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Reconnaître le bien 
que l’on fait et se le 
dire

Nous avons besoin de reconnaître 
le bien que nous faisons et nous le 
dire. Le dire entre nous, à l’intérieur 

de la communauté, en parler entre 
communautés, dans les groupes, dans 
les provinces et, quand cela convient, le 
dire aussi à l’extérieur. Nous avons besoin 
d’une parole qui encourage plutôt que 
d’une parole qui corrige. Nous devons 
apprendre à  nous faire réciproquement 
des compliments. 
Cette conviction s’est renforcée en moi 
au cours des visites du Conseil Général. 
Que d’amour vécu au quotidien dans nos 
communautés!  Ce n’est pas le moment de 

le dire pour être sûr et souligner ce qui 
manque, de se laisser attrister par des 
examens de conscience négatifs et par 
l’énumération des ombres et des fragilités. 
Ou de s’affaiblir réciproquement, sous 
évaluant ou regardant avec suspicion 
les germes de vie, les nouveautés et les 
diversités entre nous. Il est temps de se 
faire des compliments. 
Je sais que parler de “compliments” 
peut ne pas bien résonner, rappelant 
l’expérience d’éloges articiels et 
conventionnels, plutôt que de la joie sincère 
pour quelque chose qui est bon et beau, 
en ce qu’il est ou en ce qu’il fait. En effet, 
un savant Jésuite, me rappelait souvent 
au cours de nos dialogues de direction 
spirituelle que nous ne savions pas recevoir 
ni nous faire des compliments..Nous savons 
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dire les choses qui ne vont pas. Dans le 
miroir comme en face de l’autre, nous 
sommes critiques et exigeants, mais c’est 
difficilement que nous savons reconnaître le 
positif. L’éducation familiale ne nous a pas 
aidées et encore moins la vie religieuse..
Dans une conversation avec nos soeurs 
du Brésil, dans l’assemblée provinciale de 
mars dernier, nous réfléchissions sur le 
fait que malheureusement nous  pouvons  
franchement nous protéger du positif  
des personnes. C’est arrivé à Jésus. Sa 
nouveauté et sa liberté ébranlaient les 
équilibres acquis, perturbaient “la zone 
de confort”, et les personnes, pour se 
défendre, au lieu de reconnaître le bien 
qu’il faisait, le discréditaient . Jésus définit 
cela comme “un royaume divisé en lui-
même” (Mc 3,24) qui n’a pas d’avenir et 

qu’une telle attitude est un péché contre 
l’Esprit Saint, l’unique péché qui ne puisse 
être pardonné. Il me semble qu’à différents 
niveaux et selon des directions diverses 
nous sommes engagées dans des chemins 
d’unité et de collaboration. C’est entre 
nous que nous sommes engagées dans 
de laborieux processus d’incorportion. 
Tout  nous porte à être plus proches 
géographiquement et culturellement.  
Mais ce qui est le plus important  c’est 
“l’incorporation des coeurs”: se sentir 
tellement faire partie l’une de l’autre, 
que le bien que fait l’autre m’appartient. 
Alors je le reconnais, je le soutiens, je le 
promeut. Nous voulons être “communauté 
aimée” mais, si «l’essence de l’amour est 
de contraindre l’autre à devenir quelque 
chose, à devenir infiniment  tel , à devenir 

le maximum de ce que lui permettent ses 
forces” (Rilke)  il n’y a pas de meilleure 
manière de le réaliser que d’accentuer  ses 
points forts.
Alors il  est temps pour une “sponsorisation 
réciproque”, il est temps de se faire 
des compliments authentiques, ceux qui 
touchent l’identité et font surgir le meilleur 
de nous-mêmes. Ce n’est pas de l’ingénuité 
ou de la bonté. Il s’agit plutôt de faire nôtre 
la logique du “bon sens” de l’Evangile qui 
nous rappelle que devant Dieu un épi de 
bon grain vaut plus que toute la mauvaise 
herbe du champ, la logique “des talents” 
qui parle d’un Dieu investisseur avec un 
profil à “haut risque”. Il s’agit d’avoir 
foi en l’issue positive de notre histoire, 
notre histoire ensemble et notre histoire 
personnelle.

Travailler avec les habitants 
de Majhapara   

Depuis plus de trente années nos 
soeurs ont exercé leur ministère 
auprès des habitants de Majhapara, 

Odisha, en Inde en assurant les soins de 
santé, les services sociaux et le soutien à 
l’éducation. Actuellement il y a une équipe 
de 4 soeurs: Priya Kullu, Jacinta Soreng, 
Deepika Kandaiburu et Serophina Ekka, 
: chacune d’elles répondant à l’une ou 
plusieurs nécessités locales. Les gens 
de ce secteur vivent au-dessous du 
seuil de pauvreté, la plupart sont des 
travailleurs journaliers assurant des jobs 
saisonniers. Ils vivent souvent au jour le 
jour, incapables même de cultiver la terre 
du fait du manque d’eau. En fait quelques 
villages n’ont pas d’accès immédiat à 

S. Navya Neelam
Province de Pachmarhi

ProvinCe/réGion/Mission

S. Serophina avec le groupe des cultivateurs
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aucun point d’eau, d’où la nécessité pour 
les villageois de parcourir des miles pour 
avoir un pot d’eau. La pauvreté conduit 
beaucoup de jeunes filles à quitter leur 
village à la recherche d’un travail, pendant 
que d’autres femmes et jeunes filles sont  
victimes du trafic humain. 
Il y a un dispensaire  situé sur le terrain 
du couvent où S. Priya, infirmière, soigne 
des centaines de patients venus des 
villages. Des personnes qui ont été 
attaquées par un ours ou un éléphant  
sont apportées pour être soignées. 
Certains même sur le point de mourir 
retrouvent la vie grâce aux soins qui leur 
sont prodigués. 
Une autre infirmière, S. Serophina Ekka, et 
engagée dans « santé et développement 
communautaire » pour 16 villages ce qui 
représente 2604 familles, soit 12 305 
personnes.  Ayant pris conscience que les 
habitants souffraient de manque de soins 
du fait de la distance à parcourir pour 
atteindre un poste de santé : l’hôpital du 
district est distant de 200 km et le centre 
de premiers secours du gouvernement à 
20 ou 30 km ; que les gens meurent de 
maladies ordinaires comme la malaria, la 
sœur infirmière a commencé à emporter 
des médicaments dans les villages pour 
soigner les gens sur place. Elle se rend 
dans le local de soins d’un village chaque 
jour, partant du couvent à 7 heures du 
matin, parcourant environ 10 km et rentre 
vers 6 ou 7 heures du soir. 
S. Serophina est aussi engagée dans 
des projets en vue d’améliorer les vies 
des gens. Elle a ainsi rendu possible 
le creusement de 7 puits pour des 
villageois, utilisant les aides financières 
du gouvernement à ceux qui vivent 
au-dessous du seuil de pauvreté. Elle a 

fait en sorte d’obtenir l’installation de 
systèmes solaires pour pomper l’eau des 
puits. Actuellement Serophina demande 
de l’aide pour des projets afin de creuser 
d’autres puits dans des villages car le 
manque d’eau est une question majeure. 
Ces actions ne sont qu’un moyen parmi 
d’autres de son engagement avec les 
gens.  En effet, à côté de cela elle est 
impliquée dans l’utilisation des déchets 
organiques dans la culture, la qualité de 
production des semences et leur stokage, 
un atelier de couture, projets pour 
l’électricité, obtenir la propriété de terre 
pour les gens, et aider les victimes du 
trafic à en sortir pour revenir au village.
Les soeurs, grâce à leur foyer, sont un 
soutien pour l’éducation. Là S. Deepika 
aide à satisfaire les besoins d’éducation 
d’au moins 120 filles venues des villages 
éloignés des environs de Majhapara. Les 

jeunes accueillies dans le foyer étudient 
du 1er au 10ème degré dans l’école 
diocésaine Odiya dans leur langue locale. 
S. Jacinta est engagée dans le ministère 
pastoral en paroisse, elle visite les familles 
et prend soin des besoins sacramentels 
des villageois. Elle se rend dans les 
villages en deux roues, avec le prêtre 
chargé du ministère auprès des habitants 
de ces villages éloignés et qui ne peuvent 
venir à l’église de Majhapara pour la 
messe dominicale du fait de la distance et 
du manque de moyen de transport. 
Durant les 31 années passées le couvent 
de Majhapara  témoigne de nombreux 
changements positifs qui ont pris place. 
Les 4 sœurs de St Joseph travaillent 
ensemble et en collaboration avec 
d’autres pour le développement et le 
bien-être du peuple tribal vivant dans ces 
villages éloignés d’Odisha.

Jeunes filles du Foyer de Majhaparal

nouvelles

 saintes

S. Izabel Irene Serenato (88) Brésil  04.03.2018

S. Otília Bertoli (89) Brésil  15.03.2018

S. Veronica Luiza Simioni (85) Brésil  16.03.2018

S. Laura Rosa Baldissera (100) Brésil  21.04.2018

S. Luisa Odila Giusti (91)  Brésil  24.04.2018

S. Adelina Cappeletti (83) Brésil  02.05.2018

S. Francis Xavier Naduvathezath (81) Tanmaya  07.05.2018 
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Notre apport à la recherche 
de  vie ! 

Face aux derniers évènements qui attaquent 
la démocratie et les droits humains, comme 
sœurs de St Joseph de Chambéry au Brésil 
nous nous positionnons contre le coup 
porté à la démocratie et aux droits humains, 
à l’instigation du Capital International et 
ses alliés, exécuté par le système juridico 
politique avec tout  l’appui de l’appareil 
médiatique. Avec ces décisions qui blessent 
la Constitution Fédérale Brésilienne  
l’état d’exception a été adopté avec des 
sentences injustes, poids et mesures 
différents, blessant le principe garanti dans 
la Constitution Fédérale et le Code de Droit 
pénal que toute personne a le droit d’être 
défendue.  
Encore une fois, les élites économiques et 
les petits groupes puissants ont le contrôle 

Nilva Rosin et la JPIC du Brésil 
Brésil

et s’accordent des privilèges perpétuels en 
leur propre  faveur, incapables de vivre en 
garantissant les droits d’une population au 
bas revenu d’avoir accès à la connaissance 
et à des emplois avec des salaires 
suffisants. L’intolérance est un réflexe de 
l’abîme historique de l’inégalité sociale qui 
se manifeste aussi dans l’escalade de la 
violence et de la criminalité. 
Le scénario actuel est un défi et exige le 
compromis éthique de l’inclusion. Et nous en 
tant que Sœurs de St Joseph de Chambéry 
au Brésil, au travers du groupe Justice, paix 
et intégrité de la création nous faisons corps 
avec les entités et organisations qui luttent 

pour construire une société et un Brésil 
juste et digne pour tous et toutes. Nous ne 
pouvons être condescendantes pour les faits 
et les intérêts en cours dans le pays 
C’est le temps pascal  Mais plus que jamais, 
il est temps de  persister dans l’espérance 
que le Christ Ressuscité nous apporte.  Il est 
temps de dominer la haine et l’intolérance, 
d’embrasser la démocratie et de croire dans 
la vérité de la justice qui vient de l’Evangile. 
Nous voulons réaffirmer notre soutien pour 
la recherche de la vie en abondance pour 
tous/toutes. Membres d’une église en sortie, 
nous sommes appelées à défendre la cause 
de la justice et de la vie.

Combiner une retraite avec 
la question de la justice

En travaillant à l’automne 2017 sur 
le plan élaboré par la Commission 
Justice, paix et Intégrité de la Création 

(JCPIC),en Norvège,  un petit groupe de 
soeurs et d’associés ont eu l’idée d’essayer 
quelque chose de nouveau: inviter sœurs et 
associés à un week-end de retraite associé 
à un séminaire sur le sujet « Migrants et 
Réfugiés » le samedi matin. Bien que le 
silence de la retraite  devrait être interrompu 
par un colloque sur la question importante 
pour la société et la politique de Norvège, 
nous avons pensé que cela pouvait être 
une manière intéressante et pleine d’intérêt 
de mettre en œuvre le plan de la CJPIC en 

S. Marie-Kristin Riosianu et 
Helga Haass-Männle 
Norvège

offrant aux participants une réflexion valable 
pendant le temps de l’Avent. 
En nous basant sur le thème du Conseil Elargi 
2017, “Oser le Mystère de la Rencontre » 
nous avons invité toutes les sœurs et tous 
les associés.  Le Colloque était organisé par 
Helga Haass-Männle, personne de contact 
pour la JPIC dans la province Norvégienne 
et Sr. Marie-Kristin Riosianu, la précédente 
personne de contact. Le colloque était intégré 
dans la retraite  du 9 au11 mars 2018, 
dirigée par Sr. Marit avec la prière centrée sur 
la rencontre de l‘autre comme mystère et la 
rencontre de Dieu comme le grand mystère. 
Nous avons été favorisées  de la présence 
de  deux personnes ressource et d’un réfugié 
qui ont partagé leurs réflexions et leurs 
expériences.  Tjodan Felland, qui enseigne le 
Norvégien aux réfugiés dans la municipalité 
d’Oslo a exprimé combien les rencontres avec 

ses étudiants venant de différents pays  sont 
caractérisées par une mutuelle appréciation 
et la générosité. D’innombrables manières 
les étudiants expriment leur gratitude pour 
le soutien qu’ils reçoivent et leur désir de 
prendre la responsabilité de leur propre 
vie. Elle est interpelée par ses étudiants 
qui aident les autres malgré les barrières 
culturelles.
Amal, un des étudiants de Tjodan décrit 
comment elle, femme musulmane d’environ 
40 ans a trouvé son chemin de la Syrie 
jusqu’en Norvège, traversant la Turquie et 
la Grèce. Elle a parlé de la peur ressentie en 
traversant la mer Egée dans un petit bateau, 
sachant que beaucoup s’étaient noyés là. 
Quand elle est arrivée en Norvège elle a 
fait face aux difficultés venant d’attitudes 
concernant morale et sexualité, spécialement 
le comportement des  hommes à l’égard 

Comité JPIC du Brésil
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d’une femme jeune et attractive. Pour elle, 
il était plus rassurant de rencontrer des 
femmes Syriennes et de rester en leur 
compagnie..  
Alexander Golding, qui travaille dans le 
domaine de la migration et de l’intégration 
des migrants, a posé un certain nombre de 
questions  provocantes telles que : Qu’est-ce 
que cela signifie pour moi en tant qu’individu 
d’être proche de gens avec  un arrière-plan 
de réfugiés?  Il a également parlé de certains 
mythes au sujet de la migration, et a noté 
que la croissance économique et culturelle  
est le résultat de la rencontre de gens de 
différentes origines et faisant les choses 
ensemble, fait parfaitement négligé au cours 
des discussions actuelles sur la migration. 
Il était également intéressant d’apprendre  
que 3 pour cent de la population mondiale 
vit hors de son pays d’origine, y compris 
beaucoup de nos soeurs de la Province 
Norvégienne, aussi bien que certains de nos 
associés. Golding a présenté de nombreux 
faits intéressants qui ont été  âprement 
discutés par les participants. 

La retraite a clairement porté quelques fruits. 
A côté du fait que chacun a gagné une plus 
grande connaissance au sujet de la migration 
et des réfugiés, au moins deux associés 
ont pris contact avec  Tjodun Felland,  ainsi 
ils pourront aider les réfugiés arrivant en 

Norvège à trouver leur place dans la société 
norvégienne. L’expérience de combiner une 
retraite avec  une question de la commission 
JPIC a été un succès et a porté du fruit. Nous 
pensons à répéter l’expérience en 2019 avec 
la question de la JPIC sur la Non-Violence. 

Levain dans la pâte 

“Vous êtes comme un facteur 
d’unité dans l’équipe, vous êtes 
en relation avec chacun d’entre 

nous sans aucune distinction” a dit Mr. Elsy, 
un des enseignants de la plus Haute Ecole 
Secondaire Saint Sébastien,  à Gothuruth, 
Ernakulum, Kerala, Inde, le jour des adieux 
à Sœur  Sheela Koottala, qui a travaillé 
dans cette école diocésaine pendant 17 
ans comme professeur et quittera au mois 
de Juin..   
“Vous avez travaillé sans bruit et vous nous 
avez surpris chaque fois qu’il y a eu une 
action ensemble. Aucun mot de plainte ne 
s’est jamais échappé de vos lèvres. Nous 
avons été édifiés par votre présence. » « 
C’était agréable d’être en votre compagnie” 

S. Navya Neelam (d’un projet 
pour le Programme de Forma-
tion à la Communication à Pul-
luvazhy, Kerala, Inde) 
Province de Tanmaya 

Séminaire  sur la question de la JPIC sur Migrants et Réfugiés, devant à partir de la gauche : 
Amal, Tjodun Felland  et Alexander Golding 

a dit Juliet Tose, un autre professeur. 
S. Sheela était chargée de la formation 
religieuse de tous les étudiants catholiques 
dans cette haute école secondaire et  
animatrice de la Ligue des Etudiants 
Catholiques du Kerala dans la même école.
Srs. Sheela, Esther et Valsa formaient 
l’actuelle communauté locale des soeurs de 
St Joseph à Gothuruth. Elles sont engagées 
dans de nombreuses activités –réunions 
des communautés chrétiennes de base, 
enseignement du catéchisme, Communauté 
chrétienne vivante, la Sainte Enfance, 
la préparation des enfants de chœur et 
celle des personnes pour la réception des 
sacrements.
« Malgré son âge avancé  Sr. Esther ne 
manque jamais une réunion de prière de 
la Communauté Chrétienne de Base de 
la paroisse” a dit Mme. Gracy, une des 
paroissiennes de l’Eglise St Sébastien. 
Soeur Esther est toujours disponible pour 
les gens de la paroisse et maintient une 
bonne relation avec eux. Et Mme Gracy  a 
ajouté, “Les soeurs nous donnent Jésus 

et elles visitent les maladies. Je suis très 
heureux de les avoir ici à Gothuruth. Elles 
sont ici une bénédiction.” 
Gothuruth est un village entouré par la 
rivière Periyar – la plus longue rivière du 
Kerala. Pêche, maçonnerie et charpenterie 
sont les principales occupations des 
habitants.  Il y a quelques années les 
familles étaient employées à la distillation 
de l’alcool ce qui fait qu’il y avait beaucoup 
d’alcooliques et même certains en sont 
morts. 
La mission des soeurs de St Joseph à 
Gothuruth a commencé en 1994.  La 
communauté s’est lancée dans les 
ministères de la pastorale et de l’éducation. 
La promotion des vocations était aussi un 
des objectifs  au début de cette mission.  
“Une solide fondation est donnée aux plus 
petits en éducation. Les soeurs visitent les 
malades. Elles travaillent silencieusement 
dans toutes les activités paroissiales »  a 
dit MmeThankam, et les gens apprécient le 
style de vie simple des sœurs. ».
Personne n’a jamais été renvoyé  en venant 
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frapper à leur porte pour avoir une aide. 
“Je suis très reconnaissant aux soeurs pour 
m’avoir aidé à construire cette maison pour 
ma famille » a dit Mr. Sabu. 
Seize paroissiens sont engagés comme 
membres associés.  Mme  Mini a dit, “En 
trente deux années de mariage je n’ai 
jamais eu la chance de visiter une famille 
de la paroisse. Devenue associée  j’ai 
maintenant l’occasion de visiter familles et 
malades avec les soeurs.” 
Mr. et Mme. Kunjachan  ont dit : “Nous 
sommes heureux que notre fille Merlin soit 
entrée chez les soeurs de St Joseph. Les  
sœurs de cette communauté  ont été  pour 
elle une inspiration à s’engager elle-même 
comme religieuse.”
Comme le levain dans la pâte, les soeurs 

de St Joseph ont un grand impact sur les 
habitants de  Gothuruth. Elles témoignent 
par leurs paroles et leurs actes et 

continuent à répandre le charisme de 
communion par leurs vies.

A partir de la gauche: Srs. Sheela, Priya, Prasanna et Maria Grace avec Mme Mr. Mini

Servir Dieu et les autres à 
Quetta

Cette année en mars et avril Soeur 
Sumaira a donné deux conférences/
réflexions  sur la spiritualité et la 

justice à Quetta. L’une a eu lieu  à l’ école 
St Francis et l’autre pour un groupe de 
femmes dans la salle paroissiale. Le thème 
était le même pour les deux groupes : 
vivre notre humanité en servant Dieu et les 
autres.  
L’école St Francis est une importante 
école de garçons allant du jardin d’enfants 
jusqu’aux dernières classes du secondaire, 
et même jusqu’au premier degré de 
Cambridge. Comme professeur de sciences 
dans cette école Soeur Sumaira  fait partie 
du corps professoral qui compte aussi 
deux religieuses dominicaines et des 
enseignants aussi bien catholiques que 
Musulmans. Dans cette école, à l’assemblée 
de chaque jour, il y a un temps de prière 
et de réflexion. Durant ce rassemblement 
et avant chaque programme un étudiant 
chrétien lit quelques versets  de la Bible et 
un étudiant Musulman quelques versets du 
Coran, ce qui manifeste le respect mutuel 
des deux religions. A l’école S. Sumaira 

S. Sumera Joseph 
Pakistan

engage les étudiants, les enseignants et  le 
personnel dans une réflexion montrant que 
servir nos frères et sœurs c’est servir Dieu. 
Elle s’inspire du charisme des sœurs de St 
Joseph, parlant de l’importance de prendre 
soin les uns des autres et de la planète.  
A l’église St. Eugène, S. Sumaira était 
accompagnée de S. Permila et d’une 
candidate: ensemble elles ont présenté à 
un groupe de femmes, une réflexion sur la 
spiritualité. Avec ce groupe il a été facile de 
parler d’amour et d’unité et de développer 
le thème de l’amour des autres montrant 
que servir les autres rapproche de Dieu. 
Cela a été l’occasion d’aider ces femmes à 
voir et à comprendre comment servir Dieu 

est beaucoup plus que d’aller à l’église et 
de prier. Comme l’a exprimé  Rabindranath 
dans un de ses poèmes lyriques, “Dieu 
est avec le fermier labourant son champ, 
avec le travailleur traçant le chemin. Par 
conséquent nous devons nous débarrasser 
de l’ancienne pratique  de chercher Dieu 
dans un temple de briques. Si Dieu est 
en moi, Dieu est aussi dans les autres, 
dans le riche et le fier aussi bien que 
dans le modeste et le perdu.” Le pasteur 
a encouragé les sœurs à continuer des 
programmes de ce genre avec les femmes 
et d’autres groupes, estimant que cela 
faisait partie de leur travail pastoral à 
Quetta. 
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Provocation à vivre 
interculturellement 

Quand des personnes de différents 
pays et cultures se trouvent à vivre 
ensemble, les réactions peuvent être 

diverses. Certaines s’ajustent facilement aux 
autres tandis que d’autres luttent pour aller 
de l’avant ensemble. La vie dans une réalité 
multiculturelle a ses défis, mais essayer de 
vivre inter-culturellement est souvent plus 
provocateur. Pour beaucoup cette situation 
ne se présente jamais, mais parmi nos 
soeurs en France, c’est un fait de tous les 
jours.  
Dans la communauté du Biollay (dans 
le voisinage de Chambéry) deux sœurs 
françaises ont récemment accueilli une 
soeur indienne pour constituer une 
communauté de trois membres. A Albertville 
une communauté est composée d’une 
Brésilienne, d’une Indienne et de deux   
Française. La communauté de Bellecombette 
compte quatre Sœurs Françaises et 
quatre sœurs Indiennes, tandis que la 
communauté du Bois Joli compte une sœur 
de Madagascar. Les défis abondent mais la 
vie est florissante.   
Soeurs Elisabeth Jorens  et  M-Joseph ont 
ouvert les portes de leur communauté au 
Biollay à Soeur Santhi quand elle est arrivée 
de l‘Inde l’année dernière. Bien qu’elles 
n’aient pas eu de langage commun, deux ne 
parlant  que Français et l’autre uniquement 
Anglais, elles sont arrivées à communiquer 
durant les premières  semaines grâce à un 
programme de traduction avec l’ordinateur. 
Bien que toutes sentaient qu’elles avaient 
plus de choses en commun que de différent, 
toutes trois ont découvert de nouvelles 
relations  du fait de vivre avec quelqu’un 
venant d’une autre culture. Elisabeth et 
M-Joseph ont accueilli la manière dont 
Santhi  les a ouvertes à d’autres formes 
de prière communautaire.  Santhi, quant  à 
elle, a découvert que la messe quotidienne 
n’était pas une option, et  a dû repenser sa 
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manière de vivre la présence de Dieu non 
seulement dans l’Eucharistie mais chaque 
jour de manière ordinaire.  
Les Soeurs Marie Thérèse Bonin et Isabelle, 
une soeur de St. Joseph d’Aoste de 
Madagascar qui vit au Bois Joli, ont dit que 
vivre avec des personnes d’une autre culture 
conduit à une plus grande ouverture. Elles 
ont noté que trop souvent nous sommes 
satisfaites avec la manière dont nous vivons  
et ne considérons pas qu’il existe d’autres 
manières de faire les choses. Avec les mots 
de Marie-Thérèse, «  quand on est confronté 
à des personnes d’une autre réalité et avec 
des gens différents de nous, nous sommes 
provoqués à opérer des changements. Nous 
découvrons qu’il y a d’autres manières de 

vivre, d’autres manières de prier ». Isabelle 
a dit : « Quand nous vivons côte à côte 
avec  quelqu’un d’un autre pays ou culture, 
notre manière de vivre et de penser s’élargit 
et nous commençons à prêter davantage 
attention aux autres ». Toutes deux 
apprécient d’avoir été conduites à une plus 
grande ouverture en vivant avec des soeurs  
d’un autre pays, d’une autre culture.
Alors que beaucoup pensent à notre 
Province Française en termes de 
vieillissement, de diminution en nombre, 
elle est  en réalité pleine de vie. Là, nos 
soeurs nous conduisent à aller de l’avant 
avec leur opportunité unique de modèle 
multiculturel de vie et, heureusement, de vie 
interculturelle.  

Soeurs M-Joseph, Santhi et Elisabeth  à une réunion communautaire

Soeurs Marie Thérèse et Isabelle  se détendent en faisant une partie de Scrabble
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Violence contre les femmes  
traitée aux Nations Unies

Un sujet important discuté durant la 
62ème session de la Commission sur 
le Statut des Femmes, qui s’est tenue 

aux Nations Unies, à New York, du 12 au 
23 mars 2018, a été celui de la violence 
exercée à l’égard des femmes. Bien que le 
sujet central de la session de cette année 
était « égalité des genres et autonomisation 
des femmes et des jeunes filles dans le 
milieu rural » la nécessité  d’aborder la 
violence fut mis en lumière à plusieurs 
reprises.    
La violence due au genre traverse tous 
les pays et toutes les sociétés et est 
fréquemment renforcée par les normes 
sociales, comme l’a noté le  représentant 
du Secrétaire Général des NU, Amina 
Muhammed.  Dans l’Union Européenne un 
tiers de toutes les femmes ont souffert de 
violence physique ou sexuelle dès l’âge de 
15 ans. Alors que la violence basée sur le 
genre est commune à toutes les femmes, 
les femmes indigènes souffrent souvent 
d’une violence structurelle et culturelle 
plus largement que les autres femmes. 
Mais comme elles prennent de plus en plus 
conscience de leurs droits,  cette question 
commence à être prise en compte dans les 
communautés indigènes. 
Le féminicide, ou la mise à mort des femmes, 
existe dans tous les pays. Une femme peut 
être tuée par un partenaire intime ou mourir 
du  fait de pratiques blessantes pour les 
femmes. Ces pratiques comprennent les 
avortements  dangereux, la mutilation des 
parties génitales ou le manque de soins au 
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moment de la naissance d’un enfant. Des 
faits ont aussi été collectés dans certains 
pays pour voir si ces faits considérés comme 
des accidents mortels ou des suicides  
n’étaient pas dus en réalité à une violence 
liée au genre. C’est seulement quand de 
telles situations sont bien comprises, que leur 
cause peut être découverte et  examinée.
L’Union Européenne a joint ses ressources 
à celles des NU pour traiter de la violence 
basée sur le genre et  a commencé à 
consacrer 500 millions d’Euros pour 
travailler à arriver à l’égalité des genres 
et à l’autonomisation des femmes. Cette 
initiative de mise en lumière de la question 
indique parfaitement l’importance du 
projet :“La violence contre les femmes 
et les jeunes filles est la plus largement 
répandue, persistante et dévastatrice de la 
violation des droits humains dans le monde 
d’aujourd’hui. C’est un obstacle majeur  à la 
pleine reconnaissance des droits humains 
à l’égard des femmes et des jeunes filles 
et à l’entière  réalisation de l’Agenda 

2030 du Développement Durable. C’est 
un fait mondialement répandu, traversant 
toutes les générations, les nationalités, 
les communautés et les sphères de nos 
sociétés, indépendamment des âges, des 
ethnies, des incapacités ou de tout autre 
base sociologique” 
Le Secrétaire Général de l’UN, dans ses 
remarques lors d’une assemblée de la 
Commission à l’Hôtel de Ville a parlé de la 
nécessité de faire disparaître l’exploitation 
sexuelle dans les agences de l’ONU, que 
ce soit des agences pour maintenir la paix 
ou d’autres travaillant à la base  dans de 
nombreux pays. Et aux quartiers généraux 
des NU eux-mêmes, il est nécessaire de 
s’occuper de cette question  du harcèlement  
sexuel.  Puisque la violence basée sur le 
genre est enracinée dans les structures du 
pouvoir qui donnent aux hommes l’autorité 
et le contrôle, il est nécessaire, d’une part, 
d’éduquer les hommes et les jeunes garçons 
et, d’autre part, de travailler à l’égalité des 
genres, ce que font actuellement les NU.


