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La mission indienne des Sœurs de St Joseph de Cluny à Pondichéry a commencé moins de 20
ans après la fondation de la Congrégation. Les Sœurs sont arrivées en 1827 dans ce qui était
alors un Territoire Français.
Inde du Sud-Est :
●
●
●

27 communautés
229 Sœurs
Fondation en 1827

La Province de l’Inde du Sud, basée à Pondichéry (appelée maintenant Puducherry), s’enorgueillit d’être
la Province-Mère de toutes les autres Provinces de l’Inde.
La Province a pour idéal d’annoncer la Bonne Nouvelle, de libérer, fortifier et promouvoir la dignité de la
personne humaine, comme l’a fait Anne-Marie Javouhey. Et elle rayonne dans les régions d’Andhra
Pradesh, Karaikail, Mahe et les îles Andaman.
Les ministères d’éducation et de santé comprennent :
●
●

●
●
●

éducation d’étudiants
accompagnement de garçons des rues, de jeunes filles des tribus, d’enfants des gens des trottoirs, de
bébés abandonnés, d’enfants porteurs de handicap
hébergement de personnes âgées
soins de santé dans des hôpitaux, des dispensaires, des cliniques mobiles
soin auprès de patients atteints du SIDA

Les ministères sociaux comprennent :
●
●
●
●
●
●

Développement Rural Cluny Andhra (CARD)
émancipation des femmes
parlement des enfants
groupes de développement personnel
ministère de la prison
collège communautaire et parrainages

Les ministères pastoraux comprennent :

●
●
●
●

conscientisation de la jeunesse
visites aux familles et prière en famille
préparation aux Sacrements
organisation de sessions variées pour différents groupes.

Visitez canal du ’CLUNY YOUTUBE’ pour voir la vidéo Inde Sud-est !
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