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Du bureau de la Supérieure Générale 
 

“La communauté locale est la vivante expression de la Congrégation.” 

 (Constitutions FDNSC 40) 

Continuer à construire des communautés vivifiantes - Telle est la recommandation de notre 

19ème Chapitre Général. Voici le texte intégral : 

Dans notre désir de continuer à construire des communautés vivifiantes, nous sommes 

appelées à dire oui à Jésus, à la pensée positive, à la joie, à l’espérance et non au négatif, 

au pessimisme et au découragement.  

Nous apprécions le potentiel de la technologie et des moyens de communication et nous 

cherchons à nous en servir pour l’évangélisation. Nous reconnaissons qu’ils nous ouvrent 

le monde et nous permettent d’être solidaires de tous les peuples, et en particulier de nos 

sœurs et des membres de la famille élargie Jules Chevalier. Nous rejetons le mauvais 

usage de la technologie et reconnaissons l’impact préjudiciable qu’il peut avoir sur nous 

et sur nos communautés. "Ne nous laissons pas voler la communauté!” (EG 92) 

Remarquez que c’est dans le contexte de la vie de communauté et de la mission que nous sommes 

invitées à apprécier ce que la technologie nous offre. En outre, nous sommes vivement prévenues 

contre les abus et le mauvais usage de la technologie et comment elle peut nous déconnecter les 

unes des autres. 

Nous vivons dans une société qui change rapidement. La technologie change plus vite que 

l’utilisation que nous en faisons, plus vite que le temps que nous passons à en explorer les 

possibilités, et plus vite que notre capacité d’évaluer ses risques et son influence nuisible sur notre 

vie, personnelle et communautaire. 

On a dit que le monde devient pauvre en temps (comme s’il n’y avait pas assez de temps pour tout) 

et nous devenons donc plus impatients. Il y a une demande croissante de vitesse. Plus ça va vite, 

mieux c’est ! Il y a une obsession croissante pour une information et des réponses instantanées. 

(Vous n’avez qu’à chercher sur Google !) nouveaux produits et nouveaux amis. Selon des études 

récentes, l’addiction digitale va devenir une des causes courantes d’anxiété, de dépression et de 

fragilité mentale, particulièrement chez les jeunes. Il est vrai de dire que, maintenant, il y a 

beaucoup de gens (y compris des religieux) qui sont dépendants de leurs appareils. Il y a un 

nombre croissant de personnes qui ne peuvent pas se séparer de leurs appareils ou d’internet même 

pour un petit instant. Un chercheur de pointe sur la dépendance, le Dr 

Gabor Mate, dit ceci dans son livre “Au Royaume des fantômes 

affamés” que l’addiction (quelle que soit sa forme) est une “tueuse de 

souffrance.” Donc, la question que nous nous posons n’est pas 

“pourquoi l’addiction” mais “pourquoi la souffrance ?”  

Mes Soeurs, demandons-nous honnêtement, “Est-ce que je suis 

psychologiquement dépendante de mes gadgets, de facebook, des 

« chats » (=bavardages sur Internet), instagram, twitter, etc.?”  Sommes-

nous capables de dire “non” à cause d’un “oui” plus profond ? Sommes-

nous appelées, plus que jamais, à une vigilance et à une prudence plus 

grandes ? 

GENERALAT FDNSC – DERNIERES NOUVELLES 
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La question centrale ici n’est pas l’utilisation de la technologie, mais pour nous, religieuses, ce qui 

nous concerne, c’est de savoir discerner dans un monde complexe et rapide et faire des choix qui 

soient porteurs de vie. 

Alors que nous approchons de la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, prenons le temps de 

contempler sa vie. Elle a donné un espace où Jésus pourrait naître - son sein. Elle a créé un espace 

où Jésus pourrait grandir en âge et en sagesse - sa maison. Elle a ouvert un espace dans son cœur 

où elle pourrait “porter de nombreuses difficultés et épreuves et y survivre : l’enfantement dans un 

abri de fortune ; la fuite en Egypte ; la recherche de l’enfant ; la vie 

publique déconcertante de son fils qu’elle aurait préféré garder à la 

maison avec sa famille ; et finalement, sa présence courageuse au 

pied de la croix de son Fils. Rien ne lui a été épargné… Elle a tenu le 

corps martyrisé de son Fils mort sur ses genoux – l’angoisse la plus 

douloureuse qui puisse arriver à une mère.” (Walter Kasper, Mercy)  

Comme Marie, et avec elle, créons un espace où nous pourrons 

écouter la parole de Dieu pour que, comme elle, nous puissions 

donner à Jésus un visage humain. Comment pourrions-nous jamais 

remercier Dieu pour le don de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur ?  

Puissions-nous cultiver un espace sacré, chaque jour, de telle sorte 

que nous ne perdions jamais de vue le vrai but de notre existence - 

Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus !   

De la part de la communauté du Généralat, je vous souhaite une 

joyeuse célébration de la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur ! 

Sr Marife, fdnsc 

 

 

 

Congrès lors de la clôture de l’Année de la Vie Consacrée  

 A Rome, l’Année de la Vie Consacrée s’est terminée par un 

congrès de cinq jours, du 28 janvier au 2 février. Environ 

4000 religieux du monde entier, dont Sr Laurentia, Sr 

Madeleine, Sr Elly et Sr Gerda – la Provinciale des Soeurs 

franciscaines de Veghel aux Pays-Bas, qui pour cette 

occasion était accueillie au Généralat, – ont assisté à cette 

rencontre. 

Le thème du congrès était “La vie consacrée en communauté ; l’élément commun dans la variété 

des formes.” C’était la première fois que toutes les formes différentes furent représentées lors 

d’une rencontre internationale. Il y avait plus de 

2000 religieux actifs, 400 membres d’Instituts 

séculiers, 600 vierges consacrées, 345 contemplatifs 

et 145 représentants de nouvelles formes de vie 

religieuse. La traduction des conférences dans les 

différentes langues pouvait être suivie par radio sur 

un MP3 ou sur un téléphone portable.  

Le Congrès commença par une veillée de prière le 

jeudi 28 janvier à la basilique St Pierre. Mgr 

Carballo OFM, archevêque et secrétaire de la 

Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et 

les Sociétés de vie apostolique (CICLSAL), a dit que 

Sr Madeleine avec le Card João Braz 

de Aviz, Cardinal Préfet de 
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la joie pour un religieux n’est pas seulement une possibilité mais une responsabilité. Quand nous 

croyons vraiment que Dieu peut remplir totalement notre cœur et nous rendre heureux, quand nous 

croyons que Dieu a placé nos frères et sœurs comme dons auprès de nous, alors nous ne pouvons 

pas cacher au monde la joie du Christ.  

Les religieux sont appelés dans l’Eglise à vivre 

une vie de communauté fraternelle, sous de 

multiples formes et de charismes. C’est le 

témoignage dont le monde d’aujourd’hui a 

réellement besoin. Sr Carmen, la présidente de 

l’UISG a donné des exemples de projets  pour 

lesquels la collaboration inter congrégations a déjà 

été réalisée. Récemment, 10 sœurs de différentes 

congrégations sont allées en Sicile créer deux 

communautés qui auront leur apostolat parmi les 

réfugiés. Autres exemples de collaboration : le 

projet “Talitha Kum” où les religieux luttent 

ensemble contre les trafics humains, et le projet 

“Solidarité avec le Sud Soudan”. “Tous les charismes viennent de l’Esprit Saint et ils sont tous 

bons et nécessaires,” a dit Mgr Carballo.  

Le lundi matin, nous avons eu une audience avec le Pape François. Comme d’habitude, il nous a 

donné ces trois mots : prophétie parce que nous devons prêcher le Royaume de Dieu, pas 

seulement en paroles mais aussi par nos vies ;  proximité parce qu’en Jésus Dieu s’est fait proche 

de nous et donc, nous qui suivons le Christ, nous devrions être proches des gens et partager leurs 

souffrances et leurs joies ; et espérance parce qu’en témoignant de l’amour miséricordieux de 

Dieu, on peut faire disparaître l’anxiété et la crainte. “En vivant ainsi, vous aurez la joie au coeur 

et votre vie en attirera beaucoup.” a dit le Pape. 

Le lundi soir, on a eu droit à un magnifique oratorio, composé par Marco Frisina : tous les 

éléments sur lesquels nous avions réfléchi durant l’Année de la Vie consacrée – l’histoire biblique 

de la Création, le cantique du soleil écrit par Saint François, l’encyclique Laudato Si et les lettres 

du Pape aux religieux, ont été incorporés dans un magnifique spectacle de chants, danses, 

déclamation, musique et effets de lumière.  

Le mardi soir, nous avons eu une messe à Saint Pierre présidée par le Pape. Mais il y avait 

tellement de religieux que nous n’avons pas eu de place dans la basilique. Avec beaucoup d’autres, 

nous avons suivi la célébration sur un écran, place Saint-Pierre. Cela montre qu’il y a encore 

beaucoup de religieux et, si nous unissons nos forces, nous pouvons sûrement changer quelque 

chose dans le monde.  

C’est pleines d’action de grâce que nous nous rappelons l’Année de la Vie consacrée et le Congrès 

de clôture. 

COR VITAE 

C’est le nom de l’Equipe de la Formation de la Famille Chevalier 

dans la Région Asie-Pacifique-Australie. Les membres de 

l’équipe, le P. Sam Maranresy, MSC, Sr Sophy Francis, MSC, et 

Sr Cathie Mwagioidi, FDNSC, nous expliquent la signification 

de leur nom et de leur logo qui a été dessiné par le Frère Bien, 

MSC Scholastique à Manille. 

Cor Vitae est le nom que nous avons choisi pour notre équipe. Il 

signifie. COEUR DE VIE et se base sur deux textes bibliques qui 

ont attiré notre attention alors que nous cherchions un nom : 
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“De son Coeur couleront des fleuves d’eau vive” (Jean 7,38) et “Je suis venu pour que vous ayez 

la vie et que vous l’ayez en abondance.” (Jean 10,10). 

 

Le Coeur (COR)  
Le coeur (cor) est au centre de notre nom et de notre logo. 

C’est le Coeur de Jésus, le coeur de la personne humaine et le 

coeur du monde. Le Coeur de Celui qui fut transpercé sur le 

Calvaire est le modèle, la source de l’inspiration et la source 

de la vie. Il doit être le modèle pour la formation du coeur de 

la personne humaine et du cœur du monde. Le coeur de la 

personne humaine et le cœur du monde apprennent à vivre en 

accord avec le Coeur de Celui qui fut transpercé et deviennent 

le canal par lequel coule l’eau vive. 

 
Symboles à l’intérieur du Coeur  
La partie supérieure du Coeur est rouge avec des rayons qui 

éclairent la partie inférieure – ce qui reflète les qualités du 

Cœur de Jésus qui rayonnent sur les humains et sur le monde. 
 

La blessure dans le coeur est à la fois sur le rouge et la 

lumière bleue, de façon que le sang et l’eau, mêlés, en 

jaillissent. C’est l’eau et le sang qui jaillissent du cœur 

transpercé de Jésus, symboles de l’amour et de la vie. 

 

La partie inférieure est bleue. Elle représente le milieu géographique de la région APA, entourée 

par la mer. 

 

Cor Vitae, dont les membres ont été nommés en août 2015, a commencé à fonctionner à 

temps plein comme équipe de la formation en janvier 2016, lorsqu’ils sont arrivés aux Philippines 

où ils sont maintenant installés. Le P. Sam réside au provincialat MSC, Sr Cathie au noviciat 

FDNSC, et Sr Sophy à la MSC Linckens House, tous à Quezon City. L’équipe a un bureau au 

provincialat MSC où ils travaillent ensemble une grande partie de la semaine. Après avoir installé 

son bureau, trouvé son nom et défini sa mission, l’équipe n’a pas perdu de temps et elle s’est mise 

à la tâche difficile de préparer le programme de formation de neuf mois pour les formateurs de la 

Famille Chevalier. Ce programme s’étend de février à novembre 2017, avec un maximum de 

quinze participants des trois congrégations. Une maison toute simple dans la belle ville fraîche de 

Tagaytay, au sud de Manille, a été trouvée comme lieu d’accueil pour le programme. Pour 

l’instant, les trois membres sont occupés à contacter les personnes ressources et à mettre la 

dernière main au programme. 

Nous félicitons Cor Vitae pour le magnifique travail qu’il fait et nous l’assurons de notre prière et 

nous le soutenons tandis qu’il prépare le premier programme pour les formateurs en 2017.  Bonne 

chance !!! 

Activités de la communauté à Rome 
 

Les premiers mois de l’année 2016 ont été bien remplis ici dans la Ville Eternelle pour l’Eglise en 

Général et la communauté italienne en particulier.  

 

Tout d’abord, nos deux communautés continuent 

notre étude des constitutions. Quant au Généralat, 

nous prenons un chapitre chaque mois et, le jour 

de la récollection de la communauté 

(habituellement le premier dimanche du mois), 

nous partageons nos réflexions sur le chapitre à 

l’étude. Pour la communauté italienne, Sr Dain, 

prépare une présentation powerpoint sur certains 

Sr Dain et la 

communauté italienne 
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thèmes dans les constitutions. Elle les passe aux sœurs, puis il y a un temps de réflexion, de 

partage et de discussion.  
 

Le samedi 6 février, nous avons fêté le jubilé d’argent 

de Sr Armida NALIN. Nous avons eu une belle 

célébration eucharistique à 10h30, à laquelle 

assistaient non seulement les sœurs, mais aussi la 

famille de Sr Armida. La messe a été suivie de 

rafraîchissements appréciés de tous.  La sœur aînée de 

Sr Armida, Sr Leonarda, est aussi FDNSC et, toutes 

deux, leurs sœurs et frère, neveux et nièces, ont 

rempli la salle avec beaucoup de joie. Notre jubilaire, 

dont le cœur était plein de reconnaissance pour les 

grandes choses que le Seigneur a faites pour elle, 

manifestait la “joie de l’Evangile.” 

 

La semaine d’après, le 13 février, six d’entre nous (les 

Srs Elly, Linda, Madeleine, Merle, Sylvie (du 

Cameroun) et Scholastica (d’Italie), nous sommes allées 

en groupe, place St Pierre pour animer le chapelet. En 

cette Année du jubilé de la Miséricorde, il y a la 

récitation du chapelet à six heures, animé par  un groupe 

différent chaque soir, et notre congrégation a eu 

l’honneur d’être invitée à l’animer en trois langues, 

italien, anglais et français. Malgré le froid et la pluie, 

nous étions là, heureuses d’apporter notre petite 

contribution au ministère de l’Eglise à Rome. 

 

Le 26 février, ce fut un grand jour. C’était le jour de la soutenance de thèse de Sr Sylvie Mengue, 

notre sœur du Cameroun, qui terminait son doctorat sur la philosophie de l’éducation, au 

Salesianum.  Au grand complet nous sommes allées à l’université pour assister à la soutenance et 

apporter notre soutien moral. Il y avait, 

non seulement les FDNSC, mais aussi 

des MSC, sœurs et Pères. Sr Sylvie 

avait le soutien de toute la Famille 

Chevalier et elle a si bien réussi que 

nous étions tous fiers d’elle. Le 

lendemain 27 février, nous avons eu 

une messe d’ac-tion de grâce pour Sr 

Sylvie dans la chapelle de nos sœurs 

italiennes et une réception 

camerounaise chez les Pères du Sacré-

Cœur (Déhoniens) : agapes et danse 

jusque tard le soir ! Félicitations Sr 

Sylvie ! 

 

Puis mars est arrivé et avec lui la dernière venue dans la communauté du 

Généralat, Sr Jennie Christie, notre responsable du développement 

international. Nous sommes très heureuses d’accueillir Jenny et nous 

l’assurons de notre confiance et de notre soutien dans son ministère très 

important. Sr Jenny est arrivée juste à temps pour la période la plus sainte 

de l’année. En communauté du Généralat, nous sommes entrées dans la 

semaine sainte avec les célébrations de la Passion, de la mort et de la 

résurrection du Seigneur.  

 

Sr Sylvie avec le jury : la thèse de la Soeur s’intitule : 

“L’Anthropologie au Féminin à la Lumière D’Edith Stein : 

Pour un éveil de la conscience de la femme au Cameroun.” 
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 Visite en Afrique du Sud  
Du 4 au 25 février, Sr Marife et Sr 

Laurentia sont allées en Afrique du Sud pour 

la visite canonique. Sr Madeleine Dione Pro-

vinciale d’Afrique et sa conseillère, Sr Juliette 

Ekemela faisaient également leur visite. Cette 

double visite a bien occupé la région. Vu qu’il 

n’y a que de petites communautés en Afrique 

du Sud, les sœurs, comme dans l’Evangile, 

sont venues deux par deux voir nos sœurs. 

Partout 

elles ont 

été ac-

cueillies 

très cha 

leureusement et les sœurs ont apprécié leur séjour. La 

Supérieure Régionale, Sr Sally Duigan, avait prévu une 

détente : un jour, les sœurs sont allées au Krügerpark et ont 

vu quatre de ces cinq grosses bêtes (lion, éléphant, buffle, 

léopard, et rhinocéros).  

Visite en Italie 

Du  11 au 20 mars, Sr Marife et Sr Madeleine ont visité la 

communauté italienne, qui comprend la Clinique à Rome et les 

maisons de Massimina et Pozzo. Cette visite a approfondi la 

relation qui existait déjà entre le Généralat et la communauté 

italienne. Elle a commencé par une réunion de communauté au 

cours de laquelle on annonça que Sr Dain retournera en 

Australie lorsque son mandat aura pris fin en juin. Il y eut donc 

une consultation durant la visite. Cette visite se termina par une 

sortie à laquelle se joignirent les autres membres de la 

communauté du Généralat. Ensemble, nous sommes allées en 

pèlerinage au sanctuaire de Sainte Marie du Divin Amour, pour 

remercier Dieu de tout ce qui est arrivé de bien et pour 

demander des bénédictions pour l’avenir.  

Suite à cette visite, Sr Silvia a été nommée supérieure de la 

communauté et, en la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, la transmission officielle se fera durant 

l’Eucharistie. 
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Infos sur Issoudun et le Centre Jules Chevalier  
(données par Sr Marife durant la rencontre des Provinciales d’Europe à Rome) 

 
Avant que je ne commence cette brève mise à 

jour, j’aimerais lire un paragraphe d’une lettre 

(25 août 2014) écrite par les supérieurs 

généraux des trois congrégations, (Mark, 

Mechthild, Marife) et envoyée à tous nos 

membres. 

“Nous profitons de cette occasion pour 

remercier l’Equipe de Cor Novum d’avoir si 

grandement contribué à la formation spirituelle 

de nos membres au long des vingt dernières 

années. Des centaines de Sœurs, Pères, Frères 

et membres laïcs de la Famille ont bénéficié de 

ses compétences et de son engagement dans la 

formation spirituelle. Les membres actuels de l’équipe (P. Joannes Rozier msc, Sr Gerardine 

Doherty fdnsc, Sr Linda Strayer fdnsc, P. Hans Kwakman msc) ont consacré de nombreuses 

années à ce service généreux et professionnel de la Famille chevalier et nous leur en sommes 

profondément redevables.” 
 

La clôture officielle de Cor Novum a eu lieu à la fin du programme de juillet 2015 par une 

célébration eucharistique et un programme simple et significatif. Que s’est-il passé depuis la 

clôture de Cor Novum ? 

 

o Sr Linda a quitté Issoudun pour Rome en septembre 2015 et, depuis, est notre archiviste 

générale. 

o Sr Gerardine a quitté Issoudun à la fin de décembre 2015, est passée par Rome en route pour 

l’Australie. Depuis, elle est chez sa mère à Corinda (Brisbane) et appartient à la communauté de 

Corinda. Gerardine continuera d’aider quelques Provinces dans le domaine de la formation 

continue et des retraites. Les demandes seront adressées directement à elle par la Provinciale 

d’Australie depuis que l’EIF a été temporairement dissoute par manque de membres.   

o Le P. Joannes a quitté Issoudun pour Marseille (Ehpad MSC) en avril. 

o Le P. Hans reste  à Issoudun pour aider l’équipe de la basilique. 

 

Selon le P. Mark “ tout le monde est content de 

la façon dont les choses évoluent à Issoudun – 

tant pour la nouvelle équipe pastorale que pour 

la poursuite des programmes de la Famille 

Chevalier.”  La date prévue pour le début 

officiel du ministère de la nouvelle équipe à 

Issoudun est le 1
er

  septembre  2017. Le Conseil 

Général MSC espère qu’à l’avenir il y aura une 

présence FDNSC dans cette nouvelle équipe. 
 

Cette nouvelle équipe continuera le ministère 

actuel de l’équipe de la basilique et de l’équipe 

de la paroisse ainsi qu’une partie du travail de 

l’ex-équipe de Cor Novum. Elle dirigera le court 

programme “Dans les pas du P. Jules Chevalier”, accueillera et accompagnera les personnes qui 

viendront à Issoudun, fera connaître le charisme et la spiritualité du Cœur, et soutiendra les 

activités de la branche laïque de la Famille Chevalier.  
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Les TROIS GENERALATS 
Cette année, nous avons accueilli dans notre Généralat la réunion de printemps des Trois 

Généralats, le 22 mars, mardi de la semaine sainte.  Nous étions treize, 5 soeurs MSC, 5 FDNSC et 

3 Pères MSC plus le P. John Mitakda, MSC d’Indonésie, étudiant à Rome et qui nous a servi de 

secrétaire temporaire pour cette réunion. Comme les années précédentes, nous avons pris le repas 

ensemble et échanger les cadeaux de Pâques.   

 

En février, un sous-groupe des trois Généralats, la commission de formation, composée des Srs 

MSC Nicola et Bona, du P. Chris McPhee, MSC, et des Srs Madeleine et Merle, FDNSC, s’est 

réunie et a échangé au Généralat des Soeurs MSC à Sutri. Lors de cette réunion, il a été suggéré de 

commencer à nous appeler Famille Chevalier du Sacré-Cœur.  Car, en vérité, nous sommes une 

famille mondiale qui partage le charisme, la spiritualité et la mission de Jules Chevalier, qui est 

celle de faire connaître et aimer partout le Sacré-Cœur, non seulement par la prédication, mais plus 

encore par nos vies. Nous pensons que Notre-Dame sourit en entendant ce nom. 

 

C’est vraiment une bénédiction que nous, Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous fassions 

partie de la Famille Chevalier du Sacré-Cœur. Comme femmes de cœur en mission, il est toujours 

bon de savoir que, dans cette mission, nous ne sommes jamais seules ! 

 

 

 

 

La Rencontre des Provinciales 

Européennes 

La dernière rencontre des Provinciales européennes 

s’était tenue en France. Aux Pays-Bas, une nouvelle 

équipe provinciale venait d’être mise en place. Cette 

année, les provinciales et une de leurs conseillères 

étaient invitées à venir à Rome pour leur rencontre 

annuelle. La facilitatrice, Sr Linda et un comité de 

préparation composé de Sr Merle et de Sr 

Madeleine, ont prévu un programme basé sur les 

sujets suggérés par les Provinciales européennes. 

Du 4 au 10 avril, la rencontre a eu lieu au Centre de retraites d’Enrico de Osso à Rome. Y ont 

participé Sr Marife Mendoza, pour représenter le Généralat, Sr Lies Alkemade et Sr Francesco 

Moens des Pays-Bas, Sr Anne-Marie Hermans de Belgique, Sr Raymonde Gasser et Sr Nelly 

Moras de France, Sr Mairead Kelleher et Sr Kathleen Mc Quilan d’Irlande et Sr Dain Inglis et Sr 

Silvia Solda de la communauté italienne.  

Durant la rencontre, il y a eu du temps pour la prière et la réflexion, chaque Province animait une 

célébration eucharistique et le comité d’organisation préparait la prière du matin et du soir sur les 

thèmes du pèlerinage de foi, ainsi que l’a proposé le Pape François aux religieux au congrès des 

formateurs et au congrès des jeunes religieux à Rome durant l’année de la Vie consacrée.  

On a passé beaucoup de temps en partages : les participantes ont raconté leur vocation, leurs 

expériences, leurs difficultés et leurs joies dans leur rôle de supérieures, ainsi que ce qui s’est fait 

et ce qui reste à faire des recommandations du Chapitre de 2014 au sujet de l’Europe. On a donné 

aussi beaucoup d’informations : statistiques de la congrégation, activités dans les différentes 

provinces, finances du Généralat, Fonds du Généralat et Fonds de solidarité, archives, travail de Sr 

Jenny comme nouvelle responsable du Développement international et situation à Issoudun après 

la clôture de Cor Novum. 
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On a fait aussi un pèlerinage : le mercredi la plupart des 

participantes sont allées à l’audience du Pape, qui a dit que 

Jésus lui-même s’est mis "au rang des pécheurs,” afin de 

montrer sa compassion pour la condition humaine. Le 

vendredi, tout le groupe est passé par la Porte Sainte et a prié 

dans la basilique St Pierre pour demander la force d’être des 

responsables compatissantes dans notre congrégation.  

Il y a eu aussi des moments détente durant les pauses-café  et 

les repas et 

puis nous avons visité St Pierre, acheté des 

souvenirs et apprécier les vraies crèmes glacées 

italiennes !  

Après ces journées, chacune était un peu fatiguée 

mais très contente et l’on se disait l’une à l’autre : 

“Voyez, comme il est bon et doux pour des frères 

de vivre ensemble et d’être unis!” (Psaume 133,1). 

Chacune est repartie pleine de courage.  

Le dernier jour du mois d’avril, nous, la communauté 

du Généralat, nous sommes allées à Bracciano (à 

environ 1h de Rome en train). La ville est construite 

sur une colline au-dessus du lac Bracciano, un lac de 

volcan et, en haut de la colline, se trouve le château 

médiéval Orsini-Odescalchi. Quand nous y sommes 

arrivées, il y avait un autre groupe, de religieux. Sr 

Merle pensa que c’était aussi une communauté 

généralice.  

 

Le château fut construit au 14-15è siècle et il a six tours 

imposantes et deux murs d’enceinte. Parmi les 

nombreuses salles à l’intérieur, il y a de belles chambres 

décorées de fresques et une impressionnante salle 

d’armes qui vous ramène au temps des chevaliers et des 

héros. Dans les couloirs qui conduisent d’une salle à 

l’autre on a une belle vue sur la ville et le lac. Devant une 

belle icône de Marie, nous avons rencontré le groupe que 

nous avions vu avant et nous avons découvert que c’était 

le séminaire américain de Rome. Nous les avons 

photographiés et ils nous ont photographiées, c’est 

pourquoi nous sommes au complet sur cette photo. Du château, nous voulions aller à pied jusqu’au 

lac, mais c’était assez loin et, juste au moment où 

nous décidions d’abandonner, un taxi est 

miraculeusement arrivé. Nous avons arrêté le taxi 

et le chauffeur (une femme) nous a dit qu’elle 

n’était pas de service, mais elle a  mis ses 

commissions qui se trouvaient sur le siège arrière 

dans le coffre et  a fait asseoir quatre d’entre nous 

dans sa voiture. Nous sommes arrivées sans 

problème au lac et … elle, le chauffeur, ne nous a 

pas fait payer. Nous avons déjeuné dans un 

restaurant américain et nous avons apprécié de nous asseoir et de marcher le long de l’eau et de  
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NOMINATIONS 

Communauté d’Italie: 
Sr Silvia Maria Soldá, 
Responsable de la communauté 
Son premier mandat débutera le 28 
mai 2016, fête de ND du SC 

Région du Cameroun: 
Sr Marie Solange OKO, Supérieure 
régionale 
Son deuxième mandat débutera le 
19 mai 2016 

Province d’Irlande 
Sr Mairead Kelleher,  
Supérieure provinciale 
Son deuxième mandat débutera  le 8 
sept. 2016 

 

 

regarder les surfeurs. Ce fut une journée agréable et de détente qui nous a remplies de gratitude 

mais aussi d’énergie pour commencer le mois prochain avec enthousiasme.  
 

Activités pour le mois de mai 
Ce  mois de mai, le mois de Notre-Dame, est un mois bien rempli pour nous. Du 2 au 6 mai, quatre 

d’entre nous, les Srs Elly, Laurentia, Madeleine, et Merle ont assisté au séminaire SEDOS sur 

“INTERCULTURALITE : VIE ET MISSION”  à la Casa Divin Maestro à Ariccia (près de Rome).  

Vous saurez ce que nous y avons appris et vécu dans le prochain bulletin JPIC. Surveillez son 

arrivée ! 

Sr Marife est allée à l’Assemblée Générale 

UISG du 9 au 13 mai, sur le thème “TISSER 

UNE SOLIDARITE MONDIALE POUR LA 

VIE” et des centaines de supérieures 

générales y ont participé, au Centre 

international Ergife Palace Hotel à Rome.  

Nous avons senti que le Saint Esprit soufflait 

alors que les supérieures des différentes 

congrégations du monde entier se 

rassemblaient pour tisser une solidarité 

mondiale. Que cette assemblée porte du fruit 

et donne vraiment vie aux congrégations que 

ces supérieures représentent, aux membres 

individuels, aux sœurs en mission dans tous 

les coins du monde, à toutes les personnes 

individuelles et aux groupes pour lesquels les 

sœurs travaillent ! Qu’elle offre un 

témoignage de solidarité pour notre monde 

divisé aujourd’hui. 

 

  
 

 

 

 

 

Rendons grâce que Dieu n’ait pas de 
messagerie vocale  !  
 

Imaginez que vous êtes en train de prier et que vous 
entendez : 
Merci pour votre appel au Ciel.  
Veuillez sélectionner une des options suivantes:  

Pour toute demande, tapez 1 
Pour une action de grâces, tapez 2 
Pour une réclamation, tapez 3 
Pour les confessions, tapez 4  
Pour toute autre information, tapez 5.  

 

Je regrette, tous nos anges et saints sont actuellement 
en ligne avec d’autre pécheurs.  
Mais votre prière est importante pour nous et nous y 
répondrons dans l’ordre de réception.  
Veuillez rester en ligne.  
 

Si vous désirez parler  
à Dieu le Père, tapez 1  
à Dieu le Fils, tapez 2  
au Saint Esprit, tapez 3  
 

Si, en attendant, vous voulez entendre le Roi David 
chanter un psaume, tapez 4.  
Pour trouver une personne aimée qui est au Ciel, tapez  
5,  
Puis, entrez son numéro de sécurité sociale suivi de la 
touche dièse….. {Si vous recevez une réponse négative, 
raccrochez et essayez le code  {666}.  
 

Pour réserver une place au Ciel, entrez Jean 3,16  
Pour avoir une information sur les dinosaures, l’âge de 
la terre, la vie sur d’autres planètes et sur l’endroit où 
se trouve l’arche de Noé, attendez d’être arrivé là-haut 
Le bureau est fermé au week-end pour congé  
religieux.  
Bonne journée. 
Anonyme 
(Pris dans la Newsletter de St Joseph, Australie avril 2016) 

 

 

 

 


