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Oser la rencontre

Le Sacrement de la  Rencontre a été l’un 
des thèmes qui a émergé de la dernière 
assemblée capitulaire réalisée en 2015, 

à Rome. A cette occasion, cette expression a 
attiré mon attention, car elle m’apparaissait 
un peu étrange. Je pris le temps de lire 
sur ce sujet et  de me confronter avec 
une bibliographie plus large, mais le 
plus intéressant est que j’ai commencé 
à percevoir combien les rencontres sont 
difficiles et provocatrices. Généralement 
elles sont provocatrices, elles élargissent 
la curiosité,  ouvrent la peur, les désirs, 
les vouloirs, la douleur, les discordances, 
la passion et la croissance. Ce sont les 
rencontres bonnes et moins bonnes qui nous 
font avancer, nous ouvrent de nouveaux 
horizons, nous aident à nous désinstaller, 
à grandir comme personnes, comme 

communautés, comme nations. 
Cette année, quand nous avons choisi 
“Oser le mystère de la rencontre, un 
chemin de compassion” comme thème 
pour le Conseil Elargi qui se réalisera en 
septembre 2017 à Oslo, en Norvège, je 
ne pense pas que nous avions à l’esprit le 
sens profond de chacun des mots : mystère, 
rencontre, chemin, compassion”. Tous ont 
une signification profonde et sûrement, ces 
significations seront approfondies pendant 
cette rencontre. Mais que signifie donc le mot 
rencontre? Pourquoi avons-nous tant besoin 
de rencontres? Qu’est-ce qui empêche les 
personnes de se rencontrer?
Le mot rencontre vient du latin ‘incontro’ 
et signifie “ dans contre”, rencontre 
d’adversaires, rencontres des opposés. Dans 
ce sens je pense que l’expression populaire 
“les opposés s’attirent, et les semblables  se 
repoussent”est logique. C’est la rencontre 
avec le différent qui nous fait avancer, nous 

S. Ieda Tomazini 
Conseillère Générale
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rend compétitifs, nous pousse à grandir et à 
réinventer l’histoire et le monde. Aujourd’hui, 
les gens ont beaucoup plus de facilités et de 
moyens de se rencontrer qu’autrefois. Il y a 
une diversité de moyens de communication 
qui facilitent les rencontres virtuelles en 
temps réels. Il y a davantage d’information 
et d’accès à l’éducation, à la culture, à la 
lecture, aux possibilités de rencontres. 
Malgré cela, les personnes paraissent vivre 
plus isolées  et être moins interactives. Elles 
semblent plus apathiques et indifférentes à 
tout ce qu’elles entendent, voient et savent. 
Tout paraît être à la portée de tous et on 
sent de moins en moins le besoin de l’autre 
en tant qu’être humain. Il y a un désir de se 
rencontrer, mais non de se compromettre. La 
rencontre ne laisse pas la personne comme 
elle est, car elle provoque le questionnement, 

l’interaction et exige le compromis, la sortie 
de soi. La vraie rencontre suppose une 
interaction et qu’il y ait humilité, ouverture et 
confiance. Aujourd’hui, nombreuses sont les 
familles, les religieux et religieuses qui vivent 
ensemble, mangent ensemble à midi ou le 
soir, prient ensemble, mais ne se rencontrent 
pas. Ce n’est pas la quantité de temps qui 
définit la rencontre, mais la capacité à “être 
entièrement présent” à chaque instant de 
la rencontre. Très souvent l’expression du 
regard, le silence, un geste montrent plus 
la compassion que des paroles. L’attitude 
du Pape François est celle de quelqu’un 
qui dans le quotidien de la vie va à la 
rencontre des personnes. Il n’attend pas les 
rencontres programmées pour exprimer sa 
tendresse, sa compassion ou son zèle et son 
amour pour l’être humain. Il n’a pas peur 

de  confronter ses idées et ses convictions 
évangéliques avec les idées des politiques 
qui réduisent les personnes en esclavage et 
les excluent. Il interagit avec les chrétiens et 
les non chrétiens dans une relation d’égalité 
et il prend la défense des plus vulnérables. 
Aller à la rencontre de l’autre est toujours 
un défi parce que l’autre est  le différent 
et le désaccord peut ne pas être très 
agréable, mais c’est certain, il va promouvoir 
la croissance. Lors de notre réunion de 
septembre prochain, nous aurons l’occasion 
de nous rencontrer  avec des personnes très 
différentes. Nous serons des soeurs de 13 
nationalités différentes, avec des expériences 
de vie et des histoires particulières. Comment 
pouvons-nous nous préparer à vivre cette 
rencontre? Serons-nous ouvertes à cheminer 
ensemble, à accueillir les diversités?

Brise le courant - Que cesse la 
violence 

Pour la deuxième année consécutive, le 
groupe de femmes « Mkomanile », dans 
le  bourg de Msalaba Mkuu, en Tanzanie, 
Afrique, avec lequel nous travaillons a 
organisé un  cri (une protestation) contre 
la violence domestique. Comme il est de 
coutume ici parmi les femmes, ce « cri »  
se réalise par du théâtre. Chansons ayant 
pour but de faire passer le message et 
dire que les femmes ont des droits.  Elles 
ont conscience et savent que la culture 
machiste permet et même légitime la  
violence  soufferte à la maison. Cependant, 
connaissant leurs droits, les femmes 
savent que cette violence est illégale et 
qu’en Tanzanie, comme dans tout autre 
pays, il existe des lois qui les protègent.
Le 4 février, jour connu comme celui de la 
St Valentin, fête célébrée dans différents 
pays, à des dates variables selon les pays, 
est plus que le jour des amoureux pour 
les femmes du groupe Mkomanile ! C’est le 

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzanie, Afrique

jour de dire aux maris et/ou compagnons : 
« Nous vous respectons, nous respectons 
les coutumes tribales, mais nous ne 
reconnaissons pas le pouvoir qui nous bat, 
qui nous domine, qui nous humilie devant 
nos enfants, devant la société ».Alors elles 
ont organisé un évènement auquel elles 
ont invité les gens du bourg et les autorités 
locales. Ce fut intéressant et  plein d’espoir 
de voir le bourg s’arrêter pour écouter le « 
cri » des femmes. Elles, avec courage, ont 
mis en scène la réalité qu’elles vivent et  
ont fait connaître clairement les pas légaux 
à faire pour combattre cette violence 
domestique. Cet évènement, dans un bourg 
isolé comme c’est le cas de Msalaba Mkuu, 
amorce vraiment un changement.
Toutefois, c’est un réel défi de savoir 
que la violence domestique dans notre 
réalité est encore plus vécue qu’exprimée. 

Nous savons que,  bien qu’elles aient crié 
contre cette réalité, les femmes souffrent 
cette violence en silence et fréquemment. 
Cependant, on ne peut nier que c’est un 
grand pas fait par ces femmes  qui se sont 
levées devant leurs machines à coudre, 
grâce auxquelles elles soutiennent leurs 
familles et, dans un acte public, ont dit 
qu’elles en avaient assez d’être violentées.
Il est important de souligner que tous les 
objets d’artisanat produits par les femmes 
Tanzaniennes et vendus, non seulement 
dans les pays africains, mais déjà dans 
d’autres pays comme la France, l’Italie et 
pendant les évènements internationaux 
organisés par les sœurs de St Joseph, 
accompagnent le cri qui a marqué le 12 
février 2017, jour d’anticipation de la St 
Valentin : BRISE LE COURANT – QUE CESSE 
LA VIOLENCE.

ProvinCe/réGion/Mission 
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Pas un droit de moins! 

Le Brésil vit un temps de tension, 
moment délicat pour son système 
politico-économique. On peut dire que 

c’est une des plus grandes crises que le 
pays aie déja vécues. La population est 
révoltée contre les réformes du travail 
et de la prévoyance en discussion au 
Congrès National ce qui a provoqué une 
paralysie  de masse le 28 avril 2017. La 
grève a été estimée comme une des plus 
importantes dans l’histoire du pays. Des 
centaines de catégories sociales s’unirent 
et occupèrent les rues avec l’objectif  
d’empêcher les réformes. Dans tous les 
Etats, les travailleurs sortirent dans les 
rues protestant contre un système qui 
opprime, privilégie quelques-uns, accable 
la population la plus pauvre, la privant de 
son droit à l’éducation, à la santé, à une 
salubrité de base, à la sécurité et son droit 
à avoir une vie digne. 
Les églises du Brésil, Catholique et 
Evangélique appuyèrent et encouragèrent 
la paralysie. Leurs représentants 
critiquèrent publiquement les réformes. 
Le Secrétariat Général de la Conférence 
nationale des Evêques du Brésil (CNBB) et 
la Présidente de la Conférence Nationale 
des Religieux/ses (CRB) ainsi que divers 
évêques et pasteurs publièrent une note 
de soutien à la grève. 
“J’ai pris part aux manifestations, 
convaincue que, comme citoyenne, je ne 
pouvais m’empêcher d’être présente en 
ce moment où nous sommes dépouillés de 
droits durement conquis au long de notre 
histoire. Ma participation a aussi voulu être 
une réponse à la demande des évêques et 
de nos organisations religieuses, qui nous 
convoquèrent à participer en réaffirmant 
la Mission de l’Eglise et la nôtre comme 
religieux et religieuses, pour la défense 
du bien commun, de la justice sociale et 
de la dignité de vie pour tous” comme l’a 
exprimé Soeur Cecilia Berno qui a particpé 

S. Eliana Aparecida dos Santos 
Brésil

Population dans les rues  

aux manifestations dans les rues de la ville 
de Caxias do Sul, au Sud du Brésil. 
Sr.Maria Ana Pinto, qui, elle aussi, a 
accompagné les manifestations à Curitiba 
nous dit:”J’ai participé avec l’intention 
d’être présente en tant que soeur de St 
Joseph avec le peuple souffrant. Au milieu 
des gens  dans cette marche j’ai été 
profondément émotionnée de voir que les 
gens n’ont pas peur, ne sont pas arrêtés, 
qu’ils n’acceptent pas ces impositions 
qui ne font que nous reporter au temps 
d’avant ces conquêtes durement acquises 
dans la sueur et le sang. Notre présence 
marque les gens: ils perçoivent que comme 
Eglise et Congrégation nous luttons avec 
eux pour un pays plus humain et solidaire.”  
Sr. Enedina Pierdona fut une autre Soeur 
de St Joseph  à rejoindre les gens dans les 
rues de Caxias do Sul. Pour elle, participer 
à la mobilisation populaire ce fut vivre  de 
plus près la lutte, les efforts de la classe 
laborieuse. Ce fut découvrir la lumière de 
l’espérance au fond du tunnel. La lumière 
manifestée par l’appel au secours des plus 
humbles: jeunes, femmes, agriculteurs, 
éducateurs, ouvriers... 
“Nous avons fait l’expérience de nous 

unir aux millions de Brésiliens pour la 
défense des droits des travailleurs et de 
la prévoyance qui courent le risque de 
disparaître. Selon les organisateurs, il n’y 
a jamais eu de manifestation avec autant 
d’adhésions de mouvements et autant 
de personnes dans les rues, évaluées à 
8 à 10 millions de participants à Campo 
Grande. La participation des jeunes du 
mouvement des sans-terre ainsi que celle 
du campement Eldorado où nous habitons, 
ont été très significatives, raconte Sr. Maria 
Olga Pereira de Oliveira qui participa, avec 
sa commuauté, aux manifestations dans 
les rues de Campo grande, dans la Région 
Centre-Ouest du Brésil.  
La population brésilienne, bien 
qu’éprouvée par la réalité actuelle est 
un peuple courageux, plein de foi et 
d’espérance. Sa lutte pour la défense de 
la dignité des droits acquis et de la liberté 
est une lutte de toutes les personnes de 
bien. Et c’est aussi la cause pour laquelle 
luttent les Soeurs de St Joseph. Un pays 
plus humain et plus juste ne pourra être 
construit qu’avec la particpation de tous 
pour la promotion d’une culture  de paix et 
de justice. Pas un droit de moins!         
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Agents de Changement

Durant l’année dernière, le Conseil 
de l’Education de l’Archidiocèse de 
Mumbai en Inde, en partenariat avec le  

Réseau des Directeurs d’Ecoles  a travaillé 
avec 19 écoles privées pour expérimenter 
un Programme pilote de Systèmes de 
Direction. Les directeurs nationaux pour 
l’éducation à Mumbai, en Inde, furent les 
premiers à  appliquer, dans un contexte 
donné, un ensemble méthodologique de 
classe mondiale pour améliorer l’école, y 
compris des modèles de leadership dans 
le système éducatif. Cette approche peu 
coûteuse, d’effet important et durable pour 
améliorer les écoles a été travaillée avec des 
leaders de différentes écoles et de différents 
types d’affiliation. Notre école secondaire de 
filles St Antony  à Chembur dans la ville de 
Mumbai, était l’une d’elles et nous avons été 
associées à l’Ecole  secondaire du Couvent 
St Joseph Bandra à Mumbai, en Inde. 
Chacune de ces écoles compte environ 3000 
élèves, aussi bien riches que pauvres.
Ces deux écoles avaient des difficultés 
avec les étudiants faibles. Aussi nous 
avons partagé nos méthodes  en prêtant 
une attention particulière aux  classes de 
rattrapage aux  méthodes utilisées pour 
augmenter la capacité d’apprentissage 
des élèves. Fournissant des occasions et 
donnant des  récompenses pour encourager 
nous avons réussi à évaluer nos méthodes 
en les confrontant aux résultats obtenus 
avec chaque enfant. Comme écoles 
partenaires, nous avons travaillé avec les 
professeurs et les étudiants, partageant 
habiletés et compétences à travers 
diverses activités et sessions. Ceci fut 
suivi d’une évaluation et de réactions. Les 
échanges impliquaient non seulement les 
administrateurs mais aussi les enseignants 
partageant leurs expériences.
Dans les lieux de grande pauvreté, les 
responsables ont fait face à de nombreux 

S. Olinda Fernandes
Province de Nagpur, Inde

défis dans ce programme – enseignant peu 
formés,  équipement inadéquat, étudiants 
très marginalisés- cependant il y a eu 
quelques éclairs de pratique innovatrice dans 
tous les coins. Nous, participants, avons 
senti que travailler avec des pairs crée un 
espace sûr pour partager les réels « points 
de friction » dans notre école, et s’attaquer, 
ensemble, à des objectifs atteignables.
L’objectif  de ce projet pilote est de construire 
la capacité des leaders des écoles jumelées 
de pourvoir l’un pour l’autre d’un coaching 
de haut calibre d’une manière régulière 
et d’atteindre  une rapide amélioration de 
l’école. Les leaders de l’école établissent des 
objectifs mesurables en utilisant les données 
scolaires, s’aidant l’un l’autre à codifier et 
à partager leurs pratiques de direction. En 
réfléchissant sur des aspects importants à 
partir de notre programme pilote à Mambai 
nous avons appris pourquoi le leadership 
système était un tel puissant outil de 
changement.
Le terme ‘Système Leader »  implique un 
propos  collectif  moral explicite : que nous 
leaders, nous nous efforçons d’obtenir 
le succès de tous les étudiants et pas 
seulement des nôtres. Ainsi, au cœur du 
programme du système de Leadership 
à Mumbai il y avait un échange régulier 
d’entraide de haute qualité avec comme 
priorité l’amélioration de l’école de l’autre. 
Cela  a permis la résolution de problèmes 
pratiques sur le lieu du travail  et un 

accompagnement souple et responsable.
Alors que notre programme d’initiation à 
Mumbai approchait de sa fin, nous avons 
pu constater la force de ce système : des 
leaders prêts à prendre davantage de 
responsabilités pour l’amélioration de 
l’école. Nous étions devenus des agents de 
changement, avec des relations renforcées, 
des réseaux de travail et des capacités 
pour reconnaître et exprimer une pratique 
effective d’amélioration scolaire.
Dans notre réunion de conclusion avec les 
inspecteurs de l’éducation, nous avons 
partagé notre riche expérience et l’impact 
important dans nos écoles des méthodes 
d’apprentissage et d’enseignement. Nous 
n’avons pas été seulement encouragées, 
mais provoquées à partager ce programme 
avec des écoles moins développées et 
moins bien organisées autour de nous. 
En tant qu’équipe pionnière, nous avons 
comme objectif  de devenir partenaires 
avec les écoles les moins privilégiées dans 
notre localité, de partager notre expérience 
dans des projets similaires rendant 
l’enseignement, l’apprentissage intéressants 
et efficaces. Nous avons décidé d’aller 
encore plus loin en travaillant ensemble, en 
partageant nos propres ressources, nos 
techniques et nos capacités personnelles. 
Nous désirons travailler ensemble, avancer 
ensemble vers un meilleur avenir, un 
avenir plus brillant..étant ainsi « Agents de 
changement ».
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Questions sur les femmes 
exprimées à L’ONU

“Donner l’indépendance 
économique aux femmes  dans le 
monde changeant du travail” tel 

était le sujet principal de la 61ème réunion 
de la Commission sur le Statut des Femmes, 
qui s’est tenue au Quartier général de  
l’ONU à New York du 13 au 24 mars, 2017.  
Alors que l’objectif  de nombreuses sessions 
était les femmes comme force de travail, 
bien d’autres questions ont été examinées, 
toutes en lien avec l’autonomisation des 
femmes comme l’exprime le 5ème objectif  
du développement durable – arriver à 
l’égalité des genres et à autonomiser 
toutes les femmes et les filles.                                                                                                      
Un sujet qui a été traité par différents 
groupes cette année est la violence contre 
les femmes qui prend différentes formes. 
Dans une session sur les Dimensions 
du Genre dans l’Esclavage Moderne 
d’Aujourd’hui, les panelistes ont noté 
combien la situation des femmes émigrées 
et réfugiées les met dans le grand risque 
de devenir victimes du trafic.  Dans les 
lieux qui souffrent des conflits ou des 
désastres naturels  cette probabilité 
devient très aiguë.  Et certainement que 
des femmes pauvres cherchant un travail 
tombent souvent sans le savoir entre 
les mains de trafiquants et se trouvent 
réduites en esclavage. Bien que l’esclavage 
et le trafic humain soient illégaux dans 
le monde, les trafiquants échappent aux 
poursuites car ils peuvent rester à la limite 
de la loi et que les lois ne peuvent pas 
passer au-delà des frontières nationales.                                                                                                                                      
Dans certains lieux aux Etats-Unis et 
en Bulgarie des groupes de femmes 
examinent la question de la violence 
contre les femmes à travers un système 
de contrôle du Tribunal. Quand des cas 
de violence domestique,  des attaques 

S. Barbara Bozak
États-Unis

sexuelles, le trafic du sexe ou l’abus 
sur des enfants sont présentés devant 
le Tribunal, un ou deux membres du 
groupe  sont visiblement présents pour 
surveiller à la fois l’importance du cas 
et la procédure. De cette manière la 
justice est appliquée  selon les meilleurs 
standards et la corruption qui peut mener 
à un manque de condamnation est rendu 
visible.  Toute action qui pourrait être 
intimidation est notée et des suggestions 
pour améliorer le système sont proposées, 
souvent avec des résultats  positifs.                                                                                                                                        
Cette année, pour la première fois à la 
Commission sur le Statut des Femmes, 
le secrétaire Général de l’ONU, António 
Guterres, a tenu une réunion ouverte aux 
représentants des ONG. En parlant de 
son expérience comme Haut-Commissaire 
de l’ONU pour les réfugiés, il a noté 
l’importance  de l’égalité des genres comme 
une réponse à la violence faite aux femmes. 
Il est intéressant de noter que le Conseil de 
Sécurité donne plus d’attention au trafic de 
la drogue qu’au trafic humain, car le premier 
est considéré comme un problème universel 

et non le second. Cependant le trafic humain 
est contraire aux droits humains et touche 
les plus vulnérables dans la société, dont 
les femmes sont souvent les victimes.                                                                                                                        
Durant le dialogue interactif  sur  
l’autonomisation des femmes indigènes 
le thème de la violence a de nouveau été 
traité. Une femme Kényane a noté que 
certaines formes de violence contre les 
femmes, telles que l’abus domestique, le 
mariage des enfants et la mutilation des 
filles, sont enracinées dans la culture. Elle a 
cependant dit qu’il est impératif  de séparer 
la violence de la culture. Alors qu’en 
Argentine et au Maroc on traite de cette 
question comme une question de politique 
publique, dans ces pays et d’autres, 
la discrimination à l’égard des femmes 
indigènes persiste.  Seule l’autonomisation 
économique et sociale ainsi  qu’une forte 
demande du gouvernement et de la société 
comme le propose le Plan d’action sur le 
Genre présenté par l’ONU, donnera aux 
femmes les moyens nécessaires pour mettre 
fin à la violence dont toutes souffrent trop 
souvent.  

Femmes indigènes préparant leur discours pour l’Assemblée des femmes 
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Notre Dame Aparecida en 
visite à Vacaria

En 1717, trois pêcheurs trouvèrent, 
dans la rivière Paraiba du Sud dans 
l’Etat de Sao Paolo, au Brésil une 

statue de Notre Dame. La statue était noire 
et emotionna les trois pauvres pêcheurs. 
L’un  d’eux, le plus âgé, emporta la statue 
dans sa maison et  avec toute sa famille, 
il commença à prier devant la statue. Peu 
à peu les gens commencèrent à affluer en 
grand nombre dans la maison du pêcheur 
pour demander des grâces et des miracles 
à la Vierge qui était “apparue” dans les 
eaux de la rivière Paraíba. C’est ainsi que 
commença la dévotion à la Patronne du 
Brésil, Nossa Senhora Aparecida, que est 
considérée comme la protectrice du pays.
En 2017 l’Eglise du Brésil célèbre une 
“année mariale nationale” commencée le 
12 octobre 2016, jour de la Solennité de 
Nossa Senhora Aparecida. Cette Année 
Nationale Mariale se terminera le 12 
octobre 2017. La Conférence Nationale 
des Evêques du Brésil (CNBB) a institué 
l’Année Nationale Mariale  dans le contexte 
des commémorations des 300 ans écoulés 
depuis la découverte de la statue dans les 
eaux de la rivière Paraiba du Sud. Cette 
célébration est celle d’une immense action 
de grâces. 
Depuis 2014, les diocèses du Brésil se 
préparent à cette commémoration en 
accueillant la statue de Nossa Senhora 
Aparecida. La statue parcourt les 
campagnes, les villes et les périphéries, 
rappelant aux  gens pieux, aux pauvres et 
abandonnés qu’ils sont les privilégiés du 
coeur miséricordieux de Dieu. 
La communauté qui reçoit la visite de la 
Patronne du Brésil, vit un temps spécial 
de grâce, a l’opportunité de s’approcher 
de Jésus et d’entrer dans la dynamique 
du salut. Ce temps de grâce a été vécu 

S. Adelide Canci 
Brésil

à l’Hôpital Nossa Senhora da Oliveira, à 
Vacaria, au Sud du Brésil, du  21 au 25 
mars 2017. Nossa Senhora Aparecida 
a été reçue au cours d’une célébration 
eucharistique avec la participation des 
collaborateurs de l’hôpital, les malades, 
les accompagnateurs et les membres de la 
communauté. La présence de la statue a 
suscité beaucoup d’émotion, de joie et des 
gestes concrets d’expression de foi. 
Au long des jours pendant lesquels la 
statue est restée à l’hôpital, elle a rendu 
visite aux malades alités, parcourut les 
corridors, s’arrêtant pour quelques heures 
dans les différents secteurs avant de 
retourner dans la chapelle pour la nuit. 
Ce furent des journées d’action de grâce, 
de demande et de remerciement. Ce 
furent aussi des jours d’émotion car les 
personnes désiraient toucher la Sainte 
Statue, prier, en quelque sorte converser 
avec elle. C’est dire combien elle est chérie, 
aimée par ce peuple simple et humble, 
souffrant des conséquences d’une terrible 
crise provoquée par un système injuste qui 
l’exploite et que le gouvernement du Brésil 
n’a pas intérêt à résoudre.
Notre Dame fut saluée, elle passa de 
main en maisn, fut embrassée, couverte 

de baisers, la écouté  nombre de 
conversations, de secrets, de demandes et 
de prières. Dans les yeux des personnes 
qui séchaient leurs larmes, on pouvait 
percevoir la joie de recevoir  Nossa 
Senhora Aparecida dans notre maison, 
dans notre ville, dans notre travail. Pour 
beaucoup de ceux qui avaient déjà visité 
le sanctuaire d’Aparecida do Norte, dans 
l’Etat de São Paulo, la vierge leur rendait 
leur visite. Pour d’autres, c’était tout 
simplement la joie de recevoir pour la 
première fois la visite inoubliable de Notre 
chère Mère Aparecida: Elle était parmi 
nous, Elle était ici même. 
Nossa Senhora Aparecida est venue 
jusqu’à nous à travers sa Statue Pélerine 
comme femme de service, et sa simple 
présence nous conduit à percevoir 
l’importance de la volonté de Dieu.
La visite de Nossa Senhora Aparecida est 
une forme de remerciements des visites 
que lui ont faites les pélerins dans son 
sanctuaire. C’est aussi une manière d’aller 
à la rencontre de ceux qui n’ont pas eu  la 
possibilité  de se rendre à la Maison de 
la Mère Aparecida mais qui l’invoquent 
chaque jour implorant son secours dans 
les moments les plus difficiles de leur vie.
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Voix Indigènes à l’ONU

Cette année, dixième anniversaire de 
la Déclaration  à l’ONU des Droits des 
Peuples Indigènes, le 16ème Forum 

Permanent sur les questions indigènes à 
l’ONU à souligné “ Ne laisser Personne 
en arrière” ce qui est le premier objectif  
des 17 buts pour un développement 
durable. Du 24 avril au 4 mai 2017, les 
salles de l’ONU à New York étaient pleines 
de centaines de personnes venues des 
peuples indigènes du monde entier qui, 
avec leurs tenues traditionnelles et leurs 
coiffures à plumes ont mis de la couleur 
dans  tous les bâtiments. 
Plusieurs orateurs ont noté que, bien que 
la Déclaration ait été adoptée par les Etats 
Membres, sa mise en oeuvre n’était pas 
encore réalisée, de nombreux pays doivent 
encore promulguer des lois et établir des 
règles qui maintenant protègent les droits 
des groupes indigènes.  Joarez Saw, le 
leader de la Communauté Munduruku 
dans la région de l’Amazone au Brésil,  a 
exposé la manière dont le gouvernement 
pollue leur eau en développant un projet 
hydroélectrique qui de toute façon ne 
servira pas son peuple. Armindo Goes, 
de la communauté des Yanomani au 
Brésil a raconté que le gouvernement 
avait bien démarqué leur territoire, mais 
qu’il ne prenait pas la responsabilité de 
les protéger contre ceux qui viennent 
illégalement exploiter l’or et d’autres 
ressources. Les Chefs Perry et  Hawthorne 

S. Barbara Bozak 
États-Unis

de deux tribus  indigènes d’Amérique 
du Nord, ont dit que le gouvernement 
Américain était plus concerné par le soutien 
de projets ayant une valeur économique 
que de la protection des droits des peuples 
indigènes Américains. Ceci est visible dans 
la construction d’oléoducs traversant  des 
couches aquifères et des lieux sacrés pour 
les tribus. Un autre exemple est la manière  
dont les lois sur la délimitation des zones 
ont été appliquées au mépris du droit 
qu’ont ces groupes.  de se rassembler  
Intéressant et provocateur de réflexion 
d’entendre ces peoples, dont la vie est 
étroitement liée à la terre-mère, parler 
de l’eau comme du sang  de la terre. 
A travers la pollution, l’exploitation des 
ressources et la destruction de la nature, 
la terre est, selon leurs propres mots, 
devenue malade et elle essaie  de se guérir 
par ce que nous appelons changement 
climatique.  Ils apportent  leur sagesse 
irremplaçable  dans la scène du bien-

être écologique. Cela a fait partie du 
message  de Carolyn Bennett, le Ministre 
Canadien des affaires indigènes et du 
Nord, qui, dans ses remarques durant la 
cérémonie d’ouverture a proposé qu’une 
voix permanente soit donnée aux groupes 
indigènes à l’ONU elle-même. Venu de 
Polynésie, des Amériques, d’Afrique, de 
Scandinavie ou d’Indonésie, le message 
répété a été le même, celui du besoin de 
respecter ces groupes et de prendre en 
compte leur sagesse. Les connections 
établies parmi  différents groupes à travers 
le monde ainsi que les pas réalisés pour 
devenir unis et parler d’une même et 
unique voix sont d’importants résultats 
de ce rassemblement.  La voix des 
peuples indigènes continue à gagner de la 
puissance et leur sagesse à se répandre 
au-delà de leurs propres groupes. Ainsi 
puissent-ils obtenir le respect qu’ils 
méritent et que leur soient accordés les 
droits reconnus comme sacrés par l’ONU.

S. Mary Olivia Murray (103) États-Unis  01.03.2017
S. Mary Canisius Chakkalakal (79) Nirmala  05.03.2017
S. Maria della Presentazione (90) Italie  13.03.2017
S. Marie Emélie Chinal (93) France  19.03.2017
S. Carmelina Molinari (90) Brésil  24.03.2017
S. Lúcia Zandoná (75) Brésil  16.04.2017
S. Marie-Lucile Buthod-Garçon (88) France  19.04.2017
S. Marie Joséphine Ramel (98) France  12.05.2017
S. Lizia Pinto (62) Nagpur  17.05.2017
S. Marie Rubat (95) France  18.05.2017
S. Marie Raiwet (94) États-Unis  19.05.2017
S. Odile Velloothara (82)  Nirmala                       26.05.2017
S. Marina Lobo (91) Nagpur                        27.05.2017
S. Teresa Pasa (94) Brésil  29.05.2017
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Mission Catéchétique dans les 
Emirats Arabes Unis

Au commencement de l’année j’ai 
fait une conférence ayant pour titre 
: Le Catéchiste, Guide Serviteur 

au 21ème siècle, pour plus de 1 000 
catéchistes à Muscat, capitale du Sultanat 
d’Oman (27-28 Janvier) et à Dubaï, 
capitale des Emirats Arabes Unis  (3-4 
février).
Mon intervention a eu lieu pendant la 
Conférence pour la Formation Chrétienne 
qui a lieu tous les ans à Oman et à 
Muscat  pour former et motiver les 
nombreux catéchistes responsables de 
développer la foi de plus de 10 000 
enfants et jeunes catholiques. C’est un 
évènement important pour presque 2 
millions de catholiques, soit environ 9% 
de la population en majorité musulmane 
d’Oman et des Emirats Arabes Unis. 
Presque tous les catholiques sont des 
expatriés, des ouvriers venus d‘autres 
pays, avec une forte majorité d’Indiens. 
Ils appartiennent à l’une ou l’autre des 
douze paroisses du pays : 8 dans les 
Emirats Arabes, 4 à Oman. Environ 
100 prêtres et 80 religieuses sont 
au service des catholiques dans ces 
mêmes paroisses et dans les 9 écoles 
catholiques. C’est là que les laïques 
jouent un rôle important pour la vitalité 
de l’Eglise. Ils sont actifs et responsables 
dans la catéchèse, la liturgie et on les 
trouve partout où le Règne de Dieu a 

S.  David Delaney 
Province de Nagpur, Inde

besoin de s’étendre et de s’épanouir. J’ai 
été heureuse  de voir l’ardeur de leur 
engagement et très impressionnée par 
l’énergie que ces laïques déploient et 
partagent entre eux.
En me centrant sur Jésus, le premier 
serviteur de Dieu, j’ai fait de mes 
interventions des  temps d’enseignement 
concret, pratique avec des exemples 
vivants afin de renforcer l’image et la 
mission des catéchistes qui font un 
travail extraordinaire et merveilleux dans 
ces pays où prêtres et religieuses sont 
relativement peu nombreux.
J’ai insisté sur l’exemple donné par 
le Pape François qui n’hésite pas à 
s’abaisser et à se mettre au niveau 
des petits pour les atteindre tous, 
particulièrement ceux qui sont à la 
périphérie et en marge de la société. J’ai 
souligné le rôle important du catéchiste, 

proche disciple du Christ, qui va dans 
le monde proclamer la Bonne Nouvelle. 
Cette mission ne peut se réaliser que 
grâce à la prière et à la vie intérieure. 
Le catéchiste, serviteur de Dieu, doit 
être étroitement et ardemment uni à 
Dieu le Père, à Jésus son Fils et au 
Saint Esprit. Une profonde expérience 
du Dieu Trinitaire aide le catéchiste à 
être intrépide, courageux, innovant et 
dynamique pour s’adresser à ces enfants 
et à ces jeunes du monde moderne 
d’aujourd’hui.
Cette invitation m’a donné l’occasion de 
rencontrer nos sœurs qui travaillent dans 
la paroisse Sainte Maria et au Collège 
catholique de Dubai. J’ai été extrêmement 
heureuse et fière de voir comment nos 
Sœurs Archana, Pushpika et Hazel 
gardent bien vivant le charisme des 
Sœurs de Chambéry dans les Emirats.

Sr David s’adressant aux catéchistes


