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Le Conseil Elargi qui s’est tenu du 15 
septembre au 1er octobre, à Oslo, 
en Norvège a été reconnu comme 

priant, s’être déroulé suivant un processus 
et conduit par l’Esprit Saint. Nous étions 
rassemblés en tant que leaders de notre 
congrégation, pour prier l’une avec 
l’autre, pour réfléchir et discuter sur des 

aspects importants  de qui nous sommes 
en tant que femmes religieuses, pour 
prendre quelques décisions concernant les 
applications du Chapitre Général 2015 et 
voir comment nous pourrions continuer à 
aider nos sœurs à grandir. Ce fut un temps 
de partage d’idées, de possibilités, de 
désirs pour la congrégation et, en faisant 
ainsi, élargir le cercle de la participation et 
de la prise de décision. 
Tout au long de notre  Chapitre 2015 

Sr. Sally Hodgdon 
Conseil Général
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nous avions parlé d’être une présence 
prophétique et dynamique de réconciliation 
et d’unité. Nous nous étions également 
provoquées mutuellement à être des ponts 
par un dialogue honnête et respectueux 
; et nous nous sommes appelées l’une 
l’autre à être des sacrements de la 
rencontre, ce qui est devenu le thème du 
Conseil Elargi.. 
Le Conseil Elargi s’est ouvert par un appel 
à passer plus de temps en contemplation 
personnelle, pénétrant profondément en 
nous-mêmes et dans nos relations avec 
Dieu, à être silencieuses et vulnérables 
devant Dieu afin de pouvoir vivre plus 
pleinement l’amour qui est Dieu et 
apporter cet amour dans nos rencontres. 
Par la contemplation personnelle nous 
créons un espace en nous, davantage 
d’espace pour que l’énergie de l’Amour 
coule en nous et s’écoule à travers nous. 
La contemplation est transformante et 
son silence prolongé peut permettre 
au nouveau d’émerger.  A travers un 
processus appelé Dialogue Contemplatif, 
la même expérience de profond silence et 
d’expérience du mystère de Dieu, peut, 
de personnelle devenir communautaire. 
Ce processus conduit le groupe à entrer 
dans un espace qui permet au nouveau 
d’émerger à partir du partage en 
profondeur, conduisant à la transformation 
du groupe engagé dans ce processus. Si 
nous entrons pleinement dans un Dialogue 
Contemplatif, nous sommes engagées 

dans une écoute attentive, avec des cœurs 
qui discernent, des rencontres saintes et 
construisons des ponts, ce qui correspond 
aux appels de notre Chapitre Général. 
Le Dialogue Contemplatif  prend racine 
en vivant avec conscience et ainsi il est 
une fondation de la construction de la 
communion ; il s’agit d’être connecté et 
interdépendant. Il s’agit du “nous” et non 
du “ je”. Dans le Dialogue Contemplatif,  
qui est un processus collectif, chaque 
personne construit sur ce que l’autre dit et 
faisant ainsi, nous créons quelque chose 
de nouveau, fondé dans l’esprit et l’énergie 
du groupe. Ce n’est pas un partage 
d’idées  ou de réflexions, mais plutôt 
une écoute attentive des autres dans le 
groupe et en lien avec ou construisant sur 
ce qu’ils ont partagé. Cela demande de 
tenir légèrement  à sa propre idée ou de 
l’abandonner pour créer ensemble quelque 
chose de nouveau. Dans le dialogue 
contemplatif  alors que nous ralentissons 
et prenons davantage conscience de 
ce qui est présent, nous écoutons avec 
tous nos sens, et prêtons attention aux 
émotions qui surgissent. Dans le partage, 
la conscience collective reflète, non la 
somme des individus rassemblés, mais la 
profonde sagesse et tradition du groupe. 
En continuant à se focaliser sur l’Esprit 
collectif  du groupe, le dialogue est capable 
de s’établir sur la solidité  du terrain 
commun au groupe. C’est une expérience 
de combien peut être riche le dialogue 

collectif  quand il est enraciné dans l’écoute 
respectueuse  d’un esprit ouvert et d’un 
cœur ouvert.
Certaines valeurs sont basiques pour 
le processus du Dialogue Contemplatif: 
confiance de base dans chaque personne 
impliquée; habilité à écouter, non 
seulement les mots mais aussi les émotions 
communiquées par la personne qui parle; 
suspendre tout jugement sur ce qui est 
exprimé par les autres, reconnaissant que 
c’est leur réalité, leur expérience; laisser 
tomber toutes les idées préconçues. Les 
suppositions sont des obstacles à l’entrée 
dans le dialogue contemplatif, nous avons 
à nous en libérer. Quand nous ne chassons 
pas nos suppositions, nous portons des 
jugements et nous les utilisons comme s’ils 
étaient la vérité. Rassemblées en petits 
groupes de 5-7 soeurs, nous avons utilisé 
le Dialogue Contemplatif  plusieurs fois pour 
des sujets divers pendant le Conseil Elargi. 
Chaque fois que nous étions engagées 
dans ce processus  nous devenions 
davantage capables de nous écouter l’une 
l’autre et à bâtir à partir des réflexions 
de l’autre. Par ce processus  nous étions 
capables de voir le nouveau émergeant 
du groupe. Toutes ont dit que le Dialogue 
Contemplatif  avait été une expérience de 
grâce, offrant à la fois un profond silence 
et une plus grande liberté. Comme nous 
avançons ensemble vers l’avenir, beaucoup 
espèrent utiliser ce processus dans leurs 
propres pays.

 Participantes  et groupe d’appui au Conseil Elargi 2017  à Oslo
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Avec Jésus aimer et servir

Sr. Eliane Costa Santana  
Brésil  

“Avec Jésus Aimer et servir” était la 
devise de Profession Perpétuelle 
choisie par Sœur Sandra Vilela 

Eleutério, première soeur de St Joseph à 
prononcer ses voeux en terre africaine, au 
Mozambique à Mocimba da Praia, le 30 
juillet 2017. Cet engagement a eu lieu au 
cours d’une très belle célébration de style 
africain et totalement imprégnée de l’esprit 
d’unité propre à notre Congrégation.
Sr. Sandra  est allée au Mozambique 
pour faire une expérience missionnaire 
avant ses voeux définitifs  et a choisi de 
continuer dans cette mission. Sandra 
est professeur, graduée en langue 
portugaise. Au Mozambique elle travaille 
dans diverses pastorales :  jeunesse, 
catéchèse, formation de leaders et étudie 
la théologie.   
Si nous décrivions seulement la 
célébration, cela suffirait à donner l’image 
d’un évènement témoignant largement  du 
partage, de l’engagement et de l’unité. 
Une communauté de quatre soeurs élargie 
à des moines bénédictins  et aux différents 
groupes de la paroisse. Une célébration 
œcuménique à laquelle participaient 
différents musulmans, célébration d’unité 
dont l’amour et le respect avaient dicté les 
règles.
Les paroles clefs qui pourraient définir 
cette  célébration sont celles d’unité 
et de présence.  L’unité passe par le 
respect et l’acceptation des différences, 
le rêve du Père Médaille de la double 
union totale dans un monde divisé, 
chrétiens et musulmans participant 
à la même préparation, avec une 
même sensibilité. Cela n’a pas été une 
célébration œcuménique d’un jour, du 
fait de la présence des musulmans, mais 
cela a été une réalisation oecuménique, 

chacun donnant ce qu’il pouvait donner, 
simplement en étant là.  
L’unité entre les religieux des diverses 
congrégations présentes dans le diocèse 
s’est exprimée par la présence partagée 
et l’engagement. L’unité avec la famille 
et les amis de Soeur Sandra, qui étaient 
venus du Brésil, a montré que, en fait, 
la distance n’existe pas quand on aime. 
L’Eglise du Brésil a été représentée et unie 
à cette célébration grâce à la présence de 
Soeur Fatima représentant la Conférence 

des Religieux du Brésil (CRB)  Et toute la 
Congrégation aussi était présente, unie à 
Sœur Sandra, à travers la participation de 
quelques sœurs venues du Brésil.
Et que signifie la présence ? Les vœux 
perpétuels de Sœur Sandra  sont devenus 
la marque de notre présence historique 
ici, présence qui a commencé en 2003, 
avec le rêve du premier groupe de sœurs, 
rêve sans certitude de réalisation, sans 
sécurité, mais plein d’espérance, plein de 
courage et surtout de volonté d’être Sœur 

Moment de la Consécration à la Messe

Sr. Sandra prononçant ses voeux au  Mozambique
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avec ce peuple.
En choisissant de faire ses voeux ici, à 
Mocimboa da Praia, Soeur Sandra  a 
affirmé sa conviction qu’une vie religieuse 
en tant que Soeur de St Joseph vaut la 
peine, et a manifesté publiquement que 
cette mission , ici, malgré tous les défis, 
toutes les limites, se réalise et se fortifie. 
Sa profession a été notre déclaration 
d’amour pour la mission  en ce lieu, 
le couronnement  d’un cheminement, 
l’affirmation que nous avons été, que nous 
sommes et que nous serons là, présence 
inclusive de l’amour de Dieu.    

Retour en Tanzanie

A la fin de l’année dernière je suis 
retournée en Tanzanie après avoir 
quitté ce pays depuis 14 ans. 

J’étais heureuse de revenir mais  un peu 
appréhensive aussi, me demandant combien 
de changements avaient eu lieu pendant 
toutes ces années. J’ai remarqué de grands 
changements dans les routes, les maisons, 
et par-dessus tout dans l’éducation. La 
route de Dar es Salaam  (où l’avion arrive) à 
Songea, la ville où la communauté est située, 
s’est améliorée. La plupart des routes sont 
pavées, recouvertes  de macadam bien qu’un 
grand nombre soient encore en réparation. 
Mais  à ma grande consternation la route de 
Songea à Matake où notre maison est située, 
est encore une route de  terre battue, bien 
qu’il y a quelques mois, l’organisme chargé 
des routes a essayé de l’améliorer.  
Alors qu’est-ce qui a changé? Pour moi 
c’est l’EDUCATION POUR LES FILLES. Cela 
fait chaud au coeur de voir tant de jeunes 
filles aller à l’école; non seulement à l’école 
primaire mais aussi à l’école secondaire. 
En 2003-4 on ne voyait aucune fille allant à 
l’école secondaire, il est vrai que je travaillais 
alors dans un autre secteur que l’éducation 
et peut-être n’étais-je pas pleinement 
consciente de la fréquentation des écoles. 
Maintenant je vois filles et garçons se 
rendant à l’école aussi bien primaire que 

Sr. Marian Connor 
Tanzanie 

secondaire.  
Malheureusement une politique n’a pas 
changé : si un enfant de 12 ans ne réussit 
pas l’examen d’entrée en 7ème il n’a aucune 
chance d’aller à l’école secondaire. En ce qui 
concerne une éducation ultérieure  sa vie 
s’arrête-là. Quelques-uns peuvent aller  en 
apprentissage de couture, de construction 
ou d’autres métiers, ce qui est bon, mais 
l’aspect important c’est qu’une éducation 
plus poussée manque! En certains lieux du 
pays il y a un nombre croissant de jeunes 
dont l’éducation s’achève à la 7ème classe.
Pour ceux qui réussissent à l’école 
secondaire et vont à l’université, il y a eu 
quelques changements positifs. Un plus 

grand nombre de jeunes filles  font des 
études universitaires. Je suis allée à la 
messe  à l’université un certain nombre 
de dimanches et j’ai pu constater ce 
changement. Il est évident que c’est à 
l’université que jeunes femmes et jeunes 
gens ont des rêves pour leur pays, voulant  
qu’il progresse  davantage et  espérant qu’il 
assurera un meilleur avenir pour tous.
Soeurs de St Joseph nous encourageons 
cette tendance  pour plus d’éducation pour 
les filles et les jeunes femmes. Notre propre 
Foyer donne aux jeunes filles et jeunes 
femmes la possibilité d’étudier et de devenir 
des femmes mûres et responsables pour 
l’avenir de la Tanzanie. 

Jeunes filles étudiantes dans notre Foyer de Songea

Enfants à la cérémonie des voeux
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Oser faire le nouveau

Durant ces vingt mois 
d’existence de la Province 
des Soeurs de St Joseph au 

Brésil, nous avons expérimenté 
la nouveauté d’un processus qui 
se construit avec de nombreuses 
mains. La vie, âme de chaque 
sœur,  s’entrelace dans l’ensemble 
du tissage avec une unique finalité 
:“Dans l’Unité, embrasser la Mission 
de Communion’’. Nous sommes 
provoquées à poursuivre le chemin 
en « osant faire toutes choses 
nouvelles » dans le quotidien de la 
vie.
Nous sommes conscientes que 
nous faisons partie d’un Corps-
Congrégation, insérées dans une 
réalité fragmentée et diversifiée du 
Brésil et du Mozambique. A partir des 
appels des Chapitres Généraux de 
2003 et 2005, en tant que provinces 
brésiliennes, nous avons intensifié 
nos réflexions et recherché de 
nouvelles formes de gouvernement, 
plus circulaires, grâce auxquelles 
nous pouvons  mettre nos dons, nos 
aptitudes au service de la mission 
dans la Congrégation. 
A partir du 29 janvier 2016, l’unique 
province a été constituée. La forme 
du gouvernement et la participation 
sont établies ainsi : Conseil Provincial 
; Conseil Elargi constitué par les 
animatrices des Noyaux et/ou les 
Coordinatrices des Equipes des 
Services ; Chapitre Provincial et/ou 
Assemblée Provinciale. Les Equipes 
des Services sont : Formation; 
Administration et Finances; Soins 
des Soeurs (maisons de santé des 
soeurs); Aanimation missionnaire, 
service des vocations et jeunesse 
Congrégation de St Joseph(CSJ). Au 
cours de cette période quelques 
groupes se sont formés à partir de 
nécessités.

Sr. Luiza Rodrigues et le 
Conseil Provincial 
Brésil  

Avec l’ensemble de nos dons et 
capacités, nous sommes animées 
d’une grande force à l’intérieur de la 
Province, force qui rend possible le 
partage de ce que nous sommes, de 
ce que nous avons et de ce dont nous 
rêvons pour le présent et l’avenir de 
la Province et de la Congrégation. En 
ce sens il existe un beau mouvement 
d’ouverture aux nouvelles urgences 
de la mission, conforme aux décisions 
du Chapitre Général. 
Nous sentons que l’écoute attentive 
est un aspect primordial pour 
le discernement personnel et 
communautaire. Ce que nous sommes 
en train d’oser faire est un défi! Il 
exige respect, patience et un cœur 
compatissant pour accueillir, avec 
confiance, les différences, les lenteurs 
et les situations inattendues.
Dans la Province, les sentiments 
sont un mélange de peurs et 
d’espérance. Peur de l’inconnu, 
du nouveau, des changements.... 
D’un autre côté existe un chemin de 
confiance, d’enthousiasme, de joie 
et de courage pour reculer si c’est 
nécessaire, et recommencer, si c’était 
nécessaire.  
A partir de l’étude de la réalité, de la 
réflexion et de la relecture de notre 
présence missionnaire, nous voulons 
redimensionner nos lieux de présence 

missionnaire. Et, en réponse aux 
défis et aux urgences du moment 
nous désirons ouvrir nos horizons de 
mission, faisant que notre Charisme 
de Communion  soit connu et vécu.
A l’intérieur de la Province on 
perçoit chez les soeurs des signes 
d’un plus de vie, d’engagement et 
de compromis dans le processus 
engagé. Il y a une croissance dans 
la culture spirituelle, les relations 
fraternelles, le partage des dons, 
dans l’hospitalité et l’accueil de 
nos différences et de la diversité 
culturelle.
 La communication qui circule dans 
la province  réduit les distances de 
sorte que nous nous sentons en 
lien avec les différents lieux où nous 
agissons.
Les soeurs qui, à tous les niveaux, 
ont assumé le tissage de la 
COMMUNION n’ont pas mesuré leurs 
effor ts pour que la construction 
du processus de Province Unique  
soit une réussite. Le tissage de 
ce processus n’est pas terminé, 
et comme Equipe de Coordination 
Provinciale, nous avons la conviction 
que Dieu qui nous a conduites 
jusqu’ici nous conduira jusqu’à la 
fin. Sa grâce et sa bénédiction nous 
ont accompagnées avec amour et 
abondance. 
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Mission: UNITE

La rencontre annuelle du Congrès 
International Interconfessionnel 
pour les religieux s’est tenue du 24 

au 29 août. Les objectifs de ce Congrès 
sont de vivre la joie de l’unité chrétienne. 
exprimée dans la vie religieuse, connaître 
les traditions des uns et des autres, 
histoire et églises, dans l’espoir de créer 
des amitiés et d’approfondir notre vie 
commune en Jésus-Christ, en fidélité 
aux différentes Eglises et à l’Ecriture. 
L’accent du Congrès est toujours le 
partage de la vie commune et l’adoration 
ensemble dans les différentes traditions. 
Ces traditions sont celles de l’Eglise 
Catholique Romaine et de l’Eglise 
Anglicane, différentes églises protestantes 
Luthériennes, différentes églises 
orthodoxes. 
Cette année ce Congrès s’est tenu dans 
la communauté de Casteller Ring, une 
communauté religieuse protestante en 
Bavière (Allemagne). Comme ce lieu 
n’est pas très éloigné de la communauté 
de Plzen  en République Tchèque (trois 
heures par car) les trois membres  de 
la communauté de Plzen ont participé à 
cet important évènement œcuménique. 
Femmes et hommes religieux de toute 
l’Europe (France, Allemagne,Angleterre, 
Suisse, Suède, Irlande, Belgique,Grèce, 
République Tchèque, Espagne, 
Roumanie), des Etats-Unis et de 
l’Australie étaient rassemblés pour prier 
et, ensemble, partager la Parole de 
Dieu, s’écouter l’un l’autre, explorer les 
différentes traditions Chrétiennes de la vie 
religieuse. Partager les traditions de tant 
de frères et soeurs est un pur don – le 
don de faire l’expérience que Dieu est Un 
et que les chrétiens sont Uns en Dieu. 
Le thème du Congrès de cette année 
-“renouveau”- était inspiré par le 500ème 
anniversaire de la Réforme (commencée 
en 1517 par Marin Luther en Allemagne). 

Sr. Gisela Heitz 
République Tchèque

Présents dans un lieu de tradition 
Luthérienne, le groupe  s’est ouvert 
pour accueillir l’inspiration offerte par le 
Luthérianisme. 
Dans une des  importantes conférences, 
Sr. Anna-Maria aus der Wiesche CCB, 
prieure d’une communauté de soeurs 
protestantes  de la “Fraternité du Christ”, 
a présenté cinq points importants pour 
le renouveau oecuménique de la vie 
religieuse (1)Vivre l’Evangile d’une 
manière authentique, ce qui est la racine 
de qui nous sommes et où nous allons 
au-delà de nos différentes spiritualités 
[Bénédictine, Ignatienne, Dominicaine, 
Augustinienne, Orthodoxe …]; (2) 
L’amour com/passionné de Dieu, qui, 
enflammé par le St Esprit garde la 
vie religieuse brûlante pour Dieu et le 
prochain;  (3) Adoration du Dieu Trinité, 
qui est la source de la vie religieuse et 
inclut la prière d’intercession pour ceux 
qui ne connaissent pas encore comment 
prier;  (4) Offrir un lieu de silence, un don 
non seulement pour les religieux mais 
aussi pour le «  monde agité » ; (5) Vivre 
en communauté, parce que, la société 
étant de plus en plus individualiste et 
même « atomisée », le témoignage de 
la vie en communauté a un pouvoir de 
guérison. 
Le Congrès a été invité à célébrer 
l’Eucharistie avec l’évêque catholique 

de Würzburg, Friedhelm Hofmann, dans 
la Cathédrale St. Kilian à Würzburg. 
D’une longueur totale de 105 mètres 
c’est la quatrième plus longue église de 
style Roman construite en Allemagne et 
une pièce maîtresse de l’architecture 
allemande de la période Salique (1024-
1125). En même temps elle est parmi 
les plus anciennes églises en Allemagne. 
Pendant  ce précieux moment de 
célébration du Mystère de Mort et de 
Résurrection, l’Evêque a dit : “Si vous 
avez le courage “d’aller au dehors par 
les routes et les haies” (Luke 14,24) et 
n’avez pas peur des églises cabossées, 
comme l’a dit le Pape François, l’Eglise 
restera vivante et vous continuerez à être 
vivants au milieu des gens”. 

Un groupe photographié avec les Soeurs Gisela, Céline et Jaya  au milieu de celles qui 
sont debout

S. Jaya (G) avec deux autres femmes 
religieuses
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Notre Mission à Multan

Sœurs de St Joseph, depuis que 
nous sommes arrivées à Multan en 
1980 nous travaillons  à rendre 

les gens autonomes de différentes 
manières. Au Centre d’apprentissage 
de la couture, où nous sommes au 
service des femmes du lieu depuis 
2004,  les femmes peuvent apprendre 
et développer leurs talents pas très 
loin de leur habitation. Chaque fois que 
l’une d’elles a terminé deux années 
d’apprentissage, elle reçoit le diplôme 
correspondant à sa formation et une 
machine à coudre qu’elle peut utiliser 
pour subvenir un peu aux besoins de sa 
famille en confectionnant des vêtements 
qu’elle vend. Souvent, une partie de 
l’argent ainsi gagné est utilisée pour 
l’éducation de ses enfants.  
En ce moment environ 25 femmes 
viennent  pour apprendre à coudre à la 
machine et à confectionner différents 
objets d’artisanat. Bien que la plupart 
de ces femmes soient chrétiennes, 
nous accueillons volontiers des femmes 
musulmanes et quelques-unes font 
partie du groupe. Nous offrons aussi  
aux femmes différentes formations 
pour leur permettre de grandir dans 
la confiance en elles-mêmes, les aider 
spirituellement et leur montrer comment 
prendre des décisions éthiques. Deux 
fois par mois un groupe de 25 jeunes 
femmes viennent pour prier et  participer 

Sr. Naina Javed 
Pakistan

à diverses activités spirituelles 
tout en apprenant à faire des 
objets d’artisanat. Par notre 
style de vie, notre spiritualité et 
notre présence aimante nous 
leur offrons une possibilité de 
transformation intérieure et 
d’avoir une vie heureuse. Nous 
essayons ainsi de vivre notre 
appel à être une présence 
prophétique, apportant le Christ à 
ceux qui souffrent de la pauvreté 
et du manque de moyens. Nous 
soutenons les femmes aussi bien 
dans leurs joies que dans leurs 
peines. Toutes ces femmes et 
leur famille apprécient beaucoup l’aide 
que les sœurs  apportent en les aidant 
à développer de nouvelles capacités 
et en leur présentant un modèle de 
vie vertueuse. En rejoignant ainsi 

les  pauvres et les nécessiteux nous 
vivons authentiquement notre charisme 
d’amour de Dieu et de notre prochain 
tout en améliorant la société dans 
laquelle nous vivons .

Un groupe de jeunes filles à l’église

Les soeurs avec quelques jeunes filles

nouvelles

 saintes

Sr. Anna Pasuch (88) Brésil    25.08.2017
Sr. Else Maria Øigaard Wolff  (79) Danemark  25.08.2017
Sr. Maria Zancan (85) Brésil    08.09.2017
Sr. Marie de Lourdes Mas (95) France   10.09.2017
Sr. Louise-Cécile Régis (97) France   08.10.2017
Sr. Gemma Amabile Sangalli (91) Brésil    18.10.2017



CSJournal  •  Année 2017 - n. 4CSJournal  •  Septembre - Octobre 8

Soeurs de St. Joseph aux NU

Les Soeurs de St. Joseph de Chambéry 
on une présence continue et variée 
aux NU à New York. La présence 

de Sr. Justine Senapati représentante 
à plein temps de l’ONG est élargie par 
la présence régulière de Sr. Marianne 
Sennick (Brentwood) et de Sr. Barbara 
Bozak (Chambéry/West Hartford).  
Ensemble elles participent activement 
aux rencontres mensuelles de nombreux 
comités d’ONG y compris ceux du 
Financement pour le développement, 
Comité sur le Statut des femmes, Comité 
du Développement social, Comité sur les 
Migrations, et le Comité pour stopper le 
Traffic humain. Par leur participation à ces 
Comités et à d’autres, elles ont une action 
sur l’Agenda de différentes Commissions 
(Développement Social, Statut des 
femmes, Population et Développement) 
qui sont les bras officiels du Conseil 
Economique et Social. 
Avec notre carte annuelle d’entrée 
nous avons accès au Bâtiment des NU 
et pouvons entrer en dialogue avec les 
délégués aux NU en ce qui concerne les 
questions qui sont discutées aux NU. Nous 
avons également la possibilité de donner 
notre avis sur les Documents produits 
par les Commissions, Documents qui sont 
en révision constante jusqu’à la fin de la 
réunion de la Commission. Cette possibilité 
pour nous  et pour tous les membres des 
ONG  de participer  à donner une forme 
définitive aux Documents ne diffère pas de 
celle des  membres des Etats.   
En étant présentes aux différentes 
réunions nous avons l’occasion  de 
communiquer avec les délégués des 
pays qui rédigent les résolutions 
approuvées par l’Assemblée Générale 
Annuelle. Bien que ces résolutions n’aient 
pas force de loi, elles sont la base du 
développement global et  de la politique 
nationale. Selon le sujet de la réunion, 

Sr. Marianne Sennick 
(Brentwood) et Barbara Bozak 

États-Unis

nous choisissons ceux auxquels nous 
désirons être présentes et ainsi nous 
devenons conscientes de la position 
des différents Etats sur la question. 
Quelquefois les représentantes des ONG 
peuvent intervenir durant la réunion.  Mais 
il est toujours possible pour une ONG 
d’approcher un délégué et de présenter 
des suggestions sur des questions que les 
gens de la base affrontent.  
Chaque année nous avons participé 
aux Commissions sur le Développement 
Social, le Statut des Femmes, Population 
et Développement et, plus récemment, 
au Forum de Haut Niveau Politique sur le 
Développement Durable qui a commencé 
par l’adoption de l’Agenda 2030 avec 
ses 17 objectifs pour un Développement 
Durable. Ce dernier qui s’est tenu en 
juillet, a rassemblé les représentants de 
tous les Etats membres et ses Agences 
spécialisées. Il a été l’occasion d’écouter 
les comptes-rendus des Revues Nationales 
Volontaires dans lesquelles les Etats 
rapportent comment ils progressent 
dans  la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable.  
Par notre présence continue aux NU nous 
sommes en lien avec la communauté 
internationale et, heureusement pouvons 
avoir quelque influence sur les décisions et 

politiques qui touchent la vie de tous dans 
notre société. Comme Congrégations de 
St Joseph nous travaillons  dans la ligne 
de notre Charisme, cherchant à engager 
le dialogue dans le but d’établir une 
société plus juste. Notre présence nous 
donne la possibilité à la fois de collecter 
des informations à partager avec tous 
nos constituants et d’influencer aussi la 
prise de décision. La valeur de notre prise 
de position dans ce cadre ne peut être 
amoindrie.
Durant la rencontre internationale Justice 
et paix des CSJ qui s’est tenu à Marywood 
en Floride, en 2016, un Comité Central 
de six soeurs a été formé, dont une des 
tâches est d’envoyer des informations et 
de rassembler du matériel concernant 
notre présence à travers le monde et sur 
le travail de notre ONG aux NU. Chaque 
Fédération et Congrégation internationale 
a désigné une personne de contact pour  
collecter et répandre des informations 
par l’intermédiaire de leurs propres 
coordinateurs de Justice et Paix. Sr. 
Linda Pepe remplit cette fonction pour la 
congrégation de Chambéry. Alors que le 
processus est encore en  développement 
nous reconnaissons l’importance pour les 
informations venant de la base d’avoir une 
voix dans les halls des NU. 

(G à D)  Soeurs Barbara Bozak (Chambéry/USA), Justine Senapati (Annecy/Inde) et Marianne 
Sennick (Brentwood, NY, USA)
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Célébrer la présence 
missionnaire en France

Après le Conseil international Elargi 
en Norvège, dont les échos, chaque 
jour, sont venus nous rejoindre, 

nous attendions, en Savoie, que le 
Conseil Général et plusieurs provinciales 
soient avec nous, dans la province, le 
4 octobre. Ce jour-là, deux jours avant 
l’anniversaire de notre fondateur, toutes 
nos sœurs venues du Brésil, de l’Inde et 
de Madagascar pour vivre la mission en 
France seraient vraiment « envoyées » 
à leur mission. Et les sœurs de France-
Belgique seraient ainsi renouvelées dans 
leur mission en les accueillant et vivre le 
même projet. Comment raconter ce que 
nous avons vécu ce 4 octobre, sœurs 
de différents pays, prêtres, laïcs amis et 

Sr. Odile Gay et 
Sr. Bénédicte de Vaublanc 
France 

Soeurs et amis rassemblés pour le rituel missionnaire 

collaborateurs ?
Dans la belle église du quartier du 
Biollay à Chambéry, le chœur offrait à 
nos regards la rencontre de Marie et 
Elisabeth peinte par Arcabas, encadrée 
par le thème du Conseil Elargi, dont les 
mots sont devenus significatifs  pour nous 
: « Oser le mystère de la rencontre … Un 
chemin de compassion ». Le globe, devant 
l’autel, symbolisait le monde.
Les prêtres se sont avancés, suivis par 
le Conseil Général, les provinciales, la 
supérieure générale d’Aoste et toutes 
les sœurs venues continuer la présence 
missionnaire en France. « Nous sommes 
le Corps du Christ », chantait la chorale 
de la Ravoire et l’assemblée nombreuse, 
soutenues par cinq musiciens et la voix 
d’Yves, bon animateur.
Sur invitation de Soeur Sally, supérieure 
générale, les sœurs missionnaires se sont 
avancées, appelées par leur provinciale et 
porteuses de petites lumières.
Après les paroles de bienvenue de Soeur 

Jona, le Père Pierre Viale, délégué par 
notre évêque, a ouvert la célébration 
eucharistique. La diversité des langues 
pour les lectures, la participation de 
l’assemblée au beau refrain en anglais : « 
Here I am, Lord : Me voici, Seigneur ! I will 
go, Lord, if  you lead me : J’irai, Seigneur, 
si Tu me conduis » nous ouvraient sur le 
monde.
La procession des offrandes par nos 
sœurs malgaches et  les trois novices 
indiennes, la Prière universelle en 5 
langues et avec des symboles, le rite 
indien de l’Aarati avant le Notre Père, 
expériences réellement universelles de 
notre vie en Eglise, ont touché nos amis 
laïcs : « Une célébration extraordinaire », 
« Une célébration merveilleuse », « Nos 
sœurs venues d’ailleurs nous rappellent la 
place du corps dans la prière liturgique ».
Après la communion, ce fut l’envoi de 
chaque sœur venue d’ailleurs pour la 
mission en France, appelée par son 
nom, puis, toutes ensemble bénies par 
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Devant le Conseil Général, toutes les soeurs envoyées en mission en France 

Apprendre ensemble et créer 
des Connexions

Cet été, deux de nos jeunes sœurs 
Vietnamiennes, Sr. Anna et Sr. Anna-
Vy, ont eu l’opportunité de participer 

Sr. Marie-Kristin Riosianu 
Norvège

le Conseil Général. Le Magnificat éclate 
alors. Le prêtre bénit toute l’assemblée. 
« Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie ! » La joie se lisait 
sur les visages. 
La joie était aussi au rendez-vous à 
Bellecombette, sous le chapiteau installé 
dans le pré pour la soirée. Une centaine 
de sœurs et d’amis laïcs y étaient 

à un séminaire à Turku en Finlande, 
séminaire qui avait été organisé pour 
les séminaristes et les candidates pour 
les congrégations religieuses. Il avait été 
organisé par un groupe appelé “Pour le 
Peuple Scandinave” avec l’objectif  d’offrir  
une occasion pour ceux et celles qui 

répondent à une vocation pour la prêtrise 
ou la vie religieuse de se connaître et de 
se familiariser avec le travail de l’Eglise 
Catholique en Scandinavie.  Ces objectifs 
sont importants parce que les vocations 
sont rares et que la population catholique 
est principalement constituée par des 

réunis. Nous ne pouvons que remercier 
toutes les sœurs qui ont pris le souci de 
l’organisation et l’équipe professionnelle 
qui l’a réalisé concrètement avec 
beaucoup d’amabilité. Echanges, chants, 
applaudissements ont jalonné la soirée. 
Un bon nombre de sœurs du Clos St 
Joseph(maison médicalisée) ont voulu et 
ont pu être là pour la célébration et pour 

le repas.
Nous ne pouvons que ressentir cette 
expérience d’universalité comme une 
grâce reçue ! Le Père Viale avait  conclu 
la célébration en rendant grâce, parce 
que, disait-il : « Nous sommes les témoins 
émerveillés de cette aventure ». Confions-
la ensemble à Celui qui appelle et qui 
envoie.                         
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groupes de migrants, venant de plus de 
50 pays différents.
Dans ce programme annuel de quatre 
jours étaient inclus des cours, des 
excursions et des liturgies, à la fois La 
Prière de l’Eglise et la Messe, ainsi que 
des occasions  de rencontres sociales. 
Sr. Anna et Sr.Anna-Vy  ont joui de 
cette expérience et nous ont partagé 
leurs impressions: “Nous étions 28 
participants, candidats à la prêtrise et 
à la vie religieuse. L’organisation des 
journées était variée. Chaque jour nous 
participions à la Messe et ensemble 
célébrions la Liturgie des heures 
ensemble. De plus, nous avions différents 
programmes, avec conférences, 
groupes de discussion sur le thème de 
la conférence et partage de notre appel 
en petits groupes. Nous avons aussi 
visité différentes églises: Luthérienne, 
Orthodoxe et Catholique. Un jour nous 
avons eu l’honneur de visiter la résidence 
d’été du Président Finnois et la ville 
de Naantali.  Les rencontres sociales 
que nous avions chaque soir nous 
donnaient la possibilité de nous détendre 
ensemble et d’aller de l’un à l’autre 
d’une manière informelle. Parmi les 
personnes qui sont venues nous rendre 
visite se trouvaient  des représentants 
de  Ansgar Werk d’Osnabrück, Allemagne 
(qui soutient financièrement l’Eglise en 
Scandinavie), l’évêque de Finlande et 
celui du Danemark. Pour nous ce fut une 
magnifique expérience que de rencontrer 
des personnes ayant le même esprit que 
le nôtre et de partager notre appel et 
notre expérience de Dieu et de l’Eglise. 
Cela nous a encouragées dans notre 
vocation. Au long de cette rencontre 
nous nous sommes familiarisées avec 
les autres participants de Scandinavie et 
nous avons  beaucoup appris  sur le pays 
et le lieu où se tenait la rencontre.”
Cette rencontre annuelle est très 
importante pour les jeunes femmes 
et hommes en formation, car l’Eglise 
Catholique en Scandinavie est une église 
minoritaire comptant moins de 2% de 
la population comme catholiques qui, 
pour la plupart, sont des immigrés. 
Bien que les pays scandinaves eux-
mêmes soient des pays riches, l’Eglise 
Catholique est pauvre car la plupart de 
ses membres sont des migrants, des 

réfugiés ou des demandeurs d’asile. 
L’Etat Norvégien ou la municipalité 
donnent une certaine somme d’argent 
par habitant à l’Eglise Catholique, 
somme basée sur ce que reçoit l’Eglise 
Norvégienne, le petit nombre de 
catholiques limite la somme à laquelle 
a droit l’Eglise Catholique. En 1967 les 
diocèses de Hamburg et Osnabrück, 
en Allemagne, ont décidé de soutenir 
l’Eglise Catholique de Scandinavie à 
travers Ansgar Werk. Dans ces diocèses, 
les prêtres qui touchent un salaire 

beaucoup plus élevé que les prêtres 
de Scandinavie ont été d’accord pour 
donner volontairement un pourcentage  
de leur salaire pour soutenir l’Eglise de 
Scandinavie. Ainsi pour les dépenses des 
évêques, l’entretien des bâtiments et 
les études des séminaristes, l’aide vient 
d’Allemagne. Parmi les services offerts 
par l’Eglise en Norvège sont les cours 
de Norvégien pour différents groupes de 
langues, ainsi que le travail pastoral des 
prêtres, des travailleurs sociaux et des 
enseignants.

Sr.  Anna

Sr.  Anna Vy
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Le défi d’être des 
communicatrices

Avec les nouvelles technologies 
et les nouveaux médias qui se 
présentent, nous sommes entourées 

de différents moyens qui nous mettent 
en communication instantanée avec les 
personnes dans presque  tous lieux de la 
planète. Nous n’avons jamais eu tant de 
facilité pour communiquer. Les réseaux 
sociaux sont un phénomène incroyable qui 
facilite la vie, le travail et le rapprochement 
avec les personnes. Ainsi, on peut dire 
que nous toutes, d’une certaine manière, 
sommes des communicatrices. La 
communication est dans nos mains. Elle 
fait partie de nous-mêmes. Alors qu’en 
faisons-nous dans notre vie de tous les 
jours? Nous utilisons les réseaux sociaux 
pour le travail, pour nous informer, pour 

Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brésil  

des affaires personnelles, pour nous 
divertir…Nous n’avons pas toujours 
conscience que nous exerçons ainsi nos 
capacités de communicatrices lorsque 
nous utilisons ces moyens.
Quelquefois nous pensons que, pour être 
une bonne communicatrice, nous avons 
besoin d’avoir du talent, bien écrire, bien 
parler, avoir de l’aisance, une bonne 
expression...... Il est certain que ces 
qualités aident. Cependant ce qui fait la 
différence d’un bon communicateur c’est 
sa capacité d’écouter. Avant d’être parole, 
la communication est d’abord écoute 
de l’autre. Sans doute une des grands 
manques dans la communication actuelle 
est que nous informons trop, nous parlons 
trop et nous écoutons peu. Tous nous 
voulons parler, nous avons quelque chose 
“d’important” à dire et ainsi, nous parlons 
tous en même temps et finissons par ne 
pas entendre. Les personnes ont de belles 
histoires. Le communicateur est un conteur 
d’histoires de la vie réelle, du quotidien.... 
Et néanmoins, avant de raconter il faut 
les écouter attentivement. En tant que 
religieuses, dans notre mission nous avons 
l’occasion de beaucoup écouter, nous 
sommes impliquées avec des personnes 
et des évènements les plus divers. Il y a 
cependant  une gamme d’histoires que 
nous pouvons communiquer : nos propres 
histoires ou celles de personnes avec 
lesquelles nous travaillons, des groupes 
dont nous faisons partie. Notre vie, notre 
charisme, notre mission doivent être 
criés aux quatre coins du monde. Les 
personnes manquent de communications 
qui touchent le cœur, qui leur permettent 
de regarder autour d’elles  et voir le 

frère qui souffre, l’immigrant, le malade, 
le pauvre. Les yeux ont besoin de 
quitter l’écran des ordinateurs et des 
smartphones et nous pouvons collaborer 
pour que cela se réalise..... Alors pourquoi 
ne communiquons-nous pas avec plus de 
facilité et de rapidité ? Que craignons-
nous? Qu’est-ce qui nous manque?  Notre 
mission de communicatrices va au-delà du 
fait d’écrire de bons articles, de prendre 
des photos, d’organiser des journaux, des 
sites web.... Cela, un groupe le fait. Mais 
en tant que Soeurs de St Joseph nous 
sommes toutes appelées à communiquer 
ce que nous sommes, ce que nous faisons. 
Une pensée qui a été creusée dans l’Eglise 
Latino Américaine est que l’Evangélisation 
est Communication au service de la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Dans le 
Document  Aparecida on lit « Connaître 
Jésus est le plus grand présent qu’une 
personne peut recevoir; l’avoir rencontré 
a été  la meilleure chose qui soit arrivée 
dans nos vies, et le faire connaître par 
notre parole et nos œuvres est notre joie 
» .. Ceci étant, nous avons comme mission 
en tant qu’Eglise et comme Congrégation 
de communiquer la Bonne Nouvelle de 
Jésus à tous pour qu’ils aient la vie et la 
vie en plénitude et nous pouvons faire cela 
par la communication.

Sr.  Eliana


