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Toujours appelées à 
la mission

Sr. Philomena remettant les nouvelles 
Constitutions aux soeurs dans la chapelle    

de la Province des  Etats-Unis

S. Philomena  Pazhuruparambil                
Conseil Général

Durant ces derniers mois j’ai eu la 
joie de passer  un temps 
appréciable avec nos soeurs 

aux Etats-Unis et au Danemark. 
Ces deux provinces ont récemment 
fait l’expérience  de changements 
importants. Du fait que la Maison 
Provinciale où elles vivaient a été 
vendue, des soeurs  ont été placées 
dans différents établissements. 
Quelques-unes ont rejoint des 
maisons de soins, ou attendent de 
rejoindre une autre résidence. C’est 
un immense changement pour ces 
soeurs âgées, dont beaucoup  ont 
de sérieux problèmes de santé. Je 
peux dire avec fierté que dans mes 
conversations avec elles, ces sœurs 
ont exprimé satisfaction et gratitude, 
sans pour autant nier qu’elles doivent 
faire face à quelques inconvénients.

J’ai été impressionnée par la passion 
et l’engagement  de tant d’entre elles 
qui ont vécu une longue vie. Leur 
engagement était visible pour moi aux 
Etats-Unis quand nous étions toutes 
rassemblées dans la chapelle pour 
recevoir les nouvelles Constitutions. 

Un moment touchant pour moi fut 
de les voir étendre leurs mains pour 
bénir les Constitutions et les recevoir, 
manifestant leur grand désir de les 
vivre. Je me suis vraiment sentie 
bénie par chacune d’elles en lui 
remettant une copie des Constitutions 
et en la bénissant.

Tant au Danemark qu’aux Etats-Unis, 
j’ai eu de nombreuses occasions de 
m’asseoir avec différents groupes 
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Deux octobre, journée mondiale 
de la non-violence. Nous 
renouvelons notre engagement 

pour la cause de la paix, entretenons 
un style de vie non-violent comme 
Mahatma Gandhi, dont nous 
célébrons l’anniversaire de naissance 
ce jour même, a essayé de le faire 
pendant sa vie.

Nous savons que la culture de la non-

violence n’est pas seulement une 
méthode d’action, mais un style 
de vie qui touche à de nombreux 
aspects, y compris les relations 
avec la création. Cependant, si nous 
parlons de la violence parmi les êtres 
humains, l’expérience quotidienne la 
plus universelle est sans aucun doute 
ce que nous expérimentons dans la 
communication.

En fait, personne n’est réellement 
heureux d’être violent, même quand 
il semble que ce soit l’opposé. En 

réalité, nous tous désirons apprendre 
comment éviter les conflits, au moins 
à cause des conséquences qui en 
découlent. De nombreuses personnes 
sont convaincues que le contraire 
de la communication est le silence.  
Le silence lui-même est un langage. 
Même l’absence parle. Je veux dire, 
que nous parlions ou non, que  nous 
agissions ou non, nous envoyons 
toujours un message. 

Si bien que la question n’est pas “si” 
une personne  communique, mais 

J  P I  C

Comme il n’est pas possible de 
ne pas communiquer, nous 
devons alors le faire bien

Journée Mondiale de la Non-Violence: Commençons avec la 
méthode de communication de Rosenberg

S. Mariaelena Aceti                                                       
Italie

de soeurs pendant les repas ou 
pour bavarder quelques instants 
en différents lieux. Ces sœurs, 
maintenant à la retraite, ont été 
enseignantes, directrices dans des 
écoles et des hôpitaux et diverses 
organisations. Elles sont très 
informées et ont encore beaucoup à 
apporter même aujourd’hui.  Toutes 
celles qui le peuvent sont impliquées 
dans quelques ministères selon leurs 
capacités. Elles ont un mot gentil 
pour chacune de celles qui sont 
décédées, qu’elles aient été  dans 
une équipe d’infirmières, ou membres 
d’une équipe de cuisine  ou autre. 
Elles sont vraiment en mission, une 
merveilleuse Présence  quel que 
soit le lieu où elles se trouvent.                                                          
Cette expérience m’a rappelé les 

paroles de Sr. Sally dans une lettre 
envoyée récemment sur” L’Appel à 
la Mission en Suède, en Tanzanie ou 
au Soudan Sud” Dans les dernières 
lignes elle invitait les soeurs “à être 
ouvertes à l’Esprit et à ses appels 
à la mission, désirant répondre si 
possible, ou sinon, de prier pour 
celles qui se sentiraient appelées à 
répondre »  Alors que nos sœurs plus 
âgées ne peuvent plus maintenant 
répondre à l’appel pour aller dans 
un autre pays, certaines d’entre elles 
sont allées en mission dans un autre 
pays quand elles étaient plus jeunes. 
Un exemple de ce cas est celui d’une 
soeur danoise, Helene Peerenboom 
(91 ans), qui a été missionnaire au 
Pakistan durant quelques années. 
Quand je l’ai rencontrée dans sa 

chambre, j’ai été étonnée de la 
trouver à son bureau avec, devant 
elle, une magnifique carte du Pakistan 
et une quantité de mementos du 
Pakistan, disposés tout autour de 
la table. Elle m’a parlé longuement, 
partageant des informations actuelles 
sur le Pakistan,  manifestant son 
intérêt pour la mission du Pakistan 
encore aujourd’hui. Elle garde le 
contact avec les sœurs là-bas par des 
lettres et les soutient par ses prières. 
Quelle étonnante missionnaire ! 
Elle-même et beaucoup d’autres, 
qui maintenant peuvent ne plus être 
capables de se rendre dans un autre 
pays, continuent cependant à être 
en mission en priant et en soutenant 
celles qui répondent aux appels 
urgents d’aujourd’hui.
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“qu’est-ce” qui est communiqué aussi 
bien par le silence que par l’absence, 
et toute communication, en plus 
de la transmission d’informations,  
détermine toujours les relations. 
Mais pourquoi la relation est-elle si 
importante dans la communication 
humaine, souvent plus que le contenu 
lui-même?  

C’est parce que la communication 
exprime la confirmation ou la négation 
du moi. Confirmer et être confirmé 
dans les relations est un vrai désir 
humain. La confirmation conduit à la 
confiance et à la prise de conscience, 
indispensable pour les besoins de 
survie de l’être humain, d’où la 
tendance à traiter le rejet comme 
quelque chose de négatif. Mais si 
nous définissons le refus, souvent 
manifesté, comme le rejet du contenu 
et non de la personne, il devient 
également une forme de confirmation 
importante ou indirecte  parce qu’il 
implique une tension positive envers 
l’autre, dans un effort pour corriger 
une vision erronée du moi et du 
monde. Pensez aux corrections 
des parents et des enseignants: 
n’expriment-elles pas, peut-être, un 
courant d’amour sous-jacent ?

La vraie question est que , provoquer 
des conflits et amener la destruction, 
est une”non-confirmation” une 
attitude de déni de la réalité de 
l’autre. En d’autres mots, alors 
que le refus est l’équivalent du 
message “vous êtes dans l’erreur”, 
le manque de confirmation  est lui, 
le puissant et presque destructif  
message « vous n’existez pas ».                                                      
Il y a une communication malsaine, 

caractérisée par un combat constant 
pour définir les rôles dans les 
relations, et une communication 
violente, où l’information transmise 
est reléguée à la deuxième place.. 
Au-delà des cas pathologiques, 
la plupart de ces communications 
sont des manques d’attention, non 
intentionnelles ou inconscientes. Pour 
cette raison nous nous trouvons  
souvent nous-mêmes en conflit sans 
savoir comment nous en sommes 
arrivés là et ne sachant pas comment 
résoudre la situation.

Culpabilité, humiliation, honte, blâme, 
contrainte ou menaces sont 
quelques-unes des conséquences du 
manque de communication, sources 
de conflit que la Méthode  Rosenberg 
peut nous apprendre à éviter. C’est 
un modèle pour la « communication 
non-violente », en fait, trouver une 
manière simple, telle que chaque 

personne accomplisse ce qui pour 
elle est vraiment important, comme 
éviter ou résoudre des conflits. 

C’est pourquoi, être attentive aux 
observations, sentiments, besoins 
et demandes, sont pour chacun 
les quatre pas qui permettent de 
développer une harmonisation 
consciente avec les autres, harmonie 
avec les besoins humains, profonds 
et authentiques. Pour cela, j’aimerais 
vous renvoyer à l’abondante 
littérature disponible sur le Web, 
dans toutes les langues, aussi 
bien des textes que des videos. 
Seulement pour illustrer mon propos, 
je recommande l’article suivant, pris 
de WikiHow: «Comment pratiquer 
la communication non-violente ». 
Une bonne perspective…parce 
que comme il n’est pas possible de 
ne pas communiquer, nous devons 
apprendre à bien communiquer!

      JPIC en théorie et en pratique
Commence avec cette question, une série d’articles ayant trait à la fois à l’éduca-
tion et des histoires thématiques  sur “Diversité culturelle et résolution des conflits”. 
Il y aura des contributions des présentateurs et des participants au Programme 
de formation qui s’est tenu au Puy de 2016 à 2018. Les articles d’éducation veu-
lent provoquer l’intérêt et conduire à une connaissance personnelle plus profonde, 
tandis que les histoires donneront des exemples vécus de la théorie. Le premier 
article coïncide avec la célébration de la Journée Internationale de la Non-violence  
établi par les Nations-Unies pour le 2 octobre.
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PROJARI, une expérience de 
communication constructrice 
de paix 
Elton Bozzetto                                                     
Journaliste, Brésil

L’Association de bienfaisance  
São José, entité des Soeurs 
de St Joseph, à travers le 

groupe PROJARI,  développé 
depuis 31 ans dans la ville de 
Guaíba-RS/Brésil, a fortifié sa 
mission de “Vies au service de 
la vie dans l’unité et la diversité” 
qui est une “référence dans la 
formation intégrale de l’être 
humain, dans l’exercice de la 
citoyenneté, le partage des 
savoirs et le développement des 
potentialités.”

Avec sa stratégie d’affrontement 
du contexte actuel de violence, 
le PROJARI demande à tous 
ceux qui y participent, l’adoption 
d’un style de vie non violente 
.Beaucoup de personnes agissant  
pacifiquement développeront un 
mouvement de non-violence. Ceux 
qui sont impliqués font chaque 
jour l’exercice de relations de 
tendresse, remplaçant les atitudes 
agressives.

Les éducateurs de PROJARI 
adoptent comme règle de 
comprendre les réactions des 
participants aux 24 ateliers 
dans les domaines du sport, 
de la culture, de la danse et de 
l’inclusion positive. Toute activité 
technique est précédée d’un 
cercle de dialogue, dans lequel 
les problématiques personnelles 
sont mises en évidence. Un des 
aspects importants de l’activité 
de PROJARI est l’attention à la 

trajectoire et à l’histoire personnelle 
et à la réalité familiale. On cherche 
à valoriser  et à promouvoir le bon 
noyau qui se trouve en chaque 
être humain. Dans la mesure de 
la valorisation du positif, l’action 
fait affleurer les potentialités de 
chaque être humain. Le thème 
de PROJARI est: «Nous sommes 
importants et cela fait la différence». 
Ce qui signifie, «parce que nous 
faisons la différence, nous 
sommes importants». Ce chemin 
méthodologique marque les actions, 
tant et si bien que la façade de 
l’immeuble porte l’inscription “Vie 
et Paix, tel est notre engagement”. 
Les données des agents de sécurité 
sont encourageants. La police 
civile de Guaíba révèle, que dans le 
quartier Bom Fim où est localisé le 

projet et dans la ville, le nombre 
des assassinats et des actes de 
violence ont diminué. C’est le 
premier impact social de cette 
méthodologie du travail.  
Au-delà de ce qui se vit 
à l’intérieur, l’entité et les 
participants interagissent dans 
des activités qui se développent 
dans la communauté humaine. Un 
des exemples est la participation 
à la Campagne «Zéro violence, 
100% tendresse». 
La communication créatrice de 
paix et de tolérance montre des 
signes de son efficacité parce 
que les attitudes pacifiques 
se développent dans toute 
l’ambiance sociale d’intervention 
et pas seulement dans l’espace 
institutionnel.
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Province/Région/Mission

S. Maurice George                                                    
Province de Pachmarhi

Les pluies incessantes du 8 au 19 
août  2018, dans le Kerala, Etat du 
Sud de l’Inde, ont obligé plus d’un 
million de personnes à rejoindre 
des camps d’assistance établis 
dans 13 des 14 districts de l’Etat. 
Inondations, glissements de terrains 
et effondrement de bâtiments et 
de ponts ont causé la mort de 
plus de 400 habitants. Des milliers 
d’animaux ont été emportés par 
l’inondation. De nombreuses familles 
et connaissances  des soeurs de nos 
provinces indiennes ont été affectées 
par ce désastre. Les trois sœurs de 
la communauté de Pulluvazhi, ont été 
sauvées par  bateau car l’eau avait 
atteint le deuxième étage de leur 
maison. 

Avec ces pluies implacables, l’Etat 

Des pluies incessantes ravagent 
le Kerala, Inde

souffre d’énormes pertes et même 
le trafic aérien, routier et ferroviaire  
a été interrompu dans tout l’Etat. 
Tous les aéroports ont été fermés 
et les vols partant de, ou arrivant 
à  Cochin ont été supendus jusqu’au 
29 août, l’aéroport et les environs 
étant inondés. Plus de trente 
mille camps ont été organisés et 
l’Armée, les Forces aériennes et 
maritimes, la Police, les Pompiers, 
les jeunes et les pêcheurs se sont 
investis dans les opérations de 
sauvetage.Tout cela en plus des 58  
Equipes des forces spéciales des 
catastrophes nationales effectuant 
des opérations de sauvetage dans le 
Kerala frappé  par les inondations.                                                  
Bien que la souffrance, les pertes, 
les suites des traumatismes 
causés par cet évènement soient 
immenses, il y a une formidable 
reconnaissance exprimée de tous les 
côtés spécialement pour les pêcheurs 

ordinaires qui ont risqué leurs vies 
et leurs bateaux de pêche pour se 
lancer dans des lieux que même 
l’armée ne pouvait pas atteindre pour 
sauver les abandonnés à leur sort. Ils 
ont analysé la situation et trouvé par 
eux-mêmes une solution: mobilisation 
de 100 bateaux accouplés et 300 
nageurs expérimentés. Ils ont ouvert 
leur propre salle de contrôle sous 
la responsabilité de l’Union des 
Pêcheurs Indépendants du Kerala et 
ont commencé à communiquer avec 
l’administration du district, Equipe 
de la Gestion des Catastrophes, 
les Gardes Côtes Indiens et la 
Police dans la région affectée par 
l’inondation. Ils ont sauvé des milliers 
de personnes dans la zone la plus 
risquée atteinte par la catastrophe.                                         
Les efforts de sauvetage ont 
progressé tout au long des heures. 
De nombreux Etats ont contribué 
au fonds d’aide au Kerala en argent 
ou en nature. Le Gouvernement 
des Emirats Arabes Unis a offert 
7 millions de roupies  d’assistance 
au Kerala inondé, somme qui n’a 
pas encore été acceptée par le 
gouvernement  Indien à la tête duquel 
se trouve le  Premier Ministre Modi. 
Les pertes subies par le Kerala sont 
estimées à environ 210 millions 
de roupies. Le Premier Ministre de 
l’Inde a survolé la région sinistrée 
et accordé 6 millions de roupies 
ce qui est une misère face à cette 
calamité et aux pertes immenses 
qu’elle a entraînées. De partout, des 
pressions se font sentir pour que ces 
inondations soient reconnues comme 
Catastrophe Nationale. Cependant, un 
silence de mort règne parmi les chefs 
de la nation. 
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Travail d’assistance                     
                au kerala inondé                                    
S. Navya Neelam                                                    
Province de Pachmarhi

Les soeurs Staniya et Helen de Idgah Hills, Bhopal, sur place 
au Kerala participant aux secours

A l’initiative des quatre 
provinciales les Soeurs de 
St Joseph de Chambéry des 

provinces indiennes sont allées au 
secours des victimes des inondations 
au Kerala apportant leur contribution 
en argent ou en nature. Presque 
toutes les sœurs ont pris sur leur 
argent de poche pour donner un 
ou deux mois de cet argent pour 
participer à l’aide. Quelques sœurs 
de divers couvents et institutions 
sont allées au Kerala pour apporter 
leur aide bénévolement alors que 
les soeurs habitant au Kerala ont 
apporté leur aide sur place dans les 
régions affectées par les inondations. 
Les étudiants et les enseignants de 
nos écoles et d’autres institutions ont 
fait parvenir une somme importante 
aux victimes des inondations. 

La majorité des Sœurs de St Joseph 
en Inde (60 à 70 pour cent) sont 
originaires de l’Etat du Kerala. 
Beaucoup de leurs familles et de 
leurs connaissances ont été affectées 
par les inondations avec toutes les 
souffrances qu’une telle situation a 
entrainées.   

La Télévision et les moyens de 
communication sociale sont pleins  de 
récits concernant l’aide apportée par 
diverses organisations et personnes 
individuelles pour les gens affectés 
par les récentes inondations. Dans 
un cas les paroissiens de Manjummel 
Amalothbhava  Eglise de Kochi au 
Kerala, ont offert aux victimes des 
inondations, deux cents grammes 
d’or provenant d’ornements  pris 
sur les statues de Jésus et de Marie 

sa Mère. Des centaines d’histoires 
de ce genre encouragent chacun 
à la participation. Ainsi les media 
se sont détournés de leur centre 
habituel d’intérêt qui généralement 
évite toute mention des pauvres et 
de ceux qui sont dans le besoin, 
et encouragent les gens à aller et 
à aider ceux qui ont tout perdu.
Les destructions sont évaluées 
“à un coût supérieur à celui des 
dépenses annuelles de notre Etat” 
a dit le Premier ministre Pinaray 
Vjayan, le 30 août. Avec 1.450.000 
personnes dans des camps de 
secours, plus de 20 000 maisons 
gravement endommagées et 
un total de 57 000 hectares de 
récoltes détruites, les familles font 
face à un travail herculéen pour 
déblayer les décombres et rebâtir. 
L’évaluation des dommages est 

encore en cours et la fréquence des 
suicides parmi les fermiers monte                                                      
en flèche.                                  
S’ajoute à cette tragédie le fait que 
l’Etat du Kérala, après les inondations 
dévastatrices du mois d’août, se 
bat maintenant contre un début de 
leptospirosis, ou fièvre du rat. Avec 
au moins 1006 cas confirmés et  
beaucoup plus de cas suspects, cette 
maladie, transmise par les animaux 
aux êtres humains spécialement 
durant les inondations, a déjà fait                                                        
42 victimes.                                             
«Maintenant que la tragédie a 
cessé, le travail de réhabilitation 
doit prendre une approche 
systématique” a dit K.M. Mani, un 
ancien législateur de l’opposition du 
Kerala. Le gouvernement a besoin 
d’une énorme quantité d’argent pour 
reconstruire l’Etat bien que le parti 
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Célébration avec les femmes                                     

Sr. Sana (à gauche) avec des femmes au cours                                                   
du repas pris à l’extérieur

S. Sana Bhatti                                                   
Pakistan

dirigeant de l’Inde, le BJP (Bharatiya 
Janata Parti), ait sous- estimé la 
perte subie par l’Etat du Kerala. 
La réalité est qu’aucun des Etats 
dirigés par le parti au gouvernement 
n’a contribué tant soit peu 
au travail de reconstruction, 
parce que cet Etat du Kerala 
n’est pas dirigé par leur parti.                                                          

L’inondation a laissé une 
traînée incroyable de mort et 
de destruction à travers tout 
l’Etat du Kerala. Les gens 
essaient ensemble de  construire 
de nouveau leurs vies. Bien 
qu’ils aient tout perdu,  une 
formidable confiance et une 
véritable détermination existent 

pour rebâtir de nouveau le 
Kerala. Parmi les décisions 
prises pour soutenir cet effort, le 
gouvernement de l’Etat a décidé 
de n’accueillir aucun évènement 
officiel pendant une année et 
d’utiliser l’argent ainsi économisé 
pour l’aide aux victimes et pour la 
reconstruction.

Pendant cette année 
Eucharistique 2018, la 
communauté de Jamilabad 

à Multan, a célébré  le 30 août 
“L’Eucharistie comme source 
d’Union, Paix, Réconciliation et 
Pardon ”.  Cette célébration a été 
une des manières que nous avons 
choisie pour mettre en œuvre 
notre décision prise lors de notre 
rencontre régionale : Organiser 
pendant cette année Eucharistique 
des rassemblements avec les gens 
pour les amener à faire l’expérience 
de l’unité. . 

Nous avons invité des mères, des 
femmes, des jeunes à participer 
à cette journée de prière et de 
célébration organisées par la 
communauté. Nous avons commencé 
par une heure sainte dont Sœur 
Flonia avait préparé la prière 
d’ouverture. S. Catherine George  a 
ensuite développé le thème en détail, 
en le mettant en rapport avec notre 
spiritualité et notre charisme avec 
un accent sur unité et réconciliation. 
Elle a parlé de l’Eucharistie comme 
une extension de l’amour et le 
fait que nous participons à cette 
communion. Le prêtre de la paroisse 
Fr. Shahzed Nutmeat a parlé dans 
le même sens, centrant ses paroles 

sur l’Eucharistie comme une 
expression du mystère de l’unité, de 
cet amour qui est l’essence même 
de Dieu. Il a affirmé que notre 
participation à l’Eucharistie exige 
que nous dénoncions les situations 
dans lesquelles les gens souffrent 
d’injustice et d’exploitation. C’est 
l’Eucharistie, a-t-il dit, qui nous 
donne la force et le courage 
de travailler infatigablement à 
construire la civilisation de l’amour. 

Le point central de cette journée 
était  de voir comment nous 
pouvions devenir un peuple 

Eucharistique, nous offrant 
nous-mêmes avec amour et 
compassion pour ceux qui sont 
dans le besoin.  Après la prière 
de conclusion préparée par Sœur 
Sana, a eu lieu un repas festif  
auquel plus de cent personnes 
ont participé, y compris des 
femmes, la chorale et le comité 
d’organisation de l’Eglise.

Cette célébration était l’effort  de 
la communauté de Multan afin 
d’être des faiseurs de paix et des 
constructeurs de ponts dans un 
monde qui a besoin des deux. 
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Aide aux migrants vénézuéliens                             
S. Katia Rejane Sassi                                                   
Brésil

Sr Delcia et Sr Ana Maria en visite dans une famille à Pacaraima 

Inspirées par  les interpellations du 
Chapitre Général de 2015, lors 
de l’Assemblée Provinciale de 

2018 nous avons réfléchi aux divers 
appels missionnaires et  avons pris 
la décision de donner la priorité à 
l’étude et la conscientisation dans un 
partenariat afin de venir en aide aux 
migrants Vénézuéliens arrivant dans 
l’Etat de Roraima, au Nord du Brésil. 

Ces dernières années la crise 
politique, économique et sociale 
du Vénézuela a conduit un nombre 
chaque fois plus important de 
citoyens de ce pays, y compris de 
la population indigène, à traverser 
la frontière Vénézuéla/Brésil à 
travers l’Etat de Roraima. La rareté 
des produits de base pour la 
consommation quotidienne, aliments, 
médicaments, énergie, hygiène de 
base, entre autres, a provoqué un 
grand flux migratoire – beaucoup 
s’établirent dans la ville de Pacaraima 
et dans la capitale Boa Visa du 
Roraima à la recherche de meilleures 
conditions de vie, sollicitant le statut 
de réfugié ou des visas humanitaires. 
De 2015 à 2018, le Brésil a déjà 
reçu entre 40 et 60 mille migrants 
et réfugiés vénézuéliens. Ce flux 
augmente chaque jour avec environ 
400 Vénézuéliens qui franchissent la 
frontière. Dans la ville de Pacaraima, 
principale porte d’entrée pour les 
Vénézuéliens qui arrivent au Brésil, 
on rencontre environ 600 indigènes 
Vénézuéliens de l’ethnie Warao. Au 
début ils se trouvaient  dans une 
situation d’extrême vulnérabilité. 
Ils n’ont aucune connaissance de 
leurs droits soit en tant qu’émigrés 
soit en tant qu’indigènes. Ils ont 

des difficultés tant avec la langue 
espagnole qu’avec le brésilien. Les 
enfants et les jeunes ne vont pas 
à l’école. Il y a neuf  mois  qu’ils 
sont hébergés dans un gymnase et 
assistés par la Force d’assistance 
humanitaire, dirigée par                                                            
l’Armée.                                        
Les non-indigènes Vénézuéliens 
qui demeurent à Pacaraima sont 
des milliers. Ils restent dans les 
rues ou louent un logement. La 
plupart d’entre eux continuent 
le voyage pour la capitale Boa 
Vista ou dans d’autres Etats à 
la recherche de travail et de 
conditions de vie dignes. Dans 
cette situation de misère, les 
femmes, les jeunes et les enfants 
sont les plus menacés par le trafic 
des personnes, spécialement en 
vue d’exploitation sexuelle et d’un 
travail d’esclave. Après dialogue 
avec Dom Mário Antônio da Silva, 
évêque de Boa Vista/RR et le Père 
Jesus Lopes, curé de Pacaraima/
RR, nous nous sommes engagées à 
nous joindre à ceux qui s’occupent 

déjà des populations vénézuélienne 
et brésilienne qui vivent dans cette 
situation de tension et de conflit.                                                           
Le 10/08, Sr. Delcia Decker et Sr. Ana 
Maria Silva, accompagnées par la 
provinciale Sr. Luiza Rodrigues, sont 
arrivées dans cette nouvelle mission. 
Les premières semaines les Sœurs 
furent témoins des actes de violence 
de la population locale à l’égard 
des femmes, des hommes et des 
enfants réfugiés Vénézuéliens. Mais 
elles furent également témoins de la 
solidarité de personnes, d’institutions 
et de communautés qui accueillent 
et protègent leurs frères et sœurs                                                               
migrants.                                                      
Ainsi grâce à nos missionnaires, le 
charisme de la congrégation élargit 
sa tente. Nos sœurs sont appelées 
à être une présence féminine par 
leur accueil humain dans les abris et 
dans les rues, allant à la rencontre, 
écoutant, s’approchant et orientant 
les personnes selon leurs nécessités. 
Etre un maillon d’unité et ajouter nos 
forces dans un partenariat pour venir 
en aide aux migrants.
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N0UVELLES 
   SAINTES

S. Magdalene Pallan (82)    Tanmaya    22.06.2018
S. Ann Sabol (91)    États-Unis   01.07.2018 
S. Zenaide Bortoluzi(85)    Brésil    03.07.2018
S. Elisabeth Loisel (98)   France   08.07.2018
S. Maria Zandonà (92)    Brésil    13.07.2018
S. Rosa Saporito (94)    Italie    13.07.2018
S. Ignes Therezinha Mezzomo (86)   Brésil    21.07.2018
S. Edith Mary Madekunnel (88)  Tanmaya    28.07.2018
S. Maria das Neves Borghetti (86)   Brésil    31.07.2018
S. Terenzia Coniglio (88)    Italie    03.08.2018
S. Emma Martensen (87)   Danemark  07.08.2018
S. Guiomar Theresinha Chemello (82)   Brésil    07.08.2018
S. Annie Paul Mazhuvanchery (86)   Nagpur   10.08.2018
S. Anselm Ukken Tresakutty (81)  Nagpur   19.08.2018
S. Louise Antoinette Duc (94)  France   30.08.2018
S. Ellen Mary Doherty (98)   États-Unis   31.08.2018
S. Maria Dalla Santa (89)   Brésil    10.09.2018

Amérique en mission,                                           
    la joie de l’Evangile                            
S. Ortenilla Furlanetto                                          
Bolivie

Sr.  Ortenilla Furlanetto (première à partir de la gauche)en 
ministère pastoral avec des jeunes

C’est dans la ville de Santa Cruz 
de la Sierra en Bolivie que 
s’est tenu du9 au 14 juillet 

2018, le 5ème Congrès Missionnaire                                            
Américain.                                                 
Inspirée par cet évènement, toute 
l’Eglise s’est préparée pour ce 
grand rassemblement ecclésial qui 
engageait tous  les secteurs de 
l’Eglise. Le domaine pastoral s’est 
centré sur le thème, « Amérique en 
mission, la joie de l’Evangile ». Comme 
sœurs de St Joseph nous nous 
sommes proposées d’être plus près 
des jeunes. Dans notre communauté, 
nous avons organisé deux ateliers 
vocationnels avec  des jeunes qui se 
préparaient à recevoir le sacrement 
de confirmation (120 jeunes), et 
trois rencontres avec des jeunes 
des communautés les plus éloignées 
que nous accompagnons. Dans les 
réunions nous avons développé 
certains aspects des vocations – 
L’Eglise en marche.

La compréhension du monde des 
jeunes est pour nous un défi, 
un défi qui concerne la famille, 
la technologie, le monde virtuel 
déroutant, les motivations de la vie 
de foi, et les engagements pour la 
transformation de l’environnement. 
En dépit de la situation d’indifférence 
et de peur de l’engagement, les 
jeunes apportent joie et espérance 
à l’Eglise. Au sujet d’eux tous, ce 
qui importe c’est le regard tendre 
et plein de compassion de Jésus qui 
appelle pour le service du peuple                                                          
de Dieu.                                                   
Travailler dans le ministère pastoral 

des vocations avec les jeunes est 
provocateur et en même temps 
réconfortant. C’est une joie d’être 
avec eux, de les encourager  de 
les soutenir et leur insuffler de 
l’enthousiasme, de les aider dans la 
recherche du chemin du vrai bonheur 
qui n’est autre que Jésus.   
Nous avons appris qu’être avec eux 
demande beaucoup de prière, de 
patience, de compréhension et par-
dessus tout de la persévérance. Avec 
espérance et joie nous remercions 
Dieu pour le bonheur d’avoir vécu 
cette mission que nous a confiée le 
Seigneur.  
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Les jeunes demandent                       
                     à être reconnus                           

S. Rosalba Scaturro                                   
Italie

Un groupe de jeunes pélerins avec Soeur Vanessa (4ème à partir 
de la gauche) se reposant au long du chemin

Le Synode des jeunes voulu par 
le Pape François est maintenant 
à nos portes. Pour préparer 

l’évènement, les jeunes, ceux 
qui les accompagnent et l’Eglise 
toute entière, le Service National 
pour la Pastorale des jeunes 
(SNPG) a pensé à deux occasions 
particulières : “Par mille routes”, 
le pélerinage diocésain des jeunes 
et “Nous sommes ici”, week end 
romain avec le Pape les 11 et 12 
août 2018. Quarante mille jeunes 
se sont mis en chemin et plus 
de soixante-dix mille autres à la 
rencontre avec François le samedi 
après-midi au Cirque Massimo à 
Rome et pour la sainte messe sur la 
Place St Pierre le dimanche matin. 

“L’Eglise ne peut rester sur la 
banquette avec les jeunes. Elle 
doit se trouver à leur côté pour 
indiquer la direction. Elle doit les 
accompagner à regarder vers le 
haut, comme seuls les aigles savent 
le faire. L’Eglise doit les aider pour 
regardent vers le haut. Nous ne 
pouvons faire moins pour cette 
mission, nous ne pouvons nous 
limiter aux seuls besoins matériels 
des jeunes que cependant nous 
devons garder présents. “Les 
jeunes ont soif  des hauteurs” a 
dit le cardinal Gualtiero Bassetti 
président de la CEI (Conférence des 
Evêques Italiens). 

C’est proprement cette soif  de Dieu 
qui transparaissait sur les milliers 
de visages en chemin sur les routes 

d’Italie.Soeur Vanessa Perna qui a 
accompagné les jeunes du diocèse 
de Salerne a dit: “Nous sommes 
allés à Rome à pieds, avec une 
seule  question, grande profonde et 
vraie, écrite dans leurs coeurs, dans 
leurs sourires, dans leurs gestes: 
Maître, où demeurs-tu? Les jeunes 
du troisième millénaire ont un coeur 
généreux et recherchent la vérité. 
Leurs coeurs ont soif  d’Eternel; de 
Dieu. Fatigant et privé de confort 
a été le chemin dans le diocèse de 
Salerne (Campanie) pour rejoindre 
Rome, mais cela en valait la peine!!! 
Malgré la fatigue, les jeunes n’ont 
jamais lâché prise. Puis la “nuit 
blanche”, en chemin toute la nuit 
par les rues de Rome, d’Eglise en 
Eglise, où étaient racontées les 
réalités de la vie d’aujourd”hui, 
tragique mais en même temps riche 
d’espérance de la réponse à Jésus; 
moments de prière qui nous ont 
accompagnés jusqu’à l’arrivée à 

St Pierre à trois heures du matin à 
attendre l’ouverture des portes. Et 
puis la longue attente du Saint Père 
sous le soleil,  avec des cantiques et 
des aspersions d’eau  pour ne pas 
perdre conscience...tant d’attente, 
tant d’émotion...et le Saint Père 
est arrivé et nous avons été pris 
dans une louange de remerciement.
Toute la Place était là pour voir ce 
visage capable d’écouter vraiment 
et de donner des réponses                              
élevées”.                                                      
“Un jeune qui ne sait pas rêver 
est un jeune anesthésié  et il ne 
pourra comprendre la force de la 
vie: les rêves vous réveillent – a 
dit le Pape François- Ils sont  votre 
responsabilité et votre trésor; faites 
qu’ils soient aussi votre avenir. Les 
rêves des jeunes font peur aux 
adultes qui n’ont jamais ni rêvé 
ni risqué. Mais ne vous laissez                               
pas voler vos rêves! Soyez pélerins 
sur la route de vos rêves.”
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Célébrer le passé pour vivifier le 
présent et stimuler l’avenir                           
S. Dominga Zolet                                    
France

Célébrer le passé pour vivifier le 
présent et stimuler l’avenir - 
était le thème de la journée 

diocésaine à Moutiers le 7 juillet 
2018,  où les sœurs de St Joseph 
(françaises, brésiliennes, indiennes)  
ont fait mémoire de toutes les 
sœurs envoyées en mission et plus 
particulièrement celles de Tarentaise, 
parties au Brésil et aux Etats-Unis. En 
effet  entre 1854 et 1887, 35 sœurs 
quittèrent Moûtiers pour Carondelet 
(EUA) pour aider cette congrégation 
fondée par les sœurs de St Joseph de 
Lyon et, entre juin 1896 et octobre 
1928, 87 sœurs sont parties au 
Brésil  par bateau en 16 voyages 
successifs.

Sœur Dominga, sœur brésilienne en 
mission en France depuis deux ans,  
pendant les mois précédant cette 
célébration, a  parcouru le diocèse à 
la recherche des familles des sœurs 
parties en mission au 19ème siècle. 
Des membres de ces familles étaient 
présents parmi nous pour célébrer 
cette belle journée, conviviale et 
fraternelle, riche d’enseignement, 
de partages, d’échanges sur l’élan 
missionnaire  du diocèse hier, 
aujourd’hui et demain. 

La conférence très appréciée de Jean-
Paul Bergeri nous a aidés à mieux 
comprendre l’élan incroyable qui a 
mené ces hommes et ces femmes de 
Tarentaise à partir pour vivre l’amour 
du Christ, loin de chez eux. Il y avait 
aussi une présentation de ce qui se 
vit encore aujourd’hui au Brésil, aux 
USA grâce à l’élan missionnaire d’hier. 
À l’aide de témoignages et surtout de 

la vidéo retraçant l’action de Jérôme 
Jarre, membre de la famille d’une 
des religieuses partie au Brésil, qui, 
avec les moyens actuels, poursuit 
cet élan missionnaire aujourd’hui ! 
Quel dynamisme et quel témoignage 
porteur d’espoir ! 

 Concernant l’avenir une question est 
posée aux participants : « Héritier de 
cet élan missionnaire, comment je me 
sens interpellé ?  Quel est mon rêve 
pour l’Église de Tarentaise de demain 
?» Temps d’échanges et de partages 
en petits groupes. Moment riche, vécu 
en toute sincérité sur la réalité de 
l’Église actuelle dont chacun/chacune 
est un membre responsable. 

La prière, le chant, les témoignages, 
les photos reçues, les vidéos 
préparées, les échanges, le repas 
partagé, le visage international 
de cette assemblée du 7 juillet, à 
Moûtiers, en ont fait une journée 
magnifique, source d’un nouveau 
dynamisme et une expérience 
particulière par l’attention aux 
familles, aux communautés 
humaines et chrétiennes et à la 
Congrégation d’où ces missionnaires                                        
sont parties.                                                            
Nous avons fait mémoire et rendu 

grâce ensemble, prêtres, laïcs, 
religieux et religieuses ; nous avons 
aussi davantage pris conscience  
que ce sont maintenant des 
missionnaires arrivant d’Afrique, 
de l’Inde, du Brésil, du Vietnam… 
qui viennent à nous « pour vivifier 
l’aujourd’hui » et « stimuler  l’avenir».                         
La journée s’est terminée en la 
cathédrale de Moûtiers par une 
belle célébration eucharistique 
présidée par Mgr Ballot, nos yeux 
et nos coeurs tournés vers le 
monde. Là encore, nous étions en 
lien avec la mission universelle par 
la décoration, les chants, la prière, 
l’homélie du P. Bernard Turquet  
(prêtre français, missionnaire au 
Brésil, revenu en France suite à 
un grave accident qui l’a laissé 
handicapé) et en action de grâce  
exprimée par des danses indiennes.                                                                                 
À la sortie de la messe, dernière 
prière, chants et photos devant la 
cathédrale avant de nous séparer, 
le cœur en joie, convaincus que 
« .L’élan missionnaire n’est autre que 
le dynamisme qui pousse à partager 
la joie de connaître Jésus  et pour 
cela de se mettre au service de nos 
frères et de nos sœurs humains, en 
particulier des plus nécessiteux! »
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Femmes célébrant                                     
    leurs réalisations                           
S. Lucy Parakkattu                                     
Congrégation de Lyon, Inde

La Société du Service Social 
Diocésain de Raipur, organisation 
engagée auprès des personnes 

qui sont poussées vers les 
périphéries, a tenu une Conférence 
de femmes le 23 juillet 2018. Cette 
Société de Service Social a, durant 
les 26 dernières années, travaillé à 
promouvoir la justice, l’égalité et la 
fraternité dans l’Etat de Chhattishgarh 
en Inde, en travaillant à la promotion 
des sans voix, spécialement les 
femmes, les enfants, les jeunes, 
les petits fermiers et ouvriers 
agricoles leur donnant la possibilité 
d’être intégrés et de se suffire. Les 
principales stratégies utilisées ont 
été : renforcer les organisations 
basées sur la communauté; 
développer les aptitudes; travailler en 
réseau avec les ONG, transformer les 
conseils de village en organisations 
pour le développement du village 
en leur donnant accès aux projets 
gouvernementaux et en promouvant 
des formations générant des revenus 
et des systèmes de distribution 
publique entre autres. Conscient du 
rôle essentiel joué par les femmes 
pour le développement en zones 
rurales, une Conférence d’une 
journée s’est tenue au centre. 
Soixante-dix femmes, toutes leaders 
de Fédérations dans six districts, 

participèrent à ce programme. La 
force de ces femmes est visible dans 
la campagne collective qu’elles ont 
menée pour participer au Conseil du 
village. Elles ont progressé dans leur 
travail en réseau avec  les services 
des départements pour assurer 
divers projets de santé. Comme 
groupe, les femmes ont eu le courage 
de combattre les maux de la société 
comme l’alcoolisme, l’oppression 
des femmes, l’analphabétisme et 
le mariage des enfants. Elles sont 
attentives à surveiller et à maintenir 
la qualité des repas de midi dans 
les écoles de leurs villages. Elles 
prennent les moyens de réduire 
le nombre d’enfants abandonnant 
l’école. Les fédérations ont même 
créé leurs propres arrêtés ce qui 
leur permet de mieux fonctionner. 
Comme les femmes deviennent plus 
conscientes de leurs droits et de 

leurs devoirs pour le développement 
de leurs propres villages, cette 
convention a été pour elles l’occasion 
de célébrer leurs réalisations 
par des danses, des chants, des 
discours et de courtes saynètes.. 
Appartenant à diverses classes et 
tribus, chaque groupe a montré son 
identité culturelle unique, apportant 
ainsi beaucoup de couleur à la 
célébration. Ce fut, réellement une 
expérience  de multiculturalisme à 
l’intérieur du même Etat. Le Révérend 
Victor Hendry Thakur, Archevêque 
de Raipur, dans son discours en 
tant que président, a félicité les 
femmes pour leurs efforts  à travailler 
inlassablement au développement des 
zones rurales en étant unies. A la fin 
de cette journée qui s’est conclue par 
des agapes, les femmes ont reçu des 
cadeaux en signe de félicitations et 
d’encouragement. 


