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A ujourd’hui 
les Soeurs de St 

Joseph sont engagées 
pour la mission dans le 

monde entier et nous 
voulons vous partager leurs 

histoires !  

Le sous-groupe du Groupe 
de Coordination Globale a 
pris l’initiative de publier 
MISSION PARTAGEE. Il 
espère, par cette 
publication, faire le lien 
entre les Soeurs de St 
Joseph et être pour elles, 
quel que soit le lieu où elles 
exercent leur mission, une 
source d’inspiration, pour 
un engagement renouvelé. 
« Unité et Réconciliation », « Amour actif 
et sans exclusive », « Communion de tous 
en Dieu », ces mots provocateurs jaillissent 
de la page de spiritualité écrite chaque jour 

par les Soeurs de St Joseph de diverses 
cultures, langues, traditions, coutumes, rites 
et rituels, engagées dans le ministère dans 
le monde entier. Quel que soit notre 
ministère, qu’il soit dans l’action ou dans 
l’aide par la prière, créons des liens, 
dialoguons les unes avec les autres, 

établissons des relations qui 
nous soutiendront et nous 
apporteront de l’énergie 
pour vivre notre objectif 
commun.  

Nous invitons chaque 
Soeur de Saint Joseph ainsi 
que chaque Associé(e) des 
cinq continents à lire 
« Sœurs de St Joseph - 
Ensemble en Mission », à 
envisager le partage de sa 
propre histoire et à 

participer au grand courant d’énergie pour 
la mission qui nous anime encore 
aujourd’hui.  

Pour Unir et Inspirer 
— Lorraine Marie Delaney, CSJ/Chambéry, Rome, Italie  

INTRODUCTION… 

G
ra

ph
ic

 d
es

ig
ne

d 
by

 B
ay

a 
C

la
ire

, C
SJ
/C

ar
on

de
le

t-
St

 P
au

l 

Volume 1, Numéro 1 
Mars 2009 SOEURS DE ST. JOSEPH   

...qui nous 
soutiendront et nous 

apporteront de 
l’énergie pour vivre 

notre objectif 
commun.  

SO
EU

RS
 D

E 
ST

. J
O

SE
PH

 ..
.  

DANS  CE  NUMERO 
INTRODUCTION 
Pour Unir et Inspirer 
 

DE L’AMERIQUE DU NORD 
Canada – Plein Nord 
 
 

DE L’EUROPE 
L’impossible devient possible 
 

DES PAYS DU  SUD 
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Vous êtes invitées à 
étudier cette image de 

notre monde. Les 
pays colorés en bleu 

indiquent ceux où 
notre esprit et notre 

mission sont vivants et 
actifs grâce à la 

présence des Sœurs 
de St Joseph et des 

Associés qui vivent et 
exercent un ministère 

dans ces pays. 
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Canada – Plein Nord 
DE L’AMERIQUE DU NORD 

—Margaret Kane, CSJ/Hamilton 

E n tant que Sœur de St Joseph, vous 
ne savez jamais où Dieu pourrait vous 
conduire et quelle joie pourrait résulter 
de cette expérience ! 
Depuis 2001, Sœurs Jude et Susan 
vivent au milieu de la communauté 
aborigène de Pic Mobert (Ontario) et 
se sont rendu compte que, dans ce 
village de 300 habitants, tout petit et 
isolé, de nombreux besoins ne sont pas 
satisfaits. C’est une communauté où les 

gens souffrent beaucoup d’une perte d’identité, d’alcoolisme et de la perte de 
leur terre. Tout ceci entraîne la maladie aussi bien que toutes sortes d’abus.  

Les deux sœurs sont présentes, non pas comme experts ou conseillères, mais 
seulement « en tant que femmes qui veulent aider les gens comme elles le 

peuvent, les accompagner sur la route de la vie », comme dit Sœur 
Susan. Elles passent du temps à visiter les personnes âgées, elles 
partagent leurs histoires et leurs rires. Grâce à ces visites, elles ont 
pris conscience des besoins sociaux et spirituels de la communauté.  
Elles visitent régulièrement l’école et proposent aux enseignants les 
services qu’elles peuvent rendre. Elles ont un petit centre de soins  
(le diabète est fréquent) où elles proposent une aide et peuvent 
parler à chacun individuellement. Leur respect de la culture indigène 
les a amenées à participer aux fêtes du pays et aux réunions des 
habitants.  

La communauté n’ayant pas de prêtre, les sœurs apportent souvent 
leur aide pour la préparation des célébrations du dimanche, mais, 
comme le souligne Sœur Jude, «  C’est à contre cœur que nous 
prenons en charge l’organisation,   nous préférons aider la 
communauté du lieu à faire les choses par eux-mêmes. » Les sœurs 

encouragent aussi le bénévolat qui, autrefois, était très important dans la vie du 
village.  

Sœur Susan et Sœur Jude résument leur expérience dans les réflexions 
suivantes :  

« Ici les gens aiment taquiner. Vous savez que vous êtes accepté si les 
gens vous taquinent et vous donnent du poisson. Notre frigo est plein 
de poisson ! » 

« Nous avons tellement reçu de ce peuple, de sa proximité avec la 
terre, de son honnêteté, de sa confiance ! Il a tellement de choses à 
nous donner. Nous donnons ce que nous pouvons en retour. » 

« Nous rencontrons Dieu, notre Créateur, à travers la beauté 
de cette terre, à travers les gens et les animaux qui nous 
entourent. Nous apprenons à mener une vie équilibrée et 
profonde en harmonie avec Dieu. »  

Nous rencontrons Dieu, notre 
Créateur, à travers la beauté  

de cette terre, à travers les gens 
et les animaux qui nous entourent. 
Nous apprenons à mener une vie 

équilibrée et profonde en 
harmonie avec Dieu.  
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L a communion dont j’ai fait l’expérience l’année dernière 
à Karlovy Vary en République tchèque me remplit d’un 
profond sentiment de gratitude envers Dieu qui m’a invitée à 
témoigner de notre charisme de St Joseph dans un projet 
conçu par trois Congrégations : Lyon, Annecy et Chambéry. 

Les questions que l’on pose habituellement pendant les 
premières réunions sont les suivantes :  

• Quelles sont vos qualifications ? Etes-vous magistrat ? 
docteur ? ingénieur ? 

• Quel est votre âge ? 

• Qu’est-ce qui vous a fait quitter l’Inde pour venir dans 
notre pays ? Etait-ce votre désir ? 

Je suis restée perplexe et embarrassée. Ces questions m’ont 
poussée à intérioriser l’appel à l’intérieur d’un appel à travers une autre série de 
questions ! 

• Quel est le but de mon appel particulier pour l’Europe de l’Est ? 

• Quelle contribution particulière ma présence apportera-t-elle à la vie du Monde ? 

• Si le Christ vivait sur terre aujourd’hui, au service de qui serait-il ? 

J’ai rencontré des personnes de bonne volonté parmi lesquelles se trouvent les 
collaborateurs de l’ONG Cezky Zapad et je me suis sentie confirmée dans mon 
appel.  

Actuellement j’exerce mon ministère auprès des Gypsies, appelés ROMAS qui, 
ce qui est assez intéressant, sont venus  de l’Inde au 13ème siècle. Ils vivaient dans 
des roulottes dans lesquelles ils jouissaient d’une totale liberté. Mais la société 
soi-disant civilisée leur a mis une étiquette : ce sont des gens sales, des noirs et 
des voleurs. 
Ce n’est que depuis dix-huit ans qu’ils jouissent de la stabilité en vivant dans des 
appartements. Leurs enfants constituent la première génération à jouir des 
privilèges de l’Education.  

Pour m’inculturer dans cette mission que je ne connaissais pas, je suis restée 
chez des collaborateurs pendant la semaine et je revenais en communauté pendant les 
week-ends pour partager avec mes sœurs «  l’Etat du Cœur et l’Ordre de la Maison. » 

Je suis en mission auprès des enfants non encore scolarisés et des jeunes et, en utilisant 
diverses méthodes, je les aide à retrouver leur dignité et leur valeur personnelle. Notre 
devise est « Amitié entre les peuples » Le symbole est un personnage humain mi-blanc, 
mi-noir.  

J’ai le sentiment d’être privilégiée dans cette mission de communion auprès des enfants 
de Dieu dans leur long exode. Puissions-nous tous ne faire qu’un en grandissant dans le 
Corps du Christ.  Puissions-nous ensemble, d’un seul cœur, embrasser le visage défiguré 
de Jésus présent parmi nous.    

DE L’EUROPE 

par Sœur Jasleen Mary Michael  - Sœur de St Joseph de Lyon  

J’ai le sentiment 
d’être privilégiée dans 

cette mission de 
communion auprès des 
enfants de Dieu dans 

leur long exode.   

L’Impossible devient Possible avec Jésus marchant avec nous sur la route 
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C es paroles s’appliquent très bien à Sœur Laura Dos 
Santos, femme dont la vie exprime vraiment l’être profond. 
Sa nature est de vivre en Sœur de St Joseph. Sœur Laura vit à 
la maison provinciale de São Paulo depuis des années. Elle 
accueille, avec un sourire et une attention toute spéciale, 
chacun de ceux qui  frappent à la porte. Présente à tous, elle 
saisit instantanément les goûts et les besoins des gens. Par 
son accueil souriant et son dévouement sans bornes elle 
devient la sœur de tous. 

Sœur Laura est très connue dans le voisinage de la maison 
provinciale, son comportement est tellement différent de 
celui des 18 millions d’habitants de cette grande ville où les 
gens vont et viennent sans faire attention à leurs voisins. Une 
sœur a raconté « Un jour je l’ai suivie pour découvrir son 
attitude envers les gens dans la rue. J’ai été surprise de la voir 
saluer les sans abri, une femme qui promenait son chien et 
beaucoup d’autres. Je l’ai vue aider une dame âgée à 

traverser la rue et puis elle est entrée dans une église. Quand elle est 
revenue à la maison elle riait parce que la vieille dame lui avait dit : «  J’ai 
besoin d’aide, mais vous êtes beaucoup plus âgée que moi !» et sœur 
Laura lui avait répondu « Traversons ensemble, parce qu’unies, nous 
pouvons surmonter les difficultés. » 

Sa mission s’exprime aussi par la correspondance. Elle écrit aux 
prisonniers, aux mères dont les enfants sont drogués et aux chômeurs. 
Son principe directeur est la PRIERE. Le soir après sa journée de travail, 
elle passe des heures devant le Saint Sacrement. Ceci nous rappelle la 
recommandation  du Père Médaille de ne jamais finir une journée sans 
en faire la relecture. 

Je lui ai demandé comment elle vivait la réconciliation. Voici sa réponse 
« Plus les autres nous offensent, plus il nous faut demander le meilleur 
pour eux. » Sœur Laura vit la joie de l’unité.     

POUR RÉACTIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR CETTE PUBLICATION CONTACTER: 
cssjinmission@gmail.com 

• Fatima Rolim Rosa, CSJ/Chambéy, Brésil 
• Joanne Gallagher, CSJ/Boston, USA 
• Lorraine Marie Delaney, CSJ/Chambéry, Italie  
• Kathy McCluskey, CSJ/Boston, USA Federation  
• Margaret Kane, CSJ/Hamilton, Canada 

DES PAYS DU  SUD:  

—Fátima Rolim Rosa, CSJ/Chambéry,  São Paulo, Brésil 

 

Que tes mains soient  
le reflet de ton âme  
et que ton âme soit 
ouverte à l’infini.  

 
C. Meireles 

POUR CONTACTER   
L’EDITEUR: 

Une sœur vivant la communion 


