INTERVENTANTES
La vie interculturelle, signe d'espérance prophétique
Hna. Adriana Carla Milmanda, SSpS
Sr. Adriana Carla Milmanda est membre de la Congrégation
Missionnaire des Servantes du Saint Esprit et actuellement
Provinciale de sa province d’origine : l’Argentine Sud. Elle est
Bachelière et Professeur de Théologie à l’Université Catholique
Pontificale Argentine et elle a obtenu une Maîtrise en Sciences
Interculturelles et Bible au CTU (Catholic Theological Union) de
Chicago, aux États-Unis. Elle a accompagné et travaillé surtout à des
projets élaborés pour la promotion et l’émancipation de jeunes et de
femmes en situation de vulnérabilité socio-économique, tant en
Argentine qu’aux Iles Fiji, dans le Pacifique Sud. Depuis 2013 elle fait
partie d’un comité international qui, avec la Société du Verbe Divin, développe des programmes
destinés à la conscientisation et la formation pour la Vie et la Mission Interculturelle, tant pour
leurs propres membres qu’au service des autres Congrégations qui le désirent.

Semeuses d’espérance prophétique: L’appel au dialogue interreligieux
Prof. Donna Orsuto
Originaire de l’Ohio, Donna Orsuto est la cofondatrice et la
directrice du Lay Centre at Foyer Unitas (www.laycentre.org). Elle
est aussi professeure auprès de l’Institut de spiritualité de
l’Université pontificale grégorienne à Rome, en Italie, et
professeure adjointe auprès de la faculté de théologie de
l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin (Angelicum). Elle
présente souvent des conférences ou des retraites à travers le
monde. Ayant été consultante auprès du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux et membre de la Commission pour
l’œcuménisme et le dialogue du diocèse de Rome, elle est engagée
dans le dialogue œcuménique et interreligieux. Le 7 octobre 2011, le pape Benoît XVI l’a nommée
Dame de l’Ordre pontifical équestre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Semeuses d’espérance prophétique pour la planète
La responsabilité de la vie religieuse : perspective biblique
Sr Judette Gallares, RC
Sœur Judette Gallares, R.C., des Philippines, est membre des
Religieuses du Cénacle. Elle est engagée dans l’animation de retraites,
la direction spirituelle et la formation religieuse. Elle est actuellement
Professeur de Théologie de la Vie Consacrée à l’Institut pour la Vie
Consacrée en Asie, aux Philippines, et Professeur invité
d’Anthropologie Théologique et de Théologie Esthétique à l’Université
St Joseph à Macao, en Chine. Elle contribue à la rédaction du Religious
Life Asia Magazine et du journal « Orientis Aura: Macau Perspectives
in Religious Studies ». Elle a écrit plusieurs livres et articles sur la
spiritualité biblique, la vie consacrée et la formation.
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Une vision pour le futur de la vie religieuse
Sr. Teresa Maya, CCVI
Sœur Teresa Maya est membre de la Congrégation des Sœurs de la
Charité du Verbe Incarné de San Antonio depuis 1994. Son apostolat
est le monde de l’éducation : elle a été institutrice, professeur
d’histoire, et directrice. Elle est passionnée par la formation des
agents de pastorale pour les Latino-Américains aux États-Unis. Sœur
Teresa a obtenu sa Licence à l’Université de Yale, sa Maitrise à la
Graduate Theological Union de Berkeley et son Doctorat au
« Colegio de Mexico » de Mexico. Elle est actuellement Supérieure
de sa Congrégation, et ex Présidente de la LCWR.

