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Éditorial
Chères Sœurs,
Une fois de plus, nous voici pour communiquer et garder le lien entre nous. Cette fois-ci, nous
sommes plus proches de la fête de la Pentecôte, attendant que l’Esprit Saint entre dans les pièces
fermées de nos vies et nous fasse sortir vers le monde.
Dans ce bulletin nous avons la 2ème partie de l’article de Sr. Margaret Anne Beech, “Ensemble nous
explorons’, basé sur ‘Fratelli Tutti’. Nous aimerions avoir quelques réactions qui nous aideraient
pour les présentations futures.
Nous avons des articles qui nous donnent de l’Espoir en Thaïlande, du désespoir et du
découragement au Myanmar, le partage de nos missions actuelles dans nos différentes Provinces
et des nouvelles de réunions et rassemblements dans d’autres Provinces. La communication
concernant les activités et la vie de la Congrégation se poursuit, notamment à travers Zoom.
Je remercie toutes les Sœurs qui ont contribué à la préparation de ce bulletin et tout
spécialement, celles qui ont fourni des articles, des prières, des hymnes, etc.
Je remercie les Sœurs qui ont envoyé des commentaires après avoir lu le bulletin, ce qui aide à
améliorer notre présentation.
Ensemble, participons à la vie et à la mission de la Congrégation en lisant ce bulletin et en priant
les unes pour les autres, car nous faisons partie d’un seul et même Corps.
Sr. Renee Quadros SJA

“Un violent coup de vent” (Ac 2 :2) qui accompagne la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres est
une image suggestive du changement et de la force.
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Deuxième Partie
J’espère que vous avez pu aborder les chapitres 1 à 4 de cette Encyclique. Nous allons maintenant
explorer les chapitres 5 à 8 où nous trouvons des propositions pour une approche renouvelée de
l’amitié sociale.
Chapitre Cinq. La Meilleure Politique
A ce stade, le Pape François nous conduit dans une nouvelle direction en nous encourageant à
trouver une meilleure façon de traiter les aspects de la vie publique basés sur le respect des
personnes, de la loi et des droits de l’homme. Une signification plus profonde du mot ‘peuple’ et la
recherche permanente de la vérité sont les principes sous-jacents de ce chapitre. La découverte
d’une meilleure politique est considérée comme une forme de charité.
Le problème croissant du populisme et du libéralisme (No 155 – 161) est noté et le bien commun
plutôt que les intérêts individuels et sectoriels sont à nouveau mis en évidence. « Il n’existe pas pire
pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. » (No 161-164)
Une vie bien intégrée et une croissance spirituelle sont le résultat d’une éducation solide. Cela
conduit à la participation à la communauté, et même la renforce. Les principes de subsidiarité
doivent y être préservés et développés. (No 175)
L’appel à de nouvelles voies d’espérance se trouve dans le pouvoir caché des graines de la tendresse
(No 187 et 196). Être sensible et critique face à ce qui se passe autour de nous et sur la scène
internationale, permet un apprentissage et une formation d’opinions issues de la réalité de la
situation.
Lisez attentivement le No 196 car il pose plusieurs questions pertinentes.
● Dans ma fonction, que dois-je faire pour le progrès du peuple ?
Chapitre 6. Dialogue et Amitié Sociale
Un dialogue créatif et patient et la rencontre de “l’autre” sont proposés car ils « aident discrètement
le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons l’imaginer. » (No 198.) Ce chapitre
décrit les étapes du mouvement vers un dialogue social fructueux pour une culture nouvelle et la
compréhension et le processus du Consensus (No 199-214). La dernière partie est une réflexion sur
la bonté et la bienveillance comme moyens d’écouter, d’encourager et « d’offrir un sourire “ ouvrant
de nouvelles voies d’amitié sociale (No 224).
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En mettant l'accent sur le dialogue dans la recherche du bien commun ou de la visée commune,
nous trouvons ici plusieurs similitudes avec le processus U. Ceci concerne tout particulièrement la
phase du « Sentir la Réalité » d’une situation afin d’arriver à un consensus et à la vérité. (N °
211-214). De plus, nous sommes encouragées à entrer dans une « culture de la rencontre » pour
créer ou incarner la nouveauté. (N ° 215). En lisant cette section, notez d'autres similitudes avec le
processus U.
● Qu’avez-vous découvert ?
Chapitre 7. Des Parcours pour se Retrouver
A ce stade, le Pape François souligne que dans la recherche du chemin pour une rencontre
renouvelée, la « vérité » est primordiale. Nous sommes alors confrontés à la puissante expression de
“mémoire pénitentielle” par laquelle nous acceptons le passé sans assombrir l’avenir par des
regrets, des problèmes et des projets (No 226-227). Ensuite, après l’importance d’être ensemble, le
fait de reconnaître le point de vue des autres et de développer des capacités de négociations est
encouragé (No 229-231). Tout ceci se situe dans le cadre du pardon et de la réconciliation (No 245).
Ici, les frontières sont repoussées, là où une unité multiforme donne naissance à une nouvelle vie.
Ce mouvement en avant rappelle la tendresse dans toute la création (No 249). Des conseils
pratiques sont offerts au No 268 dans l’appel à « lutter non seulement pour l’abolition de la peine de
mort sous toutes ses formes, mais aussi pour l’amélioration des conditions carcérales, dans le respect
de la dignité humaine des personnes privées de la liberté ».
Chapitre 8. Les Religions au Service de la Fraternité dans notre Monde.
Ce dernier chapitre se concentre sur le fait que les Religions sont au service de tous pour contribuer
à une plus grande fraternité mondiale. Une fraternité caractérisée par la paix et l’harmonie où tous
partagent des valeurs spirituelles et morales. Ensemble, nous sommes debout devant Dieu portant
un désir transcendant.
En lisant cette partie, je vous suggère de vous concentrer sur l’image saisissante qui est présentée
L’Église est une maison aux portes ouvertes
La musique de l’Évangile
Abat les murs
Construit des ponts
Sème des graines.
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Un autre point qui peut être intéressant est la référence aux ‘textes religieux classiques’. « Ils
peuvent offrir une signification pour toutes les époques, et ont une force de motivation », pouvant
ouvrir de nouveaux horizons, stimuler la pensée, élargir l’esprit et le cœur (No 275).
● Notez des textes religieux classiques au sein de la Tradition de notre Congrégation.
Sélectionnez-en un pour le relire et le méditer.
● Quels autres ‘textes religieux classiques’ vous sentez-vous incitées à revisiter ?

Finalement, cette encyclique sur l’Enseignement Social de l’Eglise Catholique adopte une forte
approche Pastorale. Elle élargit notre perspective et propose un mode de vie qui stimule
l’aspiration universelle aux amitiés fraternelles et sociales
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre.
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen.
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Depuis quelques mois, dans la Province d’Europe, a été créée une Commission des
vocations, dont les sœurs membres proviennent de différents pays et sont d’âges
variés. Le but est de prier et réfléchir sur la réalité des jeunes dans les contextes où elles
vivent et puis de sensibiliser et animer les communautés de la Province, ayant toujours
devant les yeux la propre vocation : “…Dieu le Père nous a choisis avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour…”. (Eph 1, 4).
Certains peuvent penser que s’occuper des vocations est une mission qui
concerne exclusivement les jeunes sœurs et que c’est à elles qu’il revient de travailler au
milieu des jeunes pour les aider à découvrir leur propre vocation. Sûrement, leur
enthousiasme et l’amour pour le Christ peut être un feu qui allume d’autres feux dans
ce monde. Cependant nos sœurs aînées sont autant concernées par les vocations que
les jeunes sœurs. Oui, elles manquent d’énergie, mais elles nous laissent un héritage
spirituel, le témoignage d’une longue vie de dévouement, de fidélité et d’amour au
service du Seigneur. C’est pourquoi notre Commission a proposé à chaque communauté
de sœurs aînées de rédiger une prière pour les vocations. Celles-ci ont été rassemblées
dans un petit livret, pour que toutes les communautés de la Province d’Europe puissent
prier pour les vocations religieuses dans notre Congrégation. Les prières sont écrites en
trois langues européennes (anglais, français et italien) et la mise en page du livret est
réalisée par Sr. Bed reprend le logo des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition sur la
liberté intérieure en action. Vraiment très beau !
C’est comme ça que nous avons commencé notre mission en Province, animées
par l’esprit encore vivant et la foi de nos sœurs aînées. Nous les remercions pour leurs
efforts extraordinaires de préparation et pour l’envoi de si belles prières. Que le
Seigneur envoie de nombreux ouvriers dans sa vigne pour y travailler !!!
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Saint Joseph, toi à qui le Père a confié Jésus pour l’aider
à grandir depuis sa conception en Marie, aide-nous à faire
grandir les jeunes qui nous sont confiés et qu’ils soient
ouverts et disponibles à l’appel du Seigneur. Aide-nous,
fidèle protecteur de notre Congrégation, à accueillir les
jeunes qui désirent consacrer leur vie au Seigneur. Qu’ils
trouvent dans nos communautés, la chaleur et le lieu
favorable

pour

répondre

joyeusement à l’appel du

Seigneur pour que son règne vienne. AMEN
La Commission des vocations de la Province d’Europe

Les personnes consacrées sont censées apporter l'espoir aux cœurs découragés
« Totalement consacrés à Dieu, ils sont totalement donnés à leurs frères, pour amener la lumière du
Christ là où les ombres sont les plus sombres afin de répandre son espérance dans les cœurs
découragés. »
Pape François, Angélus, 2 février 2014
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Thaïlande
L’ouvrier et l'école Theppitak, province de Prae.

L'invitation de Mgr Joseph Vuthilert Haelom, évêque du diocèse de Chiang Rai à la Congrégation
des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition est d'aider à la mission à l'église Saint-Joseph ouvrier et
à l'école Theppitak, province de Prae. Le 8 mars 2021, Sr. Martina et Sr. Laongdao se sont rendue
en avion dans la province de Chiang Rai. L'évêque avait nommé le père Vinai, patriarche de la
Congrégation des Sacrés Stigmates pour nous rencontrer à l'aéroport et nous a emmenés à la
cathédrale et à l'école. Nous avons eu la chance de regarder autour de nous et de voir que
l'évêque et les prêtres mènent une vie simple qui ne diffère pas du peuple. Ce diocèse a été séparé
du diocèse de Chiang Mai il y a quelques années et est un lieu en grande partie sous-développé. Le
diocèse cherche un endroit approprié pour la construction de nouveaux bâtiments.
L'évêque nous a accueillis amicalement à 17h00 et nous a emmenés dîner au restaurant
accompagné du Patriarche, d'un jeune prêtre et d'une sœur des Sœurs de St Paul de Chartres, qui
travaillent à l'école. Nous nous sommes sentis très à l'aise. L'évêque nous a informés de notre
programme pour le lendemain 9 mars - Messe à 6h30, petit-déjeuner et voyage de 3 heures dans
la province de Phrae. Nous accompagnions la Supérieure de la Congrégation des Sœurs du
Sacré-Cœur de Jésus de Bangkok qui est la Congrégation que nous remplaçons dans le travail à
l'école.
Arrivés à 11h15, nous avons rencontré le Père Evo, un prêtre italien du P.I.M.E qui est en charge de
l'Église et du travail apostolique avec les handicapés. Père nous a emmenés à la maison des sœurs
qui est à côté de la maison des prêtres. La sœur qui travaille à l'école nous a invités à la salle de
l'école où il y avait 50 professeurs. Sœur Ratchanee Trakulngek, la directrice de l'école, a prononcé
un discours de bienvenue et nous a présenté les enseignants. L'évêque s'est adressé aux
enseignants sur le but de notre visite et a présenté les deux Congrégations, les Sœurs du
Sacré-Cœur de Jésus de Bangkok et les Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition. Il a informé les
enseignants du changement qui doit avoir lieu à la fin du semestre où les Sœurs du Sacré-Cœur de
Jésus de Bangkok finiront de travailler à l'école et à l'église. Auparavant, l'évêque avait discuté et
consulté les prêtres au sujet de la demande des sœurs de partir depuis 2019, mais il a fallu du
temps pour trouver un remplaçant. Nous voyons tout cela comme la volonté de Dieu car c'est
l'année de saint Joseph. Cette église est l’église Saint-Joseph et il y a un prêtre qui connaît notre
Congrégation qui nous a contactés. Nous avons parlé et nous sommes conscients que certains
membres de la Congrégation ont de l'expérience et une licence pour travailler dans une école.
Après avoir consulté Sr Jacqueline Jones, la Provinciale d'Australie / Thaïlande, nous avons
demandé l'autorisation de la Supérieure générale et la demande nous a été accordée d'accepter
cette nouvelle mission. C'est pourquoi, le 9 mars 2021, Joseph Vuthilert Haelom, évêque du
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diocèse de Chiang Rai a donné les informations concernant ce changement aux enseignants. Pour
que le travail avance, les deux Congrégations concluront un accord entre elles.
L'évêque a ensuite invité Sr. Martina Ngamwong à faire un discours. Sœur a salué l'évêque, les
prêtres, les sœurs et les enseignants et a remercié Dieu et l'évêque d'avoir invité notre
Congrégation à venir travailler dans cette situation. Nous accueillons cette invitation et sommes
prêts à coopérer et à collaborer à cette mission. Sr. Aranya Kitboonch, Supérieure générale du
Sacré-Cœur de Jésus a parlé de leur souhait de coopérer avec l'Église locale mais avec une
diminution et un vieillissement des membres, ils ont été obligés de réduire leur travail dans
certains endroits. Pour eux, partir n'est pas une chose triste car les Sœurs de St Joseph vont les
remplacer et aider le diocèse. Ces formalités ont été suivies d'une photo de groupe des visiteurs et
des enseignants.
Le Supérieur général des Sœurs du Sacré-Cœur a fixé la date lundi 22 mars pour le transfert des
travaux et nous a demandé d'envoyer les membres pour qu'ils viennent reprendre le travail.
L'évêque nous avait suggéré de venir rester au moins une semaine avant le départ des sœurs et
d'avoir tous les arrangements financiers en place d'ici le 30 mars 2021.
Après le déjeuner, le père Vinai et le père Evo nous ont fait visiter les lieux et nous avons pu voir la
réalité à laquelle l'école est maintenant confrontée. C'est une grande école de la maternelle à
Mathayom 6 dans un grand complexe et fondée il y a 55 ans. Le gouvernement autorise l'école à
accueillir 3 000 élèves, mais il n'y en a actuellement que 877. Le défi pour nous est d’être un
témoin de l’amour de Dieu envers les enseignants, les parents, les élèves et la communauté
environnante. L'Église est grande mais il n'y a que 40 catholiques. Par conséquent, dans cet appel à
servir l'Église locale, nous avons un défi et je vous demande à tous de garder cette mission dans
vos prières et je vous remercie de votre intérêt.

Sr. Martina Ngamwong.
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For more photos please Click here

https://youtu.be/uy96ATnAxnM

11

Le 1er février 2021, nous avons connu un assombrissement au Myanmar. Tout le monde était
choqué. Le président U Win Myint et le conseiller d'Etat Daw Aung San Su Kyi ont été détenus par
le gouvernement militaire à Naypyidaw avec certains dirigeants de la NLD.
Le Mouvement de désobéissance civile (MDP) s’oppose au régime militaire du pays après le coup
d’État. Depuis le coup d’État, le MDP a attiré le soutien de l’étranger et d’un éventail de
professionnels, de banquiers, d’avocats, d’enseignants et d’ingénieurs du secteur médical et de la
santé à travers le pays qui ont exigé que l’armée redonne toute sa place au gouvernement élu. Le
Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, a été dirigé par l’armée de 1962 à 2011. En
2015, Daw Aung Su Kyi et le NLD ont remporté la première élection du pays depuis la fin du régime
militaire.

Le 12 février, les sœurs SJA ont prié devant l'ambassade de Chine à Yangon. Des religieuses
catholiques, des prêtres et des laïcs se sont joints aux manifestations anti-coup d'État au Myanmar
à majorité bouddhiste. Des centaines de catholiques, dont des dizaines de moniales, ont défilé
dans les rues de Yangon en récitant des prières et le chapelet. Les sœurs SJA de diverses missions
et d'autres congrégations ont montré leur solidarité avec le peuple du Myanmar en marchant dans
les rues, elles ont offert des collations aux manifestants à Yangon et ailleurs et prier pour
l’amélioration de la situation. Dans le bastion chrétien de l'État de Kachin, des religieuses se
tenaient à l'entrée d'une église avec des affiches : « Non à l’autoritarisme » et « Écoutez la voix des
gens ». Le 14 février, des manifestants se sont rassemblés dans les rues de Myitkyina, la capitale de
l’État. Les jeunes tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Aung San Suu Kyi libre» et
« Nous soutenons le MDP », ce dernier faisant référence au mouvement de désobéissance civile.
Les manifestations anti-coup d'État à l'échelle nationale se sont intensifiées et se sont répétées
pendant neuf jours à Yangon, à Mandalay, dans les villages et dans les régions ethniques des États
de Kachin et Chin. Internet au Myanmar a été suspendu. Un exemple concret qui décrit le mieux la
situation est l'arrêté d'expulsion de la police et de l’armée, pour toutes les personnes qui dirigent
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le MDP ; ces dernières doivent quitter et abandonner leurs positions pour les laisser gratuitement
à la police et l'armée. La police et l'armée ont encerclé non seulement les villages mais aussi les
villes.
Le 27 mars, la police et l'armée ont tué
144 personnes. 500 personnes sont
mortes, 200 ont été blessées et plus
de 30 000 personnes ont été arrêtées
et sont en prison. Chaque nuit, les
gens prennent des dispositions pour se
protéger et se sécuriser dans les rues,
les quartiers et les villages. Le 27 mars,
dans les rues de Mandalay, alors que
les gens “sécurisaient” les rues,
l'armée et la police sont soudainement
arrivées et ont tiré sur les gens. Pour
se protéger, ils se sont mis à courir,
affolés. Un homme de 50 ans a été
blessé par une balle dans la hanche et
ne pouvait pas bouger, il a donc tenté
de se cacher dans un bâtiment voisin.
Pendant la nuit, un soldat a déclaré
avoir entendu sa voix forte et, en le
trouvant, ils ont brûlé le bâtiment. Son
corps a été retrouvé dans les cendres.
Quelle situation ! C'est douloureux
pour nous. Comment pouvons-nous
les oublier et leur pardonner ? Notre
sympathie et nos condoléances vont à
la famille de cet homme. Qu'il repose
en paix. Il se passe beaucoup de
choses jour et nuit. Nous prions et croyons que Dieu fera quelque chose pour notre pays. Nous

remercions également toutes les Sœurs SJA des cinq continents qui se souviennent de nous dans
la prière.
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Un rassemblement de 30 sœurs a eu lieu pour une réunion élargie du Conseil provincial à Pyin Oo
Lwin du 26 au 28 février 2021. Sr. Magdalene Lim a accueilli les sœurs et a présenté la session. Elle
a invité toutes les participantes à ouvrir leur cœur au souffle de l'Esprit et les a encouragées à
prendre à cœur le thème choisi. Par le dialogue et l'aide de ceux qui interviendront,
puissions-nous entendre le message que l'Esprit nous adresse en tant que Religieuses aujourd'hui.
Sr. Magdalene et son Conseil ont ouvert une discussion sur nos projets communautaires en
relation avec Vision et Mission. Elle a déclaré : « Nous sommes dans un processus, à la suite de
notre Chapitre général, et les projets communautaires doivent être basés sur le processus U et
intégrés aux huit commissions à travers le Myanmar. La première et deuxième étape de ce
processus consiste à “ressentir” la réalité, à découvrir l’appel de Dieu et le concrétiser ensemble;
voir ce dont le corps a besoin pour « lâcher prise ». Qu'est-ce que nous ne pouvons plus continuer
donc faire des choix pour l’avenir ? »
Après réflexion, partage, discernement, les soeurs ont élaboré un plan de réflexion
communautaire où chacune devra s’impliquer en donnant le meilleur d'elle-même en vue du bien
commun. Il y avait dans le groupe un fort sentiment d’unité. De plus, Le Conseil provincial a aidé
les sœurs à approfondir leur compréhension de l’amour de Dieu.
L'objectif général était d'approfondir notre liberté intérieure et de partager le charisme, la vie et la
spiritualité de sainte Émilie. Au cours de la rencontre, Sr. Magdalene a dit : Aujourd'hui, nous
voulons exprimer combien ce cheminement ensemble a été une expérience forte sur le plan
spirituel et nous espérons que, par la grâce de Dieu, quelque chose restera gravé dans nos cœurs
pour inspirer notre chemin vers l'avenir.

Session des finances :
Sr. Magdalene a animé cette session sur les finances. Elle a souligné l’expression “ une liberté
intérieure en action” par rapport à la pauvreté : la considérer comme une libération de l’être, libre
de l’ego, de la possession de soi, libre par rapport aux choses , et libre de servir les autres. Être
libre d'ouvrir et d'accueillir Dieu. (Chapitre général 2019). En un mot, la pauvreté comme liberté et
libération. Elle a également évoqué l’intention du Chapitre général : « Faire preuve de
transparence dans tout partage financier et créer un plan financier avec un système de contrôle
interne au niveau de la Congrégation ; assurer la responsabilité de chaque sœur et communauté ;
et fournir des critères de partage des ressources et de discernement du choix de nouvelles
missions. » Enfin, elle a encouragé les sœurs à faire preuve de transparence, ce qui est
fondamental pour l’efficacité de la mission.

Session de formation :
Une session de formation continue sur l'indicateur de type Myers-Briggs a été organisée par Sr
Margarita Sai Tin Thiam, du 5 au 9 mars 2021. L'objectif était de fournir les connaissances
nécessaires pour une bonne utilisation du MBTI et promouvoir la cohésion au sein du groupe en
14

lien avec la connaissance de soi et des autres. La typologie n'a pas pour but de décrire la
personnalité d'une personne, mais de permettre le développement de son potentiel. Le point de
départ est la conception dynamique et l'évolution de la personne humaine. Les expériences des
sœurs ont été profondes et le partage a contribué à la connaissance de soi, à la compréhension et
à l’acceptation de soi et des autres. Les sœurs ont apprécié cette session.

Retraite annuelle
La session terminée, les sœurs sont entrées dans une retraite de 6 jours prêchée par le P.
Nicodèmes, MS. Le thème était « Renforcer l’esprit communautaire des Sœurs pour obtenir la
liberté intérieure en répondant à l’appel de Dieu pour un monde brisé »
R- Redécouvrir votre moi authentique
E- Rencontre avec le Seigneur ressuscité
Transformation en T en un signe vivant de l'amour de Dieu
R-renouveler le but et la passion de votre vie
E-autonomiser l'Esprit
Un réveil pour faire la différence
T-prospère pour la plénitude de la vie

Les sœurs ont passé du temps à réfléchir et à adorer personnellement devant le Saint Sacrement.
Le message de Jésus est un message d'amour, un message qui ne nous laisse pas toujours à l'aise
dans notre propre petit monde. Si nous essayons de nous créer un Dieu, nous ne pouvons
témoigner de ce qu’il est réellement.
Ala fin de toutes ces journées merveilleuses, attendues et gardées en mémoire, nous espérons
que notre temps ensemble sera fructueux pour notre vie et notre mission dans l’avenir.
Sr. Mary Win
15
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Le Conseil élargi s'est tenu du 27 au 29 mars 2021 avec 38 participants.
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Points forts

Parallèlement à l'évaluation de la vie de la Province et d'autres questions
importantes, les Projets apostoliques financiers et éducatif ont été révisés et des
commissions ont été formées pour y travailler.
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« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait »

Partager cette expérience après avoir survécu à Covid-19 est vraiment un cadeau de Dieu.
Chacune de nous a connu cette maladie à travers différents symptômes, et nous avons éprouvé
plusieurs sentiments durant le développement de cette maladie : la peur, le doute, la confiance, la foi
et l'espérance et la présence d'un Dieu proche et fidèle.
Trois de nos communautés ont été infectées, où et comment ? nous ne le savons pas, mais nous
croyons que cela a été un temps de communion et d'union avec les gens autour de nous, avec notre
Province et avec toute la Congrégation.
« Je me suis réveillée très froide et avec des douleurs sur tout le corps, j'ai pris un acétaminophène
et je me sentais mieux, mais quand la réaction est passée, je ne pouvais plus respirer et je me sentais
très agitéeet mon cœur battait fort. Au bout d'un moment, du sang a commencé à sortir de mon nez,
mais j'ai passé la journée avec tout l'inconfort.
Après avoir parlé au téléphone avec sœur María del Carmen, nous avons décidé de faire le test par
écouvillon. Après avoir reçu les résultats, notre vie a changé, deux d'entre nous ont été testés
positifs, quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée, mais avant de me mettre à genoux et
de dire à Jésus, me voici, Seigneur prêt à vivre ou à mourir, j'ai ressenti une profonde paix même au
milieu des ennuis ». Sr. Martha
« Je vous remercierai pour toujours. Au milieu des activités quotidiennes, j'ai commencé à me
sentir mal, surtout la nuit, mais je n'avais jamais imaginé être infecté par le COVID-19. Après avoir
été testée positive, j'ai commencé le traitement, mais je me sentais moins bien, j'avais du mal à
respirer et je me sentais fatiguée. J'ai décidé d'appeler le docteur Luis Rene Cruz Gordillo qui m'a
assisté et m'a suivi par téléphone. En raison de ma situation, il était nécessaire de me mettre de
l'oxygène et grâce aux sœurs Catalina et Isabel, il était possible de l'avoir à la maison.
Au milieu de la maladie, je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir, mais grâce à l'attention
particulière des sœurs, du médecin et d'autres, j'ai pu guérir et je ne peux qu'exprimer mon gratitude
à Dieu pour sa bonté et sa proximité manifestées par tant de gestes humains » (Sr Maximiliana)
"Mettez votre confiance en Dieu." « Quand j'ai été testée positive, je me suis tout de suite
inquiétée et j'ai pensé à mes sœurs, cependant, ce sont elles qui se sont le plus souciées de moi et
m'ont donné toute l'attention nécessaire… Je sens qu'au milieu de cette situation, Dieu m'a permis
de faire l'expérience d’une rupture avec le quotidien de la vie et de même jeter un regard sur mon
environnement, me permettant de réaffirmer son amour inconditionnel dans ma vie.
À travers la contagion, je me suis sentie solidaire de tant de personnes qui ont été infectées en
servant les autres, les médecins, les infirmières, les pompiers, les prêtres et les religieux. Il y en a
qui ont donné leur vie pour les servir.
Je crois que Dieu me donne une autre occasion de continuer à vivre pour servir les plus petits de
notre société. Quand je suis sortie de cette maladie, je suis allée travailler comme enseignante et au
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milieu des difficultés que je vivais encore, je me suis sentie heureuse de revoir les parents et les
enfants ». Sr. Cecilia
"C'est un nouveau départ d'une nouvelle histoire, où Dieu écrira, un nouveau chapitre"
Le silence et la solitude d'une pièce ont accompagné ma vie pendant 24 jours. En écoutant les
nouvelles et en voyant la réalité des morts causées par ce virus, des sentiments mitigés me sont
venus d'une manière particulière quand je ne savais pas ce qui allait m’arriver .
La prière m'a permis de vivre la proximité de mes sœurs et de ma famille, toujours attentives à ma
réalité. Dans ma solitude, l'amour et l'attention des autres m'ont fait sentir que je n'étais pas seule.
Sr. Ruvy
"La vraie présence de Dieu avec nous était notre force et notre espérance." Le test COVID-19
négatif m'a permis de me dévouer, d'accompagner et de servir mes sœurs. Les premiers jours c'était
une préoccupation normale, à la recherche de leur stabilité, j'ai fait un effort pour préparer une
alimentation équilibrée. Cependant, dans la deuxième semaine, le cas de l'une d'entre elles est
devenu plus compliqué et bien que mon inquiétude grandisse, ma confiance était ferme dans le Dieu
de la Vie.

Grâce aux prières de toutes les sœurs et aux gestes de proximité, j'ai pu ressentir une force
intérieure, qui m'a gardée fidèle au service de la vie malgré la fatigue physique. Je remercie Dieu
pour la vie de mes sœurs, pour l'accompagnement des communautés de Lavarreda et de San Juan,
qui malgré la même expérience, n'ont cessé de nous envoyer des fruits, des légumes et des
médicaments. Sr. Isabel.
Nous ne pouvons oublier le grand Amour de Dieu manifesté dans le geste concret des pauvres, qui
en apprenant notre situation nous ont montré leur proximité, nous apportant fruits, légumes, jus et
tout le nécessaire pour pouvoir faire face à cette maladie. « Un geste m’a touchée : savoir qu'un
groupe de personnes de l'Église s'est réuni pour jeûner et prier pour notre rétablissement. (Sr. Marta)
Face à toute cette réalité vécue, nous nous sentons appelés à continuer à donner notre vie en faveur
des plus simples et des plus démunis. Avec foi en Dieu, nous continuons à dire : "Me voici,
Seigneur, pour faire ta volonté".

Avec gratitude : Sœurs Maximiliana, Marta, Cecilia, Ruvy et Isabel
Province d'Amérique latine.
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En raison des restrictions du COVID 19, le gouvernement général a rencontré la plupart des
provinces et leurs conseils par Zoom. C'était la première fois pour nous d'obtenir une image
globale de la congrégation grâce à Zoom sur une période de trois mois de janvier à avril sans
quitter notre maison à Rome ! Malheureusement, en raison de la situation politique et du
verrouillage du WIFI, nous n'avons pas pu établir de connexion avec nos sœurs de la province du
Myanmar.
Les rencontres avec chaque province se sont déroulées sur deux jours (horaires et dates convenus
au préalable) avec un dialogue animé de 2 heures entre les provinces et l’équipe générale. Le
début de chaque rencontre a commencé par une prière de réflexion et un accueil par Sr Monika.
Le processus U a été utilisé en examinant la réalité de chaque province, les missions, les défis, puis
en discernant les appels de Dieu pour l'avenir et comment nous pouvons travailler ensemble en
tant qu'un seul corps pour la guérison de notre monde brisé. Le dialogue a été initié par les
Provinces avec des réponses aux questions envoyées au préalable. Tous les participants ont utilisé
l'écoute générative et le discours génératif appris au Chapitre. Ce fut une expérience intéressante
car nous pouvions vraiment entrer dans la réalité de l'une de l'autre. « Nous ressentons un seul
corps et nous nous réunissons à nouveau de cette façon » était un commentaire après chaque
rencontre de province.
Ce fut une joie et un privilège pour nous d'écouter la réalité vécue de chacune des provinces et
d'entendre de première main l'œuvre missionnaire que nos sœurs accomplissent en ces temps
difficiles. Grâce à Zoom, nous avons voyagé dans nos esprits et nos cœurs, en écoutant le
témoignage de nos sœurs dans les différentes Provinces.
Nous avons écouté des expériences de pastorale, d'écoles, de foyers pour étudiants, de maisons de
retraite, d'hôpitaux, dans différents pays. À chaque rencontre avec chaque équipe provinciale,
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nous avons entendu des “histoires” sur les effets de Covid-19, sur l'économie, la santé et
l'éducation de tous les peuples. Comment les familles luttent pour survivre, à la recherche de
nourriture, etc. et comment nos sœurs répondent librement et simplement aux besoins des
populations qui les entourent parfois soutenues par des organisations caritatives ou travaillant en
étroite collaboration avec des bénévoles laïcs. Nous avons entendu comment chaque province
continue d'animer et de soutenir ses sœurs jeunes et moins jeunes par la prière, les visites et les
assemblées provinciales. Nous avons eu une image globale de notre congrégation aujourd'hui
grâce à ces réunions.
Vraiment, notre congrégation est vivante et active dans différentes parties du monde. Les
provinces sont diverses et se trouvent à différents stades de croissance et de développement. Mais
en chacun d'eux l'esprit de St Émilie est vivant et actif et nos sœurs font tout le bien qu'elles
peuvent avec ce qu'elles ont et reçoivent. Le zoom n'est pas parfait mais il fournit un moyen par
lequel nous pouvons être connectés. Nous allons encore Zooming ! jusqu'à ce que nous puissions
nous rencontrer face à face.
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ALLELUIA ! La Congrégation de Saint Joseph de l'Apparition aux Philippines est une Délégation de la
Province du Myanmar et a célébré son Jubilé d’argent. (25 décembre 1995 - 25 décembre 2020)
Salutations à toutes les sœurs pionnières SJA au Myanmar remplies de la passion et du zèle missionnaire
de Sainte Émilie de Vialar, elles ont beaucoup risqué et sacrifié pour faire vivre cette mission. Avec des
ressources très limitées, ils sont restés fidèles à leur vocation et , aujourd'hui, elles poursuivent avec
courage le travail dans différents domaines. Il s'agit notamment de l'administration scolaire, de
l'enseignement dans les écoles, de l'orientation, du conseil, de la pastorale dans les paroisses, de la
formation des postulants, des novices et des jeunes sœurs, des œuvres sociales et caritatives et des études
en cours.
Au fil des ans, les études ont été au cœur de notre mission et beaucoup ont reçu différents diplômes et
certificats. Le cœur des sœurs est rempli de Dieu et leur bonheur est la vraie richesse partagée avec ce que
le Seigneur donne à chacune ; même s’il y a des ombres, des erreurs et même des échec, l’inspiration de
l’Esprit avec toutes ses couleurs vives, signifie recherche et réalisation de la volonté de Dieu dans le service
et l’amour partagés.
Ensemble, nous rendons grâce et louanges à Dieu pour son amour fidèle.

Sr. Esperanza B. Magsino
Responsable de délégation

Pour plus de photos: cliquez sur le lien

https://youtu.be/dcCcku9KKX8
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Syrie : « Ne laissons pas mourir l’espérance ! »
A Saint-Joseph, mis à l’honneur en cette année qui lui est consacré, nous lui devons
beaucoup pour sa protection durant toute la guerre qui a duré plus de 10 ans.
À lui notre louange, notre action de grâce et notre prière avant de partager avec vous
notre situation et la réalité de notre mission au cœur de cette ville d'Alep.
Nous reprenons les
François
lors
de
2021 où il invite les
pas oublier la Syrie
renouvelle son appel
conflits à déposer les
un peu d'espoir à un

mots
du
pape
l’Angélus du 14 mars
fidèles à prier pour ne
martyrisée,
et
aux belligérants des
armes pour redonner
peuple exténué.

Le pape François
dit « : Il y a 10 ans
commençait
les
sanglants conflit en
Syrie qui ont causé
une des plus graves
catastrophes
humanitaires de notre
époque. Les combats qui ont ravagé l'ensemble du pays ont provoqué un nombre
imprécis de morts, de blessés, des millions de réfugiés, des milliers de disparus, des
destructions, des violences en tous genres, d’immense souffrance pour toute la population
en particulier pour les plus vulnérables comme les enfants, les femmes et les personnes
âgées. »
Face à cette situation dramatique:la
souffrance continue, un pays déchiré où il
manque un peu de tout pour survivre et le
peuple vit en condition d'extrême pauvreté
de désespoir.

et

Manque de carburant, manque de gaz pour
la cuisine, manque d’essence, pour obtenir
20 litres il faut rester en file plusieurs jours
pour arriver au distributeur, des heures et
des heures pour avoir le pain quotidien, et
l'électricité nous est donnée seulement 1h
jour. Et dire que la Syrie est riche en
pétrole, gaz, carburant de blé, mais elle ne
peut pas en bénéficier parce que tout lui est
exproprié.

la
20

par

Avant le début des événements, nous
vivions très bien, un pays stable, laïc et prospère, Tout n’était pas parfait, loin de là, mais
aucune injustice et aucune atteinte au droit de l’Homme, ni aucune réforme ne justifie
qu’on détruise le pays et qu’on sacrifie des générations de Syriens.
Bien que, depuis un an, il n’y a presque plus de combat en Syrie, la vie des Syriens n’est
faite que d’épreuves, de sacrifices et de souffrances. La Syrie se débat avec une crise
économique aiguë, un chômage massif et une reconstruction qui se fait attendre. Les gens
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sont inquiets et découragés, les sanctions imposées par les pays de la communauté
européenne et les USA et la sanction « César » se font cruellement sentir rendant la vie
insupportable avec l'unique but de faire souffrir et enlever aux Syriens leur dignité de vivre.
Les produits de première nécessité
sont à des prix inabordables.
Pensez-vous ? Avant la guerre un
dollar valait 50 livres Syriennes et
maintenant plus de 4750 quand les
salaires sont à peu près les
mêmes.
A
cette
situation
angoissante s’ajoute désormais la
pandémie du virus Corona qui a
affaibli
les
forces
morales,
physiques, économiques et sociales. Plus de 80% de la population est en insuffisance
alimentaire, les gens sont affamés
Le domaine sanitaire s’avère cruciale,
beaucoup d’ Alepins aujourd'hui ne
peuvent se faire soigner :coût élevé des
médicaments et des examens médicaux.
Tous les jours nous sommes face à des
situations familiales qui nous font mal au
cœur.
Heureusement que les organisations
internationales et les églises locales
viennent à leur aide sinon les gens
mourraient de faim ou de maladie.

Nous poursuivons notre mission au milieu de difficultés en tout
genre qui surgissent dans le quotidien mais nous cheminons
dans la foi, la confiance et l'espérance.
Grâce au projet « Hôpitaux ouverts », mis en route dans notre
hôpital, voulu et encouragé par le Pape François, en
collaboration avec le nonce apostolique, le Cardinal Mario
Zenari, ce projet finance le soin des malades nécessiteux,
l’achat de matériel médical, et un bonus salarial pour notre
personnel. Ce projet nous aide également à venir en aide à tant
de besoins. Que la Providence présente et généreuse soit bénie
avec toutes les personnes de bonne volonté.

Notre vie n'est pas facile et nos forces diminuent avec l'âge, le travail incessant, et les
moments durs et stressants que nous avons vécu au cours de la guerre.
25

Nous osons croire et espérer que l'appel de
sœur Monika en notre faveur devienne réalité
après cette pandémie qui a bloqué les
déplacements.
Par contre le foyer d'Azizié a été renforcé par
deux jeunes sœurs de la province pour
prendre la relève de sœur Hana bien fatigué
et à bout de force après ce qu'elle a assumé
toute seule au cours de la guerre. De tout
cœur nous la remercions pour sa présence et le courage qu’elle a eu de recommencer à
réparer le Foyer à chaque fois qu'une bombe tombait sur la maison ou aux alentours du
foyer faisant des dégâts importants.

Avec le Pape François, prions le Seigneur pour
que « tant de souffrance dans la Syrie bien
aimée martyrisée » ravive en tous l’Esperance.
Continuez aussi à prier pour nous pour aller de
l’avant avec courage tant que le Seigneur
voudra.
Saint-Joseph compagnon de nos routes, toi qui as cheminé à travers les lumières et les
ombres accorde nous de demeurer dans la confiance, fais que nos cœurs restent ouverts
à la détresse de nos frères sans distinction de religion ou de conditions sociales en nous
faisant proche, car nous sommes tous des frères aimés d’un même Père.
Sr Arcangela Orsetti
Hôpital St Louis d’Alep
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Pour plus de photos: cliquez sur le lien:
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https://youtu.be/jk0suWgbWxc

En août 2000, l’archevêque de Perth, Barry James Hickey, a pris contact avec le père Robert Carrillo
pour construire une église à Canning Vale qui se développait rapidement et où de nombreux
migrants, en particulier des Philippines, commençaient à s'y installer. Le père Carrillo, originaire
des Philippines, avait connaissait bien leur culture.
En avril 2000, un terrain sur lequel construire une église avait été acheté par le Comité des
finances de l'archidiocèse. En décembre 2000, le père Robert a été officiellement nommé curé de
la paroisse de Canning Vale. Une maison bâtie sur ce terrain a permis d’héberger le Père Robert le
19 mars 2001. En avril de cette même année, Sr Margaret Mary Gannon SJA a rejoint la paroisse
comme agente pastorale.
La première messe a eu lieu dans la maison paroissiale. Mais le nombre des fidèles a augmenté de
sorte que la célébration de la messe dominicale a été transférée dans une école gouvernementale
locale. Plus tard, alors que l'école paroissiale fonctionnait, la célébration de l'Eucharistie du
dimanche a été célébrée dans l'une des installations de l'école, ce qui a permis une fois de plus
d'augmenter le nombre de paroissiens. Peu à peu, une communauté très solide est née, prête à
s'impliquer dans les nombreux aspects de la vie paroissiale.
Le nom de l'église figurait en haut de la liste des priorités. Le P. Robert a invité les paroissiens à
participer à la nomination de l'Église le 21 octobre 2001. De cet exercice, dix-neuf noms ont été
soumis. Ces noms ont été affichés pour que les paroissiens soumettent trois des noms les plus
populaires. Ceux-ci ont été apportés à l'archevêque. Tout prend du temps. Le 4 août 2002, les
paroissiens ont été informés que le nom préféré de la nouvelle paroisse était SAINTE EMILIE de
VIALAR. Ce fut la première paroisse de l'hémisphère sud à porter son nom. Les paroissiens étaient
ravis comme toutes les sœurs SJA ici en Australie et la Congrégation peut rendre grâce d'avoir une
Église qui porte le nom de notre Fondatrice.
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Le nom a été officiellement annoncé par Mgr Don Sproxton lors d'une messe concélébrée le 17
octobre 2004. Lors de cette messe, certains des paroissiens portaient leurs costumes nationaux et
à l'Offertoire, des symboles représentant un aspect particulier de la vie paroissiale ont été offert
de même qu'une bannière spéciale, l'énoncé de mission, un portrait de Sainte-Émilie et un panier
de nourriture symbolisant l'engagement envers les pauvres. Ce fut une journée de grande joie
pour toutes les personnes concernées.

Le 21 juin 2009, la première pierre du début de la construction de l'église a eu lieu sous la présidence de
l'archevêque Barry James Hickey, archevêque de Perth. Ce bâtiment a été achevé en mai 2010. Cependant,
les programmes paroissiaux habituel se poursuivaient : Programmes sacramentels, RCIA (Rite of Christian
Initiation of Adultes), Cours d'éducation religieuse pour ceux qui fréquentent les écoles publiques,
Programmes de sensibilisation pour les nécessiteux, Groupes de liturgie, Acolytes Conseil paroissial et
stratégies de collecte de fonds pour le nouveau bâtiment. Dans l'ensemble, beaucoup d'activité.
Enfin le jour est arrivé, le 23 mai 2010, où a été célébrée la messe d'ouverture de la nouvelle église Ste
Émilie. Quel moment de joie pour les nombreuses personnes qui se sont impliquées. Bien que des défis se
soient produits en cours de route, la paroisse de Ste Émilie peut être très fière de son engagement religieux
dans cette grande entreprise. Que la communauté paroissiale continue de grandir dans la foi sous le
patronage de Ste Émilie.
Sr Bernadette Casey
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Pâques avec son temps merveilleux est là. Le temps est agréable avec des matins frais et des
journées chaudes. La couleur verte est proéminente et les fleurs fleurissent partout. C'est aussi une
période captivante pour la religion. Souvent, la fête juive de la Pâque est célébrée en même temps
que notre semaine de la Passion. Avec tout cela, Jérusalem devient un centre majeur et significatif
de spiritualité et de foi.
Il n'y a pas de meilleur endroit que Jérusalem pour passer Pâques ; c'est le lieu de la crucifixion, de
l'enterrement et de la résurrection de Jésus. La Semaine Sainte est absolument unique ; car c'est ici
qu'ont eu lieu à l'origine les grands événements célébrés.
En ce qui concerne les célébrations, avec plus de la moitié de la population d'Israël ayant reçu deux
doses de vaccin, les restrictions relatives aux coronavirus ont été assouplies pour permettre aux
petites congrégations de se rassembler et de célébrer. Des pèlerins manquaient, ainsi que des
groupes paroissiaux organisés de Galilée. Les permis traditionnels pour les chrétiens palestiniens ne
sont pas non plus arrivés. Malgré le moment encore compliqué, cependant, une grande joie a été
ressentie par rapport à l'année dernière.
La Semaine Sainte a officiellement commencé avec la célébration de l’entrée de Jésus à Jérusalem
le dimanche des Rameaux ; Le quartier chrétien était animé par des passants portant des branches de
palmier ou d'olivier tissées de manière festive. Les jeunes scouts chrétiens arabes locaux ont été vus
partout dans leurs uniformes colorés, jouant de la cornemuse et battant leurs tambours avec
beaucoup d'enthousiasme. La messe a été célébrée dans la basilique du Saint-Sépulcre présidée par
le patriarche latin Mgr. Pizzaballa. Ce fut un moment de grande joie au début de cette semaine
sainte « portes ouvertes », qui a vu la participation des fidèles locaux. C'était une semaine sainte
beaucoup plus sereine que l'année dernière, lorsque les portes étaient fermées.
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Dans l'après-midi, des milliers de chrétiens se sont rassemblés au sommet du mont des Oliviers
pour l'exubérante procession de palmiers descendant pour entrer dans la vieille ville et terminer à
l'église Sainte-Anne. La procession était aussi colorée que multiculturelle, une joyeuse cacophonie
d'images et de sons avec des groupes de toutes les nations affichant leurs drapeaux et chantant des
chansons accompagnées de guitares, de tambours et d'autres instruments.
Mgr Pizzaballa, a fait une halte au sanctuaire Dominus Flevit, d'où il bénit la ville : un geste fait
pour la première fois l'année dernière, dans les moments les plus dramatiques de la pandémie. Il a
été demandé par les gens de prier sur cette ville. C'était une bénédiction très significative de la ville
sainte avec la croix, signe de la rédemption, mais aussi l'envoi de la lumière de la résurrection du
Christ dans le monde entier.
Le matin du Jeudi Saint, dans la Basilique du Saint-Sépulcre, le Tridium de Pâques a débuté avec la
messe chrismale et la messe de la dernière Cène.
Dans l'après-midi, il y avait le pèlerinage au Cénacle sur le Mont Sion. Le lieu où Jésus a dîné avec
ses disciples la veille de son arrestation rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce.
Dans la soirée, les chrétiens locaux ont veillé avec le Christ pendant une heure sainte méditative
dans le jardin de Gethsémani, suivie d'une procession aux chandelles à l'église de Saint-Pierre à
Gallicantu, où Jésus a passé la nuit après son arrestation.
Le Vendredi saint, la vieille ville était remplie de gens désireux de suivre les pas de Jésus jusqu'au
Golgotha où il a été crucifié. La Via Dolorosa longe les ruelles en pierre de la ville, entre maisons et
commerces, à travers la vie quotidienne des habitants, comme il y a deux mille ans.
Dans la soirée, une liturgie spéciale a eu lieu dans la basilique avec la "procession funéraire" du
Christ, rappelant les gestes qui ont accompagné l'enterrement de Jésus selon les coutumes de
l'époque en prenant le corps dans la tombe de la basilique du Saint-Sépulcre. En attendant la veillée
pascale, avec l'annonce de la résurrection
La Veillée pascale était dans la basilique du Saint-Sépulcre où dans ce lieu saint, la vie a ressuscité,
la tristesse a cédé la place à la joie, la peur à l'espérance, et nous pouvons ainsi proclamer que le
Christ vit, il est ressuscité comme il l'a dit. La Gloria est chantée en premier, car Jérusalem est le
seul endroit au monde où la veillée pascale a lieu le matin et est donc considérée comme la « mère
de toutes les veillées. »
La veille de Pâques est célébrée le samedi matin, car c'était la tradition ancienne. Le statu quo l'a
préservé et ne peut pas être changé. Jérusalem doit être le premier endroit au monde où Pâques est
célébrée et qu'elle atteigne le monde entier d'ici, car l'annonce de Pâques commence à partir de ce
tombeau vide.
Dans son homélie, le patriarche a dit : « Nous avons vécu une année marquée par la peur, alors que
l'Évangile d'aujourd'hui nous dit :« n'ayez pas peur ». La peur avec tous ses liens, la mort et la
paralysie, tout s'arrête. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous dit de regarder vers l’avenir ; Pâques est
une annonce de joie, de présence d'amour, d'espérance au milieu de nous. Nous devons avoir
confiance que malgré tout, le Christ a conquis le monde et nous avec lui ».
Le dimanche de Pâques, la messe a été célébrée avec une procession autour du tombeau de Jésus. Et
le lundi de Pâques, la rencontre entre Jésus et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs a été
commémorée par la célébration de la messe au Saint-Sépulcre, ainsi que par le Custode d'Emmaüs.
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Le message de Pâques est la vie et l'amour, malgré tous les signes de mort, corona, pandémie, peu
importe, nous croyons au pouvoir de l'amour et de la vie.

Vidéo : https://youtu.be/5ZNwikfj0Ck
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Les miracles de la vérité

Sr Marie Céline est venue pour les sessions et la retraite annuelle à Phyin Oo Lwin. Elle semblait
très heureuse même après une vie quotidienne fatigante dans la mission de Panwan près de la
frontière chinoise.
Un jour, pendant le déjeuner, alors qu'elle faisait la queue pour obtenir de la
nourriture, elle est soudainement tombée par terre. Dieu merci, les sœurs
qui étaient sur place l'ont aidée. Une sœur qui avait une pression artérielle
basse lorsqu'elle a été vérifiée par une sœur a vu qu'elle était très élevée. Sr
Magdalen accompagnée d'autres sœurs l'a emmenée à la clinique d'Aung
Thit Zar Pyin Oo Lwin. Après avoir été examinée par le médecin et avoir subi
des radiographies, il a été découvert qu'il y avait une obstruction sanguine et
que Sœur avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Avec une
telle pression artérielle, ils étaient inquiets car elle avait également des
problèmes oculaires. Elle devait subir une chirurgie cérébrale dès que
possible et a donc été transférée en ambulance à Mandalay.
À Mandalay, à la clinique de Thit Zar Yar Zar, elle a subi un scanner et a
ensuite été admise à l'hôpital. Cependant, un autre médecin n'a pas
recommandé la chirurgie mais a préféré lui donner un autre traitement
médical. Au début, Sr Marie Céline ne pouvait rien voir clairement. Selon les
médecins, elle avait peu d'espoir d'être guérie d'une méningite très grave.
Cependant, les sœurs ont continué à prier, en même temps que l'adoration
du saint sacrement et elles lui ont donné une relique de sainte Émilie. Son
état s'est amélioré et une semaine plus tard, malgré quelques problèmes rénaux, elle a été guérie !
Sr. Mary Win
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Année Dédiée à Saint Joseph
La lettre apostolique ‘Patris Corde’ du Pape François nous a été présentée à l’occasion du 150e
anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l’Église Universelle. L’introduction de
cette lettre fait référence à ses quatre songes. Ce qui suit est un article écrit par Michelle Vass directrice de
‘St Mary’s Towers’, Centre de Retraite, NSW- Australie.

St Joseph – Homme des songes
Mt 1:20 et 2:13, 19, 22
L’Évangile de Luc parle d’une seule visite de l’Ange Gabriel à Marie qui lui a tracé le chemin pour le
reste de sa vie. Dans l’Évangile de Matthieu, nous y trouvons que l’ange visite Joseph à quatre reprises, le
guidant pas à pas, quand il traverse des moments difficiles. Il est intéressant de noter que ces visites ont
lieu à travers des songes, lorsque Joseph est endormi.
En tant que charpentier, Joseph a dû être accoutumé au silence. Nous pouvons l’imaginer passer du temps
seul, ce qui a dû forger sa patience et sa concentration pendant qu’il travaillait le bois. Peut-être ya-t-il un
lien entre ce mode de vie silencieux de Joseph et la voie silencieuse des songes par laquelle l’ange
communique avec lui ? On peut être induit en erreur en pensant qu’en tant qu’homme de songe, Joseph
pouvait vivre dans un monde imaginaire. Ce qui est absolument faux. En tant qu’homme de songes,
Joseph a tant à nous apprendre sur la force de la confiance, la force de la prière et la force du discernement
en ce qui concerne la présence de Dieu dans nos vies.
Les songes de Joseph surviennent à des moments difficiles,
lorsqu’il a peur et a besoin de prendre des décisions importantes.
Le premier songe arrive après qu’il ait découvert la grossesse de
Marie, et ait pris la décision de la renvoyer. Ce songe permet à
Joseph, l’homme juste qui connaît la loi, d’interpréter la loi avec
amour. Mais, il agit dans le même sens que son ‘beau-fils’ qui
dira trente ans plus tard à une femme sur le point d’être lapidée :
“Que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre”.
(Jn 8:7)
Les songes de Joseph sont brefs, ou du moins, les extraits que
nous entendons sont brefs. Dans le deuxième songe, l’ange dit à
Joseph de se lever, d’emmener l’enfant et sa mère, de fuir en
Egypte et d’y rester jusqu’à de nouvelles instructions. Si nous
écoutons les Écritures et les saints, il semblerait que la brièveté soit une caractéristique forte des
expériences spirituelles. Ste Thérèse d’Avila écrit très clairement que ‘la durée d’une extase est courte et
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que toute extase prolongée est plus souvent due à la Sœur qui perd le contrôle d’elle-même, qu’à Dieu.’
(1)
Les songes de Joseph donnent de clairs enseignements. Dans le troisième songe, Joseph est sollicité à
nouveau pour se lever, emmener l’enfant et sa mère et aller en Israël, car ceux qui recherchent la vie de
l’enfant sont morts. Ainsi, les songes donnent des raisons et encouragent. Dans le premier songe, Joseph
est demandé à nommer l’enfant ‘Jésus’, parce qu’il sauvera son peuple de ses péchés. Dans le quatrième
songe, il est averti que le fils d’Hérode l’a remplacé, ainsi, il peut se rendre en Galilée. D’une manière ou
d’une autre, Joseph fait confiance à ces messages. Chez-lui, il n’y a pas d’agitation, de remise en question
ou de consultation des opinions des autres. Tout simplement, il agit. Pensez à quel point sa confiance en
Dieu a dû être inébranlable, croyant très fort que ce qui lui vient d’un songe ne doit pas être remis en
question.
Et vous, avez-vous confiance dans vos songes ? Le songe est un phénomène intéressant et la recherche se
poursuit sur sa fonction dans nos vies. Les songes aident notre cerveau à travailler à travers les myriades
d’expériences au cours de notre journée – une sorte de traitement mental et de désencombrement. (2) Les
Ecritures attestent également, que les songe sont un signe puissant de la présence de Dieu. On pense que
Dieu parle activement à travers les songes comme nous l’entendons dans le livre de Joël : “…vos anciens
auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions”.
(Joël 3 :1)
Les songes de Joseph nous offrent une leçon sur le discernement. Lorsque nous sommes en proie à des
problèmes, il peut être très difficile de trouver le sommeil, ou de se reposer suffisamment pour être
conscient d’un songe. Pour ce faire, nous devons faire confiance en nous abandonnant entre les mains de
Dieu. Nous pouvons même lui remettre nos soucis en échange de nos songes !
Joseph nous rappelle que le repos est essentiel si nous voulons entendre la voix de Dieu et comprendre ce
qui nous est demandé. Il nous montre ce qui se passe lorsque nous attendons patiemment, même dans des
circonstances déconcertantes, en faisant confiance et en restant ouverts à la façon dont l’Amour pourrait
fonctionner dans nos vies. Tout comme Paul qui a rappelé aux Romains : « que le renouvellement de leur
jugement les transforme et les fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait. » (Rm 12,2) – Joseph nous rappelle de permettre à notre esprit de se renouveler à travers
nos songes.
Le fait d’entendre parler des quatre songes de Joseph parmi d’autres, nous rappelle également, que le
discernement fonctionne dans tous les aspects de notre vie. C’est un don de l’Esprit Saint, tout en
l’approfondissant par l’expérience. Les Pères et Mères du Désert ont prié pour le don du discernement en
toute chose. Ils savaient que le discernement dans tous les aspects de la vie exige de la flexibilité, un
examen de conscience constant, et une lucidité spirituelle. (3) Tout comme les actions de Joseph ont été
constamment guidées par les indications des anges, nous devons également adapter nos pratiques
spirituelles aux exigences du travail, de la famille et de la communauté, en restant toujours attentifs au
besoin de changement.
Finalement, bien probablement, vous êtes au courant que le Pape François a une dévotion particulière à St
Joseph : “J’aime beaucoup Saint Joseph, car c’est un homme de silence et de force. Sur ma table, j’ai une
statue de Saint Joseph endormi. Même endormi, il prend soin de l’Église. Alors, quand j’ai un problème,
une difficulté, j’écris un petit mot et je le mets sous St Joseph pour qu’il puisse en rêver ! En d’autres
termes, je lui dis : priez pour ce problème ! » (4)
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Joseph, l’homme des songes, nous rappelle que la prière et le discernement, ne concernent pas
tellement ce que nous faisons, mais plutôt la manière dont nous gardons notre cœur ouvert aux dons
de Dieu. Intérieurement attentifs, nous devons être guetteurs de ce qui vient, et être toujours prêts à
vivre le message de l’Amour. Alors, faites de bons rêves cette nuit ! Souvenez-vous du conseil du
Psalmiste – Ps 127 (126) “En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, Dieu
comble son bien-aimé quand il dort. » Tout comme Joseph !
1
2.
3
4

Sainte Thérèse d’Avila, le livre sur les Fondations - pp 83/84
Kendra Cherry, ‘Pourquoi rêvons-nous ?’
Equilibre du Cœur, Spiritualité du Désert - pp173-186
Sermon du Pape François, janvier 2015.

Des Sœurs partagent
1. Joseph, père juste, aide-nous, nous qui sommes tes enfants,
A suivre tes traces avec humilité et confiance.
Ainsi, dans tout ce que nous accomplissons,
dans les petites ou les grandes choses,
Que le monde puisse connaître la présence de Dieu
à travers nous. (de Myanmar)
2. Joseph, humblement, nous te demandons,
qu’en suivant ton exemple,
Nous sachions porter dans notre cœur, les signes de l’amour de Dieu et de l’amour pour Jésus.
Nous implorons ton amour et ta protection pour les pauvres, les opprimés et les orphelins.
Protège-nous de toutes les maladies dangereuses qui sont actuellement autour de nous.
(Communauté de Virapandiapatnam, Inde)
3.

Joseph, Maître de l’Incarnation
Tout dans la vie nous remplit d’émerveillement
Car notre monde est rempli de profonds mystères.
Le plus grand de tous, étant le Mystère de l’Incarnation.
Cela nous entraîne à nous émerveiller et à découvrir de nouvelles relations
Avec Celui qui est Mystère.
Joseph, Maître de l’Incarnation :
Tu as écouté paisiblement, suite à l’annonce de l’ange faite à Marie
Tu as discerné ton appel à travers un songe
Tu as obéi au Seigneur quand tout semblait confus.
Tu es resté calme quand Hérode enrageait de colère
Tu as gardé le silence, mais engagé à fond,
tu nous transmets des leçons pour aujourd’hui.
Tu as maintenu une liberté intérieure en répondant et en suivant tes songes.
Sr. Anusha Antoinette, Inde
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En l'honneur de l'Année de St Joseph, les Sœurs de 3 communautés de Kyaik Kha Me, centre de
soins VIH / SIDA et Malamyine dans l'État de Mon, se sont réunies pour la fête de St Joseph à
Malamyine. Lorsque la Lune se coucha et le Soleil se leva, un accueil très chaleureux fut réservé
avec un certain nombre de surprises.
Nous avons accueilli huit prêtres du diocèse de Malamyine et plusieurs pensionnaires du couvent
Saint-Joseph. Dans son homélie, le P. Joseph Soosay, a souligné l'humilité et la disponibilité de saint
Joseph au cours de sa vie. Nous savons tous bien qui est saint Joseph, mais nous savons peu de
choses sur lui à part les quelques lignes que nous disent les Évangiles. Joseph ne dit pas un seul
mot dans les Évangiles. Pourtant, peu importe à quel point sa vie était cachée, son rôle était
important. Dans sa vie cachée, Dieu lui a confié le soin et la responsabilité de son Fils qui est venu
au monde comme un bébé impuissant. Comme saint Joseph, nous sommes invités à faire de notre
vie une offrande à Dieu. Peu importe la taille de nos actions. Nous pouvons nous joindre à l'Église
universelle pour prier pour les intentions du Saint-Père et pour l'Église, nous rappeler et suivre son
exemple.
Après la messe, nous avons partagé un repas au cours duquel le Père Peter nous a offert des
cadeaux. Nous remercions Sr. Rosi Lwin et Communauté de Malamyine pour l'excellent repas avec
une variété de plats que vous aviez préparés.

Autres réflexions et pensées
•

Dans toutes les communautés nous avons retrouvé une ambiance familiale, facteur
distinctif des Sœurs de Saint-Joseph : simplicité, ouverture, universalité, variété de services
mais tous rendus dans le même but : "Faire connaître l'amour de Dieu dans l'histoire et le
contexte ecclésial dans lequel vous vous trouvez.

•

Les sœurs étaient très ravies et nous ont remerciées pour ces paroles très aimables. "Être
au cœur du monde aujourd'hui un mémorial de l'Amour de Dieu qui s'est incarné pour
atteindre l'humanité par des actions humaines à la manière de saint Joseph qui était
humble et disponible".

•

Il y a eu de nombreux bons moments où nous avons discuté de nos projets apostoliques.
C'était très intéressant de connaître la vie quotidienne de nos sœurs. Tout cela a été un
grand encouragement alors que nous poursuivons notre mission dans le diocèse de
Malamyine. Notre rencontre s'est terminée par une prière partagée.
Sr. Mary Win
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Qui est Saint Joseph pour vous ? Qu'est-ce que vous apprenez de lui ?
J'ai posé cette question aux personnes qui travaillent avec nous : enseignants,
employés, anciens élèves… ce sont leurs réponses.
Saint Joseph est un exemple pour tous ceux qui portent des responsabilités car il a pris soin de sa
.maison et de sa famille avec amour et fidélité. Nous apprenons la sagesse de son silence
Ghada Shomali/école de St. Joseph-Bethléem
Mon expérience avec Saint Joseph a commencé dès mon enfance avec ma grand-mère qui était
proche de lui au point qu'elle a donné son nom à mon oncle et à ma tante : Joseph et Joséphine. Le
19 mars de chaque année était une grande fête pour la famille que nous célébrions après la messe.
J'ai grandi et je l'ai considéré comme un père, un frère, un protecteur et un gardien pour moi et ma
famille, et je continue à demander sa protection dans les moments difficiles. Cette relation a atteint
le sommet lorsque j'ai commencé à travailler à l'école de St. Joseph, il y a 6 ans, il m'a sauvée d'une
grande crise. « C’est Saint Joseph qui vous a envoyé vers nous, et nous sommes chanceuses de vous
avoir. » Entendre ces paroles de la supérieure m'a encouragée. Chaque jour quand je quitte l'école,
je le salue avec un hymne, je demande sa protection et j'obtiens la paix intérieure.
Sally Qesssessieh / école de St. Joseph-Bethléem
Saint Joseph est le saint qui a toujours intercédé pour moi chaque fois que j’entrais à l’école,
surtout pendant les examens. Il avait une place spéciale dans mon cœur et j'aimais qu’il fût
charpentier. Il y avait une menuiserie devant mon école, je l'ai toujours imaginé utilisant ses outils
et travaillant avec Jésus à côté de lui. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose de
Notre-Dame, je lui disais : tu es son fiancé, et elle t'aime, demande-lui de me répondre.
Rana Ary/école de St. Joseph/Jérusalem
Saint Joseph m’a accompagné dès le premier jour où j'ai commencé à travailler à l'école de Saint
Joseph. Dans chaque détresse, obstacle ou difficulté que je rencontrais, je le priais : Ô Saint Joseph,
c'est ton école, prends-en soin. Je me sens proche de lui, d'autant plus qu'il a fait face à de
nombreuses difficultés. J'ai appris à faire confiance à Dieu et à faire confiance à la Divine
Providence.
La directrice Yasemine Al Qalaq- école St. Joseph, Ramlé
Je suis père de trois enfants à l'école de Saint Joseph, où j'ai été élève. J'ai été touché par l’aide des
sœurs, en particulier avec mes problèmes familiaux dont je souffrais. De Saint Joseph, j'ai appris à
sacrifier mon projet personnel pour un plus grand projet. J'ai appris à ne pas me concentrer sur
moi-même en tant que père mais plutôt à donner mes enfants la priorité.
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Tony Saleh-école St. Joseph, Ramlé
Saint Joseph se distinguait par le silence, l'obéissance et le travail, et servir la Sainte Famille. J'ai
appris à servir l'église gratuitement, à faire en sorte que le nom de Dieu soit le premier dans ma
vie et à louer Dieu dans chaque œuvre que je fais.
Responsable du chœur paroissial, Estefan Emsis- Ramlé
L’école des sœurs de St. Joseph à laquelle j’appartiens avec fierté, est l’une des écoles pionnières
dans le domaine de l’éducation. Les sœurs, l’administration et les enseignants sont une image
vivant de leur patron St. Joseph dans leur amour, service et générosité. A travers mon parcours
éducatif, j’ai acquis ces qualités qui ont renforcé mon appartenance.
Nicole Hreish / élève école St. Joseph -Ramalla
Saint Joseph est un exemple d'éducateur vertueux qui croit en la grâce de Dieu et lui permet de
porter du fruit. Dans ma vie d'enseignante au milieu de notre monde plein de difficultés et de défis,
malgré notre ignorance du plan de Dieu à maintes reprises, Saint Joseph nous donne l'espoir
d'achever le chemin avec des pas réguliers et la confiance en Dieu.
Rola Rafidi-enseignante-Ramalla
Ma vie spirituelle et professionnelle a été affectée par ce grand saint et ses religieuses qui l'ont pris
comme leur intercesseur. Il est mon père et mon modèle dans la vie parce qu'il est l'éducateur du
fils de mon Seigneur. Je suis sa méthodologie dans mon travail et ma vie, et je la donne à ceux qui
m'entourent. Parce qu'il est honnête, silencieux, il s'est abandonné à la volonté de Dieu et lui a obéi
avec foi et honnêteté, en s'appuyant sur la Divine Providence. Je me sens à l'aise et fier chaque fois
que je sens que je suis son exemple dans notre carrière éducative, pour transmettre nos aspirations
à nos étudiants. Oui, je le suis dans son silence, son amour, me sacrifiant pour ses proches avec
courage, humilité et pureté de cœur. Il a utilisé tous les talents que Dieu lui a accordés pour
préserver la pureté de la Vierge Marie et pour conduire Jésus vers une terre sûre. Pour tout cela, je
mets toujours l’école entre ses mains et sa protection, et bien sûr ma famille aussi, n’est-il pas le
gardien, le protecteur et notre intercesseur de la famille ? Et vers lui nous nous tournons dans
notre détresse et en tirons notre force.
Shireen Moghannam-directrice école St. Joseph-Ramalla
Je travaille à l'hôpital Saint Joseph de Jérusalem depuis plus de dix ans et je travaille avec les
sœurs au quotidien ... Je ne me suis jamais senti aliéné ou isolé en tant que musulman travaillant
dans une institution religieuse chrétienne ... au contraire, Je vois l'humilité, le respect, l'amour et la
sympathie pour tous sans aucune distinction de sexe, de race ou de religion. Elles se dévouent en
silence, elles servent les patients elles-mêmes et ont à cœur de créer une atmosphère d'humilité et
de travailler pour le bien du patient ... Je suis fier d'être membre du personnel avec son message
sublime. Wasseem Kamal-Hôpital Saint Joseph
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En tant qu'ancienne élève à l'école de Saint-Joseph et en tant que médecin travaillant maintenant à
l'hôpital Saint-Joseph, je peux dire que Saint Joseph a eu un grand impact dans ma vie et la vie de
ma famille, car il est un symbole de la Sainte Famille et a toujours été notre patron, proche de nos
cœurs, et nous le sentons comme un ange gardien pour nos familles. Nous avons appris de lui de
nombreuses leçons, telles que l'humilité, la dévotion à Dieu, à aimer et à servir sa volonté. Nous
recherchons toujours son intercession et ressentons sa présence parmi nous.
Dr. Hania - Hôpital Saint Joseph
Saint Joseph donne un sentiment de réconfort et de sécurité, l'exemple d'une famille aimante et
généreuse. Il est une forteresse sûre et un refuge pour les expatriés. Sa fête est liée à l'espoir et à la
joie, pleine de fleurs printanières qui annoncent une grande joie.
Dima Saeed - Hôpital St. Joseph
Grâce à mon travail à l’Hôpital Saint-Joseph pendant 15 ans, j’ai beaucoup lu sur lui, et j’ai été
profondément touchée par son obéissance à Dieu, sa persévérance et son dévouement. J'ai été très
affectée par ces qualités, car je suis une personne qui s'abandonne à la volonté de Dieu pour jouir
de la paix intérieure et vivre ma vie sans crainte, car je compte sur Dieu en tout. J'ai ressenti
fortement l'intercession de Saint Joseph au début de la pandémie et l'horreur dans laquelle le
monde a vécu, mais j'ai ressenti la paix et la sécurité dans mon travail plein de risques d'infection.
Par l'intercession de Saint Joseph, cette période critique est passée.
Lubna Abdel Latif- Hôpital St. Joseph
Saint Joseph est le symbole de la bonne paternité, Il est celui que Dieu a choisi comme compagnon
de la Vierge et de Jésus et gardien du grand mystère. J'ai appris de lui une obéissance silencieuse et
inconditionnelle à la volonté de Dieu et à ne pas me plaindre en aucune circonstance aussi difficile
soit-elle. C'est ce que je vis avec mes élèves à travers les cours de catéchisme, avec ma famille et
tout le monde autour de moi.
Badira Qassees- Ecole St. Joseph- Nazareth
Sr. Vicky SJA
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Les sœurs ont commencé la fête de St Joseph par la messe dans leurs différentes paroisses. Dans
l'après-midi, ils se sont réunis à Samson pour célébrer l'occasion et c'était agréable de voir certains
de nos employés laïcs présents.
Pour commencer l'après-midi, Sr. Pat nous a conduits dans un service de prière significatif. Le P.
Greg Donovan, qui nous a donné des réflexions sur les thèmes du Carême et de l'Avent, nous a
donné quelques aperçus qui se sont principalement concentrés sur le Silence de Saint Joseph dans
les Évangiles. Les paroles du père Greg suscitaient beaucoup de réflexion. Il s'est souvenu que
lorsqu'il a rencontré nos sœurs pour la première fois, il a été impressionné par le fait qu'une de
nos traditions était de faire une retraite silencieuse chaque premier dimanche du mois.
Ensuite, nous avons pris le thé de l'après-midi avec de délicieux amuse-gueules et d'autres
friandises préparées par la communauté et certains membres du personnel. Ce fut une réunion
détendue et très agréable avec beaucoup de bavardage et de bonne humeur à l'occasion de la fête
de notre Grand Patron qui est un exemple de sainteté pour nous à bien des égards et pour toute
l'Église.
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GIUSEPPE, UOMO GIUSTO, SPOSO DI MARIA,
SEI AL CENTRO DI UNA GRANDE MISSIONE
Tutto partì dal “Si” che Maria disse all’angelo dell’Annunciazione
E Gabriele apri loro la via al cammino dell’Incarnazione.
Mistero che a Giuseppe fu rivelato, in una notte oscura e tenebrosa,
Nel sonno fortemente tormentato, da dubbi, incertezze per la sua sposa.
Conoscendo bene la sua dolce Maria, da uomo giusto quale egli era
Voleva segretamente mandarla via, ma giunse dall’alto la Parola Vera:
“Non temere Giuseppe di prenderla per sposa, è avvenuto in lei un fatto strabiliante
È lo spirito santo che la resa grandiosa e del nascituro tu ne sarai garante.
Conosci di Maria la sua grande virtù e al Figlio dell’Altissimo che lei partorirà
Come buon padre darai nome Gesù e ne avrai tutta la responsabilità.”
Apparve a lui in sogno il messo del Signore e Giuseppe l’accolse con gioia ed umiltà
E man mano cresceva nel suo cuore il desiderio di una piena paternità.
Per il silenzio e la tua disponibilità grande tu sei, nostro amato Protettore,
grande per l’audacia, l’amore, la fedeltà, nell’accogliere la volontà del Signore.
Nel silenzio e nella contemplazione di questo grande mistero d’amore
Tu, Giuseppe, dopo tanta tensione, hai detto “sì!” nel segreto del cuore.
E questi “SI!” che hanno salvato il mondo continuano ad infondere in ogni cuore
Un desiderio sempre più vivo e profondo ed è l’amore per il Cristo Signore.
Suor Fernanda Scannella, comunità di Fiesole

Translation French

GIUSEPPE, LE BON HOMME, L’ÉPOUX DE MARY, VOUS ÊTES AU CENTRE D'UNE GRANDE MISSION
Tout commence par le "Oui" que Marie a dit à l'ange de l'Annonciation
Et Gabriel leur à ouvert la voie sur le chemin de l'Incarnation.
Mystère qui a été révélé à Joseph, dans une nuit sombre et sombre,
Dans son sommeil, lourdement tourmenté par les doutes, les incertitudes pour sa femme.
Connaissant bien sa douce Mary, en tant qu'homme juste comme il l'était
Il voulait secrètement la renvoyer, mais il est venu du haut d'elle la vraie parole:
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«N'ayez pas peur de prendre Joseph pour sa femme, un fait étonnant s'est produit en elle
C'est l'esprit saint que vous garantissez le grand abandon et de l'enfant à naître.
Connaissez Marie sa grande vertu et le Fils du Très-Haut à qui elle donnera naissance
En bon père, vous donnerez le nom de Jésus et vous en aurez toute la responsabilité. "
Le messager du Seigneur lui est apparu dans un rêve et Joseph l'a accueilli avec joie et humilité
Et peu à peu, le désir d'une paternité complète grandit dans son cœur.
Pour le silence et votre grande disponibilité vous êtes, notre protecteur bien-aimé,
grand pour l'audace, l'amour, la fidélité, en acceptant la volonté du Seigneur.
Dans le silence et la contemplation de ce grand mystère de l'amour
Toi, Joseph, après tant de tension, tu as dit "oui!" dans le secret du cœur.
Et ce "OUI!" qui a sauvé le monde continuer à infuser dans chaque cœur
Un désir toujours plus vivant et profond et c'est l'amour pour le Christ Seigneur.

Liens vidéo avec des cantiques composés, des clip vidéo, etc.
https://youtu.be/qigN6SOqYZs There is a Candle by Novices in the Philippines
https://youtu.be/RBpmtYY6X0s

https://youtu.be/zF0ZqzuEOWg
https://youtu.be/fzxY7_UbH0E

Oh St Joseph Come to our aid by Novices

Feast of St. Joseph by Sr. Gabi in Ethiopia
Feast of St. Joseph, Greece
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Obituaire

Une vie toute donnée au Seigneur
Sœur Johanna Borg
Notre chère sœur Johanna nous a quittés dans la matinée du 3 Septembre vers 3h30 du matin. Après
un soin de trois ans sans être alité, mais la dernière année, une de nos filles Philippines était chargée
d’elle, presque nuit et jour.
Quelques mots pour évoquer le souvenir de notre chère Sœur Johanna, qui nous a quittés après une
vie bien remplie :
Née à Malte, elle a fait ses études d’école chez nos
sœurs de Saint Joseph de l’Apparition à Malte, son
pays natal si cher à son cœur. Pour le postulat et le
noviciat à Marseille en 1958. Elle était toute jeune,
elle a alors 19 ans. Après ses premiers vœux, elle a
eu une obédience pour sa mission au pensionnat de
Jaffa en Israël. Puis à Beersheba avec les
Judéo-Chrétiens par la maison Mère.
Sœur Johanna a beaucoup donné de sa vie à la
mission et à la province, à ses sœurs de la
communauté qu’elle aimait avec tant de charité et
d’amour. Elle était très discrète, aimée par ses sœurs
et par sa province et de tous ceux et celles qu’elle
rencontrait. Toujours disponible, accueillante, très
gentille.
Elle a était nommée par ses sœurs de la province
trois fois provinciale tant qu’elle était aimée et
respectée.
Merci à Sœur Johanna de tous ces bons témoignages
et disponibilité à chaque sœur qu’elle rencontre.
Souvent je l’entendais dire en Anglais : « Jésus aide
moi ».
Sœur Johanna est décédée le 3 Septembre 2020 à
3h30 du matin, les trois sœurs près d’elle avec les 6 filles philippines. Le 4 Septembre a eu lieu ses
funérailles à l’hôpital St. Joseph à Jérusalem.
Que son âme repose dans la paix du Seigneur. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs surtout de
sa communauté de Kyriat Yearim.
Sœur Marie de l’Arche
Kyriat Yearim
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Les Sœurs de St Joseph à Saint Affrique – France
LA MISÉRICORDE
Mission ancienne et cependant toujours nouvelle.
1 - Un petit retour sur le passé pour comprendre l’aujourd’hui.
En 1839, à la demande des prêtres de la paroisse, Emilie de Vialar envoie quelques sœurs en
mission à St Affrique, dans l’Aveyron, pour faire « œuvre de miséricorde », c’est-à-dire apporter
humanité réconfort à une population très affectée par une grande pauvreté : répondre aux besoins
alimentaires, aux besoins de santé, veiller sur les malades et les mourants, jour et nuit lorsque
cela était nécessaire, offrir un logement, éduquer humainement et spirituellement des enfants en
situation familiale difficile…Rester attentives à tous et ouvertes à toutes situations, soulager,
prendre soin, compatir, servir sans compter, par amour.
Je me permets de citer ici les propos de Mère Barthélémy, Supérieure Générale, lors d’une visite à
St Affrique : « La Miséricorde, un nom bien suggestif : être miséricordieux, c’est se pencher, avec
tout l’élan de son cœur, sur la misère des autres ». oui, nos sœurs ont témoigné de cet élan,
toutes données qu’elles étaient. Elles n’ont pas cessé d'être inventives jusqu’à aujourd’hui pour
rester fidèles à l’intuition fondatrice d’Emilie de Vialar.
Au fil des ans, le nombre des sœurs s'accroît et la maison peut accueillir des personnes âgées ainsi
que nos sœurs qui rentrent de mission et ont besoin de se refaire une santé. C’est ainsi qu’en
1966, 20 chambres de maison de retraite sont créées, embryon de la maison actuelle qui compte
83 lits.
Les sœurs ont géré la maison de retraite, aidées en cela par des laïcs au sein d’une association
gestionnaire. Puis, en regardant l’avenir social de notre pays, en tenant compte de nos
compétences limitées au regard des exigences administratives, la Province a décidé de confier la
direction de la maison de retraite à un laïc en 1990, ensuite 2 autres directrices lui ont succédé.
Passage douloureux pour les sœurs mais combien nécessaire – « c’était leur œuvre » -, il faut
quitter.. s’adapter… se tenir à sa juste place, se dépouiller, en un mot faire le choix de la vie pour
que l’Institution continue de répondre aux besoins de la population en laissant aux laïcs toutes les
initiatives qui relèvent de leur responsabilité. Mais la Congrégation reste vigilante et entretient un
lien avec la directrice pour que l’Esprit de Ste Emilie demeure dans la maison.
2 - Ma mission à St Affrique : hier et aujourd’hui
J’ai été envoyée en mission à St Affrique comme responsable de la communauté en 2008 ; je
connaissais un peu les sœurs mais connaître les sœurs en les rencontrant de temps en temps et
vivre avec elles à l’intérieur de la maison de retraite, demande un changement radical à opérer
dans une double fidélité : à la communauté et à l’institution. Cela demande de vivre une tension
permanente pour le bien de tous, dans une attitude très humble de disponibilité.
Que faire ?
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ü D’abord connaître plus largement le fonctionnement de la maison de retraite, la place des sœurs
qui avaient encore quelques petites activités ; elles participaient ainsi avec bonheur à la vie de la
maison et puis compte-tenu des âges et des fragilités de santé, elles ont été dépouillées
progressivement du service rendu, renoncement parfois difficile à accepter…
ü Penser l’avenir d’une présence chrétienne pour la maison. En lien avec le diocèse et la directrice
qui a accepté de créer un poste d’Aumonier, nous avons accueilli une dame comme aumônier
pendant 10 ans. Cette personne a pris sa retraite. Après de longs mois de recherche d’une
remplaçante, la démarche n’a pas abouti. J’assume donc actuellement cette mission d’aumônier
pour la maison de retraite avec Sr Rachel.
ü Ecouter, rassurer, pacifier, aider les sœurs à vivre au mieux la dernière étape de leur vie, en
faisant le lien entre notre vocation SJA et le vécu quotidien qui peut être lourd à porter parfois ;
prière et réflexion communautaire, partage de l’écriture et approfondissement des constitutions,
rappel fréquent du sens de notre présence dans la maison – « quand on n’a plus rien à faire et que
l’on se sent inutile » puis progressivement, cette nourriture est proposée à dose homéopathique et
adaptée en fonction de la situation de chaque sœur ; enfin, accompagnement de fin de vie.
ü Rester en relation avec la directrice en tant qu’administrateur ( je suis membre de l’association
gestionnaire) et responsable de la communauté ; lui transmettre « les valeurs des Sœurs de St
Joseph » à mettre en œuvre dans nos institutions pour donner sens à une prise en charge
intégrale des résidents. La directrice actuelle adhère tout à fait à ces valeurs et s’y réfère auprès
du personnel. J’échange souvent avec elle, une relation de confiance s’est instaurée, elle me
demande mon avis sur telle ou telle chose ; je l’encourage parfois et je me sens proche d’elle ; elle
m’informe de ses difficultés et de ses joies. Je me sens très libre avec elle, je peux lui faire des
suggestions... C’est un aspect important de ma mission.
L’année COVID avec le confinement a été très éprouvante pour la direction, l’ensemble du
personnel, les familles et les sœurs, 2 sœurs sont décédées du virus. Les réunions
communautaires se sont espacées jusqu’à devenir inexistantes. Je communiquais avec les sœurs
par téléphone essentiellement. Aujourd’hui, la maison a commencé à ouvrir ses portes aux
personnes de l’extérieur…mais prudence et vigilance.
Voilà bien simplement et fraternellement exprimée ma mission à la Miséricorde
Sœur Suzanne Marin – 30 avril 2021
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