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COMMUNAUTES  
INTERCULTURELLES: 
nécessités et 
opportunités

Février, alors que dans certaines parties 
du monde les gens se réunissent  pour 
commencer des activités annuelles, 

dans d’autres les activités atteignent 
leur point culminant. Ici à Rome dans 
la première quinzaine de ce mois, se 
réalisèrent différentes rencontres dont 
les participantes de langues, de couleur,  

d’aspects différents, manifestaient leur 
caractère international et multiculturel. Une 
de ces rencontres  s’est tenue au siège de 
l’UISG – Union des Supérieures Générales. 
Plus de 100 sœurs réunies pour réfléchir 
sur le thème de l’interculturalité. Une autre 
fut la rencontre des Sœurs de St Joseph 
des Congrégations de l’Institut, de Lyon, 
Annecy et Chambéry – ILAC. Dans cette  
rencontre qui a réuni des participantes 
venues de France, Italie, Etats-Unis, Inde, 
Espagne, Royaume-Uni, Pays de Galles, 
Mexique et Brésil, on a réfléchi sur le thème 

S. Ieda Tomazini
Conseil Général
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“passer d’une communauté multiculturelle 
à une communauté interculturelle ». La 
réflexion a été très riche mais a causé un 
certain inconfort et  montré la nécessité 
d’un approfondissement dans nos 
communautés religieuses. En toutes ces 
rencontres, la grande majorité des sœurs 
participants ont vécu ou vivent dans des 
pays ou des contextes sociaux, qui ne sont 
pas ceux de leur pays d’origine. Pouvons-
nous dire que ces sœurs vivent dans des 
communautés  interculturelles? 
Au Brésil une multitude de cultures, races 
et ethnies coexistent. La diversité est 
visible, mais les « valeurs » des cultures 
étrangères sont encore dominantes, 
qu’il s’agisse de la culture du blanc ou 
du considéré comme étranger. La culture 
indigène par exemple est peu remarquée. 
Il y a encore de nombreux préjugés 
explicites ou d’expressions racistes par 
rapport aux indigènes, aux africains et aux 
dits “brésiliens”. Dans mon pays il y a des 
communautés avec des caractéristiques 
internationales, des groupes de diverses 
descendances coexistent dans une même 
région. Il y a quelques communautés 
multiculturelles, dans lesquelles la diversité 

culturelle est visible et  où il y a une 
certaine interaction et tolérance dans 
les relations. Et il y en a un petit nombre 
avec quelques traces interculturelles, 
néanmoins peu ont conscience de vivre 
inter culturellement. La diversité ethnique 
et culturelle et la manière dont nous 
interagissons, de même que notre histoire 
de colonisation, nous rendent différentes, 
mais pas nécessairement interculturelles!
Les rencontres de ce début d’année 
m’ont aidée à réfléchir sur ce que nous 
exprimons et ce que nous sommes 
réellement. Dans l’événement  organisé 
par l’UISG, avec l’aide de Antony 
Gittins, sur l’interculturalité, j’ai compris 
que, dans mon pays, nous avons des 
communautés populaires et aussi des 
communautés religieuses avec des 
caractéristiques internationales, certaines 
multiculturelles et un petit nombre 
interculturelles. Déjà les communautés 
multiculturelles incluent la diversité des 
cultures existant dans le pays. Nous vivons 
ensemble harmonieusement et nous 
nous respectons, mais nous maintenons 
clairement notre identité. L’autre a 
besoin de s’adapter pour survivre!  Les 

communautés interculturelles, de leur côté, 
existent mais pas avec la conscience d’être 
interculturelles. Ce qui distingue ce type de 
communautés des autres est le caractère 
intentionnel, c’est un esprit de foi, le désir 
de construire une nouvelle manière d’être 
communauté, où une culture n’est pas 
moins ou plus  importante qu’une autre. Il 
y a une intention de reconnaître ce qui est 
valeur et à l’accueillir et à l’intégrer dans 
sa propre culture. Dans les communautés 
interculturelles, il n’y a pas négation d’une 
culture, ni assimilation d’une autre culture, 
mais une interaction consciente et de ce 
fait transformatrice. Une transformation 
dans la manière de penser, de connaître la 
vie, les valeurs. 
L’approfondissement et le partage de 
nos similitudes et de nos différences 
culturelles est une nécessité  et une 
occasion que nous avons de favoriser la 
construction d’un nouveau style de vie 
fraternelle basée sur le respect, l’inclusion 
et l’engagement à humaniser toujours 
davantage nos relations, notre engagement 
avec les pauvres et avec la  culture des 
marginalisés auxquels nous sommes 
envoyées pour vivre notre vocation. 

Compassion avec le Peuple 
qui reclame vie et Justice

Depuis 1996 je me dévoue au service 
des peuples Guarani et Kaiowá, à 
Caarapó et Juti, dans le Mato Grosso 

do Sul (région Centre-Ouest du Brésil). 
Cet Etat abrite la seconde plus grande 
population indigène du pays. Aujourd’hui 
elle compte approximativement 75.000 
indígènes appartenant à sept groupes 
ethniques différents. Les Guaranis et 
Kaiowás forment le plus grand groupe, 

S. Anari Felipe Nantes
Brésil

ProvinCe/réGion/Mission

environ de 37.000 personnes. Le grand 
problème affronté par cette population 
est d’avoir été arrachée de ses terres 
traditionnelles et d’être entassée dans 
de petites « réserves ». Les terres des 
anciens villages ont été données aux 
grands propriétaires. La population 
indigène a augmenté et aujourd’hui elle 
lutte pour retourner dans ses territoires 
traditionnels, elle y a droit, droit garanti par 
la Constitution Fédérale de 1988.
En tant que Sœurs de St Joseph nous 
sommes avec ce peuple depuis 20 ans 
dans la municipalité de Caarapó où est 
localisée la Réserve Indígène Te’ýikue, 

avec une population d’environ 6.500 
personnes, occupant une aire 3.594 ha. 
Ces personnes affrontent beaucoup de 
problèmes de subsistance au sens large 
de ce mot.....Nous sommes devenues 
partenaires dans un projet coordonné par 
l’Université de la région en partenariat avec 
le Diocèse, le Conseil Indigène Missionnaire 
(CIM) et la Préfecture, avec comme objectif  
de développer des actions communes dans 
le domaine de la production d’aliments, 
le respect de l’environnement, la santé et 
l’éducation scolaire. Nous cherchons à être 
une présence solidaire et, avec les gens, 
trouver des alternatives pour améliorer la 
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qualité de leur vie.
Depuis le début j’ai travaillé à la 
construction d’une Education Scolaire 
Indigène, communautaire, spécifique, 
différenciée, interculturelle et bilingue. 
Cette éducation scolaire indigène est 
garantie par la Constitution Fédérale, les 
Lois d’Education du Pays spécifiquement 
pour les Ecoles Indigènes. Au 
commencement, le grand défi à relever 
était d’impliquer la communauté scolaire 
dans les discussions sur : Quelle école 
désirons-nous pour nos enfants ? Qu’est-il 
nécessaire de leur enseigner ? Comment 
enseigner? Quand enseigner? Dans quelle 
langue enseigner? Tout fut mis en place 
collectivement. Un autre défi affronté fut 
la formation spécifique des enseignants 
depuis l’enseignement fondamental, 
jusqu’au niveau moyen et jusqu’à la 
Licence Interculturelle Indigène. …la 
lutte du Mouvement des enseignants et 
des responsables indigènes. Nous avons 
commencé à alphabétiser en langue 
guarani en 1997. Aujourd’hui nous avons 
1.600 élèves dans l’enseignement de 
base, 62 enseignants indigènes répartis 
entre une école pilote et 3 extensions. Une 
Ecole d’enseignement Moyen et une pour 
l’Education des jeunes et des Adultes. Ils 
sortent pour étudier dans une autre localité 
seulement quand ils vont à l’université. Un 
des premiers enseignants du village, avec 
un doctorat des sciences de la nature, est 
déjà professeur dans une université. Au 
village nous avons un enseignant qui a une 
maitrise en éducation, une enseignante qui 
termine une maîtrise en mathématiques et 

une autre qui, cette année, commence une 
maîtrise en linguistique. Une jeune qui a 
fait toutes ses études dans les écoles du 
village, est aujourd’hui en troisième année 
de médecine. 
Aujourd’hui la communauté indigène passe 
par un moment de défi, de tension et 
d’insécurité. En 2013, a commencé une 
lutte pour la démarcation de leurs terres 
traditionnelles autour de la « réserve 
». Ce processus engendre de violents 
affrontements entre les gardes armés 
des grands propriétaires et les indigènes. 
En juin 2016, une tragédie a eu lieu : la 
mort d’un agent de santé indigène et sept 
blessés par arme à feu, parmi lesquels une 
enseignante et un enfant de 12 ans. Le 
climat de tension et de peur a perturbé les 
habitudes de la population. Au milieu de 
ce feu croisé, je vis un pied dans le village 

et l’autre dans la ville ; je suis souvent 
l’unique personne de soutien et d’appui 
pour les contacts de cette population avec 
les instances publiques responsables des 
besoins de cette communauté. 
Malgré les difficultés affrontées, je sens 
que c’est pour moi une bénédiction que 
de prendre part à ce long et douloureux 
processus de restauration de la dignité 
de l’être humain, processus par lequel est 
passée et passe encore cette communauté 
Guarani et Kaiowá. Nous avons été en 
vedette au niveau de l’Etat et au niveau 
national grâce à la persistance d’un travail 
collectif. Avec certitude, le charisme de 
communion a été le grand secret du bon 
résultat de ce travail en partenariat. Les 
erreurs ont toujours été assumées par 
tous et les victoires célébrées avec des 
fêtes !

S. Anari (à droite) et les gens de la communauté indigène

Les enseignants des écoles indigènes
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Quelques  “étincelles “ de  
Fraternité

Dans notre montée  (la Sambuy,  
Albertville) logent  6  familles 
d’origine étrangère.   L’une d’elles 

est composée d’ un papa divorcé avec  
ses  2 enfants et  ses  parents  âgés. 
Après les vacances passées dans son 
pays,  il est revenu avec une”nouvelle”  
jeune  femme,Yamina. Yamina  ne sait pas 
parler français ;  elle ne connaît personne 
dans le  quartier ; elle se trouve là avec 
la charge de ses  beaux -parents et des  
enfants de son mari. Elle a passé des 
semaines cloîtrée dans l’appartement ! 
Un jour, sa voisine,  d’origine  étrangère, 
elle aussi, témoin de cette difficile 
situation  me  dit :  “Et si tu lui apprenais 
le français,  au moins elle aurait l’occasion 
de sortir de chez elle.” Ainsi fut  fait.   Ces 

S. Jeanne Thévenet
France

cours  lui ont ouvert un autre horizon, 
lui ont fait prendre conscience qu’elle 
n’était pas qu’une femme de ménage  au 
service de sa belle-famille, qu’elle pouvait   
parler avec d’autres, être reconnue 
dans le quartier.  La plus heureuse, c’est 
encore notre voisine.  Certaines  paroles  
résonnent  en nous :   “J’étais  étranger  
et vous m’avez  secouru .”  Hannane  ( 
Marocaine)  me demande un jour :  “Qui 
sont ces familles qui viennent  dans les 
salles de l’église tous les week-ends? 
“  Après  quelques explications, elle me 
dit : “ Je voudrais faire  quelque chose 
pour  elles : Combien  de personnes 
? “  Un dimanche  à  midi,  elle arrive  
avec  son mari et  ses 3 enfants : ils 
apportent  un   couscous appétissant  
très  apprécié des 15 personnes 
présentes ce jour- là! Evelyne,  secrétaire 
à la  Médiathèque, vient  un soir  à la 
réunion de  l’Association  et nous dit : « 
Je n’ai pas d’enfants ! Je voudrais aider 

des mamans “.  Depuis,  chaque  jeudi, 
vers 18h,  après son travail,  elle va chez  
Jehona  s’ occuper de ses 2 petites filles, 
ce qui permet à la maman d’aller faire  
ses courses ! 
La liste  pourrait  être  longue  ..  si,  
comme le dit le  Pape  François,  “ on 
savait “ garder le cœur  ouvert.  

Bolivie en conflit

En décembre 2017, la Bolívie s’est 
réveillée avec un nouveau Code de 
droit pénal qui affecte la liberté et les 

droits personnels et institutionnels. Ce code 
permet, entre autres abus, les détentions 
extra judiciaires et contient la menace de 
génocide d’enfants totalement innocents. Le 
droit à la vie, à la dignité et autres droits ne 
sont pas respectés, du fait de l’obligation de 
soumission à  la volonté d’un gouvernement 
autoritaire pour ne pas dire dictatorial.
Les médecins furent les premiers à sortir 
pour protester. Aujourd’hui, toutes les 
institutions publiques, privées, civiles, 
religieuses et autres unissent leurs forces 
pour exiger la révocation du code pénal 
mentionné ci-dessus.

S. Gabriela Cuéllar Durán 
Bolivie

La Centrale Ouvrière de Bolivie, une 
corporation qui englobe toute la classe 
laborieuse du pays a ordonné des arrêts 
de travail échelonnés : le syndicat des 
transports urbains, interprovinciaux  
des poids lourds et internationaux sont 
engagés dans la protestation qui nous 

implique toutes nous aussi. Les différents 
départements du pays organisent de 
brusques soulèvements, les citoyens dans 
une joyeuse euphorie se joignent aux 
manifestations pour protester contre ces 
abus et contre la réélection forcée de Evo 
Morales à la présidence. Le même qui a 
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Vous aussi vous vous laverez 
les pieds les uns aux autres

Une fois revenue de la réunion du 
Conseil Elargi qui s’est déroulée à 
Oslo, du 15 septembre au 1er octobre 

2017, en tant que Conseil provincial, 
nous nous sommes mises à l’oeuvre pour 
réfléchir sur les modalités de transmission 
et d’approfondssement du contenu de cet 
évènement de la Congrégation. Dans ce 
processus de réflexion nous avons aussi 
impliqué soeur Mariaelena Aceti, conseillère 
générale, qui s’est immédiatement montrée  
disponible soit pour la phase de préparation 
des travaux de l’assemblée, soit dans le 
partage du contenu..
L’idée de développer un parcours en deux 
étapes s’est imposée  – une en janvier 
et une au mois d’avril 2018 – pour nous 
donner la possibilité de descendre en 
profondeur dans les thèmes abordés et  
de ne pas faire seulement un survol des 
thèmes développés.
Dans l’assemblée de janvier à laquelle 
ont participé plus d’une trentaine de 
soeurs – la province en compte 52 -  nous 
sommes parties de l’élargissement et de 
l’approfondissemant des points et des défis 
présentés par Soeur Sally dans son discours 

S. Maria Cristina Gavazzi
Italie

d’ouverture, en utilisant trois mots clefs: 
oser – mystère – rencontre, pour entrer 
dans le champ de la mystique qui nous 
pousse à poser sur la vie quotidienne  un 
regard contemplatif.
Nous avons disséqué les contenus offerts 
par la Rev. Ruth Patterson, ministre de 
l’Eglise presbytérienne de l’Irlande du Nord, 
qui a consacré toute sa vie à la résolution 
du conflit sanglant entre catholiques et 
protestants dans ce pays. Au coeur de ses 
entretiens elle a développé le thème choisi 
pour le Conseil Elargi “Oser le mystère de la 

S. Alessandra, avec l’aide de S. Maria Luigia, lave les pieds de S. Clelia

perdu dans un référendum  en 2016 et 
2017.
Dans ces référendums les gens ont dit « 
NON » pour la réélection en janvier 2016 
et en décembre de l’année passée, elles 
ont dit « NON » au Tribunal Judiciaire et 
Constitutionnel.
Dans une entrevue à la chaîne 
Internationale  CNN, Álvaro García 
Lineras, vice-président,  a dit clairement 
que sa proposition de gouvernement 
est communiste, c’est pour cela qu’il 
cherche à être réélu pour rester dans 
le gouvernement, en violation de la 

Constitution Politique de l’Etat.
Dans cette situation, les églises chrétiennes 
de Bolivie manifestèrent leur appui aux 
groupes de professionnels  protestant 
contre l’article 205 et  pour le rejet de 
l’article 88 qui interdisent les réunions 
et tous les types de cultes ou de 
manifestations  religieuses, aussi bien que 
le recrutement de personnes à des fins 
religieuses. La Vie Consacrée en Bolivie, 
réunie à Cochabamba du 10 au 12 janvier 
s’est jointe à la protestation, marchant en 
silence dans les rues de la ville, implorant 
Dieu, afin que le dialogue se rétablisse ainsi 

que la démocratie, la paix et que finalement 
on aboutisse à la révocation du Code Pénal 
ainsi qu’à la NON RE-ELECTION de l’actuel  
Président.
En accord avec ce que dit le Père Guillermo 
Siles OMI, journaliste et analyste : le 
fond en  tout cela c’est la Vulnérabilité 
de la Constitution Politique de l’Etat que 
ce gouvernement vient manipuler. Et, 
au- delà, créer l’impunité autour de lui, 
à son avantage, enlevant toute liberté 
aux personnes et affectant  sous tous 
les aspects, les générations présentes et 
futures. 

rencontre. Un chemin de compassion”. En 
osant le mystère et en vivant le dynamisme 
de la rencontre, notre objectif  est celui de 
la communauté aimée où tous les membres 
vivent la communion en eux-mêmes, avec les 
autres et avec Dieu.
L’autre sujet abordé dans la première 
assemblée a été celui de la formation initiale, 
en partant de la relation de Soeur Philomina 
et  en  centrant la discussion sur la réaluté 
de notre province, en particulier en 
réfléchissant sur la provocation lancée par la 
Commission de Formation Initiale : comment 
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Cette assemblée est une des premières auxquelles j’ai particpé. J’ai ressenti un grande 
communion et une volonté de partager. Certainement les thèmes portaient à cela, mais ce 
qui m’a beaucoup aidée, c’est l’encouragement à une participation plus active, à travers 
les gestes significatifs  que nous avons accomplis et la dramatisation des moments de 
prière.
Pour moi l’experience était inédite et surprenante – surtout si l’on considère le résultat 
final – participer, improviser, aux moments de dramatisation et le faire ensemble avec 
les autres, nous a cimentées en quelque chose de nouveau. Cela a créé une plus grande 
circulation des idées et a créé un climat agréable. 

Maria Giovanna (postulante)

Réactions suR l’assemblée

Pendant l’assemblée j’ai vraiment goûté la présence de Jésus parmi nous.. 
Cela a été une rencontre non formelle, non seulement d’un approfondissement du cntenu, 
non seulement intellectuel, mais une réelle expérience du passage du Seigneur vécue non 
pas individuellement mais ensemble. 
Le film m’a fortement touchée, la relation entre les moines ainsi que le fait qu’ils aient 
assumé totalement la cause des gens, les a  conduits à donner leur vie pour le peuple 
algérien, malgré la peur. 
Ce fut une assemblée vécue et goûtée avec le coeur.

S. Clementina Copia

“Oser le mysrtère de la rencontre”:  c’est l’expérience que nous avons vécu concrètement 
pendant les journées de notre Assemblée Provinciale.. L’accueil réciproque, simple, sincère, 
affectueux, a créé un climat étonnant d’unité, de communion, de fraternité entre nous 
toutes.
La présentation stimulante et créative des contenus, les  dramatisations, les signes, m’ont 
totalement impliquée , non tellement au niveau cérébral mais plutôt au niveau du coeur.

S. Margherita Corsino

faire se croiser la demande de jeunes 
potentiellement désireuses de se consacrer  
à Dieu dans le charisme du Petit Dessein et 
les possibilités offertes pour vivre dans nos 
communautés.
Finalement nous avons à peine effleuré la 
question du dialogue contemplatif  avec la 
projection du film “hommes de Dieu” comme 
exemple de cette pratique communautaire 
d’écoute profonde les unes des autres, 
dans laquelle nous nous enrichissons 
mutuellement de ce que l’autre communique, 
où se construit réellement quelque chose de 
nouveau et où se créent les conditions pour 
une future décision commune. S. Anna Vincenzena (à gauche) et S. Cristina lavant les pieds de S. Veronica
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Chercher à éradiquer la 
pauvreté

La Commission des NU sur le 
Développement Social a tenu sa 56ème 
Assemblée Annuelle à New York, du 

29 janvier au 7 février, 2018 sur le thème : 
Stratégies pour éradiquer la pauvreté afin 
de réaliser les objectifs du Développement 
durable. Depuis 2015, l’Agenda 2030 avec 
ses 17 Objectifs pour un  Développement 
Durable est le nouveau cadre de toutes les 
réunions et discussions des NU. Cette année 
la Commission sur le Développement Social  
a pris l’objectif  n°1 (mettre un terme à la 
pauvreté sous toutes ses formes et partout) 
comme objectif  principal. Bien que la 
pauvreté soit généralement comprise comme 
un manque de ressources économiques, 
la pauvreté existe à de nombreux 
nivaux, comme l’ont mentionné certains 
conférenciers. La pauvreté inclut l’exclusion 
sociale, la perte de l’héritage culturel 
(comme cela arrive avec de nombreux 
groupes indigènes), le manque d’accès à 
des possibilités d’éducation et autres réalités 
semblables. Ainsi, comme Juan Somavia, un 
des principaux conférenciers, a dit, alors 
que de nombreux pays ont fait de grands 
pas pour réduire la pauvreté économique, 
peu de pays reconnaissent ou abordent 
les autres dimensions de la pauvreté qui 
sont également importantes. Dans  son 
discours, Somavia a noté l’importance des 
politiques qui intègrent les facteurs sociaux, 

S. Barbara Bozak
États-Unis

économiques et environnementaux des 
différentes questions, incluant la pauvreté 
et a provoqué les NU à  proposer des 
moyens de faire cela.  Il a reconnu le fait que 
puisque dans l’ensemble du monde, les pays  
sont différents en ce qui concerne leurs 
problèmes  et leurs ressources, chaque 
pays a besoin d’une approche distincte 
pour l’accomplissement des objectifs du 
millénaire, alors que l’objectif  final est le 
même. 
Les membres du Comité des ONG sur le 
Développement Social, dans la déclaration 
qu’ils ont présentée à la Commission, se 
sont centrés sur la stratégie de la protection 
sociale comme étant essentielle pour 
mettre fin à la pauvreté. Dans le passé, 
la protection sociale, avec sa garantie du 
minimum nécessaire pour une vie décente 
: nourriture, habitation, éducation, soins 
de santé, etc., était assurée par la charité. 
Dans les années plus récentes cette 
obligation a été laissée au gouvernement, 
qui est responsable de la protection de 

ses citoyens, cependant beaucoup de pays  
n’arrivent pas assurer une protection sociale 
adéquate ( ou quelque protection sociale) 
à leur population. La notion de protection 
sociale est  incluse  dans la Déclaration 
Universelle des Droits Humains, qui s’ouvre 
par la reconnaissance  que “ l’inhérente 
dignité et les droits égaux et inaliénables 
de tous les membres de la famille humaine 
est le fondement de la liberté, de la 
justice et de la paix dans le monde. ”  Par 
cette Déclaration, qui est devenue partie 
intégrante de la Charte des NU, le Comité 
des NGO a aidé à formuler le discours aux 
NU et a introduit une idée qui influencera les 
futures discussions et politiques.  Aussi, par 
leur présence à cette réunion aux NU et aux 
réunions similaires, les organisations non 
gouvernementales, connues aussi comme 
société civile, continuent à apprendre à 
partir des discussions des membres des 
Etats et à répandre la sagesse des experts, 
tout en apportant aussi de nouvelles idées 
dans les échanges.

nouvelles

 saintes

S. Joan Reilly (82) États-Unis  18.12.2017
S. Jean McCusker (87) États-Unis  07.01.2018
S. Mary Dennis Griffin (95) États-Unis  08.01.2018
S. Stacia Francis Kaniampuram (92) Pachmarhi  08.01.2018
S. Maria Stepanov (97) Brésil  10.01.2018
S. Eugenie Maria Pradler (93) Danemark  13.01.2018
S. Shalini Thomas Kanatt (65) Nagpur  24.01.2018
S. Julieta Carvalho Rauen (94) Brésil  03.02.2018
S. Mary Louise Rouleau (77) États-Unis  04.02.2018
S. Célia Quaresma Zechlinski (81) Brésil  18.02.2018
S. Mary Sean Reagan (87) États-Unis  25.02.2018

Juan Somavia falando na ONU
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Années de Grâce de Nos 
Vies 

Aujourd’hui, des communautés 
religieuses, de femmes et d’hommes 
(ainsi que des membres laïcs 

du personnel diocésain) font face à 
un problème majeur :  d’un côté nous 
voyons un pourcentage croissant de 
Soeurs, Frères, Prêtres qui sont âgés, et 
d’un autre côté le nombre de membres 
capables de prendre soin d’eux décline. 
Si l’on considère le développement des 
ressources pour le soin des plus âgés, les 
communautés religieuses ont de multiples 
besoins. Ces besoins varient selon le degré 
de degré de dépendance/indépendance 
de la personne et les soins qu’elle requiert 
allant de l’assistance pour les gestes 
du quotidien (habillement, toilette), à la 
distribution des médicaments, les soins à 
domicile.
Je travaille maintenant à Sandhyavan, 
Home pour les soeurs âgées de la 
Province de Nagpur (Inde). Je crois que 
nous pouvons, très certainement, vieillir 
avec grâce.  Prendre soin des personnes 
âgées conduit à une prise de conscience 
personnelle, à un développement 
personnel. Le temps passé près d’elles 
offre une possibilité totalement nouvelle 
pour apprendre encore et affronter les 
aspects émotionnels et pratiques de la 
vie de ces sœurs , invitées à s’engager 
dans des expressions créatives soit 
personnelles, soit communautaires.
Elles ont besoin d‘aide dans de nombreux 
secteurs de leur vie, émotionnellement 
et spirituellement –hygiène personnelle, 
douche, habillement, propreté des 
chambres, entretien des vêtements, 
etc. Autrefois elles faisaient cela elles-
mêmes. Aussi nous devons être attentives 
à l’aspect émotionnel, quand nous, en 
tant que soignants accomplissons pour 
elles toutes ces tâches Il n’est pas facile 
pour les sœurs âgées, du fait de leur 
impuissance et de leur vulnérabilité, 
d’accepter tout cela. Prendre soin de 
quelqu’un qui dans le passé a pris soin 

S. Cecile Coutinho 
Province de Nagpur

de vous, est un grand privilège et une 
bénédiction.
Le temps passé avec elles nous donne 
aussi la  merveilleuse opportunité  de 
nous amuser et de rire particulièrement 
durant les repas et la récréation. Prendre 
soin d’elles nous fait découvre  un aspect 
de notre connaissance personnelle et de 
notre identité.  Cela renouvelle l’estime 
de nous-même et nous fait grandir en 
humanité.
Prendre soin de nos aînées demande 
beaucoup de patience, d’empathie et de 
compréhension. Je crois que c’est notre 
engagement et notre consécration comme 
Soeur de St Joseph qui nous rend capable 
de prendre soin d’elles d’une manière 
aimante et pleine de compréhension. 
Dans ce processus, nous aussi traversons 
une période d’apprentissage à partir 
de leurs différentes expériences de vie 
et spécialement de leur vie religieuse. 
Elles ont beaucoup de sagesse, de 
connaissances et d’expériences qu’elles 
ont heureuses de partager avec nous et 
elles trouvent certainement de la joie dans 
ce partage.
Le temps est donné aussi à des activités 
diverses, activités physio-thérapiques de 
santé, trois fois par semaine. Pour nous 
préparer à ce genre d’activités, trente-trois 

d’entre nous ont participé à un programme 
de santé. Ces séances d’activités diverses 
aident les soeurs à rester actives et en 
bonne santé. Chez beaucoup on a noté un 
changement dans la mobilité, la force, la 
flexibilité de leurs bras et de leurs jambes.. 
Je pense que si davantage de femmes 
parlaient et partageaient ouvertement 
leurs expériences du vieillissement, moins 
de femmes se sentiraient seules dans ce 
cheminement. Nous pouvons comprendre 
le vieillissement comme quelque chose que 
personne ne peut éviter et nous pouvons 
l’accueillir en nous maintenant en santé 
aussi longtemps que possible – au lieu 
d’essayer d’arrêter la pendule. Ensemble 
nous pouvons toutes vieillir gracieusement 
avec énergie et bonne santé pendant les 
décades à venir.
Les soignantes et moi-même sommes 
profondément reconnaissantes d’avoir 
le courage et la flexibilité d’accepter de 
patauger en eaux profondes même si ce 
n’est parfois ni facile ni confortable. Mais  
notre abandon à Jésus et ses bénédictions 
nous rendent capables de marcher avec lui  
à la rencontre de  ses membres charmants 
et aimants qui ont un grand besoin de 
soins et d’affection.  Elles ont le droit 
d’expérimenter la joie, le Bonheur qu’elles 
sont prêtes à partager aussi avec d’autres. 

Soeurs occupées à faire du bricolage
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Au Clos St Joseph la danse et 
l’art contemporain

La pratique de la danse 
contemporaine dans les maisons 
de retraite, ce n’est pas nouveau 

en Savoie. Voilà plus de dix ans que le 
Département encourage les pratiques 
artistiques auprès des personnes âgées. 
Mais au Clos St Joseph, les interventions 
de la chorégraphe Marthe Grey ont 
pris une autre dimension auprès des 
résidentes.
Ici le féminin l’emporte. Le spirituel 
aussi. Sur 79 résidents, 75 sont des 
femmes, et parmi elles, un grand nombre 
sont des religieuses âgées.  Elles 
sont une vingtaine à fréquenter, avec 
enthousiasme, l’atelier de danse une 
fois par semaine. Et la découverte de 
l’expression corporelle, après avoir passé 
leur vie à genoux, est une vraie révélation.
Quand on a 85 ans ou 95 ans et qu’on 
entre dans la salle de danse avec une 
canne, bien sûr, il n’y a pas de miracle. 
On ne vient pas apprendre à danser le 
French Cancan, encore moins quand 
on se trouve devant l‘autel de la salle 
polyvalente. Mais, mobiliser ses muscles, 
ses articulations et son imagination sur 
un morceau de musique, constitue une 
vraie expérience de bien-être, à en juger 
par les sourires et les regards échangés.
Que leur apporte la danse ? La liberté, 
la confiance en elles, la solidarité disent-
elles. « Le peu que l’on fait nous apprend 
la connaissance de notre corps, et ses 
limites aussi », répond sœur M-Alix, qui 
espère déjà « pouvoir aller au-delà ». 
Pour Sœur Marie des Neiges, l’expérience 
prend une autre dimension : « C’est 
comme une libération » murmure-t-elle, 
« notre génération  n’a pas été habituée 
à s’exprimer ». La danseuse Martha 

Perrine Coulon 
France – article  paru dans la presse 
locale

est habituée à intervenir auprès des 
personnes âgées. Mais ici, elle a aussi 
rencontré des réactions surprenantes, 
comme ces résidentes qui lui ont demandé 
de les appeler plutôt par leur prénom 
d’état civil, durant la séance de danse.
Alors d’accord, Jacob-Bellecombette, ce 
n’est pas Lourdes. Mais la danse apporte 
son  petit lot de miracles hebdomadaires. 
Ici il arrive parfois qu’on oublie la douleur. 
Et il arrive même qu’on oublie sa canne 
sous la chaise en sortant de la salle de 
danse.
Quand les sœurs ont été sollicitées pour 
la nouvelle décoration de l’entrée de la 
maison, elles n’ont pas hésité longtemps 
: elles voulaient quelque chose de joyeux, 
plein de vie et ont fini par demander « des 
personnes âgées qui dansent »
 La suite s’est faite avec la complicité 

de l’animatrice en lien social du Clos St 
Joseph, Hélène Fuzon, qui a fait le lien 
avec le plasticien Claude Burdin. Habitué 
des interventions en structures, l’artiste 
était déjà venu assister à un atelier de 
danse pour croquer le mouvement, la 
vie et les échanges entre les résidentes. 
Il est revenu et, cette fois, s’est installé 
à son tour en résidence. Pendant 
deux mois il a co-construit avec elles 
un projet graphique sur le corps et le 
mouvement. La silhouette, baptisée 
« Gum », fait référence à l’homme de 
Vitruve de Leonard de Vinci. Le résultat 
est une immense fresque colorée, qui 
accueille désormais les visiteurs dès leur 
entrée au Clos St Joseph. Le tableau « 
Personn’âgées qui dansent » accroché 
depuis peu, a été officiellement inauguré 
le 19 janvier.

La journaliste dit que la danse « est pour nos sœurs une 
vraie révélation » (sur ce point nous sommes d’accord) 
mais quand elle ajoute « après avoir passé leur vie à 
genoux » nous protestons. Religieuses de vie apostolique, 
nous avons consacré beaucoup plus d’heures à soigner 
les malades; plus d’heures à catéchiser les enfants, 
à animer des groupes de jeunes ou à enseigner, que 
d’heures passées à genoux à la chapelle.  
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Formation à la Foi au 
Pakistan

Comme enseignante au Lycée Jean 
Bosco de Lahore, je fais face au défi 
d’aider d’une manière particulière 

les étudiants chrétiens et leurs familles 
dans leur effort pour vivre leur foi.  Nous 
essayons de répondre aux besoins du 
peuple au Pakistan, pays où les valeurs et 
principes  religieux politiques, sociaux et 
économiques sont en crise. Les gens sont 
déprimés et confus et l’égoïsme augmente. 
Nous voyons un manque de tolérance, 
de respect et de dignité et les relations 
deviennent de plus en plus faibles. La 
vie de famille en souffre. Nombre  de cas 
d’abus sexuels et de harassements sont 
découverts chaque jour et un nombre 
encore plus important n’est pas déclaré. 
Les femmes continuent de souffrir dans 
cette société dominée par les hommes. Les 
droits des minorités, celle des chrétiens 
incluse, ne sont pas respectés. Les  
élections sont une comédie; le parti au 
pouvoir contrôle la sélection des candidats 
issus des minorités. Les Chrétiens ne se 
sentent pas en sécurité. De plus ils sont 

S. Sana Bhatti
Pakistan

affectés par la culture et la société.
 Après beaucoup de réflexion et de 
discernement, comme femmes religieuses 
nous nous sentons appelées à répondre 
à cette urgence prophétique à la fois 
dans la communauté chrétienne et dans 
l’école où les étudiants et les professeurs 
appartiennent à différentes fois et 
dont beaucoup sont Musulmans. Nous 
essayons de créer une atmosphère de 
paix, d’égalité, de respect, de dignité et 
d’unité parmi les étudiants, les membres 
de l’équipe éducative  et parmi les 
chrétiens. Nous pratiquons chaque jour les 
valeurs chrétiennes, non pour être vues 
mais comme une foi qui vient du cœur et 
s’exprime dans des actions concrètes.  
En excerçant un ministère comme 
professeurs et guides dans l’Eglise du 
Pakistan, nous avons été témoins du 
désir des chrétiens de renouveler, de 
reconstruire leur foi    en Dieu. Notre 
objectif  est d’apporter l’union, l’amour et 
la réconciliation dans les familles par des 
activités sociales et spirituelles. Nous nous 
efforçons de soutenir la foi des chrétiens en 
visitant régulièrement les familles, en priant 
avec elles. Pour promouvoir la foi chrétienne 
nous encourageons la dévotion à Jésus, 
à sa Mère Marie, à Joseph et à tous les 
saints en faisant des partages de l’Ecriture, 

en célébrant les fêtes, en préparant des 
programmes de quiz pour les jeunes et les 
enfants.  
Aux jeunes, aux femmes et aux réfugiés 
nous offrons des occasions de développer 
leurs dons et leurs talents de manière à ce 
qu’ils deviennent capables par eux-mêmes 
de se tenir debout, les aider à acquérir  des 
capacités qui leur donnent la possibilité 
de gagner quelque argent et ainsi avoir 
une vie plus digne dans la société.  Nous 
organisons aussi des programmes de prise 
de conscience pour les aider à faire face 
aux difficultés  qu’ils ont à affronter dans 
leur chemin de foi, essayant de les aider à 
voir que leur foi chrétienne n’accepte aucun 
compromis, même par égard à leur statut 
ou à l’amour. Attentives à la réalité dans 
laquelle ils vivent nous les aidons à prendre 
de bonnes décisions. Nous accueillons les 
membres des familles à n’importe quel 
moment pour qu’ils puissent partager 
leurs sentiments ou les défis qu’ils doivent 
affronter chaque jour soit personnellement 
soit en tant que groupe. 
C’est un grand défi pour tous les religieux, 
hommes et femmes, de fortifier la foi de leur 
communauté. 
 Et cependant, chaque chrétien a le devoir 
de répondre à l’appel de Dieu et à vivre sa 
foi chaque jour.
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Mission  au Nord Est de 
l’Inde

Trois soeurs: Brigit Ekka, Harshita 
Joseph et Sonia George de la 
Province de Nirmala sont engagées 

dans différents ministères dans un petit 
village  éloigné de tout, Nongjri dans l’Etat 
de Meghalaya. Ces sœurs  travaillent dans 
l’éducation, la santé et la pastorale et 
visitant des familles du peuple Khasi au 
Nord Est de l’Inde.
Le peuple Khasi,  ‘Ki Khun U Hynñiewtrep’ 
(Enfants des Sept Cabanes),  est 
un groupe d’une ethnie indigène du 
Meghalaya et de l’Assam. Les gens 
parlent le Khasi, langue qui était 
originalement une langue orale. Avant 
l’arrivée des missionnaires chrétiens, 
le Khasi a été écrit en Nagari oriental. 
Maintenant, grâce en grande partie à un 
évangélisateur gallois, la langue Khasi  a 
été transcrite en écriture romaine. Bien 
qu’environ 85% du peuple Khasi ait  
embrassé le catholicisme, un minorité 
importante  suit et pratique encore la 
religion indigène du passé.
Leur style de vie, nourriture et pratiques 
culturelles sont très différentes de celles 
des autres parties du pays. Ils vivent 
dans des maisons faites de bamboo, 
situées dans une vallée entourée de 
hautes montagnes et de forêts denses, où 
l’air et l’environnement l’environnement 
sont totalement libres de toute forme de 
pollution. Mais lorsque quelqu’un tombe 
malade il n’y a ni hôpital ni assistance 
médicale à proximité. Du fait que les 
hôpitaux sont vraiment très loin des 
villages et que les transports publics 
sont inexistants les sœurs ont établi un 
petit centre de soins dans le village. Les 
gens voient cette création comme une 
bénédiction de Dieu bien  que cela ne 
suffise pas à satisfaire tous les besoins de 
santé des gens. 
Une autre question est celle de 

S. Harshita Joseph
Província de Nirmala 

l’éducation. Depuis l’arrivée dans ce 
lieu des sœurs et des prêtres OMI la 
qualité de l’éducation est devenue une 
réalité. Quand les sœurs  prirent en 
charge l’école il y avait seulement 125 
écoliers, et les classes n’allaient que 
jusqu’au 8ème degré. Aujourd’hui l’école 
accueille 480 élèves et l‘enseignement est 
assuré jusqu’au 10ème degré. Les gens 
comprennent l’importance de l’éducation 
et ils envoient leurs enfants à l’école des 
sœurs, si bien que le nombre d’élèves 
continue à augmenter. 
Tous les villages ne peuvent avoir 
accès à l’éducation aussi un foyer pour 
les filles était un besoin urgent pour 
accueillir celles qui vivaient dans des 
villages éloignés. Présentement 40 filles 
sont accueillies dans le foyer. Il y a  une 
grande demande d’admissions au foyer 
mais elles ne peuvent être satisfaites par 
manque de places. La mission envisage 
la construction d’une résidence afin de 
pouvoir accueillir beaucoup plus d’enfants. 
A côté de l’éducation formelle nous avons 
aussi organisé des classes de coupe et 
couture pour les femmes des villages afin 
de les aider à gagner quelque argent. 
Quand nous en avons le temps nous  
allons visiter les familles, prier avec elles, 
leur apportant un soutien spirituel
Dans cette mission les trois soeurs vivent 

une vie de sacrifice, car accepter de 
vivre là c’est accepter de vivre loin des 
possibilités modernes de développement. 
Cependant, les routes caillouteuses, le 
manque d’électricité et le manque de 
moyens de communication n’ébranlent pas 
l’esprit missionnaire de nos trois sœurs. 
Au contraire cela renforce leur désir d’être 
au service du peuple de Dieu dans cette 
mission. 

Sr. Harshita avec d’autres devant le couvent

Rassemblement des enfants de l’école et de 
leurs parents
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Dieu se manifeste en 
différentes langues et cultures

Je crois qu’être missionnaire c’est se 
dévouer à l’annonce de l’Evangile, et se 
donner à la défense et au soin de la vie 
en différents lieux. En tant que sœur de St 
Joseph et professeur de sciences, j’essaie 
de développer cet esprit missionnaire 
avec les enfants, les adolescents et mes 
collègues  dans un des collèges de notre 
congrégation, situé dans le ville de Caxias 
do Sul, région du Sud du Brésil. colonisée 
dans le passé par les migrants italiens 
avec leur culture et leurs traditions.  
Pendant l’année 2017, comme fruit des 
réflexions et des études faites dans la 
communauté sur la mission, j’ai désiré, 
pendant la période de vacances scolaires, 
connaître la mission de nos sœurs dans 
d’autres réalités du pays. Au mois de 
janvier, j’ai eu la possibilité de vivre avec 
les sœurs de St Joseph et le peuple 
de Cansanção dans l’Etat de Bahia. La 
ville située au Nordest du Brésil, baie  
agreste , où la sécheresse est seulement 
un des motifs de souffrance des gens. 
Région exploitée par les industries de la 
sécheresse, la politique, mal administrée 
ce qui engendre une dépendance à tous 
les niveaux, y compris le religieux.. 
La situation politique est comme celle de 
tout le Brésil, corruptions et injustices. 
Beaucoup de personnes vendent 
facilement leur vote  et  possèdent très 
peu de conscience critique. Elles vivent de 
main d’oeuvre à bon marché et survivent 

S. Eliete Dal Molin
Brésil

grâce à la “bourse familiale” et du revenu 
des retraités. La population affronte  
de grands défis: longues périodes de 
sécheresse, manque d’eau, distances 
entre les villages et les villes, moyens de 
transport précaires, migration pour Sao 
Paulo (centre du pays) et pour aggraver 
la situation, l’accès aux services de santé 
publique est très difficile. 
Dans cette région on trouve quatre 
campements dont les habitants, avec 
l’aide du gouvernement ont leur habitation 
et de faibles ressources. Le problème de 
la drogue existe et ne fait qu’augmenter 
: boissons alcoolisées, promiscuité, 
individualisme, vengeances et présence de 
nombreuses sectes évangéliques.
Actuellement, la paroisse des sœurs de St 
Joseph compte 105 communautés rurales, 
sept  quartiers et le centre. La mission 
des sœurs  se situe dans les différentes 
pastorales comme celle de la préparation 
aux sacrements, la célébration de la 
Parole et des funérailles, la catéchèse, le 
ministère de l’Eucharistie, les groupes du 
Rosaire, aide à la formation biblique, la 
formation de leaders missionnaires dans 
les communautés rurales. Elles reçoivent 
le soutien, l’encouragement et la confiance 
du curé..
Pendant le temps passé dans cette réalité 
j’ai participé aux activités paroissiales des 
sœurs et j’ai cherché à accueillir l’étrange, 
ce qui est différent, percevant combien 
nous sommes petites dans ce monde, 
et ce que nous pouvons laisser nous 
surprend par rapport à ce que la vie a à 
nous offrir, quand nous nous attachons à 

nos manies et oublions de penser, perdant 
notre capacité d’admirer, de rendre grâce 
et de nous réjouir de l’inespéré.. 
Dans cette réalité la mission des sœurs 
est grande. Chacune s’emploie avec une 
ardeur sans mesure à défendre la vie et à 
en prendre soin. 
Cette expérience a été une possibilité 
d’élargir les sensations de sortir de ma 
réalité pour communier avec la réalité 
de ce peuple qui a une foi inébranlable 
et une force de volonté pour les choses 
essentielles.. Au long de ces mois j’ai vécu 
et partagé bien des choses, j’ai entendu 
de nombreuses histoires, j’ai expérimenté 
de nouvelles saveurs et expressions. 
Finalement la présence de Dieu se 
manifeste à nous dans différents lieux et 
cultures. 
J’ai compris que dans la mesure où nous 
ne faisons qu’un avec celui qui nous 
accueille de manière simple, humble, 
nous sentons que la satisfaction d’une 
expérience ne se trouve pas en faisant 
des choses, mais dans l’être. Etre 
présence, aide,  accueil, bonté, solidarité 
avec ceux avec lesquels nous vivons et 
que nous rencontrons. 


