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La Province est composée de cinq îles des Etats des Caraïbes Orientales : la Dominique, SteLucie, St Vincent et les Grenadines, la Grenade et Trinidad et Tobago.
Trinidad et Tobago
●
●
●

8 communautés
34 sœurs
Fondation en 1836

Ste-Lucie
●
●
●

1 communauté
5 sœurs
Fondation en 1854

St-Vincent et les Grenadines
●
●
●

1 communauté
5 sœurs
Fondation en 1856

La Grenade
●
●
●

2 communautés
10 sœurs
Fondation en 1875

La Dominique
●
●
●

1 communauté
3 sœurs
Fondation en 1993

Ces îles sont multiraciales avec des influences française, espagnole, africaine, indienne et amérindienne.
Les apostolats de nos sœurs sont variés en fonction des besoins de chacune des îles. Nous nous
concentrons sur :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Education élémentaire
Education secondaire
Education tertiaire
Soins infirmiers
Engagement en Pastorale
Accompagnement et conseil
Gestion de trois Centres de Retraites Spirituelles
Catéchèse
Méditation chrétienne

Nous avons récemment ajouté un nouvel apostolat sous la forme d’un Salon de thé que nous venons
d’ouvrir. Là, les usagers sont servis par du personnel, pendant que quelques sœurs se mêlent un petit
moment à eux pour les saluer et écouter tout ce qu’ils ont envie de leur confier.
CLUNY YOUTUBE : West Indies
Cette vidéo donne un aperçu de l’histoire des sœurs de St Joseph de Cluny depuis leur arrivée aux Petites
Antilles, et des îles où elles sont implantées.
Pour plus d’information sur leurs activités dans les îles, consultez leur profil Facebook : « Sisters of StJoseph of Cluny in the Caribbean », ou visitez leur site Internet.
Coordonnées :
●

Site web : www.clunycarib.org

●

Facebook : www.facebook.com/Sisters of St. Joseph of Cluny in the Caribbean

●

Email : cluny chez tstt.net.tt

●

Adresse : The Provinciliate, c/o St Joseph’s Convent, 53 Pembroke Street, Port of Spain

●

Téléphone : +1868 627 1775

