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La Communaute Educative du College Saint-Joseph : France
Un Charisme de Communion qui se vit au quotidien avec les Jeunes
Monsieur Pierre COMBROUX est le directeur du collège St Joseph de Libourne, Gironde ; il fait
aussi partie du Conseil de Tutelle du réseau St Joseph. Il nous expose comment il voit la
mission de communion.
Notre établissement au cœur de la bastide de LIBOURNE (33) accueille 738 élèves de la
sixième à la troisième, accompagnés par une cinquantaine d’enseignants et une vingtaine de
salariés dont la principale mission est « d’aller de l’avant et faire progresser les jeunes dans
les valeurs d’humanité. » (Pape François)

Le Collège Saint-Joseph est une communauté où enseignants, personnels, équipe pastorale,
parents et élèves sont portés par la même volonté : que chaque enfant, chaque jeune, avec
ses talents et ses fragilités, se construise et prenne demain toute sa place dans un monde qui
appelle à l’engagement, avec intelligence, efficacité, mais aussi bienveillance et amour de son
prochain.
Chacun s’accorde à reconnaître la valeur de l’enseignement dispensé à Saint-Joseph, son
équipe de professeurs de grande qualité, rigoureuse, bienveillante et disponible. Les
excellents résultats aux examens et les orientations vers le lycée témoignent d’un projet
éducatif ancré dans une dynamique de réussite.
Un collège ouvert sur l’international qui porte une attention toute particulière à
l’apprentissage des langues avec de nombreuses propositions de voyages et d’échanges dans

le monde entier. Un collège d’excellence où chacun est amené à trouver sa voie en donnant
le meilleur de lui-même, afin de s’épanouir pleinement dans tous les domaines.

Tous nos élèves ont des talents, notre mission consiste à amener chacun à son plus haut
niveau de compétence, sous le regard bienveillant de leurs professeurs, de leurs
accompagnants éducatifs et de leurs parents.
La double union des hommes entre eux et des hommes avec Dieu est portée par le projet
éducatif de l’établissement et, au quotidien, par l’ensemble des membres de la communauté,
mais également lors de temps forts en lien avec la Pastorale du Collège.
Le Charisme de Communion nous amène à :
- Accueillir les nouveaux élèves et leurs familles, les nouveaux enseignants et autres
personnels de l’établissement sans distinction sociale, culturelle ou religieuse.
- Savoir faire grandir en donnant le sens de l’effort, en responsabilisant et en permettant
l’acquisition de connaissances et de compétences.
- Construire l’avenir en apprenant à vivre avec soi-même, avec les autres et en donnant le
goût de Dieu.
L’accompagnement de l’établissement par la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph
favorise le développement de tout ce qui ouvre à la relation, nous aidant ainsi à chercher et à
trouver Dieu en toute chose.
« Parlez toujours des autres en bonne part, appréciez beaucoup le bien qu’ils font, excusant
leurs défauts (Père Médaille) ».
Le Chef d’établissement
Pierre COMBROUX

À Vernaison
Madame Gilberte BAEZA fait partie du groupe de laïcs qui ont beaucoup travaillé les textes
fondateurs des sœurs de St Joseph (Consécration trinitaire, Lettre Eucharistique, Maximes…)
Elle s’est engagée dans l’association Jean-Pierre Médaille.
Gilberte est membre du Conseil d’Administration de la maison de retraite de Vernaison. Elle
nous dit comment elle porte le Charisme St Joseph.
« Vivre le charisme St Joseph dans un
EHPAD signifie :

 S'en nourrir dans les relations

fraternelles entre religieuses St Joseph de Lyon et Laïcs.

 S'enrichir de la présence précieuse des religieuses de la maison : discussions, échanges, mais
aussi présence aux différentes célébrations, préparation et célébration des funérailles,
présence des sœurs au conseil de vie sociale, au bureau et au Conseil d’Administration de
l'EHPAD.
- Approfondir personnellement sa spiritualité par des lectures concernant le fondateur JeanPierre Médaille, mais aussi par des échanges avec d'autres Laïcs autour des maximes.
- Partager le charisme, l'interroger avec l'ensemble du personnel de la Maison, dans la
réflexion engagée autour du projet d'établissement 2021-2025.
- Partager avec le personnel, à l'occasion de ce travail, les valeurs sur lesquelles repose ce
charisme : Bienveillance, Confiance, Humilité, Cordialité.
 Le transmettre en actions dans un travail en partenariat avec le service d'animation de la
Maison St Joseph, les divers groupes et associations du village de Vernaison, l'HEPAD St
François de Salles, à l'occasion de sorties, d'activités communes. Récemment la séance de
vaccination de l'EHPAD a été ouverte aux personnes âgées de Vernaison vivant à leur
domicile, organisation concertée avec l'équipe soignante de la Maison, les administrations
et les familles des personnes âgées. Des élus, des bénévoles, ont aidé au transport des
personnes.
Ainsi, dans les différents lieux où nous sommes présents, n'ayons pas peur de parler de
cet esprit à vivre et de le traduire concrètement dans les actions mises en place ou les
projets.
L'association J.P Médaille m'a permis d'approcher cet esprit humblement et de le mettre en
œuvre au fil du quotidien.
Des questions subsistent, mais la poursuite n'est pas remise en cause, au contraire. Les
échanges chaleureux entre les membres de l'Association, religieux, laïcs, et établissements
scolaires (adaptation des maximes par les élèves), éclairent notre route et nous confortent
dans la poursuite du cheminement.

Joyeux anniversaire Sœur Andrée SAUZON !
« Gilberte, en concertation avec Colette et Nadine »
Province d’Europe

L’amour unificateur
Puissent-ils tous être un par le pardon, le dépouillement, la justice compatissante, la
réconciliation et le discernement.
Les chrétiens du monde entier traversent une période de repentance et de renouveau
appelée le Carême. Pendant ce temps, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et nous
engager à nouveau à ressembler davantage au chef-d'œuvre donc lequel Il nous a créé. Le
cœur de notre foi réside dans le fait que "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (Jean, 3,16)
Nous, les sœurs de St Joseph Niwas, Sur, nous nous sommes rendues à tour de rôle dans
différents villages avec le prêtre de la paroisse pour la messe, afin de nous préparer au
mystère pascal de Jésus. La Sainte Eucharistie a rassemblé tous les villageois pour la prière.
Les fidèles ont préparé les chants et ont lu à tour de rôle les lectures de la messe. Chacun a
reçu la Sainte Communion. Après la messe, tous ont partagé au repas préparé par la famille.
Toutes les familles de ce village ont partagé les frais de la nourriture. 30 villages font partie de
la paroisse de Sur. Quand nous allons à la messe, nous rendons visite aux familles pour savoir
ce qu'elles font. Les mamans des familles nous confient leurs soucis, leurs angoisses et leurs
tensions avec leurs maris qui sont accros à l'alcool et avec leurs enfants qui n'écoutent pas à
leurs parents.

Nous les aidons par nos conseils. C'est l'une des façons dont nous aidons les gens à vivre le
Charisme de l'unité. Tous les vendredis du Carême, nous avons un chemin de croix à l'église.
Beaucoup de gens y participent, les paroissiens et les villageois de tout âge du voisinage.
Nous nous réunissons pour prier la passion, la souffrance et la mort de Jésus, notre
Rédempteur. Nous préparons les enfants de 7 ans et plus et les adultes au baptême et à la
première communion. Les bénévoles du groupe des femmes et une sœur leur enseignent les
7 sacrements, la signification de la Sainte Messe, le chapelet et d'autres prières. Les enfants
sont heureux de se préparer à recevoir la première communion. Il y a 100 enfants et 10
adultes. Ainsi nous pouvons diffuser le charisme de notre communion à des laïcs de différents
groupes.
Cherchons à avoir et à vivre une vie sans péché, une foi sans peur, un enthousiasme sans
limites, une joie sans tromperie et un espoir qui est sans fin.
St. Joseph Niwas Sur,
Province de Nava Jeevan

Vivre le charisme de communion de façon plus nouvelle
dans nos différentes missions, collaborant avec les laïcs.
Dans notre lieu d’apostolat { l’école Jeanne-FONTBONNE qui est accessible à tous, nous
accueillons les enfants de toutes les religions : les Catholiques, Protestants, Musulmans,
Animistes, etc. De même que les Éducateurs de l’école primaire du préscolaire et les
cantinières. Nous les initions à vivres la communion à travers le règlement intérieur que
nous leur proposons.
Nous initions les élèves au charisme de la communion à travers les travaux de groupe en
classe et dans la cour de l’école au préscolaire comme au primaire. Les travaux de groupe
leur permettent d’être proche des uns des autres, de se socialiser avec les autres, d’avoir
une bonne collaboration entre eux et se soutenir mutuellement dans les difficultés.
Nous sommes disponibles, pour effectuer ensemble des visites chez nos voisins, nos
collaborateurs lorsqu’ils vivent un évènement heureux ou malheureux. Nous accueillons
des laïcs à nos célébrations Eucharistiques des jeudis en communauté.

Notre manière de les accueillir et de prier ensemble les invite à vivre la communion.
Nous sommes plus en communion avec tous nos frères et sœurs grâce { nos prières
communautaires de chaque jour. Nous présentons au Seigneur les intentions qui nous
sont confié lors de nos visites, ou les nouvelles que nous recevons à travers les moyens de
communication.
Srs. Cécile, Marie & Nadège
Afrique de L’ouest

Suivre les Laïcs en vivant le charisme
Depuis le début, nos vies et notre mission ont été si intimement liées aux Laïcs qu'il
semble intrinsèque à notre charisme que nous et nos prochains sommes UN. Au siècle
dernier, lorsque nous construisions, gérions et dirigions de grandes institutions comme
les écoles et les hôpitaux, nous n’avons certainement pas laissé les Laïcs de coté, mais
nous les considérions probablement plus comme des employés ou des collaborateurs de
nos ministères que comme nos « prochains ».

Aujourd'hui, nous ne possédons, ne gérons ni ne dirigeons aucun ministère. Nous
sommes appelées, au contraire, à rechercher notre charisme vivant dans le monde qui
nous entoure et à trouver des moyens de collaborer avec ceux/celles qui le vivent. En
outre, aujourd'hui, plus de la moitié d'entre nous vivent près des laïcs dans des logements
pour personnes âgées ou à faible revenu, ou dans des établissements de soins. Cela a
donné lieu à de nouvelles relations et de nouveaux partenariats merveilleux. Voici les
expériences de certaines de nos sœurs :

J'ai commencé { faire partie d'un groupe appelé "la pièce de Rose", où des membres d’une
famille d'un détenu se réunissent pour se soutenir mutuellement. Au début, nous nous
rencontrions face à face, maintenant nous nous rencontrons via Zoom. Le partage est très
émotionnel, douloureux, plein d'espoir et spirituel. Je trouve que tout le monde est
tellement prêt à s'entraider. Tout ce que je peux faire, c'est être attentive, offrir mon
soutien et mes prières'. Sœur Angela
"Je suis profondément malentendante et j'ai donc dû apprendre à entendre différemment,
avec mon cœur ! Je vis au milieu de laïcs âgés. Beaucoup ont besoin d'être entendus et
soutenus. Nous vivons dans un monde débordant, entouré de bruit partout. Nous crions
pour être entendus alors qu'il suffit de s'arrêter et de s'écouter les uns les autres." Sœur
Lorraine
Ma plus proche voisine est une laïque. Je la considère comme ma sœur. Je la respecte, je
l'accepte telle qu’elle est. Et nos voisins sont deux hommes mariés. Je les accepte tels
qu'ils sont ; je suis amicale avec eux, je leur parle et les respecte. Ma conviction est que je
ne suis supérieure à personne, donc je respecte les autres, que ce soit à l'épicerie, à
l'église, dans la rue, n'importe où'. Sœur Marcelle

Sœur Claudette, au fond et au centre, avec quelques laïcs qui dirigent maintenant le groupe
de réflexion hebdomadaire sur l'Évangile, via Zoom, en attendant le retour au Centre.

“Aimer notre prochain sans distinction"...Pourvoir aux besoins des résidents des maisons
de retraite grâce à une "boîte de bénédictions" que nous avons aidé à créer ; partager
"l'état de notre cœur" avec Les laïcs, grâce { un groupe de réflexion hebdomadaire sur
l'Écriture que nous avons commencé mais que les Laïcs dirigent maintenant ; être
attentive à ceux/celles qui sont enfermés, grâce au courrier, aux appels téléphoniques,
aux visites". Sœur Claudette
"J'ai dû faire des ajustements pendant cette pandémie en m'efforçant de vivre le
charisme. Rencontrer les Laïcs à la messe quotidienne et à l'adoration eucharistique a
apporté un vrai sens de communauté. Aider à désinfecter les bancs après la messe a créé
un sentiment silencieux de coopération joyeuse avec les autres. Je laisse mon propre
emploi du temps aussi ouvert que possible afin de répondre aux besoins de certaines de
nos sœurs. J'ai plus de temps pour approfondir ma propre vie de prière, ce dont je suis
vraiment reconnaissante et qui, j'en suis sûre, profitera aux autres". Sœur Dorine
"Avant le COVID, notre centre était ouvert aux groupes de Laïcs et à des ateliers mensuels
sur des sujets intéressants pour les laïcs d’alentour. Une de ces sessions s'est transformée
en un groupe qui s'appelle 'Devenir une communauté accueillante'. L'accent est mis sur la
manière dont nous pouvons effectivement devenir accueillants pour nos frères et sœurs
gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, etc. Ce groupe, qui se réunit désormais via Zoom,
s'est agrandi et compte des personnes de plusieurs paroisses différentes. Il est dirigé par
une petite équipe de laïcs et s'apprête à créer des ministères d'accueil dans trois
paroisses. Il a été profondément émouvant et stimulant d'écouter les histoires de foi, de
douleur et de désir d'inclusion de ce groupe et de cheminer avec eux pour aider ces
"chers prochains" à réclamer leur place légitime dans l'Église en tant qu'enfants bienaimés de Dieu." Sœur Judy
Secteur du Maine

Les défis engendrent la créativité
La lettre apostolique du Saint Père François : « Avec un cœur de père » a soulagé les
libanais qui ont trouvé une ressemblance de leur vie dans la figure de Saint Joseph qui a
supporté toutes les souffrances et qui les a transformées en créativité pour sauver la vie
du Sauveur. C’est comme ça que les libanais surmontent les difficultés en espérant le
meilleur pour leur vie. Notre actualité est vraiment un désordre total au niveau de la
politique, de l’économie, des hôpitaux, de l’éducation, du transport…
Mais la solidarité des libanais dans cette situation diminue le lourd fardeau de la
pauvreté et de la misère. Notre mission envers notre peuple, c’est d’être présentes auprès

de lui, surtout près des personnes qui sont au chômage. Nous sommes là où nous
entendons leurs cris et leurs besoins, nous essayons de les aider, de diminuer leurs
souffrances pour que ces gens gardent une lumière dans leur cœur et un espace d’espoir.
Nous sentons que ce temps difficile est un don pour actualiser notre charisme.
Nous saisissons le besoin, nous écoutons les cris silencieux. Nous encourageons les gens à
exercer leurs talents, à prendre de petites initiatives pour gagner leur vie, à créer un petit
travail, par exemple : faire de la confiture et la vendre à une association, acheter une
vache pour profiter du lait, planter des graines de légumes pour les vendre plus tard à
ceux qui veulent planter dans leur jardin. Il y a des gens qui sont revenus aux travaux
manuels : les artisans en bois ou autre matériel. Ils vendent leurs objets à un prix
acceptable. Les gens se soutiennent mutuellement, autant que possible, espérant que
c’est une crise qu’ils vont pouvoir dépasser.

Oui les libanais ont la malléabilité de réorganiser leur vie selon la situation, mais cette
période est très difficile et dure. Beaucoup de parents se sont fatigués pour instruire leurs
enfants et leur assurer un bon avenir mais ces jeunes n’ont pas pu trouver un travail et ils
ont voyagé pour chercher leur avenir ailleurs. Avec une crise économique qui n'en finit
plus d'asphyxier le marché de l'emploi, 60% de nos médecins, infirmiers et ingénieurs
ont déjà quitté le pays.
La vie du peuple libanais, comme les vagues de la mer, est toujours en mouvement. Nous
vivons dans un pays qui a été envahi depuis des siècles par toutes les armées du monde.
Quand on lit l’histoire du Liban, on trouve que c’est ce qui se répète, mais avec une
nouvelle génération. Le peuple s’est habitué { subir l’instabilité et, jusqu’{ aujourd’hui, il
essaye de trouver une malléabilité dans le chaos du pays. Les habitants sentent le pays
comme une prison et les bourreaux sont leurs gouvernants. Ces derniers veulent
seulement leur propre bonheur et ils ont tué la créativité et l’art de leur peuple.

Mais, dans cette situation, les Libanais vivent une amertume très forte mais ils ne
s’abandonnent pas { leur sort face aux difficultés. Toujours, ils essayent de trouver la vie
dans la mort, le bonheur dans le malheur, l’espérance l{ où il n’y a aucun signe de
lumière. C’est un peuple croyant et courageux. Les Libanais aiment construire de belles
maisons, planter des champs, instruire leurs enfants, écrire des poèmes et rêver à une
paix durable. Il ne nous reste que l’espoir dans Celui qui a vaincu la mort par sa
Résurrection.
Sr Christina SALAMÉ,
Secteur du Liban

La Mission parmi les Jeunes est Source de Joie
et de Renouvellement
« Jésus est jeune parmi les jeunes afin d’être un exemple pour les jeunes et les consacrer au
Seigneur... La jeunesse est une période originale et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a
vécue, en la sanctifiant » (CHRISTUS VIVIT n. 22)
J’aimerai vous partager quelques expériences de ma mission avec les jeunes en Haute-Égypte
et maintenant au Caire. C’est une mission qui me donne l’opportunité de vivre notre charisme
de Sœurs de Saint Joseph parmi les jeunes, où je me sens très à l’aise. De même c’est une
opportunité pour
qu’ils et elles découvrent notre
charisme à travers notre présence,
notre dialogue, notre travail auprès
d’eux.
Je fais partie d’une équipe formée
par des religieuses de différentes
congrégations, des prêtres et des
laïcs. Ensemble, nous préparons des
réunions régulières avec les jeunes
pour prier, réfléchir et trouver les
moyens adéquats pour aider leur
développement personnel, pour qu’ils puissent approfondir et enraciner dans leur cœur l’amour
de Dieu libérateur, pour qu’ils deviennent
adultes responsables et ouverts au travail de
l’Esprit Saint, et ainsi accomplir leur
mission, en suivant l’exemple de Jésus
Christ. Le but de cette mission est de créer
en eux la capacité d’accueillir la vie et aussi
de la donner. En outre, l’amitié qui se créée
avec d’autres religieuses, le travail intercongrégations et l’ouverture pour travailler

avec les laïcs deviennent un témoignage et une richesse dans la mission de l’Église.
Notre programme est basé sur trois axes complémentaires : spirituel, humain et social. Il se
développe par des activités programmées tout au long de l’année, par exemple :
 Retraites spirituelles et marches dans le désert, qui ont pour but :
 Écouter la voie du Seigneur dans le silence.
 Travailler sur le développement personnel, humain et spirituel.
 Apprendre à discerner, surtout dans les Exercices, ce qui vient de Dieu ou du diable.
 Marcher en silence, comme un processus pour aller vers le plus profond de soi-même
 Rencontres annuelles avec des jeunes de toutes les régions de l’Égypte pour enrichir le
dialogue, l’unité et la convergence entre eux.
Dans ce travail avec les jeunes, nous nous concentrons surtout sur les personnes qui sont plus
dans le besoin et celles qui sont pauvres. Ce chemin nous a enrichis beaucoup. A chaque fois
que nous essayons de donner, nous recevons beaucoup plus et nous grandissons à différents
niveaux.
J’aimerai aussi vous partager une autre expérience qui m’a beaucoup marquée. Un groupe
missionnaire à Minia (Haute Égypte) m’a demandé de l’accompagner dans une mission dans
un petit et pauvre village. Les conditions de la mission étaient très difficiles. Le lieu où nous
avons logé était très petit : toutes les filles, la dame qui nous aidait pour faire la cuisine et moimême, nous sommes restées dans une seule chambre.
C’était l’hiver et les conditions de vie ne nous aidaient pas beaucoup. Malgré tout cela,
l’accueil des villageois, leur générosité, leur soif de la parole de Dieu m’a éblouie. De même,
l’enthousiasme des jeunes qui ont participé à cette mission m’a donné beaucoup d’espérance et
a confirmé davantage ma vocation de sœur consacrée, entre mes frères et sœurs dans ce
monde. Je remercie beaucoup le Seigneur car dans cette mission avec ces jeunes, j’ai pu
toucher de près et vivre des aspects caractéristiques de notre charisme : la simplicité, la
présence aimante et encourageante, l’esprit d’unité dans le groupe... Cela m’a beaucoup
encouragée car j’ai senti que les jeunes ont pu découvrir notre charisme de Sœurs de Saint
Joseph... Ce charisme qui nous appelle, chaque jour, à vivre l’amour trinitaire, à travailler pour
l’unité, à être présentes avec simplicité, en allant vers les gens plus pauvres et plus nécessiteux.
Actuellement, ma mission est au Caire. Je fais partie du bureau des Affaires pontificales
apostoliques en Égypte, comme représentante des congrégations féminines. Le but de ce
bureau est de former des jeunes missionnaires en Égypte ou ailleurs. Aussi, je suis membre
d’un comité qui anime les groupes des jeunes de plusieurs gouvernorats (Le Caire,
Alexandrie...).
En tant que personne qui travaille dans les deux comités, j’ai remarqué qu’ils avaient le même
objectif pour cette année. Donc, j’ai eu le courage de proposer un plan de travail commun pour
cette année et ainsi unifier nos efforts. Après plusieurs réunions des deux comités, nous avons
pu unifier le travail et préparer un programme de formation. Par une publicité commune, nous

avons lancé le projet : il a eu des échos très positifs, surtout au niveau du travail en commun.
Le travail en commun unifie les efforts, confronte l’individualisme et enracine en nous l’esprit
d’unité dans la diversité.
L’expérience avec les
jeunes
m’a
appris
beaucoup et m’a aidée à
être plus présente à leurs
besoins, à discerner et
choisir
les
moyens
convenables,
avec
créativité et simplicité,
pour répondre à leurs
attentes et à leur désir de
grandir et de s’approcher
de plus en plus de Dieu
libérateur.
Avec eux, je me sens toujours renouvelée et j’apprends beaucoup sur la persévérance, l’aventure,
l’amour, malgré les défis.
J’ai appris qu’en écoutant les autres, j’apprends à m’examiner moi-même. C’est une formation
mutuelle. Chaque thème travaillé avec eux m’interpelle beaucoup et me pose plusieurs
questions : comment est-ce que je vis ce que je dis ? Est-ce que je travaille sur mon identité
chrétienne comme je désire qu’ils le fassent.
C’est un appel continu pour moi, femme consacrée, à être consciente de ma vie personnelle, de
mon développement et de ma prière, pour être davantage présente devant le Seigneur, pour
recevoir sa force et son Esprit pour cette mission.
C'est le Christ qui rend notre présence aux gens, plus vraie, plus humaine, plus révélatrice
de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont appelés à être (Constitutions 59).
Eman Fawzi , Région Égypte

Vivre le charisme de communion dans le cadre de mon ministère
Je profite de cette occasion pour partager mes expériences et réflexions en vivant le charisme
de communion dans le cadre de mon ministère. Je travaille en collaboration avec
l'archidiocèse de Bangalore en tant
que coordinatrice de ASHA (Action
Sought for Holistic Approach - action
recherchée pour une approche
holistique) Trust caritatif. Son objectif

principal est d'apporter un soutien financier aux enfants pour leur éducation. Pour mettre en
œuvre les stratégies et les plans de ce fonds, je suis principalement en contact avec le
personnel de notre bureau, les prêtres et les animateurs des différentes régions. Mes
contacts externes sont étendus aux enfants, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, et au
personnel de diverses institutions, écoles et collèges. Je visite les paroisses, les villages et les
bidonvilles. C'est un cercle de relations qui nous oblige à communiquer les uns avec les autres
pour une cause commune. C'est une exigence pour moi de vivre notre charisme au milieu de
tous ceux/celles que je côtoie.
Une belle expression du visage, un rendu vocal impressionnant et une manifestation
spirituelle exclusive avec une réflexion sur la perspective de Dieu peuvent certainement aider
à construire la relation, en d'autres mots, contribueront à construire le charisme de
communion. Mon désir de pardonner et d'être pardonnée me pousse à choisir les conseils
suivants.

Je choisis la paix intérieure et donc, chaque fois que je suis contrariée par la conduite des
autres et la détresse qu'ils provoquent, je me dis que "leur pardonner est une nécessité pour
ma paix intérieure".
Je ne choisis pas de ruminer ou de garder rancune : Lorsque les choses ont pris une
mauvaise tournure ou sont arrivées de façon inattendue, je choisis de garder le calme et la
sérénité.
Je garde le contrôle de mes sentiments : J'assume la responsabilité de mes sentiments et de
mes réactions. Je maîtrise ma capacité à réagir et à ne pas sur-réagir.
Je n'ai pas le droit de juger : Je réalise que Dieu est en moi et je ne donne aucune place à la
critique et à l'attitude de revanche.
Lorsque je dois accepter quelqu'un ou quelque chose, je regarde à l'intérieur, je cherche et je
regarde au-delà, ce qui m'aide à renforcer ma relation avec cette personne particulière et à
accepter les événements inattendus de la vie.
Ne pas faire subir à quiconque la critique, l'humiliation et la honte : Lorsque Jésus est allé à
la rencontre de la Samaritaine, il a envoyé ses disciples dans la ville pour lui acheter de la
nourriture. Ce n'est pas parce qu'il avait faim et avait besoin de manger, mais il a utilisé sa
considération, sa

prudence et son bon sens pour sauver une Samaritaine des critiques de ses disciples. Je
participe à cette attitude de Jésus en présentant toujours mon épaule pour partager la
difficulté de quelqu'un dans le besoin.
Les vertus actives que sont la liberté, la magnanimité et l'abnégation sont nécessaires pour
faire de grandes choses dans le monde au nom de l'Évangile et ainsi vivre le charisme de
communion en étant activement impliquée dans la vie de service.

Jésus nous dit « d'aimer nos ennemis". Comme le conseille le Pape François, je me demande
si je prie pour mes ennemis. Est-ce que je prie pour ceux qui ne m'aiment pas ? C'est un
véritable défi pour grandir dans l’estime de ceux qui me causent de la peine et contrecarrent
mes plans.
Les pauvres, les souffrants et les défavorisés ont la considération besoin de justice autant que
les autres. Ils sont au centre même de mes préoccupations. Seulement, ils ne peuvent ni
l'acheter ni l'imposer. Le lien de Dieu avec les pauvres et les souffrants est si profond que ma
réponse de compassion est insuffisante. C'est la question la plus difficile que je me pose :
comment ma réponse aux pauvres et à la souffrance peut-elle aller au-delà de la compassion
?
Oui, je ne peux trouver de réponse à mes interrogations ci-dessus que dans ma profonde
communion avec Dieu ; je me souviens de ce que saint Ignace de Loyola disait de la
consolation comme signe d'une personne en accord avec l'intuition de Dieu. Mais je rejoins
William Barry SJ qui a écrit dans son livre God's Passionate Desire "L'amoureux ne passe pas
du temps avec le Bien-aimé pour la consolation, l'amoureux veut simplement être avec le
Bien-aimé.
Enfin, je conclus ma conviction en disant que "Seule mon expérience dans la profonde
communion avec Dieu m'enseignera les nouvelles manières de vivre le charisme de

communion dans le domaine de mon ministère pour les pauvres, les souffrants et les
défavorisés". C'est une recherche continuelle et donc je continue à prier comme si tout
dépendait de Dieu et à travailler comme si tout dépendait de moi.
Lilly Thérèse,
Province Saint Joseph, INDE

Vivre le charisme de communion d'une manière plus large
Nous sommes une équipe de femmes et d’hommes laïcs. En collaboration avec la
Congrégation de Saint Joseph de Lyon, nous faisons partie de la Commission du Réseau
d’Amérique Latine et des Caraïbes de la Famille Saint Joseph.
La nouveauté du Charisme de Communion nous unit et nous pousse à marcher ensemble, en
nous sachant et en nous reconnaissant membres de la même famille. C'est une nouvelle
façon de tisser la vie en Amérique latine et Caraïbes. Le sentiment d'être une FAMILLE anime
toute notre existence, et il y a une résurgence de l'esprit des premières Sœurs, du P. Jean
Pierre Médaille et du Petit Dessin.
Nous découvrir dans l'égalité, en tant que sœurs et frères, a été une expérience riche et
transformatrice. Et de cette expérience d'accueil et d'inclusion, nous sommes nourris pour
chercher de nouvelles façons de nous intégrer et de nous encourager mutuellement. Nous
rêvons que chaque membre de la Famille se sente soutenu dans notre Corps. Nous tissons
des liens qui nous unissent et nous éveillent, de plus en plus, en vue d’une plus grande Vie
dans le monde et dans toute la Création.
Appartenir à la Famille Saint-Joseph est un véritable cadeau. C'est une façon de vivre
l'Évangile et d'approfondir la spiritualité Trinitaire à travers des relations fraternelles et
sororales. C'est également par l'étude, la prière et la réflexion que nous vivons le Charisme de
l'unité dans la diversité. Nous embrassons toute Vie, en particulier celle des personnes les
plus vulnérables, et nous nous reconnaissons comme frères et sœurs.
En tant que membres de l'Équipe de la RED (réseau) des Congrégations de Saint-Joseph de
l’Amérique latine et des Caraïbes, en ces temps de pandémie, nous rêvons á la manière de
réaliser, de façon créative, ce qui nous a été confié lors du Séminaire Latino-américain á Itú,
au Brésil, en 2020.
Nos actions :
 Rencontres latino-américaines par le biais de la plateforme Zoom.
 Création d'un annuaire avec les coordonnées de tous les membres de notre Famille latinoaméricaine, pour faciliter la communication et la communion entre nous.
 Travailler en faveur de JPIC.
 Solidarité en cas de catastrophes naturelles telles que les ouragans dans la région.

 Envoi de lettres pour dénoncer le trafic de drogue dans la région de Bella Vista, en Bolivie.
 Faire connaître le travail effectué pour le soin de la création.
Saint Joseph, nous continuons à confier sous ta protection nos peuples latino-américains, en
particulier les personnes migrantes, les indigènes, les afro-descendants, les victimes de la
pandémie et celles qui souffrent davantage de l'inégalité et de la violence.
Sr Adelina Zilli, Deborah Kontorovsky, José María García
Représentants de la Congrégation de St. José de Lyon dans l ‘Équipe de la
RED (réseau) de la Famille St. Joseph en Amérique Latine et les Caraïbes

Rencontre du Groupe de Coordination Globale
St Joseph - 24-26 avril 2021 (par Zoom)
Tous les groupes étaient représentés : 13 Sœurs
Sr Chiara et Sr Anna Alfredo (RDC) remplaçant sœur Petra pour la Fédération Italienne.
Sr Gemma : S. Gén. Cuneo et Fédération italienne
Sr Breda Gainey : S. Gén. Annecy
Sr Elsa Nobile : S. Gén. Argentine et lien avec le RED. Et Sr. Gloria pour traduction.
Sr Maryellen Kane : Responsable de la Fédération États-Unis.
Sr Mary Elizabeth Nelson, US Federation
Sr Marlene Roy : Fédération Canada
Sr Loretta Manzara : Fédération Canada.
Sr Jeannine Jean : S. Gén. St Vallier
Sr Sally Hodgdon : S. Gén.Chambéry.
Sr Catherine Barange : S. Gén.Lyon)
Monique Vallon : S. Gén. Institut- Fédération française
Rencontre préparée par Monique Vallon, Breda Gainey, Catherine Barange.
Traduction : Rita Bujold, Gloria Philip, Chiara Massa Trucat
1-

Nouvelles des Congrégations

Chacune de nous a reçu les divers rapports et nous en avons présenté quelques parties.
Toutes les Congrégations ont célébré ‘l’année St Joseph’ de diverses manières :
Des courriers aux communautés { partir de la lettre du Pape ‘Patris Corde’ : des
célébrations variées dans les communautés et parfois avec les paroisses - une semaine de
prière par villages - un comité St Joseph qui réunit les gens qui se réfèrent à St Joseph Triduum : autour de la lettre du Pape, Patris Corde, sur YouTube. Le 1er mai un séminaire
dédié aux jeunes dont le thème est : « dans l’atelier de Joseph, le travail entre peur et
espoir ». Actions de Solidarités et prières. Préparation d’un Symposium { Rome, en

présence et virtuel, les 6/7/8 décembre 2021 « avec Joseph, après 2021, avec les yeux
ouverts » ….
2-

UN-NGO– JPIC

Barbara Bozak - responsable de ce service, nous avait envoyé son rapport et elle a répondu
{ nos questions. Depuis mars 2020, l’essentiel du travail { l’ONU s’est fait en visio. Elle a
participé à la rédaction de plusieurs lettres : pour la situation de l’Amazonie, pour le droit {
l’eau, la dénonciation du racisme, les questions des enfants non accompagnés { la frontière
américaine, contre la violence et le harcèlement sur les lieux de travail, des lettres à des
ONG sur le financement du Développement, sur la paix et la sécurité des Femmes, sur les
Migrations …
Elle a insisté sur l’importance d’une présence au Bureau de Genève parce que l{ se
discutent les questions sur les droits humains. 2 Sœurs y ont participé quelques fois mais
avant la pandémie.
Il est important de rappeler { nos sœurs de répondre aux questions de Barbara B : ces
informations lui sont nécessaires pour les dossiers { établir et elle a besoin d’un certain
délai pour les préparer.
Elle a eu de nombreux liens avec les Coordonnatrices JPIC de nos Congrégations.
Pour la suite, après plusieurs échanges dans le groupe, nous avons retenu une action qui
touche les droits humains : cf. dossier spécial. Il est important de communiquer à Barbara
les actions et difficultés locales, pour lui fournir des documents pour l’ONG.
Nous avons reprécisé qui, dans notre groupe, serait en lien avec Barbara : ce sera
Maryellen et Marlène. Barbara pourra envoyer un rapport 3 fois par an.
3-

Centre international du PUY

Tous les programmes de 2020 et 2021 ont été supprimés et, jusqu’{ maintenant, il n’y a
pas eu de visiteurs. Eluiza et Olga ont terminé la mise à jour du nouveau site Internet et ont
préparé divers documents visuels. Le petit journal garde un lien avec toute la ‘ famille’ St
Joseph.
Il n’y a pas de problèmes actuellement pour la question financière.
Nous avons échangé sur les diverses possibilités, { l’avenir, pour des recherches de
subventions. Nous avons réfléchi aussi sur le programme qui n’a pas pu avoir lieu pour les
sœurs proches de l’engagement définitif : il serait peut-être à remplacer par un
programme pour les Sœurs qui ont 10 ans de vœux ? Une réflexion est à continuer sur les
prochains programmes à proposer : mais être au PUY est une part importante de
l’expérience. Comment va-t-on utiliser le Centre maintenant en cette période de Covid ?
comme un lieu possible d’une conversation globale, avec Zoom ? en différentes langues ?
Choisir un sujet précis autour duquel les gens participeraient ?... travailler davantage avec
Justice et Paix.
4-

Formation des Laïcs

Plusieurs sœurs expriment ce qui se passe dans leur Fédération, ou Congrégation, { propos
des Agrégées et Associés, notamment des formations qui sont assurées par Zoom.
Le Centre International est un des lieux de formation pour les laïcs. Un souhait est exprimé
d’une rencontre au PUY, de 15 jours, en présentiel. Plusieurs sœurs disent l’intérêt des
laïcs pour découvrir les lieux historiques à partir du PUY.
Faire des formations Zoom au Centre International peut permettre de rejoindre des
personnes qui ne peuvent se déplacer à cause du Covid ou par manque de ressources
financières.
Le Comité du Centre International réfléchira sur les équipements nécessaires ‘Zoom’ : le
coût et la possibilité de traductions simultanées (hors du Centre).
Sally a préparé un document et Monique a présenté l’expérience de de leur Congrégation.
Cette question sera { reprendre lors d’une prochaine rencontre.
5- Réseau d’Amérique latine et des Caraïbes (RED)
Nous avons des documents. Elsa souligne la présence Laïcs pour le 2ère fois à la rencontre
du
Séminaire Latino-américain et des Caraïbes, rencontre qui a lieu tous les 5 ans.
6- Rencontre Panafricaine
Proposée à la rencontre de 2018, à Rome, des 7 Congrégations ayant des communautés en
Afrique, (Chambéry, Lyon, Annecy, Institut, Aoste, Cuneo, Istituto), cette rencontre
Panafricaine prévue en Août 2020, { Abidjan en Côte d’Ivoire chez les sœurs d’Aoste,
n’avait pu avoir lieu.
La pandémie ne permettant toujours pas de se déplacer. Aussi, les organisatrices ont
décidé de reporter cette rencontre, en présentiel si possible, en 2022. L’équipe de
préparation va retravailler le projet pour une rencontre Zoom en Août 2021.
Les Sœurs inscrites ont déjà commencé à établir des liens entres et attendent une vraie
rencontre.
Pour la suite : nous retenons la possibilité d’une rencontre chaque année :
Une fois en présentiel et une fois par zoom
Et en 2022, ce serait au Puy, avant ou après la prochaine rencontre du Centre
international,
en septembre ou Octobre (la date sera prévue début avril)

Nous confions au Seigneur nos chères Soeurs défuntes
et nous lui rendons grâces
pour leur témoignage et leur service du Royaume.
« C’est moi qui suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en moi,
même s’il vient à mourir, vivra » Jean 11, 25
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