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COMPASSION ET CRÉATIVITÉ, POUR LA VIE DU MONDE 
 

Invitées à prendre soin de la maison commune, conscientes de l’interdépendance entre la 

société, l’environnement et toute la création, nous pourrons lire, dans les pages qui suivent, 

quelques réalisations des communautés, par elles-mêmes ou en lien avec d’autres.  
 

L’exhortation apostolique ‘Laudato Si’ et les nombreux discours du Pape, nous appellent 

vraiment à vivre une conversion écologique, une conversion dans notre style de vie. Cela 

concerne la vie, l’engagement et la prière de chacune de nous 

La prochaine Assemblée Internationale des Supérieures Majeures à Rome (UISG), en mai 

2019, aura pour thème : « Semer l’Espérance prophétique ».   

 

Pour préparer cette rencontre, les Sœurs du conseil d’administration ont décidé une 

campagne sur le thème : « Semer l’espérance pour la planète - Tout est interconnecté. », 

en citant une phrase du Pape :  
 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la 

famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons 

que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche 

arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède 

encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune".  Pape François  

Toutes les congrégations ont à vivre cette démarche : « réfléchir profondément à ‘Laudato Si’ 

et aux moyens de faire du message du Pape une réalité, à la fois personnellement et dans les 

communautés ». 

Cette proposition rejoint la décision du Chapitre général et nous appelle à continuer à être 

inventives. Nous vous transmettons cet appel et, comme le bureau de l’UISG aimerait 

recueillir des données sur la participation des Congrégations avant fin avril, vous serez 

invitées à nous envoyer d’autres petits textes d’ici là… 

En 2001, Leonardo BOFF écrivait : ‘ Nous revenons à la maison commune, la Terre, et 

nous découvrons que nous sommes la famille humaine… cette approche fonde une 

nouvelle éthique construite sur 2 valeurs essentielles : la juste mesure (équilibre entre 

le trop et le trop peu) et le souci fondamental (relation aimante avec la réalité : nous 

nous soucions de ce que nous aimons). 
 

Sr Mariam Ambrosio (IDP, Brésilienne) écrit * : 
 

Est-ce que nous nous ouvrons à l’écoute attentive et évangélique des signes des temps ? 

Aujourd’hui, les signes des temps nous secouent de tous les côtés : paix, préoccupation pour la 

création, miséricorde, abri aux Réfugiés, lutte pour combattre le trafic des êtres humains, 

culture de la vie, de la rencontre, du dessein de Dieu… 

Pour nous orienter dans le discernement nécessaire, notre place n’est pas là où nous habitons ; 

notre place est là où nous aimons, là où nous témoignons. Notre premier engagement consiste à 

manifester -prophétiquement- le Charisme qui nous as séduites et nous identifie, le premier 

amour avec lequel nous avons répondu à l’appel... 

Notre manière spécifique de vivre le charisme peut être la meilleure manière que le monde a 

pour lire l’Évangile, pour connaître Dieu… nous sommes un signal orienté à la présence de Dieu 
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à l’œuvre dans l’histoire du monde… Nous avons à incarner la nouveauté que l’Esprit-Saint 

inspire dans ces nouveaux temps… » 
 

Nous retrouvons ici l’appel du Pape à vivre l’Évangile avec un cœur joyeux et renouvelé : « ne 

pas avoir peur de changer les choses selon la loi de l’Évangile… laisser de côté les structures 

caduques : elles ne servent pas… prendre des outres nouvelles : celles de l’Évangile… » ** 

Pape François nous a rappelé ***que la sainteté est l’accueil du Seigneur présent sur notre 
chemin quotidien, c’est vivre en union avec Lui… 

« L’Évangile a besoin de missionnaires passionnés, dévorés par l’enthousiasme de 

transmettre la vraie vie… » ceci concerne notre vie personnelle et le cheminement 

communautaire (N°138 à 141). 
 

Le prochain Synode « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » est un événement 

important pour l’annonce de l’Évangile aux jeunes et au monde, aujourd’hui et demain. Nous 

avons à nous laisser toucher par les appels que le Seigneur nous faits à travers cela. Même si 

nous sommes moins en contact avec des jeunes, nous pouvons soutenir cet événement par 

notre prière.  Mais dans les divers lieux où cela est possible, n’hésitons pas à nous engager 

davantage. 
 

Comme l’écrit Sr N. Becquart (qui a participé au pré-synode à Rome) « La dimension de la 

vocation est à entendre de manière large : aider chaque jeune découvrir et déployer notre 

commune vocation humaine à l’amour, en discernant personnellement comment s’engager 

concrètement dans son quotidien pour aimer et servir les autres, en réponse à l’appel 

singulier que Dieu lui adresse » 

Elle écrit encore : « notre vocation religieuse qui dit, en son être, la liberté d’un choix et d’un 

sens possible, peut particulièrement aider d’autres à se découvrir appelés, reçus d’un Autre, 

sujets invités à répondre au don par le don de soi dans une offrande confiante au Christ pour 

que d’autres avancent sur un chemin de vie en plénitude 
 

Nous toutes, ce Synode nous invite à être attentives à l’appel que le Seigneur adresse encore 

aujourd’hui « Viens, suis-moi », à nous laisser convertir et renouveler dans notre manière de 

vivre par cette vie nouvelle apportée par les plus jeunes.» (Const. 128 et 129) 
 

Que l’Amour du Seigneur anime le nôtre ! 

Que le Souffle de l’Esprit-Saint anime le nôtre ! 

Que la vie du Christ anime la nôtre ! 

 

 

Sœur Catherine Barange 
 
 

*Bulletin UISG 160 : ‘Tisser la solidarité pour la vie : Vivre et témoigner comme  
                          Religieuses de vie apostolique  
     **Vin nouveau, outres neuves   
    ***Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté : ‘Gaudete et Exultate’ 
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                                          COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
 

"La patience produit la résistance à l’épreuve et la résistance 
l’espérance.  Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son 
amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu’il nous a donné". (Rom 5)  

 
C'est en effet avec grande joie et enthousiasme que nous sommes arrivées à Saint-Priest pour 

établir la communauté internationale le 2 juillet. La veille au soir, le Conseil Général nous avait 

invitées pour une célébration de prière et d’envoi en mission, suivie d'un repas. Grâce à la 

persévérance de Sœur Catherine dans la poursuite de ce projet qui comprenait tant de détails et de 

procédures administratives, ainsi que l'encouragement et le soutien de tout le Conseil général, nous 

avons finalement été envoyé en mission.  Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les 

communautés (l’Accueil, rue Lalo à St Etienne, le Généralat, Toulon et Valbenoite) qui nous ont 

chaleureusement accueillies pendant ces quelques mois.  

 

Nous tenons également à remercier le Conseil provincial qui a eu le souci de prévoir des meubles 
pour les deux appartements. Nous avons définitivement senti que c'était un projet de congrégation 
puisque de nombreuses communautés, proches et lointaines, ont exprimé tant d'intérêt en 
contribuant d'une manière ou d'une autre.  Merci pour toutes vos gentillesses.   
 
Saint-Priest, avec une population de 47 000 habitants, est une ville multiculturelle à la périphérie de 

Lyon, sud-est de la France. Notre immeuble est situé au centre, à quelques pas de la nouvelle église 

paroissiale Notre-Dame de la Paix, de l'église du village, de la pharmacie, du supermarché, de la 

poste, de la Médiathèque et d'un centre social. Les moyens de transport, le bus C25 et le tramway 

T2, sont presque à notre porte. L'aéroport St. Exupéry est à environ 10 minutes de route. Ce sera un 

accès facile pour toutes celles qui veulent nous rendre visite et nous espérons que vous le ferez. 

Vous pouvez être assurées que vous serez les bienvenues et accueillies à bras ouverts. 

 

Nos voisins, dans le bâtiment, sont pour la plupart des Algériens. Nous avons rencontré Idir et 

Daouia, un couple qui a déménagé le même jour que nous et avec qui nous avons immédiatement 

noué de bonnes relations. Après avoir acheté notre T.V., nous avons eu du mal à l’installer, donc 

Daouia nous a prêté leur antenne jusqu'à ce que nous ayons l’Internet. Puisque son mari travaille de 

nuit, elle a passé la soirée à partager de bonnes informations sur le quartier. Sûrement, elle était 

heureuse de pouvoir parler avec nous. 

 

Le 14 juillet est la fête nationale française et il y a eu des feux d'artifice le soir ; le 15, la France a 

remporté le championnat du monde de football. Ces deux jours ont démontré que les ‘San Priots’ 

savent célébrer avec brio et bruyamment.  

 

Au fur et à mesure que les gens se rassemblaient dans les rues, certains roulaient dans leur voiture 

en klaxonnant simultanément pendant au moins une heure. Cependant, d'une manière générale, 

nous vivons dans un quartier plutôt calme et convivial. 

 

Nos appartements sont situés au rez-de-chaussée et au 3ème 
étage : il était important de déterminer qui aurait ces 49 
escaliers à faire plusieurs fois par jour. Le sort est tombé sur 
Rita et Syria qui font beaucoup d'exercice.  Josette et Siham 
restent au rez-de-chaussée où se déroulent la plupart de nos 
activités communautaires.  
Nous vous tiendrons au courant de nos prochaines activités.  

  
Josette, Syria, Siham et Rita 
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L’ÂGE DE LA RETRAITE 

 
 

Nos corps étaient prêts à se retirer mais notre mission était aussi vibrante que jamais. 
 

Ce fut difficile pour le secteur Anglo/Irlande de penser ou même d’imager prendre la 

retraite.  Il y avait tant de raisons nous invitant à rester dans les beaux bâtiments qui nous 

avaient été confiés. 
 

Nos journées étaient remplies d’engagements paroissiaux, de bénévolat, d’hospitalité.  Nous 

organisions des journées spirituelles et offrions de l’accompagnement.  Nous étions 

tellement engagées que nous n’avions pas le temps pour nous-mêmes, la réflexion et la 

prière approfondie. 
 

Cependant, Dieu travaillait à travers les causes naturelles et les surprises.  Les vocations ont 

diminué et personne ne s’est joint à nous.  Les sœurs prenaient de l’âge et plusieurs sont 

décédées.  Petit à petit, l’énergie et l’enthousiasme pour ‘agir’ ont diminué. Parmi les sœurs 

qui restaient, nous avons pris la décision de vendre nos belles maisons et de chercher un 

nouveau lieu.   
 

Ce fut un exercice très long et épuisant.  Il fallait trouver un nouvel endroit pour les beaux 

meubles, les cadres, les trésors de la chapelle et aussi trouver un acheteur pour notre 

propriété. 
 

Cependant, après une sérieuse recherche, nous avons trouvé un foyer résidentiel très 

accueillant qui nous convenait.  Nous avons chacune une chambre et nous partageons la salle 

à manger commune et lorsque possible, nous participons aux activités quotidiennes pour 

nous garder en forme, apprendre, sortir et participer aux divertissements. 
 

Maintenant que nous sommes bien établies et acceptées ici, nous tenons une rencontre 

mensuelle avec nos Associés.  Plusieurs résidents, quelque soit leur croyance, nous ont 

demandé de nous rejoindre.  Les rencontres sont très chaleureuses et les gens se 

soutiennent entre eux.  Ils nous disent qu’ils apprécient notre présence et nos partages.   
 

Notre mission est centrée sur les gens.  C’est notre charisme en action.  Nous avons 

maintenant le temps d’être, de découvrir qui nous sommes et d’apprécier notre liberté.  

Nous avons aussi découvert qu’en vivant davantage intérieurement, nous commençons à 

vivre plus simplement extérieurement. 
 

Nous n’avons pas de chapelle ; nous avons créé la nôtre à travers la prière et la connaissance 

que Dieu est présent.  La spiritualité quotidienne est nourrie à travers la prière, la 

méditation, l´étude, la lecture spirituelle et en étant attentives d’agir pour les autres.  
 

Ce temps de retraite nous a donné des dons : la liberté, la connaissance de soi, le fait ‘d’être 

plutôt que de faire’ et plus de temps.  Merci Seigneur pour ces dons de notre retraite. 

 
S. Anne-Marie Eden 
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PROVINCE EUROPE 

 

 
 

Après quelques autres pays, l’Église de France met en route le label « Église verte » Il 

s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création.  
 
A l’initiative de la conférence des Evêques de France, des églises protestantes et orthodoxes, 
ce label encourage les chrétiens à prendre au sérieux la protection de la planète. 
 
Les sœurs de France ont entendu l’appel du Pape et pensent au soin de la planète, elles 
cherchent à éviter le gaspillage et trient ce qu’elles peuvent pour le recyclage. Pour le 
moment, nous n’avons pas d’échos précis de leurs initiatives, mais nous savons par nos 
communautés, qu’en plusieurs lieux des actions se mettent en place. 
 
A l’EHPAD de Jasseron, tout une réflexion a été faite en ce domaine ; elle a abouti, entre 
autre, à servir les résidents « à l’assiette », comme au restaurant. La diminution du gaspillage 
de nourriture est spectaculaire. Un appareil broie et déshydrate les restes de nourriture qui 
sont ainsi transformés en compost, un bon engrais naturel. 
L’éclairage ordinaire a été remplacé par des lampes « led » plus économes en énergie. 
 
Le bâtiment « la passerelle » a été construit en briques pour une meilleure isolation et l’eau 
de pluie est récupérée. 
Depuis plusieurs années, tout le nettoyage est fait à la vapeur ce qui évite l’achat de produits 
chimiques qui se retrouvent dans l’air, la terre ou l’eau. De plus, c’est source d’économies 
importantes, réinvesties dans d’autres actions écologiques. 
Récemment, les bacs de jardinage, à la hauteur des résidants ont été munis d’arrosage 
automatique avec des pompes solaires qui envoient l’eau goutte à goutte au pied des plantes. 
 
Au lycée St Bruno, voisin de la maison provinciale, des affiches placées dans des lieux 
stratégiques invitent les élèves à participer à cette action citoyenne : éviter le gaspillage de 
papier, mettre le papier usagé dans les corbeilles adéquates en vue du recyclage. Trier sur 
son plateau de repas les restes de nourriture et les autres déchets. 
 
Récemment, nous avons été intriguées par deux personnes qui s’activaient à proximité du 
terrain du généralat. Qui était-ce ? Que faisaient-elles là ? En nous approchant, nous avons vu 
que c’était deux professeurs du Lycée qui installaient une ruche.  
« - soyez les bienvenues nos amies les abeilles ! » 
 
En parlant avec ces personnes, nous avons appris que le lycée avait un petit potager non loin 
de là, planté d’herbes aromatiques utilisées pour la restauration. A proximité, il y a aussi un 
lombricomposteur où les petits vers digèrent les déchets végétaux et les transforment en un 
bon compost. 
 
Notre Province pourra-t-elle un jour prétendre au label « Église verte » ? 

 
Sœur Marie-Ange Vuillerme 
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OUI, TOI! 

 ‘Prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance 

personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution 

que chacun peut apporter ».  Voilà l’appel urgent du Pape François dans Laudato 

Si (#19) C’est comme s‘il voulait nous rappeler, `a chacune de nous, ‘oui, c’est à 

dire TOI » ! Cet appel apparait dans nos Orientations du Chapitre Général et dans 

notre réponse au Maine.   

 

Nous avons demandé à nos sœurs et à nos associés de partager ce qu’ils font pour prendre 

soin de notre Maison Commune.  Plusieurs ont dit que leurs pratiques spirituelles étaient à la 

fois la fondation de leur action et impactaient une plus grande conscientisation d’être des 

créatures aimées d’un Créateur bienveillant. Une a ajouté, “J’hésite maintenant à marcher sur 

une fourmi qui traverse ma route puisqu’elle, aussi, a un but, peut-être de me rendre 

vraiment plus consciente de la grandeur de notre Dieu ». 

 

La plupart ont partagé comment leurs habitudes personnelles et communautaires avaient 

changé.  En voici des exemples :  
 

- "J'achète plus de produits   

    écologiques". 

- "Nous essayons ne pas utiliser    

    plus d'eau que nécessaire    

    pour laver les vêtements ». 

- "J'ai découvert des kits de paille  

    en métal avec des brosses de    

    nettoyage.  Je suis heureuse de  

    pouvoir garder mes pailles et  

    aider l'environnement". 

 - "Je recycle plus, utilise moins  

    d'eau et donne de mon temps à  

    ceux qui en ont besoin». 

 - "Je lave la vaisselle une fois par jour et j’achète du liquide vert ». 

 - "Nous n’achetons plus de produits en papier mais nous utilisons plutôt du tissu à la     

     place". 

 - "J’utilise des sacs de recyclage pour faire le marché et je ramasse des papiers dans la  

     rue en faisant ma promenade ».  

 

Plusieurs ont abordé des questions plus importantes concernant la pauvreté, le changement 

climatique, la déforestation et le racisme écologique, à la fois proche et lointain. Ils ont 

partagé des façons de répondre localement par le contact personnel et le soutien de ceux 

dans le besoin, en particulier les anciennes élèves et collègues ainsi que leurs voisins. La 

moitié des sœurs habite maintenant dans des logements partagés avec des laïcs, ce qui rend 

plus fort notre témoignage et le leur. Quelques-unes ont mentionné de faire face aux 

 



 8 

politiciens locaux qui ont des comportements non-civils et d’autres ont noté qu’en tant que 

Secteur, nous appelons et nous écrivons à nos élus nationaux pour les exhorter à protéger 

les familles et les enfants et mettre fin à la terreur des immigrants et des demandeurs d’asile, 

dont beaucoup sont victimes du changement climatique.   

 

Nous semblons VOIR plus, faisons de meilleurs JUGEMENTS pour le mieux, et nous 

AGISSONS davantage, au moins aux niveaux personnels et communautaires. Le défi est de 

continuer ces efforts tout en nous investissant aussi dans l’action plus politique.  Le mot 

‘politique’ ne signifie pas ici de partis et candidats politiques, mais plutôt la racine du mot 

grec signifiant le soin pour la ‘polis’ (la cité) ‘notre maison commune’.  Si en étant politique il y 

a un suspect, rappelez-vous que lorsque le Pape François a été accusé d’être politique, il a 

rapidement répondu, ‘oui, je suis politique car être politique cela signifie être entièrement 

humain’.  Il a ajouté que la ‘politique’ est l’une des formes les plus élevées de la charité.  

(Homélie de Septembre 2013, voyage à la Bolivie en juillet 2015) 

 

 

 

Malgré la diversité et l'enthousiasme de nos efforts 

locaux, nous savons que les États-Unis se sont 

retirés de l'Accord de Paris sur le climat, que notre 

président soutient les politiques les plus 

destructrices pour l'environnement et que le 

fascisme américain encourage les dictateurs et 

despotes partout. Leurs politiques ne sont jamais 

en faveur de notre Maison Commune mais 

cherchent plutôt à l'exploiter. Et les pauvres sont 

toujours les premiers à en souffrir. 

 

 

 

 

En tant que citoyens des États-Unis, la chose la plus importante que nous puissions faire 

pour répondre à l'appel du Pape est de nous éduquer nous-mêmes et d'autres à voter aux 

élections nationales du 6 novembre pour les candidats qui défendent et soutiennent la vie de 

la créature la plus vulnérable - notre maison commune. « Wow, nous demandons, est-ce que 

cela veut dire moi ? ' 

 

Oui, la réponse c’est TOI'. 
 

Judy Donovan,  

pour les Sœurs et Associés du Secteur du Maine 

 
 
 

 
Joyce Keevan et Lorraine Rioux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyce Keevan et Lorraine Rioux 
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NOUS SOMMES LE VISAGE DE LA COMMUNAUTÉ 
   

Dans la province de Nava Jeevan, nous avons eu la rencontre des coordinatrices le 1er 

juillet 2018. Le Père Shanti Prakash SAC, personne ne ressource, nous a inspirées en disant 

"Nous sommes le visage de la communauté." Chaque individu est le visage de la 

communauté. Cette déclaration nous a beaucoup marquées, et c'est bien vrai dans nos vies. 

Dans la Sainte Ecriture, nous trouvons que tout arbre bon donne de bons fruits, tandis que 

l’arbre mauvais donne de mauvais fruits. (Mt 7, 15-20.) ‘Car le fruit de la lumière consiste en 

toute bonté, justice et vérité (Eph, 5, 9) dans la pleine maturité de ce fruit de justice, que nous 

portons par Jésus Christ, pour la gloire et louange de Dieu. (Ph1, 11) 

 

Nous croyons donc que la vie religieuse est une sainte puissance et que l'Église est 

fondée sur la puissance du Saint-Esprit.  Par la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, nous 

sommes capables de construire une sainte communauté où nous faisons l'expérience de 

l'amour à travers la croix que Jésus Christ Lui-même nous a invitées à porter.  Ce même 

amour nous permet de construire une communauté et de puiser la force et le courage pour 

vivre le charisme de notre fondateur et fondatrice. Ce charisme nous appelle à vivre à la 

périphérie et nous aide à être des femmes religieuses transformées par notre époque. 

 

 Ainsi, nous, les leaders de la congrégation, essayons de créer une ambiance dans la 

communauté où toutes et chacune se sentiront affermies, et se donneront le soin et 

l’attention mutuellement. 

 

 
 

2ème rang -   Sœurs Daisy, Jyoti Ku., Susanna, Ajit, Jolly, Nilmani 

1er rang - Soeurs Emelina, Anita, Roshni, Lissy, Shanti 

 

 

S. Nilmani Tigga, 

Province de Nava Jeevan 
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT  
 

"Combattre la pollution plastique » 

 

Le 5 juin, les Nations Unies ont célébré la « Journée Internationale de 

l’Environnement », une journée consacrée à la « Sensibilisation mondiale et à l'action 

pour la protection de notre environnement ». Les sœurs du couvent St. Joseph, Srikona, 

Assam, ainsi que le personnel de l'école St. Paul et de l'équipe de Seva Kendra Silchar 

(Action sociale du diocèse d'Aizwal) ont organisé un rassemblement au marché pour 

sensibiliser les gens à célébrer la puissance de la nature. 

S. Stella Mariyampillai a insisté sur l'importance d'un environnement sain qui fournit 

les ressources naturelles pour la médecine, les matériaux alimentaires, les fleurs et la 

faune abondante.  Cela augmente également la situation économique du pays. La nature 

est notre maison et nous dépendons de la terre mère pour survivre. Elle a également 

évoqué les problèmes environnementaux tels que la pollution, la déforestation, le 

réchauffement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone et les changements 

climatiques qui conduisent à la dégradation du facteur écologique, biotique et à 

l'épuisement des ressources environnementales. C’est notre responsabilité de préserver 

et de maintenir un environnement sain pour une vie saine et pour les futures 

générations. Par conséquent, elle a insisté sur le fait que, pour passer de la destruction à 

la construction d'un environnement dans tous les aspects, nous devons aller vers plus de 

couverture verte pour faire un abri confortable pour la totalité des organismes vivants. 

En marquant cette journée, quatre plans d'action ont été élaborés : 

❖ Nettoyage du campus    

❖ Planter des arbres  

❖ Conduire une compétition sur le 
thème « Vaincre la pollution du 
plastique »  

❖ Rassemblement sur la place du 
marché 
 

          Quelques concours ont été 

organisés pour les enfants de l'école St. 

Paul et pour lutter contre le décrochage 

scolaire des garçons et des filles, et les lauréats ont reçu des prix. L'équipe de SKS a 

prononcé un discours sur le thème "Beat Plastic" dans le village. Des plants d'arbres ont 

été plantés dans l'école et dans les villages avec des clôtures appropriées. Chaque enfant 

des enfants de l'école St. Paul a apporté un jeune arbre et ces jeunes arbres ont été 

donnés aux villages voisins et aux groupes d'entraide. 
 

Le rassemblement qui a eu lieu dans le marché du village a eu une grande 

importance en sensibilisant beaucoup de gens. Les étudiants ont exprimé leur entière 

coopération pour prendre soin des plantes et maintenir un « campus sans plastique». 

Srs. Sherly Thomas, Mini Philip et Roshnitha Minj ont organisé ce programme avec les 

habitants de la région. 

 

                                                                                                                   St.Joseph Province, Inde 
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FORMER pour SAUVEGARDER 

 
« Être conscientes de l’interdépendance entre l’être humain, la société, 
l’environnement et toute la création », cette orientation de notre Chapitre Général 
nous rappelle la Doctrine Sociale de l’Eglise : « SAUVEGARDER 
L'ENVIRONNEMENT » qui définit la création comme un don fondamental de Dieu pour 
la vie de l'homme et son développement culturel, physique, social et même psychique.  
Cette conscientisation est devenue un appel urgent dans notre vie quotidienne. A partir 

de cette réalité plusieurs défis sont devant nous, 
devant notre mission.  

 
Dans nos écoles à Deir el Harf et Klayaa, nous 
avons préparé un projet qui inclut plusieurs 
activités dans le but d’une conscientisation 
sérieuse et profonde, pour les élèves et leurs 
parents, sur l’écologie et la solidarité sociale.  
Tout un esprit écologique était à la base de nos 
activités : planter des arbres, nettoyer les 
cours et le jardin, préparer des journées de 
formation pour les élèves et leurs professeurs, 
pour conscientiser les parents, encourager les 

promenades dans la nature, l’amour de la terre, les activités sportives...   
 

D’autres activités programmées ont eu comme but 
une conscientisation sur l’interdépendance 
sociale : créer des liens avec d’autres personnes 
qui sont différentes, cela à travers des séances 
d’éducation morale et sociale et du travail de 
groupe au sein de l’école. Et aussi par des activités 
extra-scolaires, par exemple : pour les journées 
sportives, des enfants handicapés physiques et 
mentaux ont été invités, ainsi que des enfants qui 
ont des difficultés scolaires. Les élèves de nos 
écoles les ont accueillis, leur ont préparé des 
cadeaux... Ils ont dansé, joué, mangé ensemble 
dans une harmonie beaucoup plus grande que le 
défi de la différence.  

  Dans nos projets éducatifs 
et nos projets communautaires, nous 
avons d’autres initiatives et activités dans 
le but de fortifier la solidarité avec les 
réfugiés syriens et iraquiens.  Leur 
situation actuelle nous invite à créer des 
liens avec eux et à proposer des 
programmes pour les soutenir, surtout 
dans l’éducation des enfants, premières 
victimes de toutes les guerres et 
fanatismes. L’accueil de ces enfants dans 
nos écoles continue ; nos communautés 
sont ouvertes pour les aider, les écouter, 
les soutenir dans le domaine humain et 
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aussi matériel. Des projets de formation ont été préparés pour aider les femmes à 
accepter ces changements  
radicaux dans leur vie quotidienne : quelques offres de travail pour de petits 
soulagements financiers, plusieurs quêtes alimentaires et vestimentaires pour qu’elles 
puissent satisfaire leurs besoins avec dignité et respect.  
  
 Notre grand désir est de ne pas tomber dans l’angoisse que ces situations 
inquiétantes peuvent créer au niveau écologique ou social, mais de susciter une forte 
motivation pour une solidarité plus humaine et une formation plus exigeante, surtout 
envers les enfants et les femmes, susciter une communication plus efficace avec les 
autres et avec l’environnement. En tout cela, nous cherchons à louer Dieu, le glorifier et 
le servir dans tout ‘cher prochain’, pour vivre la culture de la rencontre et le royaume 
d’amour dans notre monde d’aujourd’hui.  
  
         Secteur Liban 
 
 

EGYPTE 
 
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent derrière nous ?»  Cela 
nous amène  à nous  interroger sur le  sens de l'existence  et les valeurs sur  lesquelles 
repose la vie sociale »  
"Le Père  a  créé   toutes  les  bonnes  choses  pour   que  chaque être  humain   puisse  
recevoir  sa part, et  nous reconnaissons que le péché personnel et  collectif met  des  
obstacles face à l'œuvre  créatrice de Dieu ; nous désirons donc rejoindre 
l'accomplissement du projet du Père" (Pape François) 
Par conséquent, chaque groupe essaie à travers le projet apostolique d'exprimer  son 
sérieux et son honnêteté dans la réalisation du projet du Père pour la justice et la paix  
en Egypte. 
 
Communauté de Minia : 
Voici des activités scolaires de justice et de paix,  pour toutes les  classes tous les stades 
de l’école (7-15 ans) 
- Cultiver des valeurs humaines telles que : amour pour tous sans distinction, attention à 
la nature et préservation, honnêteté, tendresse et solidarité, action de grâces et être une 
personne positive à travers la vision positive de soi et des autres, la joie de découvrir et 
utiliser les talents pour le bien public,  
- Mener des rencontres de sensibilisation à l'adolescence, sur les relations avec les 
parents et la protection contre le harcèlement, dans le but d'utiliser ses talents pour 
développer la créativité et se défendre contre le harcèlement  
Et d’autres activités pastorales : 
-Tout au long de l'année, des concours de dessin, des chansons et des courts métrages 
ont été réalisés. Les sœurs qui travaillent à l'école ont décidé d'acheter les uniformes 
scolaires dans une petite institution pour les filles analphabètes qui effectuent des 
travaux de couture, comme profession, pour leur vie de famille. Cela permet des petits 
projets en solidarité avec les plus démunis, au lieu de traiter avec de grandes usines. 
- Une sœur accompagne spirituellement des familles de prisonniers  et prend soin de 
leurs enfants, les soutient dans le renouvellement de leurs besoins matériels et moraux.  
- Visites et conférences formatives pour les familles :  soins aux personnes âgées, 
formation sur leur rôle dans l'éducation de leurs enfants, inculquer l'esprit 
d'appartenance à la famille, à l'Eglise, à la communauté, à la patrie.  Soutenir les familles 
à traverser les périodes de crise. 
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Communauté d'Héliopolis  : 
 - Attention aux valeurs  de  la  vie  dans  notre mission  (propreté, intimité, créativité 
pour développer ses talents)  
- Prendre soin des personnes âgées et les accompagner spirituellement et humainement, 
soutenir la gestion de la maison pour assurer la justice entre les travailleurs et les 
personnes âgées. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communauté de Naga-el-Dik : 
 
- Par notre présence dans le village, et en travaillant avec le Bureau des services 
humains dans divers domaines : la santé, l'éducation des jeunes, le projet des petits 
agriculteurs (femmes - hommes), musulmans et chrétiens. L'idée de créer un syndicat 
pour les agriculteurs a été proposé au village de Naga-el-Dik, en partenariat avec les 
villages voisins, en les aidant à réaliser de petits projets pour lutter contre la hausse des 
prix, en sensibilisant à l'importance de la préservation de l'environnement.  
 
- Solidarité avec les pauvres, sensibilisation à la santé, attention aux adolescents.  
 
- L'intérêt de la pouponnière pour la formation des responsables et de parents, 
inculquant des valeurs et des comportements positifs.  
 
- Sensibiliser le rôle des femmes à la maison en tant que mères, dans la famille et dans la 
société, développer leurs capacités à prendre des initiatives constructives pour leurs 
familles, faire face aux menaces sur la structure familiale et la stabilité, leur rôle dans 
l'éducation de leurs enfants.  
 
- Assurer un suivi des femmes, spirituellement et humainement, les aider à porter 
attention au nombre de disparus, à être conscientes du développement durable et 
bénéficier de toutes les ressources naturelles et humaines.  
 
- Créer une conscience politique et sociale et activer le rôle des chrétiens dans la société, 
motiver les jeunes à investir leurs énergies de manière positive pour réaliser leurs rêves 
et aspirations pour le futur, inculquer des valeurs humaines communes telles que 
l'appartenance, l'acceptation des différences. 
 
- Vivre un esprit de coexistence entre les sectes et les religions afin de construire une vie 
meilleure et un meilleur avenir pour tous.  
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Dans notre foi en Dieu, conscientes de la dignité des créatures à l'image de Dieu, nous 
recherchons, par notre présence, la justice et la paix en tant que consacrées dans l'Église, 
pour servir et édifier le royaume de Dieu parmi les hommes. 
 
 

RENCONTRE DE JPIC DES SŒURS DE ST JOSEPH DE L’AMERIQUE LATINE 
 

Après plusieurs rencontres virtuelles, nous avons eu une première rencontre ici à 

Mexico, du 22 au 25 août 2017. Dans cette réunion ont participé : Nilva Dal Bello 

(Brésil), Ilse Mayer (Mexique), Clare Conaglen (N. Zélande, au Pérou) et Rita Bosch 

(Argentine). 

 

Voici quelques réflexions qui ont surgi dans nos partages et qui pourraient être des 
voies pour LE SOIN DE LA MAISON COMMUNE : 
* Adopter un nouveau mode vie, de faire et d’être, en lien avec d’autres dans la 

communauté. Cultiver une nouvelle humanité, avec un cœur sensible. Etre disposées à 

donner et à recevoir. Manifester une manière de vivre en interdépendance avec toute la 

création. Le centre est Dieu qui s’approche. Dieu qui devient proche, qui devient 

Incarnation. Un Dieu qui touche, écoute, communique et met les gens en situation de 

rencontre. C’est une expérience culturelle qui devient un baume qui guérit les blessures 

de l’humanité contemporaine.   

 

 * Accueillir une invitation à renouveler la pensée et l’action et à entrer en relation. 

C’est une invitation à construire un nouveau tissu social et culturel. À construire moins 

de murs et plus de ponts. Sortir à la rencontre d’autres peuples, d’autres cultures et voir 

le monde autrement. Accueillir les différences à travers des espaces de dialogue qui 

nous permettent de grandir dans la compréhension, le respect et la proximité.  

 

* Sortir de nous-mêmes pour nous donner aux autres, en commençant par les plus 

démunis. Que les personnes ne se sentent pas seulement tolérées mais accueillies. Qu’en 

écoutant les autres nous apprenions à regarder le monde avec des yeux différents et à 



 15 

apprécier, d’une manière inclusive, l’expérience humaine telle qu’elle se manifeste dans 

les diverses cultures et traditions.  

 

* Revaloriser les rencontres personnelles. Reconnaitre que le meilleur exercice du 

cœur consiste à se pencher pour relever quelqu’un et sortir de soi-même pour aller à la 

rencontre des personnes qui sont dans le besoin.  

 

* Apprendre à regarder avec les yeux de l’autre, dans une conversation franche et 

sincère Collaborer avec ceux qui s’entraident. Se mettre du côté des plus démunis, en 

reconnaissant appauvris révèlent les contradictions de ce monde.  

 

* Accepter que ‘être en connexion’ est une loi fondamentale de la nature. C’est une 

invitation à cultiver une relation avec la Terre Mère.      

 

* Savoir que les Médias nous éloignent ou nous approchent. Elles peuvent nous aider 

à nous sentir comme une famille humaine, à promouvoir la solidarité et l’engagement 

pour une vie plus digne pour tous et toutes. Il ne suffit pas d’être connectés, il est 

nécessaire que la connexion produise une vraie rencontre. Les Médias ne peuvent pas 

ignorer le souci de l’humanité, ils sont appelés à manifester la tendresse, devenir 

l’humanité. Nous ne pouvons pas vivre seules, enfermées en nous-mêmes, nous avons 

besoin d’aimer et d’être aimées. Nous devons être des semeuses-cultivatrices de 

tendresse… 

 

* Promouvoir une culture de la Rencontre signifie favoriser des mouvements en 

spirale qui vont de la communion ecclésiale à la fraternité universelle.  

Mexique 
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DÉCÈS 
 

Nous confions au Seigneur nos chères Sœurs défuntes et nous lui rendons grâces pour 
leur témoignage et leur service du Royaume ; 
 
«  Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite.  
Et moi, je leur donne la vie éternelle » . Jn 10, 27-28 
 

 

Sœur  Décès Age Lieu 
Antoniammal  VIAGULAM 17 avril 76  Medaille Sadan, TN. Inde 

 
Marie Delphina  MENOUD 15 mai 97  Fribourg, Suisse 

Simone BALMONT 4 juin 93  Vernaison, France 
Marie Cécile HOYBEL 20 juillet 88 Jasseron, France 
Maria Natividad ALEJO 30 juillet 87 Betania (Pedregal) Mexique 
Marie Suzanne HONNORÉ 7 août 96 Vernaison, France 
Françoise du Rosaire   CINIER   8 août 96 Jasseron, France 

 

 
 

CHANGEMENTS D'E-MAILS ET DE TELEPHONES 
 

Sœur Lieu   
Christina 
Salame 

Liban  961-70-99-40-35 

Colette Ayo Afrique de l’Ouest  226-73-27-68-73 
Anselma 
Ehemba 

Ghana  226-70-13-76-09 

Cecile Sabo Afrique de l’Ouest  226-72-85-03-07 
Gihan Solaiman Egipte gihansoliman73@yahoo.com  
Froclo de Rathy République 

Tchèque 
rathysjl@gmail.com  

Jasleen Michael République 
Tchèque 

jasmacsj@gmail.com  

Nilmani Tigga Nava Jeevan, Inde nilmani134@gmail.com  
 


