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Mai 2018

Du bureau de la Supérieure Générale
Au moment où j’écris ce message, Sr Elly et moi, nous sommes en pleine visite de la PNG.
Lorsque vous le lirez, nous serons aux Philippines en train de célébrer avec nos soeurs des

Philippines le jubilé d’or de notre fondation FDNSC dans ce pays.
Profondément reconnaissante pour “les grandes choses que le Seigneur a
faites pour nous,” non seulement pendant ces cinquante années mais en
tout ce qui a fait notre histoire en tant que congrégation, je vous souhaite
une heureuse fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur !

En PNG, j’ai retrouvé nos premières années. La PNG a été notre
première “mission” en tant que congrégation. C’est la mission qui nous
relie directement au Père Jules Chevalier, à Mère Marie Louise et à nos
sœurs pionnières. Quel honneur pour nous de marcher sur leurs traces et
de continuer la mission qu’ils ont commencée. Tandis que nous visitions
les communautés et apostolats FDNSC en PNG, nous ne pouvions que
nous remémorer nos débuts et être remplies d’admiration et de gratitude!

En même temps, nous sentons le poids de la responsabilité que nous portons. Nous sommes une
génération de FDNSC appelée à vivre en un temps de rapides changements et à conduire la
congrégation vers un avenir encore inconnu. La force, le courage et la fidélité de toutes les sœurs
qui étaient avant nous nous poussent en avant !

Aux Philippines, nous nous rappelons avec reconnaissance les cinq premières soeurs FDNSC qui
sont venues inaugurer notre mission dans ce pays : une australienne, deux espagnoles et deux
philippines. L’une d’elles, Sr Lydia Dionisio, est toujours avec nous à ce jour, elle célèbre et
partage à toutes avec enthousiasme ce qu’ont été les débuts.
Au commencement de l’année, nous avons fait la visite au Soudan du Sud. Comme nos autres
missions, c’est un don de Dieu pour nous. Nous remercions notre province australienne qui a
démarré cette mission, et la Province africaine qui l’a menée à ce jour. Après avoir bien prié et
consulté avec les parties concernées, nous avons pris la décision de placer la communauté du
Soudan du Sud directement sous la responsabilité du Généralat à partir du 26 mai 2018, fête de
Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour une période de transition d’environ trois ans (2018 to 2020).
Deux soeurs indonésiennes se préparent actuellement à rejoindre les Srs Wendy et Rita à la
mission de Mapuordit. Nous remercions la Province indonésienne pour son courage et sa
générosité. Durant cette période de transition, nos missionnaires s’efforceront de continuer de
responsabiliser les gens de Mapuordit tandis que nous, comme congrégation, nous discernerons ce

à quoi Dieu nous appelle après 2020. Le Soudan du Sud et ses habitants
sont proches du Cœur de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le pays lui a été
consacré par St Daniel Comboni en 1875 et nous avons donc confiance
que Notre Dame gardera le Soudan du Sud et sa population sous sa
bienveillance aimante.

En célébrant la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur cette année, nous nous
associerons à Marie dans son chant de louange et d’action de grâces à
Dieu pour toutes les grandes choses qu’il a faites pour nous ! Mes Sœurs,
je vous porte toutes dans mon cœur et, avec vous, je suis profondément
reconnaissante pour le passé, j’avance avec courage dans le présent et

regarde l’avenir avec espérance ! Merci de m’accompagner constamment de vos prières.

Unie à vous dans la prière,
Sr Marife FDNSC

GENERALAT FDNSC – DERNIERES NOUVELLES
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Au revoir Bern 2è partie Prière et partage en communauté le 6 avril 2018.

Dans ce numéro…

Merci, Sr Bernadette

Formation :
 Séminaire sur
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 Formation continue à

Regina Apostolorum
Rome
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facilitatrices

Famille Chevalier :
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 Srs Anne G. et Mary
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Félicitations :
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Au revoir à Bern Part 1 : Sortie à
Spoleto (au centre de l’Italie) le 3 avril,
site choisi et itinéraire organisé par
Bern elle-même et Dieu nous avait
donné une belle journée ensoleillée!

Sr Bernadette Koning est arrivée comme secrétaire générale au
Généralat FDNSC à Rome le 16 février 2006. Le 1er mai 2018,
exactement 12 ans, 2 mois et 15 jours après, elle a quitté Rome pour
rentrer en Australie, sa Province. Sr Bernadette avait été demandée par
Sr Mary Fyfe, la supérieure générale nouvellement élue à ce moment-
là, pour venir au Généralat comme secrétaire générale. A l’époque, elle
travaillait à Sydney comme secrétaire au Collège NDSC à Kensington,
et comme administratrice du Fonds d’aide NDSC pour l’Outre-mer.

Bernie pour sa famille et Bern pour nous au Généralat est un exemple
vivant de ce que le Pape François appelle la “révolution de la
tendresse.” Dans son discours TED en 2017, le Pape François a dit,
“Qu'est-ce que la tendresse ? C'est l'amour qui se rapproche et se
concrétise. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux,
aux oreilles et aux mains. La tendresse nous demande de nous servir de
nos yeux pour voir l'autre, de nos oreilles pour l'écouter, pour écouter
(les autres). La tendresse nous demande de nous servir de nos mains et

de notre cœur pour réconforter
l'autre, pour prendre soin de
ceux dans le besoin.” Tout au
long des années qu’elle a passées
au Généralat, Bern a été cela – la
tendresse personnifiée – pour
nous qui avons vécu avec elle.
Elle a été celle qui s’est servi de
ses yeux, de ses oreilles, de ses
mains et de son coeur pour aider
les autres et pour prendre soin de
ceux qui sont dans le besoin !

Sa patience, sa gentillesse, sa
sensibilité aux besoins des autres,
tant sur le plan personnel que sur
le plan du travail, son attention
aux détails et aux petites choses
importantes nous ont touchées
profondément. La présence de Bern a été une bénédiction
pour le Généralat. Merci beaucoup, Bern, pour le don de toi-
même et pour tous les nombreux dons que tu as si
généreusement partagés avec nous, membres de ta

communauté, et avec la congrégation entière comme secrétaire générale vraiment efficace.
Tu nous manques! Nous sommes avec toi en esprit car tu continues la “révolution de la tendresse”

dans ta nouvelle communauté et tes
nouveaux ministères en Australie.
Nous t’aimons, Bern! Continue ta
route avec nos prières ! Continue
ta route avec l’amour de Marie,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, avec
l’amour de ton premier et seul
amour, le Christ lui-même!
….jusqu’au moment où nous
rencontrerons de nouveau.
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Atelier Interculturalité à Nemi

Le 23 janvier Sr Elly est allée à Nemi pour participer à une session de deux
semaines sur l’interculturalité, cours organisé par les Missionnaires du
Verbe Divin qui, avec leur congrégation féminine, les Sœurs missionnaires
du Saint-Esprit, avaient eu un atelier analogue l’année dernière. Anthony
Gittins CSSp en fut le principal conférencier. Comme certaines d’entre nous
du Généralat avaient au préalable lu son livre “Vivre l’interculturalité de la
mission ”, c’était formidable de penser qu’on allait le rencontrer.

Il y avait 51 participants, de 25 pays différents ! La plupart d’entre eux
étaient des supérieurs généraux, des conseillers généraux ou des formateurs,
parmi eux, Sr Barbara Winkler, la supérieure générale des soeurs MSC.

Parmi les sujets traités : définitions et
concepts de culture, interculturalité,
gouvernement interculturel, personna-
lité and culture, genre et culture,
différences culturelles, psychologiques
et réponses culturelles à la vie – en
particulier dans les communautés
religieuses - et formation à l’intercultu-
ralité. Durant la session, les participants
ont aussi eu l’occasion de faire un test
interculturel en ligne.
Ce fut une belle
occasion pour Sr

Elly de participer à cette session. Maintenant, la question pour chaque
participant est de vivre et de partager ce qu’il a appris. Ici, à la maison
généralice nous avons déjà commencé. Comme habituellement on prend
conscience de sa propre culture par le contact avec une autre culture, nous
avons passé une journée à réfléchir, à nous représenter notre propre culture
et à la partager en communauté. Notre conclusion a été que nous étions
réellement différentes et c’est vraiment prophétique de pouvoir vivre paisiblement ensemble et de
nous enrichir mutuellement.

Durant la visite de Sr Marife et de Sr Elly en PNG et aux Philippines, Sr Elly a fait quelques
conférences sur l’interculturalité. Comme dans ces pays, les sœurs de plusieurs différentes cultures
vivent ensemble, ce fut une expérience très intéressante et enrichissante. Dans notre congrégation
internationale nous avons la chance de pouvoir beaucoup apprendre les unes des autres !

Se relever de ses blessures : Psychologie et Spiritualité Comparées

Voilà le thème du programme auquel Sr Madeleine a eu la joie de participer de février à mars 2018
à l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (Ateneo Pontificio Regina Apostolorum) – APRA) à
Rome. Le programme était organisé par cycles de conférences concernant surtout la formation
continue des religieux et religieuses.

Le but du cours était d’examiner les blessures de l’âme à l’aide de la psychologie, à la lumière de
la Sainte Ecriture et de la tradition de la théologie spirituelle. Dieu, le grand médecin de l’âme, se
sert de la psychologie, de la théologie spirituelle et de la Sainte Ecriture pour cicatriser nos
blessures. "Par ses blessures, nous sommes guéris," dit le prophète Isaïe (53.5). En outre, Jésus
ressuscité montre ses blessures à ses disciples. Tout être humain, y compris les personnes

Quelle est Votre

VIVRE L’INTERCULTURALITE

DE LA MISSION
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consacrées, porte quelque blessure physique, psychique, morale ou spirituelle. En fait, tout
chrétien souffre de quelque blessure qui a
besoin d’être touchée, guérie et transfigurée par
la grâce de la résurrection.

La personne consacrée accueille les signes de la
résurrection dans ses blessures ; elle voit la
puissance de la résurrection dans les blessures
du monde ; comme Jésus, elle ne va pas trouver
ses frères avec des reproches et des condamnations. Jésus-Christ ne se présente pas à ses disciples
sans ses blessures. Face à ses blessures, Thomas confesse sa foi. Nous sommes invités à ne pas
cacher nos blessures. La conscience d’avoir des blessures nous libère. Nous devons trouver le
courage d’accepter qu’une blessure transfigurée et ressuscitée peut rester en nous comme signe de
la miséricorde de Dieu dans notre vie.

Une Eglise avec des plaies peut comprendre les
plaies du monde d’aujourd’hui et les faire
siennes. En fait, ceux qui apprennent à regarder
leurs plaies comme signes de la Résurrection
seront capables de voir les plaies du monde avec
le regard de la divine miséricorde, "Car Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé."(Jn 3, 16-17).

Nous sommes appelées à accompagner nos frères et sœurs et à essayer de les guérir en leur
montrant notre proximité et notre amour compatissants. Parce qu’une Eglise qui a des plaies ne se
met pas au centre, elle ne peut pas se croire parfaite ; mais elle met au centre Celui seul qui peut
guérir les blessures et Il a un nom : Jésus-Christ.

SEMINAIRE pour les FACILITATRICES

Cette année 2018, Sr Merle assiste au séminaire/atelier pour les
facilitatrices proposé par Foi et Praxis et le Craighead
Institute. Les sessions ont lieu dans l’immeuble de
l’UISG à Rome et se déroulent de Janvier à décembre, en
modules de deux jours. Il y a 19 participants,

3 laïques et 16 religieuses. Il y a de la théorie et beaucoup de temps pour
des exercices pratiques. Sr Merle le trouve très intéressant et utile. Le parcours
utilisé dans ce séminaire apporte beaucoup. Une des facilitatrices du séminaire est Sr Piluca
MSOLA. Elle a animé notre Conférence Générale de 2017. Le principal animateur est Mr Colin
Quine. Voici une brève description du séminaire ainsi que du programme et des titres des modules.
 Programme pour animer et comprendre comment travailler avec des groupes et des

organisations – Le but du programme est d’équiper les facilitateurs et consultants à travailler
efficacement à l’interface d’organisations et de la foi dans le contexte de la société globale.

 Programme
Module 1 : 22- 23 janvier – Le défi de prendre le rôle de facilitateur
Module 2 : 19-20 mars – Définir un processus pour animer
Module 3 : 21-22 mai – Faciliter un Chapitre Général
Module 4 : 10-11 septembre – Travailler avec l’inattendu
Module 5 : 22-23 octobre – Aider aux Transformations de congrégation
Module 6: 10-11 décembre – Aider au Discernement
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Première rencontre des trois Supérieurs Généraux
en 2018 : Accueil du P. Abzalon et merci au P. Mark

Le 19 janvier 2018, Sr Marife a accueilli Sr Barbara Winkler,
Supérieure Générale des Soeurs MSC, P. Mark McDonald,
Supérieur Général MSC précédent et P. Abzalon Alvarado
Tovar, Supérieur Général MSC, à la première réunion de 2018
des supérieurs généraux de la famille Chevalier. Cette première réunion s’est tenue au Généralat
FDNSC et était animée par Sr Marife. C’était le moment d’accueillir le P. Abzalon dans l’équipe
et de remercier le P. Mark pour ses 12 années fécondes pendant lesquelles il était membre de
l’équipe. La communauté du Généralat FDNSC fut heureuse alors d’accueillir le groupe par un
bon repas préparé par Sr Marjeta, notre cuisinière. Nous ne nous doutions pas que, pour certaines
d'entre nous, ce serait la dernière fois que nous voyions le P. Mark.

A Dieu Père Mark

Le 13 février, la veille du début du Carême, la communauté du Généralat MSC organisa un adieu
au Fr Mark McDonald au Généralat MSC Via Asmara. Père Mark
devait quitter Rome pour les USA quelques jours plus tard. La
célébration commença par une messe, puis suivirent le verre de l’amitié
et le repas. A ce moment-là, la communauté l’envoyait dans sa nouvelle
communauté et vers sa nouvelle mission. Un peu moins de deux mois
après, le 4 avril, nous étions invitées au Généralat MSC pour faire
mémoire du P. Mark ; cette fois pour
nous unir à la messe d’action de
grâce de la communauté MSC pour
sa vie. Deux jours plus tôt, le matin
du lundi de Pâques, on l’a trouvé
mort dans sa chambre, dans la villa
du Sacré-Cœur à Centre Valley, en
Penn-sylvanie. Il avait 75 ans. Père

Mark a été inhumé dans sa ville natale, Watertown - New York
- le 9 avril. Sr Linda Strayer a pu assister à ses obsèques et nous
a représentées. Bien que la nouvelle de sa mort nous ait été un
choc pour nous toutes, ce fut une consolation de penser qu’il est
mort très paisiblement en ce jour le plus important de l’année
liturgique – il est mort le dimanche de Pâques ! Pour nous, c’est
une belle assurance qu’il est maintenant avec le Christ
ressuscité, pour toujours vivant en Son Cœur ! Merci, Père
Mark ! Repose en paix !

Fr Mark’s Memorial Mass in Rome
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Accueil de Sr Anne Gardiner et de Sr Mary Stevens à Rome

Récemment, nous avons été ravies d’accueillir à Rome Sr Anne Gardiner et Sr Mary Stevens de la
Province australienne. Sr Anne avait été invitée par les
ambassades d’Australie au Saint-Siège et en Italie à
prononcer le discours pour la journée Internationale de la
Femme, le 8 mars. Sr Anne, Senior australienne de l’année
2017, a fait le voyage des Iles Tiwi dans le Territoire du
Nord jusqu’à Rome pour cette occasion importante. Sr Mary
Stevens, qui a aussi travaillé pendant de nombreuses années
dans le Territoire du Nord, l’a accompagnée dans ce voyage.

A l‘âge de 22 ans, Sr Anne est allée vivre parmi les Tiwis
dans l’Ile Bathurst. A 86 ans, Sr Anne vit encore au milieu
des Tiwis. Elle nous a dit que c’était un très grand honneur
de prononcer le discours pour l’année internationale de la
Femme et d’avoir l’occasion de visiter le Vatican. Sr Anne a
dit “La récompense pour la Senior australienne de l’année
2017 n’appartient pas seulement à moi. Elle appartient à mes

sœurs qui ont travaillé dans le Territoire du Nord pendant plus de cent ans pour s’occuper de la
population indigène éloignée.”

Sr Anne et Sr Mary ont logé à Domus Australia, maison qui a été officiellement ouverte par le
Pape Benoît en 2011. En reconnaissance de
sa contribution au peuple indigène, une
partie de Domus Australia porte le nom de
Sr Anne. Un jour, nous avons accueilli les
soeurs au Généralat pour le repas de midi et
nous avons aussi fait avec elles une
promenade touristique d’une journée, avec
repas dans la ville éternelle. La visite de Sr
Anne et de Sr Mary a été un moment joyeux
pour elles et pour nous aussi !

Semaine Sainte et Pâques à Dublin

Récemment, j’ai visité nos sœurs en Irlande, pays connu aussi sous le nom de l’Ile d’Emeraude à
cause de ses paysages verdoyants. Sr Mairead, Sr Fachanan et Sr Vianney qui forment la
communauté de Templeogue, banlieue de Dublin, m’ont réservé un accueil magnifique. Comme
beaucoup d’Australiennes, l’héritage de ma famille remonte à l’Irlande et cela me donne
l’impression d’être vraiment chez moi chaque fois que j’y vais.

Nous avons assisté aux cérémonies de Pâques, dans l’église paroissiale de St Jude. La chorale a
particulièrement bien chanté lors de chaque liturgie. Nous avons été invitées à la communauté
MSC pour le repas du lundi de Pâques, ce qui a été un très heureux moment pour nous toutes.

Je remercie les soeurs pour leur aimable hospitalité. Sr Jenny
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Portons dans nos prières les autres visites canoniques de
l’année:

Juillet à septembre – Kiribati, Fiji, Iles Marshall, Nauru et
Samoa – Srs Marife et Laurentia

Octobre – Nitra – Srs Marife et Madeleine

Novembre – RD Congo – Srs Marife et Madeleine

La visite au Soudan du Sud – du 14 au 23 février 2018

La première visite canonique de l’année a
été pour le Soudan du Sud. Sr Marife
était accompagnée de Sr Merle. Elles
sont arrivées à Mapuordit le mercredi des
Cendres, 14 février, et ont quitté le pays
le 23 février, jour déclaré par le Pape
François journée internationale de prière
pour la paix au Soudan du Sud et en
République Démocratique du Congo. Le
rapport de la visite a déjà été envoyé à
toutes les Provinces et Sr Elly en a fait
une présentation PowerPoint sur notre
site web. Allez y voir, regardez les belles
photos et continuez de prier pour nos
missionnaires au Soudan du Sud !

Visite de la Province de PNG – du 11 avril au 20 mai 2018

Après la semaine sainte et Pâques à Rome, Sr Marife s’envolait de nouveau, cette fois pour la
première mission de la congrégation, la Papouasie Nouvelle Guinée ! C’est la deuxième visite
canonique de l’année et Sr Marife était accompagnée de Sr Elly. Elles ont quitté Rome le 9 avril
et sont passées par Doha puis Singapour, pour atteindre finalement la PNG le 11 avril. Ce voyage

de plus de deux jours (avec la différence
d’heure) n’est rien en comparaison du voyage
qui a duré trois ans (1884 to 1887) de nos cinq
premières sœurs FDNSC missionnaires
lorsque nous, congrégation missionnaire, nous
sommes allées la première fois en PNG. De
PNG Sr Marife et Sr Elly ont continué vers les
Philippines pour assister aux célébrations du
jubilé d’or de la fondation. Au moment où
vous lisez ce numéro, toutes deux sont encore
aux Philippines en train de faire une visite
d’amitié et de donner quelques conférences.
Lisez le compte rendu de cette visite en PNG
et attendez que Sr Elly sur son compte

Facebook annonce quand la présentation PowerPoint sera disponible. Pour l’instant, nous
remercions la PNG pour son accueil si affectueux !
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Dome de la bombe A
Hiroshima

Visite annuelle à la communauté du Japon – du 2 au 16 Mars 2018

Cette année, en janvier, Sr Leonila dela Pena, a commencé son troisième mandat de supérieure de
la communauté FDNSC au Japon. Elle suit Sr Cecilia Takara qui a été supérieure de la
communauté durant quatre mandats (2005 à 2017). Sr Leon, comme elle préfère qu’on l’appelle,
est la troisième supérieure de la communauté au Japon depuis le début, la première ayant été Sr
Mary Fyfe (1995 à 2005). En ce moment,
nous avons six soeurs au Japon. Sr Akie est
exclaustrée et 5 soeurs vivent en
communauté. Trois sont à Nagoya (Sr
Cecilia, Sr Narie et Sr Moia) et deux à Fukui
(Sr Leon et Sr Mangarita). Les soeurs des
deux maisons considèrent qu’elles sont une
seule communauté et elles ont donc
beaucoup d’activités communes. Le but
principal de la visite annuelle a été le
partage de Sr Merle avec la communauté de
l’expérience et des fruits de la Conférence Générale de 2017. Ce fut également l’occasion d’avoir
des entretiens individuels avec les soeurs et de les rencontrer en une seule communauté pour parler
des divers soucis de la communauté et des soeurs à ce moment-là.

La visite de Sr Merle cette année comporta quelque chose de spécial, un pèlerinage à Hiroshima
avec Sr Cecilia. La toute première bombe atomique avait été lancée sur la ville d’Hiroshima le 6

août 1945 à exactement 8h15 du matin, heure d’Hiroshima. Voir les
souvenirs de la bombe atomique dans le musée d’Hiroshima a été
une expérience poignante – une montre brûlée s’était arrêtée à 8h15
; le vélo brûlé d’un enfant de trois ans qui était dessus devant sa
maison lorsque la bombe est tombée ; des vêtements brûlés
d’hommes, de femmes et d’enfants ; des bouteilles de verre que
l’extrême chaleur avait fondues et déformées… la liste est
interminable. Trois jours après qu’Hiroshima fût bombardée, les
USA lancèrent une autre bombe, cette fois à Nagasaki. Après avoir
vu la destruction immédiate et
massive à Hiroshima (des
militaires US étaient à Hiroshima
le 8 août), on ne comprend pas
pourquoi une deuxième bombe a

été lancée!!!! PLUS JAMAIS D’HIROSHIMA ! Voilà le
message des habitants d’Hiroshima au monde entier. Ce fut le
message qui résonnait dans le cœur de Sr Merle en quittant ce
lieu. Prions pour la paix, mais soyons également des porteurs et
des artisans de paix !

Sr Laurentia, notre Econome Générale, est en train de préparer

notre première rencontre internationale des économes FDNSC à

Rome, avec l’aide de Sr Jenny et de Sr Merle. La réunion aura lieu

du 3 au 14 décembre 2018. On attend environ 25 participantes. La

plupart seront des économes. Quelques supérieures aussi viendront

ainsi que des chargées de gestion financière laïques. La réunion a

pour thème le titre du dernier document de la CIVCSVA:

L’Economie au Service du charisme et de la Mission. Mes

Soeurs, veuillez prier pour cette réunion.
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Madre Maria Marta et

Sr Marife

Assemblée de la Constellation de Rome de l’UISG – 10 - 11 janvier 2018

Les membres de l’UISG (Union Internationale des Supérieures Générales) basée à Rome ont une
réunion annuelle de la “constellation”. Cette année, elle se tenait à Monte Cucco les 10 et 11
janvier avec pour thème Femmes
consacrées tisseuses d’espérance et de
prophétie dans le monde d’aujourd’hui
Au moment de cette assemblée, Sr Marife
était aux Philippines, aussi Sr Merle y
participa à sa place. 80 soeurs, la plupart
des supérieures générales y assistaient. Il y
eut des conférences, des ateliers de
groupes et des discussions plénières au
cours de ces deux journées bien remplies
Les deux intervenants invités, tous deux de
la CIVCSVA développèrent le thème. Sr
Nicla Spezzati parla de la prophétie de la
vie consacrée et Monseigneur Jose
Carballo OFM sur Religieuses tisseuses d’espérance. Le premier soir, une journaliste laïque
présenta une vidéo très intéressante qu’elle avait faite avec différentes congrégations religieuses
(hommes et femmes) en Italie. Elle a dit qu’elle et son équipe avaient demandé aux supérieurs
religieux en Italie de penser à un projet ou apostolat de leur congrégation dont ils sont vraiment
fiers. L’équipe choisit alors un certain nombre d’“histoires” soumises et fit de courtes vidéos qui
passèrent ensuite à la télé italienne. Les vidéos montrent de nombreuses et diverses manières par
lesquelles nous, religieuses, nous sommes vraiment des tisseuses d’espérance et de prophétie dans
le monde d’aujourd’hui. Les vidéos sont sur YouTube, Voyez à Varchi di Luce. Vous pouvez
aussi regarder le site web Altro da Dire. Regardez et laissez-vous interpeller !

Visite des Soeurs espagnoles – les Filles de Sainte Marie du Cœur de Jésus

Le 14 mars, nous avons eu l’honneur de la visite des Filles de
Sainte Marie du Cœur de Jésus. Qui sont-elles ? Ce sont de nos
soeurs espagnoles qui se sont séparées de notre congrégation en
1998. Ce fut une joie pour notre communauté du Généralat de les
accueillir. La Supérieure Générale, Mère Maria Marta, est venue
avec deux de ses conseillères générales. Elles étaient
accompagnées de la supérieure de la communauté de Rome, Sr
Maria Sagrario. Après une rencontre avec Sr Marife, elles ont pris
un rafraîchissement avec la communauté. Sr Marife a été invitée à
rendre visite à
Mère Maria de
Jesus, qui est
maintenant dans
ses 90 ans et ne
peut plus physi-
quement voyager.

Elle est à Madrid. Sr Maria Sagrario était venue en
février préparer cette visite de Mère Maria Marta.
Elle nous a aussi invitées à faire une visite à leur
communauté de Rome. Nous rendons grâce à Dieu
pour cette visite et d’avoir ouvert une porte entre
nos congrégations !
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Sur la photo avec la communauté, Sr Elena et
Marjeta, il y a Vittorio, notre fidèle chauffeur et
jardinier, et son épouse Marcella.

Carême, Semaine Sainte et Pâques à Rome

Cette année, le Carême a commencé le 14 février, le jour de la Saint Valentin. Nous sommes
entrées dans cette belle période de quarante jours de prière au moment où le monde célébrait le
jour des amoureux ! N’est-ce pas une belle journée pour commencer le Carême parce que le
Carême n’est-il pas un temps où nous nous préparons à célébrer le plus grand amour – l’Amour de
Jésus – manifesté dans sa vie, sa mort et sa résurrection ! Ici à Rome, le Pape François nous a mis
en route avec son message pour le Carême diffusé le 6 février et dans lequel il dit “ “J’invite tout

particulièrement les membres de l’Église à entreprendre
avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le
jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans
le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles
occasions pour que nous puissions recommencer à aimer.”
Comme cela est vrai ! Dieu nous donne vraiment sans cesse
la chance de recommencer à aimer. Cette année, il l’a fait en
envoyant à la ville de Rome, une belle et rare surprise… de la
NEIGE ! Le matin du 26 février, en nous réveillant, nous
avons vu notre jardin couvert de neige. (La dernière fois,

c’était il y a 6 ans), Toute la ville était en émoi. Les résidents de la ville éternelle, jeunes et vieux,
étaient dehors et jouaient dans la neige ! Internet était inondé de photos et de vidéos de la neige à
Rome. Dans l’excitation apportée par la neige, nous avons continué notre Carême avec
enthousiasme.

Avec l’arrivée du mois de mars, nous avons
remercié Dieu pour la guérison rapide de Sr
Elena, notre sœur italienne qui nous aide au
Généralat. Elle avait fait une chute en janvier.
Dieu merci, elle va mieux maintenant. Le 13
mars, nous avons célébré son anniversaire, ainsi
que celui de Marjeta, notre magnifique cuisinière
laïque. Le Carême a été un temps d’action de
grâces à Dieu de nous avoir donné des personnes
qui nous servent avec amour.

Avant de nous en rendre compte, nous étions
entrées dans la Semaine Sainte. Sr Elly est allée à
l’église hollandaise où elle fait partie de la

chorale, à tous les offices liturgiques du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Sr
Madeleine a dirigé le chant aux Rameaux et aux trois Jours Saints dans la chapelle de nos soeurs
italiennes, service qu’elle aime rendre et qui est très apprécié de nos soeurs italiennes. Cette année,
Sr Madeleine est allée aussi au Chemin de Croix au Colisée parmi des milliers d’autres, pèlerins,
Romains, touristes et fidèles, ainsi qu’à la veillée pascale à l’église St Louis des Français. Le reste
d’entre nous, a assisté aux célébrations en anglais à l’église St Patrick à Caravita. Sauf Sr Jenny
qui était en Irlande à ce moment-là, nous nous sommes toutes réunies dans la salle à manger de nos
soeurs italiennes pour le repas de Pâques et fêter la Résurrection du Seigneur !

Le matin de Pâques, nous nous sommes éveillées à la plénitude de l’amour de Dieu en écoutant le
message du Pape François à la ville de Rome et au monde (Urbi et Orbi). Il a dit :

Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du monde, celle
qui ne déçoit pas. C’est la force du grain de blé, celle de l’amour qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au bout, et qui
renouvelle vraiment le monde. Cette force porte du fruit aussi aujourd’hui dans les sillons de notre histoire, marquée de
tant d’injustices et de violences. Elle porte des fruits d’espérance et de dignité là où il y a de la misère et de l’exclusion,
là où il y a la faim et où manque le travail, au milieu des personnes déplacées et des réfugiés – tant de fois rejetés par
la culture actuelle du rebut –, aux victimes du narcotrafic, de la traite des personnes et des esclavages de notre temps.

Laissons-nous utiliser par le Seigneur ressuscité comme instruments de sa puissance
qui renouvelle le monde !
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 A la Région des Philippines à l’occasion de son jubilé d’or de
Fondation
(4 avril 1968 – 2018)
Nous félicitons les Soeurs de la Région des Philippines qui célèbrent
la fidélité et l’amour de Dieu durant ces 50 dernières années !

 A la Province de Belgique pour le retour à Rumst
Dans sa lettre de Pâques aux soeurs belges, Sr Marife parle de leur
retour à Rumst : “Alors que nous commençons la célébration du triduum
pascal, vous êtes toutes dans ma pensée et ma prière. Je vois un lien entre des
trois jours liturgiques importants dans l’Eglise et votre pèlerinage de foi comme
communauté. Alors que vous vous préparez à quitter Deurne et à emménager à
Rumst vous aussi, vous faites votre
« passage » de la mort à une vie nouvelle Sr
Anne-Marie, dans son rapport pour la

Conférence Générale, a donné une description émouvante de ce que ce
passage signifie pour vous “Une partie de l’ancien couvent a été conservée.
La porte par laquelle nous sommes toutes entrées autrefois est toujours là.
Nous allons retourner dans la maison où nous avons reçu notre formation et
d’où nous avons été envoyées” c’est édifiant et cela fait chaud au cœur !
Félicitations, chères Soeurs de la Province de Belgique, pour votre retour à la maison !

 A Sr Anne-Marie Hermans pour sa renomination comme Supérieure
Provinciale de la Province de Belgique
Nous remercions et félicitons Sr Anne-Marie Hermans d’accepter sa re-
nomination comme Supérieure Provinciale de la Province de Belgique. Sr
Anne-Marie commencera son 4ème mandat le 1er juin 2018.

 Aux Soeurs Meri Ebanrerei et Aren Viane de Kiribati qui ont fait leur
Profession Perpétuelle le 27 janvier 2018 à Teaoraereke et à Sr Eliana Celia Peres du
Brésil qui a fait sa Profession perpétuelle le 24 février 2018 à Delfim Moreira-MG.
Merci et félicitations pour le témoignage de votre courage et de votre fidélité!

Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur

Région des Philippines, 1968-2018"

"Célébrer la fidélité et l’amour de Dieu"

Sr Eliana au Brésil

Sr Aren et Sr Meri à Kiribati


