SŒUR CAROL ZINN, SSJ
Franchir le Seuil: Tissant la Solidarité mondiale pour la vie du Monde
“Oui, l'UISG invite chacune de nous à écouter la réalité d'aujourd'hui
et à accueillir les temps dans lesquels nous vivons: temps de grande
interdépendance, des communications rapides, des voyages
intercontinentaux, des relations interculturelles diffuses, des dangers
et des promesses sans précédents, de dialogue inter-religieux
historique et interconfessionnel, de vulnérabilités et de perspectives
inimaginables. La mission de l'UISG est nécessaire, ici et maintenant.
Les membres de l'UISG sont nécessaires pour le présent et pour
l'avenir. Et l'UISG ne doit pas laisser que passe un seul jour sans faire
entendre sa voix, mais d'une nouvelle manière. La Terre a besoin de
l'UISG. Le monde a besoin de l'UISG. L'Église que nous aimons a besoin de
l'UISG. L'avenir a besoin de l'UISG. La vie religieuse a besoin de l'UISG. Vous avez besoin de l'UISG. Le temps
de la solitude, de l'isolement et des loups solitaires est fini, comme dit le poète. Il est temps de travailler, de
marcher, de donner un témoignage univoque au service de la vie dans le monde.”
Dr. Carol Zinn, Sœur de Saint Joseph de Chestnut Hill, Philadelphie, PA est engagée dans le ministère de
l'instruction formelle et informelle. Dr Zinn a fait partie du groupe de leadership de sa Congrégation et de la
Présidence du LCWR (Leadership de la conférence des Religieuses) pour un mandat de 3 ans, 2012-2015.
Sr. Carol a aussi été la principale représentante des Congrégations de S. Joseph, une ONG avec statut général
consultatif près du Comité économique et social des Nations Unies. Elle a représenté au-delà de 15.000
Sœurs de Saint Joseph qui vivent et exercent leur ministère en 57 pays.
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SŒUR MARY SUJITA, SND
Solidarité pour la vie à la périphérie
“Comme femmes religieuses nous avons besoin de trouver urgemment
de nouvelles manières d'entrer en relation les unes avec les autres, une
nouvelle façon de partager notre charisme et de participer à notre
mission commune et donc de posséder "toutes les choses en commun",
au-delà des frontières de notre congrégation et de nos frontières
nationales. Celle - ci est une nécessité urgente de notre heure. Comme
responsables de vos congrégations, vous devez vous demander: où estce que je voudrais que mes sœurs, mes communautés, ma
congrégation vivent, dans ce monde globalisé, connecté et en même
temps divisé, un monde qui est affligé par un violent fondamentalisme,
un monde de méga -migration, un monde de disparités extrêmes entre
les nantis et les démunis, un monde de la faim déshumanisante et
d’une richesse scandaleuse? »
Née dans le Kerala , en Inde, Sœur Mary Sujita a rejoint la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame comme missionnaire dans le Bihar , au Nord de l’Inde. Après avoir terminé sa
formation au début de la vie religieuse en Inde du Nord, Sr. Sujita a fait ses études universitaires à Bombay
et a obtenu une maîtrise en travail social et un diplôme en Mass Médias Communications . Elle a été
Supérieure Générale de sa congrégation pour deux mandats

SŒUR MÁRIAN AMBROSIO, IDP
Tisser la solidarité pour la vie. Vivre et témoigner comme religieuses de vie apostolique
“Maintenant nous imaginons une grande et lourde machine pour fabriquer les
tissus. Sur elle il suffit de presser des boutons, autres boutons et, après
quelques minutes, recueillir beaucoup de mètres de tissus égaux, qui seront
vendus rapidement et revendus en certains endroits du monde …La machine
ne sourit pas, elle ne chante pas l'amour, mais elle est très efficace, très
compétente. Ne croyez-vous pas mes Sœurs, que la fatigue que nous
avertissons ou les frustrations que parfois nous éprouvons à la fin de beaucoup
de travail, peuvent nous indiquer quelque chose?
Chères Sœurs, comment sommes-nous en train de vivre, comment sommesnous en train de témoigner? Comme une machine allumée jour et nuit pour
obtenir la plus grande production? Ou comme la tisseuse qui a devant les yeux
de son cœur la personne à réchauffer, à valoriser, à honorer? »
Soeur Márian Ambrósio est membre de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence. Elle a fait ses études de
pédagogie à l'Université de Philosophie, Sciences et Lettres (FAFI), en Paraná. Elle a étudié la Théologie spirituelle près
de l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, en Italie. Elle a été présidente de la Conférence Nationale des
Religieuses du Brésil.
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SŒUR GRAZIA LOPARCO, FMA
Consacrées dans l’eglise pour le monde. UISG 1965-2015.
« Le parcours tracé montre comment l’UISG, dépassant une vision isolée des Instituts, a mis en dialogue les
religieuses à l’échelle mondiale, pour favoriser un changement nécessaire et difficile autour de l’identité et
de la mission repensées ensemble, sans dichotomies. Dans la première période on perçoit une grande
effervescence et un fort désir de rénover, de collaborer, d’« être là » dans le monde. Dans la recherche de
leur rôle, les supérieures demandaient davantage d’écoute et d’interaction avec le Saint Siege et les évêques,
tout en restant ouvertes au Magistère et aux expériences novatrices, sans exclure la collaboration avec les
laïcs et les organismes internationaux. L’UISG a contribué au développement de la conscience religieuse
féminine, désireuse d’une plus grande responsabilité dans les Églises locales et dans les différents Pays, en se
mesurant avec les grands thèmes de développement, mais aussi avec les résistances par rapport à un
véritable tournant, pourtant nécessaire pour réduire les retards ecclésiaux et culturels. »
Sœur Grazia Loparco, FMA est Professeur d’Histoire de l’Église à la Faculté Pontificale de sciences de
l’Éducation «Auxilium» à Rome et Consulteur historique à la Congrégation pour les Causes des Saints.

SŒUR ROSEMARIE NASSIF, SSND, PH.D.
Conrad N. Hilton Foundation (www.hiltonfoundation.org)
Sœur des Ecoles de Notre Dame, Sœur Rosemarie Nassif supervise la
planification, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de
l'Initiative Catholique des Sœurs de la Fondation Conrad N. Hilton et ses
programmes d'éducation catholique. Ses responsabilités visent à favoriser
la vitalité des congrégations religieuses féminines au niveau mondial,
permettant aux Sœurs de contribuer plus profondément au développement
humain, et ainsi améliorer l'efficacité des écoles catholiques.
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