GENERALAT FDNSC – DERNIERES NOUVELLES
Fin 2017

Du bureau de la Supérieure Générale
Tout en écrivant ce message, je suis au courant de la série de typhons et
d’inondations qui ont fait tant de dégâts à Mindanao dans la partie sud
des Philippines. Des centaines de personnes ont été ensevelies sous des
glissements de terrain et des milliers n’ont plus de maisons. En outre,
un terrible incendie dans un centre commercial à Davao, également à
Mindanao, a tué 37 employés de ce centre, la plupart, des jeunes qui
travaillaient là pour nourrir leurs familles. Dans le monde entier, on
n’entend parler que de violence, de guerres, de famine, de
discrimination, de catastrophes naturelles, etc.
Tandis que je marchais dans les rues de Manille, décorée de lampions et
de lumières de Noël de toutes les couleurs, j’ai vu des enfants épuisés et
affamés, et des mamans qui mendiaient de la nourriture et de l’argent,
aux carrefours, aux feux et à tous les coins de rue.
Dans ce monde brisé et bouleversé, il est parfois difficile de voir et de
sentir la joie que Noël apporte pour tous. Dans le Seigneur des Anneaux
de Tolkien, ces paroles de Haldir nous donnent de l’espoir : “Le monde
est en vérité empli de périls, et il y a en lui maints lieux sombres, mais il
y en a encore beaucoup de beaux et, quoique dans tous les pays,
l'amour
se
mêle
maintenant d'affliction, il
n'en devient peut-être que
plus grand,” Au milieu de
tant de douleurs et de
chagrins, l’amour croît
encore.
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Dans l’Incarnation, l’amour s’est fait chair, l’amour
s’est uni à notre humanité. L’amour s’est fait petit
enfant. Remarquez ce qui se passe pour vous lorsque
vous êtes en présence d’un enfant. L’enfant nous rend
moins égoïste. L’enfant nous invite à dépasser notre
égo et à atteindre dans l’amour l’être humain
vulnérable. L’enfant nous fait voir ce que nous, en tant
qu’adultes, nous avons tendance à négliger – le sens de
l’admiration et de l’émerveillement.
En cette fin de l’année 2017, laissons-nous aller à
l’admiration et à l’émerveillement devant les “grandes
choses que le Seigneur a faites pour nous.” Accueillons
la nouvelle année 2018 avec espérance et confiance.
Dans l’Incarnation, l’amour s’est fait chair,
l’amour s’est uni à notre humanité
L’amour s’est fait petit enfant.
Love became a little child. 1

Sr Marife FDNSC

Coup d’œil rapide sur l’année terminée…
Janvier – Premières préparations pour la Conférence
Générale, première rencontre avec Sr Piluca, animatrice de la
conférence.
Février – Visite canonique de la Région du Sénégal,
Sr Marife et Sr Madeleine ; ouverture du premier programme
de neuf mois de formation Cor Vitae pour les formateurs,
(Tagaytay, Philippines) ; 109ème anniversaire de la mort de
Mère Marie Louise Hartzer.
Mars – Approbation du Manuel révisé de la Formation et réunion avec Sr Tiziana Merletti,
canoniste.
Avril – Visite annuelle à la communauté du Japon, Sr Marife et Sr Madeleine
Mai – Visite canonique de la Province of France, Sr Marife et Sr Madeleine ; Séminaire SEDOS :
L’économie au Service de la Mission ; suite de la préparation de la Conférence Générale ;
L’Indonésie tient son assemblée provinciale ; les membres de la communauté du Généralat
assistent aux célébrations de la fête de ND du SC à Rome, en France, aux Pays-Bas et aux
USA.
Juin – Visite canonique de la communauté en Angola, Sr Marife et Sr Elly ; le Conseil révise le
projet du manuel de l’administration provinciale et le manuel sur l’expérience de mission
internationale ; Séminaire FDNSC à Merauke avec Sr Merle, (Indonésie)
Juillet – 3ème rencontre internationale des laïcs de la Famille Chevalier (São Paolo, Brésil), Alison
McKenzie est élue secrétaire générale avec Doris Machado comme adjointe ; l’Australie et
le Brésil tiennent leurs assemblées provinciales respectives ; Séminaires FDNSC à Ambon et
Langgur, (Indonésie)
Août – l’Irlande tient son assemblée provinciale (Ballybay) ; derniers préparatifs pour la Conférence
Générale ; Kiribati ouvre son assemblée provinciale qui se terminera début septembre ;
143ème anniversaire de la fondation FDNSC.
Septembre – Chapitre général des MSC et élection du Père Abzalón Alvarado Tovar du Guatemala
comme nouveau supérieur général MSC ; ouverture de la 11ème Conférence Générale
FDNSC.
Octobre – Conférence Générale et accueil des sœurs et amies à Rome ; la France tient son assemblée
provinciale ; 110ème anniversaire de la mort du Père Jules Chevalier.
Novembre – Visite canonique de la Province d’Australie, Sr Marife et Sr Elly ; formation continue
pour les sœurs de la communauté italienne ; Programme Cor Vitae pour les formateurs.
Décembre – Noël et fin de l’année…Au revoir 2017!!!!

Regardons vers 2018
Dans notre prière souvenons-nous des sœurs de la
Province de PNG qui auront leur
assemblée provinciale à partir du 2 janvier.
Nous sommes présentes dans 28 pays. Jusqu’à
maintenant, fin 2017, Sr Marife
(habituellement accompagnée d’une
conseillère) a déjà visité 18 pays. Il en
reste dix à aller voir !
Bonjour et bienvenue 2018!!!!

Bonne Année
Année
Bonne
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Formation continue des sœurs italiennes
Pour la formation continue, nos
sœurs italiennes ont toujours eu
des occasions de participer à
diverses conférences théologiques
et spirituelles. La responsable de
la communauté, Sr Silvia Soldà, a
souvent organisé ces conférences.
Mais, étant donné la réalité
actuelle d’une communauté âgée,
il fallait une conférence centrée
Les sœurs italiennes avec Sr Madeleine
sur l’humain.
Donc, le 26 octobre, nos sœurs ont pu suivre une conférence organisée par Sr Madeleine Ngoy en
collaboration avec Sr Silvia. Le but en était d’aider nos sœurs à tous les niveaux à vieillir en étant
bien dans leur cœur et dans leur corps – sans remords, sans
crainte, sans regrets, sans fixer le regard sur le temps – mais
plutôt d’être fières de leurs cheveux blancs et de garder un corps
sain, d’être belles à l’intérieur et à l’extérieur. Il y a un bonheur
pour chaque âge, et la mort n’est pas seulement une question
d’âge.
Avec cela à l’esprit, le Prof. Laura Salvo, professeur en
psychopédagogie et formation pour la vie religieuse à
l’Université Regina Apostolorum de Rome, a fait une conférence
sur "Dynamiques et problèmes de communauté : Guérir et
Prof. Laura Salvo
prévenir". Elle a touché à plusieurs points : émotions, relations,
dynamiques de communauté et les spécificités du cycle de vie. Les objectifs principaux de cette
conférence étaient une prise de conscience de soi, une écoute mutuelle et une aide mutuelle pour
bien vieillir et avoir une vie de communauté belle et harmonieuse.
Le 7 décembre, Sr Merle a mené une
réflexion sur l’histoire de notre
congrégation. Les sœurs ont été très
heureuses de se rappeler une fois de
plus notre histoire commune.
Le Père Armando Genovese MSC
s’était libéré le 12 décembre aprèsmidi pour présenter les différents
rôles des grands personnages que

On réfléchit sur notre
histoire FDNSC avec Sr
Merle

nous rencontrons dans les lectures de la
bible durant le temps de l’Avent. Cette
présentation a été pour les sœurs une
préparation pour les fêtes de la Nativité de
Notre Seigneur Jésus.
L’effort méritoire de nos sœurs pour se
renouveler est admirable. Je les félicite
pour le désir et l’intérêt qu’elles ont de se
revigorer spirituellement malgré leur âge
et leur nombre. Sr Madeleine Ngoy

Les sœurs écoutent
attentivement
le P. Armando MSC
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Clôture du Programme de Formation Cor Vitae pour les
Formateurs – 14 novembre 2017
Le programme de neuf mois pour les Formateurs, qui débuta le
15 février et avait été organisé et géré par l’équipe Cor Vitae
Team à Tagaytay, aux Philippines, a eu ses cérémonies de
clôture le 14 novembre dernier. Les 15 participants (9 MSC,
1 sœur MSC et 5 FDNSC) ont obtenu leur diplôme. Au moment
où vous lisez cet article, les participants sont déjà de retour dans
leurs pays respectifs où la plupart d’entre eux sont maintenant
engagés dans le ministère de la formation. Nous félicitons
l’équipe, les participants, le Comité exécutif APA et tous ceux
qui étaient engagés dans ce programme.
A la fin du programme, les participants ont écrit ce qu’ils pensaient de leur expérience. Voici de
courts extraits de ce que nos sœurs ont écrit :
Sr Korete Terimoa – Kiribati
 Mon impression générale quant à ce programme de neuf mois, c’est que cela a été excellent. Les
modules ont été dans la ligne du thème du programme, “Redécouvrir en soi la source de l’Eau
vive"…
 Cela m’a aidée à m’approfondir et à découvrir les possibilités qui se cachent en moi … Cela m’a
aidée aussi à comprendre en profondeur que, ce qui arrive dans la vie, c’est Dieu qui le permet … il
le permet pour me révéler son amour, son amour inconditionnel. Ce processus m’a permis de
mieux me connaître et de mieux me comprendre et de nourrir et approfondir ma spiritualité et ma
relation avec le Christ …
Sr Kolumba Eni Suyanti - Indonésie
 Personnellement, j’ai eu de la chance et je suis reconnaissante d’avoir participé aux activités du
programme de Cor Vitae. Merci à ma chère Congrégation … à l’équipe de Cor Vitae …
conférencières/facilitatrices…les sœurs Augustiniennes et le personnel … et tous les participants,
spécialement, mes chères amies dans mon petit groupe.
 J’ai appris aussi à vivre et à entrer en relation avec d’autres, beaucoup plus librement ; comment
nous pouvons devenir des êtres humains compatissants, spécialement comme membres de la
Famille Chevalier, internationale et
missionnaire … Les défis ont fait partie de
cette démarche à cause des différents
antécédents, cultures, langues, pays
d’origine et personnalité de chacun … mais
dans cette richesse de la diversité, entre
nous, il s’est formé une unité dans notre
spiritualité. L’ouverture, la compréhension
et l’acceptation des différences porte un
capital en soi qui finalement enrichit et
Les 5 FDNSC qui ont eu leur diplôme du programme
développe nos relations les unes avec les
Cor Vitae : (de g. à dr.) Sr Tabera, Sr Kolumba, Sr
autres.
Korete , Sr Marie Louise et Sr Betty.
Sr Betty A. Baroro - Philippines
 Ce programme est fidèle à son thème: “Redécouvrir en soi la source de l’eau vive”…
 Il y a eu quelques expériences concrètes au cours de ces neuf mois qui m’ont appris à voir et à
m’ouvrir aux leçons qu’il offre. J’ai appris à me poser des questions sur moi-même. J’ai essayé
revoir et de reconsidérer les événements de la vie avec les yeux de l’amour et de la foi. J’ai réalisé
que je dois jouer mon rôle, ne pas fermer les yeux mais plutôt prendre conscience que je fais partie
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de l’ensemble. Il me faut faire cela, tout d’abord pour moi-même, puis pour les autres, même si en
cours de route cela fait mal. Je me suis demandé pourquoi j’ai besoin de faire ce que je fais. Cette
question m’a menée à d’autres réflexions et j’ai découvert que c’est à cause de l’AMOUR.
Sr Marie Louise Hau - PNG
 Avant, je n’avais jamais travaillé dans le domaine de la formation et, lorsque ma Provinciale et ses
conseillères me l’ont demandé, je doutais de moi et j’ai eu peur, puis, comme Marie, j’ai accepté
parce que, personnellement, j’étais convaincue que ce programme était “une bonne Formation
pour les formateurs”. De ce programme, j’attendais tout d’abord et surtout une formation
personnelle et puis une formation pour être ensuite une bonne formatrice. C’était aussi pour
apprendre et acquérir des capacités et compétences pour être formatrice et aussi pour mieux me
connaître…. Je dois dire que j’ai reçu ce que j’espérais, spécialement pour la formation et la
découverte de moi-même et, enfin, j’ai appris bien des choses pour mon ministère dans la
formation.
 Ce que j’espérais encore au début, c’était que nous soyons capables de nous connaître les unes les
autres, de comprendre et d’accepter les différences et cultures les unes des autres vu qu’on vivait en
une communauté internationale de 8 pays différents. Ce fut une bonne expérience pour moi, à
cause des différents pays et cultures mais avec un seul but, celui de former une seule famille (la
Famille Chevalier). Les dons et talents de chacun m’ont enrichie ainsi que le partage durant nos
discussions.
Sr Tabera Kakiabo - Kiribati
 Ce programme de 9 mois m’a laissé une bonne impression. C’était intéressant et enrichissant,
comme premier programme du genre pour les trois congrégations. Cela m’a donné l’occasion de
faire l’expérience du partage commun du charisme et de la spiritualité du Cœur que nous avons
dans le Cœur du Christ. Bien que je vienne d’une autre partie du monde avec une culture et un
milieu personnel différents, je me suis sentie à l’aise dans cette vie commune que nous avons
partagée dans le Cœur du Christ.
 Je souhaite et je prie pour que ce programme de 9 mois ait encore lieu à l’avenir. Merci pour cette
merveilleuse occasion d’avoir été du premier groupe de ce programme de 9 mois pour les
formateurs dans la Famille Chevalier.
Les 15 participants ont eu le même souhait et la même prière – que ce programme de formation de
9 mois ait encore lieu à l’avenir. Nous remercions et félicitons toute l’équipe Cor Vitae et les
conférenciers et animateurs. Merci spécialement aux Supérieurs des trois congrégations aux
Philippines qui constituaient le Comité exécutif APA – P. Bogey Cabrera, Sr Carol Terpstra et
Sr Sally Amodia. A tous, merci et félicitations !
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VisitE DE LA province D’AustraliE
Du 10 novembre au 13 décembre 2017,
Sr Marife et Sr Elly ont visité notre plus
ancienne Province : l’Australie ! Dans ce
vaste pays, les sœurs ont fait beaucoup de
kilomètres en avion pour voir les sœurs
dans les 4 Etats différents et le Territoire où
elles se trouvent. Sr Marife et Sr Elly ont
reçu partout une hospitalité extraordinaire.
Ce fut formidable de rencontrer chacune des
sœurs personnellement et de voir aussi les
apostolats et la manière dont elles
continuent avec des partenaires laïques dans
notre mission. Il n’y a toujours qu’une seule
plainte : “Le temps est trop court !”
A l’école primaire St Bernard à Botany qui,
d’après les élèves, est la première école
commencée par nos sœurs, un garçon a dit :
“N’est-ce pas votre fondateur qui a dit : ‘il n’y a
pas d’étranger parmi vous’”? Sr Marife et Sr Elly
furent très heureuses de faire plus à fond la
connaissance de tant de sœurs, de communautés,
de MSC, d’associées et de partenaires laïques.
Elles ont aussi apprécié tout ce qu’elles ont vécu
de beau durant cette visite. Ensemble nous
continuons notre mission de faire aimer partout le
Sacré-Cœur de Jésus. Vous en lirez davantage
dans le compte rendu de la visite que vous
recevrez bientôt.

NOUVELLES D’AFRIQUE DU SUD
Récemment, j’ai eu l’occasion de passer quelques semaines avec nos sœurs en Afrique du Sud. Je
suis restée à Tzaneen et, de là, je suis allée rendre visite au Centre de soins de la Sainte Famille à,
Ofcolaco, aussi bien qu’à Nzhelele.
Comme c’était avant Noël, un certain nombre d’activités avait été prévues et j’ai eu la chance
d’assister à quelques-unes.
Il y avait une journée spéciale pour environ 80
enfants qui sont des orphelins. Un autocar allait
chercher chaque enfant et l’amenait au lieu du
rassemblement. Durant cette journée, les enfants
ont eu beaucoup d’activités, danse, sport,
causeries. A midi, il y a eu un copieux repas de
poulet, ce qui est toujours le plat préféré.
A Nzhelele, fin novembre, il y a eu une retraite
très appréciée pour le personnel. Elle a été
animée par Sr Rotee et comportait entretiens,
temps de silence et moments de partage. Durant
le repas il y a eu de la joie avec les chants et la danse.
Journée des orphelins et des
enfants vulnérables à Nzhelele
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Pendant ce temps, à Tzaneen, à l’approche de Noël,
des paquets de vêtements et de nourriture ont ét
distribués aux orphelins et aux familles dans le
besoin. A Ofcolaco, c’était l’au revoir des enfants
qui partaient dans leur famille pour les vacances.
J’ai pu également assister, au Centre de la Pastorale
Ave Maria, à une célébration d’action de grâce
avant Noël avec messe et repas, pour ceux qui
travaillent dans le Diocèse de Tzaneen.
J’ai eu aussi la chance d’être au moment de la
célébration sud-africaine du jubilé d’or de Sr Helen
Armstrong, un moment joyeux et béni pour tous
ceux qui y assistaient.

Journée de retraite des tuteurs

J’ai trouvé un accueil chaleureux en Afrique du Sud, et rencontré beaucoup d’appréciations sur tout
ce que nos sœurs ont fait dans le passé et pour tout ce qu’elles continuent de faire aujourd’hui. Que
chacune soit bénie !
– Sr Jenny Christie

Novembre et décembre…Avent et Noël à Rome!
Comment avons-nous passé les deux derniers mois de l’année ici à
Rome ? Il y a eu des séminaires et des réunions, des journées de
prière et des assemblées de Noël, les achats de Noël et des cadeaux à
faire… vous avez probablement fait pareil ces deux derniers mois
dans vos pays et communautés. Voici quelques activités et photos…
Le 3 novembre, Sr Merle a assisté, au nom de Sr Elly, notre
coordinatrice JPIC, à une réunion de réseau pour la Papouasie
occidentale à Rome. Cette réunion se tenait au Généralat des
Augustiniennes et il y avait 10 représentantes de différentes
congrégations. Ce réseau projette de profiter d’une visite œcuménique
en Papouasie occidentale en 2018.
Le 18 novembre, Sr Madeleine a participé à un séminaire à
l’Université Pontificale Regina Apostolorum à Rome. Il y avait 150
religieux et religieuses. Le thème était “Les raisons du cœur : se
former à l’affectif.” Le but de cette réunion était de réfléchir sur la formation du cœur sous tous les
aspects et de permettre aux personnes consacrées de cultiver les richesses d’une affectivité intégrale
(pleinement humaine et entièrement consacrée à Dieu). Dans la doctrine contemporaine de la
formation dans la vie consacrée, le thème de la maturité affective est consacré au champ
psychosexuel et à la formation à la chasteté ou à la sexualité. Cela
aussi est très bon. Mais l’affectivité, c’est plus que cela. Il y a aussi
tout un ensemble d’états affectifs : sentiments, émotions et passions
chez une personne. Cet ensemble constitue la partie la plus
fondamentale de la vie mentale, non seulement la base à partir de
laquelle se construit les relations interhumaines, mais aussi le lien qui
unit la personne à son environnement.
Les conférenciers ont invité les participants à continuer de
promouvoir, dans les maisons de formation, une formation qui tienne
compte de tous les aspects humains et spirituels de la personne pour
éviter l’immaturité affective. Les formateurs sont appelés aussi à aider leurs candidats à comprendre
que la consécration religieuse ne sépare pas l’humain du spirituel. Nous sommes une unité : nous ne
sommes pas découpés en tranches comme un saucisson ; les deux domaines sont intégrés dans la
personne. Dans ce but, la formation à la maturité émotionnelle rentre dans ce contexte en tant qu’
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élément important et décisif – le véritable résultat de la formation qui nous permet d’avoir un amour
vrai et responsable dans nos communautés.
Le 2 décembre, Sr Margaret, Sr Laurentia et Sr Merle ont assisté à la journée de prière annuelle
pendant l’Avent, pour les sœurs de langue anglaise à Rome. Comme les années précédentes, cette
journée se tenait au Généralat des sœurs de Notre-Dame. Cette année l’intervenant était le Père Mark
Attard OCarm. Il a dit, “Nous savons quand, où et même comment nous sommes nés, mais nous ne
savons pas quand, où et comment nous mourrons. MAIS nous avons l’assurance que Jésus nous
appellera à Lui au moment exact où nous serons le mieux préparés pour le rencontrer, pas avant,
pas après …voilà la bonté de notre Dieu.”
Le 6 décembre, Sr Laurentia et Sr Merle ont assisté à une réunion sur le Projet Catholique « Divest »
du Mouvement Catholique Mondial pour le Climat
(GCCM). Le GCCM s’efforce de mettre en œuvre
Le Mouvement Catholique
Laudato Si et, entre autres moyens, celui d’encourager
Mondial pour le Climat
les institutions à rejeter les entreprises qui contribuent à
la destruction de l’environnement.
Le 9 décembre, Sr Laurentia a accueilli la réunion de REHAT, mot indonésien qi signifie : pain ou
détente. A Rome, le groupe REHAT est le groupe de religieux indonésiens qui travaillent aux
généralats de leurs congrégations respectives. Le groupe a démarré en 2001 et les pionniers du
groupe sont le Père Wardjito SCJ, P. John Mangkey MSC, P. Tan Tian Sing MSF, Frère Mammouth
OSC, et Fr. Adrian FC. Au début, il n’y avait que des prêtres et des frères comme membres mais,
quelque temps après, ils ont invité les sœurs à se joindre à eux. Les premières sœurs qui ont rejoint
REHAT étaient Sr Caroline Sudarwati FDNSC, Sr Kornelia FCJM, Sr Dolorosa OSU, Sr Sesilia
Indah SSps, Sr Yoseta OSF et Sr Yasinta SND. Comme le nom l’indique, le groupe REHAT a pour
but de fournir un lieu pour le partage d’expériences de chaque membre et de discuter la situation
politique et sociale en Indonésie. En même temps, c’est un moment de coupure ou pour se reposer
des responsabilités habituelles des membres. Grâce à ce lieu, les membres apprennent comment les
différentes congrégations participent aux ministères de l’Eglise dans le monde entier. En même
temps, en tant qu’Indonésiens chrétiens, ils essaient de s’impliquer dans les soucis de leur pays.
Ont pu venir à la réunion du
9 décembre les Pères Agustinus
Purnama MSF, Frans Lee Hendarto
MSF, Paulus Budi Kleden SVD,
Benny Phang OCarm, Laurentius
Tarpin OSC, YB Rosaryanto OSC,
R. Sumarwata MSC, Hans Ngala
MSC, Sr Rosalia Pakpahan FCJM,
Sr
Emmanuella
Pane
FCJM,
Sr Moekti OSU, Sr Nurhayati OSU et
Sr Veronica Endah MC.
Membres de REHAT présents
le 9 décembre

Après la réunion, le groupe a régalé
notre communauté généralice d’un
magnifique repas indonésien

Les 21 et 22 décembre, nous avons pris notre thé du matin avec nos amis qui travaillent au généralat,
parmi lesquels Sr Elena, une de nos sœurs italiennes, Vittorio et son épouse Marcella, Marjeta et
Veronica. Nous avons eu aussi une courte visite du Père Abzalón, le nouveau supérieur général
MSC. Il était accompagné de Sophy, qui fait partie du personnel du Généralat MSC.
Pour la messe de la veille de Noël, notre communauté s’est dispersée pour assister aux messes en
néerlandais, français et anglais. Le 25 décembre, jour de Noël, nous avons eu notre repas traditionnel
avec nos sœurs italiennes. Ce repas partagé n’a lieu que le jour de Noël, Pâques et la fête de NotreDame du Sacré-Cœur. Nous apprécions ce repas ensemble et la compagnie des unes et des autres.
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Le soir de Noël, nous avons eu notre petite soirée à la communauté du Généralat. Cette année,
Sr Margaret et Sr Jenny avaient préparé le programme et les jeux. Comme les années précédentes, la
soirée s’est terminée par la distribution et l’ouverture des cadeaux !
Le dimanche 26 est encore un jour férié en Italie. Ce jour-là, en communauté, nous sommes allées
dîner au restaurant et nous promener dans Rome, pour visiter les églises et admirer les crèches de la
ville. Cette année, place St Pierre, la crèche, c’est de la haute technologie ! Pour en avoir une

explication, il faut télécharger un code et se connecter à leur Wifi. Heureusement, Sr Laurentia s’y
connaît là-dedans !! Aussi, nous n’avons pas seulement admiré la crèche, mais aussi, nous avons
apprécié l’audio. Et nous avions vraiment besoin d’un guide audio ! En regardant la crèche place
St Pierre (voyez la photo) on se demande … qui sont tous ces personnages ? Qu’est-ce que c’est que
cet homme nu, cet homme en prison, il y a même un cadavre, que font-ils donc dans cette crèche ? !
Il est intéressant de remarquer que les différents personnages représentent les sept œuvres de
miséricorde – nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner
un toit aux sans domicile fixe, visiter les malades, libérer les prisonniers et ensevelir les morts. Les
gens de Naples qui ont fait la crèche de cette année voulaient que nous n’oubliions pas qu’une vraie
célébration de la naissance du Christ en est une qui mette en pratique la nature même du Christ, le
vrai sens de Noël… la MISERICORDE !
Sr Marife nous a manqué tout au long de ces célébrations de Noël car elle était aux Philippines, mais
elle était de tout cœur en union avec nous !
DE LA PART DE NOUS TOUTES….

Bonne Année 2018
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