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Jeune femme du foyer à Majhapara, Etat de l’Orissa

S. Philomena Pazhuruparambil
Conseil Général

P

endant le Conseil Elargi 2017 à
Oslo, un des appels que nous avons
entendus a été de travailler avec
les jeunes, apporter une aide aux laissés
pour compte, aux drogués, être avec eux

pour les évangéliser, les aider dans leur
développement spirituel et comprendre
les effets sur leur vie de grandir dans une
société digitale. Cet appel m’a touchée
pendant mon récent séjour en Inde.
Comme je visitais différents lieux où nos
soeurs exercent leurs ministères, je
recherchais quelque chose de nouveau
dans leurs ministères : un nouvel accent,
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une nouvelle approche. J’ai alors pris
conscience du fait que nos sœurs sont très
centrées sur l’animation des jeunes soit à
l’école soit dans des projets sociaux.
Dans nos écoles, dans les villes, les
étudiants et les enseignants sont
davantage concernés par l’importance de
partager leurs talents et leur temps avec
les nécessiteux. Chaque grande école en
ville, aide l’école d’un village pauvre du
voisinage. C’est ce qui se fait depuis des
années, et plus récemment les étudiants
les plus faibles arrivant de l’école du village
sont accueillis dans les “couvents” et des
enseignants sont payés pour leur apporter
l’aide dont ils ont besoin dans les matières
les plus difficiles.
Me déplaçant dans les villages de l’intérieur
de l’Etat de l’Orissa, j’ai vu bien des
écoles avec peu de moyens. J’ai été très
impressionnée par ma visite dans un des
internats à Majhapara, Orissa, où nos
sœurs enseignent à 106 fillettes du 1er
au 10ème degré. Habiles, intelligentes et
intéressées pour apprendre, ces enfants
viennent de villages éloignés. J’ai vu des
sœurs venant d’une école bien établie,

comme St Joseph School à Sambalpur,
allant régulièrement pendant les week-ends
enseigner les enfants du foyer scolaire à
Majhapara. C’est une nouvelle aventure,
la réponse à un besoin, ce qui fait une
différence dans ce foyer particulier.
Un autre domaine dans lequel nous
répondons est celui des laissés pour
compte de l’école. Selon le dernier
sondage, 47% des élèves quittent l’école
avant d’avoir achevé leur éducation
secondaire. Le résultat est qu’ils ont peu
de chance de trouver un travail et s’ils
travaillent ils gagnent très peu. Ils ont
besoin de trouver un moyen d’améliorer
leur niveau de compétence, et il y a un
nombre croissant de programmes qui
répondent à ce besoin, programmes
dans lesquels nos soeurs de Bhopal et
de Ratlam sont maintenant engageés. Les
Soeurs Sarita et Rani ont été formées et
maintenant collaborent avec deux autres
congrégations travaillant dans les Centres
de la Société Technique Don Bosco de
développement des capacités en Inde.
Depuis le 1er janvier 2017, nos deux
soeurs Sarita et Rani travaillent comme

co-ordinateurs d’Etat pour le Madhya
Pradesh, un défi, qui prend du temps
et demande une mise à jour continue.
Elles identifient les étudiants qui ont des
besoins et avec l’aide d’autres formateurs,
fournissent une variété de possibilités
de formation. Ils travaillent ensemble
pour optimiser l’utilisation des fonds du
gouvernement et obtenir le meilleur
rendement en termes de jobs, de salaires,
d’amélioration de qualité de vie et de
productivité.
Ces efforts sont très importants en Inde,
qui, à la différence de la plupart des pays
développés, s’apprête à devenir le plus
jeune pays du monde dans les années
2020. En Inde, les jeunes constituant
presque 40% de la population totale,
ont un formidable rôle à jouer dans la
construction de la nation.
Nous avons clairement besoin de
développer notre jeunesse pour l’avenir
en canalisant les ressources disponibles
pour eux et en orientant ces ressources
vers la personne valable au bon moment.
C’est une manière de répondre à l’appel de
notre temps.

Construire la communauté
dans un monde interculturel
S. Sally Hodgdon
Conseil Général

A

pproximativement 60 Supérieures
générales avec des représentantes
des constellations de l’UISG (Union
Internationale des Supérieures Générales)
de chaque continent se sont rassemblées à
Manille du 5 au 11 novembre. La tenue de ce
rassemblement en Asie a offert à davantage
de soeurs des Philippines, de Corée, du
Vietnam, du Japon et des îles du Pacifique de
participer, aussi pour beaucoup c’était leur
première participation à ce type de rencontre
Dans ses paroles d’ouverture, Soeur Carmen
Sammut, msola, Présidente de l’UISG, a cité
Brian Swimme, en demandant: “Avez-vous
pensé que l’univers aurait traversé vingt-deux
2
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Sr. Sally à l’assemblée des constellations de l’UISG à Manille

milliards d’années de travail pour vous créer
s’il n’y avait pas eu une fonction particulière

que vous, et vous seules, pouviez accomplir?”
Et, elle a continué: “Oui, la terre, le monde,

le peuple auquel vous êtes envoyées…, le
Créateur, tous attendent quelque chose de
vous et vous êtes les seules, qui puissiez le
faire advenir.”
Après cette introduction vigoureuse, nous
avons passé les jours suivants à discuter
sur quelques unes des questions critiques
qui se posent aujourd’hui à la vie religieuse,
y compris la vie en milieu interculturel. Alors
que vivre dans un milieu multiculturel signifie
simplement co-exister côte à côte dans la
même communauté, la vie interculturelle exige
davantage. Elle exige respect des autres
cultures, ce qui signifie permettre au différent
d’être différent. L’interculturalité promeut
aussi une saine interaction parmi les cultures,
reconnaissant qu’il n’y a pas de menace
dans les différences. A Manille, plusieurs
congrégations ont des communautés
internationales comme communautés de
formation. Deux sœurs responsables de
telles communautés nous ont parlé de leurs
expériences de vie avec 6 ou 7cultures
différentes. Bien entendu, l‘isolement causé
par le manqué d’une langue commune et la
nécessité d’en étudier une, a été un des défis
mentionné par les deux soeurs.

Une autre question qui a été soulevée a
été celle des nouvelles lignes d’orientation
du Vatican pour essayer d’offrir une
meilleure protection à tous les enfants
et aux adultes vulnérables, question
qui est encore critique pour toutes les
congrégations. L’importance des techniques
de communication a également été discutée.
Comme nous collaborons de plus en plus,
le besoin d’apprendre comment se servir
des différentes formes de technologie
pour communiquer régulièrement est une
nécessité. Nous avons eu la chance de passer
une journée à visiter quelques-uns des
ministères sponsorisés par les congrégations
locales. Chaque ministère était centré sur
le travail avec les plus pauvres dans les
périphéries de la société, ce qui signifie avec
les 80% du million et demi de gens dans
le métro de Manille. Nous avons visité un
dispensaire qui reçoit chaque semaine des
centaines d’enfants venant des différents
quartiers voisins. Une sœur et cinq femmes
collaboratrices laïques venant aussi de
ces quartiers pauvres, travaillent dans ce
dispensaire avec l’aide de quelques docteurs
qui viennent pendant différentes matinées,

chaque semaine, pendant 3 heures.
Un lieu que nous n’avons pas pu visiter était
le Payatas Landfill dans le Metro de Manille,
qui héberge plus de 80 000 personnes.
Certains gagnent leur vie en fouillant les
déchets dans la décharge et peuvent gagner
environ 5 dollars par jour en vendant ce
qu’ils ont trouvé. Dans le voisinage de cette
décharge plus de 100 personnes ont été
tuées par la police sous prétexte qu’elles
étaient impliquées dans la drogue ce qui est
contraire à la loi anti-drogue du Président
Président Rodrigo Duarte. Quelques parfois
des femmes et des enfants ont également été
tués. Chaque dimanche un prêtre du séminaire
va célébrer la messe pour cette population.
Les gens disent qu’avoir le prêtre et quelques
soeurs avec eux les aide à vivre dans l’esprit
de la résurrection.
Il nous faut prier pour que les évêques des
Philippines aient le courage de se joindre
aux religieuses et aux laïcs en parlant
publiquement des droits humains de ceux
qui sont persécutés par le gouvernement. Ils
doivent et nous devons devenir une voix plus
forte en faveur des sans-voix victimes de la
violence du Président.

Province/Région/Mission

Initiative de solidarité pendant
le temps de l’Avent et de Noël
S. Maria Cristina Gavazzi
Italie

L

a Province italienne est arrivée à la
septième campagne de Noël du “
Panettone de la solidarité » et, cela
a été possible grâce à la collaboration
active de toutes les communautés de la
Province, des familles des soeurs et de
nombreux amis laïques. Avec la Campagne
de Noël 2017, CSJ Missions a l’intention
de financer des bourses d’étude pour les
jeunes du Foyer St Joseph de Songea en
Tanzanie. L’objectif est de favoriser le
plus possible l’éducation en intervenant

Sœurs en France préparant Panetones pour la distribution locale
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à différents niveaux et de manière
diversifiée. De cette manière on soutient le
deuxième objectif du millénaire poursuivi
par les Nations Unies, c’est-à-dire” assurer
l’instruction primaire universelle en
garantissant à tous les garçons et à toutes
les filles un cycle d’instruction élémentaire
”. Avec l’argent récolté la fréquentation
de l’école sera garantie pour beaucoup
d’enfants indigents du district de Mateka,
à Songea, et on pourra ainsi assurer leur
formation humaine intégrale.
Cette initiative de solidarité a été aussi
étendue au niveau européen aux autres
provinces (France, Danemark, Norvège)
ainsi qu’à la région d’Irlande, et toutes ont
répondu avec générosité, achetant des
panettones ou envoyant de l’argent pour
participer au financement des bourses
d’étude pour les jeunes de notre foyer à
Songea.
L’invitation est de se donner de la peine,

pour que le partage puisse continuer afin
d’ouvrir un avenir meilleur et différent
dans la vie des autres. C’est maintenant le
moment d’offir de nouvelles opportunités
et cela dépend de chacune/e de nous!
Ce n’est pas tout, la Province italienne
propose une autre initiative de
solidarité, adressée cette fois à toutes
les communautés de la Province. En
réponse aux appels du Chapitre Général
2015, la Commission Internationnale
JPIC pose quelques questions à toute la
Congrégation, questions qui touchent la
vie des êtres humains et de la Planète et
parmi lesquelles émerge la question des
migrants et des réfugis. Les migrations
sont un phénomène mondial qui continue
à s’étendre et touche tous les continents.
Note charisme nous appelle à construire
des ponts entre civilisation et culture, entre
population locale et migrants. Mettant en
pratique la richesse de notre spiritualité,

la JPIC veut témoigner de ce que l’unité
est possible à travers l’hospitalité, veut
aider les personnes –soeurs et laïques –à
croître dans cette conscience capable de
soutenir une généreuse assistance aux
migrants et aux réfugiés afin que leur vie
devienne plus humaine.
C’est pour cette raison que le Conseil
Provincial et CSJ Missions ,encouragent
toutes les communautés à connaître
personnellement quelques réfugiés et
émigrés, en prenant directement contact
avec eux ou à travers des organismes et
associations existants travaillant dans ce
secteur social. C’est pourquoi, toutes les
communautés italiennes sont invitées à
organiser un évènement pendant le temps
de Noël – rencontre, repas, souper..qui puisse marquer le commencement
d’un parcours de connaissance avec les
réfugiés présents dans leurs lieux de
résidence.

Reconstruire la vie des
Réfugiés et des Emigrés
S. Maria Sizilio
Brésil

A

u Brésil, les Soeurs de St Joseph de
Chambéry cherchent des réponses
aux nécessités des temps actuels
en aidant à la reconstruction de la vie des
Réfugiés et Emigrés en donnant des cours
de formation professionnelle.
Le projet “Reconstruire le projet de vie”
a commencé en 2016 dans le Centre
d’Education Saint Joseph, une des unités
sociales de l’Association des Soeurs de St
Joseph à Sao Paulo. Le même se réalise
à travers un réseau, dans lequel chaque
organisation développe son propre travail
avec des personnes réfugiées, classant et
acheminant les femmes vers la Caritas de
l’archidiocèse de São Paulo, Mission Paix,
et autres organisations d’assistance de
l’Eglise et de la société. Ainsi se concrétise
l’accompagnement des femmes pour le
monde du travail.
4
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Elèves du cours de couture industrielle

Pour sa réalisation le Projet compte sur le
partenariat des Finances Sociales, parmi
lesquelles le Fonds Global Missionnaire
des Soeurs de Saint Joseph de Chambéry.
D’après le Comité National pour les
Réfugiés/es, le Brésil compte actuellement
8.863 refugiés/es reconnus/es, de 79
nationalités dont 28,2% sont des femmes.

Les Réfugiés/es accueillis/es au Centre
d’Education Sao Joseph viennent de Cuba,
du Venezuela, de l’Angola, du Nigéria et
du Congo.
Loin de son pays d’origine, le processus
d’insertion dans une société complétement
différente est lent et douloureux. Les
défis rencontrés dans cette nouvelle

réalité, ajoutés à l’insuffisance des
politiques publiques adéquates,
provoquent une instabilité qui rend
difficile le recommencement dans le pays
d’accueil. Le sentiment de perte, les
incertitudes et la vulnérabilité éprouvée
sont une constante pour toutes ces
personnes et mettent en évidence qu’elles
n’appartiennent pas à ce nouveau lieu.
Cependant, le retour au pays d’origine ne
se révèle pas comme une option.
“Reconstruire le Projet de Vie” vise à aider
et à promouvoir l’intégration des hommes
et des femmes réfugiés/es, spécialement
dans la zone Est de la Capitale Pauliste.
Le Projet développe la qualification
professionnelle par des cours de Couture
Industrielle et de mode en vue de générer
des ressources dans ce moment difficile
de la vie et de se consacrer à l’éducation
des enfants. Les Cours d’application et de

vente dans le domaine de la Mode offrent
la possibilité de s’insérer dans le marché
du travail. Les cours de coiffure peuvent
rapidement engendrer des ressources.
Au-delà de la préparation professionnelle,
le partage de vie durant les cours rend
possible le renforcement des liens
d’amitié, les liens affectifs et familiers si
fragiles.
En 2016 et 2017, 132 refugiés/es ont
suivis les cours d’application et de vente
dans le domaine de la mode; technique
de coiffure Africaine ; technique de Tresse
africaine, Manucure et couture industrielle.
La Spiritualité Eucharistique est centrée
sur le sens des aliments, de la faim et
de la soif. Développer un processus
d’apprentissage avec nos frères et sœurs
réfugiés, comme chemin eucharistique,
c’est placer leur faim et leur soif en
faveur de leur croissance continue de

construction. L’association qui promeut et
réalise ce projet dirigée par les Soeurs de
St Joseph a pour objectif un processus
éducatif da
ns une ambiance
solidaire, transformatrice et stimulatrice de
talents, favorisant les relations circulaires,
la formation de liens de solidarité et la
réalisation d’actions ensemble qui rendent
possible la participation des bénévoles et
à d’autres partenaires d’embrasser cette
cause.
Les paroles du Pape François sont un
soutien de notre mission de Soeurs de
St Joseph dans la certitude que notre
charisme aidera à concrétiser les actions
qu’il propose avec insistance
: “Je réitère la nécessité de susciter la
culture de la rencontre de toutes les
manières possibles et de partager ces
verbes : « accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer ».

Halloween : La nuit des Saints
Eleonora Perna
Italie

H

alloween n’est pas une fête de
sucreries et de douceurs, ce n’est
pas une soirée d’évasion macabre
ou la dernière trouvaille commerciale.
Halloween est la fête des Saints, c’est la
nuit pendant laquelle les chrétiens sont
appelés à réfléchir sur la vocation la plus
profonde de l’homme, la sainteté. Depuis
un certain nombre d’années, le diocèse
de Naples en Italie, célèbre cette soirée
spéciale, préparée et réalisée par l’Office
de la Pastorale des Jeunes. Encore le 31
octobre dernier un nombreux cortège de
jeunes et de fidèles plus âgés ont parcouru
les rues du centre historique de la ville
d’Acerra pour se rendre à la cathédrale.
La réflexion sur la sainteté a eu comme
figures de référence Sainte Jeanne Beretta
Molla, Don Peppe Diana –prêtre victime
de la criminalité organisée ainsi que
Pier Giorgio Frassati, jeune membre de
l’Action Catholique qui a vécu sa foi dans
le service des pauvres. Mais le moment

Procession dans les rues d’Acerra

crucial de la soirée a été l’Adoration
Eucharistique. Avec des chants, des prières
et du silence les fidèles ont exprimé le
désir de « devenir saints comme Dieu est
saint ». Signe de cette volonté est l’eau
de la fontaine baptismale avec laquelle
les prêtres ont béni tous ceux qui ont pris
part à la célébration. La vraie « magie »
qui rend spéciale la nuit des saints, c’est

la conscience d’être aimé du Seigneur,
parce que « la sainteté n’est pas quelque
chose que nous puissions nous procurer
nous-mêmes avec nos qualités et nos
capacités. La sainteté est un don, c’est le
don que nous fait le Seigneur Jésus, quand
il nous prend avec lui et nous revêtant de
lui-même, nous rend comme lui » (Pape
François).
CSJournal • Année 2017 - n. 5
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Une expérience Interculturelle
S. Asha Prava Kujur, S. Preeti
Kujur e S. Rani Utukuri
Inde

V

ingt cinq jeunes membres de 11
congrégations de St Joseph venant
de 12 pays étaient rassemblées au
Centre International du Puy du 9 au 19
septembre 2017 pour participer à une
session sur le thème :”Diversité culturelle
et résolution des conflits”. Nous étions trois
Indiennes de la Congrégation de Chambéry
: les soeurs Rani Utukuri (Province de
Tanmaya), Preeti Kujur (Province de
Nagpur) et Asha Kujur (Province de
Pachmarhi), à rejoindre ce groupe pour
participer à un programme exprimé ainsi :
“Plongées dans le charisme des Srs. de St.
Joseph et comptant sur le pouvoir de l’Esprit,
nous sommes engagées à vivre l’unité dans
la diversité ».
Nous avons appris que chaque sœur de
St Joseph a une culture intercongrégation,
une culture de congrégation, une culture
internationale et une culture locale. Il est
important de connaître et d’expérimenter
ces cultures autant que possible, parce
qu’une culture nous donne une identité. La

manière dont nous nous comportons nousmêmes en société, et qui nous sommes
en tant qu’êtres humains, est hautement
influencé par la culture à laquelle nous
appartenons”. Pour être fières de la culture
à laquelle nous appartenons et respecter
ses enseignements, nous devons d’abord
les connaître. Il est important de connaître le
passé qui a donné forme à votre présent et
influencera votre avenir.”
Souvent les Soeurs vivent dans des
communautés interculturelles. Avec la
richesse de ce vivre ensemble, surgissent
des conflits qui ne peuvent être évités.
Vivre avec des conflits peut être source
de tensions. “Le conflit commence quand
nos besoins, nos désirs, nos valeurs et nos
idées se heurtent aux besoins, désirs et
valeurs des autres.” Les sessions offertes
aux participantes leur ont donné l’énergie
nécessaire pour mieux vivre en communauté
et dans le monde au sens large où de
nombreuses possibilités sont associées
aux conflits et au chaos. Le programme
a introduit les participantes à diverses
manières de vivre dans des communautés
interculturelles.
En tant que participantes nous avons
eu aussi l’opportunité de voir et de faire

Septembre 2017 : les participantes à la Session sur la Diversité Culturelle
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l’expérience du berceau de la Congrégation
au Puy en Velay. Nous avons marché sur
les pas de notre Fondateur, le Père J-Pierre
Médaille, de nos fondatrices et des toutes
premières sœurs et nous avons senti leur
esprit vivant en ces lieux. Parmi les places
visitées sont, entre autres, les tombes
de Mère Félicité, à Chambéry et de Mère
Marcoux à la Bauche, de Mère St Jean
Fontbonne à Lyon. Nous avons passé du
temps dans la première cuisine au Puy
et dans les églises où notre Fondateur a
prié et célébré l’Eucharistie. Notre visite
aux archives du Puy fut une expérience
historique pour nous toutes, car cela nous a
montré comment le « Petit Dessin » du Père
Médaille a grandi en un arbre immense et
s’est étendu dans tous les continents.
Après la session, nous avons eu la grande
expérience de rencontrer les soeurs de
différentes communautés dans la province
de France. Nous avons été touchées par
l’accueil des sœurs au Bois Joli, à JacobBellecombette et St Jean de Maurienne. En
ces lieux, voir les sœurs et les novices de
l’Inde, a été très encourageant parce que le
charisme de la Congrégation continue ainsi
à être présent en France, lieu d’origine de
notre Congrégation.

Fête des nations (Kulturafton)
Irmãs Beatriz Costa e Lila Bork
Suède

N

ous sommes au mois d’octobre : jours
bien courts, vent, pluie mélangée à la
neige, froid. Temps propice pour rester
dans la maison. C’est pourquoi la Caritas St
Olaf offre des activités d’intérieur.
C’est ainsi que le 13 octobre a eu lieu
la traditionnelle “Fête des Nations”
(Kulturafton”). Après deux mois de
préparation, on peut dire que ce fut une fête
très joyeuse malgré des locaux précaires et
incommodes.
Parmi les 30 nationalités présentes dans
l’assemblée, 15 ont présenté quelque chose
de leur pays, de leur culture avec beaucoup
de sensibilité et de nostalgie. Beaucoup des
présentateurs ou des personnes présentes
étaient des réfugiés qui n’ont pas encore reçu
l’autorisation de rester en Suède et certains
vivent cachés.
En commençant par la Suède, dont certaines
présentatrices du programme, portaient des
vêtements typiques de leurs pays.
Une jeune fille des Philippines, récemment
arrivée en Suède, a commencé la
représentation en invitant tout le groupe à
se tenir debout et à chanter avec beaucoup
de respect le « Notre Père » en anglais. Ce fut
émotionnant de les voir tous ainsi (Chrétiens,
Musulmans, Bouddhistes, agnostiques)
écoutant et quelquefois récitant la prière
commune aux chrétiens.
Une jeune de Hongrie, qui vit ici avec sa
famille, a chanté dans sa langue maternelle,
évoquant la nature et les beautés de sa

Nouvelles
Saintes

nostalgique Hongrie. Le Danemark a aussi
été présenté par un chant rappelant les
premières petites fleurs qui naissent au
printemps dans les pays scandinaves.
L’Espagne est venue présenter un beau
costume national porté par une maman et sa
fillette.
L’Asie n’était pas absente non plus : un
groupe des philippines, vêtus de robes de
multiples couleurs, a exécuté une danse
avec beaucoup de grâce et un beau sourire.
A la suite c’est un groupe d’Afghans, de
Pakistanais et de Syriens qui dansèrent
une ronde au son d’une musique calme et
apaisante.
Puis arriva le tour de l’Afrique : (Burundi,
Congo, Erythrée, Ethiopie) : enfants et adultes
, ensemble pour chanter, gesticuler et danser
avec des gestes gracieux. Beaucoup de
couleur, de joie et d’harmonie !

L’Amérique Latin arriva en fin avec sa variété
de danses : Mexique, Costa Rica, Chili,
Colombie, avec leurs costumes merveilleux et
la musique typique de chacun de ces pays.
Nous avons terminé par un repas festif et
savoureux préparé et servi par les membres
de la Caritas St Olaf.
De retour à la maison en faisant une rapide
et brève évaluation il nous fut difficile de
retenir nos larmes en pensant à l’histoire
tragique de la plupart des personnes
présentes vivant cet évènement en Paix, dans
la Joie et l’Harmonie, heureux de présenter
quelque chose de positif de leurs pays en
guerre ou opprimés pour tant d’autres motifs.
Ce soir-là, dans notre prière, nous avons
offert à Dieu nos efforts pour ”vivre le
dynamisme de la réconciliation et de l’unité
dans les périphéries de notre monde
fragmenté”.

S. Luisa Maria Feronato (94)

Brésil		10.11.2017

S. Maria José do Nascimento (94)

Brésil		09.12.2017

S. Oneida Maria Ragnini Belusso (75)

Brésil		09.12.2017

S. Agatha Vadakanchery (90)

Nirmala		11.12.2017
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Faire grandir l’unité voulue
par le Christ
S. Claire Combarel
France

D

epuis plus de 27 ans, nous
vivons à la Coterelle, (10
bâtiments) dans un quartier
populaire de la Tour du Pin, 50 km de
Chambéry. Au cours de ces années,
il y a eu beaucoup de changements.
Pluralis, l’organisme gestionnaire,
a dû accepter l’arrivée, parmi les
locataires, de nombreux étrangers.
Ensemble nous nous sommes adaptés
aux coutumes, langages, religions,
et cela a demandé patience et bonne
volonté. Avec des délégués de la
Confédération Syndicale des Familles,
nous avons essayé de construire des
ponts : de partage, de rencontres,
sans oublier la fête des voisins. Tout se
passait bien.
Mais depuis quelques années, je
me retrouve seule déléguée alors
qu’il y a beaucoup de départs,
d’arrivées, de changements à la
Coterelle : une arrivée massive de
familles et d’enfants en bas âge.
Ceux- ci envahissent les terrains et les
personnes âgées, très nombreuses,
habituées à une certaine tranquillité,
s’énervent, et les conflits éclatent.
Les tensions montent et fin juin, des
amis me sollicitent même pour faire
une pétition contre les famille! Hors
de question pour moi de susciter la
guerre entre locataires et nationalités.
La demande de pétition me secoue,
d’autant plus que la gardienne de
l’immeuble, très efficace et estimée,
nous quitte. Du coup je demande à
Pluralis de participer à la rencontre
qu’il prévoit avec quelques familles,
connues pour problèmes. Cette
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rencontre a lieu début juillet, Peu de
monde : deux familles marocaines, une
turque, le responsable, la gardienne et
moi. La réunion est très bien menée.
Les familles, au début très réticentes,
voire agressives, sont entrées dans
la discussion et surtout un papa a
réagi favorablement. Il s’offre même
à participer avec moi à toutes les
actions possibles avec les familles et
Pluralis. Quelle surprise et quelle joie
pour moi ! Pluralis accepte de faire un
projet pour l’aménagement d’un lieu
ombragé pour y installer des bancs et
des jeux pour tout- petits.. Ce projet
sera présenté aux familles concernées.
Les vacances d’août me permettent de
souffler, et à mon retour, je retrouve
beaucoup de crispations, de colères,
car il a fait chaud et les enfants ont
crié, joué, hurlé sous les fenêtres. Je
prends mon courage à deux mains
et avec quelques voisines, nous
préparons une pétition et commençons
le porte à porte. Je suis émerveillée
des nombreux accueils sympathiques,
positifs : une gamine explique à sa
maman et écrit son nom ; une autre
maman téléphone à son mari pour

comprendre et avoir la permission de
signer, d’autres remercient pour le
service.
Le papa qui m’avait offert ses services
revient de vacances du Maroc et se
dit prêt à travailler. Nous portons les
pétitions bien remplies à Pluralis
qui les reçoit avec intérêt et nous
promet de nous convoquer ainsi que
les parents concernés pour réagir au
projet. De plus, Omar, papa algérien
de deux petits, se propose aussi pour
adhérer à la Confédération syndicale
des familles, qui travaille pour que
toutes les familles aient accès à leurs
droits. Je rends grâce au Seigneur pour
ces dons reçus que je n’attendais plus.
J’ai suivi avec intérêt, tous les jours
du mois du Conseil Général élargi de
la congrégation et j’ai été interpelée
par le sujet : « Oser le mystère de la
rencontre : Chemin de compassion. »
Cela m’a aidée à regarder mes voisins,
« à partager ma propre vulnérabilité
pour prendre la main de l’autre et
avancer ensemble» Ensemble là
où nous sommes appelées, nous
continuons ce chemin de foi, de
confiance et d’amour.

Un Songe Réalisé
S. Adelide Canci
Brésil

L

’hôpital Nossa Senhora das Oliveiras
est administré par les Soeurs de St
Joseph et accueille les gens de la ville
de Vacaria et de la région en portant une
attention spéciale à ceux qui en ont le plus
besoin. Il y a quelque temps, nous songions
à étendre l’accueil des pauvres et cela
fut possible avec l’aide du gouvernement,
par l’implantation d’une aile SUS (Système
Unique de santé). De cette manière nous
pouvons continuer la tradition de prendre
soin de la vie que nous avons commencée il
y a 80 ans.
En 1903 les Soeurs de St Joseph arrivèrent
à Vacaria pour assumer la mission
d’éducation des fillettes, des jeunes filles et
des femmes avec l’éducation populaire. En
1935 les Soeurs ont assumé la mission du
soin de la vie et de la santé des personnes
de la région; elles ouvrirent un hôpital
attendu par toute la région.
Vacaria se situe dans la région de la Serra
du Rio grande do Sul, Brésil. Une région
très froide et pauvre comptant 64 mille
habitants. Le revenu provient de la récolte
de pommes, de petits fruits, d’agriculture,
d’élevage de cochons. Au moment de la
cueillette des pommes plus de 20 000
travailleurs viennent des autres Etats
cherchant à être embauchés. Parmi ces
travailleurs beaucoup finissent par vivre
dans la ville augmentant ainsi la pauvreté.
L’hôpital a toujours eu la préoccupation de
bien accueillir les pauvres. Cependant le
SUS (Système Unique de Santé), qui est un
plan de santé payé par le gouvernement
paye très peu et la santé est précaire dans
tout le pays.
L’hôpital est régional et a la responsabilité
de prendre soin de plus de110 mille
vies des neuf municipalités de la Région.
Les conditions de l’hôpital étaient très
précaires. Les soeurs ont toujours eu une
grande préoccupation à assurer le soin des

De gauche à droite, la quatrième est Soeur Adeline, avec d’autres soeurs, des médecins de
l’hôpital et des représentants du gouvernement

Aile SUS de l’hôpital

pauvres. Dans le but de trouver de l’argent
pour réparer l’aile du SUS, nous avons
trouvé une possibilité : nous avons travaillé
les habitants pour trouver des ressources en
réalisant une consultation populaire, c’est-àdire que ce sont les personnes qui décident,
par vote, où doit être investi une somme
d’argent que le gouvernement destine à
cette fin
Nous avons réussi à obtenir que la
consultation soit destinée à la réparation
de l’aile SUS, prévoyant une dépense de R$
1.110.000,00 mais la somme n’a pas été
suffisante. Nous avons alors travaillé avec
les Conseillers Municipaux et nous avons
démontré la nécessité d’avoir une ambiance
plus humanisée. Ils accordèrent une somme
de R$ 500.000,00 et l’hôpital a aussi

contribué pour un montant de 400 000,00
afin de terminer les travaux.
Aujourd’hui l’aile SUS est totalement
renouvelée, avec des sanitaires dans toutes
les chambres, le chauffage, les lits et le
mobilier tout est neuf. Un député a obtenu
une addition parlementaire pour l’achat des
lits et la communauté a contribué à l’achat
de la literie et du petit matériel manquant
Aujourd’hui l’aile SUS de l’hôpital Nossa
Senhora da Oliveira est la meilleure dans
l’Etat. Nous avons la certitude qu’avec de
vrais partenariats nous pouvons humaniser
notre mission et donner aux pauvres les
soins qu’ils méritent. Nous avons travaillé
avec les riches pour avoir les recours
nécessaires pour bien soigner les pauvres.
Ainsi notre rêve a été réalisé.
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A travers de nombreux
changements le Ministère continue
S. Emmanuelle Brüggemann
Danemark

I

l y a quelques années, soeurs de la Province
du Danemark, nous avons commencé
à réfléchir sur notre avenir. Nous avons
regardé la maison-mère, construite en 1904,
notre maison de famille, d’où les soeurs ont
été envoyées en mission dans leurs différents
ministères. Mais au fil des années, le bâtiment
était devenu trop vaste. Nous avons essayé
de trouver différentes manières d’occuper
les lieux qui ne nous étaient pas nécessaires.
Nous avons décidé de louer quelques
chambres à de jeunes étudiantes et pendant
plusieurs années, 14 jeunes femmes ont vécu
avec nous tout en ayant une cuisine séparée.
Quelques-unes des plus grandes chambres
nous ont été louées par l’Ecole de Pédagogie,
située juste à côté de nos bâtiments et
qui avait besoin de plus d’espace pour
l’enseignement.
La question la plus importante était
l’infirmerie qui n’avait pas été mise aux
normes. Notre personnel rencontrait de plus
en plus de difficultés du fait du vieillissement
de nos soeurs qui exigeaient de plus en plus
d’aide.
Les responsables de la Province ont alors pris
contact avec la municipalité de Copenhague
qui a été intéressée par notre Maison Mère.
Ils avaient l’intention de construire une
maison médicalisée pour les citoyens âgés de
la ville dont le nombre augmentait de plus ne
plus. Finalement les tractations ont abouti, et
notre maison mère a été vendue.
Le plan était de démolir l’infirmerie où nos
soeurs avaient vécu et de construire là une
nouvelle maison médicalisée, les autres
structures seraient transformées en Foyer
de personnes âgées. Les sœurs seraient
alors transférées provisoirement dans une
maison médicalisée en ville et reviendraient
dans la propriété à la fin des transformations.
Les sœurs encore valides iraient dans
des appartements proches de la maison

10

CSJournal • Novembre – Décembre

Soeurs rassemblées au 4ème étage pour la messe

médicalisée en ville, tout en attendant que le
Foyer pour personnes âgées soit achevé.
Nous avions à faire face à d’importantes
questions: qu’est-ce qui adviendrait de nous
en tant que communauté? Où pourrions-nous
continuer à vivre notre vie religieuse ? Nous
avons été bénies par le fait que la municipalité
a commencé à réfléchir que, en tant que
communauté, nous désirions vivre ensemble
autant que possible. Et maintenant les sœurs
sont dans leur nouvelle maison, la maison
médicalisée en ville, où 14 sœurs vivent sur 3
étages dans la même aile.
La dernière Assemblée Provinciale tenue dans
notre Maison-Mère s’est réalisée le jour avant
que les premières soeurs ne déménagent.
La présence de Sœur Sally, notre Supérieure
Générale, venue pour nous soutenir, a été une
bénédiction. Durant cette Assemblée nous
avons eu une célébration au cours de laquelle
chaque sœur a reçu une bénédiction spéciale
et a été envoyée à sa nouvelle mission. A
ce moment-là je me disais : à quelle mission
sommes-nous envoyées ? Etant donné notre
âge, quelle mission pouvons-nous accomplir?
Depuis, j’ai découvert que j’avais tort.
Maintenant, nous vivons ensemble, côte à
côte, avec d’autres citoyens, qui vivent aussi
dans la maison médicalisée. Nous avons de
nombreux contacts. Souvent, ils posent des

questions au sujet de la foi, de la vie religieuse
et d’autres sujets. Nous pouvons expliquer et
répondre à leurs questions.
Bien sûr notre magnifique chapelle nous
manque et l’atmosphère de recueillement
qu’elle nous offrait pour faciliter notre prière.
Notre personnel soignant nous manque
aussi, ils étaient là sur place pour seulement
quelques soeurs. Nous avons abandonné
bien des choses, mais nous ressentons
très fortement que Le Seigneur nous
accompagne. Maintenant nous sommes dans
un home public, mais tout est bien. Nous ne
pouvons guère rêver d’avoir davantage.
Nous avons la chance d’avoir l’Eucharistie
quotidienne, sauf le samedi, bien que nous
nous rassemblions dans la salle de séjour. Là,
nous sentons notre pauvreté, mais nous nous
rappelons que Jésus lui-même est né dans
une étable. Et aussi souvent que possible
nous nous réunissons pour la prière et la
méditation.
Nous sommes très reconnaissantes des
possibilités que nous avons de vivre notre vie
religieuse de manière nouvelle. Nous sentons
la bénédiction de Dieu de bien des manières.
Et, si Dieu le veut, nous retournerons à notre
maison mère et dans une nouvelle infirmerie,
où toutes nos soeurs pourront être ensemble.
Et alors, là, nous continuerons notre mission.

La communauté de Pise
s’ouvre à l’inter-religion
Maria Giovanna Titone
Italie

L

a communauté de Pise est une petite
communauté – composée seulement
de trois sœurs et d’une jeune en
formation – qui depuis des années
maintenant, gère le Foyer d’étudiantes
San Giuseppe, situé au centre de la
ville, proche des principales facultés de
l’Université de Pise. Chaque année, le
Foyer accueille des jeunes venant de
toutes les régions d’Italie qui choisissent
l’Université de Pise pour leur formation
universitaire et post universitaire. Les
soeurs cherchent à vivre à leur côté avec
discrétion et cordialité, s’efforçant d’être
un point de référence dans la mesure
où elles veulent se laisser accompagner
dans cette période de leur vie. Et, c’est à
cette fin que la communauté propose aux
étudiantes des parcours de connaissance
de soi et des occasions d’interaction entre
elles et avec les autres jeunes étudiants
de Pise, en collaboration avec l’Eglise
locale.

Depuis quelques années, parmi les
jeunes étudiantes, s’est insérée une
jeune Albanaise, de religion musulmane,
étudiante à la faculté d’ingénieur, avec
laquelle la communauté vit une relation
faite de simplicité et de disponibilité
réciproque. Puis, cette année, le Foyer
San Giuseppe a ouvert sa porte pour
accueillir temporairement une jeune fille
du Togo, arrivée à Pise pour compléter
ses études en économie avec l’espoir de
retourner dans son pays pour aider les
femmes à devenir responsables de leur
propre destinée et de leur propre dignité
; et deux jeunes chercheuses qui arrivent
de l’Algérie pour un laboratoire de
recherche près de la Faculté d’agriculture.
Ces deux jeunes sont musulmanes et
portent le voile ; entre elles et les sœurs
s’est créée immédiatement une sympathie
et une bonne entente qui ont permis de
vivre des moments simples de partage de
leurs respectives expériences.
Soeur Rossella Passalacqua, directrice du
Foyer, reconnaît que cela « est vraiment
une opportunité pour notre communauté
de vivre de manière simple et réelle

l’expérience de l’inter-culturalité et de
l’inter-religion. Les jeunes qui choisissent
notre Foyer sont un don qui nous permet
d’expérimenter au quotidien, la joie et
la fatigue du travail sur nous-mêmes,
pour nous ouvrir à l’autre, qui, dans sa
différence, est un trésor qui nous enrichit.
C’est un bon terrain d’exercices pour
nous, pour ne pas cesser d’apprendre et
de grandir dans l’authenticité des relations
entre nous et avec les autres, dans le
respect et l’accueil de nos différences.
Et cela d’autant plus que, maintenant, la
communauté de Pise est appelée à être la
communauté de formation pour le noviciat
!»
Cette nouvelle expérience d’inter
culturalité et d’inter religion dans laquelle
est engagée, de manière simple, la
communauté, rappelle à toutes qu’audelà des grands discours rhétoriques,
la convivialité pacifique au milieu de
cultures et religions diverses naît d’en
bas, proprement en tissant des relations
simples, ordinaires, qui contribuent à créer
une trame d’espérance dans notre monde
lacéré par l’intolérance et l’indifférence.

Les étudiantes avec trois soeurs : Les Srs. Lorenza (debout 3ème à partir de la droite) Rosella (assise au centrer), Alessandra (premier rang, à droite)
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Semer des graines de foi
S. Saiqa Anwar
Pakistan

D

epuis trois ans, au Pakistan, nous avons
eu une communauté dans notre propre
maison à Lahore, dans un quartier
où se trouvent déjà 9 autres communautés
religieuses. En tant que membres de la
Paroisse de la Cathédrale nous participons
activement aux activités paroissiales et servons
la communauté locale. Le diocèse a assigné
à chaque communauté religieuse un secteur
géographique dont elle est responsable. Le
nôtre comprend le Zoo de Lahore et ceux qui
y travaillent prenant soin des animaux. Il y a là
12 familles catholiques, très pauvres, car leurs
salaires sont vraiment bas.
Dans la société pakistanaise corrompue
et instable, comme Soeurs de St Joseph
de Chambéry, nous apparaissons comme
un signe de paix, d’amour, d’unité et de
réconciliation pour les gens que nous servons.
En considérant les nécessités présentes et
regardant vers l’avenir, notre objectif est de
fortifier les familles divisées. Dans ce quartier
que nous a confié le diocèse il y a des familles
vivant très loin de l’église et dont la foi est
faible et non éclairée.
Au commencement, les gens ne coopéraient
pas et il était difficile de les rassembler. Ils
étaient divisés et n’avaient pas d’expérience
de l’unité. Peu à peu ils se sont rapprochés
des sœurs. Nous nous occupons plus
particulièrement des femmes et des jeunes
filles, les stimulant à connaître Dieu et à trouver
la présence de Dieu dans leur vie quotidienne
et à travers l’Ecriture. Nous avons commencé
un groupe de jeunes appelé « CSJ Jeunes » et
nous partageons notre spiritualité avec eux.
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Un membre de chaque famille avec la Bible reçue en cadeau

Ce groupe est une force dans ce
quartier et pour les participants.
En partageant notre charisme,
l’écriture et la prière avec les
familles nous en avons aidé
quelques-unes à découvrir
comment elles peuvent être
davantage pour les autres. Une
des jeunes filles sans éducation
voulait lire la Bible. Finalement
Le prêtre de la Paroisse, Rev. Père Jehanzeb, instruisant un
elle est allée à l’école et avec l’aide groupe de jeunes filles
d’une amie est arrivée à réaliser
son désir. Sa réussite a été célébrée par les
d’éducation religieuse nous préparons des
gens, la catéchiste, les soeurs et le prêtre de la personnes aux Sacrements de l’Eucharistie et
Paroisse.
de la Confirmation.
A différents moments de l’année nous
Comme il n’y a pas de bibles catholiques dans
organisons des séminaires, des programmes
les familles nous avons fait don d’une Bible à
de prise de conscience sociale, des
chaque famille. Ainsi et par d’autres moyens
célébrations de journées nationales et
nous avons semé des graines de foi dans leurs
internationales. Pour préparer Noël nous
vies. Et nous les aidons à prendre soin de ces
avons organisé des sessions sur cette fête
graines pour qu’ainsi, heureusement, elles
en incluant des tableaux comme moyens
portent beaucoup de fruits pour eux-mêmes et
de formation de la foi. Avec des classes
pour les autres.
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