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Saviez-vous que l’interculturalité est 
l’ensemble des relations et des 

interactions entre différentes cultures, 
afin de promouvoir le dialogue et le 

respect mutuel ? 
Découvrez comment l’interculturalité est 

liée au processus de révision des 
Constitutions, à travers le récit de Sœur 

Sindhu Nesamma.

Révision des Constitutions



Je m’appelle Sindhu Nesamma, Sœur Hospitalière de la 
Délégation des Philippines, et j’appartiens, en particulier, à 
la Communauté de Shillong (Inde).

Révision des Constitutions en relation avec l’inter-
culturalité
Le terme « culture » désigne l’ensemble des biens matériels 
et spirituels d’un groupe social, transmis de génération en 
génération afin d’orienter les pratiques individuelles et co-
llectives. Il comprend la langue, les processus, les modes 
de vie, les coutumes, les traditions ou les habitudes, de 
sorte qu’en ce sens l’interculturalité est la combinaison 
harmonieuse de différentes cultures. 

Dans un sens très large, l’interculturalité est l’ensemble 
des relations et interactions qui se produisent intention-
nellement entre différentes cultures afin de promouvoir le 
dialogue, le respect mutuel et la conscience de préserver 
l’identité culturelle de chaque individu et de chaque peuple.

Aujourd’hui, dans notre Congrégation, le terme 
« interculturalité » est beaucoup plus familier qu’aupara-
vant. Ce défi a été mis en évidence dans les deux derniers 
chapitres généraux. Lors du XXème chapitre, nous avons 
déclaré que « La réalité universelle de la Congrégation 
nous met au défi de former des communautés intercul-
turelles » (n. 10) et du XXIème chapitre général, il a été 
souligné que « La Congrégation devient de plus en plus 
plurielle, s’enrichit et atteint l’universalité et la diversité 
des cultures ; c’est là où le charisme révèle ses différents 
visages et ses nuances. Cela nous pose deux grands défis 
: la nécessité d’apprécier la valeur de l’inculturation et 
celui d’améliorer l’interculturalité ».

Cette approche représente un grand défi pour nous, 
Sœurs Hospitalières, en raison de la croissance de la 
Congrégation dans différentes cultures. Chaque civi-
lisation fait partie intégrante de l’existence humaine 
et, par conséquent, de la vie de la Congrégation. Cela 
nous rappelle que de nouveaux horizons restent à dé-
couvrir ; chacune d’entre nous est appelée à encou-
rager une véritable ouverture à tous ceux qui viennent 
d’une autre culture ; à les respecter, eux et leur culture, 
à les accepter sans préjugés et à montrer une véritable 
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acceptation de leurs différences pour la croissance et 
l’enrichissement de la vie personnelle et communautaire. 

À tous les niveaux, le don de notre vocation hospitalière 
nous demande de connaître l’histoire et la spiritualité de 
la Congrégation, de renforcer les liens de fraternité, de 
faire l’expérience de la communion dans la diversité, de 
témoigner de la richesse et de l’identification affective et 
effective avec le Charisme.  

De plus, notre mandat missionnaire d’Hospitalité nous 
engage à avancer de plus en plus audacieusement dans 
le processus de revitalisation, en renouvelant le style et 
la configuration de nos communautés, afin que leur pro-
jet de vie et leur mission soient animés par l’engagement 
prophétique que l’Église et le monde attendent de nous. 
Une authentique inculturation garantit et encourage une 
vie véritablement fraternelle, joyeuse et gratifiante.

Notre temps de réflexion et de discernement, c’est 
maintenant
Pour moi, le processus de révision de nos Constitutions est 
un signe visible de l’action de l’Esprit, un temps de grâce, 
de renouveau, un temps pour accueillir une nouvelle vie 
dans la Congrégation. C’est une occasion pour nous pré-
parer et être ouvertes à donner un nouvel élan à cette 
riche réalité nommée interculturalité. Ce processus nous 
appelle à revenir à nos racines, aux côtés de nos fonda-
teurs et de nos premières sœurs.

Du fait que nous sommes une Congrégation internatio-
nale, notre temps de réflexion et de discernement, c’est 
maintenant. Il faut définir comment incarner ce don 
d’être appelés à vivre l’ « interculturalité » dans notre vie 
communautaire. Une analyse sincère de cette situation 
enrichira notre expérience afin de valoriser notre propre 
culture une fois encore, et de continuer à découvrir la 
beauté des cultures de nos sœurs et des lieux où l’Esprit du 
Seigneur nous invite à développer la Mission Hospitalière. 
 
Le processus de révision de nos Constitutions nous amè-
nera certainement à réfléchir sur la facette de l’incultura-
tion afin que notre vie fraternelle soit plus authentique. 
Ce processus permettra également à chaque sœur de 
prendre conscience de l’engagement qu’implique la créa-
tion de communautés fraternelles, qui valorisent et pro-
meuvent la richesse communautaire de l’interculturalité.
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