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Le défi de l’unité 
dans la diversité. 
Comment sommes-
nous là-dedans

Nous expérimentons toujours plus la 
nécessité et la beauté de “cheminer 
ensemble” pour affronter la 

complexité du monde d’aujourd’hui. Dans 
la vie consacrée comme dans la société, 
“ ce n’est pas le temps des explorateurs 
solitaires, c’est le temps d’être encordé, 
c’est le temps de la communion”. C’est 
ce que rappellait aux consacrés Sr Nicla 
Spezzati, ASC, à l’occasion de la conclusion 
de l’Année de la Vie Consacrée. 
Dans un monde qui devient toujours plus 
petit, grâce à la technologie et au progrès 
scientifique, nous religieuses, sentons 

que nous ne pouvons plus  ne pas prêter 
attention à l’appel à vivre l’unité dans la 
diversité. Les communautés multiculturelles 
et internationales, appelées à témoigner du 
sens de la communion entre les peuples, 
les races, les cultures, sont, sans doute, 
l’unique réponse que la vie consacrée peut 
apporter à la peur de l’étranger et aux 
fermetures nationalistes de notre monde. 
En effet, le Pape François nous sollicite 
fréquemment à ne pas nous réduire à une 
vie consacrée trouvant sa propre référence 
en elle-même, qui maintient les distances 
et multiplie les distinctions. Mais, comme 
on dit souvent,”entre le dire et le faire  il 
y a une marge”! En paroles nous sommes 
toutes d’accord, mais quand vient l’heure 
de passer des paroles aux actes les 

Sr.  Mariaelena Aceti
Conseillère Générale
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résistances ne manquent pas.
Qu’est-ce qui nous fait peur? 
Certainement, avant tout notre diversité. 
J’ai appris récemment que tant que nous 
parlons d’‘interculture” il n’y a pas de 
problèmes. Mais quand nous commençons 
à parler de “diversité”, cela, oui, nous 
fait peur!  Pour quel motif? Alors que 
la culture se réfère toujours au groupe, 
dans le concept de la “diversité” il y a 
celui de la “différence” et la différence 
touche toujours à l’identité de l’individu, 
touche celui que nous sommes.. Ainsi, pour 
autant que nous voulions la “dorer”, la 
différence nous fait peur. Dans un climat 
international qui favorise l’intolérance et 
renforce les nationalismes, même entre 
nations voisines, il n’est pas difficile 
d’imaginer comment, par exemple, penser 
“Europe” est plus diffcile aujourd’hui 
qu’hier. D’autres fois, au contraire, c’est 
la complexité de notre temps qui nous 
fait peur et, en effet, notre temps est 
complexe. C´est le temps de l’incertitude, 
le temps ‘de l’homme et de la femme 
morcelés’ et cependant capables de 
projets. Un temps mal aisé  où aucune 

réponse ne semble être définitive, mais 
plutôt le premier pas d’un processus dont 
on ne connaît pas l’accès. Même dans ce 
cas, décider de s’unir, sans que tout soit 
clair, sans savoir exactement ce que nous 
deviendrons ensemble, peut faire peur. 
Malgré cette peur, vivre une spiritualité 
incarnée dans le temps et dans l’histoire, 
comporte pour nous, Soeurs de Saint 
Joseph, aujourd’hui plus que jamais, de 
faire des choix concrets d’unité, comme 
corps-congrégation, des choix qui 
touchent la vie de nos communautés et 
de nous-mêmes soeurs, redéfinissant 
les limites de nos provinces et les limites 
de notre mission. J’éprouve une grande 
joie à penser que dans ce “processus” 
nous y sommes. Je pense au choix 
courageux et clairvoyant de “l’intégration 
brésilienne”, je pense à la générosité 
et au zèle missionnaire du projet de 
formation initiale en France, fruit de la 
collaboration des provinces indiennes 
et de la province de France/Belgique. 
Je pense avec confiance aux germes de 
collaboration et de rapprochement à 
peine éclos entre les provinces d’Europe. 

Je pense à la communauté internationale 
et inter-congrégation au Sud Soudan où 
Soeur Grace Paul risque sa vie par amour 
du peuple de ce pays. Ces chemins d’unité 
nous aident à nous rapprocher dans  des 
projets communs de service, à affronter 
avec clairvoyance la complexité de la 
gestion de nos oeuvres apostoliques, 
libérant ainsi des énergies précieuses pour 
aller aux périphéries, pour être auprès 
des “derniers”. Tout cela nous amène à 
raviver l’esprit missionnaire, à apporter 
plus de soin à la formation initiale et à être 
une présence de tendresse dans les lieux 
déchirés par les conflits. Dans ce style de 
vie consacrée, est présent le défi d’être 
continuellement en chemin, en recherche, 
la logique des petits signes accomplis 
ensemble. Les choix de la congrégation, 
tout juste mentionnés, contiennent cette 
logique, mais nous devons poursuivre 
sur cette route. Le monde dans lequel 
nous vivons, et que nous voulons’ aimer 
et servir’ en acceptant de manière 
critique ses contradictions, exige de la vie 
consacrée la valorisation des synergies 
dans tous les domaines de sa mission.

Vie Religieuse en Chine

L’UISG a commencé une série de 
“Conversations informelles” pour 
permettre des échanges nécessaires 

et  un dialogue plus profond sur des 
questions et des sujets importants pour 
les religieuses. On espère ainsi créer un 
climat dans lequel les leaders pourront 
partager, d’une manière plus informelle, 
leur savoir, expérience et questions avec 
d’autres qui cherchent à creuser et à 
élagir leur connaissance de certains 
sujets. La première de ces conversations 
de        l’UISG  s’est tenue le 7 juin dans 
les locaux de l’UISG à Rome et le sujet 
était “Vie Religieuse en Chine”. Soeur 
Sally  était la coordinatrice de cette 

Sr. Sally Hodgdon et 
Sr. Ieda Tomazini 
Conseil Général

session du matin et les soeurs Ieda, 
Mariaelena et Philomena y participaient 
avec plus de 75 sœurs de plus de quinze 
congrégations internationales différentes.
Durant cette session, des sœurs ont 
partagé un peu de l’histoire de leur 
congrégation présente en Chine avant la 
Révolution Culturelle de 1949 qui a abouti 

à l’expulsion des Religieuses. Pendant les 
20 dernières années, plusieurs de ces 
congrégations ont envoyé de nouveau de 
petits groupes de soeurs en Chine pour 
établir de nouvelles communautés en 
réponse à l’invitation des congrégations 
religieuses locales qui demandaient de 
les aider dans la formation. D’autres, 
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comme nous, offrent leur soutien et leur 
orientation de différentes manières.
Une des questions soulevées à 
la rencontre de juin fut d’étudier 
comment les leaders des congrégations 
internationales, vivant hors de Chine, 
peuvent faire quelque chose pour le 
développement de la vie religieuse en 
Chine. Une autre question est comment 
nous, au courant de différentes réalités 
culturelles, y compris les conséquences 
du communisme,  pouvons aider les 
soeurs de Chine à développer leur 
confiance les unes dans les autres, 
aspect absolument essentiel de la vie 
religieuse .
Soeur Sally et soeur Ieda venaient juste 
de rentrer de leur dernière visite aux 
Soeurs de St Joseph de Handan, en 
Chine, deux jours avant cette rencontre. 
Ecoutant le partage du 7 juin, le Conseil 
Général a été confirmé dans la nécessité 

de continuer à chercher des moyens de 
guider et d’accompagner les soeurs en 
Chine. La plupart des congrégations ont 
seulement commencé il y a 10 ou 25 ans. 
La vie religieuse qu’elles connaissent 
est antérieure à Vatican II. Elles n’ont 
pas de bons modèles de vie religieuse 
là où elles habitent et elles se débattent 
avec les problèmes d’autorité et la 
recherche du bien commun. La majorité 
des congrégations ne sont pas soutenues 
financièrement par les paroisses où elles 
travaillent, aussi leur subsistance est, 
pour elles, une sérieuse question. 
Actuellement la Congrégation des Soeurs 
de Saint Joseph de Handan compte 38 
soeurs. Leurs âges vont de 22 à 57 ans. 
Elles sont organisées en 4 communautés 
locales y compris leur maison générale 
dans laquelle vit une communauté de 12 
sœurs ou plus. Sept soeurs terminent 
leurs études en Allemagne, en Italie et 

en France. Deux autres étudient dans 
le Sud de la Chine et une à Shanghai. 
Elles ont commencé à réfléchir pour 
chercher un ministère qui puisse leur 
procurer une aide financière en plus des 
faibles traitements qu’elles reçoivent de 
certaines paroisses et de leur propre 
centre de soins. 
Pendant cette visite, du fait de la sérieuse 
maladie de leur Supérieure Générale,  
nous avons accompagné les soeurs en 
facilitant un processus de discernement  
pendant leur Chapitre Extraordinaire 
d’élection d’une nouvelle Supérieure 
Générale. Nous avons également eu des 
réunions par groupes d’âge et aidé le 
Conseil Général à s’organiser de manière 
plus collégiale.. Durant les jours passés 
avec les soeurs nous avons pu constater  
un grand progrès dans leur ouverture et 
leur désir de vivre la vie religieuse d’une 
manière nouvelle.

Solidarité avec le Soudan Sud

Sr. Ieda Tomazini 
Conseillère Générale

Une des grandes grâces d’être  
dans le Conseil Général c’est 
l’opportunité de partager les joies, 

les souffrances et les espérances des 
personnes qui cessent d’être seulement 
des informations véhiculées par les 
moyens de communication sociale. 
Une de ces occasions a été  de faire 
partie du Conseil d’administration de « 
Solidarité avec le Sud Soudan » dont le 
siège se trouve ici, à Rome, à l’Union 
Internationale des Supérieures Générales 
(UISG). Le Sud Soudan est un pays situé 
dans la région Nord-Est de l’Afrique, 
peuplé d’environ 11 millions d’habitants 
et qui, bien que riche en ressources 
naturelles, surtout le pétrole, est un des 
pays les plus pauvres du monde. 
« Solidarité avec le Sud Soudan » est 
un projet né en 2004, résultat d’une 
réflexion sur “Passion pour le Christ, 
Passion pour l’humanité”, faite lors du 

Sr. Gracy (à gauche) avec des étudiants

Congrès de la Vie Consacrée. A cette 
occasion les évêques du Sud Soudan 
firent appel aux congrégations leur 
demandant d’apporter leur aide dans 
les domaines de la santé, éducation, 
agriculture et pastorale sociale 
avec comme objectif  la préparation 
de leaders. L’insistance dans la 
préparation et la formation  de leaders 
Sud-soudanais visait à atteindre 

l’autosuffisance pour des programmes, 
projets et méthodes. Ou, en d’autres 
termes, pour  éviter la dépendance pour 
des ressources venant de l’extérieur 
du pays lui-même. Plus de 260 
congrégations répondirent positivement 
à cet appel et collaborent à ce projet 
avec des ressources humaines et 
financières. Actuellement 26  religieux/
ses, de 18 congrégations et de 16 
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nationalités différentes, sont présents/
es au Sud Soudan. Parmi ces courageux/
ses religieux/euses se trouve une sœur 
de notre congrégation, Sœur Gracy 
Paul de l’Inde. Les membres de l’équipe 
administrative sont infatigables,  sans 
vouloir mentionner le beau travail 
accompli par notre soeur, et sa capacité 
d’insertion dans les réalités les plus 
souffrantes et dangereuses de ce pays.  
Les bombardements continus – 
principalement dans les régions  
frontières – intensifient le nombre des 
morts et des réfugiés, sans compter 
que le gouvernement du sud investit 
presque la moitié des richesses 
du pays en armes au détriment de 
l’éducation et de la santé. D’après Soeur 
Yudith Pereira, membre de l’Equipe 
Administrative qui visite souvent et suit 
les Projets de développement dans le 
Sud Soudan, Soeur Gracy est aimée 
des gens, spécialement des jeunes filles 
qui sont victimes de violence et d’abus 
sexuels. En sœur Gracy elles rencontrent 
une mère  pleine de tendresse et de 
compassion, accueillante, une compagne. 
Dans un contexte où la confiance est 
cruciale  elles trouvent dans la soeur 
le soutien dont elles ont besoin pour 
guérir leurs peines et leurs blessures. 
Pour se faire une idée de la situation, 
il est bon de savoir que, plus de 70% 
de la population sud-soudanaise est 
analphabète, et le pourcentage est 
encore plus élevé  parmi les femmes. 
Les taux de mortalité infantile sont aussi 
très élevés et le nombre de mères qui 
meurent pendant l’accouchement est 

important. Environ 7% des filles sud-
soudanaises se marient avant 15 ans et 
42% entre 15 et 18 ans. Des millions 
de personnes sont sans maison, sans 
travail et sans garantie de leurs droits 
élémentaires. On estime qu’environ 
45% de la population n’a pas accès 
à l’eau potable. La population souffre 
du manque d’hôpitaux – qui dans la 
plupart des cas offrent des conditions  
de structures et d’hygiène déplorables-  
et n’ont accès à aucune source d’eau 
potable et  ne peuvent compter que sur 
un petit nombre de professionnels de 
santé. 

Durant la semaine du 16 au 18 mai, a 
été réalisée l’assemblée annuelle de 
la solidarité  avec le Sud Soudan dont 
les points forts ont été des appels aux 
congrégations pour partager aussi leurs 
ressources humaines avec ce peuple 
dans le besoin. Aurons-nous le courage 
de sortir de nos lieux de confort et 
prophétiquement offrir nos dons et nos 
capacités afin de préparer des leaders 
efficaces dont ce pays a besoin ?Que 
pouvons-nous faire pour développer 
des instruments capables de résoudre 
des conflits  et agir dans ces milieux 
tellement complexes?

ProvinCe/réGion/Mission

Sr. Glória Inês Giraldini (80) Brésil  30/05/2017
Sr. Rose Marie Spezatto (94) France  05/06/2017
Sr. Ann Reardon (72) États-Unis  10/06/2017
Sr. Letícia de Maria Alves Galvão (92) Brésil  02/07/2017
Sr Fidelis  Thompson (83) Nirmala  16/07/2017
Sr. Maria  Ignez Miranda (97) Brésil  29/07/2017
Sr. Dileta Flamia (99) Brésil  31/07/2017
Sr. Marcelle Agnès Mayet (96) France  10/08/2017
Sr. Angelina Maria Bortoloto (82) Brésil  11/08/2017
Sr. Marie Genevieve Point (97) France  13/08/2017

Des enfants Sud-Soudanais

nouvelles

 saintes
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Projet du BOIS JOLI (suite)

Voilà plus d’un an que la Maison du 
Bois Joli abrite les membres de 
l’Association du même nom, dont 

les 7 sœurs de la communauté. Arrivés 
les uns après les autres, les laïcs (9 
dont 3 hommes) ont eu des parcours de 
vie variés : célibataires, veufs, divorcés, 
grands-parents, étudiants (2), retraités ou 
encore au travail comme David qui attend 
de réaliser la vente de son appartement 
pour venir nous rejoindre. Les croyances 
sont variées : les bouddhistes voisinent 
avec les chrétiens et les indifférents, 
dans un grand respect mutuel. Une 
petite maison complète les locaux mis à 
la disposition de l’Association. Au cours 
d’un conseil de maison, un des résidents 
a demandé s’il ne serait pas possible 
d’accueillir des réfugiés. Après approbation 
par la Congrégation, c’est chose faite : la 
famille Raribian, Arménienne, (les parents 
et leurs 2 filles Laura et Nune) habite la 
maison St Joseph tout en faisant partie 
intégrante de l’Association. Ils ont été 
accueillis officiellement lors d’un repas 
partagé en mars, et quelques semaines 
plus tard, Madame a tenu à préparer le 
repas partagé pour que nous goûtions les 
spécialités de leur pays.
Chaque résident laïc a signé un bail avec 
une agence immobilière qui assure la 
gestion des locaux. Chacun est autonome 
dans son studio, mais a la jouissance 
des parties communes : salles de 
réunion, buanderie et salle de repassage, 
bibliothèque, petit salon et également 3 
studios réservés à l’accueil éventuel de nos 
sœurs, des familles et amis des résidents.  
La Congrégation est représentée au 
Conseil d’Administration de l’Association, 
officiellement déclarée, par deux membres 
de droit. Les résidents participent dans 
toute la mesure du possible, à un Conseil 
de maison mensuel au cours duquel est 
passée en revue la vie dans la maison. 
Un repas partagé réunit tous les 15 jours 

Sr. Marie-Pierre Ruche
France

l’ensemble des résidents qui peuvent 
inviter quelqu’un de l’extérieur.
Les résidents ont été invités à proposer 
des activités selon leurs goûts, leurs 
compétences et leurs connaissances. Ainsi 
chacun peut choisir selon le temps dont il 
dispose et ses propres centres d’intérêt 
ce qui lui convient le mieux dans la liste 
ci-après. Certaines de ces activités sont 
ouvertes aux personnes de l’extérieur. 
Chaque activité a un référent. Parmi les 
activités sont : 
Méditation laïque chaque semaine et 
méditation « de pleine conscience » tous 
les 15 jours  de même que Relaxation  et 
Q-Gong ; Prière de Taizé tous les mois 
; Jardin dans une partie de pré défriché 
près de la maison ; Ecoute musicale 
chaque semaine dans le petit salon ; 
Atelier cuisine animé par l’une ou l’autre 
des résidentes suivant ses compétences 
; Produits d’entretien : apprendre à 
fabriquer ses produits de manière 
artisanale ; Bibliothèque : elle est bien 
garnie et une résidente en est chargée 
; Ecriture/Peinture : proposé par deux 
personnes non résidentes, chaque premier 
lundi du mois.  En plus, les salles sont 
ouvertes à l’accueil de groupes (Lotus 
des montagnes, catéchistes du secteur, 
Colloque philosophique,… )
Chaque membre de la communauté fait 
partie de l’Association et à ce titre peut 
participer aux activités comme tout autre 
résident. Les locaux spécifiques (oratoire, 

salle à manger, salle de communauté) qui 
lui sont attribués pour permettre une vie 
communautaire sont ouverts aux résidents. 
Peu à peu, chacune fait connaissance 
avec les familles des résidents : enfants, 
petits-enfants dont les courses poursuites 
et les éclats de rire résonnent dans nos 
murs ! Les relations avec les résidents 
sont très amicales et permettent une 
véritable ouverture sur le monde, et, pour 
les résidents une découverte de la vie 
religieuse ! Que dire pour conclure ? C’est 
une aventure de vie intergénérationnelle, 
interculturelle et interculturelle. Pour 
l’instant, les personnes qui participent 
à cette aventure sont heureuses de la 
vivre dans la simplicité, le respect et la 
confiance mutuels. Et la congrégation est 
heureuse d’avoir ouvert les portes d’un 
lieu agréable, pour partager avec d’autres 
le Charisme Saint Joseph que nous a légué 
le père Médaille.

Communauté du Bois Joli : S. Agnes Moussiere, Isabelle Razafiariosa, Marie-Pierre Ruche, 
Jacinta Jorgenson,Marie Christine Fayet, Marie-Thérèse Bonin et Pascale Peronier
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Volontaire pour servir la 
population de la rue

Je réalise un travail comme volontaire 
avec les gens de la rue à Curitiba, en 
lien avec le Service Franciscain de 

la Solidarité, coordonné par les Frères 
Franciscains. Ce projet est une organisation 
d’assistance sociale ayant la mission de 
promouvoir des actions et des attitudes 
de solidarité avec les plus pauvres et 
marginalisés, contribuant ainsi à l’exercice 
de la citoyenneté et de l’inclusion sociale. 
Le mercredi, je travaille à préparer les 
aliments et aide à servir les repas à un 
nombre de convives qui oscille entre 60 
et 80 personnes qui vivent dans la rue. 
Font également partie de l’accueil de 
cette population, l’accompagnement pour 
visites médicales chez les professionnels 
de santé, d’assistance sociale, d’avocat 
sans compter les photos et la coupe des 
cheveux. Le lundi, j’aide au vestiaire,  
triant les vêtements, ouvrant la porte du 
magasin de vente, selon les besoins, ayant 
toujours en vue l’accueil de gens de la 
rue. Tout l’argent récolté est destiné aux 
travaux organisés par le Centre d’Accueil 
au bénéfice des gens qui vivent dans la 
rue. C’est très gratifiant d’être au service 
de ces personnes. L’équipe d’orientation 
et d’assistance sociale est très bonne. 
Cependant connaître la réalité et le mode 
de vie de cette population vivant dans 
la rue est un défi. Cette mission exige 
une ouverture aux nouveaux appels qui 
s’élèvent des grands centres urbains.
Avec leurs propres expressions, différentes 
personnes accueillies expriment leur 
satisfaction  pour les services offerts par 
le Centre et pour les diverses situations 
qu’elles vivent dans la rue:
“J’étais alcoolique et ma famille ne 
m’acceptait pas ;  elle m’a mise à la rue où 
j’ai trouvé le Centre d’Accueil. Je me suis 
arrêtée de boire et maintenant je travaille 
au Centre en tant que volontaire et j’aide 

 Sr. Maria Ana Pinto 
Brésil

aussi d’autres personnes à sortir de ce 
chemin. Je suis d’ici,  de Curitiba.”.
“J’avais toute ma documentation, j’ai 
cherché du travail et n’en ai pas trouvé, 
aussi je continue à demeurer dans la rue 
jusqu’à ce que les choses s’améliorent. Je 
viens de l’Etat «  Espirito Santo. »
 “Mes parents n’ont pas accepté que je 
tombe amoureuse de ce garçon, aussi nous 
avons fui le Paranaguá et sommes venus 
recommencer à vivre ici à Curitiba et nous 
n’avons rien trouvé si ce n’est un garage 
pour dormir la nuit, mais même là certains 
viennent et volent le peu que nous avons.”
 “Quand je suis arrivée ici, j’étais une 
personne plutôt dépressive; j’avais vécu 

dans la rue pendant quatre années. 
J’étais agressive, découragée  et sans 
vie. Le temps passant j’ai changé. Je 
suis redevenue la personne que j’étais 
auparavant. J’avais retrouvé le goût de 
vivre.”
La solidarité s’exprime par l’accueil, la 
prise en charge d’urgence des besoins 
de base, les activités socio-éducatives, 
l’acheminement vers le réseau municipal 
d’assistance et la promotion des droits 
humains et sociaux. Nous travaillons 
également à la promotion de la citoyenneté 
par des exercices de participation à des 
revendications politiques publiques dans 
des espaces sous contrôle.

Sr. Maria Ana préparant les vêtements pour le vestiaire

Gens de la rue attendant le repas
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“Kaire – Réjouis-toi” – 
Rencontre Oecuménique à 
Prague

Le petit village de Tuchomerce dans 
les environs de Prague en République 
Tchèque a accueilli cette année, à 

la mi-juin, la rencontre KAIRE. J’ai eu le 
privilège d’être une des participantes 
venues de toute l’Europe  qui, pendant 
cinq jours, ont vécu une expérience 
puissante d’Unité chrétienne. K., diacre 
dans l’Eglise Episcopalienne d’Ecosse 
suit la simple spiritualité de St François 
d’Assise. R et I, de l’Eglise Luthérienne 
Evangélique vivent à la frontière entre 
Allemagne et Pologne et travaillent à 
l’unité parmi les nations. D., membre de 
l’Eglise Réformée de Suisse est engagé 
dans la direction spirituelle spécialement 
parmi les jeunes, E.P. diacre dans l’Eglise 
d’Ecosse est marié et a deux enfants … 
Z, religieuse de Madagascar vivant en 
France, suit la spiritualité de St Ignace 
et vit au service des pauvres dans une 
grande ville ; et L. diacre de l’Eglise 
Anglicane travaille principalement de nuit 
pour rencontrer ceux qui s’adonnent à 
la boisson et à la drogue dans les rues 
et les aide spirituellement. J. d’Irlande, 
religieuse catholique exerce son ministère 
près des réfugiés et immigrés. D’autres 
participants venaient d’Italie, Slovaquie 
et des Pays Bas. Le pays d’accueil, la 
République Tchèque comptait à peine 
quatre participants : un membre de la 

Sr. Celine Kalathoor 
République Tchèque 

Congrégation des Petites Soeurs 
de Jésus qui en tant que Slovaque 
vit dans une communauté à 
Prague, deux soeurs de la 
Congrégation de St Charles 
Borromé qui avaient organisé 
la rencontre et une Sœur de St 
Joseph de Plzen. Les participants 
communiquaient et priaient 
en trois langues principales : 
Français, Anglais et Allemand.. 
En septembre 1971 des femmes 
servant leurs églises en tant que 
diaconesses ou ordonnées en
tant que ministres se rassemblèrent 
avec les Nonnes/soeurs Catholiques, 
Protestantes, Anglicanes et orthodoxes 
à l’Institut Oecuménique de Bossey près 
de Genève en Suisse, pour partager 
leur profond désir de suivre le Christ 
dans le monde d’aujourd’hui.  Elles ont 
nommé leur organisation KAIRE, mot Grec 
que l’Ange a utilisé pour saluer Marie : 
”Réjouis-toi!’’(Luc 1, 28).
Depuis des années KAIRE vit son charisme 
oecuménique et sa propre grâce spirituelle 
qui inclut trois aspects inséparables : 
l’expérience de communauté, l’expérience 
de communion, l’expérience  d’écoute et 
de partage de la Parole de Dieu.
La rencontre de Prague était tout d’abord 
une expérience  qu’il y a seulement UN 

DIEU qui « rassemble toutes choses dans 
les cieux et sur la terre, sous un seul 
chef, le Christ, qui montre le chemin et 
dans lequel nous sommes tous appelés à  
appartenir à Dieu »  (Ephésiens 1,10-11). 
Le groupe a eu la possibilité de rencontrer 
des représentants de différentes 
dénominations comme la paroisse Grecque 
catholique, la paroisse Hussite, l’Eglise 
Orthodoxe. Un moment fort a été la visite 
de la  “Chapelle de Bethléem”   à Prague, 
lieu où le premier réformateur Jean Hus 
au 15ème siècle a prêché l’Evangile en 
langue du peuple, chose qui ne s’était 
jamais vue auparavant. Le groupe 
a beaucoup appris sur la réalité des 
différentes églises en République Tchèque. 

Le groupe de langue anglaise

KAIRE  est  un groupe 
interconfessionnel de 
personnes, engagées dans 
la vie monastique, diaconale 
ou au service actif  dans leur 
Eglise et dans le monde, 
personnes  mues par l’Esprit 
à la conversion, à la prière, 
l’une envers l’autre, à l’Unité.

Le logo du Kaire



CSJournal  •  Année 2017 - n. 3CSJournal  •  Juin - Août 8

Un don solidaire de deux 
roues  

Deux bicyclettes  électriques. C’est le 
cadeau fait par la Province Italienne 
des Soeurs de St Joseph à un groupe 

de 8 réfugiés Africains accueillis dans 
deux appartements dans la propriété 
du Casaletto à Rome. Les réfugiés, pris 
en charge par le Service Jésuite local 
des Réfugiés, sont auto-suffisants par 
le fait qu’ils ont un travail, préparent 
eux-même leurs repas et font leurs 
achats dans les magasins du quartier. 
Il était pénible de les voir user leurs 
chaussures quand ils parcourraient de 
longues distances.C’est pourquoi l’idée 
nous est venue de leur donner deux 
bicyclettes élec triques. Pour cela une 
collecte d’argent  dans nos communautés, 
parmi les amis et connaissances de 
Sr. Clementina et Sr. Mariaelena, qui à 
l’occasion du 25ème anniversaire de leur 
profession religieuse ont exprimé le désir 
d’acheter deux bicyclettes pour nos hôtes.  
L’association  CSJ Mission a aussi contribué 
généreusement à ce projet d’offrir aux 
8 réfugiés maintenant au Casaletto deux 
moyens de transport écologiques.
Les bicyclettes ont été données le 15 juin 
pendant un bref  apéritif  sous la pergola, 
car c’était la période du Ramadan et nos 
amis islamiques ne peuvent ni boire, ni 
manger avant le coucher du soleil. Tout 
le Conseil Général était présent ainsi que 
les responsables des provinces, régions, 
missions  européennes, qui, arrivées 
à Rome pour une rencontre du 16 au 
20 juin, ont pu participer à ce moment  
familial.   
La Province Italienne offre cet accueil aux 
réfugiés depuis 2014, à la suite de la 
visite du Pape François au Centre d’accueil 
des réfugiés Astalli en septembre 2013, 
à l’occasion de laquelle il a invité les 
couvents à ouvrir leurs portes aux réfugiés. 

 Sr. Maria Cristina Gavazzi
Italie

Depuis lors de nombreuses institutions 
religieuses ont décidé d’accueillir des 
personnes arrivées en Italie à cause de la 
guerre et de la persécution dans leur pays.
Le désir des congrégations  d’ouvrir 
leurs portes aux réfugiés a fait prendre 
conscience du besoin de créer une 
“communauté d’hospitalité” qui comprend 
nos deux appartements à Rome. A travers 
ce projet nous voulions aider les réfugiés 
dans le délicat temps de ttransition entre 
le moment où ils sont reçus dans le 
pays et celui où ils n’auront plus besoin 
d’assistance. Cette étape pour établir des 
relations et des habitudes journalières 
peut être décisive pour la réussite du 
processus d’intégration. C’est pourquoi 
nous avons accuelli avec enthousiasme ce 
projet d’accueil des réfugiés déjà présents 
en Italie, qui avaient déjà bénéficié d’un 
premier accueil pendant lequel ils avaient 
appris la langue et obtenu les documents 
nécessaires.Il y en a qui ont déjà fait les 
premiers pas dans le monde du travail 
et pas conséquent ont besoin d’un 
système d’aide pour atteindre leur pleine 
autonomie.
Depuis mai 2014, nous avons offert 
l’hospitalité à plus de 14 hommes et à 

deux couples mariés. Beaucoup venaient 
d’Afrique (Mauritanie, Gambie, Erythrée, 
Mali, Sénégal et Guinée) mais certains 
venaient aussi de l’Afghanistan. 
Notre province italienne,, dans ce projet, 
travaille en partenariat avec le Service 
Jésuite des Réfugiés, partageant les mêmes 
objectifs. Tout en étant essentiellement 
indépendants des communautés 
religieuses, les réfugiés, seuls ou avec 
leurs familles, ont une réelle possibilité 
d’entrer pleinement dans la société. En 
même temps, comme congrégation, nous 
avons été provoquées par la présence des 
réfugiés et amener à considérer combien 
notre charisme peut nous aider à faire face 
à ce défi contemporain.

Deux des réfugiés avec S. Sally (Conseil Général) et quatre membres de la province Italienne: 
les Soeurs  Terenzia, Maria Luigia, Rosalba et Rafaella
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Chrétiens en Inde

Monseigneur, Raphy Manjaly , évêque 
du diocèse de Allahabad, dans 
l’Etat de l’Uttar Pradesh, lors de sa 

dernière visite aux Soeurs de la maison 
provinciale à Pachmarhi, Etat du Madhya 
Pradesh, a parlé des préjugés évidents 
contre les chrétiens exprimés par le Premier 
Ministre de l’Uttar Pradesh, état le plus 
peuplé de l’Inde. Quand les évêques de 
l’Uttar Pradesh lui ont fait une visite de 
courtoisie après son élection, ce Premier 
Ministre Yogi Adityanath leur a dit: “Vous 
devez réduire les frais de scolarité afin que 
vos écoles soient abordables aussi pour 
les pauvres. Vous devez respecter toutes 
les religions ainsi  elles pourront elles aussi 
vous respecter.  Il ne doit y avoir aucune 
conversion d’une religion dans une autre.”
Il est vrai que les écoles privées 
appartenant aux congrégations religieuses 
catholiques sont au-delà des possibilités 
des familles pauvres. Réduire les scolarités 
n’est pas une option facile car ces écoles 
ont besoin d’argent pour payer  décemment 
leurs professeurs. Au-delà de la question 
du coût, ces écoles privées enseignent en 
Anglais, tandis que la plupart des Indiens 
s’expriment  seulement dans leur langue 
locale.  En fait dans beaucoup de cas, 
des écoles enseignant dans la langue 
du lieu pour les enfants pauvres existent 
parallèlement aux écoles privées enseignant 
en Anglais, alors que beaucoup de diocèses 

Sr. Navya Neelam 
Province de Pachmarhi

Clad en habits safran à droite est le Premier Ministre de l’ Uttar Pradesh. A gauche l’évêque. Raphy Manjaly, assis  avec d’autres évêques dans le 
bureau du Premier Ministre

ont uniquement des écoles enseignant dans 
la langue locale. L’élaboration de projets 
pour assurer l’éducation d’un plus grand 
nombre d’enfants pauvres est une question 
qui doit être prise en compte par les écoles 
concernées.  
La question du respect des autres religions 
et des conversions soulevée par le Premier 
ministre est une des questions soulevées 
par le BJP, le parti au pouvoir en Inde 
pour le moment. En ce qui concerne les 
conversions, il est important de prendre 
conscience que certains groupes protestants  
vont d’un lieu à l’autre prêchant au nom de 
Jésus et essayant d’imposer leur foi à toute 
personne rencontrée. Les catholiques n’ont 
aucun contrôle sur ce fait. “Apparemment, 
le Premier ministre ne connaît pas la 
différence entre les Catholiques et les autres 
dénominations chrétiennes » nous a dit 
l’évêque Raphy. De plus, la chrétienté est 
considérée par certains comme s’opposant 
à la culture indienne.  
Le lien entre les Chrétiens et la culture 
occidentale est enracinée dans l’histoire de 
la colonisation, qui s’est terminée en 1947 
avec la fin de la loi anglaise. Les Anglais 
étaient des chrétiens parlant anglais qui 
ont encouragé les missionnaires étrangers 
à acquérir des terres et à construire des 
écoles. Ceci a conduit au développement 
dans le pays, d’une classe moyenne grâce à 
une bonne éducation anglaise et le résultat 
a été que l’Inde est restée liée à l’Occident. 
C’est cette bonne éducation qui a aidé 
l’Inde à devenir ce qu’elle est aujourd’hui 
économiquement.  Aujourd’hui, bien que 
les chrétiens soient seulement 2.5% de 
la population totale de l’Inde, beaucoup 

de bonnes institutions dans le pays 
appartiennent aux chrétiens, spécialement 
aux Congrégations religieuses. C’est ainsi 
que les Institutions chrétiennes continuent à 
avoir un grand impact positif  sur le peuple 
de l’Inde. 
L’Anglais est la langue principale et 
commune utilisée par les religieuses et 
les prêtres dont les langues maternelles 
peuvent être différentes.  Aussi quand 
ils sont envoyés pour travailler dans des 
états ayant une langue locale différente 
qu’ils ne connaissent pas, ils trouvent le 
moyen d’accomplir leur travail même sans 
être capables  de communiquer avec  la 
population du lieu. C’est une des principales  
difficultés  rencontrées par les prêtres et 
les religieuses en Inde, ce qui limite leur 
capacité à s’inculturer dans la société locale 
et à être pleinement acceptés par les gens 
du lieu.   
Alors que les institutions chrétiennes 
rendent aux Indiens les meilleurs services, 
quelle que soit leur religion, combien y-a-
t-il de religieuses et de prêtres impliqués 
activement dans les questions sociales, 
et se sentant à l’aise avec les pratiques 
religieuses des Indiens qui appartiennent à 
d’autres religions, c’est là  toute la question. 
Le défi que doivent relever les chrétiens 
c’est  de faire un changement dans leurs 
structures, leurs comportements et leurs 
moyens pour être de plus en plus en lien 
avec les gens du peuple du pays au lieu de 
rester comme des insulaires, isolés dans les 
îles de leurs institutions. Ceci est vraiment 
important parce que les gens du peuple du 
pays  lient la chrétienté avec les religieuses 
et les prêtres.   



CSJournal  •  Année 2017 - n. 3CSJournal  •  Juin - Août 10

Femmes et émigration dans le 
contexte Africain

Le deuxième évènement d’une série  
de réflexions orientées sur les 
religieuses et l’émigration au 21ème 

siècles « Femmes et émigration dans le 
contexte africain » s’est tenu du 6 au 8 
juin 2017 au Kenia en Afrique de l’Est, 
entièrement organisé par 6 congrégations 
religieuses qui sont présentes en tant 
qu’ONG à l’ONU à New York : Groupement 
International des Augustiniens, Les 
Congrégations de St Joseph, Groupement 
International des Franciscains, Sœurs 
de Notre Dame de Namur et Vivat 
International, regroupant plusieurs 
congrégations.
Parmi la presque centaine de participants 
se trouvaient les Srs. Josiane et Malathi, 
de la congrégation de Chambéry 
actuellement en mission en Tanzanie 
et Sr. Justine, St Joseph d’Annecy, 
représentant l’ONG St Joseph auprès 
de l’ONU. En solidarité avec les longs 
voyages épuisants des migrants, les 
Soeurs Josiane et Malathi avaient choisi 
de voyager  par voie de terre jusqu’à 
Nairobi, ce qui fut un voyage difficile et 
aventureux pour arriver jusqu’au Centre 
de Retraite Dimesse.
Dans son mot d’ouverture, le Rev. Alfred 
Rotich, représentant la commission 
pour les réfugiés, migrants et marins, 
a reconnu la nécessité de réfléchir 
ensemble sur ces questions de grande 
importance et de dresser un plan 
d’action. Il a souligné l’actualité  des 
mots de Jésus :’ce que vous ferez au plus 
petit d’entre mes frères, c’est à moi que 
vous l’aurez fait’, au moment où notre 
monde, suite aux conflits et au terrorisme 
aveugle affronte la peur de perdre vie et 
maison. La mission de l’Eglise est pour 
les plus pauvres et les plus abandonnés, 
qui, aujourd’hui  inclut  les réfugiés et les  

Sr. Malathi Vasogowda 
Tanzanie

Soeurs, Josiane, Justine (UN-NGO) et Malathi avec trois participants africains

migrants, qui n’ont plus que leur courage 
et l’espoir encore une fois de contribuer à 
la société. Il a insisté sur le besoin  d’une 
plus grande prise de conscience et de 
davantage d’aide concernant le problème 
des réfugiés particulièrement  les femmes 
réfugiées.
Parmi les sujets traités figurait  le “SIDA 
et la migration” avec une insistance 
sur le droit des migrants d’avoir accès 
aux services de santé,  et de voir 
l’égalité des genres et  la justice raciale 
reconnus aussi comme les droits des 
migrants.  Nous avons écouté l’histoire 
de Bihama Vedaste, un réfugié du 
Rwanda, maintenant citoyen Américain . 
Son histoire était à la fois effrayante et 
éclairante alors qu’il racontait comment il 
s’était
battu  pour sa vie après avoir perdu toute 
sa famille dans le génocide. 
Finalement nous sommes arrivés à établir 
un plan d’action incluant différentes 
questions: le besoin de former les 
religieux et  d’autres personnes  capables 
de s’investir dans des actions intéressant 
l’immigration et les réfugiés pour élaborer 
rapidement un plan effectif  d’aide et de 
services pour les migrants, réfugiés, et les 

victimes du trafic des personnes ; inclure 
des leaders d’autres groupes religieux et 
d’autres voix dans de prochaines réunions 
; utiliser les structures existantes pour 
amplifier les voix et augmenter la visibilité 
pour mieux engager les gouvernements 
et les autres religions, portant un intérêt 
à l’immigration et aux réfugiés et leurs 
familles.
Sur beaucoup de points cette réunion a 
été un succès. Elle a révélé la profondeur 
de compréhension et de réponse des 
religieux africains à l’immigration et 
aux questions s’y rapportant. Elle a 
permis aux participants de mettre à 
jour leurs connaissances des questions 
d’immigration, spécialement à partir d’une 
perspective africaine.  Elle a fourni des 
moyens d’améliorer les réponses de base 
et d’aide locale en utilisant nos réseaux  
pour augmenter les mécanismes d’aide 
de la société civile dans les processus 
de gouvernance et de migration globale. 
L’évènement marquant a été d’établir 
un réseau prêt à devenir une plateforme 
pour l’action  pour les groupes religieux 
et leurs partenaires qui examinent 
les questions de migration et de 
développement à l’intérieur de l’Afrique.
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Mon Experience a l’examen 
Periodique Universel a Geneve

J’ai eu la joie avec sœur Graziella 
(Fédération italienne) de participer 
à l’Examen Périodique Universel à 

Genève début mai 2017. Ce fut une belle 
expérience. 
De manière générale, je dirais que 
l’Examen Périodique Universel (EPU) 
est un « bel outil », à la fois « d’une 
douce et forte pression faite de 
manière constructive », une école de 
la paix et de respect mutuel des Etats 
les uns envers les autres. C’est aussi 
une école pour nous, sœurs de Saint 
Joseph. Je me disais en suivant les 
présentations et débats : « Waouh ! 
Comme nos communautés seraient belles 
si elles vivaient aussi ‘’ces corrections 
fraternelles’’ entre Etats ! »
Sœurs de Saint Joseph à l’ONU, nous 
avons fait le choix de participer et de 
contribuer aux changements systémiques 
des problèmes qui affectent notre monde 
et en particulier ceux qui défigurent 
l’homme et bafouent sa dignité. Il nous 
faut donc Développer des plans d’action 
concrets, pour renforcer la capacité 
de nos sœurs de la base et dans les 
différents pays et continents pour 
comprendre et entrer dans la mise en 
œuvre des recommandations de l’EPU. 
Cette compréhension et connaissance 
permettront, je l’espère, d’amorcer une 
interaction positive avec nos soeurs 
et notre ONG à l’ONU, qui est chargée, 
en collaboration avec d’autres, de 
soumettre des communications dans le 
cadre de l’EPU, de même qu’avec des 
personnes responsables de la prise de 
décision chargées de la rédaction de 
rapports nationaux.
Notre présence à l’ONU peut nous 
faire vivre pleinement notre vocation et 

Sr. Jeannette Londadjim 
Institut Saint-Joseph, Algérie

charisme de sœurs de Saint Joseph, car 
le travail à l’ONU est essentiellement fait 
de « relations et de communications ». 
« Petit dessein » au cœur de ce concert 
des nations, nous sommes provoquées 
à Solliciter un soutien technique ou 
autre auprès des bureaux HCDH (Haut 
Commissariat des Droits Humains) et 
des autres ONG vivant constamment ce 
mouvement de la « double union » dans 
un sens figuré aussi bien que dans un 
sens réel et concret (d’homme à homme, 
d’homme à Dieu mais aussi avec les 
hautes autorités  de nos pays ou de 
l’ONU). Bref  ! Ce fut une belle expérience 
qui m’a fait prendre conscience de 
l’ampleur de la tâche à accomplir et de 
nombreux défis à relever, si nous voulons 
vraiment participer aux changements 
bénéfiques et durables pour notre 
monde, spécialement  pour les pays où 
nous sommes présentes à travers le 
monde.

Le UPR est un processus 
qui, tous les quatre ans, 
examine comment sont 

respectés les droits 
humains dans chacun des 
193 Etats membres de l’ 

ONU. Des documents sont 
préparés pour chaque 
nation contrôlée ce qui 

inclut un rapport national  
préparé par cette nation, 

information rédigée par 
un Haut Commissaire 

des NU pour les Droits 
humains et information 

préparée par des 
organisations responsables 

de la protection et de 
la promotion des droits 
humains dans ce pays.  
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Bénie d’être une Bénédiction au 
Pakistan

Comme Congrégation des Soeurs 
de Saint Joseph, à cette période de 
l’histoire du Pakistan, nous sommes 

au service de la population de différentes 
manières par notre engagement 
désintéressé à l’établissement du Royaume 
de Dieu. C’est seulement par un amour et 
une compassion authentiques que nous 
pouvons commencer à réparer ce qui est 
brisé dans le monde. Nous sommes bénies 
d’être une bénédiction pour les autres 
et nous croyons que Dieu continuera à 
remplir nos vies de son incommensurable 
amour, de sa joie et de sa paix.
Nous laissant guider par notre charisme, 
nous servons à Quetta dans la région du 
Balouchistan  de différentes manières avec 
une attention particulière aux femmes. 
Certaines que les femmes n’ont pas moins 
de valeur que les hommes, mais que, 
main dans la main avec les hommes, elles  
jouent leur rôle vital dans la société, nous 
travaillons à rendre les femmes autonomes 
de diverses façons. Rejoignant les plus 
marginalisées, celles qui ont plus de 
besoins, nous les éduquons, leur faisant 
connaître leurs droits et leur enseignant 
quelques techniques artisanales pour leur 
permettre de soutenir leurs familles. Grâce 
à une meilleure connaissance de leurs 
droits et devoirs de nombreuses femmes 
isolées ont appris comment elles peuvent 
devenir des membres efficaces dans 
notre société. Nous aidons également 
ces femmes dans des ateliers de couture  
où elles apprennent  à développer de 
nouvelles capacités qui leur offriront de 

Sr. Sumaira Emmanuel
Pakistan

nouvelles possibilités  susceptibles 
d’apporter un mieux pour elles-
mêmes et pour la société.
Grâce à des sessions et des 
séminaires nous encourageons 
les gens et les aidons à acquérir  
une plus grande confiance et 
à devenir des personnes plus 
sensibles et pleines de vie. Cela 
demande de vivre en présence de 
Dieu et apporte enrichissement 
pour sa propre personne et pour 
les autres. Le principal objectif  de 
notre vie et de partager la vie en 
abondance avec les autres. Nous 
croyons  que nous sommes appelées à 
manifester la volonté de Dieu à travers 
tout notre être car les bénédictions de 
Dieu ne doivent pas s’arrêter à nous mais 
atteindre les autres à travers nous. Et 
nous réalisons cela en donnant  prières, 
temps, talents, énergie, aide de nos mains, 
paroles d’amour, actes de gentillesse, 
sympathie et tout notre être pour les 
autres.
Nous accomplissons tout cela lorsque nous 
visitons les familles, apportons avec nous 

notre charisme qui nous encourage à ré-
unir les familles divisées et leur apprendre 
les valeurs de réconciliation. Ceci n’est que 
l’une des manières dont nous sommes 
appelées  à être avec les pauvres et les 
marginalisés aux périphéries de notre 
société.
Etre une bénédiction pour les autres est 
un défi, mais cela vaut la peine, apprendre 
à partir de nos erreurs alors que nous 
nous efforçons d’être la voix des sans voix 
dans l’ère d’aujoud’hui. 

Femmes à l’Atelier de couture

Enseignant les femmes pendant un séminaire


