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Apprendre, chemin 
pour accueillir les 
nouveautés de  
l’Esprit 
S. Ieda Tomazini 
Conseil Général

Faire partie du Conseil 
Général est une 
expérience singu-

lière de congrégation 
d’Eglise et du monde. 
Le fait qu’aujourd’hui  la 
congrégation est pré-
sente dans 17 nations et est membre 
actif  du Centre International du Puy, per-
met que, directement ou indirectement, 
nous ayons connaissance et soyons en 
relation avec une pluralité de situations 
et d’expériences qui nous interpellent 
à vivre un style de vie interculturel et 
prophétique. Expériences et situations 
dont nous avons beaucoup à apprendre, 
à discerner et  à nous interroger  pour 
savoir comment nous pouvons nous 
aider mutuellement à exprimer, dans la 
vie en mission, le Charisme de l’unité au 
service des plus fragiles et nous mainte-
nir ouvertes aux nouveautés de l’Esprit.
Pendant ces huit années au service de la 
Congrégation, un regard international 
me fait percevoir que beaucoup de 
nos initiatives de missions, tant  dans 

la congrégation qu’entre congréga-
tions, sont une réponse prophétique 
aux défis de l’interculturalité, à être 
une congrégation moins institution et 
davantage relation, à avoir plus de pas-
sion pour la personne des “périphéries 
géographiques et existentielles” à être 
une famille charismatique, engagée 
à vivre une vie plus évangélique et 
ouverte pour accueillir et répondre aux 
nécessités de « tout le cher prochain », 
avec une attention spéciale pour les 
pauvres et les marginalisés. Dans l’en-
semble de la congrégation se multiplient 
les communautés au visage  et aux 
caractéristiques internationales : Bolivie, 
Brésil, Tanzanie, Italie, Norvège, France, 
Danemark ; le nombre de communautés 
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S. Sally Hodgdon
Conseil Général

Les Jeunes, la Foi, et le 
Discernement des vocations 

S. Sally (4ème à partir de la gauche) avec quelques membres de
la délégation des EUA au Synode

qui s’ouvrent à l’accueil de volontaires 
laïques et vivent ensemble le charisme et 
la mission de la soeur de St Joseph dans 
les différentes réalités, comme à Goiana 
et Spirito Santo au Brésil et au Puy en 
France ; les partenariats au niveau inter-
national dans lesquels les soeurs de St. 
Joseph, venant de deux congrégations 
ou plus, vivent en communautés ayant 
comme finalité de propager notre cha-
risme d’unité. Des exemples de cette ré-
alité ce sont les communautés de Santa-
rem dans le nord du Brésil et du noviciat 
à Campinas dans l’Etat de Sao Paulo qui  
s’occupent des pauvres des périphéries 
de ces lieux et assurent le processus de 
formation des novices de Haïti.. D’autres 
sont les communautés du Bois Joli et 
de Lyon, en France, qui  accueillent 

des soeurs de Madagascar, et  aussi la 
communauté du Centre International du 
Puy formée d’une soeur de St Joseph de 
Chambéry, brésilienne, d’une laïque du 
Petit Projet, américaine. La pluralité des 
nationalités, des langues, des cultures 
et des ethnies  dans nos communautés, 
tout en  présentant une grande richesse, 
apporte aussi de grands défis et des 
situations conflictuelles comme dans 
tout groupe humain. L’important est 
que nous soyons capables d’affronter 
les problèmes et les situations qui se 
présentent. Cultiver l’espérance, la ten-
dresse, la simplicité, la foi et l’allégresse 
dans la pratique de la solidarité dans nos 
communautés et notre environnement 
social. 
Notre Centre International situé au Puy, 

en France a une fonction importante :  
d’élargissement à  une vision globale de 
notre présence en tant que soeurs de St 
Joseph dans le monde, de divulgation, 
d’approfondissement et de partage de 
notre charisme, spiritualité et mission, 
d’expériences internationales signifi-
catives. Notre sentiment de constituer 
une seule famille grandit ainsi que la 
conscience d’avoir  une maison com-
mune au berceau de notre fondation. Le 
Puy, a la préoccupation de transmettre 
le beau que nous a légué le Père Jean-
Pierre Médaille aux laïques que nous 
connaissons, qui travaillent et vivent 
avec nous. En 2019  le Centre Interna-
tional offrira six programmes formidables 
qui sont accessibles dans le site www.
centerinternationalssj.org. 

Ce fut un privilège pour moi, en tant 
que membre de l’UISG, de participer 
à la XV ème Assemblée Générale 

Ordinaire du Synode des Evêques, 
qui s’est tenu du 3 au 28 octobre 
2018 à Rome, en Italie, Synode ayant 
pour objectif  de prendre soin et 
d’accompagner les jeunes  dans leur 
cheminement vocationnel durant  ce 
temps de « changement d’époque » dans 
la société et l’Eglise. Les préparateurs 
du Synode avaient considéré le 
discernement comme un instrument 
pastoral, instrument capable d’identifier, 
pour les jeunes d’aujourd’hui, des 
chemins à suivre. Le discernement 
n’était pas seulement pour aider les 
jeunes à voir plus clairement leur 
chemin, mais pour que l’Eglise écoute 
sa propre réalité vue à travers le regard 
des jeunes, pour qu’elle puisse choisir 
de faire les changements nécessaires 
afin d’accueillir les jeunes dans leurs 
espoirs, rêves et questionnements, leur 
permettant ainsi d’être leaders dans 
l’Eglise.
Connaître la réalité des jeunes dans 
notre église implique une écoute 
attentive de leurs expériences et de 
leur recherche pour suivre Jésus de la 

meilleure manière possible, pour trouver 
à mieux rencontrer Dieu. Il était essentiel 
que les Cardinaux, les Evêques et tous 
les participants  connaissent le contexte 
actuel dans lequel vivent les jeunes, non 
ce que nous supposons être leur réalité. 
Et cela a eu lieu dans le Hall du Synode, 
dans de petits groupes de discussion, 
durant les pauses et les sorties. J’ai été 
impressionnée par le niveau d’ouverture 
et d’acceptation de tous les participants, 
mais spécialement, des cardinaux et 
évêques qui réellement essayaient de 
s’écouter l’un l’autre et  d’écouter les 
jeunes leur permettant de répondre ou 
de réagir à leur propre manière, même 

par des acclamations dans le hall du 
synode, quand ils entendaient ce qu’ils 
considéraient comme des présentations 
pleines d’espoir. 
Quelques jeunes participants du Synode 
et ceux qui  étaient présents aux 
réunions pré-synodales, ne se sont pas  
toujours trouvés à l’aise ou accueillis 
dans notre Eglise. Alors que certains 
étaient engagés de quelque manière 
dans l’Eglise, souvent dans le ministère 
des jeunes ou comme directeurs 
diocésains de la jeunesse, d’autres 
étaient moins engagés. Une jeune femme 
élevée en tant que catholique, s’est 
présentée elle-même comme athée, mais 
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J  P  I  C

La Culture Façonne la Vie et les 
Relations
S. Jaya  Nampally 
Province de Nagpur

en recherche. 
Les jeunes ont demandé à être écoutés, 
écoutés différemment sans jugement, 
en toute liberté, avec la volonté de 
dialoguer avec eux. Ils veulent que 
nous passions du temps avec eux et 
croyions qu’ils ne sont pas trop jeunes 
pour être responsables ou leaders 
à l’intérieur de l’Eglise. Les jeunes 
sont remplis de passion, avec des 
expériences de vie variées, certaines 
difficiles et douloureuses, comme de 
vivre avec la guerre en Irak, être sans 

abri, avoir des parents abusifs. Tous ont 
soif  d’approfondir leur foi, de connaître 
davantage ce qui concerne Dieu et 
d’être plus impliqués dans l’Eglise. De 
nous ils attendent respect, acceptation, 
transparence, authenticité, du temps 
pour eux, des lieux où ils puissent se 
rassembler et  que nous acceptions de 
partager avec eux notre vulnérabilité 
comme ils nous partagent les leurs.
Ils veulent que tout le peuple de Dieu 
soit accueilli dans les Eglises sans tenir 
compte des genres, de l’orientation 

sexuelle, des races, du statut 
économique. Les jeunes nous offrent 
une grande générosité, la passion pour 
Dieu, le service des pauvres, l’énergie de 
réaliser des rêves et de soutenir l’Eglise 
dans les bons et les mauvais jours. De 
fait,  lors des derniers jours, offrant 
au pape quelques petits présents, l’un 
d’eux a dit, “ et nous vous soutiendrons 
toujours, vous et l’Eglise, dans les bons 
comme dans  les mauvais jours ».Ce fut 
un moment très poignant et un appel 
adressé à chacun de nous.

La culture se réfère au modèle des 
activités humaines et aux symboles 
qui leur donnent sens. C’est pourquoi 

elle se manifeste dans l’art, la littérature, 
l’habillement, les coutumes, le langage 
et la religion. Quelle est alors la significa-
tion profonde de la culture ? La manière 
dont nous vivons et ce que nous croyons 
constituent notre culture.  Pour citer 
Marcus Garvey, “Un peuple sans connais-
sance de son histoire passée, de son 
origine et de sa culture est comme un 
arbre sans racines.» Ainsi notre culture 
joue un rôle important dans nos vies en 
cultivant nos esprits et en élargissant 
nos façons de penser. Elle permet aux 
peuples de mieux se comprendre l’un 
l’autre. Elle nous enseigne comment 
partager, écouter, voir, dialoguer et 
accepter la culture des autres sans 
compromettre la nôtre. Quand je donne 
un grand respect à ma propre culture, 
je donne aussi à la culture des autres 
le respect qui lui est dû. La culture est 
essentielle à la vie parce qu’elle nous 
donne une identité de valeurs morales et 
de principes, par lesquels nous vivons.                                                                
Et la nôtre dans une congrégation 
internationale ? Avec des membres 
venant de  différents lieux du monde 
et de différents pays chacun avec ses 

valeurs culturelles, langues, nourriture, 
habits, couleurs, etc. Nous, Sœurs de 
St Joseph, sommes appelées à vivre le 
charisme de notre congrégation avec 
beaucoup d’amour et de respect dans 
cette famille multiculturelle. Puisque la 
culture n’est pas biologique, mais ap-
prise, dans un long processus de vie, 
nous apprenons à travers nos expé-
riences d’interaction l’une avec l’autre, à 
vivre en communion, amour et service.                                                                  
Ma culture me donne une identité, me 
formant ce que je suis et ce que je peux 
devenir, dans l’avenir  Quelquefois nous 
oublions notre enracinement dans la 
culture d’où nous sommes venues et la 
culture des autres. Cela peut conduire 
à des conflits que nous ne savons pas 
comment résoudre. Mais les conflits 
entre les membres d’une famille, aussi 
bien qu’en communauté et en société 
sont normaux et même sains. Ils font 

partie des relations parce que les gens  
ne peuvent prétendre être d’accord sur 
tout et tout le temps. La croissance per-
sonnelle et spirituelle d’une personne  a 
lieu grâce aux conflits qui nous donnent 
l’opportunité de comprendre, de prati-
quer la patience, d’accepter et de res-
pecter les idées et les valeurs des autres 
d’une manière saine. Pourquoi le conflit 
apparait-il parmi nous ?  C’est à cause 
de nos différences, de notre désaccord  
à propos des valeurs, motivations et per-
ceptions, idées et désirs des autres et le 
fait que je donne une grande importance 
à ma propre façon de penser. Quand je 
ne sais pas comment m’y prendre avec 
un conflit, je peux blesser ma relation 
avec les autres. Mais quand il est traité 
avec respect et de manière positive, le 
conflit  donne l’opportunité de grandir et 
finalement de renforcer le lien entre deux 
personnes. Il y a des manières saines et 
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Retour à la maison dans une 
communauté multiculturelle 
S. Carmeline Fernandes  
Tanzanie

 De gauche à droite  :Les soeurs Carmeline, 
Monica, Rita (une de nos candidates), Nilza, 

Josiane, Marian et  Valesca 

des manières malsaines de traiter et de 
résoudre un conflit. Très souvent nous 
voulons le traiter de manière malsaine 
et il en résulte que nous nous blessons 
nous-mêmes et que nous nous sentons 
désappointés. Quand nous traitons un 
conflit de manière saine, d’une certaine 
façon nous augmentons notre com-
préhension de  l’autre, établissons la 
confiance et renforçons les relations.                                                              
Gardant à l’esprit le Charisme de notre 
Congrégation, nous pouvons traiter et 
résoudre les conflits en grandissant en 

maturité émotionnelle, contrôle de soi et 
empathie en utilisant les directives sui-
vantes : Faire des relations votre priorité 
et non l’imposition de vos arguments,  en 
étant toujours respectueux des autres 
et de leur point de vue ; Vous centrer 
sur le présent, sur ce que vous pouvez 
faire ici et maintenant pour résoudre 
le problème, plutôt que de regarder 
le passé,  plutôt que de vous en tenir 
à d’anciens heurts ou ressentiments ; 
Choisir vos pour et vos contre, consi-
dérer si la question  vaut vraiment la 

peine de perdre votre temps et votre 
énergie ; avoir la volonté de pardonner 
car la résolution du conflit est impossible 
si vous ne voulez pas pardonner et en 
êtes incapable ; Savoir  « quand laisser  
aller quelque chose» et accepter de ne 
pas être d’accord et aller de l’avant.                                           
Si nous faisons cela, nous pouvons 
vivre une heureuse et significative vie 
de communauté, prêtes à accepter et à 
respecter la culture les unes des autres 
avec le véritable esprit d’une fille de 
Saint Joseph.

Une personne qui a été plongée dans 
une autre culture aide une 
communauté, une société, à être  

plus créatives parce qu’elle est prête à 
considérer des alternatives à la manière 
dont les choses sont habituellement 
faites et à voir les objets, les gens et 
les situations à partir de perspectives 
différentes.
Quand j’ai commencé à penser écrire 
quelque chose sur mon expérience de 
vie dans une communauté multiculturelle 
avec des soeurs du Brésil, d’Irlande et 
de l’Inde, je me suis  perdue dans le 
voyage qui m’a emportée en Tanzanie. 
Pour moi, c’était une grande expérience 
de retour à la maison : revenant à ma 
terre ancestrale après des centaines 
d’années. J’étais excitée et j’ai senti 
qu’Isaïe  43 ( Je livre des hommes à ta 
place, et des nations en rançon pour 
ta vie)  devenait vivant dans ma vie 
quand j’ai atteint  l’Ethiopie  et puis 
atterri à Dar es Salaam. Mon coeur  était 
submergé  par la joie quand je me suis 
trouvée face à face avec mon peuple. 
En sortant de l’aéroport j’ai vu là ma 
communauté  avec de larges sourires, 
attendant de m’accueillir avec de 
chaleureuses embrassades. Alors, à cet 
instant, étonnée, je me suis  demandée : 
« Vais-je être  capable de vivre dans 
cette communauté ? » 
Regardant rétrospectivement l’année 
écoulée depuis mon arrivée, je réalise 
que j’ai acquis une grande richesse 

dans ma vie. Les 
talents, l’expérience 
et le partage de 
vie  avec  toutes les 
soeurs ont élargi ma 
vision intérieure. Ma 
famille s’est élargie. 
Nous nous sentons 
concernées l’une pour 
l’autre, intéressées à 
connaître les cultures les 
unes  des autres. Les 
problèmes de la terre 
natale de chaque sœur 
sont devenus aussi 
comme mes propres  
problèmes.
Nos habitudes 
alimentaires sont différentes mais 
les soeurs s’ajustent à la nourriture 
que chacune prépare. Même quand 
je prépare la nourriture avec un peu 
d’épices chacune en jouit, même sœur 
Marian. Tout ceci m’a aidée à m’adapter 
à la nourriture bien que parfois je 
trouve encore difficile de manger de la 
nourriture bouillie. Mais l’affection et 
la compréhension de ma communauté 
m’ont aidée à me  dépasser.
 Les paroles de Jérémie 1, 4 m’ont 
encouragée et m’ont donné l’élan pour 
me lancer à fond. Quand je me suis 
trouvée face à face avec mon peuple, 
ma joie n’avait pas de fin. Chacun m’a 
acceptée comme une des leurs. Quand 
je dis aux gens que je viens de l’Inde, ils 
ne me croient pas et ils pensent que je 
plaisante. Quand je me suis présentée 
un matin à l’église, les gens  étaient 
très contents de savoir que même en 
Inde, nous avons une tribu appelée 

Siddi  et qui existe encore depuis 700 
ans.  
Tous les jours, dans mes rencontres 
avec de nombreuses personnes , avec 
les enfants j’apprends et j’expérimente 
de nombreuses choses nouvelles: la 
culture, l’unité entre les gens répondant 
aux besoins les uns des autres, la 
messe qui dure 2 à 4 heures, le chant, 
la danse et les grandes célébrations 
qui durent la journée entière, le repas 
d’amitié partagé par la communauté, 
tout cela est très intéressant. J’aime la 
paix et l’harmonie de la Tanzanie. Quand 
je vois les yeux pétillants des enfants, 
leurs sourires et leur affection  m’aident 
à sortir de moi  pour leur donner le 
meilleur possible.  Je vis les mots que 
Dieu a adressés à Jérémie : ‘Sûrement 
je connais les plans que j’ai pour vous, 
plans de bien-être et non  de blessures, 
pour vous donner un avenir plein 
d’espérance,. 
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PROVINCE/RÉGION/MISSION

S. Cecile Coutinho   
Province de Nagpur

Leaders comme Levain – Inde

        Table des discussions à l’ouverture du rassemblement

Des sœurs des Congrégations de 
Lyon, Annecy et Chambéry se 
sont rassemblées à l’ouverture 

de la session Leaders comme Levain 
– Inde qui a eu lieu du 15 au 18 
novembre 2018 à Bengalore en Inde. 
Il y avait  au moins 74 sœurs de St 
Joseph dont 24 participantes avec 
leurs accompagnateurs, le comité de 
préparation et les intervenants.
Les 4 journées ont été remplies 
d’exposés,  temps de réflexion 
personnelle, travaux  de groupe
et échanges entre participantes et 
accompagnateurs .Le premier matin, 
accueillant le groupe, Soeur Adaikala 
(Lyon),  un des 5 membres du comité 
de préparation, a dit que “Etant 
enracinées dans une société indienne 
très hiérarchisée et patriarcale,  nous 
religieuses, nous devions  développer 
notre potentiel de leadership et nos 
capacités de manière à être bien 
équipées pour faire face aux défis
et apporter un changement dans le 
système.
Leaders comme Levain – Inde est un 
programme d’une année pour 
développer le leadership de Soeurs de 
St Joseph  âgées de 35 à 55 ans vivant 
en Inde. Le programme est basé sur 
la conviction que chaque sœur de St 
Joseph est appelée au leadership dans 
l’église, le ministère  et la société. Ce 
programme comporte deux sessions 
de quatre jours à Bengalore, l’une
au commencement, l’autre à la fin de 
l’année, un ensemble de 360 Profils 
de Leadership et une session de 
coaching pour chaque participante, un 
accompagnement mensuel, plusieurs 
modules d’apprentissage continu ainsi 
que le développement  des relations de 
groupe.  C’est une importante initiative 
pour développer le leadership potentiel 
de nos soeurs en Inde, en donnant aux 
participantes et, espérons-le, aussi  aux 
accompagnateurs, une compréhension

différente du leadership. 
Le premier jour, les Soeurs Flora (Lyon), 
Flavia (Chambéry) et Regina (Annecy) 
ont donné le ton en faisant le lien entre 
notre charisme et notre spiritualité 
avec le leadership, chacune donnant un 
exemple  de puissant leader pris dans 
sa propre congrégation.  Kathia Laszlo,  
intervenante, membre du Groupe Plein 
Cercle, a commencé la deuxième journée 
en décrivant l’évolution  du leadership, 
allant de la compréhension du leadership  
comme hiérarchique et contrôleur au 
leadership circulaire, incluant la sagesse 
de tous dans la prise de décision. Le 
leadership effectif   est aujourd’hui 
compris comme signifiant amour et 
service, influençant les autres plutôt 
qu’en les commandant. Comme Sœur 
Barbara Bozak (Chambéry) directrice du 
programme, l’a rappelé au groupe, deux 
des plus grands leaders que le monde 
ait connus sont Jésus de Nazareth et le 
Mahatma Gandhi, dont aucun des deux 
n’avait  un titre ou une autorité, mais 
tous deux ont influencé les autres et 

changé le monde.
Durant le temps passé ensemble, les 
participantes à la session ont été 
orientées dans un processus pour 
identifier sur quel point elles aimeraient 
concentrer leurs efforts  au cours de 
leurs progrès en leadership , comment 
améliorer  leurs relations avec les 
autres et comment elles les influencent 
.Les accompagnatrices ont beaucoup 
partagé dans ce processus en prenant 
elles-mêmes conscience sur quels points, 
elles aussi, ont besoin de grandir. On 
a rappelé que l’accompagnement n’est 
pas conseil ou direction spirituelle, mais 
accompagnement de la participante 
dans son cheminement pour découvrir 
et développer son moi unique. Un 
mentor efficace sait comment écouter 
profondément et poser des questions 
importantes qui aideront l’autre à 
découvrir son propre chemin.
Les premiers pas ont été faits  pour 
répondre à  l’important défi  formulé 
par Sr. Adaikala au commencement de la 
session.
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Une Paroisse 
centrée sur la charité   
S. Maria Cristina Gavazzi
Italie

Les soeurs Teresa, Piera et Clementina

Le dimanche 7 octobre s’est ouverte 
officiellement la nouvelle 
communauté de la Province italienne 

de notre congrégation à Ravenne. La 
communauté est composée de Soeur 
Clémentina (Assistante sociale), Soeur 
Piera di Prima (infirmière) et Tereza 
Lombardi (enseignante).
La paroisse de San Rocco dans laquelle 
notre communauté est insérée compte 
au moins 13.000 habitants; la dimension 
de la charité y est très vivante, avec la 
table où sont servis  une moyenne de 
150 à 170 repas par jour; un super 
marché solidaire où sont distribués 
gratuitement des produits aux familles 
du lieu et aux émigrants qui vivent 
en situation de pauvreté; un dortoir 
de 38 lits dont 10 sont réservés aux 
migrants de “Mare Nostrum” envoyés 
par la préfecture, 4 places réservées 
aux femmes; un service de douches; 
un centre d’écoute; 2 maisons pour 
personnes âgées; une maison familiale 
“Arc en ciel” pour 8 mineurs italiens 
envoyés par le tribunal, l’accueil de 10 
prisonniers en arrêt domiciliaire dans la 
“Maison du Samaritain”, un dispensaire 
qui offre des prestations de soins 
journaliers.
L’exigence indispensable pour pouvoir 
entrer dans une réalité de ce genre est, 
avant tout, comme aime à le répéter Don 
Ugo, d’avoir un diplôme de bon sens 
et d’humanité...avec les compétences 
spécifiques.
Dans l’ensemble du complexe paroissial, 
un confortable appartement indépendant 
est réservé à la comunauté des soeurs. 
Tout est à la charge de la paroisse, 
y compris la contribution financière 
correspondant à la communauté ou à 
la mise à disposition d’une soeur ou 
plus, soit dans l’ensemble des services 
sociaux que la paroisse offre, soit dans 
l’école du diocèse. 
En face d’une richesse aussi inespérée 

qu’imprévue venue du Nord-Est de 
l’Italie - où nous n’aurions jamais 
imaginé d’aller- mais qui correspond 
pleinement aux appels de l’Eglise et de 
la Congrégation de servir les migrants et 
ceux qui se trouvent dans une situation 
de pauvreté ou d’extrême gêne sociale 
(immigrants, prisonniers, jeunes mineurs 
à risque, sans domicile fixe) il a semblé 
au Conseil d’accueillir un signe clair du 
ciel qui nous provoque à oser et à sortir 
avec courage et générosité de ce que 
nous vivions et expérimentions déjà, 
pour aller à la rencontre de la nouveauté 
de Dieu.
Je rapporte un extrait du salut du 
secrétaire du Conseil pastoral adressé 
à nos soeurs: ”Avec beaucoup de 
joie nous vous disons BIENVENUE 
et MERCI d’être venues au milieu de 
nous,merci  pour votre disponibilité à 
vivre avec nous la merveilleuse aventure 
chrétienne de la foi, de l’espérance 

et de la charité. Notre Romagna et 
Ravenna sont une terre dure en ce qui 
regarde la possibilité de vivre la foi. 
C’est pourquoi nous avons besoin de 
vous pour conserver avant tout la foi 
et la transmettre à nos enfants... Notre 
paroisse porte à la boutonnière le signe 
distinctif de la charité: tout e personne 
qui frappe à la porte est toujours un 
frère que Dieu nous envoie, chaque 
pauvre est un don et non une gêne. 
Notre curé nous rappelle sans cesse 
qu’une paroisse sans pauvres est un peu 
comme une maison sans enfants, c’est 
pour cette raison que notre paroisse 
a tant d’enfants, de tous âges et de 
toutes couleurs. Votre présence sera 
sans aucun doute précieuse pour que la 
réponse aux besoins de tant de frères 
soit toujours mieux adaptée, le service 
bien fait, et les ressources humaines 
orientées, nous en sommes certains, 
avec sagesse.” 
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Condition  de la
   femme au Pakistan 

 Les soeurs Shakila et Saiqa avec Bano

S. Saiqa Anwar
Région du Pakistan

La femme est dans ce monde, une 
créature de Dieu spéciale et 
unique. Ëtre né au Pakistan n’est 

pas vraiment un problème mais être 
née comme fille/femme au Pakistan 
fait toute la différence. Les femmes 
constituent un groupe vulnérable 
ressentant leurs combats de manière 
aiguë. Laissant de côté ce qui peut 
se passer dans les Super marchés 
et les bureaux, elles ne sont pas en 
sécurité ou bien traitées même dans 
leurs propres foyers. Etre une femme 
chrétienne est encore pire. Pour vous 
donner une claire compréhension 
de cette situation, laissez-moi vous 
partager deux histoires de femmes 
que j’ai rencontrées dans leur 
quotidien. 
Bano, une veuve chrétienne de 65 
ans, était mariée à Lahore, ville 
du Pakistan. Elle a eu six filles et 
deux garçons. Son mari est mort 
alors qu’elle était encore jeune. 
Il travaillait dans la Corporation 
Municipale, cependant, après sa mort 
la famille n’a reçu aucune pension 
du gouvernement. Bano avait donc à 
trouver un travail, aussi elle a nettoyé 
les rues et ramassé les ordures allant 
de maison en maison pour faire face 
aux besoins de base de sa famille et  
aussi pour éduquer ses enfants. Sa 
vie est pleine d’épreuves, de douleurs 
et de souffrances, mais elle n’a jamais 
perdu espoir : elle continue à se 
battre pour vivre. Etant chrétienne 
elle a souvent été abandonnée par 
les autres. Elle est heurtée, abusée et 
humiliée mais elle continue à travailler 
et à se battre.
En parlant avec Summera, j’ai 
entendu une histoire semblable. Elle 
m’a dit : »Ma vie n’est pas différente 
de celle de n’importe quelle autre 

femme vivant dans la pauvreté au 
Pakistan.” Summera fait partie d’une 
famille de neuf  enfants, six filles et 
trois garçons. Enfant, ses parents 
l’on rejetée. Sa famille était tellement 
pauvre qu’elle pouvait difficilement 
avoir un repas par jour. Souvent 
Summera était privée de tout. Elle avait 
l’habitude de prendre de la nourriture 
dans un tas d’ordures du voisinage 
pour assouvir sa faim. Bien qu’elle 
ne fût pas l’aînée, elle a été envoyée 
pour travailler et aider sa famille. En 
fait aucun des neuf  enfants n’est allé 
à l’école. Quand elle a eu grandi elle 
a été mariée à un musulman et a eu 
avec lui deux enfants. Après la mort 
de ce mari, sa vie a été de nouveau 
pleine d’épreuves, de luttes et de 
rejets. Elle vit maintenant avec ses 
deux enfants dans une maison louée 
près d’un cimetière. Elle désire les 
éduquer parce qu’elle ne veut pas 
qu’ils partagent son sort. Bien qu’elle 
n’ait à proprement parler aucun travail, 

elle va de place en place pour gagner 
quelques sous pour sa famille. Elle sent 
qu’au Pakistan si vous êtes pauvre et 
sans éducation, vous n’avez plus qu’à 
attendre le jour où votre vie finira.
Malgré leurs combats et leurs épreuves 
ces femmes souffrantes sont encore 
capables de voir un rayon d’espérance 
quand nous, soeurs de St Joseph, 
leur rendons visite, les écoutons et 
les consolons. Elles croient qu’un jour 
toutes leurs craintes, rejets et combats 
seront réduits en cendres et qu’elles 
seront capables de voir enfin briller la 
lumière. 
Souvent au Pakistan les rêves des 
femmes sont bouleversés, leurs 
espoirs brisés et leurs efforts réduits 
à néant. Cependant elles ne perdent 
pas espoir et continuent à dire qu’elles 
n’abandonneront jamais. Elles feront 
face à tous les défis que la vie et la 
société jettent devant elles et qu’elles 
combattront jusqu’à ce  que leur 
respect et leur dignité  soient reconnus.
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10 ANS de travail social pour 
apporter un changement             
José Adelina Batista Lacerda  
&  Edilse Bernadete Klein

Brésil

Participation à la marche contre la dengue

Atelier de musique

Le Projet Crubixá – Joseph homme 
juste- est de la responsabilité 
de la paroisse et de la Caritas 

Diocèsaine de Colatina qui a son 
siège dans la ville de João Neiva dans 
l’Etat Espírito Santo. Les sœurs de 
St Joseph, Adelina Batista Lacerda et 
Edilse Bernadete Klein coordonnent 
les travaux de l’entreprise avec 
soin, amour, dévouement et 
professionnalisme. Cinquante- cinq 
enfants et adolescents de la tranche 
d’âge allant de 6 à 15 ans, en 
vulnérabilité sociale, bénéficient de 
ce projet. Ils reçoivent alimentation, 
orientation psychosociale et 
pédagogique et participent également 
à divers ateliers comme : danse 
capoeira, informatique  soutien 
pédagogique, sports, artisanat 
et musique. Des activités  qui 
exigent interaction, entraînement, 
coopération et  développement des 
dons et des capacités sont aussi 
réalisées. 
Avec une équipe de salariés, de 
bénévoles et de collaborateurs/
trices, la communauté accueille la 
vie vulnérable, indique des options 
d’avenir, ouvre un espace de 
socialisation. Au milieu des difficultés 
journalières il est possible de voir 
le charisme d’Unité se réaliser, 
apportant une différence sur les 
visages qui répondent positivement à 
la présence des soeurs de St Joseph. 
Cette année on a encore réalisé une 
fête de la solidarité” qui, selon 
l’expression de la collaboratrice 
Jaiza Guzzo Fraga est “Un moment 
pendant lequel la fraternité s’affermit 
et la solidarité se concrétise, avec la 
participation de personnes agréables, 
simples et joyeuses. »  “Chaque année 
nous enchante davantage avec des 
élèves qui se révèlent prodiges, dans 
de belles présentations de capoeira 

qui semble une danse enseignée avec 
tant de beaux mouvements faits par les 
enfants de différents âges. Un groupe 
musical, participe, apportant de la 
musique classique à une population 
simple, éliminant ainsi les stigmates 
sociaux” affirme Claudio Bitti, oncle 
d’un de ceux qui sont impliqués dans 
le projet. 

Cette réalisation d’un rêve contribue à 
ce que les enfants et les adolescents 
soient protégés et grandissent dans 
la connaissance de leurs droits, en 
promouvant la justice et la paix. Se 
crée ainsi « un monde plus juste et 
fraternel, où chaque personne est 
reconnue dans sa dignité de fille de 
Dieu » (const. 65).
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Rencontre des Sœurs             
Indiennes du LAC 

Sœurs Ignatius (Lyon),  
Anila (Annecy) et
Jayarani (Chambéry) 

Sr. Agnès Moussière (G) expliquant  les objets exposés 
dans la Salle de Mémoire

Les Soeurs Indiennes des congrégations de  Lyon/
Annecy/Chambéry en mission en France

Du 30 août au 2 septembre 2018, a
eu lieu, à Bellecombette,  petit
village de Savoie aux alentours de

Chambéry, une rencontre des sœurs 
Indiennes des Congrégations des Sœurs 
de St Joseph de Chambéry, Lyon et 
Annecy en mission en France.
A leur arrivée, les sœurs Indiennes de  
Chambéry, ainsi que les trois novices 
indiennes ont accueilli leurs compatriotes 
avec allégresse. C’était une acceptation 
mutuelle instantanée, visible  dans la 
manière dont chacune accueillait l’autre, 
une joie plus grande encore pour 
quelques-unes, surprises de reconnaître  
un ou deux membres du groupe qu’elles 
avaient déjà eu l’occasion de rencontrer 
dans le passé.
Ce joyeux brouhaha a bientôt fait place à 
la session d’ouverture. Autour d’un 
cierge allumé, Soeur Annie Palimattam 
introduisit un jeu au cours duquel le 
groupe partagea un certain nombre 
d’informations de base sur chaque 
participante. 
Dès le matin du premier jour, Soeur 
M-Pierre Ruche, de manière très
simple, et à partir de sa propre
expérience,  a exposé au groupe
l’histoire de la Fédération française
des Soeurs de St Joseph, Cette histoire
a rempli d’énergie chacune des
participantes
d’autant plus que
la narration s’est
terminée par une
interpellation
directe : « La graine
a été semée, c’est
à vous maintenant
d’en prendre la
responsabilité, lui
faisant produire
30, 60 ou 100
pour un ».
Ce groupe s’est
montré très
vivant, attentif  à 
tout ce qui était 

partagé au long de ces trois journées, 
reconnaissant comme une bénédiction 
d’avoir cette chance de se rencontrer, 
certaines pour la première fois. La 
soirée a été reposante : visite de la 
ville de Chambéry dans un petit train 
ressemblant à un jouet d’enfant ; visite 
appréciée dont chacune a bien profité, 
avant que la journée ne se termine par 
une prière de     remerciement.
Le jour suivant durant une prière 
matinale à la chapelle, chaque 
participante a pu goûter paix et bonheur, 
écoutant les autres exprimer leur joie 
d’être là, et d’être là ensemble. Le 
reste de la matinée a été occupé par le 
partage de la mission de chacune. Pour 

le repas de midi le groupe était attendu 
dans la communauté du Bois Joli où un 
accueil chaleureux lui était réservé. Là 
aussi il y a eu partage de la mission 
de la communauté  et mise au courant 
des diverses activités des résidents 
laïques au milieu desquels vivent les 
sœurs. Ce type de résidence  tout à fait 
nouveau a été objet d’étonnement et de 
questionnement.
L’après-midi, après avoir terminé le 
partage de l’Etat du coeur, le groupe 
a rejoint les sœurs de la maison 
médicalisée : Le Clos St Joseph,  pour 
l’Eucharistie.  Après la messe le groupe 
a offert un bref  programme culturel. La 
participation active des sœurs âgées 
aux jeux et aux chants mimés  fut une 
surprise, un étonnement et un grand 
moment de joie !. 
Le dernier jour, avec Sœur Agnès 
Moussière nous racontant l’histoire 
des sœurs de St Joseph, nous avons 
visité les Salles de Mémoire. Nous nous 
sommes senties très fières de nos 
missionnaires.  En prenant conscience 
que nos sœurs étaient venues en 
Inde en 1851 une grande joie nous a 
submergées.
Nous sommes reparties enrichies,  le 
cœur plein de joie, de désirs et de 
confiance en adressant un merci 
spécial à Sr. Jona et à ses conseillères  
pour l’initiative prise d’organiser cette 
rencontre du LAC.
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Séminaire de discussion sur la 
non-violence dans les écoles  
de Tanzanie       
Séfora Monaco 
Tanzanie

Enseignants rassemblés pour le séminaire

S. Renate Hanish (90) Danemark 25.09.2018 

S. Zilda Hilda Marino (92) Brésil 26.10.2018

S. Lucy Scata (86) États-Unis 04.11.2018

S. Ignes Aurora Oltramari (95) Brésil 22.11.2018

S. Virginia da Imaculada Scapin (93) Brésil 22.11.2018

         
                          NOUVELLES

SAINTES

Commencé par l’expérience faite par 
les soeurs de St Joseph dans un 
village de Tanzanie de discuter 

des châtiments corporels à l’école, un 
séminaire impliquant toutes les écoles 
de la circonscription  a été organisé par 
les soeurs et l’ONG « Coopération avec 
les pays émergeants » dans le village de 
Nambehe dans lequel les deux entités 
travaillent depuis 2007. 
La loi tanzanienne autorise les 
châtiments corporels si les étudiants 
n’ont pas bien réussi à l’école. Vu 
les terribles dégâts causés par cette 
pratique brutale tant au niveau 
psychologique qu’au niveau physique, 
les soeurs ont décidé d’inviter un 
psychologue Tanzanien de Dar Es 
Salam pour donner un séminaire aux 
professeurs afin de leur enseigner 
comment améliorer les progrès scolaires 
sans violence ni châtiments corporels, 
et leur montrer le rôle psychologique 
de l’enseignant  dans l’amélioration du 
développement psycho physique de 
l’enfant.
Le séminaire a eu lieu du 4 au 7 juillet 
2018 grâce à la coopération  avec 
les soeurs de l’NGO   CoPE  et du 
fonctionnaire de l’éducation de la 
circonscription, qui tous se sont 
engagés à continuer à offrir de tels 
séminaires afin d’étendre la participation 
à un beaucoup plus grand nombre 

d’enseignants.
Placer l’enfant avec son milieu au 
centre de la discussion, aussi bien 
que l’environnement dans lequel il 
vit avec le soin des parents, comme 
facteurs déterminants de la réussite 
scolaire, a permis  aux différents 
enseignants de réfléchir, pour la 
première fois de leur carrière, sur 
le cœur de leur propre travail . Le 
séminaire était centré sur  combien 
c’est une erreur de penser qu’on 
peut corriger l’esprit d’un élève 
par des coups alors qu’on ne 
fait  qu’appauvrir la capacité de 
l’enfant  à entrer en relation. On a 
également souligné le fait que cette 

pratique conduit les étudiants à vivre 
constamment dans la peur d’être 
battus. Le facilitateur a alors invité 
les enseignants à discuter entre eux 
de l’existence d’une alternative au 
châtiment, et de ne pas utiliser la 
violence. 
Le séminaire a positivement touché la 
vaste majorité des enseignants qui 
y participaient. Ils n’avaient jamais 
réfléchi aux sujets abordés par le 
psychologue. La discussion finale ne 
comportait que des réactions positives 
et a montré clairement le désir des 
professeurs de faire de leur mieux 
pour réduire les châtiments corporels, 
ou pour les supprimer.
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Travailleurs Emigrés:                  
Une expérience Asie-Pacifique   
S. Philomina Pichapilly 
Province de Nagpur
S. Molly Manikatt
Province de Tanmaya

S. Philo pendant le Panel

Aux Etats-Unis, à New York, au siège 
des NU, l’ONG internationale basée 
sur la foi  a organisé au niveau 

asiatique une conférence sur “les 
Travailleurs émigrés”: une expérience 
Asie-Pacifique, du 9 au 11 septembre 
2018 à New Delhi en Inde. C’était la 
troisième conférence sur les migrants, 
chacune d’elles tenue dans un continent 
différent. Préparée en collaboration avec 
les organisations régionales, nationales 
et locales travaillant à la base en Asie, 
cette conférence a rassemblé 161 
participants, y compris 28 soeurs de 
St Joseph dont 14 appartenaient aux 
quatre provinces indiennes de Chambéry.
L’objectif  de cette conférence était de 
comprendre le phénomène migratoire 
et les travailleurs migrants dans le 
complexe global  et celui de l’Asie et de 
développer une plus profonde compré-
hension des questions et des politiques 
connectées à ce phénomène aussi bien 
que de prévoir un forum pour partager 
et apprendre les uns des autres les 
meilleures pratiques pour répondre aux 
questions. Il a aussi promu et renforcé la 
collaboration, le partenariat et le travail 
en réseau aux niveaux local, national, 
régional et global. De plus, depuis que 
les Nations-Unies ont développé une 
force globale pour une migration sécu-
risée, ordonnée et régulière, force qui 
doit être adoptée au Maroc les 10-11 
décembre 2018, les organisateurs  de la 
conférence ont senti qu’il y avait là une 
grande opportunité pour la société civile 
d’être impliquée dans cette réalisation. Et 
ainsi, cette conférence s’est tenue à New 
Delhi pour rencontrer, discuter et trouver 
un chemin pour avancer ensemble et 
rendre la migration sûre, ordonnée et 
régulière pour tous spécialement pour 
les travailleurs migrants. 
Dans son discours inaugural, Soeur Jus-
tine Senapati, qui représente les congré-
gations des sœurs de St Joseph près des 
NU à New York a dit : Migration et tra-

vailleurs migrants attirent actuellement 
une attention globale dans la politique 
et la pratique internationales… le dé-
placement global atteint un haut record, 
avec un nombre de déplacés internes 
supérieur à 40 millions et le nombre de 
réfugiés plus de 22 millions selon  le 
Rapport Mondial 2018 de la Migration. 
48% sont des femmes. Les réalités ac-
tuelles de la migration  incluant déplace-
ment, migration forcée et sans sécurité, 
sont non seulement  motivées  par la 
situation économique mais aussi par la 
crise écologique, les désastres naturels, 
les conflits et la guerre aussi bien que 
par des politiques inadéquates » a dit Sr. 
Justine.
Il y a eu des panels de discussions et de 
partage des meilleures pratiques 
sur le trafic humain, les travailleurs 
domestiques, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays et le travail 
des enfants  émigrés. Sr. Philomena 
Pichappilly, CSJ, Provinciale de la 
Province de Nagpur et avocate pour 
la justice, comme membre d’un panel, 
a partagé ses expériences de travail 

avec les migrants dans les  quartiers 
pauvres de Nagpur. D’autres panelistes 
comme les Soeurs Leena Jacob et 
Dominic Muthiyaparayil, toutes deux de 
la congrégation d’Annecy et les Soeurs 
Arul Vinnarasi Antonysamy et Lilly 
Therese Lourdu de la Congrégation de 
Lyon. Le dernier panel,incluait groupe 
de discussions, planning et travail en 
réseau avec  élaboration d’une carte 
pour collaborer à la promotion et au 
renforcement d’un réseau aux niveaux 
local, national. asiatique et global. 
Les participants ont également eu la 
possibilité d’écouter les voix de sur-
vivants et le récit d’expériences  de 
travailleurs domestiques, ceux  pris dans 
le travail des enfants, le trafic, et ceux 
des déplacés par les conflits. Selon un 
des participants « Les sessions nous ont 
enrichis et ont approfondi notre connais-
sance de ces sujets. Nous espérons 
mieux comprendre la migration et les 
travailleurs migrants à la fois dans les 
contextes asiatique et global et de rele-
ver le défi de travailler pour ces migrants 
à notre propre niveau local et régional. »  
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Groupe Vivre 
S. Ana Paula Ribeiro 
Brésil

Le projet du Groupe Vivre Ensemble 
se réalise dans le quartier Santo 
Antônio et Aparecida dans la 

municipalité  de Véranopolis dans l’Etat 
du Rio Grande. Trente femmes âgées 
ayant peu de ressources participent à 
ce projet. L’objectif  est de permettre à 
ces personnes âgées l’apprentissage 
de travaux manuels et artisanaux afin 
d’augmenter leur revenu familial.
Le projet est soutenu par la 
municipalité qui offre les ressources 
matérielles pour la réalisation des 
travaux manuels et artisanaux. Il 
compte également sur le soutien 
de l’Institut Fédéral au travers du 
travail de stagiaires qui réalisent des 
enquêtes dans le domaine de la santé; 
de la Paroisse São Luiz Gonzaga; 
du Conseil Pastoral paroissial; de 
la communauté Santo Antônio et 
Aparecida; et des deux sœurs de Saint 
Joseph de Chambéry.
Le groupe se réunit tous les mercredis 
soirs. En plus des travaux 
manuels, il y a des moments de 
dialogue, de partage, de réflexion, 
d’échanges d’expériences, de jeux, 
de plaisanteries, des exercices 
d’élongation et de détente, et entre 
autres les goûters.
Les Sœurs de St Joseph de la 
communauté de Véranopolis au Sud 
du Brésil sont présentes dans ce 
projet assurant un travail bénévole, 

de soutien, d’encouragement et de 
dialogue offrant des moments de 
spiritualité et de réflexion, améliorant 
les activités d’élongation, les 
techniques de relaxation et les conseils 
de santé.

Pour ces personnes âgées, ce projet est 
une aide dans la recherche d’une vie 
digne, leur garantissant ainsi l’accès à 
des conditions de subsistance de base et 
de promotion  de la personne humaine 
comme sujet de sa propre histoire.




