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Oser le mystère de la rencontre

La communauté d’Irlande : S. Betty, Sarah et Mary Peter (assises);        
S. Joan, Joan Margaret, Joan, Céline, and Eileen (debout)

S. Sally Hodgdon 

Conseil Général

Ces cinq derniers mois, 
durant ma visite, je me suis 
rappelée très souvent le 
thème du Conseil Elargi 
2017 : ‘Oser le mystère de la 
rencontre’  car il concerne nos 
expériences actuelles de la vie 
communautaire. 
En visitant l’Irlande, le 
Danemark et la France, j’ai 
vu à quoi ressemble le fait 

de vivre ces mystères et ces 
rencontres sacrées dans nos 
diverses communautés locales. 
En Irlande, l’été dernier « les 
murs” de notre communauté 
à Raheny se sont élargis .
Ouvertes à l’accueil des 
membres de leurs familles, 
nos sœurs ont aussi accueilli 
deux séminaristes Capucins de 
Pologne venus pour une longue 
expérience cross culturelle. Les 
Pères Capucins qui célèbrent 
la messe dans notre couvent 
chaque semaine ont demandé 
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Soeurs du Danemark rassemblées pour la messe

à nos sœurs si quelques 
séminaristes pouvaient rester 
chez elles. Chaque jour les 
séminaristes partagent avec les 
soeurs ce dont ils ont joui le jour 
précédent. Les sœurs ont aussi 
reçu Vanessa, une professe 
temporaire de notre province 
d’Italie venue étudier l’Anglais 
pendant un mois. Pendant la 
tempête  de neige venant de  
l’Est  en mars dernier c’est un 
couple d’infirmières laïques 
qui ont été accueillies pendant 
plusieurs jours ce qui leur a 
permis d’être disponibles pour 
leurs équipes à l’hôpital. Nos 
sœurs ont remarqué que durant 
ces jours et ces semaines de 
partage avec leurs hôtes, elles 
ont senti comme une nouvelle 
vie, une des grâces d’avoir osé 
la rencontre.
Au Danemark nos soeurs 
aînées vivent maintenant dans 
une résidence municipale pour 
personnes âgées qui ont besoin 
d’une assistance médicale. 

Leur vie communautaire 
s’est élargie de manière 
exponentielle jusqu’à inclure 
l’équipe soignante et les 
personnes résidant dans le 
même bâtiment. En  entrant 
en contact avec leurs voisins 
et s’ouvrant au mystère qui se 
cache dans chaque personne 
nos soeurs ont fait l’expérience 
du sacré  en de nombreuses 
nouvelles manières. Non 
seulement elles visitent leurs 
voisins et partagent, mais quand 
ils sont maladies ou mourants 
elles s’asseyent à leur chevet. 
Au sommet de ce bâtiment qui 
ressemble à un vieux château, 
existe un lieu où les soeurs ont 
la messe chaque jour à laquelle 
elles accueillent les résidents 
laïques y compris ceux d’autres 
dénominations chrétiennes. Il 
n’y a pas de messe le mercredi 
parce que les sœurs laissent 
cet espace à la disposition 
de la communauté des Gays, 
Lesbiennes et bi-sexuels  de 

la résidence. Il est prévu qu’en 
2019, nos soeurs  retourneront 
dans l’ancienne propriété 
de notre  maison provinciale 
dans une nouvelle résidence 
municipale pour personnes 
âgées .L’équipe soignante et 
les résidents ont déjà demandé 
à nos soeurs de se considérer 
comme faisant partie de la 
« communauté étendue » 
actuelle qu’elles ont aidé à 
créer. 
Nos soeurs de la Province 
France/Belgique continuent 
d’élargir cet appel avec ceux 
qui partagent notre vie en 
communauté. A la résidence 
Bois Joli nous avons une 
communauté de 6 sœurs et 
approximativement 11 laïques 
hommes et femmes et une 
famille de réfugiés avec deux 
filles. Ils se rassemblent deux 
fois par mois, le soir, pour un  
Conseil de Maison suivi d’un 
repas partagé. Quelques-uns 
se joignent aux soeurs pour la 
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Province/ Région/ Mission

Plus qu’une récompense. Une conquête

Restuta  avec le directeur de l’Ecole St Paul où 
elle étudie

Sr. Josiane Mota Coelho

Tanzanie

messe quotidienne et la plupart 
échangent avec les soeurs 
au long du jour. Ils partagent 
plantes, recettes, nouvelles, 
préoccupations et événements 
particuliers. Ils s’accueillent 
mutuellement à leur retour de 
vacances et ont la préoccupation 
de notre terre dans leurs projets 
sur la propriété. Ils soutiennent 
nos soeurs dans leur mission 
de répondre aux nécessités 
non encore prises en charge et 
offrent un accueil à beaucoup. 

La même communauté accueille 
aussi des groupes de l’extérieur 
qui se réunissent dans des 
salles polyvalentes, pour de la 
médiation, du yoga et autres 
pratiques religieuses diverses. 
Quand j’étais là, un dimanche, 
il y avait différents groupes 
allant et venant dans la maison 
tout au long du jour et toutes 
nous étions les bienvenues 
pour nous joindre à eux. J’ai 
vu de première main la lumière 
et la paix sur le visage de 

nos sœurs engagées dans 
cette communauté élargie 
dont elles font intégralement 
partie. Cette lumière est un 
reflet des nombreuses facettes 
de l’expérience sacrée de 
l’écoute et de la connaissance 
progressive du mystère des 
nouveaux membres de leur 
communauté. Ma prière est que 
nous continuions à être ouvertes 
à de nouvelles expériences du 
sacré dans nos communautés 
en constante évolution. 

L‘accès à une éducation de 
qualité est une des principales 
aspirations de la jeunesse 
tanzanienne, aussi bien qu’un 
de ses plus grands défis. 
Cette préoccupation est une 
de celles du gouvernement, 
mais il y a des doutes. Aussi 
le manque  d’une sérieuse 
base initiale rend difficile 
l’accès et/ou le développement 
satisfaisant des étudiants dans 
le système d’éducation du pays. 
C’est une des raisons pour 
laquelle, soeurs de St Joseph 
missionnaires en Tanzanie, 
nous assumons cette réalité 
comme un des engagements de 
notre mission et un grand défi à 
relever.

Dans notre foyer nous avons 
58 pensionnaires, certaines 
paient, mais la grande majorité 
est aidée par le CSJmissioni, 
dont la principale mission est de 
contribuer au développement 

satisfaisant des jeunes, leur 
procurant un lieu adéquat 
pour leurs études, un soutien 
scolaire, une bonne alimentation 
et quand cela est nécessaire, un 
accompagnement psychologique

Pour la réalisation de ce travail 
et l’accueil des jeunes nous 

avons la collaboration des 
soeurs, chacune d’elles mettant 
ses dons à disposition pour un 
meilleur service. Même si nous 
attendons encore  des résultats 
plus satisfaisants, nous avons 
réalisé quelques conquêtes qui 
nous réjouissent et alimentent 
notre espérance. C’est une 
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Formation à la Communication en Inde
Laveena D’Souza, 

Province deTanmaya

A partir de la gauche : Laveena, Cecile, Navya et Fabi-
yola à la session d’ Igatpuri 

de ces conquêtes que nous 
désirons partager ici..

Le gouvernement de la Tanzanie 
a décidé  de récompenser les 
meilleurs étudiants du pays, par 
une reconnaissance publique  
et une somme d’argent pour 
encourager les efforts de 
l’étudiant lui-même aussi bien 
que ceux d’autres étudiants 
désireux de recevoir ce prix. 
C’est là la raison pour laquelle 
nous écrivons cet article. La 
jeune Restuta, aidée dans notre 
Foyer, venant d’une famille très 
pauvre –la mère gagne un petit 
salaire dans une boulangerie 
et le père est conducteur de 
mototaxi, mais n’a pas un salaire 
régulier, a été récompensée 
par le gouvernement tanzanien 
comme une des meilleures 

étudiantes du pays. Dans l’école 
où elle étudie, deux garçons 
ont aussi été reconnus comme 
meilleurs étudiants, mais le prix 
en argent, qui certainement 
les aiderait à faire face à leurs 
besoins, n’a été donné qu’à 
Restuta en tant que fille. Le 
gouvernement agit ainsi pour 
encourager l’éducation féminine. 
La conquête de Restuta est 
aussi celle de ses collègues 
qui ont  obtenu  un bon résultat 
et résident dans notre foyer 
pendant leurs études. C’est pour 
nous un motif qui nourrit notre 
espérance dans la certitude 
que la présence des soeurs de 
Saint Joseph  depuis 15 années 
dans le diiocèse de Songea en 
Tanzanie marque profondément 
la vie des personnes et rend 
possible la recherche d’une vie 

meilleure.

Notre reconnaissance va à la 
Congrégation et à CSJmissioni, 
qui nous donnent la possibilité 
de contribuer à l’éducation 
de Restuta et de toutes les 
autres jeunes qui sont ou sont 
passées dans notre Foyer. Ce 
que nous faisons est peu, mais 
c’est le fruit d’un effort sincère 
et d’un grand amour pour cette 
mission.C’est à cette mission 
que nous avons été envoyées et 
là que nous  sommes engagées 
à vivre le plus pur et parfait 
amour, héritage que nous a 
laissé le Père Médaille  et 
dont tant de missionnaires de 
la communion  ont témoigné  
durant ces 367 années de vie 
et de mission au service de la 
Communion et de l’unité.. 

Cinquante-six soeurs des 
Provinces de Pachmarhi, Nagpur, 
Nirmala et Tanmaya, en Inde, 
ont activement participé à un 
programme de formation à la 
communication pendant trois 
jours. Ces programmes ont eu 
lieu du Nord au Sud  - à Nagpur, 
Bhopal, Bilaspur et Pulluvazhy 
- en Février, Mars et April, 
2018. Cette réalisation était le 
fruit immédiat  de la réunion de 
l’équipe  de communication des 
Provinces Indiennes (IPCC) 
qui avait eu lieu à Igatpuri, 
Etat du Maharashtra, les 25-26 
Novembre 2017. Avec le soutien 
et a coopération des quatre 
provinciales, il avait été préparé 
et conduit par les membres de 
la IPCC :  Soeurs Navya, Cecile, 

Fabiyola et Laveena. 

L’objectif principal de ce 
programme de formation, était de 
donner aux soeurs des Provinces 
Indiennes de bonnes bases pour 
communiquer les expériences 

vécues de notre charisme de 
communion en écrivant des 
articles pour le CSJournal et les 
sites Web. 

Durant la prière d’ouverture, 
le chant ‘Il y a quelque chose 
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Visite sur le terrain de Archana, Jaya Sudha, Paribas  à  Bhopal

de magique qui peut guérir le 
monde’ invitait les participantes 
à guérir le monde cassé grâce à 
l’art de la communication. 

L’introduction à la session, 
basée sur l’importance et  le 
motif de la communication 
aussi bien que sur les impacts 
psychologiques de l’écriture, a 
donné aux participantes le désir 
d’améliorer leurs capacités à 
communiquer. La présentation 
de « structure  d’histoire » a 
aidé le groupe à comprendre 
comment mettre ensemble 
logiquement  les informations 
pour un article. Quatre manières 
d’écrire un article : profile de 
l’histoire, hard news story,  article 
de fond, article d’opinion ont été 
expliquées avec des exemples.  
L’exercice d’écriture du début 
d’un article (la phrase d’ouverture 
d’un article)pour leurs propres 
articles a enthousiasmé le groupe 
et les a initiées au processus.

Les lignes directrices pour le 
CSJournal, en utilisant des 

exemples pris dans les journaux 
déjà publiés, a permis aux 
participantes d’avoir une claire 
compréhension de la manière 
d’écrire un article. Le groupe 
a été capable de voir que les 
articles du CSJournal sont une 
combinaison de profile, de 
hard news, d’articles de fonds 
et d’articles d’opinion. Après 
l’explication de la différence 
entre des articles pour un 
Journal et pour un site Web, le 
second exercice du groupe a été 
d’écrire un “paragraphe” pour 
le site Web de la congrégation. 
Quelques articles de leur site 
Web ont été critiqués dans une 
séance commune. Une courte 
information sur la photographie 
a permis aux soeurs d’avoir 
une idée du type d’images 
nécessaires pour accompagner 
les articles de nouvelles. Le 
groupe a été enthousiasmé par 
l’exercice de photographie réalisé 
en utilisant une caméra DSLR.

Le deuxième jour, après un 
aperçu sur la conduite d’une 

entrevue, les participantes ont 
été envoyées à l’extérieur pour 
mettre en pratique ce qu’elles 
avaient appris. Le groupe a 
passé deux à trois heures avec 
les soeurs exerçant différents 
ministères pour rassembler des 
informations en vue d’écrire 
un article. De retour, chaque 
groupe a passé quatre ou cinq 
heures pour arriver ensemble à 
composer un article. 

Le troisième jour, deux des trois 
articles écrits par les groupes  
ont été critiqués par l’ensemble 
du groupe. “ce processus  de 
travailler ensemble à éditer 
un article a vraiment été une 
aide pour comprendre des 
points expliqués dans les lignes 
directrices » a dit Sr.Deepika 
D’Souza.

La session pratique sur la vidéo 
conférence en utilisant Skype et 
Zoom a donné aux participantes  
l’opportunité d’expérimenter 
comment des rencontres de 
congrégation peuvent avoir lieu 
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Srs  Harshita, Merlin, Helen, Manjushree, 
Bibiana, Sirisha au sein de leur groupe à Bilaspur

Allez, la mission demande de partir
Rosalba Scaturro

Italie

Youth Catechism Catéchèses aux jeunes

« en ligne ».Comment conserver 
et partager différents documents 
grâce à l’utilisation de la Drop 
Box et Google drive a élargi leur 
connaissance.

 La session sur l’utilisation 
appropriée des moyens de 
communications sociales comme 
Facebook, Youtube, Twiter et 
WhatsApp  ont dissipé beaucoup 
de doutes et de peurs à propos 
de l’utilisation de ces canaux 
pour la communication sociale. 
Les participantes ont compris 
comment mieux utiliser les 
moyens de communications 
sociales pour mobiliser, 
coordonner, publier, s’opposer ou 
manifester. On leur a donné une 
petite idée des logiciels comme 
Adobe Light room et Photoshop 
pour les photos, Adobe Première 
Pro pour la réalisation de vidéos.  

“J’avais déjà participé à des 

sessions sur la communication, 
mais celle-ci était tout à fait 
différente. Simple et pertinente et 
en même temps à notre portée. 
Cela nous a permis de découvrir 
notre propre capacité à écrire. » 
a dit  S. Anila Asharikunnel. 
De nombreuses participantes 

ont demandé d’avoir d’autres 
sessions de formation au niveau 
inter provincial. Ces sessions, 
non seulement accroissent 
nos connaissances, mais elles 
créent aussi de nouveaux liens 
et relations entre les sœurs des 
provinces de l’Inde.

“Allez. La mission demande de 
partir. Mais dans la vie, forte est 
la tentation de rester, de ne pas 
prendre de risques, de se con-
tenter de contrôler la situation. Il 
est plus facile de rester à la mai-
son, entouré de qui nous veut du 
bien, mais ce n’est pas la voie 
de Jésus. Il nous envoie: “Allez”. 
pas de demi-mesures.  pas d’au-
torisation de transferts réduits 
ou de voyages remboursables, 
à tous ses disciples un seul mot 
:”Allez”! Allez: un appel fort qui 
résonne dans chaque enfractuo-
sité de la vie chréteinne; une in-
vitation claire à être toujours en 
sortie, pélerins dans le monde à 
la recherche du frère qui n’a pas 

encore connu la joie de l’amour 
de Dieu”, cette parole que le 
Pape François a prononcée le 5 
mai dernier et qui a interpelé for-
tement chacun de nous – soeurs 

et laïques du petit dessein dont 
le fondateur a été un grand mis-
sionnaire!

Accueillir le commandement du 
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Festa finale augurio – Rosalba, Cristina, Clementina, 
Annamaria, Stella

“Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite”
Bien que cette semaine missionnaire avec les soeurs de St Joseph soit maintenant ter-

minée, il nous appartient à nous toutes de la communauté de Marie Immaculée de cultiver les 
graines semées pendant ces journées. Merci à Soeur Cristina, soeur Clementina, soeur Stella, 
soeur Annamaria, soeur Rosalba,à Maria et Leila pour les paroles et le témoignage d’une Eglise 
accueillante qui  apporte joie et espérance, que le Seigneur les garde et les guide toujours. “Et 
je viens te chercher... “ c’est un message adressé  aux petits enfants, aux jeunes, aux adultes 

et aux anciens, paroles d’un Dieu qui se fait semeur et pasteur et qui nous prend tous à coeur! 
Confions ces journées à la Madone afin que portées dans les mains de Dieu elles  puissent 

rapidement porter beaucoup de fruits de foi, d’espérance et de charité pour une joie pleine                                                                                                    
–Reçu de la communauté paroissiale

S. Marie Des Neiges Romanet (95)   France  11.05.2018 
S. Maria Mechtilde Brand de Moraes (99)  Brazil  11.05.2018 
S. Rosa Pasa (98)     Brazil  25.05.2018 
S. Luiza Crippa (96)    Brazil  16.06.2018  

         
                               

NOUVELLES
      SAINTES

Seigneur au point de faire que 
les paroles prennent chair, de-
viennent rencontre, écoute, ac-
cueil, sourires, soutien,  embras-
sades, mais encore refus, incom-
préhension, portes claquées au 
visage, procure beaucoup de joie 
parce que cela  unit plus profon-
dément à la vie de Jésus et crée 
et ressere les liens de commu-
nion dans l’Eglise. C’est cette 
expérience que cinq soeurs de 
la province italienne et la com-
munauté paroissiale de Marie 
Immaculée à Pontecagnano (SA) 
ont vécue. “Et je viens te cher-
cher…Dieu vient vraiment dans 
ta maison!”, tel était le slogan de 
la mission populaire ayant com-
me objectif d’annoncer que Dieu 
va constamment à la recherche 
de ses enfants, sans jamais se 
fatiguer. Pas une entreprise sim-
ple! - 10.000  les paroissiens! 
– que les soeurs ont soutenue 
avec un groupe important de 
laïques engagés, collaborateurs 
du curé don Antonio Pisani, pro-
moteur de la mission. 

Des journées, celles du 30 avril 
et du 6 mai, absorbantes, entre 

les visites aux familles, aux 
malades et personnes âgées, 
catéchèse aux adultes et aux 
jeunes, centres d’écoute de 
la Parole, activité de soutien 
pour la célébration euchari-
stique et l’adoration continue 
pour ceux qui s’arrêtaient à 
l’église pendant que les mis-
sionnaires s”efforçaient de 
réveiller les coeurs assoupis 
de personnes quelquefois 

méfiantes et seules.

La semaine missionnaire, di-
sons-le clairement, a été l’occa-
sion pour la province italienne 
– et de manière particulière pour 
les soeurs qui y ont pris part- de 
remercier profondément le  Sei-
gneur pour s’être sentie visitée 
par lui dans la tentative de porter 
son amour miséricordieux dans 
les périphéries existentielles
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Offrir un soutien aux jeunes adolescentes
Maria das Graças Silva 
                                                                                                 
Brésil 

Le projet Enfants de Marie qui 
s’adresse  aux fillettes entre 8 et 
14 ans des périphéries de la ville 
de Caxias do Sul (Sud du Brésil) 
est une alternative de soutien et 
d’aide aux fillettes qui sont dans 
leurs familles ou  qui ont rompu 
tout lien avec leurs familles, où 
avec lesquelles les liens se sont 
fragilisés ou qui vivent dans des 
situations de vulnérabilité sociale. 
Le projet a été créé avec l’objectif 
d’apporter une aide d’ordre 
émotionnel, social, éducationnel 
et intellectuel nécessaire pour 
retrouver l’estime de soi-même. 

 L’initiative est venue de 
la paroisse du lieu avec la 
participation des soeurs de 
Saint Joseph et de personnes 
bénévoles. Soeur Cleonice da 
Cruz Yoshizawa assume, avec la 
communauté, la responsabilité 
d’accompagner directement 
les travaux entrepris : Vingt 
personnes font partie du groupe. 
Elle se rencontrent trois fois par 
semaine à la fin de la soirée et 
chaque réunion se termine par un 
repas. 

Ce Projet vise à stimuler, 

sécuriser et améliorer la 
qualité des relations entre les 
parents et les enfants, essayant 
de minimiser les situations 
conflictuelles, encourageant une 
interaction harmonieuse et saine 
entre ces mêmes personnes. 
Pour cela il faut souligner la 
nécessité du travail de groupe, 
les interventions immédiates dans 
les conflits, qu’ils soient, au sein 
des familles, entre des personnes 
ou entre des groupes de manière 
à être capables de contribuer à 
renforcer les liens et si nécessaire 
à réintégrer la jeune dans 
d’autres organisations sociales, 
dans le cas où la famille n’est pas 

pour la fillette un milieu sûr. 

Les fillettes qui participent 
au Projet ont la possibilité de 
développer différentes aptitudes 
dans des ateliers promotionnels. 
Par exemple perfectionner la 
coordination motrice par des 
travaux manuels ou de la danse. 
Il y a aussi la possibilité  de 
participer à des actions socio-
éducatives et culturelles dans le 
domaine du milieu ambiant, des 
droits humains, de la santé en 
visant  à améliorer les relations 
de groupes entre les fillettes, 
aussi bien qu’avec les membres 
de la famille, les amis et dans la 
communauté ecclésiale. 

Les ateliers organisés sont 
divers et cherchent à assurer la 
participation et l‘intégration de 
chacun des membres du groupe. 
Les contenus comprennent la 
connaissance personnelle, les 
soins corporels, le développement 
des aptitudes féminines, la tenue 
de la maison, la préparation 
des aliments et d’autres. On 
développe aussi d’autres activités 
comme la danse, l’artisanat, le 
soutien scolaire, la spiritualité et 
la participation liturgique. 
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Une Vie Heureuse pour les Aînées 
S. Sneha Gonsalves 

Province  de Nirmala

Sr. Cecilia  avec un des résidents

Le Home St Joseph pour les 
personnes âgées à Siolim dans 
l’Etat de Goa est un second Home 
pour beaucoup de personnes 
âgées pauvres et nécessiteuses. 
Il est géré par les Sœurs de 
St Joseph de Chambéry de la 
Province  de Nirmala en Inde. 
“C’est mon chez moi,” dit Mr. 
Lobo, un des résidents. Il avait 
visité de nombreuses maisons  
pour personnes âgées, mais il 
aime St Joseph car là, il jouit de 
beaucoup de liberté. “Les soeurs 
sont très flexibles et permettent 
aux invités de me visiter à 
n’importe quel moment” dit-il 
“Elles nous permettent même de 
visiter nos familles et nos amis. »
A St Joseph  les personnes âgées 
vivent une vie très heureuse. La 
durée de leur vie semble être 
plus longue grâce à l’amour, 
au soin et à l’attention dont 
elles sont entourées par les 
soeurs. Les invités qui viennent 
là ne peuvent que remarquer 
l’ambiance familiale et la propreté 
du lieu. Toute personne visitant St 
Joseph ne dit que du bien de cette 
maison…
La maison devenue ce Home St. 
Joseph est une antique demeure 
donnée  en 1965 aux Soeurs de 
St Joseph de Chambéry par Mr. 
and Mmes. Francis Fernandes. 
Quatre de leurs filles ont donné 
leur vie comme religieuses dans 
cette même congrégation : deux 
sont décédées,  les sœurs Angela 
et Juliana, deux sont encore 
parmi nous, Soeurs. Veronica et  
Stanislaus. 
Ce ministère est le résultat d’une 
étude des besoins du temps à 
Siolim. En faisant cette étude 
les soeurs ont découvert de 
nombreuses personnes âgées 
vivant chez elles, mais négligées 
et non traitées avec respect. 

Elles vivaient seules, isolées, 
incapables de subvenir à leurs 
besoins personnels. Il n’y avait 
ni homes ou institutions dans le 
voisinage pour prendre soins de 
ces personnes âgées. Les sœurs 
ont senti zèle et compassion pour 
prendre soin de ces personnes 
âgées. C’est alors  que le besoin 
de se mettre au service des 
personnes âgées est apparu 
clairement aux sœurs. Ce fut le 
commencement d’une nouvelle 
mission de la province à Siolim en 
1965. 
La première résidente était une 
femme aveugle. Grâce au soin 
et à l’attention des soeurs elle a 
vécu là, dans la dignité, durant 29 
années. Une à une les personnes 
âgées arrivèrent: quelques-unes 
avec des souvenirs douloureux, et 
d’autres sans véritable  nécessité. 
Depuis l’ouverture du Home St 
Joseph, cent quatre-vingt- six 
résidents sont décédés dans la 
dignité après avoir vécu dans la 
sécurité et la joie.
A l’heure actuelle St. Joseph ne 
peut recevoir que cinq personnes: 

la maison est en réparation et 
rénovation. En mai 2018 nous 
pourrons accueillir 30 résidents. 
L’admission se fait sans tenir 
compte  de la caste, de la couleur 
ou de la race.  
Il y a quelques  dizaines d’années 
l’Inde n’avait pas beaucoup 
de maisons pour personnes 
âgées parce que le système  du 
groupement familial  permettait 
de prendre soin des personnes 
âgées à la maison. Puis du fait 
de la globalisation, modernisation 
et de meilleures possibilités de 
travail, les familles sont devenues 
plus petites, les habitants se 
sont déplacés vers les villes ou 
ont émigré à l’étranger laissant 
sur place les personnes âgées. 
Aujourd’hui, selon les statistiques 
de 2016, il y a en Inde 728 
maisons pour personnes âgées. 
Dans ce contexte cette mission 
des Soeurs de St Joseph peut 
encore continuer longtemps, 
témoignant des valeurs de 
l’Evangile en reconnaissant 
l’importance  des personnes 
âgées au milieu de nous. 
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Du citron à la limonade . . .
Sr. Eliana Aparecida dos Santos

Brésil 

Jeunes de Sidrolandia 

Le campement Eldorado 
occupe la surface d’une grande 
ferme dans la municipalité de 
Sidrolândia au Mato Grosso 
do Sul, Etat du Centre Est du 
Brésil.  Il y a 8 ans que les 
Sœurs de St Joseph travaillent 
dans cette localité comptant 
2.480 famílles avec un grand 
nombre de jeunes. Néanmoins 
les perspectives et la capacité 
de rêver de conquêtes pour 
leur avenir font défaut. Le vol 
réalisé par des jeunes dans la 
maison des soeurs a suscité une 
recherche d’alternatives pouvant 
apporter un changement dans la 
vie de ces jeunes.

Le projet «Du citron à 
la limonade...» est une 
démonstration que l’espérance 
est capable de vaincre la peur. 
Les soeurs qui sont restées 
enfermées dans la salle de bain 
pendant 5 heures  et dont la 
voiture communautaire a été 
volée ont vécu une expérience 
de peurs; elles montrent qu’il faut 
croire à l’humanité pour travailler 
à la construction de l’utopie de la 
Nouvelle Terre. Un  des jeunes  
qui a participé au vol vit dans le 
village et est connu des sœurs. 
La police l’a arrêté et il a reconnu 
sa participation. Comme il était 
encapuchonné il n’a pu être 
reconnu au moment du vol. Cet 
évènement a soulevé beaucoup 
de questions sur la situation 
de la jeunesse dans la localité. 
Selon Sœur Josiane Leopoldine 
qui enseigne à l’école publique 
locale, les jeunes du campement 
sont caractérisés par une grande 
passivité.  “Ici chaque journée 
du jeune est marquée par le 

désœuvrement. L’école est leur 
seul lieu de rencontre. C’est le 
seul espace de relations. Dans 
l’ambiance familiale, comme 
les lotissements sont à des 
kilomètres les uns des autres, 
les relations sont réduites à la 
vie en famille’ affirme la soeur. 

L’idée d’un projet à réaliser  
de manière coopérative s’est 
fait jour. L’objectif est d’utiliser 
des activités attractives pour 
développer chez les jeunes 
le plaisir de la vie et du bien-
être des personnes de la 
communauté du campement. 
Les policiers qui avaient 
secouru les sœurs la nuit du 
vol se montrèrent disponibles 
pour aider. Ils offrirent des 

professeurs de danse, de 
football, de volleyball  aider à la 
réalisation du projet. Ils s’offrir à 
travailler avec les jeunes dans 
ces activités qui vont au-delà 
du sport et de la danse. Des 
questions de motivation d’estime 
personnelle et de valorisation 
du jeune seront abordées à 
travers les activités sportives et 
récréatives qui auront lieu en fin 
de semaine.

Les sœurs  sont engagées à 
faciliter la réalisation de cette 
initiative. Le défi de transformer 
la réalité commence par le 
changement de mentalité et de 
conception de la vie. Mais pour 
que ce projet se concrétise il 
faudra quelques ressources 
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Jeunes qui bénéficieront du projet

Prendre soin de celui qui prend soin
Jorge Sonda de Godoy 

Vice Director of the Colégio 
São José/ Caxias do Sul - 
Brésil

financières par exemple, 
pour le transport des 
étudiants depuis leurs 
maisons jusqu’à l’école en 
fin de semaine, entre autres. 
Les aides financières sont 
attendues des instances 
publiques, des volontaires et 

de la congrégation. 

Stimuler chez les jeunes la 
capacité de rêver à un meilleur 
avenir, d’organiser sa vie, de 
transformer le monde. Rendre 
possible le changement 
de comportement du jeune 
reflète des changements qui 

transforment la société. C’est 
le rêve des sœurs et des 
personnes impliquées dans ce 
projet : «  Un rêve que vous 
faites seul est seulement un 
rêve, mais un rêve que vous 
rêvez ensemble est une réalité » 
(Dom Helder Camara)

A Caxias do Sul, dans le Sud 
du Brésil, le Collège São José 
de plus de cent ans d’existence, 
cherche à investir dans la 
formation de ses collaborateurs. 

La philosophie du Collège est 
d’améliorer la croissance de toute 
la communauté éducative dans 
une culture de paix. Dans ce but, 
cherchant toujours à prévenir 
la violence, un groupe de 50 
professeurs a été organisé pour 
les préparer à être des facilitateurs 
de Cercles de Construction de la 
Paix, de la Justice restauratrice. 

Le cercle est un processus 
de dialogue qui travaille 

intentionnellement à la création 
d’un espace sécurisé pour 
discuter de problèmes difficiles ou 
douloureux, améliorant la relation 
et  diminuant les différences, 
trouvant des solutions qui serviront 
à chacun des participants

Prendre soin de celui qui prend 
soin pour qu’il puisse exercer, avec 
excellence, un acte pédagogique. 
Avec cette proposition l’intention 
du Collège est d’impliquer 
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Cercles de paix prendre soin de celui qui prend soin 
(professeurs participant au cours) 

graduellement tous les professeurs 
et les collaborateurs (un total de 
150 personnes) dans un cours 
de formation de 20 heures.  Les 
participants au cours auront 
comme mission  de reproduire 
cet apprentissage dans la 
salle de classe et à travers 
les activités pédagogiques. Ils 
seront également préparés à être 
médiateurs dans la pratique des 
cercles de paix dans d’autres 
milieux (familial, communautaire, 
et d’entreprise, etc).

Cette initiative est née de la 
Campagne de fraternité de 2018, 
une campagne   promue par 
la Conférence Nationale des 
Evêques du Brésil (CNBB), qui se 
renouvelle chaque année pendant 
le temps de Carême. Cette année 
le thème était « Fraternité et 
domination de la violence,  Nous 
sommes tous frères » Une 
manière de concrétiser et pratiquer 
la paix ce sont les cercles de Paix.

C’est de cette manière que se 
distingue le travail réalisé dans 
les Ecoles des Sœurs de Saint 
Joseph, cherchant à former un 
réseau d’éducation à travers 
un processus stratégique de 
planification intégrant la spiritualité 
et le charisme de la Congrégation. 
C’est une occasion de réviser, 
d’évaluer les pratiques et de 
perfectionner le travail dans 
l’éducation favorisant la vie sous 
toutes ses formes et en toutes ses 
manifestations. 


