NOUVELLES
Visitation canonique de la province de VADODARA
Du 5 - 30 mars 2021

CONTEXTE INTERNATIONAL - COVID 19 Pandemie
La Visitation de la Province de Vadodara a eu lieu alors que la crise du COVID 19 sévissait. Après avoir attendu
et observé pendant une année, le conseil Général a décidé de commencer ses Visitations Canoniques. Les
interdictions de voyages nous laissaient peu de choix: on pouvait aller à son pays d’origine. Avec ce critère,
notre choix tomba sur l’Inde and à l’intérieur de ce grand pays, sur la Province de Vadodara, pour les raisons
suivantes :



La proximité des communautés l’une par rapport à l’autre, ce qui facilitait les voyages durant ces
temps difficiles.
Toutes les maisons, sauf une (celle au Rajasthan) sont à l’intérieur de l’Etat du Gujarat.

Ceci nous a permis de compléter toute la visite sans aucun obstacle ou protocole inter-état.
Au début de la pandémie, le Gujarat n’a pas été durement frappé si l’on compare à d’autres états de l’Inde
mais vers la fin de la Visitation nous avons entendu parler d’une vague croissante de victimes. Quelques-unes
de nos sœurs de Vadodara ont été affectées par le COVID 19 mais elles ont maintenant retrouvé la santé.
Quelques membres des familles des religieuses, du personnel et des amis ont aussi été affectés.
Les pensionnats et les dispensaires ont dû être fermés et ce n’est que récemment qu’ils ont pu rouvrir
partiellement.
Ceci a durement affecté les apostolats. Un autre aspect dont nous avons dû tenir compte est l’interdiction par
le Gouvernement d’organiser des rencontres ou réunions de plusieurs personnes. Alors nous avons restreint
la Visitation aux rencontres individuelles aves les soeurs et quelques rencontres communautaires. Nous avons
dû remettre à une autre occasion les rencontres habituelles avec l’AFJM, les élèves, le personnel et autres. Au
milieu de toute cette détresse, il y avait un beau côté : les sœurs se sont rendu compte que ce confinement a
été un mal pour un bien : il a permis une croissance dans la vie de prière et dans la vie communautaire.

Contexte de la Province de Vadodara:
Le processus de Reconfiguration dans lequel la congrégation s’est engagée a permis des changements en Inde,
tenant compte des missions aux Philippines et au Timor Oriental, en vue de faciliter une meilleure mobilité et
croissance. Après avoir beaucoup prié et discerné, le Gouvernement Général a décidé d’établir les structures
suivantes : 3 Provinces – Delhi, Pune et Vadodara, avec la Vice Province de Kolkata.
Dans ce processus de reconfiguration, la Province de Vadodara a cédé les communautés suivantes: Siolim
(Goa), Sastan (Mangalore) et Silchar (Assam).
A présent, la Province compte 7 maisons au Gujarat et 1 maison au Rajasthan. Ceci inclut une diversité de
langues (gujarati, hindi, anglais) et de cultures et de mentalités.
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Statistiques de la Province:
Il y a 8 communautés
Nombre de soeurs – 51 à vœux perpétuels, 5 à vœux temporaires, 5 novices, 1 postulante et 3 candidates.

Les members du Conseil Provincial sont:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr Felicia Pereira RJM
Sr. Flavia D’Silva RJM
Sr. Nirmala P. Macwan RJM
Sr. Nayna Parmar RJM
Sr. Manjula Rathod RJM

Supérieure provinciale
Conseillère – remplaçante de la supérieure provinciale
Conseillère – Mission apostoliques
Conseillère – Econome
Conseillère – Formation.

La Supérieure Provinciale et son Conseil ont commencé leur mandat le 30 avril 2020, et ce pour une durée de 4
ans.
Nous avons eu deux réunions avec le Conseil Provincial et deux réunions communautaires avec les
communautés.

Vie Apostolique:


Il y a une diversité d’apostolats: écoles, pensionnats, dispensaires, promotion vocationnelles,
évangélisation, pastorale en paroisse et avec les jeunes, ministres de l’eucharistie, visites des familles,
Balwadis, groupes de croissance personnelle et pastorale avec les prisonniers.



Dans tous ces apostolats, l’accent est mis sur la formation humaine et l’éducation à la foi/aux valeurs.



Les programmes de promotion de la femme à Gothada et à Palanpur, et aussi l’accueil des enfants de
la rue à la maison Claudine Niwas à Halol, sont des missions chères au coeur de Ste Claudine.



Des bourses pour les élèves dans le besoin sont offertes dans toutes nos écoles.

Il y a 3 écoles qui vont de la Maternelle à la 12e année ; il y a une école primaire et aussi une école secondaire
qui va de la 5e année à la 12e année.
A cause de la pandémie, les cours ont été virtuels; malheureusement, ceci a creusé le fossé entre les riches et
les pauvres. Plusieurs de nos élèves des villages reculés ont été incapables de suivre les classes en ligne, faute
d’ordinateurs ou d’accès à l’internet.

Classes en ligne
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Une salle de classe pré-Covid

Claudine Niwas, Maison pour les enfants
Les pensionnats aussi ont
été fermés; ils ont rouvert
en février et mars 2021.
Cependant il y a moins
d’élèves inscrites dans les
pensionnats
et
la
distanciation
sociale
limite aussi le nombre de
pensionnaires.

3

Plantation d’arbres

Le confinement qui a duré presqu’une année entière a eu des répercussions et implications financières

La Conférence Provinciale
La Conférence provinciale a eu lieu les 29 et 30 mars 2021 à la Maison Provinciale de Vadodara et 41 sœurs
étaient présentes.
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La mission est vibrante et il y a plein d’espoir pour l’avenir. Aujourd’hui, nous récoltons la moisson grâce à
la semence mises en terre par nos devancières, les pionnières au Gujarat.
La plus grande bénédiction a été de terminer notre Visitation de jour de l’anniversaire de la naissance de
Claudine, un signe certain qu’elle est bien présente avec la Province.

Nous remercions Sr Felicia et son Conseil pour leur aide et appuie durant ce temps de la Visitation.

LOUES SOIENT À JAMAIS JÉSUS ET MARIE !
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