
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Décembre 
2018 

94 

http://www.stjosephlyon.org 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Editorial 

 
Au cours du dernier trimestre de l’année 2018, le Seigneur nous a donné de nombreux appels : il est 
bon de les relire pour ne pas oublier ‘les merveilles que le Seigneur fit pour nous’.  
Je relève seulement quelques points qui me paraissent nous concerner davantage. 
 
Je pense en particulier au Synode sur ‘les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ‘, à la session 
JPIC en Congrégation, à la canonisation de Mgr Roméro, à la situation des Migrants dans le monde, 
aux diverses questions concernant le climat…et bien d’autres situations difficiles dans nos pays : 
cyclones, violence, diverses formes de pauvreté… Vous en trouverez des échos dans les pages qui 
suivent. 
Ces événements heureux ou ces difficultés importantes nous invitent vraiment à approfondir notre 
mission et à renouveler notre engagement pour servir le Seigneur et son peuple, selon notre situation. 
Dans l’homélie de la messe de clôture du Synode, le Pape a donné aux jeunes 3 attitudes qui nous 
concernent aussi :  écouter, se faire proche, témoigner. 
Le Synode a réaffirmé que c’est la communion qui est missionnaire. « La fécondité des propositions 
envers les jeunes vient généralement de la qualité des relations de communion qui se vivent en équipe 
d’animation. »  
Ceci me paraît important pour nous, là où des communautés sont présentes auprès de la jeunesse : 
Etablissements scolaires, Foyers, Groupes de paroisse… Mais il s’agit aussi de la communion de la 
Communauté ! 
De la session JPIC, nous pouvons retenir les mots : conscientiser, communiquer, s’engager localement 
... et même « devenir peu à peu une Congrégation ‘verte’. » 
Le Seigneur nous a redit combien Il compte sur nous pour manifester sa présence et son amour aux 
hommes et femmes d’aujourd’hui, pour consoler, encourager, bâtir un monde où chaque personne 
ait sa place. Les participantes sont reparties confiantes en la présence de Dieu avec nous pour 
répondre à son appel, par l’intermédiaire de notre Congrégation. Oui, « Le Seigneur peut faire en nous 
et avec nous… bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer ! » ( Eph 3, 20) 
Etre témoin de la souffrance des personnes affectées par les cyclones, par la violence, par la migration, 
par la pauvreté, ne peut pas ne pas nous amener à des changements dans notre vie ordinaire, à 
simplifier aussi notre style de vie, pour écouter, se faire proches, s’engager pour partager et, avec 
d’autres, lutter contre le scandale de la pauvreté et de l’injustice.  
Martin MAIER, s.j., théologien allemand, engagé au Salvador en pastorale et professeur, actuellement 
au Centre social jésuite à Bruxelles, parle de 3 significations pour le mot ‘pauvreté’ : la pauvreté misère 
(à combattre), la pauvreté spirituelle (cf les Béatitudes) et la pauvreté choisie librement. 
Ces 2 derniers aspects sont un appel du Seigneur pour lutter contre la pauvreté misère, une urgence 
aujourd’hui dans la mission de l’Eglise et donc de la Vie religieuse. C’est bien ce que nous avons décidé 
de vivre lors du Chapitre général, puis dans nos Provinces/Régions/Secteurs.  
Pour nourrir cet engagement, en ce temps de Noël, nous pourrions méditer, dans l’Exhortation sur 
l’appel à la sainteté ( Gaudete et exultate), les paragraphes du chapitre ‘A la lumière du Maître’, N°63 
et suivants . La célébration de la venue du Christ en notre humanité, nous renouvelle dans le don de 
nos vies à sa suite. 
« Permettons au Christ de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeler en 
vue d’un changement réel de vie », écrit le Pape, car « celui qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole 
atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. ». (Pape François) 
 

Belle année 2019 à chacune de vous et à chaque communauté  
pour la vie du monde !  

                                                                                                          Sr Catherine Barange 
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Notre Mission en République Tchèque 

 
Après 3 ans de dialogue pour en préparer les lignes directrices, les Conseils généraux de Lyon, Annecy, 
Chambéry ( L.A.C.), ont ouvert, en janvier 2008, une communauté «  L.A.C.) en République Tchèque 
(Czech Republic) où existait déjà une communauté de Chambéry depuis une dizaine d’années. 
L’Europe de l’Est, après une longue période de clandestinité sous le joug du communisme,  avait 
besoin de présence religieuse pour vivre le renouveau de Vatican II. 
La ville choisie a été Karlovy Vary,  à 2H de Bus de Prague.  
Le 13 septembre 2008, après quelques mois de préparation à la langue,  la communauté est 
inaugurée : 2 sœurs de Chambéry : Mary (Indienne) et Angela (Allemande), 1 sœur de Lyon, Jasleen 
(Indienne). Annecy participe d’une autre façon. 
Cette communauté veut vivre la culture des Sœurs  de St Joseph et être signe d’unité, d’espérance et 
d’amour, vivre des relations de réconciliation et rejoindre de préférence les personnes qui sont 
exclues et marginalisées. 
En 2009 Mary retourne dans son  pays, puis Angela en 2010.  Suite à un nouvel appel dans les 
Congrégations, Rathy, (Lyon) arrive de l’Inde en décembre 2010. Ensuite deux sœurs de Chambéry 
viennent en 2014 et restent une année.  
En 2015, Annecy et Chambéry ne pouvant plus envoyer des sœurs pour cette mission, les Conseils 
généraux de Annecy et Chambéry décident d’arrêter la communauté L.A.C. La mission continue sous 
la seule responsabilité de Lyon. 
Jasleen continue un ministère pour la population des migrants Roms, Rathy est présente comme 
infirmière à la maison de Caritas pour des personnes âgées. Toutes les deux ont aussi de  nombreux 
engagements dans la paroisse : catéchèse des enfants, des jeunes, visites des familles… et la 
communauté est un lieu de rencontre pour beaucoup de personnes et de groupes : prière,  yoga  etc..  
Leur présence a permis une grande ouverture de la paroisse et de nombreuses personnes adultes et 
jeunes, ont pris des responsabilités. 
Au cours de ces 3 ans, il est apparu de plus en plus difficile, pour nous aussi,  de trouver d’autres Sœurs  
pour cette mission : climat, langue, difficultés administratives pour une mission rémunérée, 
diminution des forces vives dans la Congrégation… 
Après un temps de discernement et la réflexion avec les 2 Sœurs, le Conseil général a décidé, avec 
regret, de quitter cette mission en République Tchèque. 
 
Au cours de ces derniers 6 mois, les Sœurs  ont beaucoup 
contribué à préparer leur départ en préparant d’autres 
personnes pour continuer des missions. 
 
La célébration d’action de grâces a été célébrée le 9 
décembre, lors de la messe dominicale, suivie d’un temps 
convivial au cours duquel beaucoup de personnes ont pu 
remercier Jasleen et Rathy, avant leur retour en Inde le 
11 décembre. 
 
 
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce que la Congrégation a pu apporter au cours de ces années et 
pour ce que nous avons reçu par la mission dans cette Région que nous avons commencé à connaître 
et à aimer.  
                                                                                                                                             Sr Catherine Barange 
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Session pour Justice, Paix, Intégrité de la Création (JPIC) 

 
Notre rencontre avec les déléguées JPIC des Provinces/Régions/Secteurs a eu lieu au Centre 
International au Puy, France, du 2 au 8 novembre. 
En nous accueillant, Catherine Barange a exprimé ses vœux : « Que ces journées soient riches 
du partage de chacune de nous et de notre engagement, pour que la culture de notre 
Congrégation en matière de justice, de paix, de protection de l'environnement, soit porteuse 
de vie pour le monde ». 
Ensemble, nous nous souvenons de notre appartenance à l'ONG des Congrégations Saint-
Joseph, présente à l'ONU, ainsi que de sa structure.  ( csj-unngo.org) 
Les rapports des Sœurs la réalité de leurs pays et leur action nous ont confirmé que nous 
vivons dans un monde interconnecté et globalisé, avec la douleur d'entendre que, là où nous 
sommes, la pauvreté extrême, la migration, le chômage, les abus sexuels, le manque d'une 
éducation de qualité, les familles brisées, le sort des femmes et des enfants, la traite des 
personnes, la crise économique, la pollution et le manque de soins pour la création 
augmentent. 
Les sœurs participantes ont ressenti cette réalité comme un défi qui les pousse à mener des 
actions urgentes pour y faire face : accueil respectueux des réfugiés et des migrants, 
éducation de qualité et intégration des enfants et des adultes de différentes conditions 
(physiques, sociales, confessionnelles), approfondissement de la culture de la rencontre, 
réaction au système politique et économique qui est au-dessus de l'être humain, promotion 
de l'égalité des sexes, pastorale familiale avec attention particulière aux enfants et à 
l'autonomisation des femmes, reconstruction du tissu social, appel pour la non-violence et 
l’attention aux nouvelles situations de pauvreté. Cela nous demande d’avancer dans un style 
de vie pauvre, fraternel, solidaire et écologique. Plusieurs vivent parfois, dans leur pays, des 
situations à risques. 
Réactions après les rapports de chaque province/région/secteur : 

• "Le partage de chacune est très concret et touche la vie quotidienne, surtout celle des pauvres 

: cela me rend heureuse !  

• "Bonne collaboration avec des personnes et d’autres structures dans nos pays."  

• "Les communautés inter-congrégations sont des lieux d'actualisation de la justice et de la 

paix." 

• "Nous devons veiller à l'intégrité de la création, soigner notre maison commune." 

• "Le zèle et l'enthousiasme de nos sœurs d'Angleterre-Irlande et de la Province d'Europe : 

malgré le vieillissement elles sont admirables et m'encouragent pour la mission. 

• « Appelées à "se laisser toucher et émouvoir par la réalité". 

• "La protection de l'environnement est mentionnée dans tous les rapports.  

• "Quelque chose n’a pas été exprimé : quel est notre style de vie ?" 

Sœur Odile Coirier, Franciscaine missionnaire de Marie, a éclairé notre chemin par ses 
contributions. Le premier jour, nous avons approfondi l’encyclique ‘Laudato si’ : Odile nous a 
invitées à partager, avec des photos,  les souvenirs et les liens que nous avons avec la " terre 
mère "de notre enfance. Nous avons constaté comment la terre s'est dégradée : ce n'est plus 
celle que nous avons admirée dans notre enfance. 
Dans cette encyclique, le Pape François nous invite à l'action, chacun a sa part de 
responsabilité ; nous pouvons donc tous, toutes, faire partie de la solution, changer nos 
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habitudes, mais aussi notre perception de la vie !Puis nous avons regardé le rôle de l'ONU. 
Cet organisme a été créé le 24 octobre 1945, après la Seconde guerre mondiale qui a causé 
la mort de 70 millions de personnes : jamais il n’y avait eu un massacre comme celui-ci !  
Actuellement, 193 pays font partie de l'ONU. 
Le rôle de l'ONU : 

- Maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
- Protection des droits humains, 
- Fourniture d'une assistance humanitaire, 
- Promotion du développement durable, 

L'ONU nous offre de nombreuses possibilités d'action. Odile nous a invitées à faire un effort 
intellectuel pour profiter des opportunités du site de l’ONU : connaître son action et, par 
l’intermédiaire de l’ONG St Joseph, transmettre à l’ONU la réalité de nos pays. Membres de 
l'ONU, ils se sont engagés à respecter, protéger et promouvoir les droits humains 
fondamentaux  contenus dans les différents traités, par exemple: la discrimination raciale, la 
discrimination contre les femmes, la torture, les droits des enfants, les travailleurs migrants 
et leurs familles, la disparition forcée  etc … 
Tous les 4 ans, les pays membres de l'ONU font l'objet d'un examen, pour lequel 3 rapports 
sont établis : celui de l'Etat, celui des ONG et celui de la société civile du pays concerné. Un 
Comité de l'ONU se rend dans le pays pour vérifier ce qui a été signalé ; ce Comité formule 
des recommandations et en assure le suivi pour que celles-ci soient respectées. 
Cet ’examen périodique’ est une opportunité pour nous ; aussi, nous avons à être attentives 
à la date à laquelle notre pays sera visité. Par l’ONG St Joseph, nous pouvons envoyer notre 
rapport sur les diverses violations dans nos pays. ( le site de l'ONU indique comment faire un 
rapport) 
Sœur Odile nous a invitées à agir en réseaux et à chercher sur Internet les ONG de nos pays 
qui travaillent dans la même ligne que nous, parce qu'une ONG seule n’a pas une voix 
suffisante, il faut agir avec beaucoup d'autres. Elle a souligné l'importance de travailler au 
niveau local et, s'il n'est pas possible d'atteindre nos objectifs, de passer au niveau 
international. 
 
Avec Sr Odile, nous avons abordé : 

• La Déclaration universelle des droits de l'homme, traduite dans plus de 500 langues.  

• La Déclaration universelle des droits de la Terre nourricière 

• Les objectifs du Millénaire pour le développement 

Elle nous a donné des orientations pour vivre  la mission d’une Equipe animatrice de JPIC : 
• Elargir notre aventure spirituelle 

• Sensibiliser, conscientiser, 

• Explorer de nouvelles possibilités. 

Elle nous a encouragées à utiliser la Doctrine sociale de l'Église : c’est un élément essentiel 
pour l'évangélisation. 
Les participantes ont ensuite exprimé ce qui a retenu leur attention à la suite du partage de 
Sœur Odile : 
 

• "Je n'avais pas réalisé la quantité d'informations disponibles à l'ONU, ni l'étendue de son 

travail." 

• « J'ai appris à être sensible au cri de la nature et des pauvres, je veux être davantage sensible 

à l’écologie intégrale" 
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• "Aux Nations Unies, des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre pour faire une 

différence dans le monde, dans mon pays ; j'en tirais profit sans le savoir." 

• "Je dois revoir par moi-même les mots et les expressions pour mieux intégrer la réalité de 

‘Laudato si’  et faire le lien avec nos Constitutions et notre Charisme. 

• "J'ai de l'espoir dans les jeunes qui sont déjà en train de changer leur façon de vivre et de 

consommer." 

• « Passer plus de temps à lire pour rattraper mon retard et apprendre sur Internet beaucoup 

de choses qui m'aideront à mieux travailler. » 

• Nous avons échangé à partir d’une démarche œcuménique en vue d’une ‘Eglise verte’ : 

analyser divers points de notre mode de fonctionnement : utilisation de l’eau, de l’électricité, 

de certains matériaux etc… pour une meilleure protection de la création.  

 

Chacune est concernée pour avancer dans cette réflexion et voir comment agir dans son pays. 

En finale, nous avons cherché quel sera le fonctionnement de l’Equipe  pour vivre cette 

mission de Congrégation 

             Le Conseil général a nommé : 
▪ Sœur Arul Vinarassi ANTONISAMY,  de la Province Saint-Joseph -Inde - comme Représentante 

de la  Congrégation à la Commission JPIC internationale St Joseph ‘IJPIC’. 

▪ Heidi AGUIRRE (Province Mexique-Honduras-El Paso, Tx), et Gracie Sasco ( Province d'Europe) 

,  pour travailler avec Arul à la coordination de la mission JPIC dans la Congrégation. 

▪ Ces 3 Sœurs forment l’Equipe "JPIC LYON", en lien avec le Conseil Général. 

▪ Fin janvier 2019, chaque Déléguée des Provinces/Régions/Secteurs, enverra son plan d’action 

à Rosa María Oviedo. 

 

Chacune s'est engagée  à: 

✓ approfondir, dans sa Province /Région/Secteur l'encyclique ’Laudato si’ et la doctrine sociale 

de l'Église. 

✓ travailler dans le sens des Objectifs pour le Développement, 

✓ encourager les sœurs à s’impliquer pour JPIC dans le projet communautaire apostolique, 

✓ envoyer de courts rapports pour le site web de la Congrégation. 

A la fin de cette session de formation, Catherine a renouvelé chacune dans sa mission :  
« Que le Seigneur confirme en nous ce qu'Il nous a donné cette semaine et ce que nous avons 
reçu les unes des autres. Nous pouvons retenir les mots : sensibiliser, communiquer, nous 
engager localement... et même devenir, peu à peu, une Congrégation ‘verte’.  

Le Seigneur compte sur nous pour 
manifester sa présence et son 
amour aux hommes et femmes 
d’aujourd’hui, pour consoler, 
encourager, bâtir un monde où 
chaque personne ait sa place. 
Merci à chacune de son 
engagement ! » 
 

Sr. Rosa María Oviedo                                                                           
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Communauté Internationale 

 
Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre gratitude à chacun d'entre vous pour 

votre soutien aimable.  Nous avons apprécié les visites de Soeurs Maria del Pilar du 

Mexique/Liban, Jasleen et Rathy de la République tchèque, Heidi du Mexique/Maine, Arul 

Vinarassi, Kirty Baxla, M. Selvaraj, Mme Mary Kutty, Sr. Cecily de l'Inde et Sr Edith du Sénégal.  

Ces visites nous ont permis de partager au niveau international.  Nous continuons à vous 

inviter tous à venir nous rendre visite. 

Nous avons déjà vécu ensemble depuis cinq mois et nous nous familiarisons de plus en plus 

avec notre environnement et cette région multiculturelle.  En tant que communauté 

internationale, il est certain que notre présence comme Sœur de St. Joseph, égyptienne, 

indienne, française et américaine révèle la possibilité de vivre ensemble en harmonie.  Cela 

n’arrive pas par hasard, mais nous devons consciemment nous efforcer de respecter nos 

différences et de nous enrichir mutuellement de nos dons et de nos talents.  Nous croyons 

fermement que notre appel à l'unité est l'essence même de notre charisme et nous nous 

efforçons de vivre cela en communauté 

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2019! 

                                                                                                                 Josette,  Rita, Siham et  Syria 

 

 

Choisis donc la vie (Deutéronome 30/19) 

Encouragées par l’Orientation de notre Chapitre général (2017) : « Approfondir notre mission 

commune avec les laïcs, discerner ensemble les besoins du temps et notre réponse », et par 

notre désir, en tant que Secteur du Liban, de partager davantage notre charisme avec les laïcs 

et d’être proches des personnes qui cherchent leur vocation (Orientation du Secteur, 2017), 

nous continuons, avec enthousiasme et espérance, notre mission d’accompagnement dans la 

pastorale universitaire, à l’Université Libanaise publique et à l’université Saint Joseph des 

Jésuites.  

 Chaque année, l’Aumônier général de la 

Pastorale universitaire convoque le Secrétariat 

général, formé par des représentants de plusieurs 

congrégations, des laïcs et les coordinateurs et 

coordonnatrices de chaque université, pour réfléchir 

ensemble le thème qui sera le fil conducteur de tout 

le chemin à tisser et des activités pendant l’année. 

Nous voulons aider les jeunes à chercher, discerner et choisir ce qui les rend joyeux et ce qui 

les emmène à s’engager dans l’Eglise et la société.  

 Cette année, inspirés par le « Synode des évêques sur ‘les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel’ qui vient de se terminer, le thème choisi a été le discernement et 
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a été lancé avec ce titre : « Choisis la vie » (Deutéronome 30/19), en lien avec le Principe et 

Fondement de la spiritualité ignatienne.  

Après avoir choisi le thème, un petit comité a été formé pour élaborer le plan de travail, 

programmer les activités hebdomadaires et les grandes festivités liturgiques. Plusieurs 

propositions au niveau théologie, biblique, morale, éthique, humain, spirituel... ont été 

évoquées, ainsi que des supports audio-visuels (chants, vidéos, photos, films, etc.) pour aider 

chaque université à tisser, concrétiser son cheminement personnel, avec créativité, à partir 

de leur réalité.  

 Pendant l’année, nous avons des activités qui réunissent les jeunes de la pastorale 

universitaire, de toutes les universités libanaises, soient publiques ou privées. Ces sont des 

moments forts, émouvants, de formation, de rencontres fraternelles et ecclésiales… qui 

aident à approfondir le thème de l’année. Les divers comités (spirituel, théâtre, musique, etc.) 

sont en charge de la préparation de ces activités.  

 Voici, un tableau qui résume notre cheminement pour cette année au niveau des 

activités communes pour les jeunes universitaires. Le texte du Principe et Fondement est 

organisé en plusieurs axes de réflexion pour soutenir le thème et l’activité en même temps. 

Il faut signaler que toutes ces activités seront préparées par des comités de jeunes, 

accompagnés par un aumônier.  

Les activités de la pastorale universitaire  

Evènement  Le texte du Principe et Fondement 

22 novembre :  

Fête de la Pastorale Universitaire  
Lancement de l’année et le thème de l’année.  

Récollection de Noël : 

 

La création : Dieu donne la vie.  

La Récollection de Noël est précédée d’une neuvaine 

(novena) constituée de neuf méditations ignatiennes 

quotidiennes, partagées sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Anghami, Whatsapp...). 

Un week-end  ‘L’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu.’ 

Récollection de Pâques   

 

La mort, un chemin qui aboutit à la vie.  

Elle est précédée d’une méditation chaque vendredi 

jusqu’au jour de la Résurrection. Ces méditations sont 

partagées sur les réseaux sociaux (Facebook, Anghami, 

WhatsApp...). 

Journée Sportive  ‘D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la 

mesure où elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en 

dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle 

à cette fin’. 

Procession Mariale  Choisir le meilleur avec Joseph et Marie.  

Hiking  

(Marche dans la nature)  
Et les autres choses sur la face de la terre sont créées 

pour l’homme, et pour l’aider dans la poursuite de la fin 

pour laquelle il est créé. 
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Comme le pape François a dit: « Les jeunes... 

nous appellent à prendre en charge avec eux le 

présent, en nous engageant davantage et à 

lutter contre ce qui, de toutes les façons, 

empêche leur vie de se développer avec 

dignité. Ils nous demandent et exigent un 

dévouement créatif, une dynamique 

intelligente, enthousiaste et pleine 

d’espérance et que nous ne les laissions pas 

seuls, aux mains de tant de marchands de mort qui oppriment leur vie et obscurcissent leur 

vision. ». (Messe d’ouverture de la XVe. Assemblée générale du Synode des Évêques).  

   

C’est notre désir continuel : choisir, avec eux, la vie !                                                                                                                                             

Secteur du Liban 

 
 

Les larmes mêlées à l'inondation sont passées inaperçues. 
 
La catastrophe naturelle des inondations a fait 
des ravages dans la vie des populations.  Les 
victimes ont le visage sombre lorsqu’elles 
attendent du secours dans les eaux de crue 
depuis plus de vingt à trente heures.   Beaucoup 
ont perdu la vie et plusieurs ont des infections. f. 
Leurs maisons sont inondées, les meubles sont 
submergés dans l'eau. C'est un spectacle terrible 
et nos larmes coulaient et se mêlaient à 

Evènement  Le texte du Principe et Fondement 

Camps d’été  

(4 jours : retraite ignatienne et 10 

jours : formation et mission) 

Nous désirons et choisissons uniquement ce qui nous 

conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes 

créés. 
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l'inondation sans que nous ne nous en rendions compte… c'était une douleur de voir des gens du 
Kérala flottant sur l'eau.  Les gens nous ont raconté beaucoup d'histoires de sauvetage, la plupart 
d'entre eux s'échappant dans un bateau de pêche ou un canoë en plein milieu d'un courant d'eau 
déchaîné. Ensemble, les villageois qui ne se connaissaient même pas se sont tendus la main pour 
se protéger les uns les autres ; quel courage remarquable face à l'adversité.  C’est malheureux 
que ce désastre ait fait autant de sans-abri.  
 
Nos larmes coulaient et ajoutaient beaucoup de gouttes à l'océan ! Le 27 août à l'aube, nous 
sommes entrées au Kérala. Nous nous sommes réveillées en l'attente du chant des oiseaux de la 
mélodie de la musique, le toucher de la brise légère, l'air frais, le beau lever de soleil et la verdure 
de la nature. Mais quand nous avons ouvert les yeux, nous avons ressenti un silence et une 
tristesse qui nous a brisé le cœur. La terre était noyée dans l'eau, l'herbe verte devenait jaunâtre, 
la nature était moins vivante et les visages des gens très tristes. Il n'y 
avait pas de sourire et la plupart d'entre eux étaient inquiets pour 
leur avenir.  
 
Nous sommes arrivées à Alleppey, une belle terre entourée par la 
rivière Pumba, pour rejoindre les nombreux volontaires qui ont 
rendu service aux victimes des inondations. Nous avons été 
accueillies par les pères de l'IMS sur le campus de Dhyna Bhavan, 
où nous avons pu rendre service aux six cents personnes qui 
avaient tout perdu et se trouvaient dans le camp de secours. Nous 
avons trouvé tellement d'unité parmi eux. Il n’existait pas de 
division de castes ou de croyances, de couleur ou de race. Tous 
vivaient sous le même toit, mangeaient la même nourriture, sans 
aucune discrimination entre les riches et les pauvres. 
 
Il s'agissait d'une réponse d'urgence fournissant du matériel de secours pour les inondations ; les 
travaux de secours étaient parrainés par BREAD (Board for Research Education and 
Development), une ONG soutenue par l'Ecosse et dirigée par les pères d'IMS.  

Dans le camp, nous avons rendu différents services. 
Les volontaires étaient divisés en groupes pour la 
distribution de nourriture et l’aide aux malades. 
Certains ont nettoyé les maisons, rendu visite aux 
familles et ont ‘écouté’ les personnes, évalué et mis 
à jour les données pour continuer le travail de 
secours.  
Nous avons eu la chance de visiter de nombreuses 
familles et d'écouter leurs histoires douloureuses et 

effrayantes du passé, les moments d'impuissance au 
bord de l'eau. Elles ont perdu tous leurs revenus, leurs 
richesses, leurs maisons, leurs animaux domestiques 
et leurs êtres chers, emportés par l'eau devant leur 
totale impuissance. Elles aspiraient à une goutte d'eau 
potable alors qu'elles étaient entourées d'une grande 
quantité d'eau. Le puits, les fosses septiques, les 
rivières et les lacs se mélangeaient, le corps 
décomposé des animaux, les plantes, créaient de très 
mauvaises odeurs. Les serpents venimeux trouvaient 

Gens qui attendent de l’aide 
 

Le nettoyage des maisons  
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refuge dans leurs maisons, ce qui créa une atmosphère de peur. Au milieu de cette réalité, nous 
sommes restées silencieuses, ne sachant pas où commencer et comment procéder. Il n'y avait 
pas de réponse à toutes nos questions, mais nous avons travaillé silencieusement en étant une 
lueur d'espoir. Nous entendons encore le cri silencieux qui monte du cœur de beaucoup de gens 
avec des soupirs profonds : y aura-t-il une fin à ces larmes ? Y aura-t-il une renaissance de cette 
belle terre du Kérala ?  Peut-être était-ce les larmes de la nature dues à la lourdeur des péchés 
humains ? Aujourd'hui, la rivière Pumba coule paisiblement comme si rien n'était, comme si  elle 
ne connaissait pas la douleur et la destruction qu’elle a causé à tant de gens. 
Nous saluons tous ceux qui ont aidé à sauver de nombreuses vies et nous tendons nos mains à 
notre peuple du Kérala, leur souhaitant un avenir meilleur quoiqu’inconnu mais avec espoir.  
Nos sincères remerciements à notre Provinciale, Sœur Nilmani Tigga et à son conseil, à toutes nos 
sœurs de la Province pour leur soutien dans la prière et leur encouragement pour tendre la main 
à la population du Kérala.   

     Sr Rani Paulose & Sr Sindhu George 
  Province de Nava Jeevan, Inde 

 
 

Formation des Jeunes au Foyer Shanthi Nilaya 
 

À la messe de clôture du Synode qui s'est terminé le 28 octobre 2018, le Pape François a 

partagé trois étapes fondamentales sur le chemin de la foi : écouter, se faire proches et 

témoigner. La Communauté Shanthi Nilaya, composée de cinq membres (quatre sœurs et une 

associée), est impliquée dans cette tâche privilégiée de vivre le chemin de foi dans chacune 

des petites et plus importantes décisions, concernant les jeunes d'aujourd'hui.  Shanthi Nilaya 

s'occupe des jeunes qui vivent à l'intérieur du Foyer à Fatima Collège, Madurai. L'Esprit sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu.  Le bras de Dieu a guidé Shanthi Nilaya dans son 

cheminement de foi synchronisé avec l'appel du Synode. 

Écouter 

A l'imitation du Dieu Très-Haut, qui ne cesse d'écouter à ses enfants, Shanthi Nilaya 

joue un rôle clé dans l'écoute active des jeunes esprits. La voix des élèves est écoutée, dans 

et par le fonctionnement de divers comités, par l'entremise d'étudiantes bénévoles. Les 

bénévoles servent d'agents de liaison. Il y a la participation des étudiantes à la gestion.  Par 

exemple, les étudiantes préparent le menu et communiquent à la direction.   

Se faire proches 

La satisfaction spirituelle et psychologique est la base d'une vie saine.  La communauté 

fait preuve de solidarité évangélique en étant à la disposition des jeunes esprits, en particulier 

de celles qui viennent de familles brisées et désintégrées. Elles sont comprises et 

accompagnées de façon douce mais ferme.  Elles sont conduites à la pensée vivifiante que 

tout va bien dans leur monde.  Des programmes de leadership, des séances de conseil et des 

contributions sur la manière de gérer la vie sont organisés de temps à autre.   

Témoigner 

Les jeunes femmes apprennent à vivre une vie de vérité, d'honnêteté et de simplicité 

en plus d'humilité par la parole et l'exemple.  Des programmes tels que des théâtres de rue, 

des concours sur la construction d'une communauté fraternelle, notamment l'écriture de 
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vers, l'écriture d'histoires et la rédaction d'essais sont organisés pour rendre les étudiantes 

plus efficaces et dynamiques. Le développement personnel et individuel est bien pris en 

charge par la direction du foyer, à 

travers des activités de groupe et des 

jeux de gestion.  Le développement 

global des jeunes y est favorisé.  

 

Shanthi Nilaya est donc sur le chemin 

de la construction d'une église 

synodale.  Les jeunes femmes sont 

ainsi formées par l'accompagnement 

et le discernement.  Concrètement en décidant de développer des jeunes esprits, Shanthi 

Nilaya va de l'avant pour écouter pour être proche et témoin.  C’est dynamisant!  

                                                                                                 Province de St. Joseph, Inde 

 

                                          Pèlerinage en France 

C'est une grande joie pour moi, de vous partager mon expérience en France. Je suis 
venue  pour la session sur le charisme, en juin 2018 : «  La dentelle n'est pas encore finie ». 
Nous étions 27 participantes. 
Le premier jour de la rencontre, j’étais étonnée de savoir que j’étais la seule francophone 
dans tout le groupe. Je commence par vous citer une histoire qui m’a touchée : « Un garçon 
et une vieille dame étaient assis chaque jour sur un banc dans un parc et en silence. Un jour 
ils partagent leur repas en silence. De retour à la maison, chacun explique qu'il a déjeuné 
aujourd'hui avec Dieu ».Je prie et souhaite que chacune d'entre  nous rencontre Dieu dans 
les autres et dans le charisme que nous partageons. 
Dans le groupe, il y avait de l'ambiance ;  on aurait dit que l'on se connaissait déjà avant. J'étais 
très heureuse car j'ai acquis des connaissances et le partage des unes des autres était très 
riche. 

J'ai été très ravie de marcher dans les rues du Puy et de visiter Saint-Michel, N. Dame de 
France, la Cathédrale…J'étais contente de voir la réalité de la cuisine car je la voyais toujours 
sur une carte. Oui c'est un lieu historique, lieu où nos premières sœurs se rassemblaient pour 
avoir chaud, prendre un repas, être en communauté. C'est un lieu sanctifié par des femmes 
qui s'y réunissaient avec l'ardent désir d'être unies à Dieu et d'être une présence 
compatissante pour les gens de leur temps. 

Cette session m'a permis d'approfondir ma connaissance du charisme de la Congrégation : 
être auprès du cher prochain sans exclusion, travailler à mieux découvrir le Christ présent en 
chaque personne. 

Ensuite, mon ‘pèlerinage à Lyon’ a commencé par la visite à la chambre d'héritage, puis le 
cimetière de  Loyasse et la Basilique de Fourvière et le ‘vieux Lyon’.  
J’ai pu rencontrer plusieurs communautés et revoir des Sœurs connues en Afrique : à Saint- 
Etienne, Francheville, Lyon, rue Bony, Paris (avec Marie Jo j’ai participé à un concert et pu 
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parler de l’Afrique à son groupe de catéchèse : j’ai été impressionnée de leurs différents 
questions). J’ai admiré le beau paysage des  montagnes en allant  à Gap et en continuant la 
visite  jusqu’à N. Dame du  Laus. A  Bourg  
( les Vennes puis rue du Lycée) et Jasseron j’ai pu répondre à beaucoup de questions et 
donner des nouvelles des connaissances d’Afrique. A Messimy, j’ai échangé, sur beaucoup de 
leurs questions, avec les élèves de l’école qui avaient participé à la réparation de la pompe de 
l’école de Zaba. 
Quelle joie de nous retrouver et de faire connaissance avec d’autres Sœurs ! 
Sœurs Nicole et Jeanne Françoise m'ont fait visiter Ars. Là aussi ma joie était débordante car 
le curé d'Ars aimait sainte Philomène, ma sainte patronne.  
Au Châtelard,  j'ai pu faire deux sessions : une sur le discernement spirituel et l’autre sur la 
prière avec les psaumes. J'ai aimé les deux. Vraiment le Seigneur est merveilleux, à la fin de 
chaque  session au Châtelard à Lyon, j'ai trouvé des ‘bonnes samaritaines’ pour 
m'accompagner à La Croix-Rousse, moi, une Africaine. 
Et quelle joie de faire connaissances avec les membres du Conseil provincial. 
Vraiment j'ai été très touchée de la disponibilité et de la simplicité des Sœurs  pour 
m'accompagner à la gare lors de mes voyages.La maison générale était "mon pied à terre" ; 
j'ai été très heureuse de mon séjour. Quand j'arrivais de mes voyages, je vous racontais 
comment cela s'était déroulé. Les temps de prières communautaires m’ont édifiée.  
Je voudrais vous traduire à toutes ma profonde gratitude. 
Puisse Dieu vous gratifier d'abondantes grâces !grâces                                                                                                      

                                                                                                 Philo TOE – Burkina Faso 
 
 

Efficacité de la Mission  
 

La session sur l'efficacité de la mission a eu lieu au Centre International des Sœurs de Saint-
Joseph, du 22 au 29 septembre 2018 au Puy-en-Velay, France. Sœur Dolores Clerico fut 
l’intervenante de cette session. En tout, il y avait 17 participants de six pays différents : 6 
Brésiliens, 2 Canadiennes, 1 Français, 2 Indiens, 4 Italiens et 2 des Etats-Unis.  Mme 
Marykutty, de Kozhicode, Kerala, et moi-même, (M. Tharigopala Selvaraj), de Bengaluru, 
étions les participants de l'Inde - Province de St. Joseph. Chaque participant/te était lié(e) aux 
Sœurs de Saint-Joseph en tant que partenaires dans la 
mission/ministères,membresd’uconseild'administration, employés (enseignants), associés 
ou collaborateurs.  
 
Trois traductrices ont facilité la rencontre : Sœur Ivani Maria Gandini (portugaise), Sœur 
Maria Christina Gavazzi (italienne) et Sœur Simone Saugues (française). Sœur Eluiza de 
Andrade (Brésil) et Sœur Rita Bujold nous ont offert des repas délicieux. Les préparatifs de 
notre séjour ont été excellents, grâce aux efforts de Sœur Eluiza de Andrada et de Mme Olga 
Bonfiglio.  Cette dernière a participé à la session avec nous. 
Dans le cadre de notre préparation, on nous a demandé de partager "l’Histoire et la présence 
des Sœurs  de St. Joseph dans notre localité” et aussi "Quelles sont vos aspirations, vos 
attentes et peurs ou questions que vous portez en venant à cette session  ? 
 
Chaque jour, nous commencions avec la prière et une réflexion, suivie de séances d'accueil et 
de séances interactives ; nous avons  également visité des sites historiques du Puy et de Lyon. 
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La session a couvert plusieurs sujets : l'histoire, le charisme, la spiritualité et notre mission 
commune. Les sessions ont été conçues pour apprendre, approfondir la compréhension, 
nourrir l'imagination, les espoirs et les rêves, et renforcer notre conviction de participer au 
mouvement mondial qui vise à favoriser l'union avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres 
et avec l'Univers et à rassembler tous en un. La session s'est également révélée être un 
pèlerinage. Nous avons marché dans les lieux mêmes où nos Fondatrices et les Sœurs du 
"Petit Dessein » ont marché,  en nous plongeant totalement dans leur véritable esprit et 
simplicité, submergés par la dimension globale du charisme et de la spiritualité des Sœurs de 
Saint Joseph. 
 
Sœur Dolores a dit que l'histoire des Sœurs de Saint-Joseph était une histoire passionnante 
et que les Sœurs continuaient toujours leur mission,  reçue en 1650, en essayant de la vivre 
du mieux qu'elles pouvaient. Elle a souligné que ce n'était pas seulement l'histoire des Sœurs 
de Saint-Joseph. Elle a souligné que c'était aussi notre histoire, à travers notre association 
avec les Sœurs en mission et que, d'une certaine manière, chaque personne présente dans 
cette salle faisait partie du plan de Dieu et que l'histoire continuait à se dérouler. Elle a 
souligné que notre histoire commune aura de plus grandes répercussions sur notre façon de 
vivre, de travailler et sur l'ensemble de la société et du monde. 
 
Sœur Dolores a souligné que la spiritualité et la mission des Sœurs de Saint-Joseph était une 

approche de la vie qui trouve un écho, non seulement auprès de ceux qui professent croire 

en Jésus comme Fils de Dieu, mais aussi auprès de tous ceux qui reconnaissaient qu'il y a un 

fil sacré ou une présence plus grande que nous, qui croient aussi en la dignité et à l'unité 

inhérentes de tout être humain. Elle a poursuivi en soulignant que les Sœurs de Saint-Joseph 

ne peuvent pas accomplir ce but ou vivre la mission toutes seules. Elle nous a invités, nous et 

à travers nous d'autres personnes, disant que les Sœurs ont besoin de nos expériences de vie 

et de notre vision pour donner chair à leurs efforts pour le bien du peuple de Dieu.  

 
Elle a souligné que notre rôle dans le déroulement de l'histoire n'était pas seulement une 

annexe ou un ajout. Nous sommes au cœur de l'histoire et, en tant que 

collaborateurs(trices)/partenaires, notre relation est mutuelle et interdépendante, et elle est 

fermement convaincue que nous avons quelque chose d'important à nous offrir les uns aux 

autres. Elle a reconnu que nous étions tous doués des dons, des idées et des façons de vivre 

les valeurs reçues de nos Fondateurs bien-aimés et de nos chers prédécesseurs et aînées dont 

nous parlons actuellement, même si nous n'en sommes peut-être pas conscients. Elle a 

souligné que quelqu'un avait déjà reconnu les dons de chacun de nous et ce qu'il fallait pour 

être un leader et que nous avions tous un point de départ et un but commun dans la vie.  Le 

but de la vie est la plénitude, les connexions et les relations entre nous, afin que nous nous 

sentions intégrés  aussi avec Dieu et avec les autres. 
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Mon partage serait incomplet si 
je ne parlais pas de mes 
expériences avec la Supérieure 
générale et ses Conseillères, nos 
Sœurs de notre Province, 
actuellement en France, la 
communauté internationale à 
Saint-Priest et les autres. Nous 
avons eu le privilège de 
séjourner à la Maison Généralice 
et cela nous a donné l'occasion 
d’échanger avec elles pendant 

les repas et à d'autres moments. Je m'interroge encore, incapable de distinguer si c'était juste 
un rêve agréable ou une réalité inconcevable. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le 
privilège de voir de près l'autorité vécue dans l'humilité et le service. J'ai été bouleversée par 
l'amour, la simplicité, la sollicitude et l'attention sincère du Conseil général, des Sœurs de la 
Communauté internationale, du Conseil provincial de l'Europe et par la présence joyeuse et 
joyeuse de Sœurs Ignace et Jeyapradha. Chaque interaction a eu un impact sur nous et a laissé 
une marque indélébile.  
Tout ce qui précède n'aurait pas été possible sans le soutien et l'appui de la Province Saint-
Joseph. A chaque étape, nous avons été aidés, guidés et encouragés par la Supérieure 
provinciale, Sœur Cécily Savariyar, et les membres du Conseil provincial. Je suis 
personnellement redevable à Soeur Mary Francis Karakunnel et Soeur Soosai Vedamuthu qui 
ont fréquenté ma maison quand elles étaient à Anudhavana et ont planté une graine en moi 
par leur approche et leur prière. Et nous sommes grandement redevables aux prières, aux 
meilleurs vœux et aux conseils de toutes les sœurs et de tous les Associés de notre Province. 
Que Dieu soit leur récompense ! 
 
Nos cœurs sont remplis de gratitude envers Dieu, notre Sainte Mère, notre très cher Patron, 
saint Joseph, nos bien-aimés Fondateurs et tous nos prédécesseurs. 

                                                                                                                    M. Tharigopala Selvaraj 
                                                                                                           Associé - Province St. Joseph 

 
 

Ce que nous avons vécu par rapport au Synode sur les Jeunes 
 

Depuis que le Pape François a annoncé le Synode et les Journées Mondiales de la Jeunesse 

qui se dérouleront au Panama en janvier 2019, dans notre Province du Mexique-Honduras-El 

Paso, nous nous sommes demandées : comment motiver les jeunes à suivre ces évènements 

et à s’y impliquer ? 

Dans son message, le Pape parle d’un signe d’espérance, et celui-ci nous a été donné vers la 

fin de notre Chapitre Provincial, car nous avons pris comme engagement la mission 

d’accompagner les jeunes qui cherchent à clarifier leur vocation, pas seulement avec le désir 

d’avoir des vocations, mais aussi, d’accompagner ceux et celles qui sont à la recherche de 

donner un sens à leur vie, au moment historique dans lequel nous vivons. 
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Nous avons programmé six réunions (« Rencontres de vie ») avec de petits groupes de jeunes 

femmes, et nous avons utilisé le document préparatoire pour le Synode sur « les jeunes, la foi 

et le discernement vocationnel ».  

Avec une grande joie, les jeunes ont partagé la réalité de leurs vies et de leur entourage : leurs 

réponses ont été très enrichissantes. Les jeunes désirent être accompagnés dans leur 

recherche, par l'Église, par la vie religieuse et par les personnes âgées, mais sans préjugés, car 

souvent ils se sentent jugés par les adultes, à cause de leur façon de vivre et de voir la vie. 

Parfois, ils ne se sentent pas pris en compte dans l'Église parce que les adultes décident tout 

et ne leur donnent pas leur place.  

Amelia, une jeune femme du groupe nous a dit : « Si dans l’Eglise on nous demande comment 

devrait être la catéchèse et l’enseignement social de l’Eglise, les enfants et les adolescents 

grandiraient avec une foi plus ferme et plus en accord à la réalité actuelle. » 

Les jeunes estiment qu’une meilleure et plus grande communication avec les adultes est 

nécessaire. Ils veulent apprendre à être de vrais disciples de Jésus, à agir par la foi et non par 

l'argent. Servir sans chercher le pouvoir, être libres d'exprimer ce qu’ils pensent, ce qu’ils 

veulent. Cela remet en question notre façon de nous approcher de la jeunesse d’aujourd’hui.      

 

Dans la Province, nous voulons les accompagner en nous faisant proches, en ouvrant nos 

maisons et nos projets de mission.  Nos désirs se concrétisent en fonction des besoins des 

jeunes et de la situation de chaque communauté. 

 

La communauté de Cosmul, au Honduras, accompagne les jeunes dans la pastorale de la 

jeunesse.   

La communauté de Tierra Blanca, Veracruz, accueille des jeunes bénévoles qui participent, à 

la fois à la vie de la communauté et au projet de l’abri pour les migrants. 

 

À Soteapan, la communauté accueille des jeunes femmes qui souhaitent connaître la vie 

religieuse, et elle travaille avec des bénévoles jésuites qui font partie de l'équipe pastorale.       

Les sœurs aînées offrent leurs prières et leurs vies pour les jeunes. 

 

 
À la fin du Synode, les Pères synodaux ont envoyé aux jeunes une lettre dans laquelle ils 

expriment leurs sentiments en tant qu'Église: « C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, 

voulons nous tourner, pour vous adresser des paroles d’espérance, de confiance et de 

consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, «le Christ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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éternellement jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… 

vos silences aussi ! » 

Isaura, une jeune femme de Soteapan, Veracruz, partage ses sentiments par rapport au 

Synode et à cette lettre synodale : « En général, le Synode et ce texte me procurent de la joie 

et m'assurent que, en tant qu'Église, nous voulons : marcher ensemble, partager ce que nous 

vivons comme jeunes et reconnaître les pas de Dieu dans le monde. Cet espace d'ouverture 

au sein de l’Église qui ne cache pas les peurs est un grand message d'espérance qui m'invite 

à sortir de moi-même et à oublier ce qui est superficiel pour aller à l'essentiel ». 

 

En tant que Province, nous n'avons pas encore réfléchi aux conclusions du Synode. 

Cependant, nous désirons ouvrir non seulement nos maisons et nos projets, mais aussi nos 

cœurs pour savoir écouter, accompagner et témoigner de l'amour de Dieu, afin que notre vie 

et notre parole soient crédibles pour les jeunes. 

Equipe d'accompagnement de la Jeunesse et pour les Vocations-Mexique 

 

 

Province d’Europe 
 

La session 2017 avec les chefs d’établissement du réseau Saint-Joseph de Lyon avait pour 

thème « Pastorale : identité chrétienne en dialogue » et a permis aux participants de relire et 

de réécire les orientations pastorales pour le monde scolaire. 

Cette réflexion collective sur les orientations pastorales a profité de l’inspiration portée par 

le chapitre général et le chapitre provincial 2017 « Enracinées en Christ, avec compassion et 

créativité, pour la vie du monde ». 

 

 

En reprenant, d’une part les applications pour la Province Europe avec les orientations 

communes sœurs / laïcs, et d’autre part les nouvelles orientations pastorales pour les 

établissements scolaires, nous constatons un effet miroir que nous pouvons traduire 

simplement à travers six dominantes. Dans une société moderne en quête de sens certes mais 

certainement davantage encore en quête d’humanité, la dimension pastorale de nos 

Etablissements scolaires constitue un vecteur essentiel pour accompagner les jeunes dans 

l’élaboration de leurs projets de vie, Vie au cœur de laquelle la relation humaine doit 

retrouver toute sa place. 
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Le charisme de Saint-Joseph est un don, un héritage que nous recevons, qui éclaire nos 
missions pour apporter des réponses ajustées aux besoins du temps, qu’il nous faut 
partager dans le cadre de toute relation et que nous devrons transmettre aux générations 
futures. À travers nos orientations pastorales, nous devons oser dire ce charisme, oser 
affirmer notre identité chrétienne, oser passer de l’implicite à l’explicite. 
          Philippe Antony. 
 

Les orientations pastorales pour le 

monde scolaire 

Les applications pour la Province Europe  

et les orientations communes sœurs / laïcs 

Le charisme Saint-Joseph  Le charisme Saint-Joseph 

La pastorale s’enracine dans l’Évangile 

et dans le charisme de la Congrégation 

Saint-Joseph de Lyon caractérisée ainsi 

« Accueillir l’Amour de Dieu, travailler à 

l’Union des hommes à Dieu et entre 

eux, dans la simplicité et la cordialité ». 

Retourner aux sources, approfondir la 

dimension mystique et prophétique de notre 

spiritualité et nous laisser re-saisir par notre 

charisme. 

Le lien d’amour Le lien d’amour 

Œuvrer à l’union des hommes avec 

Dieu et vivant et faisant vivre ce lien 

d’amour qui unit Dieu et l’humanité. 

Pour tendre vers la double union, tisser des 

liens vrais et justes avec le nous qui accueille le 

je, le je qui fait une place au nous, dans une 

tension créatrice, source de joie. Le je pouvant 

être Dieu ou l’homme fait à l’image du Père. 

Diversité Diversité 

Accueillir avec bienveillance la 

diversité. 

Porter un regard renouvelé sur l’autre … « tout 

le cher prochain » … Un regard qui envisage 

sans dévisager à la manière du Christ dans ses 

rencontres, attentif à la réciprocité. 

La fraternité La fraternité 

Rendre les communautés éducatives 

plus fraternelles. 

Porter un regard renouvelé sur l’autre pour 

grandir en fraternité. 

L’humanité L’humanité 

Faire cheminer les membres des 

communautés éducatives en humanité. 

Notre mission enracinée et nourrie de la Double 

Union nous appelle à vivre en humanité. Porter 

attention à l’esthétique comme chemin 

d’humanité. Susciter la relation à l’autre … pour 

que chacun gagne en humanité. 

La relation La relation 

La pastorale manifeste l’ouverture à 

tous, favorise la relation, l’écoute et le 

dialogue en vérité. 

Répondre aux besoins d’écoute et de parole 

crée la relation, nous situe au cœur du 

charisme et nous engage à le vivre. 

Susciter la relation à l’autre et privilégier la 

qualité de celle-ci dans les actes quotidiens 

mais aussi dans l’organisation des structures. 
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Participation au ‘Forum des Jeunes’ 
 

Un Forum, a été préparé par les Pères Franciscains, pour les jeunes de tous les diocèses 
catholiques d'Egypte, du 11- 15 Octobre 2018. 
Il avait pour but l'éveil des vocations. 
Sr Madiha, membre de l'équipe de formation, y a participé avec les 2 jeunes Aspirantes, 
Gihan   et. Marina, qui logent à la communauté pour continuer leurs études secondaires.  
Voici les thèmes abordés : 

- La Foi et le discernement de la vocation 

- Les jeunes dans le monde d'aujourd'hui- que veut dire être jeune ?  

- Corps et affectivité 

- L'appel à la suite du Christ  

- L'accompagnement spirituel 

- L'appel à la sainteté 

- Le partage de quelques expériences vécues 
 

Ce qu’elles ont retenu de plus important : 
 
       -     Nous sommes appelés à être des jeunes vivants dans le Cœur de l’Eglise. 

- Nous sommes appelés à vivre notre christianisme avec fierté, dans la joie, sans peur.  

- Notre vocation dans la vie - c'est de se donner joyeusement, d’être des témoins, d’être 
présents les uns aux autres dans le service. 

- Les jeunes sont le Cœur palpitant de l'Eglise. Dieu nous a créés pour les autres, pour 

leur donner la vie. 

" Le Fils de l'homme est venu servir et non pour être servi". 

- Essayons d'avoir la culture de l'amour, de ne pas s'enfermer sur soi. 

- Chacun est responsable de tous.  

- Par l’écoute, le partage, l'ouverture à l'Esprit-Saint, et  à travers la joie, nous 
cueillerons les fruits. 

- Mon corps est un cadeau,  une grâce de Dieu, je le reçois dans la joie, car c'est à travers 
mon corps aussi que je tends à la sainteté. 

- Le regard chrétien sur le corps lui donne sa vraie valeur, car le Christ s'est incarné, 
l’EMMANUEL. 

- Le danger de la technologie, c'est quand on ne peut pas s'en passer, elle devient 
asservissante. 

- Toute vocation, tout chemin comporte des questions . . .  
-Grand ou petit, jeune ou âgé, chaque personne a une mission, c'est-à-dire savoir laisser 

des traces là où j'ai passé.  

       Soyons heureux de nos choix dans la vie, soyons-y fidèles, heureux du présent, car Dieu      
est garant de l’avenir. 
  

Région Egypte 
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Informations 

 
Nous regrettons d'avoir omis un nom dans la liste des Jubile de cette année.  
 

Félicitations à Sœur Ana Rosa AGUILAR 
La Margarita au Mexique 

à l'occasion de son 50e anniversaire - le 20 novembre 2018. 
 

 
Nouvelle adresse Dublin :                        Sœurs de Saint-Joseph 

                       Maison de soins infirmiers Nazareth 
                       Malahide Ride, Clontarf, Dublin-3 
                       DO3 KWO8, IRLANDE 

 
Numéro de téléphone : 

Sœur Yvonne AZIZ en Egypte : 00 20 127 311 2225 
 

 

Avec affection et gratitude, 
nous prions pour nos chères sœurs défuntes. 

“Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.” Jean 10, 11 
 

ESPINOSA, Maria Auxilio 
 

30 septembre 2018 90 ans Bethania- Mexique 

GRANOTTIER, Marie Stéphane 6 octobre 2018 91 ans Vernaison, France 

SABY, Jeanette 7 octobre 2018 98 ans Vernaison, France 

CHAGNON, Cecile  11 décembre 2018 94 ans Winslow, Maine, U.S.A 
 

 

 
 

Joyeux Noël et Bonne année ! 
 

                                          Merry Christmas  and Happy New Year !  
 
 

iFeliz Navidad y Feliz año nuevo 2019! 
 


