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Chères sœurs : 

 

Comme vous le savez, pour le Chapitre Général,  il a été demandé  à chaque Unité de 

présenter brièvement son contexte. 

 

Dans les publications que vous allez recevoir vous trouverez les différents contextes 

relatifs aux endroits où nous sommes dans le monde. Ces documents décrivent en 

quelques mots et de manière libre comment la Sainte-Famille voit sa propre réalité, le 

contexte de chaque pays, et donc de tout l’Institut. 

 

Nous avons pensé les envoyer séparément par continent, ainsi, vous recevrez 4 

publications. Ceci est le quatrième et dernier document. 

 

. 

 

Ces mêmes documents seront dans notre Page Web à l’endroit réservé pour l’Institut.  

 

Tout cela en vue de permettre une certaine connaissance de nos milieux d’insertion, 

faciliter l’accès à l’information par toutes, et assurer que chaque Capitulante sera  en 

possession du matériel. Merci d’avoir envoyé votre contribution. 

 

À travers la lecture nous nous mettrons les unes en contact avec les autres, conscientes 

d’être une partie de la Famille, reliées par le même Charisme pour la Mission du Christ 

dans le monde d’aujourd’hui. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

La Commission pré-capitulaire 

 

Note : Que les Capitulantes amènent ces documents avec elles au Chapitre 
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INFORMATION SUR LES 

CONTEXTES VENANT DES UNITÉS 
 

 

 

 

 
 

CANADA 
 

 

 

 Le Canada est un pays de grands espaces ! 

Notre Sainte-Famille n’a pu explorer qu’une 

minime  partie et cette partie connue se situe à 

l’Est, dans la province du Québec. 

 

En remontant le temps jusqu’à 1901, nous 

pouvons nous émerveiller encore de voir 

arriver nos fondatrices, huit femmes au 

caractère et au cœur de feu qui affrontèrent ce 

pays de neige dans des conditions difficiles 

car le pays entrait dans  l’ère  industrielle et 

les besoins sociaux étaient énormes. 

Les villes de Montréal  et de Québec du début 

du vingtième siècle comptaient une  
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population très variée mais remarquablement 

homogène  nous dit l’histoire.  

 

Le fondatrices formaient une communauté on 

ne peut plus interculturelle : françaises, 

espagnoles, anglaises, irlandaises et l’année 

suivante, allemandes. Rapidement, jour après 

jour, leur zèle pour la mission a fait éclater la 

frontière de Montréal et notre charisme de 

famille a connu une expansion dans plusieurs 

régions de la province, en insertions et en 

sœurs. 

  

Après la guerre de 1939-45, ce fut le 

développement de l’ère de l’industrialisation 

et de l’exploitation des ressources naturelles 

très abondantes et le pays a connu un saut  de 

prospérité important qui a changé le standard 

de vie de la majorité de la population. Ce fut 

une époque marquée par l’arrivée d’un grand 

nombre de migrants. 

Quelques décisions politiques posent 

question et inquiètent aujourd’hui lorsqu’on 

constate l’état de notre planète et la 

responsabilité de tous sur le plan écologique 

et climatique, par exemple le retrait du 

Canada du protocole de Kyoto, l’annulation 

de l’accord de Kélowna,  ou les coupures 

colossales dans les programmes d’aide à 

l’étranger et le respect lésé des droits des 

autochtones.  

 

Au plan économique, l’industrie 

aérospatiale, les biotechnologies, l’industrie 

pharmaceutique, le génie civil, la métallurgie  

et les techniques d’information  figurent 

parmi les secteurs-clés de l’économie 

postindustrielle du Québec. 

 

Au plan social, les statistiques révèlent que le 

Québec est devenu une société un peu plus 

égalitaire  depuis 2003 étant donné les 

programmes sociaux qui couvrent toute la 

population. Ceci dit, il y a encore 10% de la 

population qui vit sous le seuil de pauvreté, 

seuil établi  par les normes des services 

sociaux.   De  nombreux  organismes  sont  en  

 

 

place pour rejoindre les personnes les plus 

démunies et faire face aux besoins essentiels,  

à la défense des droits ou à l’accueil des 

nouveaux arrivants ; les religieux sont très 

présents dans ce secteur,  

 

Au plan religieux,  nous nous trouvons dans 

un climat de sécularisation, et l’Eglise, 

comme toutes les autres religions, est 

fortement  remise en question  de la part de 

nos sociétés modernes de telle sorte que la 

religion est reléguée à la sphère privée. 

 

Contrairement  à ce qu’il en était jusqu’aux 

années 60 dans notre histoire, la religion ne 

peut plus prétendre fonder notre identité 

nationale ni définir les Institutions et la vie 

sociale. La prospérité apportée par les biens 

matériels, la libération des mœurs, la 

promesse d’un  progrès sans limites, la 

consommation à outrance, le culte de la 

personne sont autant de lieux et d’idéologies 

où les personnes pensent réaliser leurs rêves 

sans référence à Dieu. 

 

Nous faisons face à une  crise généralisée de 

sens et de vide spirituel. Nous sommes à un 

tournant de grands questionnements. Nos 

sociétés sont comme un bouillon de culture, 

saurons-nous les voir comme porteuses de 

nouvelles fécondités ? 

 

Le grand défi, aujourd’hui pour nous est 

comment transmettre notre héritage 

religieux ? Comment vivre aujourd’hui une 

ecclésiologie de communion ? Comment nous 

situer dans ce monde globalisé et pluraliste ? 

Comment renouveler notre langage et traduire 

le message évangélique de manière à 

rejoindre nos contemporains et être compris 

d’eux ? 

 

Nous avons à nous mettre à l’écoute  des soifs 

de nos populations pour y jeter quelques 

semences d’espoir, du sens  et pour révéler, 

mettre à découvert,  l’action du Souffle de Vie 

toujours présent, toujours agissant, toujours 

prêt à faire surgir du neuf.  
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AMÉRIQUE LATINE 

 

 

Le Réseau Sainte-Famille d’Amérique Latine, est composé de quatre pays du 
Cône Sud: le Brésil (où la Sainte-Famille est présente depuis plus de 100 ans), 
le Paraguay (48 ans) l’Argentine (43 ans) et  le Pérou (37 ans). 

  
  

LE BRÉSIL 
 

 

 

 

 

 

Le Brésil : a un gouvernement socialiste. C’est un grand pays de l’Amérique du Sud et bien 

positionné dans l'économie mondiale. Il a une économie mixte qui comprend le capitalisme 

basé sur le marché et un programme socialiste. Malgré ceci, il y a encore beaucoup de  

pauvres.  
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LE PARAGUAY 
 

e Paraguay est un pays enclavé, 

qui dépend fondamentalement des 

satellites du Brésil et de 

l'Argentine qu’il utilise pour avoir 

accès à la mer et pour mener ses opérations 

commerciales d'importation et 

d'exportation. Le pays a environ 6 millions  

habitants dont  la majorité sont des jeunes. 
 

Politiquement, c'est une démocratie 

théorique qui ne parvient pas à se con-

solider pour arriver à un vrai changement. 

Un des grands défis du gouvernement est la 

lutte contre l'extrême pauvreté et le 

déséquilibre de l'environnement. On estime 

que près de 1,2 million de Paraguayens 

vivent dans une grande pauvreté. On note 

une vague de violence récente, une 

corruption généralisée, la destruction de 

l'environnement, la culture de masse de  

plantes génétiquement modifiées 

  

L’ARGENTINE 

 

’Argentine a un gouvernement de centre 

gauche. La question du trafic de drogue 

est un problème vraiment inquiétant dont 

les évêques font écho. Les jeunes sont 

désorientés, sans horizon, ni  futur. 
 

Les possibilités d'accès à l'éducation ont été 

élargies et étendues dans les lieux les plus 

reculés du pays, mais le niveau de l'éducation, du 

primaire à l'université qui était relativement haut, 

a baissé énormément. La recherche est très mal 

subventionnée et peu encouragée. La santé s'est 

améliorée et les hôpitaux publics gratuits sont 

mieux équipés. 
 

L'Église est plus audacieuse, moins attachée au 

pouvoir, mais avec une structure cléricale et 

pyramidale. Une partie de la vie religieuse est 

très bien organisée, avec une mentalité ouverte, 

une large vision, elle est  très engagée bien 

qu’elle soit objet de menaces ; une autre partie 

poursuit seule sa route. 

 

L 

L 
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PÉROU  
 

 

e Pérou a une population dense. 

En 2012, la population était 

d'environ 30 millions d’ha-

bitants. Les personnes de plus de 65 

ans forment les 6% de la population. Il 

a une espérance de vie élevée (76 ans) 

et l'alphabétisation est en forte hausse 

(97%). Actuellement, le Pérou est un 

pays bien classé à cause de son éco-

nomie émergente, stable et adaptée aux 

investissements. Malgré sa croissance 

économique rapide, il y a encore beau-

coup d’inquiétudes dans le domaine 

social et dans celui du travail. La 

mortalité infantile s’élève à 21 enfants 

sur 1000 avant l'âge de cinq ans,  c’est 

très au-dessus des autres pays de 

l’Amérique Latine. 

Les Péruviens ont une forte religion 

populaire. La grande majorité est ca-

tholique, avec des groupes charis-

matiques et des communautés néo-ca-

téchuménales très vivantes. La vie reli-

gieuse est très appréciée. 

ARGENTINE 
 

SOEURS CONTEMPLATIVES - POSADAS 
 
 

 

CONTEXTE du milieu humain et chrétien de la Province de Misiones, où nous vivons 

notre vocation de  Sœurs Contemplatives de la Sainte- Famille. 

 

a communauté de Posadas est 

insérée dans la Province de 

Misiones, reconnue comme telle 

depuis 1953, il y a donc précisément  60 

ans.  

Cette Province est au nord-est de 

l’Argentine où se situe la Triple Frontière,  

avec le  Paraguay et le Brésil. Cette triple 

frontière est un lieu très fréquenté pour 

tout genre de commerce, y compris la 

« traite des personnes et le trafic des 

stupéfiants. » 
 

La Province de Misiones compte 

maintenant 3 diocèses: le premier : le  

 

D 

L 
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diocèse de Posadas créé en 1957 ; le 

second, celui de Iguazu créé en 1986 ; le 

troisième, le diocèse de Obera créé en 

2009. Tout le territoire de la Province 

s’appelle « Misiones » à cause de l’apport 

et de l’œuvre gigantesque accomplie, 

surtout par les Jésuites, aux XVI et XVII 

siècles auprès des indigènes de la région. 

Et nous voyons souvent  écrits les mots :  

«orgullosos de ser misioneros.» (orguei-

lleux d’être missionnaires). Et nous de 

même, bien que nous donnions un autre 

« contenu » à la parole « misioneros. » 
 

Sur le plan social, Misiones s’est beaucoup 

développée, surtout en relation avec le 

tourisme, elle a beaucoup à « faire voir » 

dans ce domaine. Ce qui est plus faible 

c’est au niveau de l’éducation : manque de 

collèges, d’écoles, même si on reconnaît 

qu’il y a progrès. Sur le plan religieux, il y 

a un clergé diocésain qui se fait jour, les 

prêtres religieux sont encore en en 

majorité. La vie chrétienne nécessite une 

formation solide, engagée. La promotion 

du laïcat et sa nécessaire formation est 

l’une des priorités pastorales. Il y a 

prolifération des églises évangélistes. 

« Bien souvent les gens ordinaires passent 

d’une église à une autre sans se rendre 

compte. »   
 

Ce contexte où vit la communauté 

contemplative Sainte Famille est « très 

jeune » :  

 60 ans d’existence comme Province 

 55 ans pour le premier diocèse 

 10 ans de  Formation intégrale des 

prêtres diocésains au Séminaire Santo 

Cura de Ars 

 Plus de la moitié de la population a 

moins de 30 ans. 

Il y a une «exception à cette 

jeunesse » : il s’agit des « peuples 

aborigènes » qui vivaient dans cette région 

déjà vers l’an 1000. Ces peuples indigènes 

sont les plus défavorisés, soit dans la 

reconnaissance de leur identité propre, soit 

par l’exploitation effrénée de l’envi- 

 

ronnement. Ici comme en beaucoup 

d’autres endroits de la planète les 

« puissants » sont rois et maîtres. 
 

La communauté contemplative a 20 ans de 

présence à Posadas, capitale de la Province 

de Misiones. L’ensemble des différentes 

réalités nous interpellent. Selon notre 

vocation, nous nous sentons membres de 

ce milieu humain et chrétien, membres et 

responsables d’une présence réelle bien 

que discrète, annonçant sans paroles  la 

Primauté de Dieu pour tout être humain, et 

sa prédilection pour les humbles et les 

petits. Nous croyons à l’appel du Seigneur 

Jésus qui nous « a lancées dans cette 

aventure, la Sienne ». Comme beaucoup de 

gens de la région nous vivons les angoisses 

et les espérances de l’avènement d’un 

monde meilleur où tous se reconnaîtront 

comme frères et sœurs, membres de 

l’Unique Famille de Dieu-Trinité. Ceci 

NOUS nous dynamise et nous aide « à 

aller de l’avant. » 
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