Juillet 2019
Du bureau de la
Supérieure Générale

Dans ce numéro…

Le 30 août, nous célébrerons le 145e anniversaire de la
fondation
de
notre
congrégation. Dans cinq
ans, en 2024, nous
célébrerons les 150 ans du
jour de notre fondation !
Deux ans avant sa mort, en 1905, le Père Chevalier
écrivait son Testament spirituel pour les Filles de
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il commence son
Testament par ouvrir son coeur et partage ses
sentiments :
“La fondation de votre petite Société m’a suscité bien des
épreuves et beaucoup d’ennuis. Je pardonne bien volontiers
aux personnes qui, de bonne foi sans doute, en ont été
l’occasion. Les débuts ont été pénibles. Le Démon a mis tout
en œuvre pour faire échouer le projet et l’anéantir à jamais.
Mais Notre-Dame du Sacré-Cœur qui voulait avoir sa cour
d’honneur, a pris la cause en main et, malgré la rage de
l’enfer et tous les obstacles accumulés, elle a remporté la
victoire.”
Dans son livre, Les Desseins de son Coeur, Chapitre VI,
“Fondée sur le roc”, Sr Mary Venard raconte les
évènements et les épreuves qui ont causé beaucoup de
peines et de souffrances au Père Chevalier. Je vous
encourage à relire ce chapitre avec un regard neuf et à
essayer d’entrer dans le coeur de notre fondateur.
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Ce qui me frappe beaucoup dans ce récit, c’est l’attitude
du Père Chevalier envers ceux qui sont à l’origine de
ses épreuves et de ses soucis. Tout d’abord, il donne
une interprétation charitable et bienveillante de leurs
Professions et Nominations…………15
actions : de ‟bonne foi”. Leurs actions lui ont causé des
peines et pourtant il a pu les dépasser ; à la lumière de la
foi, il lisait dans leurs cœurs et voyait leur comportement comme une partie seulement d’un tout
plus grand. Il regardait les gens dans leur intégralité.
Deuxièmement, il était disposé et prêt à pardonner. Jean Vanier fait une belle description du
pardon : “Le pardon est rendu possible quand on sait que les êtres humains ne peuvent pas nous
offrir ce que Dieu seul peut donner. Une fois que nous avons entendu la voix nous appeler BienAimé, accepté le don de la pleine communion et clamé le premier amour inconditionnel, nous
voyons facilement – avec les yeux d’un cœur repentant – comment nous avons exigé des personnes
un amour que seul Dieu peut donner. C’est la connaissance de ce premier amour qui nous permet
de pardonner à ceux qui ont seulement un ‘second’ amour à offrir.”
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Aujourd’hui, comme au temps du Père Chevalier, nous rencontrons beaucoup de forces, internes et
externes qui nous menacent individuellement et institutionnellement. Nous voyons notre difficulté
à nous aimer les uns les autres. Nous voyons notre manque de bonté et la dureté de nos cœurs.
Nous voyons comment nous nous “mordons et nous dévorons les uns les autres…” (Cf. Gal 5,15).
Lors de l’Angélus, place St Pierre, le 3 mars 2019, le Pape François nous a rappelé notre tendance
à “remarquer la paille dans l’œil de notre frère, mais à ne pas voir la poutre dans le nôtre.” Il a dit,
“Nous le savons tous, il est plus facile ou plus commode d’apercevoir et de condamner les défauts
et les péchés d’autrui, sans réussir à voir les nôtres avec autant de lucidité.”
Que le souvenir de nos débuts nous inspire à “…former une
seule famille dans le Coeur de Jésus, nous soutenant et nous
encourageant les unes les autres dans notre engagement
religieux, agissant les unes envers les autres avec une
affection et une considération sincères, acceptant nos
différences…montrant de la compassion pour nos faiblesses
humaines dans un esprit de pardon et de réconciliation.”
(Const. 38 R§1)
Faisons cela…vivons cela…parce que nous, Filles de
Notre-Dame du Sacré-Cœur…nous sommes appelées à
communiquer l’amour de Dieu dans un monde blesse et brisé.
Sr Marife, fdnsc

Chapitres et Assemblées
En cette année préparatoire à notre Chapitre Général, nous tenons nos Chapitres Provinciaux et
Assemblées communautaires. Au moment où paraît ce numéro des Nouvelles du Généralat, sept de
nos Provinces ont déjà eu leurs Chapitres ou Assemblées – Kiribati en janvier ; Pays-Bas et
Belgique en juin ; Indonésie, PNG, Afrique et Brésil en juillet. Notre communauté italienne a
également eu son Assemblée en mars et notre région des Philippines a eu la sienne en mai. Nous
vous remercions toutes de vous souvenir de ces rencontres dans votre prière. Nous vous
demandons de continuer à prier pour le Chapitre Général et de penser à l’Irlande qui aura son
Assemblée en août, et la France et l’Australie leurs Chapitres en septembre. Quelques-unes d'entre
nous du Généralat ont eu la chance d’assister à certaines de ces Assemblées et Chapitres.
ITALIE Notre communauté italienne a tenu son
Assemblée le 26 mars, précédée d’une retraite
communautaire du 18 au 22 mars. Ces deux
activités ont été menées par Sr Merle. Treize
soeurs ont participé à la retraite et quinze à
l’Assemblée.
Comme
l’Italie
est
une
communauté qui dépend du Généralat, Sr Marife
a assisté à l’Assemblée comme Supérieure et Sr
Laurentia a assisté à une session du matin en tant
qu’économe générale. Les autres membres du
Conseil Général étaient très heureuses d’aider
avec Sr Madeleine comme traductrice et Sr Elly
comme secrétaire. Doctor Lucia Cristoforo,
directrice de la Casa di Cura était aussi invitée
pour parler des activités de la clinique. Ce fut
une journée bien pleine et nos sœurs italiennes
ont montré beaucoup d’énergie et une réelle
ouverture dans leur discussion sur leurs réalités
2

actuelles en tant que soeurs individuelles et en tant que communauté. Ensemble, elles ont envisagé
leurs possibilités pour l’avenir. Nous avons senti que le Saint Esprit animait l’Assemblée et que
Notre Dame nous accompagnait à chaque pas.
PHILIPPINES En mai, la Région des Philippines a
tenu son Assemblée du 18 au 22 avec Sr Tess Ward,
Provinciale de la Province australienne et Sr Mary
Stevens, conseillère provinciale. L’Assemblée était
animée par une sœur RSCJ, Joy Luz, amie de longue
date des soeurs de la Région. Toutes les soeurs de la
Région qui le pouvaient y ont participé, y compris
les missionnaires de l’extérieur à la Région qui ont
eu le temps de partager leurs expériences et soucis
de mission ad gentes. Sr Merle du Généralat a eu le
privilège d’assister un jour à l’Assemblée car on lui avait demandé de parler des “Signes des
Temps.” Durant l’Assemblée, en plus de considérer le présent et l’avenir de la région, les soeurs
ont élu leurs déléguées au Chapitre Provincial australien en septembre. Un fort sentiment
d’émotion et d’espérance a été ressenti dans la salle durant les journées de l’Assemblée, sentiments
qui étaient certainement des dons de l’esprit ! L’Assemblée fut suivie de la fête de Notre-Dame du
Sacré-Cœur et d’une retraite régionale de six jours dirigée par le Père Michael Mohally,
missionnaire colombanien irlandais. Après la retraite, les soeurs sont retournées dans leurs
communautés et dans leurs missions, rafraîchies et renouvelées. Une fois de plus, elles étaient
prêtes à être des missionnaires de l’espérance avec Marie, femme de Son Coeur !
PAYS-BAS Le 1er juin, Sr Laurentia est partie de
Rome et Sr Elly de Vichy pour les Pays-Bas où
elles ont assisté au Chapitre Provincial du 3 au 6
Juin. Avant le Chapitre, trois documents de travail
avaient été établis par trois groupes de membres du
Chapitre. Ces documents ont été rédigés afin
d’aider le Chapitre à prendre des décisions
difficiles mais nécessaires, en raison du
vieillissement de la Province. Le thème du chapitre
était ‘Rencontre’. Au début du chapitre, Sr Lies,
Supérieure Provinciale a invité les participantes à
faire le tour du groupe en silence et à poser leurs
mains sur les épaules de chacune des participantes,
comme elles ont l’habitude de faire lors de la
célébration de l’onction des malades. Cette
rencontre priante et impressionnante a encouragé
les participantes et, durant le Chapitre, elles ont pu prendre de grandes décisions avec confiance et
espérance.
BELGIQUE
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Le 13 juin, Sr Hermien Lorist emmena Sr Laurentia et Sr Elly à Rumst, où les soeurs belges
avaient leur Assemblée du 10 au 14 juin. Le thème en était ‘Avec paix et joie vers
l’accomplissement’. Sr Anne-Marie avait invité Sr Elly à parler aux participantes du
Gouvernement pour l’avenir et Sr Dominique a montré à Sr Laurentia comment elles avaient
essayé d’appliquer, dans les rapports financiers, le nouveau plan comptable proposé dans le
manuel de l’administration des biens temporels FDNSC. Nous étions heureuses de rencontrer nos
sœurs en ce moment important dans l’histoire de leurs provinces, et nous avons été impressionnées
par leur foi et leur courage.
INDONÉSIE La Province indonésienne a ouvert son 4ème Chapitre
Provincial le 1er juillet sur le thème “FDNSC d’Indonésie, Missionnaires de
l’Espérance dans un monde brisé.” Sr Angelina Giasih, Supérieure
Provinciale, donna le signal de l’ouverture du Chapitre par un coup de gong !
Ce Chapitre, qui dura 12 jours (du 1 au12), a été dirigé par le Père Johanis
“Yong” Ohoitimur, MSC. Le Chapitre avait lieu dans une maison de retraites
spirituelles FDNSC à Parakan dans l’Ile de Java. Comme c’est notre plus
grande Province avec actuellement presque 250 membres, l’Indonésie aura la
plus grande délégation au Chapitre Général en 2020.
Aux déléguées…à bientôt à Rome !

PAPUA NEW GUINEA La Province
de Papua New Guinée a tenu son 9ème
Chapitre Provincial du 6 au 13 juillet au
Collège catholique St Joseph à Boroko,
Port Moresby. Unies autour du thème “Un
Coeur Nouveau vers l’Avenir,” 28 soeurs
de la Province se sont réunies pour cet
évènement spirituel. Chaque jour, elles
nous envoyaient des nouvelles et des photos
de leur Chapitre.

Là, nous les voyons ouvrir le Chapitre par une danse culturelle et, dans la salle de conférence,
sérieusement engagées dans le travail du Chapitre. Félicitations, chères Sœurs !
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AFRIQUE Tandis qu’on rédige ce numéro des Nouvelles du Généralat, les déléguées et les
observatrices du Chapitre de la Province d’Afrique sont réunies au
Sénégal pour leur premier Chapitre Provincial. C’est le plus long
des Chapitres Provinciaux de cette année, il s’est ouvert le 15
juillet et se clôturera le 30 juillet. Le thème du Chapitre est
“FNDSC en Afrique, renouvelées dans l’amour du Christ,
soyons des semeuses d’espérance dans notre monde brisé.” C’est
un évènement historique
aussi bien que spirituel
pour notre plus jeune Province de la congrégation, si
culturellement variée et qui grandit le plus vite.
Composée de soeurs de cinq pays différents du continent,
plus des missionnaires d’autres continents, nos sœurs en
Afrique vivent et respirent l’interculturalité. Ce Chapitre
sera suivi de journées de formation par le Père Hans
Kwakman, MSC des Pays-Bas et Sr Gerardine Doherty,
FDNSC d’Australie du 5 au 18 août sur le thème “Vivre
et transmettre la spiritualité du Cœur aujourd’hui.”
Le lendemain de l’ouverture du Chapitre au Sénégal, nos soeurs brésiliennes
ouvraient aussi leur Chapitre Provincial à Sao Paolo,
Brésil, avec pour thème : “Missionnaires
d’Espérance : guérir le cœur brisé (Is. 61,1). Leur
Chapitre dure du 16 au 26 juillet. Le jour de l’ouverture
de leur Chapitre elles ont mis leur logo sur leur site
web en nous disant qu’elles comptaient sur notre prière
tandis qu’elles préparent
leur
avenir,
non
seulement l’avenir de la
Province
brésilienne
mais l’avenir de toute la
congrégation. Leur logo, très beau, nous présente l’image de l’huile
de la guérison qui coule’. Nous prions que chaque membre du
Chapitre reçoive sa part de cette huile et l’emporte au reste de la
Province et au reste de la congrégation ! Merci, mes sœurs d’avoir
mis quelques-unes de vos photos sur Facebook ! Nous vous
accompagnons de notre prière !
BRÉSIL

Alors que nous avançons vers notre Chapitre Général,
sois la voix qui inspire nos réflexions,
la force qui dirige nos Chapitres Provinciaux
et la source qui donne force à nos décisions.
Révèle–nous de nouvelles voies pour la mission,
embrase nos cœurs et donne-nous de nouvelles
perspectives.
inflame our hearts and give us new vision.
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Visites
JAPON
Du 1er au 10 avril, précisément pendant la semaine où les cerisiers sont en pleine
floraison, Sr Marife et Sr Merle ont fait leur dernière visite amicale à la communauté du Japon au
cours de ce mandat. Nous savons toutes que le Chapitre
Général 2014 a demandé à l’Administration Générale de se
pencher sur l’avenir de la Mission FDNSC du Japon, notant
qu’après plus de 20 ans, la communauté dépend toujours du
Généralat. En 2014, le Généralat, avec les sœurs de la
communauté du Japon, a entamé un processus de discernement
et une visite en avril dernier. Au cours de ces cinq dernières
années, ce processus de discernement comportait ce qui suit :
(1) demander à plusieurs Provinces si elles seraient capables et
désireuses de prendre la responsabilité de la mission au Japon ;
(2) faire des visites annuelles à la communauté pour des conversations et une formation continues ;
et (3) demander à la province de Kiribati deux sœurs pour rejoindre la mission. En fait, ces sœurs
ont rejoint la communauté en 2016.
Au cours de la visite en avril, il est devenu très clair pour les sœurs de la mission et le Généralat,
que nous avons vraiment une mission d’amour au Japon,
parmi les Japonais et les nombreux groupes de migrants
dans le pays. Nous avons vu également qu’en fait de
nouvelles expressions de notre mission là-bas apparaissent
comme, par exemple, la nouvelle mission pour les marins
de Kiribati. En même temps, nous avons également vu la
nécessité de revoir nos structures communautaires
actuelles afin de mieux remplir notre mission. Comme
résultat de ces jours de prière et de
discernement, il a été décidé que Sr
Margarita retournerait à Kiribati et qu’on fermerait la maison de Fukui. Nous
remercions Sr Margerita pour ses trois années de service aimant au Japon, en
grande partie à Fukui. Elle a gardé la joie dans la mission en dépit de la difficulté
réelle qu’elle a éprouvée avec la langue. Merci Sr Margarita pour votre courage
et votre générosité ! Sr Margarita a quitté le Japon le 20 juin 2019. Nous
remercions également les MSC et les gens de Fukui qui ont soutenu nos sœurs tout
au long des nombreuses années où elles y ont vécu et exercé leur ministère. La
fermeture de la maison à Fukui ne signifie pas que nous mettons fin à notre apostolat. Même si elle
vit aujourd'hui à Nagoya, Sr Leonila va à Fukui une fois par semaine pour continuer sa mission
dans la paroisse et auprès des groupes de migrants philippins. Avec les MSC, avec nos partenaires
laïcs en mission à Fukui et les paroisses voisines, nous espérons trouver de nouvelles voies
innovantes pour continuer notre mission chez eux.
ALLEMAGNE

Visite à l’aide à l’Eglise en détresse, Königstein et Missio, Aachen

Le lundi de Pâques, nous, Sr Marife et Sr Jenny, nous
sommes allées en Allemagne et nous avons été accueillies
par Sr Nicola MSC et logé chez les Soeurs MSC à Hiltrup où
nous avons reçu un très bel accueil. Sr Jenny fut ravie de
retrouver un certain nombre de soeurs MSC qu’elle avait
connues à Vunapope il y a plus de 40 ans, et également
quelques-uns des Pères MSC âgés qui sont soignés à Hiltrup.
Nous avons visité la maison des Pères et des Frères MSC,
toute proche de là et nous sommes allées sur les tombes des premiers missionnaires. Ce fut le
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moment fort de notre visite que de voir les maisons, les sœurs MSC et les Pères MSC, là où les
missionnaires sont partis en mission pour la PNG.
Sr Nicola nous a conduites d’Hiltrup à Königstein im Taunus où se
trouve l’Aide à l’Eglise en détresse (ACN=AED). Là, nous avons eu
des réunions avec le responsable de la Section pour les différents
régions du monde ainsi que le directeur du service des bourses
d’études. Comme c’était un long parcours, nous avons été heureuses
d’avoir été invitées par AED à rester pour la nuit. L’hospitalité est leur
spécialité. Quelques jours plus tard, nous avons eu des réunions avec
Missio à Aix-la-Chapelle, avec les différents directeurs de services.
En visitant les agences, nous avons pu être informées sur leurs
priorités actuelles, mais aussi rencontrer les personnes à qui des
demandes seraient soumises. Nous avons également pu connaître les
différentes possibilités de financement pour des projets spécifiques.
Sr Nicola a également rencontré des directeurs de services qui
desservent des régions où les sœurs MSC travaillent. Nous
tenons particulièrement à remercier Sr Mechtilde, MSC
Supérieure Provinciale, ainsi que Sr Nicola, conseillère
générale des sœurs MSC et les sœurs de MSC à Hiltrup et
d’autres communautés que nous avons visitées en Allemagne.
Leur hospitalité des plus généreuses et aimables a été très
appréciée.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VISITE CANONIQUE DE SR MARIFE ET SR MADELEINE DE LA REGION DU
CONGO

Le 13 mai 2019, nous quittions Rome très tôt le matin pour la République
Démocratique du Congo, située en Afrique centrale. C’est le deuxième
plus grand pays d’Afrique, après l’Algérie, avec une superficie de 2 345
410 km² et une population d’environ 77 millions de personnes. Notre vol
vers la capitale, Kinshasa, est passé par Bruxelles. Nous sommes enfin
arrivées à Kinshasa à 18h20. Nous avons été chaleureusement accueillies
En partance pour la RD
à l’aéroport par les sœurs Gabrielle Moseka, Supérieure Régionale et
du Congo pour notre
28ème et dernière visite
Anne Marie Okakomi, conseillère régionale. Notre adresse immédiate a
canonique FNDSC
été la maison régionale, située dans la commune de Ngaliema, à environ
50 minutes de l’aéroport. Dans le couvent, les autres sœurs nous ont
accueillies par des chants et puis nous avons été accompagnées à la chapelle pour remercier le
Seigneur et lui confier notre séjour. Cette visite était attendue non seulement par les sœurs, mais
aussi par les personnes avec lesquelles elles collaborent dans leurs apostolats car, malheureusement, nous avions dû reporter la visite plus d’une fois à cause des tensions politiques dans le
pays.
À notre arrivée, nous étions très heureuses d’apprendre que la
situation était très calme et que les gens pouvaient voyager en
toute sécurité à l’intérieur du pays. C’était une bonne nouvelle
pour nous, car notre but était de visiter les sept communautés de
la région. C’est ce qui a eu lieu.
Les visites des communautés ont été organisées comme suit :
rencontre individuelle des sœurs de chaque communauté,
réunion de la communauté, réunion de collaborateurs, visite des
activités de la région (écoles, dispensaires, Centre de Notre
Dame du Sacré Cœur et les lépreux), réunion avec les sœurs des trois communautés à Mbandaka et
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celles des trois communautés à Kinshasa. Dans ses diverses réunions, Sr Marife a encouragé les
sœurs et tous ceux qui collaborent à nos activités pour le bien et la joie de toute la région. Nous
avons également eu l’occasion de visiter quelques
communautés MSC.
Nous avons constaté que nos sœurs sont heureuses
d’accomplir leur mission avec amour et beaucoup de zèle.
Malgré les difficultés et les conditions pénibles, elles
persévèrent avec courage à répandre partout l’amour du
cœur de Jésus aux petits et aux personnes vulnérables.
Nous les félicitons pour leur simplicité, leur courage et
leur passion pour la mission dans ce pays.
Nous pouvons dire que ce fut une expérience
formidable. Nous avons reçu un accueil très chaleureux
partout où nous sommes allées. Nous sommes très
reconnaissantes pour le programme et l’organisation.
Nous remercions Sr Gabriel Moseka et son Conseil, les
supérieures des communautés et toutes les soeurs
congolaises pour leur magnifique hospitalité.
Nous rendons grâce à Dieu pour sa protection durant
cette 28ème et dernière visite canonique à nos provinces
et régions. Nous remercions également toutes les sœurs
de la congrégation de nous avoir accompagnées partout
de leurs prières.

Réunions et Activités de Formation
REUNION DU TRI-GEN (Trois Généralats)
Le 17 avril, Mercredi Saint, nous avons eu
notre réunion de printemps pour les Trois Généralats. Cette fois-ci, ce fut au Généralat des sœurs
MSC à Sutri et elle fut animée par Sr Barbara Winkler, Supérieure Générale des sœurs MSC.
La journée a débuté par la bonne surprise que les MSC hommes et les FDNSC se soient trouvés
dans la même partie du train de Rome à Sutri. En arrivant à la gare de Capranica-Sutri, nous avons
trouvé nos soeurs MSC qui attendaient avec leurs voitures ; elles nous accueillirent
chaleureusement et nous conduisirent à leur maison généralice. Chez elles, nous avons été reçues
avec des boissons chaudes et biscuits. La réunion officielle commença à 10h et se
termina vers 16h, avec un délicieux déjeuner entre les deux. C’est la première
des deux réunions de l’année 2019. Comme toujours, dans les réunions du
Tri-généralat, nous faisons l’expérience d’une manière très concrète que nous
sommes une famille unie autour d’un charisme, vivant la même spiritualité en
s’efforçant de remplir notre mission d’amour ! La prochaine réunion aura lieu en décembre
et nous l’attendons avec enthousiasme car les membres du Conseil International des laïcs
vont venir à Rome se joindre à nous. En août, Sr Barbara célèbrera son jubilé d’or
de Profession ! Félicitations, ma Sœur !

Vue
deofSutri
A
view
SUTRI
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RÉUNIONS PRECAPITULAIRES. Ces mois derniers, en plus de ses tâches habituelles et des
visites, le Conseil Général a été également chargé de la planification et de la préparation du
prochain Chapitre Général. Notre route vers le Chapitre Général, qui a réellement commencé à la
suite de la Conférence générale de 2017, s’est poursuivie tout au long
de ces mois. A ce jour, trois sœurs ont été nommées à la Commission
du Chapitre - Sr Marie Solange du Cameroun, Sr Immaculae Saminem
d’Indonésie et Sr Philippa Murphy d’Australie. On les attend ici à
Rome pour environ un mois, de novembre à décembre, cette année.
Leur tâche principale est la collation des réponses aux documents de
réflexion du Généralat et venant des différentes Provinces, Chapitres,
Assemblées et réunions intercontinentales. Comme les Provinces ont
fini leurs Chapitres ou Assemblées, nous espérons que les documents
vont bientôt arriver à la maison généralice. Sr Piluca Beneventa,
l’animatrice de notre chapitre, était revenue à Rome les 29 et 30 avril, pour une réunion de deux
jours avec nous. Durant ces journées, le programme quotidien du prochain Chapitre prit forme et la
liste des personnes qui nous aideront durant le Chapitre est en train de se compléter (Aumônier,
secrétaires…).
Un sujet important qui sera repris par le chapitre, outre les cinq questions cruciales identifiées par
la Conférence générale de 2017, est la Protection des Mineurs et des Majeurs vulnérables. Comme
nous le savons, il y a eu une importante réunion au Vatican en février dernier sur ce sujet et,
ensuite, le pape a publié un nouveau document ‟Vos Estis Lux Mundiˮ donnant des indications
aux différentes unités de l’Eglise catholique afin d’assurer une Eglise plus sûre pour nos
enfantsnetnadultesnvulnérables (http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents
/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html.) Nous sommes heureux qu’une
personne-ressource du centre de la Protection de l’Enfance de l’Université Grégorienne à Rome
vienne parler au Chapitre sur ce sujet. Également dans ce cadre, une enquête sur la Protection des
mineurs et des majeurs vulnérables a été envoyée à toutes nos Supérieures Provinciales et
Régionales ainsi qu’aux responsables de toutes nos œuvres qui s’occupent de mineurs et d’adultes
vulnérables. Les résultats de cette enquête, qui montrera ce qui existe dans la congrégation sur le
plan de la sauvegarde et de la protection, seront présentés au Chapitre Général dans l’espoir qu’ils
serviront à nos discussions et aideront nos décisions quant à cette question importante.
ETUDE DU FRANÇAIS : Un mois d’étude à CAVILAM à Vichy
Le 4 mai, moi, Sr Elly je suis allée à Vichy en France suivre un cours
intensif de Français à CAVILAM, une école de langues, très renommée. Je
logeais à ‘La maison du Missionnaire’ où les Lazaristes ouvrent leur
communauté aux religieux qui étudient à CAVILAM. Leur hospitalité est
vraiment magnifique et même si j’étais parfois la seule femme dans la
communauté, je me suis vraiment sentie à l’aise. A cette époque, il y avait
quatre autres étudiants : le Père Jean
Baptiste (Vietnam), le Père Pierre et
le Père Dominique (tous deux de
Corée du Sud), tous prêtres
diocésains et le Père Ahadi
(Tanzanie), Lazariste. Le 6 mai, le cours a commencé avec
un test permettant de déterminer à quel niveau je pourrais
commencer. Après le test, j’ai été élevée avec un autre
nouveau venu, Michael, à une classe où nous avons
commencé notre programme de quatre semaines
d’exercices pour écouter, parler, écrire et comprendre le
Français. Michael, un médecin de Londres qui se préparait à aller en mission au Niger, et moi
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étions tous deux beaucoup plus vieux que nos camarades de classe et, par conséquent, nous avons
beaucoup travaillé ensemble. J’ai passé vraiment un très bon moment avec un excellent professeur,
mes camarades de classe et ma communauté temporaire. J’ai appris beaucoup et je me suis fait de
nouveaux amis. A la fin du mois, nous avons vraiment compris que “Partir, c’est mourir un peu”.
Les étudiants m’ont organisé une petite fête d’au revoir. Nous avons terminé ce mois beaucoup
trop court, en goûtant un verre de bon vin français ! Je rends vraiment grâce pour tout cela.
COR VITAE Formation pour les formateurs de la Famille Chevalier, du 15 février au 15
novembre 2019
La nouvelle équipe des formateurs de la Famille Chevalier a commencé le programme de
formation de Cor Vitae ! C’est la deuxième fois que l’équipe Cor Vitae met en œuvre ce
programme de 9 mois qui a débuté le 15 février et se terminera le 15 novembre. Il se tient à
Tagaytay City, Philippines. Le programme a d’abord eu lieu en 2017 au noviciat des sœurs
Augustines à Tagaytay. Il y avait 15 participants. Le groupe actuel compte dix participants, 5 MSC
hommes, 3 FDNSC et 2 sœurs MSC qui sont logés dans un nouveau site, au Centre de retraite de
Karis, également à Tagaytay. Les
Vue du Centre de Retraite Karis du bâtiment
FDNSC sont Sr Ameline Kabore du
principal en haut de la colline.
Burkina Faso, Sr Noella Dimasi de
PNG et Sr Matiri Kanono de Kiribati.
Maison du
Maison pour
Comme pour le premier programme,
personnel et
divers membres de nos trois
les
hommes
bureau
congrégations ont été sollicités
comme
personnes-ressources
et
animateurs des différents modules. De
notre Généralat, Sr Marife a passé une
Maison
semaine avec le groupe en juillet (du 8
pour
au 12) sur l’évaluation de la vocation
les femmes
et Sr Merle a passé trois jours avec
eux en mai (du 22 au 24) pour discuter
de Notre-Dame du Sacré-Cœur les
jours précédant la fête. Nous félicitons
l’équipe, le Père Sam, Sr Sophy et Sr
Cathie pour ce programme bien organisé et bien dirigé. Nous louons les participants pour leur
participation active et importante dans ce programme et nous les assurons de notre prière et de
notre soutien tandis que le programme se poursuit et avance vers sa fin en novembre. Puissent-ils
vraiment redécouvrir la source de leur vie et leur vocation dans le cœur du Christ pendant qu’ils
vivent dans cette communauté de formation interculturelle de la famille Chevalier !
CONFERENCE ANGLOPHONE DE SAUVEGARDE Rome, 1 – 5 Juillet
Cette année la conférence annuelle a été organisée par les Conférences épiscopales d’Irlande et de
Nouvelle Zélande et a eu lieu au collège Pontifical
irlandais, avec des conférences au Centre Notre Dame
Global Gateway. Sr Merle et Sr Jenny ont pu y assister. Le
titre de la conférence de cette année était la Formation à la
Sauvegarde de l’Enfance. La première journée a été
consacrée à l’enregistrement et à la messe d’ouverture, qui
a été célébrée dans la belle chapelle du Collège Pontifical
irlandais. Le thème de la deuxième journée était la
Formation pour les paroisses, les communautés religieuses
et les jeunes.
Le troisième jour, un des orateurs était le Père Joe Magee,
MSC d’Irlande. Le thème de la journée était la Formation des religieux, des clercs et des enfants.
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Le quatrième jour fut consacré au thème des plaignants et des ‘répondants’, le dernier jour un
temps de réflexion et un résumé de la semaine. La Conférence comprenait des exposés, des
questions ainsi que des séances de discussion et des moments de rencontre des participants de
façon informelle au cours du déjeuner et des pauses café. Ce fut un moment très bénéfique pour
nous et nous avons apprécié cette occasion.
Nous vous encourageons à consulter leur site Web www.anglophone.org. Tous les documents
présentés lors de la Conférence se trouvent sur le site, cliquez simplement sur “Présentation” et un
fichier Power Point se téléchargera sur votre ordinateur. Nous croyons que la protection des
mineurs et des majeurs vulnérables fait partie intégrante de notre mission. Nous faisons de notre
mieux pour créer un monde plus sûr pour tous !
CONFERENCE SUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE

FORMATION DE NOS PARTENAIRES LAICS EN MISSION
Récollection Institutionnelle SACS (St Alphonse Catholic School=Ecole Catholique St Alphonse), – 14 juin
Durant les mois de juin et juillet, Sr Merle a eu le privilège de prendre part à la formation de deux
groupes différents de nos partenaires laïcs en mission. Le 14 juin, elle est allée à l’école catholique
St Alphonse (SACS) à Cebu, aux Philippines, pour animer une journée de récollection pour tous
les employés de l’école. Ce fut une journée de prière et de partage, une journée de repos tout

simplement dans l’amour inconditionnel de Dieu. Plus d’une centaine d’hommes et de femmes, y
compris les soeurs, administrateurs scolaires, enseignants et le personnel non enseignant se sont
réunis pour réfléchir ensemble et partager entre eux leurs expériences personnelles de notre Dieu
qui est amour. Sr Precy, nouvelle directrice de l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur école intégrée
(OLSHIS) avec deux employées OLSHIS a également participé à cette récollection. Nous
remercions Dieu pour le don de nos partenaires laïcs et faisons tout notre possible pour partager
avec eux notre beau charisme, spiritualité et mission !
Pèlerins australiens à Issoudun – 12 juillet
Du 7 au 14 juillet, l’équipe MSC de la Basilique a
accueilli 19 pèlerins australiens, pour le pèlerinage
annuel d’enseignants australiens. Ce pèlerinage
annuel est conduit par Mme Alison Mc Kenzie qui
travaille avec l’Institut Chevalier en Australie et qui
est la Secrétaire Générale actuelle les Laïcs de la
Famille Chevalier.
Cette année, elle était assistée par deux
administrateurs de l’école MSC en Australie et,
avec, cette équipe de trois anima pour les 16
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Le groupe des pèlerins avec des paroissiens de St Cyr

pèlerins une semaine de prière, de réflexion, d’enseignements et de marche sur les pas du Père
Chevalier. Cette année, deux des pèlerins étaient des MSC australiens. Une matinée du programme
(le 12 juillet) a été consacrée à Notre-Dame du Sacré-Cœur et on a demandé à Sr Merle de se
joindre au groupe pour ce sujet. Le groupe a également eu la chance de faire une courte visite à
notre petit musée à la maison-mère FDNSC. Les personnes-ressources principales du pèlerinage
étaient le Père Hans Kwakman MSC et M. Roland Douchin. Le Père Yongki, MSC Indonésien qui
fait partie de l’équipe de la basilique, est chargé des programmes de la famille Chevalier et donc
faisait partie de l’organisation du pèlerinage. Ce fut un véritable privilège que de faire partie du
pèlerinage et de la formation de nos partenaires laïcs. Sr Merle a remercié Alison pour
l’invitation ! Cette invitation a aussi donné à Sr Merle la chance de revenir à notre berceau,
Issoudun et de revisiter les lieux qui sont importants pour nous, Filles de Notre-Dame du SacréCœur - la basilique avec le beau calvaire, la chapelle de Notre-Dame et la crypte, le parc, la
maison mère et St Cyr. Sr Marie Christine, notre Provinciale de France et nos sœurs à Issoudun, la
communauté St Joseph et la maison-mère sont très accueillantes et vraiment affectueuses. Merci
mes soeurs ! Issoudun c’est notre maison !
Après le groupe australien, l’équipe de la
basilique a accueilli un autre groupe de
pèlerins, cette fois, un groupe de sept
missionnaires du Sacré-Cœur, six des
Philippines et un de la Corée, qui célèbrent leur
Jubilé d’argent de Profession MSC ; ils ont
suivi le Programme ‟Retour aux Racines”. La
semaine avant leur arrivée à Issoudun, ils
étaient à Rome. Pendant leur séjour à Rome,
ils ont fait une visite à notre maison généralice.
Frères, merci pour votre visite.

Les pèlerins MSC avec nos soeurs
du Généralat

Célébrations Liturgiques
JOURNÉE DE PRIÈRE PENDANT LE CARÊME
Le 23 mars, Sr Laurentia, Sr Margaret, Sr Merle et Sr Elly sont
allées à la journée de prière du Carême animée par Monica Brown
et Hilary Musgrave qui dirigent des retraites dans le monde entier ;
le clown sacré « Naofa » (irlandais pour « Saint »), fait partie
intégrante de leur approche unique de la spiritualité. Alors que la
compositrice Monica nous a touchées avec ses chants, Hilary, le
Clown, nous a introduites par son silence et le respect dans un
espace sacré et profond et a réussi à mettre en valeur ce qui était très
important et significatif. Le thème de la journée était ‟Retour à la maison,
la grâce de transformationˮ. ‟Pour être capable de se transformer, il faut
savoir d'où l'on vientˮ. a déclaré Monica. “Nous devons reprendre nos esprits
comme l’enfant prodigue.” Avec Monica, nous avons chanté :
Parle au cœur de ton peuple, Ô Dieu.
Nous errons, assoiffés, en de nombreux déserts.
Nous aspirons à voir ton visage, entendre ta voix, et trouver notre chemin.
Ramène-nous à la maison, chez toi, Ô Dieu.
Ramène-nous à la maison, chez Toi, que nous vivions. Ramène-nous !
Après une journée passée à écouter, à regarder, prier et chanter, chacune d'entre nous est retournée
à la maison généralice enthousiasmée et préparée pour la semaine sainte et Pâques. Sœur
Madeleine a également participé à une journée de récollection de Carême pour les religieux et
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religieuses francophones le dimanche 10 mars 2019 chez les Ursulines de l'Union Romaine, Via
Nomentana. Le thème de la journée était "Revenez à moi de tout votre cœur". Le prédicateur était
Frère Jacques Damestoy osb, moine bénédictin.
SEMAINE SAINTE ET PÂQUES AU GÉNÉRALAT
Durant la semaine sainte et à Pâques, du 15 au 21 avril,
nous avons eu quelques invitées qui sont venues avec
nous aux très belles et émouvantes célébrations
auxquelles nous pouvons assister ici à Rome. Sr Marie
Christine Kunzi de France et Sr Ruti Kam de Kiribati,
sont allées avec Sr Madeleine et Sr Laurentia à la
célébration du dimanche des rameaux, place SaintPierre. Elles ont suivi le cortège solennel des cardinaux,
des prêtres et des laïcs autour de la place. Après
l’Évangile, qui a été lu par trois diacres, le pape François
a rappelé dans son homélie “comment Jésus, dans son entrée à Jérusalem, nous a montré la voie
par son humilité face au triomphalisme.”
Le vendredi Saint, Sr Augustine Mobonda du Congo et
son amie Sr Catherine (de la congrégation des Filles de
Marie Servante de Buta fms) arrivaient de Belgique, où
elles étudient. Les deux soeurs ont saisi l’occasion et
sont allées à la célébration du chemin de croix au
Colisée. Sr Madeleine les a accompagnées, tandis que
certaines des autres sœurs du Généralat ont suivi la
célébration à la télévision. Ce fut une célébration très
impressionnante car les méditations pour les stations
ont été écrites par Sr Eugenia Bonetti, une missionnaire
Consolata qui est la présidente de l’association ‘jamais plus d’esclaves’. Aux 14 stations, ont été
évoquées les situations des victimes de trafics humains et des migrants. Comme d’habitude à
Pâques, chacune alla à la messe dans sa langue et nous avons pris notre repas avec nos soeurs
italiennes. Nous avons senti une fois de plus comme c’est magnifique d’être membres de notre
congrégation internationale.
FÊTES DE LA CONGRÉGATION
La communauté de la maison généralice a célébré la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur avec
notre communauté italienne et les Pères MSC de la Province italienne. La célébration avec notre
communauté italienne a commencé la veille, le 24 mai
2019, par la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur suivie
d’une petite récréation et de rafraîchissements dans
l’après-midi. Le 25 mai, le matin, nous avons eu la
messe de Notre-Dame du Sacré-Cœur dans la chapelle
de nos sœurs italiennes. Nous avons continué la fête en
déjeunant ensemble avec la communauté italienne. Le
soir, à 18h30, nous avons été invitées par les Pères MSC
de la Province italienne pour célébrer la fête au
sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur, Piazza
Navona. Cette célébration avec les Pères MSC, les
séminaristes et leurs amis, les soeurs MSC, les laïcs
associés et FDNSC a commencé avec la messe présidée
par le Père Armando Genovese, MSC, et a été suivie de
rafraîchissements. Ce fut une très belle fête où nous
étions réunis comme famille Chevalier et amis, animés par un esprit de famille. Pour la fête de
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Notre-Dame du Sacré-Cœur cette année, nous étions seulement trois au Généralat (Sr Jenny, Sr
Margaret et Sr Laurentia) mais d’autres sœurs étaient également de la fête avec nous, Sr Marie
Christine et Sr Marie Thérèse de France qui se trouvaient à Rome à ce moment-là. Sr Marie
Christine, Sr Marie Thérèse et Sr Agnès, la sœur cadette de Sr Marie Thérèse, se sont également
jointes à nous pour la célébration, Piazza Navona. Sr Agnès est la supérieure générale de la
société de vie apostolique, Travailleuses Missionnaires dont la maison généralice est à Rome.
Notre célébration
de la fête du Sacré-Cœur fut plus simple et calme. Le jour de la fête,
le 28 juin, nous
avons eu une messe très matinale avec nos soeurs italiennes, qui a
été célébrée par
notre cher aumônier, le Père Alessandro, un prêtre diocésain
d’Ukraine. Pour
le repas de midi, nous étions à la maison généralice. Le soir, nous
avons pris des
pizzas et des boissons dans un restaurant nommé Risky Point qui
nous avait été recommandé par des amis de Sr Elly. Ce fut aussi le moment de souhaiter à Sr
Marife un bon voyage aux Philippines
JUBILÉ DE SR LAURENTIA
A LA MESSE DU PAPE FRANÇOIS DANS LA CHAPELLE DE DOMUS SANCTAE
MARTHAE (La maison Sainte Marthe)
“La joie et la force d’endurance chrétienne
rendent l’homme plus jovial et l’aident à
accepter et à vivre patiemment les tribulations
et les difficultés de la vie. ».”
C’est une citation de l’homélie du Pape
François pendant la messe à laquelle j’ai eu le
privilège d’assister dans la chapelle de Domus
Sanctae Marthae (connu sous le nom de Maison
Sainte Marthe) le 28 mai 2019 pour mon Jubilé
d’argent de ma profession religieuse que je
célèbrerai le 30 août de cette année. Ce fut un
beau cadeau pour moi que je dois à la communauté du Généralat et à la bonté de Don Luigi et de
Sr Madeleine qui m’ont aidée à écrire une lettre de demande à la Casa Santa Marta. Ce fut une très
belle expérience que d’entendre une homélie très encourageante du Saint-Père et d’être saluée par
le Saint-Père en personne. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens sinon reconnaissance,
remerciements à Dieu pour Sa grâce, merci à la communauté et à Don Luigi pour leur gentillesse
et leur aide. – Sr Laurentia
Sr Laurentia sera en Indonésie le 30 août pour célébrer son jubilé avec notre Province
indonésienne, sa famille et ses parents et amis. Sr Marife y sera également pour représenter notre
communauté lors de la célébration. Bien sûr, nous ne laisserons pas passer cette occasion
importante sans célébration ici à Rome. Cela se fera le 14 septembre. Nous remercions Dieu pour
le don de la vocation de Sr Laurentia et pour le don d’elle-même à notre congrégation ! Nous qui
vivons et travaillons avec Sr Laurentia, nous pouvons témoigner qu’elle vit ce que nos
Constitutions et Règlement disent – « Celles qui sont responsables de l’administration des biens
temporels accomplissent leur tâche avec un cœur magnanime... » (Const. 162 R§1).
Félicitations, chère Sr Laurentia !
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Professions et Nominations

 Supérieure Provinciale du Brésil : Sr Renisa Augusta da
Fonseca – deuxième triennat, commencera le 8 décembre 2019
 Supérieure Provinciale d’Australie : Sr Philippa Murphy – premier
triennat, commencera le 1er janvier 2020
 Supérieure Régionale des Moluques : Sr Emile Rumangun –
premier triennat commencera le 15 août 2019
 Supérieure Régionale de Papouasie : Sr Ancilla Sukarti –
deuxième triennat, commencera le 15 août 2019
 Supérieure Régionale du Congo : Sr Philomene Iketa – premier
triennat, commencera le 15 août 2019
 Supérieure Régionale du Cameroun : Sr Marie Solange Oko –
troisième triennat, a commencé le 19 mai 2019

“Alors que toutes, dans la
communauté, sont appelées à
chercher ce qui plaît à Dieu et à y
répondre, quelques-unes sont

appelées, temporairement, au
service de l’autorité. Les
sœurs à qui est confié ce
service de l’autorité l’exercent
d’une façon qui respecte la
dignité de chaque sœur et
reflète l’amour personnel de
Dieu pour chacune.”
(Const 88)

 Conseillères Régionales du Cameroun : Sr Sabine Sylvie Mengue, Sr Seraphine Solange Ngo Etounde,
Sr Nicole Maipele – Leur mandat de trois ans a commencé le 19 mai 2019

 Région des Philippines – Sr Dove Ortega, 25 mai, Manille













 Région du Congo - Sr Esther Mangbau et Sr Félicité Kanome, 23 juin, Mbandaka
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PROFESSION PERPÉTUELLE


PROVINCE D’INDONESIE
 Sr M. Dolorosa Bari
 Sr M. Eveline Telaumbanua
 Sr M. Victoria Moiwend
 Sr M. Celestine Welerubun
 Sr M. Sinclair Feronika Hulu
Leur Profession aura lieu le 30 août 2019 à Purworejo – Indonésie



RÉGION DU CAMEROUN
 Sr Elisabeth Tigui Akame
 Sr Quindoline Wiylahnyuy
Leur Profession aura lieu le 31 août 2019 à Messamendongo – Cameroun

PREMIÈRE PROFESSION


PROVINCE D’AFRIQUE
Leur Profession aura lieu le 31 août 2019 à Messamendongo – Cameroun
BURKINA FASO
 Sr Marina Nacoulma
 Sr Pascaline Pinguédewinde Ouedraogo
RÉGION DU CAMEROUN
 Sr Emmanuela Nchanga Nshom
 Sr Alphonsine Eléonore Essama

RÉGION DU CONGO
 Sr Emilie Nsansi Bampembe
 Sr Josseline Itela Bokumbe
 Sr Octavie Alebo Mpeti
 Sr Renate Mobombe Molilo
 Sr Marie Liseke Nyabwanga
RÉGION DU SÉNÉGAL
 Sr Emma Yandé Faye
 Sr Hélène Gnilane Faye
 Sr Thérèse Siga Sene
16

