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Septembre 2017

GENERALAT FDNSC – DERNIERES NOUVELLES

Weblog durant notre Conférence Générale

Comme toutes le savent déjà, la Conférence Générale est sur le point de commencer. Voulez-
vous restées informées, pour prier pour les évènements actuels de cette Conférence ? Allez sur
notre site web : www.olshgen.com – cliquez sur le menu ( ) et sous “Categorieën” vous
trouverez News General Conference. Nous essaierons régulièrement de mettre à jour notre blog !

Participantes à la Conférence Générale
Supérieure Générale & Conseil

Sr Marife Mendoza
Sr Elly van Dijk
Sr Laurentia Piranti
Sr Madeleine Ngoy
Sr Merle Salazar

Provinciales
Afrique : Sr Madeleine Dione
Australie : Sr Tess Ward
Belgique : Sr Anne-Marie Hermans
Brésil : Sr Renisa da Fonseca
France : Sr Raymonde Gasser
Indonésie : Sr M Angelina Giasih
Irlande : Sr Mairead Kelleher
Kiribati : Sr Beneteta Ioane

Sr Kateia Teanako
Pays-Bas : Sr Lies Alkemade
PNG : Sr Relida Gumur

Participantes à la Conférence Générale
Régionales

Cameroun : Sr Marie Solange Oko
Congo : Sr Christiane Botelua
Moluques : Sr Inna Marie Lermatin
PNG : Sr M. Ancilla Sukarti
Philippines : Sr Sally Amodia
Sénégal : Sr Clotilde Ngom
Afrique du Sud : Sr Sally Duigan

Facilitatrice Sr Maria Pilar Benavente Serrano
Aumônier & traducteur Fr Hans Kwakman MSC

Secrétaires Sr Bernadette Koning
Sr Margaret Bob

Traductrices Français : Marilù Balbis
Indonésien : Sr Monika Kaha
Néerlandais : Fr Hans Kwakman

Logo dessiné par Fr. Bien Pagalan Castil,
MSC, Philippines. Merci, Frère !

Casa di Esercizi Spirituali
Nostra Signora Madre della Misericordia

Via Monte Cucco, Roma
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Du bureau de la Supérieure Générale…

Quand vous recevrez cette newsletter nous ne serons qu’à
quelques jours de la 11ème Conférence Générale FDNSC. Je sollicite vos
prières pour toutes les participantes qui doivent venir à Rome pour cette
réunion très importante pour qu’avec l’aide de Dieu nous puissions
vraiment parvenir à son but.

“La Conférence Générale est la réunion du Conseil Général et
des supérieures provinciales, sous la présidence de la supérieure
générale. Elle se réunit au moins une fois entre deux chapitres généraux
ordinaires. Cette réunion a pour but de promouvoir l’unité, d’aider à
mieux connaître la congrégation dans son ensemble et de faciliter la
communication entre province et le gouvernement général ; d’échanger
les expériences et de discuter des moyens les plus appropriés pour
accomplir notre mission commune en réponse aux besoins de l’Eglise et
du monde ; d’étudier ce qui est dit dans les constitutions et le règlement
concernant la convocation et la composition du Chapitre Général.”
(Const. 102)

Notre 11ème FDNSC Conférence Générale a pour thème
“Ametur…Semer des semences de vie et d’espérance dans notre monde
brisé.” La vision du Père Jules Chevalier pour notre congrégation était
fondamentalement missionnaire. Dès le début de la congrégation, il nous
voyait comme missionnaires et ce n’est pas sans souffrances et
sacrifices qu’il a guidé et formé les quelques sœurs loyales qui restaient
et Mère Marie Louise Hartzer selon sa vision de foi. Aujourd’hui, nous
avons la joie d’être une congrégation avec une “orientation missionnaire
spécifique” parce qu’il y a eu un petit groupe de sœurs qui sont restées
fidèles au Père Jules Chevalier. Elles ont été suivies par des générations
de FDNSC qui ont répondu généreusement et courageusement à l’appel
de Jésus, qui se sont senties poussées à vivre cet amour et à le
proclamer. Ce sont nos premières semeuses qui ont semé “des semences
de vie et d’espérance” dans leur propre situation et selon les besoins de
leur temps. Nous faisons mémoire d’elles avec une immense gratitude et
affection. Ce sont des lumières d’espérance pour nous qui marchons sur
des chemins inconnus, sombres ou orageux.

Nous vivons dans un monde de plus en
plus sécularisé, terrorisé et fragmenté. Les
nombreux actes de terrorisme à travers le monde
ont conduit à accroître le racisme et la peur.

C’est au sein de ces réalités mondiales que nous sommes appelées à
porter la vie et l’espérance. Nous ne pouvons le faire que si nous restons
attachées à la source de la vie et de l’espérance : “Demeurez en moi…en
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.” (Jn 15, 5) Et cela nous
devons le faire ensemble parce que nous avons librement choisi “de
nous donner à Dieu en communion avec nos sœurs pour accomplir la
mission confiée à la congrégation par l’Eglise.” (Const. 12) Que Notre-
Dame du Sacré-Cœur “étoile de l’Espérance” nous apprenne à croire, à
espérer et à aimer.

Sr Marife Mendoza FDNSC
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HISTOIRE DES CONFERENCES GENERALES FDNSC …

La prochaine Conférence Générale de ce mois de septembre est la 11ème. Avant, nous en
avons eu 10. Voici la liste qui montre qui les a convoquées, quand et où elles se sont tenues
et le thème et/ou le sujet principal de chacune.

 10ème Conférence Générale convoquée par Sr Mary Fyfe – du 14 au 28 septembre 2009 –
Rome (Casa di Accoglienza e di Spiritualitá, Enricco de Osso, Rome ; tenue l’année où nous
avons célébré le 150ème anniversaire du titre “Notre-Dame du Sacré-Cœur ;” le but en a été la
révision des Constitutions de1983 et la préparation du Chapitre Général de 2011.

 9ème Conférence Générale convoquée par Sr Mary Fyfe – du 24 août au 9 septembre 2007 –
São Paulo, Brésil (Centro Pastoral Santa Fé ; thème de la conférence : Filles de Notre-Dame
du Sacré-Cœur dans le monde d’aujourd’hui, sujets : la Mission et JPIC.

 8ème Conférence Générale convoquée par Sr Mary Ringnalda – du 5 au 21 octobre 2003 –
Rome (Casa di Esercizi Spirituali Nostra Signora Madre della Misericordia) ; thème :
“Repartir du Christ” et sujet : la formation ; aussi les formatrices étaient-elles invitées à cette
conférence. Cette Conférence préparait le Chapitre Général de 2005.

 7ème Conférence Générale convoquée par Sr Mary Ringnalda – du 14 au 20 octobre 2001 –
Vunapope, PNG ; thème de la conférence: “Femme de cœur et prophète avec Marie, en
Mission”.

 6ème Conférence Générale convoquée par Sr Mary Ringnalda - du 6 au 21 octobre 1997 –
Arricia, Italie (Casa Divin Maestro della Societá San Paolo) ; cette conférence préparait le
Chapitre Général de 1999 et son but était de “favoriser l’unité et une meilleure connaissance de
la congrégation dans son ensemble.”

 5ème Conférence Générale convoquée par Sr Jacinta Bellani – du 5 au 20 novembre 1991 –
Issoudun ; elle préparait le Chapitre Général de1993 et son thème était : “Filles de Notre-
Dame du Sacré-Cœur, au service du Royaume.”

 4ème Conférence Générale convoquée par Mère Gerarda Kennedy – du 7 au 22 septembre
1985 – Villa Formosa, São Paulo, Brésil ; cette conférence travailla sur la rédaction des
manuels de la Formation et pour les Provinciales (selon les constitutions de 1983 nouvellement
approuvées ; il prépara aussi le Chapitre Général de 1987.

 3ème Conférence Générale convoquée par Mère Gerarda Kennedy – du 7 au 26 septembre
1979 – Port Moresby, PNG - cette conférence passa en revue les révisions proposées pour les
Constitutions de 1969, les préparant pour leur approbation au Chapitre Général de 1981. A
cette époque-là, la réunion s’appelait simplement Réunion des Provinciales.

 2ème Conférence Générale convoquée par Mère Benigna Moore – du 24 avril au 4 mai 1973 –
Rome (Provincialat italien) ; le sujet de cette Conférence était “Renouveau et Adaptation,” On
y a regardé les traductions des Constitutions et règlement de 1969. On a préparé le centenaire
de la fondation (août 1974) et le Chapitre Général de 1975. Ce fut une réunion de Provinciales.

 1st Conférence Générale convoquée par Mère Benigna Moore – du 20 au 27
juin 1967 – Rome (Généralat) ; ce fut une réunion des Provinciales avec Mère
Générale ; on discuta comment la congrégation pouvait promouvoir le
renouveau et l’adaptation demandés par Vatican II. On commença aussi le
travail de révision des constitutions préparé pour le Chapitre Général de
1969, décrit par Mère Benigna comme “le Chapitre le plus important
dans l’histoire de la Congrégation.”
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Vue aérienne de la maison à Pozzo

Sr Patrizia (assise), Sr Annunciata et Sr Linda
à la fin d’un bon repas !

Sr Sylvia, Sr Merle, Sr Patrizia, Sr Annunciata et Sr
Madeleine apprécient la fraicheur de l’air printanier.

Les 27 et 28 avril dernier, Sr Silvia Maria, supérieure de la
communauté d’Italie, et Sr Madeleine, qui assure le lien avec
cette communauté, ont fait une visite à la communauté de
Pozzo. Comme il y avait de la place dans la voiture de
Sr Silvia, les Srs Linda et Merle en ont profité pour voir la
communauté pour la première fois. Pozzo se trouve dans la
belle région de Toscane dont le chef -lieu est Florence. De

Rome, il faut
4 heures en
voiture sur la route bordée de vignes de chaque
côté. Nos sœurs sont à Pozzo depuis 1942 et ont
été une présence précieuse pendant la seconde
guerre mondiale. Aujourd’hui, il y a deux sœurs,
Sr Patrizia et Sr Annunciata. La visite fut courte
mais en valait la peine ! Nous avons pris de
délicieux repas avec nos sœurs, rencontré
quelques enfants, parents et enseignants de la
maternelle sur le terrain du couvent, assisté à la
messe paroissiale et rencontré quelques amis des
sœurs dans la communauté.

Visite en Angola
Du 18 au 30 juin, Sr Marife et

Sr Elly sont allées en Angola.
Elles ont fait de nombreux kilomètres

sur des routes poussiéreuses avec plein de
nids de poule pour retrouver nos sœurs dans
la région éloignée de Cazombo. Les deux
sœurs ont été impressionnées par
l’hospitalité et les apostolats de nos sœurs.
Sr Marife et Sr Elly espèrent que leur
présence a aidé nos sœurs à renforcer leur
esprit missionnaire à continuer cette mission
exigeante mais aussi encourageante. Durant
la présentation à la paroisse, Sr Marife a dit
“Voyez, nous sommes ensemble, ici : une sœur de PNG, une d’Indonésie, deux des Philippines et
une des Pays-Bas et vous tous, paroissiens, peuple de l’Angola. Nous pouvons faire un monde
meilleur avec tous !”
Nous remercions nos sœurs pour cette belle expérience. Le rapport de la visite en dit davantage.

Exposition du travail des enfants
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Dans nos prières
souvenons-nous
de…

 la visite
canonique en
Australie –du 11
novembre au 16
décembre 2017
Sr Marife et Sr
Elly

 l’Assemblée
provinciale de
PNG – du 2 au
12 janvier 2018
Xavier Institute,
Port Moresby,
PNG

Les participantes de l’Assemblée provincial australienne
(Photo de Facebook page des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur)

Assemblées Provinciales en Australie, Brésil et
Irlande

Quelques-unes des sœurs de la communauté du Généralat ont eu la
chance d’assister aux assemblées provinciales qui ont eu lieu
récemment. Sr Jenny Christie a assisté à l’Assemblée de sa Province
en Australie, Sr Merle Salazar a pu être présente une journée à celle du
Brésil et Sr Linda Strayer a assisté à l’assemblée de sa province en
Irlande, qu’elle a animée avec Sr Merle.

En Australie, l’Assemblée s’est tenue à Sydney du 23 au 26 juillet et
je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’y assister. Avant
l’assemblée, nous avions été invitées à choisir la manière dont nous
pouvions le mieux participer : par la prière (26 sœurs) ; par la prière et
une préparation, lecture d’articles et réponses (24 sœurs) ; par la prière,
une préparation et la présence (50 sœurs).
Les journées de l’Assemblée ont été un moment de grande joie, celui de
rencontrer les sœurs que nous n’avions pas vues depuis quelque temps,
comme aussi de participer au déroulement recueilli des journées. Le
thème de l’Assemblée était Entrer dans l’avenir avec Espérance.
Durant ces journées, par la prière, le partage et des causeries, nous avons célébré notre histoire ;
admis notre réalité ; répondu à notre réalité avec honnêteté et considéré notre proche avenir. Nous
avons proclamé que nous entrions dans l’avenir avec espérance ! Sr Jenny

Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus !

MERCI SR LINDA
Sr Linda, notre très joyeuse, enthousiaste et dévouée archiviste
générale va bientôt quitter Rome pour retourner aux USA. Elle va
retrouver les siens pour soigner sa mère qui aura bientôt 90 ans. Nous
remercions Sr Linda pour sa précieuse contribution à nos archives
générales dans le peu de temps qu’elle est restée avec nous. Nous la
remercions pour sa présence joyeuse et affectueuse au Généralat où
elle a été sacristine tous ces mois. Nous la soutenons dans sa nouvelle
mission et nous lui promettons de la garder dans notre affection et nos
prières. LINDA, MERCI BEAUCOUP !!! Va avec la bénédiction de
Dieu et reste toujours la merveilleuse Fille de Notre-Dame du Sacré-
Cœur que tu es !
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Préparation du démarrage de l’Assemblée

Au Brésil, l’Assemblée
provinciale s’est tenue à Vila
Formosa du 23 au 29 juillet
2017. Sr Merle y est allée le
27 juillet lorsque le sujet était
la formation et on lui a
demandé de parler sur le
Manuel révisé de la Formation
FDNSC. Son exposé a été
suivi de partages et de travail
de groupes sur la formation.
Bien qu’elle ne soit restée
qu’un seul jour, Sr Merle a
senti la vie, la joie et
l’espérance dans la province et
est repartie pleine de ces sentiments. Félicitations à Sr Renisa et aux sœurs de la province du
Brésil !

En Irlande, les sœurs ont eu deux jours d’Assemblée provinciale à Ballybay les 1er et 2 août
2017. Sr Linda, qui fait partie de la province, a préparé les liturgies et fait des conférences et

diriger les discussions le premier jour. Le
deuxième jour a été animé par Sr Merle. Dix-sept
sœurs ont assisté à l’Assemblée avec deux sœurs
des USA et les deux sœurs d’Angleterre qui
avaient rejoint celles de Dublin et Ballybay. Le
deuxième jour, les sœurs ont célébré les jubilés de
trois sœurs. Sr Evelyn des USA, Sr Juliana de
Ballybay et Sr Anna Maria de Dublin. Bien que
les sœurs soient avancées en âge, elles ont

participé pleinement et activement à ces deux
journées d’Assemblée. Elles n’ont pas fait de
sieste, mais elles étaient quand même pleines
d’énergie. Vraiment, l’Esprit Saint était avec
elles, les inspirant et les animant avec amour et
espérance, spécialement en cette étape du
grand âge et de perte de vitalité. Elles ont eu
aussi le soutien des MSC irlandais qui ont
célébré l’Eucharistie durant l’Assemblée.
Félicitations à Sr Mairead et aux sœurs de la
Province irlandaise.

Les Jubilaires:
(de gauche à droite)

Sr Evelyn
Sr Anna Maria
Sr Juliana
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Groupe 1 Merauke

Groupe 2 Merauke

Sr Merle et
Sr Monika

Chant d’accueil par les sœurs à Ambon

Danse d’accueil par les filles de l’orphelinat

Au début de l’année, le Conseil Provincial et la
commission de la Formation de l’Indonésie ont invité
Sr Merle à faire le tour de la Province indonésienne
pour parler de Notre-Dame du Sacré-Cœur aux sœurs
et aux laïques associées, ce qui fait partie du
programme de formation continue. La 1ère partie de
ce programme a eu lieu en juin et juillet dernier, car
les conférences sur Notre Dame ont été faites aux
sœurs et associées des Régions de Papouasie et des
Moluques. Dans tous ses voyages et conférences,

Sr merle était accompagnée de Sr Monika Kaha qui fut traductrice et
accompagnatrice à temps plein. Merci, Monika !

Le premier arrêt fut pour Merauke où les sœurs de la région de Papouasie s’étaient rassemblées
pour leur Assemblée régionale et retraite. Nous sommes arrivées le 22 juin et nous avons été
chaleureusement accueillies
par Sr Ancilla, supérieure
régionale de Papouasie, les
sœurs de la Région et
Monseigneur Niko MSC.
Nous avons eu les sessions
du 24 au 26 juin. A Merauke,
nous avons plusieurs laïques
associées et un certain nombre d’entre elles ont assisté aux conférences. Trois sujets ont été
présentés : (1) Qui est Notre-Dame du Sacré-Cœur ; (2) Marie dans la Bible ; et (3) Marie et les
vœux. Les membres laïcs ont été invités aux deux premiers exposés tandis que le 3ème était

exclusivement pour les sœurs.
Père Joni Astanto MSC, qui
accompagnait les laïques à
Merauke, était avec nous pour
les conférences. Nous avions
deux groupes. Le groupe 1
comprenait les sœurs et les
laïques du centre, et la session

se tenait à la maison MSC à Merauke. Le groupe 2 comprenait les laïques de diverses paroisses et
la session avait lieu dans l’église paroissiale d’Erum. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le
nombre de nos laïques qui participaient était impressionnant. Les conférences étaient
accompagnées de rituels d’accueil, de danses, de chants et… il y avait à manger bien sûr ! Merci,
Sr Ancilla et mes Sœurs !

De Merauke, nous sommes allées à Ambon où la
moitié de la région des Moluques nous attendait.
Les sœurs venaient d’avoir leur retraite, aussi
étaient-elles encore “recueillies” quand nous
sommes arrivées. Sr Inna Marie, supérieure

régionale, les sœurs, et les filles de
l’orphelinat à Ambon nous accueillirent. La
session, qui dura trois jours pleins, eut lieu
dans la salle de conférence de Rinamakana.
Les deux premiers jours, il y avait une
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Le défilé dans les rues de Langgur le jour de l’inauguration.

Participantes de la session à Langgur.

Sr Bernarda entourée de ses anciennes
élèves.

Les sœurs (de gauche à droite): Sr Angeline, Sr Monika, Sr Immaculae, Sr
Caroline (50 ans), Sr Assisia (50 ans), Sr Bernarda (60 ans), Sr Merle, Sr
Emerentiana (50 ans), Sr Theresina (25 ans), Sr Melania (25 ans), Sr Anna Mary
(25 ans), Sr Regina.

poignée de laïques. La participation active des sœurs et laïques dans tous les exercices, le travail
de groupes et les partages personnels, c’est ce que je me rappelle le plus de nos sessions à Ambon.
Nous avons fait aussi une courte visite à Mgr Mandagi MSC.

D’Ambon, nous sommes
allées à Langgur pour
rencontrer l’autre moitié de la
Région. A Langgur, nous
avons été rejointes par
Sr Immaculae, Provinciale
sortante et Sr Angeline,
nouvelle Provinciale. Car en
plus de la session c’était
l’inauguration d’Asti Dharma
Maluku, fondation en charge de toutes les œuvres d’éducation dans la région des Moluques. Les
mêmes sujets ont été présentés durant les sessions. Lorsque nous avons discuté de Marie et des
vœux, les sœurs étaient très intéressées et ont partagé très personnellement et sincèrement.
L’inauguration d’Asti Dharma Maluku a été une grande expérience pour Sr Merle. La journée a

commencé par un défilé
festif, du couvent à
l’école, entraîné par
l’orchestre scolaire.
Puis l’inauguration pro-
prement dite a eu lieu
avec des discours
solennels des différents
invités d’honneur.

Sr Merle a même prononcé un discours en Bahasa Indonesia au nom de Sr Marife Mendoza ! Puis
il y eut un très grand repas et beaucoup de chants et de danses. Ainsi se sont terminées les sessions
NDSC à Langgur. Merci Sr Inna Marie et aux sœurs de la Région des Moluques ! Que ces sessions
portent du fruit dans la vie, au jour le jour, de notre appel et de notre mission !

Nous devions retourner
une autre fois pour les
sessions avec les sœurs et
les laïques à Jakarta. Pour
conclure ces 3 semaines
en Indonésie, le voyage
dura 15 heures de Langgur
à Purworejo, avec passage
par 5 aéroports et
embarquement sur
4 vols… tous en un seul
jour !!! C’était pour

assister aux célébrations des jubilés de six sœurs, qui
commencèrent la veille, le 6 juillet et, le 7 juillet, il y
eut la messe du jubilé et le repas.

Ce fut vraiment émouvant de voir Musulmans et
Chrétiens célébrer dans la joie et la paix ensemble,
remerciant Allah comme un seul peuple uni dans
l’amour ! Félicitations à nos jubilaires et merci à
vous, Sr Immaculae, Sr Angeline et les Sœurs pour
votre accueil affectueux et vraiment généreux. Un
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Alison

McKenzie

Doris Machado

Rita Cleuren

merci tout spécial à Sr Monika qui a agi comme “pont” entre Sr Merle et les indonésiennes durant
ces trois semaines.

Troisième Rencontre Internationale des Laïcs de la
Famille Chevalier

Comme nous, nos Laïcs Associés dans les différents pays où nous sommes,
font partie de la Famille Chevalier universelle. Pour les Laïcs, il existe un

comité de coordination des laïcs de la Famille Chevalier
dont la tâche principale est de créer et de maintenir des
liens entre les membres laïcs du monde entier. Une
manière de créer ces liens, ce sont les rencontres
internationales. Les laïcs ont eu leur première rencontre
internationale en 1999 à Issoudun. Elle fut suivie 9 ans
après, en 2008, par celle de la République dominicaine. Cette année, 2017, la
troisième rencontre internationale s’est tenue au Brésil. Ces dix dernières
années, la Coordinatrice internationale était Ms Rita Cleuren, laïque MSC de
Belgique. Elle était assistée par le Comité de Coordination européen à qui, en
1999 et 2008, il avait été demandé d’agir aussi comme Comité International.

La troisième rencontre internationale qui s’est tenue à Sao Paulo du 17 au 26 juillet, a été organisée
par l’équipe de Rita en collaboration avec le Conseil National des membres laïcs au Brésil. Le
thème de la rencontre était “Notre Mission : Une spiritualité sans frontières”. La rencontre avait
trois buts principaux qui furent accomplis avec succès ; rencontre, formation et organisation.

 Premièrement, cette réunion était un lieu où les membres des différents pays se sont rencontrés
de différentes manières, dans les activités de chaque jour de ces dix journées. Les rencontres ne
se sont pas faites seulement dans la salle de conférence mais aussi et particulièrement dans la
chapelle, la salle à manger, les couloirs et durant les sorties et les journées libres. Dans la
réunion de cette année, il y avait plus de 100 participants (laïcs et religieux) représentant 20
pays, dont la majorité était des laïcs.

 Deuxièmement, la réunion était un lieu pour donner une formation à ceux qui étaient présents,
dont la plupart étaient des responsables dans leur pays. Il y a eu des conférences, des activités
de réflexion et des partages de groupes autour du thème de la rencontre.

 Troisièmement, la réunion était appellée à procéder à deux actes d’organisation : La révision et
l’approbation des Lignes de conduite générales et statuts des Laïcs de la
Famille Chevalier et l’élection d’une nouvelle coordinatrice (appelée
désormais Secrétaire Générale) et première conseillère. Les Lignes de
conduite générales et statuts ont été unanimement approuvés à la réunion
après 4 années de rédaction. Des projets avaient été envoyés aux membres

avant la réunion et les commentaires collationnés. A la
réunion même, un texte révisé a été revu et d’autres
commentaires ont été incorporés jusqu’à ce que le texte
final soit approuvé. Les participants de la réunion du
Brésil ont aussi approuvé un logo pour les laïcs de la
Famille Chevalier, logo qui peut être utilisé
internationalement. Enfin, ils ont élu Ms Alison Mc
Kenzie d’Australie comme nouvelle Secrétaire Générale
et Doris Machado du Brésil comme première conseillère. Ensemble, Alison
et Doris, choisiront les futurs membres du Comité International de
Coordination.
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Mes sœurs, gardons dans nos prières les Missionnaires du Sacré-Cœur
qui ont leur 25ème Chapitre Général du 4 au 23 septembre, 2017 à la
Maison Générale des Frères des Ecoles Chrétiennes (Généralat des
Frères De La Salle) à Rome. Nous demandons à l’Esprit de les guider
dans toutes leurs délibérations et décisions.

Au bout des 10 jours, dans l’hiver froid brésilien, les participants sont rentrés chez eux plus unis et
enthousiastes tandis qu’ils regardent vers les six prochaines années de leur mission… une
spiritualité sans frontières, guidés par leurs nouvelles responsables. La prochaine rencontre
internationale des Laïcs se tiendra en 2023.

Jubilé d’or de sacerdoce du Père Tony Arthur MSC

Le 22 juillet, le Père Tony Arthur MSC, membre de la Province
Australienne et secrétaire général, a célébré les 50 ans de son sacerdoce à
la maison généralice des Ursulines où les MSC assurent l’aumônerie.
Evidemment, nos sœurs MSC étaient là, ainsi que les membres de bien
d’autres congrégations, pour fêter le jubilaire. De notre Généralat,
Sr Marife, Sr Laurentia, Sr Madeleine, Sr Linda et Sr Elly étaient
présentes ! Il y a eu
d’abord une Eucharistie
émouvante dans une
chapelle décorée d’un

beau coeur fait de fleurs. Puis un bon repas !

En plus de l’aumônerie, il y a un autre lien entre
nos congrégations et celle des Ursulines. Ces
Ursulines de l’Union Romaine étaient celles qui
ont répandu la dévotion à Notre-Dame du Sacré-
Cœur aux Pays-Bas et construit la basilique de
Notre-Dame du Sacré-Coezur à Sittard.

FELICITATIONS, PERE TONY!!!!

Barbecue Via Asmara

C’est déjà une bonne habitude durant
l’été que d’avoir un barbecue près de
la piscine dans le jardin des MSC Via
Asmara. Cette fois, les sœurs MSC et
nous-mêmes étions invitées. Le 10
août, quatre d’entre nous, Sr Marife,
Sr Merle, Sr Linda et Sr Elly, nous y
sommes allées et, avec regret, nous
avons réalisé que ce serait la dernière
fois que nous étions réunies avec le
Conseil Général MSC actuel parce
qu’en septembre, à leur Chapitre
Général, ils éliront un nouveau supérieur général et un nouveau conseil général. Nous remercions
l’équipe actuelle pour la merveilleuse collaboration dont nous avons fait l’expérience et, pour sûr,
nous espérons que le prochain conseil continuera cette bonne habitude. Et…. pour la toute
première fois, quelques-unes d’entre nous ont fini dans la piscine, ce qui fut très agréable, étant
donné la température de 36° à l’extérieur !

Couvent des Ursulines à Rome


