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Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus!

À la fin du mois de septembre de cette année, les
dix provinces de notre Congrégation avaient
terminé leurs Chapitres provinciaux respectifs.
Nous, au Généralat, nous avons reçu les Actes du
Chapitre ainsi que les Statuts des Provinces. La
lecture de ces documents a été une nouvelle
expérience pour moi et pour le Conseil Général ;
ces documents nous ont permis de naviguer à
travers les cultures et d'entendre la voix de nos
membres. La réalité de notre diversité nous est
apparue une fois de plus. Aussi, lorsqu’un soir,
nous regardions les nouvelles et avons vu un
politicien américain déclarer : “La diversité est
notre force ; l’unité notre pouvoir ! ” – nous nous
sommes exclamées en chœur, “Voilà notre devise
à nous aussi ! ” Mais nous avons quelque chose de
plus que le pouvoir ; “nous avons la solidarité dans
la mission” (Constitutions FDNSC, 61 §3)

Quoi d’autre pourrait faire cela ? Et cet AMOUR a
un visage et un cœur : JÉSUS.
Chaque fois que nous nous réunissons pour un
Chapitre, provincial ou général, nous soulevons
souvent cette question : “Qu'est-ce qui est au cœur
de notre vocation? Qu'est-ce qui est le plus central
pour être Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur ? ”
Des générations de FDNSC ont posé la même
question et notre génération la pose une fois de
plus ; mais le contexte dans lequel cette question
est soulevée est différent à chaque étape de notre
développement historique et continu. La question
est la même mais le contexte est différent.
Néanmoins, nous devons nous accrocher à notre
point d'ancrage, à notre fondation sur laquelle
notre identité est construite. Nous sommes
convaincues de l’actualité de notre charisme ; nous
comprenons le pouvoir de notre histoire en tant
que Congrégation. Nous avons été appelées à
participer à la mission de Dieu à travers la vision
de rêve et de foi du P. Jules Chevalier : Ametur !

C'est un grand privilège que d'appartenir à une
Congrégation internationale. Nous sommes
éternellement reconnaissantes au P. Jules
Chevalier qui, dès le début de notre Congrégation,
a voulu que nous soyons “un institut religieux
apostolique international de droit pontifical avec
une orientation missionnaire spécifique” (Const. 1).

Notre monde subit non seulement des
changements dramatiques, mais il change si
rapidement à bien des égards. Face à cette réalité,
nous nous demandons : “Sommes-nous ce que
nous sommes censées être dans ce monde qui
devient de plus en plus complexe ? En quoi le
monde a-t-il besoin de nous ?”

Voir notre Congrégation d’un point de vue global
comme aussi être sur le terrain et toucher et sentir
ses différentes parties (locales) est vraiment une
expérience incroyable. Plus étonnant encore, c’est
de regarder avec émerveillement et crainte la
façon dont ces différentes parties sont liées et
maintenues ensemble en un seul corps. En priant
pour la Congrégation (ce que je fais tous les jours),
je garde cette image dans mon esprit : les
différentes parties du corps unies par l'AMOUR.

Soyons “attentives aux nouveaux besoins.” (Const.
59) Qu’est-ce que Dieu demande de nous
aujourd’hui ?
Alors que nous approchons de notre 20e Chapitre
général, demandons le don du discernement.
Prions pour que nous ”soyons comblées de la
connaissance de la volonté de Dieu en toute
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sagesse et intelligence spirituelles afin que notre
conduite soit digne du Seigneur.” (Col. 1:9-10)

dans les événements de notre monde, et les
circonstances changeantes de notre vie
quotidienne.” (Const. 13)

“Nous prenons conscience que la volonté de Dieu
se fait connaître au plus profond de notre cœur, et
aussi par l’intermédiaire de la Sainte Écriture, de
l'enseignement de l'Église et de nos Constitutions
et Règlement, et dans un sincère dialogue avec
nos Supérieures et nos sœurs en communauté.

Je vous souhaite à toutes un Avent et un Noël
pleins de bénédictions ! Que ces belles périodes
liturgiques soient des temps d'éveil à ce que Dieu
fait en nous. Laissons Dieu nous transformer dans
l’amour... afin que l'amour puisse avoir un visage...
l'amour peut avoir un cœur.

Elle se manifeste également dans les dons de la
nature et de la grâce dont Dieu nous a comblées,
dans les besoins des gens et de la Congrégation,

Sr Marife Mendoza fdnsc

Chapitres et Assemblées
Provinciales
IRLANDE (12 au 15 août)
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Du 12 au 15 août, huit FDNSC irlandaises se sont réunies dans
Chapitre Général
la propriété des MSC “Woodview” à Blackrock, Dublin, pour
Préparations…………..04
leur Assemblée provinciale dirigée par Sr Mairead Kelleher,
Supérieure provinciale. Deux Soeurs des USA (Sr Evelyn Mc
Visites……………………. 07
Carthy et Sr Catherine Mulcahy), deux de Londres (Sr Marion
O’Mahony et Sr Catherine Mulcahy), et quatre de Ballybay (Sr
Séminaires …………… 08
Mairead, Sr Kathleen Mc Quillan, Sr Vianney Murray, Sr
Célébrations……10
Gretta Murphy) ont participé à l’Assemblée représentant les 24
membres de la Province irlandaise. Deux Soeurs du Généralat
Autres activités du
ont aidé comme secrétaire (Sr Jenny Christie) et comme
Généralat ……..11
facilitatrice (Sr Merle Salazar). L’Assemblée fut pour les
Nominations
soeurs un temps de partage et de célébration de ce qui a été
Professions,
accompli dans la Province, spécialement depuis leur dernière
Décès….13
assemblée en 2016, ainsi qu’un temps de prière, d’écoute,
d’échanges et de discernement ensemble pour l’avenir de la
Spécial :
Province. La communauté MSC de Woodview qui a hébergé
Cor Vitae …15
l’Assemblée a été très accueillante. Son hospitalité et sa
disponibilité pour les célébrations liturgiques ont contribué au
2019
bon déroulement de l’Assemblée. A la fin de l’Assemblée, le
groupe a eu la chance de se détendre en passant le dernier
après-midi à Powerscourt House et Jardins à Glendalough.
C’était la fête de l’Assomption de la Vierge Marie et la Communauté MSC avait préparé un repas
de fête le soir. Félicitations, mes Sœurs et merci à nos frères MSC !
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Les participantes de l’
Assemblée avec le Père
Michael Screene, MSC

FRANCE (1 au 7 sept.)
Peu après avoir célébré le 145ème anniversaire de notre fondation, nos soeurs
de la Province française ont ouvert le 16ème Chapitre provincial. Le 31 août,
les déléguées du Chapitre ont eu une recollection par le Père Daniel Auguié
pour les préparer au Chapitre qui commençait le 1er septembre avec quatorze
déléguées présentes, et dirigé par Sr Marie Christine Kunzi, Supérieure

provinciale. Le jour de
l’ouverture, deux icônes
peintes par Sr Denise
ont été bénies, une de St
Joseph et l’autre du Père
Chevalier. Le Chapitre a
été animé par Sr MarieClaude Roques. La fin
du Chapitre coïncidait
avec le 150ème anniversaire du Pèlerinage
Déléguées du Chapitre Provincial français
d‘Issoudun, le premier
ayant eu lieu le 8
septembre 1869. Etant à Issoudun, nos sœurs ont eu le privilège, durant le Chapitre, de prier à la
crypte de la basilique, sur la tombe du Père Chevalier et de Mère Marie-Louise

AUSTRALIE (22 au 28 Sept)
La dernière Province à tenir son Chapitre provincial a été
l’Australie ; il s’est tenu à Holiday Inn Hotel à Sydney. Quarantehuit soeurs y ont participé comme capitulantes avec, à leur tête, Sr
Tess Ward, la Supérieure provinciale. La facilitatrice était Sr Jan
Barnett, rsj et l’aumônier, le Père John Mulrooney, MSC. Le
deuxième
jour
du
Chapitre, le 24 septembre,
13 associées et partenaires
laïques se sont jointes aux
déléguées pour la session
du matin. Leur présence
et leur témoignage ont
donné de l’énergie au
groupe. Après cinq jours pleins de travail, le 18ème
Chapitre provincial s’est terminé officiellement le 27
septembre. L’Eucharistie a été célébrée le 28 dans la
chapelle du couvent de Kensington avec la participation
des sœurs des communautés voisines. Après la messe on
a bu le thé. Nous lisons dans le dernier Chapitre de leur
compte rendu qu’elles ont envoyé : "Pendant notre thé
du matin dans la salle à manger de Kensington, après
l'Eucharistie, les vieilles amitiés se sont renouées, et la
joie était palpable. Les heures suivantes ont été pleines
d’effervescence au moment où les sœurs disaient au
revoir et retournaient dans leurs communautés et dans leur mission.”
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Déléguées AU 20ème Chapitre Général
Tous les Chapitre provinciaux et Assemblées provinciales étant terminés, nous avons maintenant
la liste complète des déléguées à notre 20ème Chapitre Général, en mars 2020 (celles qui sont en
caractères gras y assistant de plein droit). Gardons nos sœurs déléguées dans notre prière en ce
temps de préparation immédiate pour le Chapitre Général.
Généralat
1
Sr Marife Mendoza
2
Sr Merle Salazar
3
Sr Elly van Dijk
4
Sr Madeleine Ngoy Nyefonga
5
Sr Laurentia Piranti
6
Sr Margaret Bob
Afrique
7
Sr Madeleine Dione
8
Sr Marie Solange Oko
9
Sr Philomene Iketa
10
Sr Clotilde Ngom
Australie
11
Sr Philippa Murphy
12
Sr Gerardine Doherty
13
Sr Lorraine McCleary
14
Sr Ruth Yburan
Belgique
15
Sr Anne-Marie Hermans
16
Sr Marthe Marie Moenssens
Brésil
17
18
19
20

Sr Renisa da Fonseca
Sr. Luci Jane Pontes Pereira
Sr. Maria Freire da Silva
Sr. Regina Célia da Silva

22

Sr Raymonde Gasser

Indonésie
23
Sr Angelina Giasih
24
Sr M Immaculae Saminem
25
Sr M Monica Kaha
26
Sr M Emilie Rumangun
27
Sr M Ancilla Sukarti
28
Sr M Albertine Endang Purwatiningsih
Irlande
29
Sr Mairead Kelleher
30
Sr Kathleen McQuillan
Italie
31

Sr Silvia Soldà

Kiribati
32
Sr Kateia Teanako
33
Sr Mariateretia Babatera
34
Sr Maata Berenato
Pays-Bas
35
Sr Lies Alkemade
36
Sr. Francesco Moens
Papouasie Nouvelle Guinée
37
Sr Relida Gumur
38
Sr Mary Kanatabu
39
Sr Antoinette Ake

France
21
Sr Marie-Christine Kunzi

“Se souvenant qu’elle a une responsabilité envers toute la
congrégation et l’Eglise, chaque membre du Chapitre contribue de son
mieux à la préparation et au travail du Chapitre Général.”
(FDNSC Constitutions 205 R§2)

Crèche Place St Pierre 2019
(voir presepediscurelle.it pour les détails et la description)
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La Commission du Chapitre
Alors que la Supérieure Générale et le Conseil ont commencé les préparatifs du Chapitre général,
une question importante qu'elles ont discernée très tôt était de savoir s'il fallait ou non créer une
Commission du Chapitre. C'est quelque chose, pour autant qu’on puisse s’en souvenir, que nous
n'avons pas eu dans le passé. Les membres de l'Administration générale elles-mêmes forment le
Groupe de planification du Chapitre, mais on ressentait le besoin d’un groupe différent de sœurs des
provinces, et dont la tâche serait d'écouter les réponses des Provinces aux documents de réflexion
envoyés par le Généralat sur les cinq questions vitales identifiées par la conférence générale de 2017.
Cette commission rédigerait ensuite un “document de travail” basé sur ce que les Provinces auraient
envoyé pour que le Chapitre Général l’examine et l’étudie. Après avoir bien prié, examiné et discuté
l'idée avec notre facilitatrice, Sr Piluca, nous avons pris
la décision de mettre en place cette commission.
L'étape suivante du discernement a été d'identifier les
membres de la commission. À la mi-2019, nous avions
identifié trois sœurs et eu un dialogue avec elles et leurs
Provinces respectives, Sr Immaculae Saminem
d'Indonésie, Sr Marie Solange Oko du Cameroun et Sr
Philippa Murphy d’Australie. Nous remercions ces
soeurs d’avoir accepté cette tâche exaltante ainsi que
leurs supérieures provinciales de les avoir libérées pour
cela. Lorsque tous les Chapitres ont été terminés, nous
avons été également heureuses de remarquer que toutes
les trois étaient déléguées. C’en était la confirmation. Les réponses des Provinces étant arrivées, les
trois furent alors invitées à venir à Rome pour un mois complet (du 4 novembre au 4 décembre) pour
faire leur travail en tant que Commission du Chapitre.

Rapport de la Commission du Chapitre
Car c’est encore une vision pour le temps fixé… attends-la : elle viendra certainement.
(Habaquc 2, 3)
Nous sommes arrivées à Rome après de nombreuses heures de vol. Sr Marie-Solange arrivait de
Yaoundé - Cameroun, Sr Immaculae de Jakarta – Indonésie, et Sr Philippa de Sydney - Australie.
Nous avons été chaleureusement accueillies par la communauté généralice et nous nous sommes
senties tout de suite chez nous.
Lorsque nous nous sommes réunies en tant que membres de notre Commission du Chapitre général
FDNSC, nous nous sommes senties à la fois enthousiastes et anxieuses. Après avoir rencontré
l'Administration générale et Sr Piluca (la facilitatrice du Chapitre général), nous avons été
immédiatement mises à l'aise et nous nous sommes senties en confiance et soutenues. Chaque jour,
nous (Commission chapitre) avons passé de nombreuses heures ensemble en prière, pour écouter la
voix de Dieu, la voix de notre Congrégation, la voix de notre Église, et la voix de notre monde. Nous
avons fait l'expérience de la franchise et de l'ouverture dans notre partage en nous écoutant
profondément les unes les autres et en essayant de voir la Congrégation à
travers les yeux des autres. Écouter, partager et discerner ensemble, en tant
que groupe interculturel, a été une expérience enrichissante et stimulante.
Nous avons été reconnaissantes pour ces occasions de nous enrichir
personnellement par nos visites de la basilique Saint-Pierre, de la Villa Doria
Pamphili, la fontaine de Trevi, la Chiesa Nuova et les chambres de Saint
Ignace. Nous avons eu la chance d'assister à une audience du pape François,
et d’avoir eu sa bénédiction apostolique qu'il a étendue à toutes nos familles.
Au cours de l'audience, toutes les sœurs de notre Congrégation étaient
inclues dans la bénédiction apostolique du pape François.
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Voici quelques-uns de nos commentaires comme membres de la
Commission du Chapitre :
‘J’ai apprécié l’ambiance du travail, que nous avons créée par notre
prière, notre écoute et notre lecture.’
‘La vie et le travail interculturels sont très enrichissants et rendus
possibles par notre écoute vraie et notre prière profonde ensemble.’
‘Mon temps en Commission de Chapitre a été une expérience de foi
basée sur notre charisme et notre mission’
Nous sommes très reconnaissantes à Sr Marife et à son Conseil de nous avoir invitées comme
membres de cette Commission du Chapitre. Elles ont manifesté une grande confiance en nous, elles
ont créé un environnement chaleureux et ouvert et nous nous sommes senties comme faisant partie
de leur communauté. A tout moment, elles étaient disponibles pour nous aider en quoi que ce soit.
L'expérience d'être membre de la commission du Chapitre a été celle de la foi, du respect mutuel et
de la confiance en notre Dieu qui nous appelle à la vie. Elle a également été une expérience de foi,
de respect mutuel et de confiance les unes dans les autres, comme sœurs. Nous partons, nous sentant
renouvelées et pleines de courage ‘car, ensemble, nous sommes appelées à être missionnaires de
l’espérance dans ce monde nouveau émergeant.’
Srs Immaculae, Marie Solange et Philippa

Et les Préparations du Chapitre continuent…
Novembre 2019 nous a permis d’avancer à toute vapeur en ce qui concerne les préparatifs du
Chapitre général. Shalom est occupé par des membres de la Commission du Chapitre qui sont
arrivées la première semaine. L'Administration générale est
également au complet, tout le monde étant revenu des derniers
voyages de ce mandat.
Regardez notre WEBSITE

Le 6 novembre, nous avons eu notre premier partage de foi
www.olshgen.com
commun, la Commission du Chapitre et l'Administration
Cliquez sur le menu en haut à
générale. Ce partage nous a mis à l'aise les unes avec les autres
gauche
et a officiellement ouvert notre collaboration pour la préparation
Allez à NEWS ou à la catégorie
du Chapitre. Les 7 et 8 novembre, Sr Piluca s'est jointe à nous
“Chapitre Général” et vous
pour deux jours de réunions. Elle nous a rencontrées séparément
trouverez le
blog sur le
(Le Conseil et la Commission) et, ensemble comme lors des
20ème Chapitre Général
réunions précédentes, nous a guidées à travers les prochaines
étapes et nous a aidées à nous orienter vers la voie à suivre. Le
Sr Elly a lancé ce blog le 8
salon du premier étage du Généralat a été transformé en zone de
décembre pour nous
travail pour la Commission. Sr Merle a été nommée “personne
accompagner tandis que nous
de liaison” entre les deux groupes. Les jours qui ont suivi
préparons le Chapitre.
ont été très intéressants où nous avons vu les deux groupes
travailler séparément et se rencontrer de temps en temps.
Comme vous le savez, tout travail et aucune détente, ce n'est
pas sain. Nous nous sommes également assurées d'avoir des loisirs ensemble. Le 17 novembre, nous
avons fait une sortie juste autour de Rome et visité la Galleria Doria Pamphili au cœur de la Rome
antique. La visite nous a donné un sens exact de l'histoire italienne de l'Église et nos yeux se sont
régalés avec la collection de peintures dans la galleria ! Vraiment extraordinaire ! Comme
promenade spirituelle, quelques-unes d’entre nous du Conseil avec les membres de la Commission,
ont aussi visité l’appartement de St Ignace Nous souvenant que c’est dans ces pièces qu’Ignace a
écrit les Constitutions des Jésuites, nous avons demandé son intercession, la Commission étant en
train de rédiger le document de travail pour le Chapitre Général.
Début décembre, les membres de la Commission du Chapitre sont retournées dans leurs pays
respectifs. Nous les remercions de leur ouverture à l'Esprit ! Comme on dit, à leurs fruits nous les
reconnaîtrons... et le Chapitre Général aura bientôt un avant-goût du fruit de leur travail.
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VISITES
Les dernières visites que cette Administration générale a effectuées au cours de ce mandat ont été
des visites dans les communautés de mission dépendant du Généralat. Comme vous l'avez lu dans le
précédent bulletin, Sr Marife et Sr Merle ont visité le Japon en avril 2019. Sr Elly et Sr Madeleine se
sont rendues en Angola en août 2019 et Sr Laurentia au Soudan du Sud en octobre. Il s'agissait de
visites de “discernement” alors que le Généralat et les membres des communautés priaient et
discernaient pour l'avenir des communautés. Les aperçus de ces journées de discernement seront
présentés au Chapitre Général de 2020.

Visite en Angola (1 au 15 août)
But de notre visite : Evaluer notre mission en Angola en
vue du Chapitre Général en 2020. Comme cette
communauté dépend du Généralat, la Supérieure générale Sr
Marife agit en tant que Supérieure générale et comme
Provinciale pour cette communauté. Au Chapitre Général,
elle fera un rapport sur ces communautés dépendant du
Généralat.
Le processus de réflexion :
Nous avons utilisé un processus composé de 4 étapes en 4 jours. À l'étape 1, nous avons réfléchi à la
mission que nous avons commencée en juillet 2005, à la façon dont elle a évolué et à la question de
savoir s'il y a encore un besoin auquel nous, en tant que
Congrégation, nous voulons répondre ; à l'étape 2, nous
avons réfléchi aux expériences personnelles des membres
de la communauté dans cette mission et à ce à quoi elles
se sentent appelées à cette étape de la mission ; à l'étape
3, nous avons réfléchi aux expériences au sein de la
communauté interculturelle dans laquelle vivent les
membres de la communauté ainsi qu'aux forces et aux
faiblesses de cette communauté ; et enfin, à l'étape 4,
nous avons réfléchi à ce que les membres de la
communauté conseilleraient pour l'avenir de cette mission.
Chacun de ces jours, nous nous sommes rencontrées pour une courte période de réflexion le matin où
nous avons réfléchi sur certains textes par rapport au sujet du jour. Cela a été suivi par un temps de
réflexion personnelle et enfin une réunion communautaire dans la soirée au cours de laquelle nous
avons partagé nos réflexions.
Durant la visite, les Srs Elly et Madeleine ont également rencontré Monseigneur Jesus Tirso Blanco,
évêque de Luena, qui a été très positif sur les progrès à Cazombo, et avec le Vicaire épiscopal, le
Père Serafim Ndjango Mungimbi, qui a fait part aux sœurs des plans pour l’avenir de la région.
L'Évêque était très heureux de l'évolution de notre Internat. Maintenant, il y a un programme
éducatif de “haute qualité”, ce que l'évêque désirait depuis longtemps. Il avait envoyé le programme
au gouvernement et il avait demandé que quatre membres du personnel soient payés par le
gouvernement. Selon l'évêque, Sœur Maria José est très stricte, mais elle avait très bien adapté le
programme à la situation angolaise. La mentalité des Brésiliens va très bien avec la mentalité
angolaise. L'évêque avait demandé à Sœur Maria José de rester.
Nous remercions et félicitons Sr Maria Jose pour sa précieuse contribution à la mission en Angola au
cours de la seule année où elle a fait partie de la communauté. C'est avec tristesse que les enfants de
l'Internat et les sœurs de la communauté lui ont fait leurs adieux en octobre, avant son retour au
Brésil. Leur tristesse a également été mêlée de l'espoir qu'un jour Sr Maria Jose sera de
retour sur le sol angolais! Merci beaucoup, ma Sœur !
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Visite au SOUDAN DU SUD (12 au 23 octobre)
Il était prévu que Sr Laurentia et Sr Merle feraient cette visite
La joie des enfants dans un
ensemble. Toutes deux ont quitté Rome le 12 octobre et sont
arrivées à Nairobi le même jour. La première partie de la visite
a été de passer trois jours à Nairobi pour rencontrer le personnel
du diocèse de Rumbek à Bethany House ainsi que pour visiter
un bidonville et une université. Sr Rita Grunke a rencontré les
sœurs à l'aéroport et a été leur “guide touristique” au cours de
bidonville à Nairobi
ces trois jours. La veille de leur envol pour Juba, la capitale du
Soudan du Sud, Sr Merle a reçu des nouvelles de l'état de sa
mère et elle s'est envolée pour Manille. Sr Laurentia a ensuite continué à Juba avec Sr Rita, puis à
Rumbek où les autres membres de la communauté, Srs Wendy, Francisca et Bernadette, les ont
rencontrées. Sr Laurentia écrit Le but de cette visite était de faire le suivi de la visite de février 2018 afin de discerner l'avenir de
notre mission au Soudan du Sud. Nous nous sommes
efforcées de répondre à trois questions : poursuivons-nous
ou non cette mission ? Si nous poursuivons cette mission,
quelles sont nos options en ce qui concerne sa structure et
sa gouvernance ? Que voulez-vous, en tant que
communauté, envoyer comme proposition au 20ème
Chapitre Général en 2020 ?
Nous avons apporté ces trois questions à nos trois jours de
discernement dans la communauté mapuordite. Nous
devions prendre note du fait que la communauté se
compose actuellement de quatre soeurs dont deux
nouvelles. Cette situation est différente de celle de février 2018. Les deux nouvelles soeurs sont
encore à apprendre et à s'adapter à la communauté et à ses ministères en même temps qu’elles
donnent un peu d’une nouvelle énergie tandis que les deux autres sœurs qui ont été dans la mission
pendant de nombreuses années apportent la sagesse de l’expérience et la stabilité dans la mission.
La visite a également permis à Sr Laurentia de rencontrer les missionnaires comboniens avec
lesquels nos sœurs travaillent, en particulier avec le prêtre de la paroisse et responsable de la mission
qui a assuré la sœur de l'engagement à long terme des Comboniens dans la mission en Mapuordit.

SÉMINAIRES
Conférence de Papouasie occidentale – 2
octobre
Le mercredi 2 octobre, le Réseau pour la Papouasie
occidentale à Rome a donné une conférence à
l'Augustinianun pour parler des violations des droits
de l'homme en Papouasie occidentale (Indonésie).
Notre Congrégation est membre de ce Réseau. Sr
Elly, notre Coordonnatrice de JPIC pour la
congrégation et qui nous représente auprès de ce
Réseau, a participé au panel de discussion pendant la
Conférence. Vous pouvez en savoir plus sur cette
conférence dans le numéro de janvier 2020 de notre
Bulletin FDNSC de JPIC.
Sr Elly avec les autres membres
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UISG : Séminaire sur l’avenir de la vie
religieuse –3 et 4 oct.
Les 3 et 4 octobre, Sr Marife a assisté à des séminaires organisés par l'Union des Supérieurs
Généraux à Rome (UISG). Au cours du séminaire de deux jours, ont été présentés les résultats des
études sur l'avenir de la vie religieuse en certains endroits. Les études ont été financées par le Fonds
Hilton et les résultats ont été présentés par le Dr Gemma Simmonds, CJ, le Dr Maria Calderon
Muooz et Sr Marren Rose Awiti, IBVM. La première journée avait pour thème “La vie religieuse
des femmes en Afrique de l'Est et centrale : Un avenir durable”. L'étude a débuté en 2016 et a
impliqué 630 sœurs de cinq pays africains différents. Ces 630 sœurs ont été interviewées et on leur a
posé trois questions: 1) Quelle est la nature de la vie religieuse dans votre pays aujourd'hui et dans
l'avenir ? 2) Quels sont les principaux défis qui l’entravent ? et 3) Quelles sont les meilleures façons
d'assurer la compréhension et la vie de cette nature ?
Le deuxième jour, nous avons réfléchi sur la vie
religieuse pour les jeunes filles en Irlande et en
Angleterre. Cette étude visait à répondre à deux
questions : 1) Pourquoi les jeunes filles entrent-elles ?
et 2) Pourquoi quittent-elles ? Le but de cette
recherche était de ‟soutenir la vie religieuse et de
l'aider à aller de l'avant comme aussi de permettre ce
qui doit mourir, mourirˮ. L'un des orateurs a fait la
remarque suivante : “Nous vivons dans un ‘moment Rachel’, pleurant parce qu'ils ne sont plus.
Qu'est-ce qu'on a encore à offrir ? Nous offrons un ‘moment Marie-Madeleine’ non pas de mourir
parce que nous avons échoué, mais de mourir parce que nous avons réussi."
Les études réalisées ont démontré que la vie religieuse féminine évolue, non seulement dans les
endroits qui ont été au centre de l'étude, mais partout dans le monde, tant dans les églises
vieillissantes que dans les jeunes églises. Notre appel à être missionnaires de l'espérance dans un
monde nouveau émergeant est une fois de plus confirmé.

Séminaire AXIS –27 au 29 nov.
Les 27 et 29 novembre 2019, Sr Laurentia a participé à un
séminaire organisé par Axis Instituto sur les ‟Défis de la
gestion des instituts ecclésiastiques dans le contexte
international et une lecture de l'Église au Brésil dans
ses relations avec l’Etat”.
Axis Instituto est un organisme de consultants pour les
entités ecclésiastiques et religieuses au Brésil. Le
séminaire s'est tenu à l'auditorium de l'Union Internationale des Supérieurs Généraux (UISG) à
Rome, en Italie. Les participants étaient des religieux (sœurs et prêtres) qui travaillent dans les
Généralats de leurs Congrégations respectives qui ont des communautés ou une Province au Brésil.
C'était un séminaire très intéressant.
Au début, l'orateur a expliqué l'accord entre le
Saint-Siège et la République fédérale du Brésil
qui concerne les ministères des instituts
ecclésiastiques et religieux au Brésil et offre
également la possibilité de l'enseignement
catholique dans les écoles publiques. Vu la
situation actuelle de l'Église au Brésil, en
particulier avec la diminution des vocations religieuses et le fait que plus de laïcs sont engagés dans
les ministères des instituts religieux, il est très important d'avoir une bonne administration au nom du
charisme et de la mission.
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Axis Instituto est également le consultant de nos sœurs dans la province du Brésil, donc je suis sûre
que nos sœurs ont beaucoup appris afin de faire ce qui est le mieux pour la Province et ses
apostolats.
.

Excel pour Archivistes –3 & 4 déc

Au début du mois de décembre, les sœurs Margaret et Jenny ont laissé
la chaleur relative de Rome pour se rendre à Oxford via Londres et
assister à un séminaire de deux jours pour les archivistes. Cet atelier de
deux jours leur a donné des informations
précieuses et une formation sur EXCEL et son
utilisation non seulement pour les archivistes,
mais aussi pour d'autres fonctions. Elles ont
noté que les participants avaient différents types de rôles et avaient des
besoins très particuliers que l'excellent enseignant a pu satisfaire. Les deux
sœurs ont également profité de l'occasion pour rendre visite à nos sœurs
irlandaises à Londres, les Srs Marion et Catherine et sont restées avec elles
pendant quelques jours. Chaudement vêtues pour se protéger contre les
températures très basses, elles ont également visité plusieurs endroits
touristiques de la ville. Elles sont retournées à Rome le 7.

Célébrations
Journée Chevalier – 21 oct.
“Tanti Auguri a Te.” La Province italienne des Missionnaires du SacréCœur a invité les membres de la Famille Chevalier à célébrer
l’anniversaire du Père Chevalier le 21 octobre. La célébration
eucharistique a eu lieu au sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur
Piazza Navona, suivie de rafraîchissements au Provincialat MSC italien.
Il y avait un gâteau pour célébrer l'entrée du Père Chevalier dans la
maison du Père il y a 112 ans et Sr Marife et le père Abzalon ont été
invités à couper le gâteau pendant que
tout le monde chantait "Tanti Auguri a
Te". Outre les religieux, il y avait aussi des membres de la
Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, l'organisme des laïcs de la
famille Chevalier en Italie. Nous remercions la Province italienne
MSC d'avoir accueilli la célébration et de nous avoir une fois de
plus réunis dans la joie en tant que famille Chevalier ! Grazie mille!

Bénédiction à Rumst – 27 oct
Le 26 octobre, Sr Marife et Sr Madeleine sont parties pour les
Pays-Bas. Là, elles ont été accueillies par Sr Elly et nos sœurs
néerlandaises.
Le
lendemain, elles se sont
rendues à Rumst en
Belgique
pour
la
bénédiction de la chapelle
de la maison de retraite St
Joseph, récemment rénovée. Le bâtiment principal qui, dans le
passé était notre noviciat, fait maintenant partie du grand
complexe de WZC Sint-Jozef Rumst géré par la très bonne
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équipe de professionnels laïcs. Notre Congrégation (par l’intermédiaire de la Province Belge) est
actionnaire de cette organisation et nos sœurs sont membres du Conseil d'administration. Aucune
d'entre elles n'est directement engagée dans la gestion de la maison. Nos sœurs vivent maintenant
dans des appartements individuels, mais elles se réunissent encore pour la prière et pour les repas. La
bénédiction a été une occasion d'action de grâces. Avec l'arrangement actuel, notre propriété
continuera d'être utilisée pour les soins à donner aux personnes fragiles. Nos sœurs en Belgique
reçoivent de très bons soins et sont assurées de recevoir la même qualité de soins jusqu'à ce qu'elles
nous quittent pour le royaume du Père.

Anniversaire de la Fondation des MSC – 8 Déc
Le dimanche 8 décembre, nous avons
célébré la fête de l'Immaculée Conception
de Marie et le 165ème anniversaire de la
fondation des Missionnaires du Sacré-Cœur
au sanctuaire de Notre-Dame du SacréCœur, Piazza Navona à Rome. La
célébration, organisée par la Province
italienne MSC, a été une célébration de
notre famille Chevalier internationale, avec
toutes les branches de la famille représentées – il y avait des prêtres, des frères,
des sœurs, des partenaires laïcs et des associés laïcs ! A la célébration étaient
présents des MSC du monde entier car au moment de la fête, avait lieu la réunion internationale des
économes MSC (du 1er au 10 décembre) et les participants à la réunion (tous les 30) sont venus en
force. Les laïcs MSC directeurs d’œuvres d'Australie, des Pays-Bas, d'Irlande et de France ont
également participé à la réunion et ont célébré avec nous. Nous avons également eu Doris Machado
et son mari Ranulfo représentant le conseil international des laïcs. La liturgie a été animée par les
membres de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur de différents endroits d’Italie. Et bien sûr, les
MSC, les Sœurs MSC et les FDNSC des Généralats de Rome étaient là aussi. Le P. Jules Chevalier
a dû avoir un grand sourire sur son visage en voyant son rêve si vivant ! Avec lui, nous rendons
grâce à notre Seigneur de nous avoir appelés à partager Sa mission d'Amour. Nous rendons grâce à
notre mère, Notre-Dame du Sacré-Cœur, d'être notre compagne fidèle et notre modèle dans cette
mission.

Autres Activités
Neuvaine à NDSC à Cork (31août au 8 sept)
Pour la deuxième fois, Sr Merle a été invitée à diriger une neuvaine à la paroisse MSC du SacréCœur à Cork (Irlande). La première fois, c'était en juin 2018 quand elle a dirigé la Neuvaine au
Sacré-Cœur et la deuxième en septembre dernier. Cette fois-ci, elle a dirigé la neuvaine à NotreDame du Sacré-Cœur. Se préparer et diriger la neuvaine a été un moment
béni pour Sr Merle. Cela lui a donné la chance de prier avec l'Écriture
d'une manière plus profonde, de faire des recherches, de partager avec les
autres l'amour sans bornes de Dieu et de se faire beaucoup de nouveaux
amis. Pendant neuf jours, lors des deux célébrations eucharistiques de
chaque jour, elle a partagé ses réflexions sur les lectures du jour et sur
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ce fut pour elle et pour les gens qui ont
participé à la neuvaine, un pèlerinage au Cœur de Jésus en compagnie de
Marie. Les participants de la neuvaine étaient non seulement les gens qui
fréquentaient l'église, mais aussi beaucoup d'autres, de différentes villes
et pays, qui suivaient la neuvaine en ligne. La paroisse du Sacré-Cœur est
diffusée en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette année aussi, les
messes de la neuvaine ont été enregistrées et ainsi les gens qui n’ont pas pu les avoir en direct ont pu
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les suivre. Évangélisation dans le monde moderne ! Sr Merle remercie les
Missionnaires du Sacré-Cœur en Irlande, en particulier le P. Tom Mulcahy, curé
de la paroisse de Cork, de lui avoir donné l'occasion de partager l'amour de Dieu
et la parole de Dieu avec tant de personnes. Elle remercie celles qui ont participé
à la Neuvaine, le personnel et le clergé de la paroisse du Sacré-Cœur, toutes les
personnes qui ont partagé le thé avec elle après chaque célébration
eucharistique, tous ceux qui lui ont fait confiance avec leurs intentions de prière
- avec vous, elle a fait l’expérience de l'amour de Jésus vraiment vivant ! Que
Dieu vous bénisse tous. Si vous souhaitez avoir les textes des réflexions de Sr
Merle, vous pouvez les trouver sur notre site (www.olshgen.com) dans News.

Messe à la crypte de St Pierre avec Don Luigi –
10 oct
Les membres de notre Communauté Générale
ont eu l'occasion rare d’avoir l'Eucharistie dans
l'une des chapelles de la crypte de la basilique
Saint-Pierre, toute proche de la tombe de SaintPierre. C’était de bonne heure le matin du 10
octobre à l'invitation de Don Luigi, l'un des
anciens aumôniers de notre clinique à Rome.
Avec des groupes de deux autres congréga-tions
religieuses, nous avons eu une messe dans
l’intimité en italien par Don Luigi à la chapelle
du Partorente (Marie
Marife, Margaret, Merle, Don Luigi, Laurentia,
allaitant Jésus). Pendant
Madeleine, Josephine (Soeur MSC), Elly
notre messe, des messes
dans d'autres langues étaient célébrées aussi dans les autres chapelles.
C'était une expérience incroyable ! Le ciel, ça doit être quelque chose
comme ça ! Nous remercions Don Luigi pour cette expérience unique.
Après la messe, nous avons invité Don Luigi à un petit déjeuner italien
traditionnel (café et cornetto) et bien sûr nous lui avons demandé de choisir
le restaurant, étant le seul Italien parmi nous. Il a choisi l'endroit où il a dit
que le café est buono, les cornetti sont buonisimmi, et le prix est ok devinez où - à McDonald's !

Réunion Tri-Gen – 16-18
déc
La réunion tri-gen de cette année ne fut pas comme les
réunions de Noël des autres années pour deux raisons.
Tout d'abord, le deuxième jour de notre réunion, le 17
décembre, nous avons été rejoints par les membres du
conseil
international
des
laïcs,
Alison Mc Kenzie d'Australie (secrétaire générale), Doris
Machado Dos Santos du Brésil (adjoint Sec Gen), Rita
Alison, Fr Hans,
Cleuren de Belgique (membre) et Hans Kwakman, MSC
(accompagnateur spirituel). Ils étaient également
Rita, Doris and
accompagnés de Ranulfo du Brésil (mari de Doris) et
Maria Olimpia
Maria Olimpia (d'Allemagne), traductrice. Le groupe
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s'est également joint à notre fête de Noël dans la soirée. La deuxième raison pour laquelle cette
réunion tri-gen est unique, c'est qu'elle est la dernière à laquelle ont assisté les administrations
générales actuelles des Sœurs MSC et des FDNSC. La réunion tri-gen régulière pour le printemps
2020 a été annulée pour laisser la place aux chapitres généraux des sœurs, en mars pour les FDNSC
et en juillet pour les Sœurs MSC. Les rencontres tri-gen qui ont normalement lieu deux fois par an
(un jour au printemps et trois jours avant Noël) sont des lieux de collaboration et où les amitiés se
développent. Nous remercions Dieu pour le don de notre famille Chevalier. Que cette collaboration
et cette amitié perdurent dans les années à venir !

Journée de Prière de l’Avent à Rome – 30 nov
Ici, à Rome, nous avons la chance d'avoir des journées de prière de l'Avent
organisées par différents groupes linguistiques. La journée de prière anglaise
a eu lieu le 30 novembre dernier (le samedi avant le premier dimanche de
l'Avent) et celle du groupe français a eu lieu le 8 décembre dernier. La
journée de prière anglaise qui s'est tenue au Généralat de l'Ecole des Sœurs de
Notre Dame a été suivie par six d'entre nous (3 du Généralat et les 3 membres
de la Commission du Chapitre). Elle fut dirigée par le P. Michael Smith, SJ,
directeur de Mission et Identité du Service Jésuite des Réfugiés. Le thème de
la journée était ‟Contempler Jésus... rencontrer le Christ au cœur du monde”.
Il nous a introduits dans un processus de prière et de méditation pour que
chacun ait le sens de ce qu'il appelle notre “nom de grâce”. Cela nous invitait
à regarder notre identité, notre vocation et notre mission. Il a dit que trouver notre nom de grâce est
de trouver "l'endroit où notre joie profonde répond aux besoins profonds du monde." En cette
période d'Avent, que chacun de nous ait le sens de son “nom de grâce”. Puissions-nous trouver
l'endroit où notre joie profonde répond aux besoins profonds du monde - que nous apprenions
vraiment à contempler Jésus et à rencontrer le Christ au cœur du monde.

NOMINATIONS
Nous félicitons nos Soeurs qui ont été récemment nommées et nous les remercions de leur
disponibilité pour servir la congrégation comme membres de leurs équipes provinciales:
BRÉSIL : CONSEILLÈRES PROVINCIALES
Sr Luci Jane P. Pereira, 2ème mandat
Sr Maria Feria da Silva, 1er mandat
Sr Glacidalva dos Santos, 2ème mandat
Sr Marta Maria Pinto, 3ème mandat
Ces soeurs commenceront leur mandat de 3 ans le 8 décembre 2019.
CONSEILLÈRES PROVINCIALES AUSTRALIENNES
Sr Lorraine Mc Cleary, 3ème mandat
Sr Moya Hanlen, 2ème mandat
Sr Pauline Richards, 1er mandat
Sr Mary Stevens, 2ème mandat
Ces soeurs commenceront leur mandat de trois ans le 1er janvier 2020.
IRLANDE : PROVINCIALE ET CONSEIL
Sr Mairead Kelleher – Supérieure Provinciale
Sr Kathleen Mc Quillan
Sr Evelyn Mc Carthy
Le mandat de la Provinciale et de son Conseil actuels a été prolongé d’un an jusqu’au 8 septembre
2020.
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PROFESSIONS
Nous félicitons nos soeurs qui ont fait leur première Profession en Indonésie et nous leur souhaitons
de nombreuses bénédictions alors qu’elles commencent leur vie de professes temporaires dans notre
Congrégation ! Félicitations, mes sœurs !
Sr M. Gracia Namung, FDNSC
Sr M. Hilaria, Rama, FDNSC
Sr M. Priscilla Telaumbanua, FDNSC

Pendant la rédaction de ce numéro des Dernières Nouvelles du Généralat, trois de nos sœurs sont
décédées. Nous faisons mémoire d’elles, et de toutes nos sœurs qui nous ont précédées, en
particulier celles qui sont mortes cette année, et nous remercions Dieu pour le don de leur vie et de
leur vocation. Face à leur mort, nous sommes consolées par l'idée qu'elles sont maintenant dans la
paix avec notre mère, Notre-Dame du Sacré-Cœur, et qu’elles contemplent Jésus face à face !
Sr Anita Hermans de la Province de Belgique décédée à Rumst le 28 novembre. Elle
avait 86 ans. Elle était la tante de Sr Anne-Marie Hermans, Supérieure Provinciale en
Belgique.
Sr Leonila dela Peňa de la Région des Philippines est décédée le 30 novembre.
C’est la première FDNSC Philippine à mourir. Elle a été missionnaire,
d’abord à Kiribati et, ensuite, au Japon. Elle est décédée à Nagoya, un mois
avant ses 70 ans.
Sr Catherine Mulcahy de la Province irlandaise est décédée le 8 décembre à
Londres, juste à l’extérieur de l’église qu’elle a servie pendant de
nombreuses années. Elle était venue en Angleterre toute jeune sœur et y
a travaillé littéralement jusqu’à son dernier souffle. Elle avait 82 ans.
“ En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous
appartenons au Seigneur.” St Paul Ro,14
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COR VITAE 2019
Le deuxième programme de 9 mois pour les formateurs,
organisé par Cor Vitae s'est terminé le 15 novembre
dernier à Tagaytay City, aux Philippines. Des membres
de la famille Chevalier aux Philippines se sont joints aux
célébrations. Nous félicitons et remercions l'équipe,
Sam, Cathie et Sophy, pour cet autre parcours bien géré
et réussi. Nous félicitons les participants (10 d'entre
eux) d'avoir participé activement au cours et de l'avoir
bien terminé. Trois des participantes étaient nos sœurs :
Ameline du Burkina Faso, Noella de PNG et Matiri de
Kiribati. Noella et Matiri sont maintenant de retour dans
leurs pays respectifs, se préparant à assumer leurs rôles
Equipe Cor Vitae
de formatrices dans leurs provinces respectives. Ameline
2ème groupe de
reste aux Philippines pour poursuivre sa préparation au
formateurs
rôle de formatrice en faisant des études de théologie à
Beginning of 2019
Manille durant les deux prochaines années. Dans les
pages suivantes, elles nous font part de leurs réflexions personnelles sur leur expérience Cor Vitae.
MON EXPERIENCE DU PROGRAMME DE FORMATION 2ème GROUPE POUR LES
FORMATEURS 2019
(par Cathie Mwagioidi, FDNSC)
L’itinéraire parcouru avec les 10 participants du programme de
formation Cor Vitae pendant neuf mois pour les formateurs du
2ème groupe de la famille Chevalier s'est achevé le 15 novembre
2019 avec ses particularités. Les horaires chargés ont permis à
l'équipe de se déplacer de jour en jour avec les participants sans
se rendre compte que cet itinéraire de neuf mois avait pris fin.
Tout le monde a estimé que les neuf mois étaient trop courts.
Cela a été assez vite vers la fin.
Chaque participant a fait de son mieux pour contribuer à la
dynamique de la vie communautaire. Les participants ont été
répartis en trois petits groupes : deux groupes de trois et un
groupe de quatre. Cela avait pour but d’aider chaque participant à
cheminer dans son cœur dans le groupe en lui permettant de
raconter son histoire avec le groupe et d'écouter les histoires des
autres. De cette façon, on en est venu à découvrir la beauté et la
bonté de soi-même et des autres.
Cheminer avec les participants pendant ces neuf mois m'a permis
de grandir et de me connaître encore et encore à travers les joies
et les défis. Ce fut une période de renouveau, une période
d'apprentissage et de réapprentissage. Tout est un processus pour
moi. Voir la transformation qui se déroule chez les participants
m'a donné de la joie et du sens dans ma propre vie.
Chaque participant est venu au programme avec ses propres besoins et attentes, comme la force
motrice sur son chemin durant ces neuf mois. Chaque participant est entré dans le processus de
formation vers l'auto-transformation en fonction de son temps et de son espace. Pourtant, le point clé
pour une auto-transformation réussie au sein de soi repose entièrement sur la capacité d'une personne
à laisser de côté son ego en enlevant tous les masques qu'elle utilise pour protéger son moi public, et
de laisser Dieu faire sa part dans la guérison des douleurs et des blessures en soi. Ce cheminement
est un processus et cela doit se poursuivre tout au long de sa vie.
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Equipe Cor Vitae et 2ème groupe de formateurs – remise des diplômes
(avec APA Execom et autres Pères MSC)
Nous sommes reconnaissantes à tous les intervenants qui ont participé au programme. Tous y ont
énormément contribué tant les membres de la famille Chevalier que d'autres religieux, hommes,
femmes et laïcs. À la fin du programme de neuf mois, les participants ont exprimé leur confiance
pour entreprendre l’œuvre de la formation. C'est un appel et un don que d'apporter aux autres le don
de l'amour, et l'amour de Dieu en est la réponse.
Notre profonde gratitude à vous, les trois Supérieurs Généraux et Administration, Chris Chaplin
MSC notre personne de liaison, l'équipe Execom des trois dirigeants à Manille pour votre soutien
continu. Nous sommes également reconnaissantes à vous, responsables de l'APA et supérieurs
africains pour votre soutien à l'équipe et votre intérêt pour le programme, d’avoir envoyé de vos
membres à ces programmes. Continuez à le faire. Merci aussi, chères sœurs, pour vos prières et votre
soutien pour le succès des programmes Cor Vitae. Soyons unis dans le Cœur de Jésus.
MON EXPERIENCE A COR VITAE
Sr KABORE W. Améline (FDNSC

Pour moi, c'était une bénédiction de Dieu que d’avoir assisté au
programme de formation de Cor Vitae pour les formateurs et je suis très
reconnaissante à mes supérieures de cette occasion qu'elles m'ont
donnée. Suivre un cours pour les formateurs n'était pas ce à quoi je
pouvais m'attendre quand on m'a demandé d'aller à Cor Vitae et j'ai eu
vraiment peur au début. Je me suis donc ouverte à la formation non pas
pour travailler plus tard dans le ministère de la formation, mais pour une
auto-transformation plus profonde et guérison intérieure. Et au cours du
processus, j'ai réalisé que c'est exactement ce que la formation des
formateurs est : non seulement la connaissance de compétences, mais
surtout la formation du cœur afin d'être en mesure de responsabiliser
celles qui me seront confiées par l'exemple d'une vie cohérente.
Vivre dans une famille de Chevalier interculturelle a été pour moi, le
meilleur et idéal endroit pour travailler sur la conscience de soi et sur ma transformation, et bâtir une
belle communauté. Nous sommes venus par différentes routes et nous avons pu marcher ensemble
malgré nos divers milieux, caractères et cultures. Je crois que notre culture commune est l'Évangile
et, en tant qu'apôtres du Sacré-Cœur, nous avons essayé de témoigner de l'amour de Dieu pour nous
et pour les autres. L’actualité des sujets, la plupart d'entre eux donnés du point de vue de la
spiritualité du cœur, a été très utile pour ma présence dans la communauté au lieu de dire que je suis
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juste ici pour neuf mois. J'ai senti que j'avais les meilleurs animateurs dont j'avais besoin pour
connaître mon propre cœur. Ce ne fut pas facile que de pouvoir accepter ce qui se passe en moi et de
me dire la vérité à moi-même, d'enlever les masques, mais c'était la façon la plus paisible et la
meilleure guérison que j'ai jamais vécue.
Je peux dire sans réserve que le programme de Cor Vitae est ce dont nous avons besoin pour tous les
formateurs de notre famille Chevalier et qu'il pourrait également être proposé à ceux qui sont en
année sabbatique.
Réflexions sur mon expérience de Cor Vitae
(Matiri Kanono fdnsc)
Passer mes neuf mois à Cor Vitae a été une expérience enrichissante et
fructueuse. Vivre ensemble en famille Chevalier fut une joie et une grâce
particulière, mais aussi un défi ; une joie avec les autres qui nous unit
dans le charisme et la spiritualité du P. Jules Chevalier. Nous avons
partagé nos rires, nos histoires, nos différents talents, nos différences et
notre amitié entre nous. C'est aussi une grâce de Dieu que de vivre l'unité
dans la diversité de huit cultures, personnalités, langues, origines
différentes, etc. En fait, ce fut une excellente occasion pour moi
d'apprendre et d'étudier, de grandir dans la patience, l'acceptation, la
conscience et la gratitude pour ce que chacun est de façon unique.
Tout au long de mon cheminement, chaque module offert par les
animateurs a touché mon moi intérieur dans un sens qui m'a dérangé. Qui
suis-je? Où suis-je? Comment vais-je ? Ces trois questions m'ont aidée à
vraiment me comprendre, à comprendre les autres et le monde. Non
seulement cela, mais je me suis aussi senti rafraîchie en me voyant avec
plus de transparence et d’estime. Les modules m'ont également aidée à transformer mon point de
vue personnel de manière positive : juger, penser et agir positivement. Il est vrai que ces modules
m'ont préparée pour mon rôle de formatrice. Tout et tout le monde me conduira à être sur terre le
Cœur du Christ. Combien il est important dans l’œuvre de la formation d'être disponible, d'être
présente, de savoir écouter et d'agir dans la justice, l’humilité et la douceur. Par-dessus tout, être
compatissante, cela embrasse tous les modules que j'ai reçus. J'ai découvert que je suis pour Dieu,
parmi son peuple, dans les moments de joie, de tristesse, de doute, de problèmes, etc. C'est un défi,
mais je fais confiance que Dieu est avec moi, à côté de moi, devant moi. Je ferai de mon mieux et
Dieu fera le reste. Après ce cours, j'ai pris davantage conscience de qui je suis.
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