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GÉNÉRALAT FDNSC – DERNIÈRES NOUVELLES

Du bureau de la Supérieure Générale
Au début de mai, nous avons eu notre deuxième réunion avec
Sr Piluca Benavente Serrano (Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique), pour préparer notre Conférence Générale qui se tiendra à
Rome du 27 septembre au 10 octobre 2017. Sr Piluca a commencé la
réunion par une question adressée à chacune de nous : “Qu’est-ce qui
vous a donné de la joie ?” C’était une question toute simple qui,
cependant, concernait des sentiments et des expériences profondes.
Nous avons réalisé que le leadership, même au milieu
de tant de luttes, d’incertitudes et de souffrances, est
source de joie. Aussi, qu’est-ce qui nous donne de la
joie ? Nous ressentons de la joie lorsque nous nous
sentons en communion avec une force plus grande
que nous-mêmes, spécialement lorsque que nous
nous avons parfois l’impression d’être démunies et impuissantes.
Nous éprouvons de la joie lorsque nous sentons la présence aimante
de Dieu. Nous éprouvons de la joie lorsque nous nous sentons en
union avec d’autres, lorsque nous ressentons la douceur de l’amitié et
des vraies relations. Nous éprouvons de la joie quand nous voyons le
pardon, la réconciliation, la compassion et l‘amour prendre un visage
humain, dans nos communautés et dans notre monde brisé.
Comme supérieures, nous avons le privilège et la chance d’aller du
“rez de chaussée” au “balcon” et ce mouvement nous donne une
perspective unique sur la congrégation. Les paroles de Jésus sonnent
justes en ce qui nous concerne : “Heureux les yeux qui voient ce que
vous voyez…” (Lc 10,23-24). Mais cette bénédiction apporte avec elle
une immense responsabilité : “Entre la globalisation et la localisation
se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension
globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En
même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous
fait marcher les pieds sur terre.” (EG n°234)
La joie la plus profonde que nous éprouvons jaillit du fait que nous
sommes disciples et en particulier de la grâce de notre vocation et
mission de Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Comment pourronsnous jamais assez remercier Dieu du don de Jésus ? Comment
pourrons-nous jamais assez remercier Dieu pour
le don de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur ?
Lorsque nous célébrons ces deux grandes fêtes
de notre congrégation, nous nous rappelons “… la
grâce des origines, l’humilité et la petitesse des
débuts qui rendirent transparente l’action de Dieu
dans la vie et le message de ceux qui, remplis
d’étonnement,
commencèrent
le
chemin,
parcourant des chemins de terre hors des sentiers
battus … ” (Annoncez n°42)
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Rappelons-nous avec gratitude l’“homme et sa mission”, le Père Jules Chevalier qui, avec une
grande foi et une profonde confiance en Dieu ne s’est pas laissé aller au découragement à cause
des difficultés et des oppositions et qui n’a jamais abandonné tant qu’il n’eût pas accompli sa
mission – Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus !
Sr Marife, fdnsc

Préparation de la Conférence Générale
Comme toutes nos supérieures provinciales et régionales le savent déjà, les préparations pour la
Conférence Générale ont commencé. Après une réunion de réflexion et d’échanges du Conseil
Général, nous avons proposé un thème aux supérieures provinciales et régionales puis, après leurs
réactions, nous avons décidé que le thème serait
“Ametur… semer des semences de vie et d’espérance dans notre monde brisé.”

Réunion avec Sr Piluca

Notre prochaine étape a été de fixer un programme
pour la Conférence Générale, en préparation de
notre première rencontre avec la sœur qui sera notre
facilitatrice durant la Conférence, Sr Piluca
Benavente Serrano, MSOLA. Jusqu’en août 2011,
elle était supérieure générale des Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique et
présidente de SEDOS (Service de Documentation et
d’études sur la Mission globale). Maintenant, elle
travaille à temps plein pour l’Association
internationale Foi et Praxis, association pour la
formation au leadership international.

Dès le tout premier contact avec Sr Piluca, nous nous sommes senties à l’aise avec elle et c’est
fantastique comment elle, personne de l’extérieur, peut nous faire voir notre travail dans une
nouvelle perspective. Après la première réunion, nous sentions que nous avions fait un grand pas
en avant, mais nous avons senti aussi qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire. Nous
sommes très heureuses que le Manuel de la Formation FDNSC soit déjà fini et, en ce moment,
nous travaillons sur un projet de Manuel pour l’Administration FDNSC et le manuel de Gestion
FDNSC des biens temporels. Une première lettre a été envoyée aux supérieures provinciales et
régionales et elles sont maintenant en train de préparer la conférence !
Dans notre deuxième réunion avec Sr Piluca nous avons regardé
plus loin que la Conférence Générale, à savoir le Chapitre Général
de 2020. Les responsables regardent ce qui va venir et sachant que
beaucoup travaillent avec nous et que beaucoup prient pour nous,
nous sommes convaincues qu’ensemble, nous pourrons semer des semences de vie et d’espérance
dans notre monde brisé, aujourd’hui et demain.

Séminaire sur le Droit Canon à Vienne
Du 30 avril au 3 mai, Sr Elly a assisté à un séminaire sur le
Droit Canon recommandé par l’UISG (L’Union
internationale des Supérieures générales) et financé par la
Fondation N. Hilton. Ce séminaire s’est déroulé dans le Karl
Köning Haus, un grand Centre de Conférences des Jésuites
de Vienne. Le but en était d’apporter une connaissance de
base sur les questions canoniques qui concernent les instituts
religieux.
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Les sujets comportaient
•
•
•
•
•
•

Le Code de Droit Canon, Constitutions et Règlements :
rédaction et interprétation
Les personnes juridiques : celles qui gouvernent et leurs représentants
Les offices canoniques : attribution et perte d’un office, élections
Procédures pour prendre des décisions: consultation, actions juridiques
Les membres : droits et devoirs, entrée et renvoi
Communautés vieillissantes : défis pour les supérieures

La Conférencière était la Prof. Dr. Myriam Wijlens, professeure de Droit Canon à l’université
d’Erfurt (Allemagne). Elle est membre de la Commission des Affaires Canoniques de la
Conférence des Supérieures Majeures des Pays-Bas depuis 1992. Elle a également parlé durant
l’atelier UISG sur le Droit Canon à Rome en 2016.
Il y avait 25 participantes, venues du monde
entier et qui avaient différentes expériences
dans la vie religieuse. C’était très intéressant
d’entendre les réalités des unes et des autres et
de voir comment le Droit Canon s’appliquait à
leurs situations particulières.
Dr Myriam

Nous avons beaucoup parlé des Provinces
vieillissantes et comment gérer le fait que de
moins en moins de sœurs dans ces provinces
peuvent assurer un rôle de supérieure.

Sr Elly

Participantes du séminaire sur le Droit Canon à Vienne

Un autre souci, qui est en lien avec le premier, c’est celui des congrégations internationales qui,
comme notre congrégation, comportent une partie âgée en Europe et une partie en croissance dans
d’autres coins du monde. Qu’est-ce que le vieillissement des Provinces d’Europe signifie pour le
reste de la congrégation ? Qu’arrivera-t-il dans sept ans, par exemple ?
La conférencière a bien montré que, en tant que conseils généraux, nous devons nous préoccuper
des deux, des provinces vieillissantes et des provinces croissantes. A la fin de la session, les
participantes ont reçu un certificat, mais le plus important c’est que ce que nous avons appris nous
aidera à soutenir nos provinces, chacune dans sa situation spéciale et servira la congrégation dans
son ensemble. Et finalement, la question est toujours celle-ci : est-ce qu’en appliquant la loi, on
montre le visage de Dieu !

Au début de l’année 2017, Sr Marife
et Sr Madeleine ont été bien occupées
par des visites. Du 13 au 27 février,
elles étaient au Sénégal pour la visite
canonique de la Région du Sénégal et
de l’administration de la Province
d’Afrique. Si vous n’avez pas encore
lu le compte rendu de la visite,
procurez-le vous car il est très
intéressant et donne beaucoup
d’informations.
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Après quelques semaines à Rome pour se reposer,
assister à des réunions et écrire des rapports,
toutes deux se sont envolées de nouveau, cette fois
pour le lointain Orient et faire une visite amicale à
nos sœurs du Japon. Elles y étaient du 1er au 9
avril et, pendant ce temps, Sr Marife a fait aux
sœurs des sessions sur la vie et la mission
interculturelles. Comme le Japon est une
communauté dépendante du Généralat, nous
avions prévu une visite par an. Cette année,
Sr Madeleine a eu la chance de voir les
communautés du Japon pour la première fois
(Nagoya et Fukui) et apprécié un pique-nique sur
le terrain de la paroisse de Johokobashi à Nagoya sous les beaux cerisiers en fleurs (sakura).
Du Japon Sr Madeleine est rentrée à Rome tandis que Sr Marife a continué son voyage vers les
Philippines pour ses sessions avec les formateurs de la Famille Chevalier qui suivent le
programme de formation de 9 mois de Cor Vitae à Tagaytay.
Le programme à temps plein des deux seurs se poursuivit en mai car elles
préparaient une autre visite canonique, celle de nos sœurs et communautés
de la Province de France. La dernière visite en France remontait à 2008,
aussi nos sœurs attendaient
celle-ci qui eut lieu du 15 mai
au 5 juin. Nos “visiteuses” ont
eu la grâce de célébrer la fête
de Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Issoudun, le berceau de notre
congrégation. Les photos et les
histoires se trouvent dans le
rapport de la Province française. Merci à
Sr Raymonde et à nos sœurs de France pour ce temps
précieux que les Sœurs Marife et Madeleine ont passé
Fête de NDSC,
avec vous !
Issoudun

Bonjour à toutes. Je m’appelle Sr Margaret Bob
et je viens de Manus Island, Papua New Guinée.
Je suis l’aînée de sept enfants – 5 filles et
2 garçons. Mes parents et un frère sont décédés.
J’ai fréquenté l’école primaire dans le village de
Mokoreng puis je suis allée à l’école secondaire
tenue par nos sœurs. C’est à l’école secondaire
que j’ai été attirée par la vie religieuse.
Je suis entrée dans notre congrégation en 1981
et j’ai fait ma première profession en 1984.
Après avoir terminé mes études d’infirmière, j’ai travaillé dans différents centres catholiques de
santé pendant quelques années. Ensuite, j’ai passé un diplôme d’administration sanitaire et quitté
le domaine de la santé clinique que j’aimais beaucoup et me suis focalisée davantage sur
l’administration dans la santé. Après ces années, j’ai fait neuf ans comme conseillère provinciale.
4

Je suis reconnaissante pour les opportunités qui m’ont été offertes comme membre de la
congrégation. Maintenant je vais apprendre l’italien qui m’aidera dans mon nouveau ministère.
Sr Margaret est une
aide
pour
notre
secrétaire
générale.
Elle est arrivée à Rome
en février.
Nous
accueillons Margaret
avec joie dans notre
communauté et nous
l’assurons de notre
affection et de notre
prière !

Avec l’arrivée de Sr Margaret Bob le 27 février dernier, notre communauté du Généralat
compte 9 sœurs. Mes sœurs, nous apprécions sincèrement et profondément votre soutien
par la prière pour notre communauté. BONNE FETE DU SACRE-CŒUR !

Redécouvrir la Source de l’eau vive…
Le programme de formation de 9 mois pour les formateurs de la Famille
Chevalier préparé et dirigé par l’Equipe Cor Vitae a démarré le 19 février
et est actuellement en cours. Avec le titre “Redécouvrir la Source de
l’Eau vive”, le programme s’étend du 15 février au 15 novembre et se
tient à la maison du noviciat des Sœurs Augustiniennes de Notre-Dame de
Consolation (OSA) à Tagaytay,
Philippines. Les participants sont au
PROGRAMME
nombre de 15 : 9 MSC, 5 FDNSC et
POUR LA
1 sœur MSC. A ce jour, nous
FORMATION
DES FORMATEURS
n’avons entendu que de bons échos
du programme et des participants.
« REDECOUVRIR
LA SOURCE DE
Nous félicitons l’équipe et nous
L’EAU VIVE »
continuons de l’aider par notre
intérêt et notre prière. A la demande
15 fév . – 15 nov. 2017
de l’équipe Cor Vitae Team, notre
Région des Philippines a nommé
Eucharistie pour l’ouverture de
Sr Ruth Yburan pour aider l’équipe
Cor Vitae avec le P. Gene, le
comme auxiliaire de bureau. Merci Sr Ruth, pour votre
P. Nords et le P. Sam
aimable présence et votre générosité !
concelebrating
Sr Merle et Sr Bonaventura Kim du
Généralat
des
sœurs
MSC
représentaient les Trois Généralats à
l’Eucharistie d’ouverture le 19 février.
A
cette
vraiment
magnifique
célébration assistaient l’équipe, les
participants, les membres de l’APA
Execom, des membres des trois
Srs Cathie et Sophy se
congrégations aux Philippines et les
Sr Ruth partage ses dons
préparent pour la messe
sœurs Augustiniennes avec leurs
en musique et liturgie.
d’ouverture
novices. Un repas festif suivit la
messe. La joie et l’espérance régnaient car le tout premier
programme de formation de neuf mois pour les formateurs de la Famille Chevalier démarrait.
Les participants arrivèrent au noviciat OSA le 15 février et, immédiatement après l’Eucharistie
d’ouverture, les sessions formelles de formation débutèrent. En février, ils ont eu plusieurs jours
pour s’installer. En mars, les sessions ont eu pour thèmes la personne du formateur, avec la
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Les 15 participants du programme avec Sr Cathie, Sr Ruth et
Père Sam devant le volcan Taal à Tagaytay

famille d’origine, la formation
humaine et sexuelle, la construction
de la communauté la gestion des
conflits et l’ennéagramme pour les
formateurs. En avril et mai, ils ont
étudié le rôle du formateur, avec des
modules
sur
le
leadership,
l’évaluation, l’accompagnement et la
direction spirituelle. En juin, ils sont
arrivés au cœur du programme,
passant des semaines sur le
charisme, la spiritualité et la mission
de la famille Chevalier. Plusieurs
membres de la Famille Chevalier ont
animé un bon nombre de sessions, y
compris Sr Marife qui, en mai,
dirigea des sessions sur l’évaluation.

Ici, à Rome, notre congrégation est membre de plusieurs organismes intercongrégations (MMI)
L’une d’elles est la Multimedia internationale, organisme volontaire qui offre aux communautés
religieuses l’occasion de travailler ensemble pour utiliser les
media avec plus d’efficacité dans la mission d’évangélisation.
MMI offre des ateliers en anglais et en français et prête un
équipement de traduction aux congrégations qui en font partie.
Cette année. MMI a offert un atelier-séminaire de deux jours sur
“Interculturalité et Communication.” L’animatrice était Ms Diana
de Vallescar, PhD, professeure espagnole d’interculturalité, qui a
consacré plus de 15 ans de sa vie à la formation et à l’aide
interculturelle. Le séminaire se tenait dans l’immeuble de l’UISG,
les 7 et 8 avril. Quatre membres de notre communauté ont pu assister à ce séminaire très
intéressant et opportun. Notre congrégation a eu l’honneur aussi d’accueillir Ms Vallescar dans
notre communauté durant son séjour ici à Rome. Elle logeait à Shalom et était très reconnaissante
pour l’hospitalité de la communauté.

Les jardins Barberini à Castel
Gandolfo

MMI organise aussi, avec les secrétaires générales et les
archivistes générales, une
sortie annuelle pour les
membres des congrégations
qui en font partie. Cette
année, la sortie était le 13 mai
à Castel Gandolfo. Puisque le
Pape François n’utilise pas le
palais pontifical d’été de
Castel Gandolfo, le château
avec le jardin de 22 hectares
est désormais ouvert au
public. Ce fut pour nous une
belle journée bien que
fatigante. Nous avons passé la
matinée à Frascati (une des
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Devant le palais apostolique

villes dans la région appelée Castelli Romani) et l‘après-midi à Castel Gandolfo avec une
promenade à pied de deux heures dans les jardins Barberini et deux heures dans le palais.
Simplement merveilleux !
Un autre organisme inter-congrégations où nous sommes actives, c’est le SEDOS. Tous les ans,
au mois de mai, SEDOS organise une session de cinq jours ainsi que des ateliers et conférences
dans le courant de l’année. Cette année, le séminaire s’est tenu au Centre Ad Gentes à Nemi, du
2 au 6 mai, avec le thème “L’Economie au service de la Mission.” Il y a eu 141 participants de 52
congrégations différentes. Beaucoup de ces participants étaient des économes de provinces ou de
généralats. On y a discuté de nombreux sujets dont l’influence culturelle sur la manière de gérer
les finances, les risques de corruption dans les
congrégations et projets religieux, ce que cela
implique d’avoir des gestionnaires laïcs dans les
congrégations religieuses, et l’éthique dans la gestion
et l’investissement financiers. Quatre d’entre nous ont
pu participer à cette conférence très difficile. Nous
espérons appliquer un peu de ce que nous avons
appris de cette conférence dans notre congrégation, vu
que nous continuons de définir des lignes de conduite
concernant les finances et les projets missionnaires.

Merci, chers MSC
Et bien sûr, nous n’oublions pas nos
engagements inter-congrégation à
l’intérieur
de
notre
Famille
Chevalier. Notre rencontre des Trois
Généralats du printemps a eu lieu à
Sutri, le 10 mai, au Généralat des
Sœurs MSC. Ce fut une réunion
d’une journée et, comme toujours,
notre horaire était complet. C’était
aussi la dernière réunion des Trois
Généralats à laquelle assistait l’Administration Générale des MSC (Pères).
Du 3 au 23 septembre, les MSC auront leur Chapitre Général où ils éliront une nouvelle
Administration Générale. Père Mark McDonald, Supérieur général des MSC depuis 12 ans (2005 à
2017), et ses conseillers, les Pères Wahyudi et Carl Tranter (et Père Chris McPhee qui n’était pas à
la réunion), ont travaillé avec eux pendant six ans. Le Tri-Généralat est vraiment une “famille” et
dans cette famille nous sommes unis dans le Coeur du Christ avec Marie, Notre-Dame du SacréCœur, pour nous accompagner et nous guider - une famille avec une mission, animée par un seul
charisme, vivant une seule et même spiritualité. Merci à nos frères MSC ! Ce fut un plaisir de
travailler avec vous !

Croyez-le ou non, notre petite chapelle au Généralat,
recèle quelques “trésors” de grande valeur. Oui, c’est en
plus du Seigneur, évidemment, notre seul vrai TRESOR.
Nous parlons des trésors matériels que dont
nous nous servons régulièrement.
L’un d’eux est l’ostensoir. Si vous le
retournez, tête en bas, vous verrez qu’il a
appartenu à un certain DOM MASSI et il est
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daté de 1762 ! Oui, cet ostensoir est en vérité plus ancien que notre congrégation. Il est même plus
vieux que le Père Chevalier lui-même.
Dans la chapelle, nous avons aussi deux vases d’argent. Devinez ce qui est écrit dessus ! Ils ont été
donnés par les élèves de l’école St Joseph de Darwin, en Australie à Mère Florence Fréneau. Il n’y
a pas de date, mais nous savons que Rév. Mère Florence était notre cinquième supérieure générale,
de 1952 à 1963. Elle était française, née en 1892 et qu’elle est morte en 1967 à Issoudun.
Quand ces vases ont-ils été donnés par les enfants de l’école St Joseph de Darwin ? Très
probablement lorsque Mère Florence a visité l’Australie en juin 1954.

Offerts à la Révérende
Mère M. Florence
Par les enfants de l’école
St Joseph de
Darwin, Australie

Prions pour les Provinces qui
vont avoir leur Assemblée
provinciale dans les mois à
venir :
 Australie (23-26 juillet)
 Brésil (23-29 juillet)
 Irlande (1-2 août)
 Kiribati (28 août-1er sept)
 France (15-21 oct)
Les Pays-Bas, la Belgique et
l’Indonésie ont déjà eu leur
assemblée plus tôt dans
l’année.

Célébration de la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Rome
Cette année, nous étions quatre au Généralat pour la fête : les
Srs Bernadette, Margaret, Laurentia et Jenny. Les autres sœurs de notre
communauté la célébraient en France (Sr Marife et Sr Madeleine), aux PaysBas (Sr Elly et Sr Merle) et USA (Sr Linda).
Le vendredi après-midi, nous avons commencé la fête avec nos sœurs
italiennes dans leur chapelle. Sr Silvia, supérieure de la communauté, a
offert une belle composition florale à Notre-Dame du Sacré-Cœur au nom de
toutes. Puis, nous avons pris un rafraîchissement ensemble.
Le samedi, nous étions de nouveau ensemble le matin pour la messe de la
fête célébrée dans la chapelle de nos sœurs italiennes. Nous étions très unies
à chacune d’entre vous de par le monde pour honorer notre Mère, NotreDame du Sacré-Cœur, exprimer notre gratitude envers elle et lui demander
de continuer d’intercéder en notre faveur.
Nous avons partagé un repas festif avec nos sœurs italiennes dans
leur salle à manger. Nous avons apprécié l’hospitalité de nos
sœurs ainsi que leur gentillesse à notre égard.
Nous vous adressons nos remerciements pour les nombreuses
salutations que nous avons reçues à l’occasion de cette belle fête.
Que Notre-Dame du Sacré-Cœur continue de nous guider dans
notre mission de partager l’amour du Cœur de Jésus dans le
monde entier !
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Préparation de la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur aux Pays-Bas et en Belgique
Sr Merle était invitée par la Province des Pays-Bas pour faire une conférence
sur Notre-Dame du Sacré-Cœur comme préparation à la fête de Notre-Dame.
Donc, le 24 mai, Sr Merle et Sr Elly sont allées aux Pays-Bas. L’après-midi du
25 mai, à Tilburg, 66 membres de la Famille Chevalier sont venus écouter
l’exposé de Sr Merle traduit en hollandais par Sr Elly.
Le 26 mai, Sr Lies, Sr Irmgard et Sr Hermien sont allées avec Sr Merle et
Sr Elly à Deurne en Belgique où la même conférence a été faite aux Sœurs.
Ensemble, nous avons médité sur le triptyque de Notre-Dame du Sacré-Cœur
qui se compose de trois scènes de la
Sainte Ecriture - Cana, le Calvaire et le
Cénacle.
Ce qui a le plus frappé les sœurs, c’est ce point que
Dorothy Lee a nommé “la Maternité de Jésus”. Jésus a
donné sa vie, comme le fait une mère, pour que nous
ayons la vie en abondance. De même, les nombreuses
citations du Pape François, qui sont tellement dans la
ligne de notre spiritualité du Cœur, ont frappé les sœurs.
L’après-midi, nous sommes allées voir la construction de
la maison à Rumst, là où les sœurs belges iront vivre à
partir de 2018. Sr Anne-Marie nous a parlé des arrangements pratiques qu’elles ont faits pour
s’assurer qu’elles pourront s’occuper les unes des autres.
Le 27 mai, nous avons célébré la fête de Notre-Dame
du Sacré-Cœur aux Pays-Bas. Durant la messe festive,
Sr Lies a dit dans son homélie :
Dans l’évangile d’aujourd’hui, la scène du calvaire
nous confronte à la réalité de notre propre vie et de
celle du monde où nous vivons. Nous sommes
régulièrement confrontées à la mort. Nos sœurs, les
MSC et autres résidents meurent au milieu de nous et
la diminution de nos nombres peut devenir
Sr Lies
oppressante. Nous nous demandons “Combien de
temps encore ?” Ce sont des questions importantes et
nous devons nous adapter à ce fait. Mais le Crucifié au Golgotha qui, à sa dernière heure, a
confié Jean à marie et Marie Jean, l’un à l’autre, nous dit : Accrochez-vous l’un à l’autre
jusqu’au bout. Donnez-vous mutuellement la chance de vivre pleinement ! L’histoire du Crucifié
ne finit pas au calvaire. Ce n’est pas la fin, mais un passage, parce que l’amour est plus fort que
la mort !
Sr Merle et Sr Elly sont toutes deux très reconnaissantes pour la semaine qu’elles ont passée avec
les sœurs aux Pays-Bas et en Belgique. Dans les deux Provinces, elles ont senti l’attention
maternelle des sœurs les unes pour les autres et pour tous ceux qu’elles rencontrent, dans la maison
et à l’extérieur. Ainsi, nos sœurs peuvent vivre la spiritualité du Coeur courageusement, parce que
les maternités de Jésus et de Notre-Dame du Sacré-Cœur sont leurs modèles !

Célébration de la fête de ND du SC aux USA
Cette année pour le mois de mai, Sr Linda était en visite chez les siens aux USA et, avec sa maman
et sa Soeur, Maryellen, elle a passé la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur avec nos sœurs et les
Associées de Bellmawr, New Jersey. Un prêtre résident de la Maison de retraite Sainte Marie a
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célébré la messe à 11h dans la chapelle du
couvent. Puis il y a eu le repas comportant un
assortiment de salades et de sandwiches dont
le fameux et délicieux “hoagie de
Philadelphie”. Un grand gâteau décoré a
complété le repas.
Sr Catherine

Nos sœurs, les laïques associées et la famille de Sr Linda
Sr Linda’s family

Dans vos prières, veuillez penser aux prochains voyages et visites des membres du Généralat :
18 juin au 1er juillet – Visite canonique de l’Angola (les Srs Marife et Elly)
19 au 21 juin – Sessions avec Cor Vitae, Philippines (Sr Merle)
22 juin au 8 juillet – Ateliers sur ND du SC, Indonésie (Sr Merle)
30 juin – Réunion annuelle générale Misean Cara à Dublin (Sr Jenny)
16 au 26 juillet – Réunion intern. des Laïques au Brésil (Sr Merle avec Sr Bona MSC
et Père Wahyudi MSC)
23 au 26 juillet – Assemblée provinciale australienne (Sr Jenny)
28 juillet – Assemblée provinciale brésilienne (Sr Merle)
1er et 2 août – Assemblée provinciale irlandaise (Sr Linda et Sr Merle)
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