peut 
être mesurée.

Srs. Barbara Mullen (g.) et Linda Pepe (d.)  portant la bannière avec deux associés             

Clara Ryan  associée  participant au rallye
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Visite dans un camp de 
réfugiés

UN CAMP A VENTIMIGLIA,  Province 
d’Imperia, Italie.

Dans ce Camp, géré par la Caritas, 
peu de temps auparavant se 
trouvaient présents de 800 à 1000 

personnes, transférées là après avoir 
été recueillies sur les rochers. Devant 
l’absurdité d’une telle situation, la Croix 
Rouge a organisé un camp avec des 
conteneurs à Bévera (900 personnes 
environ). Vue de l’extérieur, vraiment 
sordide.
Dans la structure mise en place par la 
paroisse et que j’ai visitée sont accueillies  
environ 130 jeunes femmes avec enfant 
provenant pour la plupart de l’Eritrée; 
beaucoup sont enceintes, l’une d’elles 
enceinte de sept mois (arrivée de la Libye, 
le 18 après un voyage de quatre mois; 
choquée ; la Caritas a fait des démarches 
près du secours d’urgence mais, quand 
l’ambulance est arrivée, la jeune femme 
a refusé d’y monter; peur, tant de peur, 
accumulée durant la dure expérience du 
voyage. 
Une vingtaine de ces femmes sont des 
mineures; “enrôlées de force”à Orta 
(violées); en général elles sont envoyées 
en Europe par leurs propres mères ou 
volées et prostituées. Peu nombreux sont 

S. Graziella Zocchi
Congrégation de Cuneo, Italie

les hommes : un Afgan, quelques Syriens.
Ceux qui sont accueillis dans ce camp 
vivent dans des lieux séparés, hommes 
et femmes avec enfants; ils disposent 
seulement de trois  lieux pour prendre 
un bain. C’est un énorme problème en 
attente de solution.
Pour le reste, abondance de vêtements 
et de nourriture, la Caritas assure 
l’assistance médicale, il y a même des 
médecins sur place.
Les personnes accueillies assurent  leur 
propreté personnelle et celle des lieux: 
ils participent aux différents services, 
peuvent sortir et rentrer librement (quand 
ils ne s’échappent pas)  
Une jeune accueillie dans cette structure 
et qui avait décidé d’aller en France était 

morte quelques jours auparavant dans 
la traversée d’un tunnel  tuée par un TIR 
(gros camion)
A l’extérieur, sur le parvis de l’église, 
nombreux sont ceux qui demandent asile, 
pour  la plupart des jeunes qui dorment là 
et auxquels le camp, par ordre du maire, 
ne doit absolument rien donner, sous 
peine de sanctions.
De ces camps il y en a beaucoup en 
Italie et encore de pires, parce que 
jusqu’à présent la situation de ceux qui 
demandent asile n’a pas encore pu être 
réglée de manière satisfaisante.
Nous espérons des mesures rapides et 
valables pour mettre fin à ces situations 
vraiment dramatiques pour ne pas dire 
tragiques.

Sr Graziella Zocchi, membre 
de la Commission Justice 
et paix de la Fédération 
Italienne, a récemment visité 
un camp de réfugiés proche 
de la frontière entre l’Italie 
et la France. Dans cet article 
Soeur Graziella fait part de 
son expérience.



CSJournal  •  Année 2017 - n. 1CSJournal  •  Janvier - Février 7

Une nouvelle pousse dans la 
pratique du Charisme

Un groupe de jeunes de la ville de 
Pelotas, dans l’Etat du Rio Grande do 
Sul réalisent une expérience nouvelle.

Appelé Jeunes Laïcs et Laïques du Petit 
projet ce groupe est composé de jeunes 
entre 15 et 22 ans,  la plupart sont des 
universitaires et quelques-uns suivent 
les cours secondaires. Le groupe est 
accompagné par  des soeurs de St Joseph 
de la Communauté Mère Educatrice vivant 
au Collège San José dans la ville de Pelotas 
où elles sont en mission. Ces jeunes se 
réunissent chaque mois et ont comme  
ligne d’action la Maxime du Père Jean-
Pierre  Médaille “Assume courageusement 
ce que Dieu désire de toi”. 
Le groupe est un espace ouvert et 
accueillant pour semer le songe du 
Père Médaille et le rendre présent dans 
différentes expressions jeunes actuelles. 
Il s’agit d’un lieu joyeux, de partage de 
vie, de rêves et d’espoirs dans le désir 
de faire connaître et d’approfondir par 
la vie et l’expérience le Petit Projet. La 
méthodologie participative et engageante 
propose un nouveau regard sur sa propre 
vie avec les défis et les possibilités qui 
conduisent les jeunes à développer des 
relations d’enchantement avec soi-même, 
avec les autres et avec Dieu. Tous ces 
jeunes assument des responsabilités 
auprès de jeunes dans leur église, en étant 
catéchistes, ministres de l’Eucharistie, 
ccordinateurs de groupes, et autres 
services en pastorale. La participation 
active dans la communauté paroissiale est 
une des principales caractéristiques de ce 
groupe. 
Afin de commencer ce groupe on a 
demandé la collaboration de Soeur 
Arzila Pertile, membre de l’équipe de 

S. Ignes Cristina Malinoski, 
S. Marilene Marcon, 
Sabrina Rodrigues Ribeiro et 
Alan Sampaio Dias 
Brésil

coordination des Laïcs et Laïques du 
Petit Projet de la Province des Soeurs de 
St Joseph au Brésil. Sr. Arzila a suggéré 
que le groupe ait comme références  des 
documents, celui des LLPP et d’autres 
pour développer avec assurance son 
organisation en tant que groupe en union 
avec le cheminenement déjà réalisé au 
Brésil dans le travail avec les Laïques 
adultes. 
Ci-après, deux jeunes, membres du groupe, 
partagent leurs expériences de vie: “Au 
cours d’une rencontre vocationnelle pour 
laquelle nous avions été sollicitées pour 
partager l’histoire et le charisme des 
Soeurs de St Joseph, moi, Sabrina, jeune 
et parce que les participants croyaient 
que j’étais soeur, j’ai été interrogée sur 
ma participation. Ma jeunesse a éveillé 
la curiosité des jeunes présents. C’est 
alors que soeur Inês Cristina Malinoski 
m’a présentée comme membre du groupe 
“Jeunes Laïques du Petit Projet des Soeurs 
de St Joseph”. Cette présentation a rendu 
les jeunes curieux et interessés à participer 
à ce groupe. A partir de là, motivées, nous 
avons travaillé à la mise en place d’un 
projet de rencontres.”Sabrina Rodrigues 
Ribeiro 
“La vie du groupe a été une expérience 

profonde de prière,de silence,de réflexion 
et de partage; à chaque réunion, j’ai 
senti que ma vie devenait plus ouverte 
au créateur, au monde et de manière 
particulière aux personnes. C’est une 
possibilité unique d’apprendre à se taire 
et à sentir Dieu agissant dans ma vie et 
dans mon histoire. En plus, le groupe a 
rendu plus fort mon cheminement de jeune  
vivant mon baptème et ma mission dans les 
communautés paroissiales. Quant aux défis 
ce sont ceux de toujours: trouver le temps 
de participer aux réunions, essayer dans la 
course quotidienne de se calmer et d’agir 
selon la volonté de Dieu. Essayer d’avoir 
une vie de prière et surtout créer l’unité 
avec les autres personnes. Mes attentes 
sont que le groupe grandisse et devienne 
davantage uni, que nous apprenions 
davantage sur le charisme, la manière 
de vivre des soeurs de St Joseph et leur 
mission, enfin, découvrir dans chaque 
rencontre le projet de vie que Dieu a pour 
chacun de nous.” Alan Sampaio Dias
Soeurs et jeunes croient qu’il est possible 
de puiser dans ce groupe une ardeur 
missionnaire et un engagement à être signe 
de communion, d’unité et une motivation 
pour que d’autres groupes de Jeunes du 
Petit Projet puissent surgir.
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Jubilé de Platine à Itarsi

Soixante quinze années d’existence, 
ce fut un évènement marquant  pour 
la communauté d’Itarsi dans l’Etat du 

Madya Pradesh en Inde. Le Jubilé d’Argent 
de la présence des soeurs de St Joseph en 
ce lieu a été célébré du 23 au 26 novembre 
2016. 
Mère Ludovic accompagnée des Soeurs 
Tarcisius et Bernadette sont arrivées de 
France à Itarsi en 1942 pour éduquer les 
enfants des employés des chemins de fer. 
La communauté se déplaça d’une maison 
louée à une autre et des classes furent 
installées partiellement dans le bungalow de 
M. George de Souza avant que les sœurs 
ne puissent acheter pour elles-mêmes 
un morceau de terrain. Les sœurs furent 
activement impliquées dans les services 
socio-pastoraux, allant de maison en maison 
pour éduquer les fillettes. Pour satisfaire 
aux besoins des réfugiés la langue utilisée 
en classe passa de l’Anglais à l’Hindi en 
1952. En 1956 pour la première fois 
elles préparèrent des enfants à la Sainte 
Communion.  Pour marquer cette année 
jubilaire plusieurs programmes furent 
réalisés pour toucher les gens hors de 
l’école : plantation d’arbres dans la ville, 
hommage rendu à 75 femmes veuves, 
visites à domicile à des personnes âgées 
pour leur apporter vêtements et nourriture. 
Réalisation d’un camp médical  et visites 
des villages pauvres adoptés par l’Ecole 
ainsi que la visite, par les sœurs de la 
communauté, de 75 familles. Durant la 
célébration du Jubilé les étudiants de l’école 
ont présenté un programme décrivant la 
mission de la communauté d’Itarsi depuis 
le commencement. Le point important du 
programme a été un message fort pour 
la promotion des femmes. “Chaque famille 
qui vient s’installer à Itarsi désire que ses 
enfants soient admis à l’Ecole St Joseph” 
a dit  l’Invité d’Honneur, un membre 
du Parlement Indien. Ce n’est pas une 
infrastructure la plus sophistiquée qui les 
attire mais la qualité de l’éducation et la 

S. Staniya Kottuthundyil 
Province de  Pachmarhi 

présence des soeurs qui sont engagées 
dans une éducation basée sur les vraies 
valeurs. Pour honorer feu M. George 
de Souza et sa famille qui ont aidé les 
pionnières, la procession d’entrée à la 
messe jubilaire  a commencé devant la 
maison de cette famille. L’Eucharistie était 
présidée par l’Archevêque de Bhopal. Il a 
souligné que si cette institution avait grandi 
et s’était développée durant ces 75 années 
c’était parce que les soeurs réalisaient 
le plan de Dieu pour le peuple d’Itarsi et 
que vraiment, les sœurs avaient apporté 
transformation et formidable croissance 
à cette localité.  Un très grand nombre 
d’anciens élèves  sont venus à leur ancien 
college. Les 75 années écoulées ont vu 
des changements et un développement 
énormes. En plus de l’école, les sœurs 
aujourd’hui travaillent à la promotion des 
femmes dans le Centre « Jivan Vikas », 
lieu où de nombreuses femmes pauvres 

trouvent un gagne-pain et un abri. Elles 
sont également engagées dans la Pastorale 
de la population catholique. En 2001 la 
mission des sœurs s’est étendue aux 
enfants de la gare d’Itarsi où Sœur Clara, 
avec l’aide d’autres organisations a créé  le 
Centre Jeevodaya Rehabilitation pour les 
enfants des quais, structure  maintenant 
indépendante de l’Ecole.  A la demande  
des parents  l’école a passé de l’Hindi à 
l’Anglais en 2000. Du fait du manque d’aide 
du gouvernement l’école est maintenant un 
établissement totalement privé. Cela a été un 
très grand changement tant pour la gestion  
de l’Ecole que pour le Corps Enseignant. A 
la demande du Conseil d’administration, en 
2013, l’école secondaire, tout en gardant 
la même direction, a été déplacée dans 
un autre lieu  ce qui permet une meilleure 
organisation. Ainsi la communauté d’Itarsi 
continue à grandir et à se développer pour 
répondre aux besoins du temps. 

à partir de la droite : L’Evêque  Leo, Srs. Lilly, Alice et Annies à la maison de M. d’ Souza                                        

Etudiants représentant l’arrivée des soeurs à Itarsi
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Travailler pour la communion 
à Haïti

Les Soeurs de St Joseph de St 
Vallier  sont présentes à Haïti 
depuis 1958 quand les Soeurs 

du Canada  ont commencé à vivre Le 
Petit Dessein dans le Nord du pays. 
Depuis, le visage de la communauté a 
changé et compte seulement huit Soeurs 
Haïtiennes travaillant dans leurs écoles et 
dispensaires, répondant aux besoins des 
gens. Présentes dans plusieurs grandes 
villes et cités:Cap-Haïtien, Saint Raphaël, 
Dondon, et Gonaïves-Saint Michel, toutes 
situées dans le Nord de l’île, les soeurs 
travaillent inlassablement pour apporter un 
peu d’espoir  à la population.
Aux environs de Cap-Haïtien, elles ont 
une école pour plus de 800 filles, de la 
garderie jusqu’au niveau 8.  La majorité 
des enfants qui la fréquentent viennent 
de familles pauvres, beaucoup de familles 
monoparentales, qui luttent pour survivre. 
Les sœurs sont attentives non seulement 
aux étudiants mais aussi aux parents qui, 
souvent, ont besoin de quelqu’un qui 
écoute leur histoire.. Dans leur voisinage 
qui a souffert de l’instabilité politique et 
sociale et pour ces raisons connaît la 
violence, les soeurs essaient de répandre 
l’amour  en prenant soin du « cher 
prochain » avec miséricorde. 
A Dondon, tout en assumant une école 
d’au moins 300 enfants, de la garderie 
jusqu’au niveau 6, les soeurs ont un 
dispensaire recevant 50 à 60 personnes 
chaque jour. Les patients viennent  de la 
campagne et des villages voisins  pour 
être soignés du SIDA ou de la tuberculose. 
D’autres amènent leurs enfants qui 
souffrent  d’insuffisance alimentaire. 
Face à cette extrême pauvreté les sœurs 
essaient de donner aux enfants un repas 
par jour à l’école. Pour certains ce sera 
leur seul repas pour la journée.  A côté 

S. Mimose Santilibert 
Congrégation de St. Vallier

de leur présence dans les écoles, les 
Soeurs ont aussi un impact positif  dans 
les paroisses où elles collaborent avec le 
pasteur à l’animation des liturgies, à la 
préparation des enfants aux sacrements et 
à l’animation de différents groupes.  Parmi 
les besoins auxquels elles répondent il y 
a aussi la présence près des personnes 
âgées indigentes, auxquelles elles donnent 
nourriture et médicaments. Les traitant 
tous avec respect et dignité, les sœurs les 
honorent comme enfants de Dieu.  
Récemment on a demandé aux sœurs de 
prendre en charge l’école que les Soeurs 

de la Sainte Union avaient dirigée pendant 
au moins trente ans.  Elles ont accepté de 
relever le défi, certaines que cela ouvrirait 
de nouveaux chemins pour l’avenir, même 
si au début il leur faut travailler à se faire 
accepter par les gens. L’école accueille 
695 enfants extrêmement pauvres de la 
garderie jusqu’au niveau 9. En général 
les sœurs sont engagées dans des zones 
très pauvres, offrant éducation et aide à 
ceux qui n’ont rien. Elles considèrent leur 
mission comme une présence d’église, 
vivant l’Evangile là où le besoin est grand, 
et vivant le charisme dans la diversité.
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Cours de formation 
professionnelle pour réfugiés 

En 2016, à São Paulo, au Centre 
d’Education Sao José, en partenariat 
avec l’Institut Renner et Caritas, s’est 

ouvert un cours de Couture Industrielle 
pour réfugiés. 
Cette initiative de cours de couture 
industrielle  a été ouvert à l’initiative de 
Renner et de la Caritas de l’Archidiocèse 
de Sao Paolo et fait partie du projet 
“Formation des Femmes réfugiées” de ces 
deux institutions (réalisé en partenariat 
avec l’Institut Renner , Femmes de 
l’ONU et la Caritas de l’archidiocèse de 
Sao Paulo) qui croient que le Centre 
d’Education est un lieu propice à l’accueil 
des personnes qui souffrent.
Le Centre d’Education Sao José fait un 
travail social consistant à aider une 
personne à gérer son propre projet de 

S. Maria Sizílio 
Brésil

vie grâce à des cours de qualification 
professionnelle. On choisit des personnes 
en situation de vulnérablilité sociale.. 
Chaque année environ 700 adolescentes, 
jeunes et adultes bénéficient de cette 
formation. 
A côté des cours de couture, elles 
reçoivent des orientations sur les 
entreprises, la santé et la sécurité au 
travail. Dans le cours de coiffure africaine, 
manucure et pédicure, financé par le 
Fonds Global Missionnaire, nous recevons 
aussi des émigrés venant au Brésil à la 
recherche de meilleures conditions de vie.
Notre objectif  est de rendre les jeunes 
et les adultes capables d’entrer dans 
le marché du travail dans le domaine 
de la mode et de la beauté au moyen 
de techniques appropriées à chaque 
spécialité (coupe et couture, techniques 
de la coiffure, de manucure et 
pédicure,tresse africaine et esthétique), 
rendant les bénéficiaires capables à la fin 
du cours d’affronter le marché du travail 

et d’augmenter ainsi le revenu familial.
Le Centre d’Education a pu assurer les 
cours grâce à une demande considérable  
ceci grâce à ceux qui en ont bénéficié et 
qui indiquent à leur amis et parents le 
service que nous assurons. Des femmes 
venues de l’Angola, du Congo, de l’Afrique 
du Sud, Nigéria, Togo et Guinée Bissau 
participent à l’école de couture pour 
Réfugiés au Centre d’Education Sao José”.
Les bénéficiares sortent des cours 
ayant déjà leur propre salon ou leur 
engagement dans des salons. Je crois que 
le service que nous offrons à la société 
est d’une grande importance pour la 
transformation sociale, car nous aidons 
chaque être humain à développer ses 
capacités personnelles et sociales.
C’est une joie que de rendre ce service 
au nom des soeurs de St Joseph qui, 
sensibles aux souffrances des réfugiés 
arrivant au Brésil, offrent aussi ce service 
grâce au Fonds Missionnaire Global de la 
Congrégation. 
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JPIC Rencontre des membres 
de la Commission JPIC de 
Lyon-Annecy-Chambéry 

Les membres  de la Commission JPIC 
des trois congrégations de Lyon, 
Annecy et Chambéry ont tenu leur 

première réunion à Nagpur à la mi-
septembre 2016. Au commencement 
Sr. Rojamani (Lyon) et Sr. Anitha 
(Annecy) ont partagé l’expérience 
qu’elles avaient vécue en participant 
successivement au rassemblement de 
la Fédération américaine (Event) et  à 
la rencontre Comité Global CSJ JPIC , 
tous deux ayant eu lieu en Floride en 
juillet 2016.  
Afin de mieux faire connaissance, 
les participantes ont partagé ce que 
chacune d’elles fait pour rendre le 
charisme vivant et pertinent dans et 
à travers son ministère. En écoutant 
les différents récits, beaucoup 
des personnes présentes ont été 
profondément inspirées  « à aller et à 
faire de même » 
Des « personnes de ressources » ont 
éclairé le groupe sur les différents 
aspects des systèmes « de contrôle de 
base de la communauté et de planning 
de systèmes de services médicaux 
». Cela a créé une profonde prise de 
conscience des droits et des devoirs 
et a souligné l’importance de les 
communiquer afin que tous puissent 
tirer un total  bénéfice des différents 
schémas offerts par  le gouvernement. 
Cela fait partie du travail pour la 
justice qui est enraciné dans l’Evangile 
et la Doctrine Sociale de l’Eglise. 
L’engagement pour la Justice et la Paix, 
avec son fondement biblique, est un 
mode de vie Parmi les sujets discutés 
il y a eu l’organisation du groupe et 

S.  Dorothy Beck 
Province Tanmaya, Inde

le plan d’action pour aller de l’avant 
ensemble. Nous désirons garder le 
contact les unes avec les autres et 
communiquer régulièrement avec nos 
soeurs et amis. Il est apparu clairement 
que malgré un manque d’organisation 
aux différents niveaux, de nombreuses 
soeurs sont engagées dans des 
questions de justice et ont un impact 
sur la base.  
Comme nous sommes conscientes 
qu’il n’est pas possible pour chacune  
de s’engager dans chaque question, 
nous nous sommes organisées selon 
les différents ministères : pastorale, 
formation, éducation, action sociale, 
santé et guérison. Chaque groupe ainsi 

formé a tenu une réunion de discussion 
et de planification dont les résultats ont 
été présentés à l’ensemble du groupe 
comme plans d’action. 
A la fin des trois jours, le groupe a pris 
conscience de la joie et de l’avantage 
de se rassembler comme famille du 
LAC. On a senti des liens très forts et 
un esprit de famille. La profondeur du 
partage entre les personnes présentes 
nous a toutes motivées à être  plus 
vibrantes  dans notre ministère. Les 
participantes se sont dispersées 
en emportant une bougie allumée, 
indiquant ainsi qu’elles voulaient porter 
leur lumière jusqu’aux extrémités de la 
terre.  
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Remplies d’énergie pour la 
justice

La Marche des Femmes le 21 janvier 
2017 à Washington a été commencée 
par une femme, Teresa Shook, une 

grand’mère des iles Hawaï.  Avec le 
soutien de trois femmes qui sont  des 
organisatrices depuis longtemps et 
d’autres, l’idée de la Marche des Femmes 
s’est répandue partout dans le monde. 
De l’extérieur, j’ai regardé cette marche 
avec une stupeur pleine d’admiration et 
d’espoir. De chaque groupe se dégageait 
une énergie  galvanisante qui est telle 
quand de nombreuses personnes  toutes 
ensemble élèvent la voix pour mettre en 
lumière un changement nécessaire ou 
pour protéger un bien.  Certains avaient 
rejoint ces marches pour défendre 
les droits des femmes, mais c’était la 
demande de l’égalité des droits pour 
tous les humains à travers le monde  
qui prévalait dans ces marches. Des 
obstacles au bien-être de l’humanité ont 
été soulignés par une variété d’orateurs. 
Droits des femmes, droits civils, inégalité 
économique, changement climatique, 
trafic humain, immigration, furent parmi 
les questions soulevées dans cette 
action aux dimensions mondiales. Est-
ce  vraiment si difficile de croire que 
les habitants du monde entier sont 
créés pour être aimés et pour prendre 
soin les uns des autres avec l’aide de 

S. Rose Marie Dubay 
États-Unis

ceux qui sont choisis pour être nos 
leaders dans les Etats, les Eglises et les 
Gouvernements nationaux ?’ Il semble 
qu’il devient plus difficile d’élire ceux qui 
prennent soin des moins fortunés dans 
notre monde.  Alors que pouvons-nous 
faire ?  Joindre nos forces pour protester 
pacifiquement comme cela a été fait 
lors de la Marche des Femmes est une 
manière de répondre. Il est également 
important que nous ne laissions pas 
mourir cette énergie, alors que les droits  
sont supprimés un à un. Le silence peut 
être une réponse dangereuse. Voulons-
nous nous mettre ensemble avec courage 
contre ce mal qui continue lentement à 
éroder les droits des autres
Ici aux Etats-Unis, il y a plusieurs choses 
que nous pouvons faire face à ce qui 
arrive. Nous pouvons prier chaque jour 
pour que le cœur de chacun des chefs 
de gouvernement soit touché par la main 
de Dieu afin d’agir avec une attention 

cordiale plutôt qu’avec violence ou haine. 
Nos prières doivent inclure toutes les 
personnes afin que la compréhension 
qu’elles ont de leurs responsabilités 
sociales s’approfondisse. Au-delà des 
prières, nous pouvons contacter nos 
législateurs pour qu’ils s’opposent à 
l’érosion des droits humains  et leur faire 
savoir que nous continuons à lutter pour 
la justice. Et certains peuvent montrer 
qu’ils veulent que ces questions soient 
prises en considération en participant à 
des marches et des manifestations
Par-dessus tout, ce qui est important, 
c’est que nous restions remplis d’énergie 
pour la cause de la justice  C’est 
seulement en faisant cela, agissant 
ensemble et cherchant l’orientation de 
Dieu dans cette entreprise que nous 
pouvons continuer à espérer que l’amour 
de Dieu prévaudra. Que notre énergie  
demeure forte et sincère pour le bien de 
toute l’humanité!


