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Retrouver le désir

S. Mariaelena Aceti                                                          
Conseil Général

Une proposition de formation pour 
avoir accès au rêve

“Si les temps 
n’exigent 
pas de toi le 

meilleur, invent d’autres 
temps”. Une invitation à 
redécouvrir la capacité 
d’imaginer, de se laisser 
attirer par les rêves, 
de se projeter dans les 
projets que nous avons 
la force  de tirer du meilleur de nous-
mêmes..Cette parole de Stefano Benni, 
écrivain et journaliste italien, commente 
de manière laïque le titre de la prochaine 
Session Internationale des formatrices 
‘Former par Jésus pour donner existence 
aux rêves”. 
De fait,  ils sont nombreux les thèmes de 
l’agenda de cette session  de mise à 
jour des formatrices et de la révision 
des lignes directrices pour la formation 
initiale.La mise en comparaison des 
réponses à l’enquête sur la formation, 
réalisée à partir d’un échantillon de 
50 formatrices et de 70 jeunes en 
formation, ouvre à des questions et à 
des possibilités incroyables, qui feront
l’objet de comparaisons entre 
formatrices. Dans quelques cas 
les désirs des accompagnatrices 
coïncident avec ceux des personnes en 
formation. Cela arrive assez souvent, 
heureusement. Dans d’autres cas  l’offre 
de formation ne coïncide pas avec la 
demande, c’est-à-dire avec les attentes 

des jeunes générations. 
C’est là, que, avec      un peu de 
courage,   s’ouvrent les meilleures 
opportunités. 
Un aspect formatif  important concerne le 
discernement et la disponibilité pour 
la mission. C’est une dimension que St 
Ignace voit comme fondée sur le désir et  
le mouvement d’attraction pour un plus. 
Précisément, la meilleure partie. En effet 
vivre  de désirs met en mouvement une 
saine inquiètude, une poussée pour une 
vie en sortie, à la recherche d’horizons 
et d’avenir. Pour cela le moteur du 
discernement et de l’élan missionnaire 
ignatiens ne peuvent  être que les désirs. 
Sans désirs, pour St Ignace, mais avant 
lui pour la Sainte Ecriture, il n’y a pas de 
place pour que Dieu puisse agir, pour 
que Dieu puisse envoyer en mission. 
Mais les désirs ne sont pas un acte de la 
volonté. Ils sont suscités en nous et 
nous sommes comme appelés par eux. 
Alors quel est le défi formateur? Avant 
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 Le Conseil Général
Italie 

Planète 50/50 d’ici 2030

tout, celui  que nous devons le plus 
prendre en compte et qui aujourd’hui 
frappe à la porte de nos communautés 
dans les divers continents est fils d’une 
génération qui depuis des dizaines 
d’années a enfermé les songes dans 
une boîte. L’incapacité de rêver et le 
manque d’avenir des habitants du 
village global, particulièrement triste 
parce qu’il touche les jeunes, rêveurs 
par nature, est le fruit de76 divers 
facteurs que nous ne pouvons nous 
arrêter ici pour les analyser.
Mais quelle formation pourrions-nous 
imaginer  en partant du rêve? 
Probablement une aventure formatrice 

qui entraîne les nouveaux membres 
à découvir les rêves qu’ils portent 
en eux, un projet qui expose à des 
expériences fortes  et provocantes 
pour réveiller le désir d’un plus. Parce 
que le désir et le large horizon qu’il 
porte en lui peuvent être stimulés, 
peuvent être éduqués. 
Dans la formation  à la vie consacrée, 
“le formateur de la personne’ c’est 
Jésus. C’est lui qui fait découvrir le 
vertige de l’amour inconditionnel de 
Dieu pour chaque personne, c’est son 
rêve d’annoncer d’un confin à l’autre 
de la terre cette bonne nouvelle qui 
met la vie en mouvement. De ce rêve 

nait “une communauté de dispersion, 
ouverte à l’approfondissement du 
don reçu, au chemin, à la précarité, 
à la rencontre”. (p. Gianfranco 
Matarazzo, Supérieur  de la Province 
Euro-Méditerranée  des Jésuites) Voilà  
dessiné le projet de vie consacrée que 
la formation initiale doit favoriser.
Mais si, aujourd’hui, venait à toi, à 
moi, non pas Jésus, nous en serions 
trop intimidées, mais plutôt  le génie 
de la lampe et qu’il te dise : dis-moi 
quel est ton désir et aujourd’hui 
je l’exaucerai”. Nous consacrées, 
professes depuis des années, que 
demanderions-nous?  

Le chemin vers la reconnaissance de 
la dignité et des droits des femmes 
est peut-être la plus longue 

révolution de l’histoire. 
Dans l’agenda de l’ONU pour la Journée 
Internationale de la Femme, le 8 mars, 
de cette année, se trouve le thème 
choisi : « Planète 50/50 d’ici 2030 ». 
C’est un thème qui cherche à renforcer 
le rôle des femmes à tous les niveaux. 
Placer au centre l ‘égalité des genres, 
encore à venir, requiert des politiques 
appropriées en ce qui concerne les 
salaires, l’emploi, les services publiques 
y compris la protection contre la 
violence domestique et sexuelle, l’accès 
à l’éducation et aux technologies, de 
manière à  travailler à la promotion des 
femmes et des jeunes filles . 
La recherche des Nations Unies est loin 
d’être encourageante. Moins de la moitié 
des femmes adultes  sont employées 
dans le marché officiel du travail et à 
un salaire 20 à 40% inférieur à celui de 
leurs homologues masculins dans les 
mêmes professions. Un tiers des femmes 
qui travaillent abandonnent leur travail 
pour cause de maternité. 
Feminicide, viol, harcèlement dans les 
rues et au travail, abus et violence 
perpétrée en ligne comme une 
continuation de la violence domestique 
sont une plaie qui, presque chaque 
jour,  figurent honteusement dans les 
nouvelles partout dans le monde. Il n’y a 
pas d’âge particulier pour ce tourbillon 
inhumain de violence, dont souvent 
la victime n’a pas encore 20 ans Que 

faisons-nous pour changer la culture 
et les traditions qui nourrissent et 
alimentent l’inégalité féminine? Comment 
sommes-nous engagées à contourner 
l’ordre qui, comme une donnée 
naturelle, a autorisé la continuation de la 
domination d’un sexe sur l’autre pendant 
des  siècles?
 Le Pape François a récemment fait 
remarquer que “la persistance d’un 
certain état d’esprit chauvin existant 
même dans la plus avancée des sociétés 
transforme les femmes en objets, et 
dans l’Eglise  leur service “se réduit 
davantage à des rôles de servitude 
plutôt que de service véritable. »
Les femmes ont le droit d’être libres de 
vivre sans peur, de se déplacer et de se 
sentir en sécurité dans leurs maisons, de 
développer leur potentiel, de participer à 
la prise de décision et d’être reconnues 
dans leur dignité. En différents lieux de 
la planète, nos communautés luttent 
avec les femmes, construisant avec 
elles des chemins de progrès social et 

d’autonomisation, mais c’est encore trop 
souvent une action locale. 
L’inégalité des genres est universelle, 
mais en aucune façon inévitable. Faire 
cesser l’inégalité des genres  requiert la 
mobilisation de tous, des mouvements 
nationaux des femmes, des leaders, des 
organisations et des individus. Voulons-
nous faire partie de cela ? Voulons-nous 
contribuer à un monde dans lequel les 
femmes de toutes cultures et religions 
ont les mêmes droits et la même 
liberté que les hommes ?  Rejoignons 
les meilleures initiatives pour des 
campagnes de  mobilisation et de prise 
de conscience dans notre société et 
dans l’Eglise catholique, pour chercher 
à renforcer les voix des femmes et se 
battre pour leur reconnaissance.
A vous toutes nos Soeurs, Associés/es  
et à tous nos amis masculins qui 
reconnaissent le génie féminin et 
désirent une planète 50-50, nos vœux 
pour une « Heureuse Journée de la 
femme! » 
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J  P  I  C

Ecoute  Attentive
S. Elisa Fátima Zuanazzi                                         
Brésil

L’écoute attentive est un des élé-
ments importants de la commu-
nication et peut-être une des ca-

pacités les plus difficiles à mettre en 
pratique dans les relations humaines. 
L’écoute attentive est réalisée quand, 
dans un dialogue, il y a ouverture et 
place pour l’autre, ou encore,  quand 
il y a attention pleine et aimante de 
part et d’autre. 
L’écrivain José Tolentino Mendonça,  
écrivant sur “écouter la mélodie du 
présent”, nous dit que “ l’écoute peut 
être la manière la plus adéquate pour 
accueillir la complexité de ce qu’est 
une vie”. Cependant nous écoutons 
si peu et parmi les compétences 
que nous développons, se trouve 
rarement l’art d’écouter. Dans une 
des règles de Saint Benoit il y a une 
expression essentielle pour mettre 
en œuvre une écoute authentique 
« ouvre l’oreille de ton cœur ». Cela 
signifie que l’écoute ne se fait pas 
seulement avec l’oreille extérieure, 
mais avec le sens du cœur, avec l’atti-
tude de se pencher vers l’autre pour 

écouter l’inaudible. 
Ecouter de manière active exige 
respect et accueil. C’est un outil qui 
nous  conduit à une qualité de rap-
port entre personnes, où les be-
soins de tous sont  valorisés et pris 

en compte, à travers la compassion 
et/ou la joie de contribuer à appor-
ter quelque chose à l’autre. 
Marschall Rosenberg nous dit qu’il 
existe deux manières d’améliorer 
les rapports et la compréhension : 
exprimer  nos propres sentiments 
et nécessités de manière vulné-
rable, ou écouter avec empathie 
les sentiments et nécessités du 
prochain. Ce sont des écoutes radi-
calement différentes de celles que 
nous sommes habitués à vivre pen-
dant un conflit, où, fondamentale-
ment, nous avons tendance à lutter, 
à nous quereller ou à fuir. 
La capacité de bien communiquer 
requiert un haut niveau de connais-
sance de soi. La compréhension 
de votre style personnel de com-
munication vous aidera à créer des 
relations fortes, durables et vous 
éviterez conflit et mal entendus.
Par conséquent Mendonça peut 
effectivement affirmer : “ l’art de 
l’”écoute est un exercice de résis-
tance”. Sans l’écoute, notre vie de-
vient rapidement envahie, colonisée, 
une vie qui ne nous appartient plus. 
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S. Emmanuelle Bruggemann (91) Danemark  12.12.2018
S. Elvira Teresa Debastiani (85) Brésil   16.12.2018
S. Raphaèle-Maria Wessing (80) Danemark  22.12.2018
S. Michaela-Maria Niepelt (81)  Danemark  27.12.2018
S. Louise Marguerite Marillet (98) France   31.12.2018
S. Joséphine Arnollet (98)  France   03.01.2019
S. Anais Luvison (91)   Brésil   04.01.2019
S. Joan O’Connor (88)   États-Unis   15.01.2019
S. Carmelita Gonçalves (100)  Brésil   17.01.2019
S. Regis Chiramel (79)   Pachmarhi  13.02.2019

         
                               

NOUVELLES
   SAINTES

Une Experience Unique De 
Trois Années D’écoute Active
S. Geni Estegues Pereira                                             
Brésil

Quand on nous a sollicitées 
pour relater une expérience 
pratique de l’exercice 

“d’écoute active” nous avons 
pensé à dire quelque chose 
sur nos trois années de service 
comme membres de l’Equipe 
Provinciale de Coordination. 
Accueil, écoute, empathie, 
respect...un défi permanent dans 
l’exercice du leadership!
Durant ce temps combien 
« d’écoutes actives » nous avons 
eu besoin de faire au niveau des 
personnes, des communautés, 
des noyaux  et de la Province 
pour dissiper les conflits nés 
de la communication violente, 
mal faite, ou simplement par 
manque de communication, 
pour que les relations soient plus 
transparentes et vraies.
Durant ce temps, combien de fois 
avons-nous eu besoin de faire 
l’exercice de « l’écoute active » 
non seulement des paroles, mais 
surtout du langage corporel, 
chaque fois que nous nous 
retrouvions face à face ou  que 
nous prenions place dans le cercle 
avec nos sœurs.
Durant ce temps, combien de fois 

avons-nous dû laisser venir sur le 
tapis ce qui avait blessé, heurté, 
qui n’avait pas été compris 
ou intégré dans les vies et les 
relations afin de faire dvenir 
le processus de pardon et de 
réconciliation. 
Durant ce temps, combien de fois 
avons-nous eu besoin, après  
un sérieux accrochage, d’avoir 
l’humilité du silence devant le 
mystère de l’autre, nous mettant 

dans sa peau pour mieux la 
comprendre et l’aimer. 
Durant ce temps d’apprentissage, 
nous progressions ensemble dans 
la réalisation de “l’écoute active” 
et  nous en témoignions durant 
les réunions où nous présentions 
le thème” :”Diversité culturelle et 
gestion des conflits” en utilisant 
les outils qui nous avaient été 
fournis durant le programme du 
Puy en France.
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PROVINCE/RÉGION/MISSION

S. Laveena D’souza 
Tanmaya

Accompagner Socialement les 
jeunes marginalisés  grâce à un 
apprentissage (Inde)

       Sr. Sarita remettant son équipement à un stagiaire

Migration, pauvreté, chômage et 
manque de maison voilà ce qui 
marginalise socialement les 

jeunes en Inde. Ces jeunes socialement 
marginalisés constituent le groupe le 
plus vulnérable. S’ils sont formés et 
guidés ils peuvent devenir constructeurs 
de la nation. Sinon ils peuvent détruire 
toute la nation. Séparés de leurs 
familles et de la société dans laquelle 
ils vivent, les jeunes n’ont que peu ou 
pas de protection sociale. Leur unique 
ressource sociale vient de ce qu’ils 
reçoivent généralement de leurs pairs 
vivant dans les mêmes conditions 
qu’eux. 
Depuis 2015, deux soeurs de notre 
province, les Soeurs Sarita et Rani  sont 
étroitement associées afin de ramener 
ces jeunes socialement marginalisés 
dans  le courant de la société. Travaillant 
avec « Skilling India » - un projet national 
mis en route par la Société technique 
Dom Bosco dirigée par les Frères 
Salésiens, ce projet a déjà atteint plus 
de 6000 jeunes Ce projet essaie de 
construire un pont entre le fossé digital, 
financier et social qui ne cesse de 
s’élargir entre ceux qui ont accès aux  

bonnes occasions et ceux qui ne cessent 
d’être marginalisés, écartés des jobs de 
la nouvelle économie.
Après avoir suivi un programme intensif  
de formation et avoir participé à de 
nombreuses visites dans différentes 
régions de l’Inde, Sr.Sarita travaille 
comme coordinatrice dans l’Etat du 
Madhya Pradesh  et Soeur Rani dans la 
Direction du Système d’Information et du 
Système de Contrôle et Evaluation. Leurs 
principales responsabilités consistent à 
visiter et à contrôler le fonctionnement 
des 15 Centres existants dans l’Etat du 
Madhya Pradesh et d’ouvrir d’autres 
Centres selon les besoins. Chaque 
Centre a 2 à 4 domaines de formation 
et chaque série compte une 30aine 
d’étudiants par domaine. Chaque 
groupe d’étudiants suit trois mois  de 
programme de formation dans la 
spécialité de son choix. A côté de cela les 
étudiants reçoivent une initiation de base 
à l’usage de l’ordinateur,…. Etude de la 
langue anglaise,…orientation et valeurs 
à inculquer dans leur vie. Pendant cette 
période de formation les étudiants sont 
étroitement accompagnés. Quand ils 
ont achevés leur formation, le Centre 
veille à ce qu’ils trouvent un emploi.
Tous ces programmes de formations 
sont gratuits et ceux qui y sont formés 
sont sponsorisés par de diverses 
compagnies.Chaque jeune qui entre 
dans ces centres  a sa propre histoire. 

Histoires de  cassures, de pauvreté et de 
faim, histoire de rêves visant à atteindre 
des cimes. Sr. Rani, partageant son 
expérience dans ce ministère a dit une 
fois : “Je sens une satisfaction à faire 
quelque chose pour les jeunes issus  
des couches pauvres de la société. Ce 
n’est pas seulement leur assurer une 
formation ou  faire qu’ils se tiennent sur 
leurs pieds, mais aussi écouter leurs 
histoires et les aspirations de leurs 
âmes.” 
Mr. Rani Madanlal un des formés dans le 
Centre Asha Niketan a dit:” Nous 
sommes sept dans la famille et mon père 
travaille comme journalier. Voyant mon 
combat pour continuer mes études, les 
Soeurs de St Joseph m’ont encouragé 
à rejoindre le Centre Technique à 
Ashta. Maintenant je suis formé en 
tant qu’opérateur d’ordinateur et je 
gagne7,000 roupies par mois. Je suis 
reconnaissant aux sœurs et au Centre 
parce que leurs conseils ont changé ma 
vie.” 
Sr. Sarita nous a confié “Accompagner 
les jeunes grâce  au programme  Skilling 
Indian n’est pas une tâche aussi facile 
que cela semble à première vue. Chaque 
jour est nouveau et apporte  avec lui de 
nouveaux défis et des responsabilités 
jalonnent notre route. Notre tâche n’est 
pas seulement de former les jeunes, 
mais nous faisons beaucoup plus. Il 
nous faut faire de constantes mises 
à jour,  suivre la vie de  dans chaque 
centre, pour mobiliser, former, placer, 
mettre à jour la formation et en évaluer 
la qualité.” 
Nos deux soeurs Sarita et Rami 
éprouvent une grande satisfaction et 
beaucoup de joie dans leur ministère. 
Elles aiment leur travail pour les jeunes 
parce qu’elles les considèrent comme 
des constructeurs de la nation. “Pour 
construire un monde meilleur, une 
meilleure nation, une meilleure société, 
il est nécessaire de former la jeunesse 
d’aujourd’hui. Ce sont les jeunes qui 
ont en eux d’énormes potentialités pour 
transformer l‘humanité” nous a dit Sr. 
Rami.
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 Sr. Cristina (3ème à partir de la gauche) avec la table de son groupe

“Valoriser notre diversité à 
travers l’inculturation”
S. Maria Cristina Gavazzi                                               
Italie 

  S. Rashmi   Sr. Dolores parlant de son 
pays et de sa culture

Tel est le thème choisi pour le 
premier atelier sur l’inculturation 
dans la vie religieuse qui s’est 

tenu du 21 janvier au 1er février 2019 
à l’UISG (Union Internationale des 
Supérieures Générales) à Rome.
Les 180 participantes religieuses 
appartenaient à 45 congrégations 
différentes, provenant de plus de 
50 pays du monde, majoritairement 
d’Afrique et de l’Asie (23% pour chacun 
de ces continents) puis viennent en 
suivant l’Europe et l’Amérique du Sud 
(21 et 20% respectivement) ; les 10% 
de l’Amùérique du Nord et 3% de 
l’Océanie.
Cet atelier avait comme objectif  de 
former quatre religieuses de chacune 
des congrégations qui à leur tour  
pourraient en former d’autres dans 
leur propre congrégation, dans les 
pays dans lesquels elles sont en 
mission au service de l’Eglise.Pour la 
Congrégation de Chambéry ont participé 
les soeurs Dolores Lahr (EUA), Rashmi 
Chalissery (Inde),Eliane Costa Santana 
(Mozambique, Maria Cristina Gavazzi 
(Italie).
“L’interculturalité est un grand défi pour 
la vie religieuse. Il appartient à l’UISG  
de soutenir les congrégations dans 
la formation en mettant en route des 
processus de formation continue dans 
les diverses parties du monde.” a 
affirmé soeur Patricia Murray,secrétaire 

exécutive de l’ UISG.
Au cours de ce séminaire se sont 
succédés 11 religieuses (SSPS) et 
religieux (SVD) provenant de divers 
pays, pour donner vie à un programme 
intense de dix jours pendant lesquels le 
thème de l’inculturalité a été affronté de 
divers points de vue, incluant travaux de 
groupe, activités créatives et spirituelles, 
analyse des instruments sociologiques 
et psychologiques pour évaluer les 
compétences interculturelles nécessaires 
pour vivre une interculturalité incarnée.
Comme cela a été affirmé plusieurs fois, 
l’interculturalité reconnait les différences 
culturelles comme étant la révélation du 
visage de l’humanité créée à l’image et 
à la ressemblance de Dieu, enrichie par 
les échanges mutuels plus profonds. 
L’interculturalité n’a pas sa fin en 
elle-même mais elle est le moyen par 
lequel nous créons les conditions pour 

vivre pleinement notre humanité. Elle 
contribue à humaniser les personnes 
et les peuples. Les réflexions, y 
compris des travaux de groupes sur 
l’interculturalité, nous conduisent  au-
delà du fait de reconnaître qu’il  a existé 
et qu’il existe de nombreuses cultures 
dans le monde (multiculturalité) pour 
nous centrer sur la tentative de créer 
des ponts entre ces cultures et d’établir 
entre elles une véritable communication. 
Une tentation de la vie consacrée 
est souvent celle de se conformer à 
la multiculturalité comme expression 
de son universalité. Se contenter du 
bien vivre entre des personnes de 
diverses cultures qui vivent ensemble 
sous le même toit ce serait perdre 
l’occasion d’emprunter un chemin 
sérieux de conversion à l’intérieur des 
communautés religieuses elles-mêmes.
Anthony Gittins, un des onze 
intervenants présents au séminaire de 
l’UISG, a constamment répété que le fait 
de vivre ensemble avec les différences 
est une nouvelle révolution et elle est 
obligatoire dans la vie consacrée : 
elle signifie vivre ensemble  avec des 
différences de manière intentionnelle 
dans la solidarité entre groupes 
culturels différents, partageant la 
même foi.. Le style de vie interculturelle 
est l’avenir de la vie religieuse 
internationale. Si nos communautés 
internationales ne deviennent pas 
interculturelles, elles ne pourront pas 
survivrent pas.. C’est cela le grand 
défi et/ou l’occasion que nous sommes 
appelées à saisir et à entreprendre 
dans notre congrégation.
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place pour vivre de manière décente.  
Certains vivent encore dans de petites 
huttes, faites de morceaux de bois et 
de sacs plastiques, sans toilettes ni 
eau potable. Utilisant de l’eau polluée 
même pour boire et cuisiner, ils sont 
victimes de nombreuses maladies. 
Beaucoup en meurent car il n’existe 
pas d’hôpital pouvant leur assurer les 
soins nécessaires. Leur nourriture est 
très pauvre. Pendant de nombreuses 
générations ils ont travaillé dans les 
champs du matin au soir, spécialement
les femmes  que leurs enfants 
rejoignaient pour travailler après la 
classe. Cependant ils ne sont pas
propriétaires de cette terre, mais ils sont 
payés chaque jour par les propriétaires. 
Leur désir est manifestement de devenir 
propriétaire  de leurs propres champs. 
En dépit de leur vie difficile, ce sont des 
gens généreux qui ouvrent leur porte 
aux autres,  attachés aux principes de  
l’hospitalité, de la responsabilité   et de 
la participation. Ils sont heureux de la 
présence des missionnaires.
Cette expérience missionnaire m’a 
poussée à agir et m’a inspiré la passion 
pour les perdus, les blessés de la vie. Ce 
fut pour moi une occasion de développer 
un coeur plein de compassion et de 
découvrir une nouvelle perspective        
pour la mission et pour le ministère  
pour l’avenir qui nous attend.

Expérience missionnaire dans 
le Sud Est du Pakistan
S. Saiqa Anwer                                                          
Pakistan

Sr. Saiqa (3ème à partir de la gauche) avec des femmes

 Sr. Saiqa avec un groupe de jeunes filles

En avançant vers l’avenir 
chacune de nous dans 
la région du Pakistan 

cherche des moyens de 
partager l’amour de Jésus 
partout où l’occasion se 
présente. J’ai eu l’opportunité 
de vivre cela dans le Sindh, 
une des quatre provinces du 
Pakistan. Située dans le Sud 
Est du pays, c’est la région 
qui occupe le troisième rang 
en étendue  et le deuxième 
en population.  C’est aussi 
là que se trouvent un grand 
nombre de pauvres, de 
personnes vulnérables qui doivent faire 
face à de nombreux risques inattendus y 
compris désastres naturels, maladies et 
chômage.
Nous savons que chaque pays présente 
différentes cultures et là, dans la 
province du Sindh j’ai rencontré une 
culture totalement différente, mélange 
des cultures de différents groupes 
ethniques, ayant des langues différentes 
qui cohabitent en ce lieu. Un groupe 
dans lequel je me trouvais était constitué 

d’Indiens  parlant l’Hindi, arrivés au 
Pakistan après  l’indépendance. Depuis 
leur arrivée ils ont été convertis au 
christianisme par des missionnaires. 
Maintenant, les gens de la seconde 
génération ont fait du Pakistan leur lieu 
de résidence. Les missionnaires ont 
essayé de les aider et ont bâti  pour 
eux, des écoles, des dispensaires, des 
églises. Mais beaucoup n’ont pas de 
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Journée de recollection pour 
les Associés/es au                              
Danemark et en Suède                             
Marian Bridget Connolly,                              
Edited by s. Gisela Heitz 
Danemark

“N’oubliez pas l’hospitalité,  grâce à elle, 
certains, à leur insu, ont hébergé                                       

des anges”  Heb. 13: 2

Le jour de la récollection annuelle des 
associés/es des Soeurs de St. 
Joseph au Danemark et en Suède  

est  attendu avec impatience. En 
octobre 2018 le thème de réflexion 
était la situation actuelle des réfugiés au 
Danemark. Un membre de la paroisse 
catholique d’Aarhus, Anemone Samy,  qui 
avait travaillé pendant plusieurs années 
avec les réfugiés au Danemark a parlé 
au groupe à partir de son expérience.
Anemone avait été inspirée de travailler 
pour les réfugiés durant l’année, 
appelée alors, en 2015,  crise des 
réfugiés en Europe. Elle a appris ainsi 
que les réfugiés sont des gens très 
vulnérables. Il n’est pas suffisant de 
les accueillir : individus et familles ont 
besoin d’assistance pour beaucoup de 
choses. Ils ont besoin de quelqu’un qui 
les écoute quand ils sont préoccupés 
au sujet des êtres qui leur sont chers 
et qu’ils ont laissés dans leur pays, de 
parler de leurs expériences dans les 
zones de guerre. Ils ont besoin que 
quelqu’un les accompagne pour faire 
leurs courses et d’une aide pratique 
pour aller chez le docteur. 
Les conditions de vie des réfugiés  qui 
vivent dans des camps sont souvent 
ignorées du public et les medias,  ne 
parlent pas des souffrances qu’ils ont à 
endurer. Quelques partis politiques de 
droite suscitent des conflits en donnant 
l’impression que tout le pays est inondé 
de réfugiés, mais en fait le nombre de 
demandeurs d’asile a diminué durant 
l’année dernière.
Anemone a expliqué le système d’admi-
nistration quasi inflexible du Danemark : 
ainsi les réfugiés n’ont pas le droit  de 
prendre un travail qui convient à leur 
éducation où que se trouve ce travail ;  
ils ne peuvent travailler qu’au lieu où 
ils ont été enregistrés. Cela les conduit 
souvent au chômage, même si il y a  
ailleurs un travail qui leur conviendrait. 
Si bien que la condition économique 
des réfugiés est souvent très pauvre, ils 
manquent d’argent pour acheter de la 

nourriture ou pourvoir aux besoins de 
leurs enfants. 
Pour les réfugiés, une autre situation 
très difficile est que l’Etat n’encourage 
plus  le regroupement familial.
Alors, maintenant, les familles essaient 
d’obtenir un visa danois pour les 
membres de leur famille qui sont en dan-
ger, ce qui est cher et compliqué. C’est 
tout particulièrement douloureux pour 
les enfants, qui souvent auraient besoin 
de rejoindre leur famille. Le gouverne-
ment a aussi supprimé l’aide médicale 
si bien que dans de nombreux cas les 
réfugiés ne reçoivent pas les soins dont 
ils auraient besoin.
On a quelquefois l’impression que l’Etat 
fait tout ce qu’il peut pour rendre plus 
difficile la situation des réfugiés à tous 
les niveaux. Les Soeurs et leurs asso-
ciés ont honte quand ils réalisent les 
conditions de vie des infortunés émigrés 
qui ne reçoivent pas l’aide la plus élé-
mentaire dans ce pays riche qu’est le 
Danemark.
Durant cette journée, le temps  occupé à 

la présentation des faits, a été suivi 
d’un repas en silence et d’une prière au 
cours de laquelle “le bon samaritain” de 
l’Evangile de Luc devint le modèle de ce-
lui qui “prend soin de ceux qui sont dans 
le besoin ». Plus tard les participants ont 
partagé leurs idées en groupes. « Que 
pouvons-nous faire »? Telle fut la ques-
tion toute simple qui monta du groupe. 
Comment le sentiment  d’impuissance 
peut-il être surmonté? 
Un résultat de ce partage est la prise de 
conscience que des choses toutes 
simples peuvent être réalisées dans la 
vie ordinaire: s’asseoir à côté d’un ré-
fugié dans un bus, car souvent la place 
à côté de lui reste vide; sourire à un 
étranger que nous rencontrons; parler 
de faits réels sans accepter les idées 
fausses afin d’arrêter/ de changer la 
tendance générale à l’indifférence qui 
se répand dans la société ; écrire là où 
c’est possible  au sujet de cette injustice 
grandissante.Le message central du jour 
a été:  «VOIR I’AUTRE comme une PER-
SONNE».
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Le Trèfle d’or                            

 Sr. Christopher avec  Jacob allumant la chandelle du jubilé 
portée par Soeur S. Sushma

La présentation du Trèfle d’Or

S. Victoria Irudayaraj 
Pachmarhi

Le samedi 15 janvier 2018 a été un 
jour  mémorable   pour les Soeurs 
de St Joseph à Bhopal en Inde. 

Rassemblées avec une quarantaine de 
prêtres et  un groupe d’environ 300 
personnes à la Paroisse de l’Assomption 
pour célébrer un rêve devenu réalité il 
y a 50 ans : «  donner un home à des 
enfants handicapés dont l’histoire est 
généralement triste, et quelquefois 
tragique, »   comme l’exprimait alors 
l’Archevêque de l’époque  Mgr Eugêne 
de Souza, le premier visionnaire du 
projet. Une messe d’action de grâce 
avait été organisée pour célébrer 
le jubilé d’or des trois ministères 
spécialisés mis en œuvre : prendre soin 
des enfants présentant des problèmes 
physiques et mentaux , enseigner les 
enfants mal entendants et soigner les 
malades. 
Toute la célébration se résumait dans un 
trèfle représentant les trois 
communautés avec leurs trois ministères 
spécifiques : Miriam, Marian et Asha 
Niketan (Maison de l’espoir)Marian. Un 
trèfle a été choisi parce que l’inspiration 
de cette mission est venue d’Irlande et 
Soeur Christopher Whelan, missionnaire 
Irlandaise, s’est dévouée pendant 
quarante ans dans cette mission. Trois 
étudiantes infirmières ont dansé au 
rythme de ‘L’amour change toute chose » 
avec les trois feuilles du trèfle dans 
leurs mains, et à la fin Sr Christopher 
accompagnée de Jacob, le premier 
étudiant, a allumé la chandelle du Jubilé 
d’or avant de la placer sur le trèfle 

L’archevêque actuel de Bhopal a loué les 
soeurs de St Joseph pour le service 
désintéressé rendu à l’Eglise et à 
l’humanité par ces trois ministères 
uniques développés  dans le Campus 
Asha Niketan. Au cours des cinquante 
années écoulées des centaines d’enfants 
handicapés ont franchi le portail de ces 
trois institutions. 
A la fin de la célébration Eucharistique, le 
“Trèfle d’or “ livret contenant les 
expériences  des femmes courageuses 
qui commencèrent cette mission 
provocatrice et audacieuse  a été 
présenté. 
Actuellement 110 enfants sont 
pensionnaires, 43 filles et 67 garçons 
à l’école Miriam garçons pour les 
handicapés mentaux. 98 écoliers 
externes fréquentent les classes 
primaires ou la classe maternelle où ils 
entreprennent un traitement approprié 

de réhabilitation Tous les enfants qui 
fréquententel’Ecole Miriam ont des 
difficultés pour appendre à cause de 
déficiences mentales, de handicap 
physique ou de questions semblables. 
A l’Ecole d’Asha Niketan  pour les sourds 
il y a 250 enfants  de la maternelle 
au 12ème degré, dont 25% des 
familles sont au-dessous du niveau de 
pauvreté, avec de nombreux parents 
illettrés et travailleurs journaliers. Aussi 
l’école doit fournir tout ce dont les 
élèves, ont besoin : nourriture, habits, 
livres, fournitures scolaires, couches, 
médicaments et le reste. L’internat qui 
héberge actuellement 82 garçons et 80 
filles, est accessible aux enfants sourds 
dont les parents habitent loin de Bhopal. 
Les étudiants sont admis  en internat à 
partir de 4 ans.
L’hôpital d’Asha Niketan  s’est agrandi 
au cours des années et aujourd’hui  
c’est un hôpital avec de multiples  
spécialités et  de nombreux 
équipements. L’école d’infirmières  forme 
de nombreuses jeunes femmes venant 
de différents Etats de l’Inde  et qui 
deviendront des infirmières efficaces 
quand elles auront  terminé trois années 
d’études spécialisées en soins. Les 
enfants handicapés ne restent plus 
à l’hôpital  mais ils sont pris en charge 
dans le département de physiothérapie.
Ces trois ministères témoignent 
réellement de notre charisme de 
communion avec  ceux qui sont aux 
périphéries de notre monde et de notre 
société brisés. Les sœurs s’efforcent de 
guérir ces fractures par leur vie et leur 
ministère. 
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Quand les Soupes ont  la 
saveur du partage                            
S. Christiane Roger                              
France

Nirmal (gauche.) et Sr. Jayarani ( 3ème à gauche) avec deux femmes

Préparation de la soupe

Dans la ville d’Albertville, où vivent 
deux de nos communautés, se 
tient, chaque année, pendant une 

quinzaine de jours « Le Festival des 
solidarités », qui a pour objectif  de 
sensibiliser le maximum de personnes à 
la solidarité. Tables rondes, projections 
de videos, spectacle théâtral sont 
organisés par de nombreuses 
associations (CCFD-Terre solidaire,  
Association solidarité territoriale et 
Collectif  républicain d’Albertville, 
Association France-Palestine, Ligue des 
droits de l’homme, Les restos du cœur) 
pour soutenir la Mairie.
Cette année, ce collectif  d’Associations a 
organisé, au sein de la cité scolaire 
Jeanne d’Arc une journée festive 
pour clôturer la 11 ème édition de ce 
festival débuté le 16 novembre. La 
décision avait été prise  de cuisiner une 
soupe solidaire, ou plutôt des soupes 
solidaires. Des participants (dont Sœur 
Jaya d’une communauté d’Albertville 
et Sœur Nirmal, en stage dans cette 
communauté) de toutes origines et de 

tous horizons, représentant 
différents quartiers de 
la cité olympique se sont 
rassemblés pour éplucher, 
laver, cuisiner les légumes 
qu’ils avaient apportés, en 
plus de ceux donnés par 
divers producteurs locaux. 
Un melting-pot ethnique 
(à la fois indien, albanais, 
brésilien, bangladais, africain 
et européen) pour cuisiner 
et déguster différentes 
soupes. « L’objectif  de cette 
journée est de montrer 
qu’on peut faire et partager 
un repas ensemble, dans la 
convivialité, et fraterniser 
avec des personnes de 
tous pays… » a résumé la 
coordinatrice du collectif. 
Au total,  plus de 100 
personnes ont préparé et 
dégusté six marmites de 
soupes de quatre recettes 
différentes : marocaine, 
algérienne, paysanne ou à la 
courge et au potiron. 
Pour terminer, des salades 
de fruits et des pâtisseries 

faites « maison » 
placées sur de jolies 
tables décorées par les 
Farfadets, jeunes scouts 
de France. La bonne 
humeur était au rendez-
vous. La journée s’est 
terminée avec diverses 
animations dont un « jeu 
de l’oie de la solidarité » 
géant dans la cour du 
lycée.
Des participantes 
témoignent : Geneviève 
bénévole aux restos 
du cœur venait pour 
la première fois ; pour 
Thérèse, membre de la 
confédération syndicale 
des familles c’était la 
deuxième : « C’est une 
journée très conviviale 
avec un vrai mélange 
de culture en présence 
de jeunes et moins 
jeunes…Un beau 
moment de partage ! »  
disaient-elles en 
épluchant les pommes de 
terre.
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Le Panettone de la Solidarité                        
S. Enrico Casale                        
Italie

La 8ème campagne du «Panettone de 
la Solidarité» a eu un grand succès. 
Ont été confrctionnés et livrés 1.850 

panettone dépassant le résultat déjà 
excellent obtenu en 2017.
“Des gâteaux sont plus qu’une belle 
tradition – observe Soeur Clémentina 
Copia qui depuis des années, avec tant 
d’autres bénévoles et quelques soeurs, 
est impliquée dans Csj Mission – ils 
représentent la volonté de s’ouvrir à 
l’autre et de s’engager pour l’autre. 
Avec les fonds récoltés nous pourrons 
garantir la fréquentation de l’école 
pour 41 filles de l’internat de Songea 
(Tanzanie) qui n’ont que  cette possibilité 
d’études pour assurer leur formation 
intégrale.”
Tant qu’elles sont à l’internat les filles 
reçoivent alimentation et soins dont 
elles ont besoin ainsi qu’une formation 
globale qui les aide à développer 
leurpersonnalité et à prendre conscience 
de leur dignité.  La maison dispose de 
lits, de service hygiénique, douches 
et courant électriques. A Songea, en 
Tanzanie il y a tant de jeunes filles  avec 
des histoires diverses  mais ayant en 
commun le même rêve: continuer à 
s’asseoir sur les bancs d’une école pour 
réussir à se libérer des préjudices et 
à voir  leur propre dignité finalement 
reconnue à l’égale de celle des garçons.
«Le succès de la campagne des 
panettone n’était pas escompté – 
explique Soeur Clementina-Cette 
année, les communautés des soeurs 
ont été réorganisées et cela risquait 
de compromettre l’initiative. Mais au 
contraire nous avons constaté que 
désormais la campagnee  est bien 
enracinée et toujours accueillie avec 
grand  enthousiasme.Nous devons 
remercier tous les participants, à partir 
de celui qui a acheté un panetttone, 
accomplissant un geste de solidarité, 
puis continuer avec l’équipe des amis 
passionnés de CSJ Missioni qui, à partir 
d’octobre, ont travaillé avec un grand 
dévouement à la confection et à l’envoi 
des gpâteaux, pour terminer par les 
soeurs ayant collaboré à la distribution.
Les panettone ont été envoyés à toutes 
les communautés des Soeurs de St 
Joseph de Chambéry en Italie (Rome, 
Acerra, Ferentino,Ceprano, Foligno, Pisa) 

, et comme l’année dernière – continue 
soeur Clementina – nous avons aussi 
envoyé de nombreux panettone en Sicile 
et en Toscane où nous n’avons plus de 
communauté, mais grâce à des groupes 
de mamans et soeurs des soeurs, 
l’initiative a été diffusée. Et puis cette 
année il y a eu la nouveauté de Ravenne, 
une ville nouvelle pour nous. En quelques 
jours de nombreux panettone ont été 
vendus.”.
Comme c’est désormais une tradition, 
cette année aussi les panettone ont 
franchi les frontières, arrivant en france, 
au Danemark et en République Tchèque. 
Ien Norvège et en Irlande il n’y a pas eu 

de vente de Panettone, mais nos soeurs 
ont soutenu  la même campagne en 
nous faisnat parvenir des fonds.
Grâce aux panettone –conclut soeur 
Clémentine- -, l’internat pourra 
continuer ses activités le sue attività.  
L’aspect le plus beau  c’est qu’au 
long des années il s’est créé un lien 
indissoluble entre la Tanzanie et l’Italie. 
Un lien fait d’amitié, de solidarité, de 
sensibilité, de générosité, réalisant 
vraiment le proverbe : si je t’ai donné 
une fleur, je t’ai seulement donné 
une fleur, si avec la fleur je me suis 
donné moi-même à toi, je t’ai donné le 
printemps.  
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JPIC – Un chemin de vie                           
S. Vidhya Kullu                                   
Tanmaya

Sr. Mariaelena parlant avec un groupe

Une session interactive  de deux jours 
sur le thème “JPIC-Un mode de vie” 
a été organisée par les Soeurs Neha 

et Vasantha, membres de la Commission 
Internationale JPIC. Vingt-huit membres 
des commissions JPIC ( Justice, Paix 
et Intégrité de la Création) des quatre 
provinces indiennes ont participé à cette 
session qui s’est tenue à Snehalaya, 
Nagpur, les 12 et 13 janvier. Le groupe 
a été conduit et stimulé à pénétrer 
au Coeur de JPIC grâce à la  chaude 
présence et aux riches contributions  de 
Sœur Mariaelena, Conseillère Générale, 
et de S. Lorraine Marie Delaney, ancienne 
supérieure générale. 
Après une prière d’ouverture centrée sur 
le thème, l’accueil des participantes avec 
des fleurs et le rite  de l’éclairage de 
la chandelle, Sr Philomena, Supérieure 
provinciale de Nagpur s’est adressée au 
groupe en disant  qu’un membre actif  de 
JPIC doit être enraciné dans le mystère 
de la Trinité, pour oser faire advenir 
un changement radical et prophétique. 
Notre charisme doit être vécu dans ce 
monde fragile et blessé où la justice 
est sans cesse changeante. Elle a 
provoqué les sœurs avec cette question 
: “N’avons-nous pas été appelées pour 
travailler à la justice, la paix et l’intégrité 
de la Création » ?  
Sr. Mariaelena, après avoir expliqué la 
structure de la JPIC, ses objectifs et son 
fonctionnement, a noté l’importance 
de travailler en réseau avec les autres, 
localement et globalement et de 
s’occuper de questions essentielles. De 
plus, elle a éclairé les participantes  sur 
le rôle de l’ONG des Nations Unies, de la 
JCoR (Justice Coalition des Religieuses) 
et de la JPIC globale. Elle a expliqué que 

notre Congrégation est l’une des 18 
organisations catholiques romaines NGO 
accréditées près des Nations Unies à 
New York qui sont membres de JCoR. Le 
premier objectif  de cette collaboration 
est  de renforcer la capacité de nos 
membres  à examiner les racines qui 
sont les causes d’un développement non 
durable. Nous travaillons à atteindre 
cet objectif  en coordonnant les efforts 
des religieuses aux  niveaux national, 
régional et global pour interpeller les 
leaders locaux et nationaux pour qu’ils 
travaillent à la réalisation des objectifs 
d’un développement durable, juste, 
équitable, et respectueux des droits 
selon l’agenda des Nations Unies pour le 
quinquennat 2015-2030.
Sr.Dorothy Beck, membre le plus 
expérimenté de la Commission JPIC 
participant à la rencontre a adroitement 
soulevé la connexion  entre la spiritualité 
des CSJ et l’esprit de la Commission JPIC. 
Elle a fermement déclaré  que la mission 
demande créativité, esprit d’audace et 
profonde humilité et que de même « JPIC 
exige une passion pour la justice, le désir 
de la paix et de la non-violence, ainsi 

que la préoccupation pour l’intégrité 
de la création. » La justice peut être 
comprise comme une manière d’être de 
Dieu, d’agir et de faire les choses. La 
paix advient quand la justice abonde. 
L’intégrité de la création se réalise quand  
nous établissons une société globale 
durable.
En expliquant le Profil de l’animateur 
JPIC, Sr. Neha  a souligné le fait que 
JPIC n’est pas un thème ou un sujet à 
inclure au cours d’une rencontre, mais 
une attitude, une manière de vivre qui 
nécessite d’être inculquée et vécue. 
L’animateur JPIC est appelé à servir 
Jésus dans le plus vulnérable, le plus 
exclus. La responsabilité de l’animateur 
JPIC est formation, communication, 
coordination, collaboration et d’insuffler 
la vie dans le groupe. 
Avec son accent  et son plaidoyer sur la 
collaboration aussi bien que sur la 
nécessité de protéger la création, 
comme cela nous a été rappelé au cours 
de la présentation de “Laudato  Si”, 
cette réunion a éclairé les participantes 
et les a encouragées à faire de JPIC un 
mode de vie.


