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En écrivant ce message pour le premier numéro des Dernières
Nouvelles du Généralat de cette année, je pense à chacune des sœurs de la
congrégation dans le monde entier, par-delà les diverses cultures, âges et
générations, à celles que j’ai déjà rencontrées face à face et à celles que je
rencontrerai dans plus ou moins de temps. Comme St Paul, je veux dire à
chacune " Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de
vous. A tout moment, chaque fois que je prie pour vous, c’est avec joie
que je le fais." (Phil. 1,3)

Je suis vraiment reconnaissante pour cette occasion et cette grâce
merveilleuse de voyager et de rencontrer personnellement nos sœurs là où
elles vivent et travaillent. Jusqu’ici j’ai visité 14 pays : le Japon, le
Cameroun, l’Indonésie, les USA, le Brésil, le Venezuela, l’Afrique du
Sud, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Irlande, l’Angleterre, les
Philippines, et le Vietnam. Visiter nos sœurs dans leur milieu social et
culturel est toujours une expérience enrichissante qui me permet de voir et
de comprendre les réalités de leur vie, de participer à leurs activités
communautaires, d’être immergée dans leurs apostolats, de partager leurs
joies, leurs luttes et leurs rêves et de discerner avec elles où Dieu nous
mène et comment.

Chaque visite me laisse un sentiment de gratitude et d’admiration et
approfondit ma conviction que nous avons reçu une mission magnifique.
Le Père Jules Chevalier a si bien exprimé cela lorsqu’il dit, “Puissions-
nous davantage comprendre la sublimité du ministère qui nous est confié –
Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus.” (Jules Chevalier MSC, 1900 -
Analecta III, 60)

Nous existons ; nous sommes dans ce monde, non pour nous-
mêmes, mais pour une mission. Le Pape François nous invite à vivre “en
un état permanent de mission.” (EG n° 25) Il nous rappelle souvent que
notre mission “d’être le cœur du peuple” n’est pas “un ornement ni un
appendice.” Disons plutôt que cela fait partie de notre être même - “Je suis
une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde.”
(EG n°273)

“…dans ce monde.” Ce monde est le contexte de notre mission
aujourd’hui. Et notre monde d’aujourd’hui est secoué par des évènements
sismiques : une pauvreté déshumanisante, des violences et conflits armés,
les migrants, les réfugiés et chercheurs d’asiles, les trafics d’êtres humains,
la dégradation écologique, etc. Voilà le mal moderne, ces problèmes
sociaux sont de nature mondiale. En conséquence, il faut un remède
mondial. Ils nous appellent à une solidarité mondiale. Il y a un appel
urgent à “faire attention au monde lorsque nous regardons à l’échelon
local, ce qui nous permet de garder les pieds sur terre.” (Proclamez : Aux
consacrés, témoins de l’Evangile parmi les peuples n°70) Chacune de
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avec Sr Sally Amodia, Supérieure
régionale aux Philippines

avec Sr Precy Peralta
au Vietnam

Sr Marife Mendoza et Sr Madeleine Ngoy sont allées aux
Philippines et au Vietnam en octobre et novembre rendre
visite à nos sœurs dans leurs communautés et leurs œuvres
dans les deux pays. Aux Philippines, en plus des 20 sœurs
Philippines qui travaillent dans le pays, elles ont été
accueillies par les huit FDNSC des autres pays qui sont à
Manille pour leurs études ou pour un apostolat
(4 Indonésiennes, 2 PNG, 1 Kiribati et 1 du Cameroun).

Bien que, pour l’instant, nous
n’ayons qu’une sœur au
Vietnam, Sr Precy n’était pas
seule pour accueillir les
visiteuses car elle a un réseau
d’amies dans la Famille
Chevalier et en dehors.
Après un mois entier de visites, Sr Marife a passé quelque temps
avec sa famille tandis que Sr Madeleine rentrait à Rome pour
préparer son prochain voyage. Toutes deux étaient dans
l’admiration de toutes les sœurs qu’elles ont rencontrées, de leur dur
labeur et de leur fidélité à vivre notre mission de faire connaître
partout l’amour de Jésus. Voyez les rapports de la visite, pour les
détails et les photos.

109ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE NOTRE FONDATEUR ET
INAUGURATION DE “COR VITAE”, L’EQUIPE DE LA FORMATION

DE LA FAMILLE CHEVALIER
(Par Sam Maranresy MSC et l’Equipe Cor Vitae)

A 17h, le 21 octobre 2016, nous, la Famille Chevalier, nous avons célébré le 109ème

anniversaire de la mort de notre Fondateur, le Père Jules Chevalier, au scolasticat MSC à Quezon
City, à Manille. Le P. Alwin Malto MSC célébra la messe à laquelle assistèrent 200 membres de la
Famille Chevalier, Sr Marife Mendoza FDNSC, Supérieure Générale et Sr Madeleine Ngoy FDNSC,

nous, chaque communauté, chaque province/région est appelée à réfléchir sur ces réalités mondiales
et à chercher, à discerner ensemble comment répondre de manière réaliste et appropriée.

Nos constitutions nous invitent à être “attentives aux nouveaux besoins sociaux, en particulier à
ceux qui résultent de la pauvreté, de la violence, de l’oppression, de la dégradation de
l’environnement, et du déplacement des peuples…” (n°59)

La citation suivante de Sr Mary Sujita SND mérite qu’on y réfléchisse :
“Reconnaissons humblement qu’en face de tous les problèmes mondiaux de l’injustice qui nous
assaillent, nous pouvons faire très peu en tant qu’individus ou même en tant que communautés et
congrégations. Mais imaginons, si chaque religieuse pouvait rejoindre seulement quelques
personnes en marges, combien les marges se transformeraient en îlots d’espérance!” (Solidarité pour
la vie à la périphérie, conférence donnée à l’Assemblée plénière de l’UISG en mai 2016)

Sr Marife Mendoza, fdnsc
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L’équipe de Cor Vitae : Sr Cathie, Fr Sam & Sr Sophy

L’APA Execom : Sr Sally,
Sr Carol & Père Gene

Les membres de Cor Vitae avec Sr Marife

Conseillère Générale. Toutes deux faisaient la visite canonique des
membres de la congrégation aux Philippines. La Famille Chevalier, aux
Philippines, comprend les trois congrégations religieuses (MSC, sœurs
MSC et FDNSC) et les laïcs associés.

Ce sont les scolastiques et les étudiants MSC qui ont tout préparé
pour cette célébration. Ils ont nettoyé la chapelle et l’ont joliment
décorée. Devant l’autel, à droite, il y avait un grand tableau du Père
Jules Chevalier et à gauche, deux panneaux de Cor Vitae avec entre eux
des cadres montrant le logo et la Vision-Mission-Objectifs de Cor Vitae.

La messe se poursuivait très bien,
accompagnée par les belles voix des
scolastiques et des étudiants qui
formaient la chorale dirigée par le
Père Aerts Mateo MSC lorsque, durant
le rite pénitentiel, pendant que le
chœur chantait Seigneur, prends pitié,
les lumières s’éteignirent !
L’organiste ne pouvait plus jouer.
Mais la chorale continua de chanter,
accompagnée par le violon et la
guitare. Il faisait plus chaud dans la
chapelle, car il n’y avait plus
d’électricité pour faire fonctionner les
ventilateurs. Les membres de Cor
Vitae étaient un peu anxieux car, d’après le programme, l’inauguration de Cor Vitae et de ses
programmes de formation devait se faire après la prière de conclusion.

Nous avons eu de la chance, car la lumière est revenue durant l’alléluia. Tout le monde fut
ébahi comme si on passait de la mort à la résurrection. Chacun fut soulagé, car les ventilateurs
électriques se remirent à fonctionner. L’Evangile fut lu au micro et Sam Maranresy MSC, directeur
de Cor Vitae, fit une belle homélie. Après la prière de conclusion, ce fut le moment pour Cor Vitae
de présenter le nom et le logo, la Vision-Mission-objectifs de l’Equipe et les programmes de
formation,

Sr Carol Terpstra MSC, au nom
d’APA Execom, appela et accueillit à
l’autel l’Equipe de Cor Vitae. Puis,
Sr Sophy Francis MSC, membre de Cor
Vitae, présenta les membres de l’équipe
et remercia tous ceux qui avaient
travaillé main dans la main avec l’équipe
de Cor Vitae, spécialement les trois
Généraux et leurs Conseils et l’APA
Execom, à réaliser son but. Après cette
courte présentation, Sr Cathie Mwagioidi
FDNSC fit un résumé de l’histoire de Cor
Vitae à l’aide d’une présentation Power
Point. Celle-ci comprenait le Logo, la
Vision-Mission-Objectifs de l’équipe, les
programmes de formation que l’équipe
avait préparés pour la Famille Chevalier.
Cette présentation ne dura pas plus de 15
minutes.
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Les sœurs en retraite: Sr Léa KPOYABUMU, Sr Judith IKUMA,
Sr Chantal MULENDA, Sr Sandra NDIOBO & Sr Bibiane

BAIMBELO.

La messe et l’inauguration de Cor Vitae furent suivies de la bénédiction finale. Avant de
quitter le scolasticat MSC, tous les participants prirent le repas ensemble, comme une seule
famille.

Quelques jours après son retour du Vietnam à Rome, Sr Madeleine
faisait de nouveaux ses bagages pour aller cette fois-ci dans son
pays, la République Démocratique du Congo, pour sa retraite et
pour aider à la préparation aux vœux perpétuels des jeunes sœurs
du Congo. A l’invitation de la Région du Congo, Sr Madeleine
anima des réunions pour cinq jeunes sœurs congolaises. Elles sont
en réalité huit sœurs pour ce programme mais, pour cause de
maladie et d’études, trois ne pouvaient assister à ces séances qui
avaient lieu à Iyonda du 24 novembre au 4 décembre 2016. Dans
leur lettre au Conseil Général du 5 décembre, les cinq participantes
disaient combien elles avaient apprécié ces réunions de

Sr Madeleine et combien elles en étaient reconnaissantes. “Nous sommes très heureuses de votre
attention et de votre désir de former les jeunes sœurs ainsi manifesté par le fait que vous avez
envoyé Sr Madeleine Ngoy malgré ses multiples occupations. Elle s’est investie totalement, corps
et âme, pour faire de nous de
vraies Filles de Notre-Dame du
Sacré-Cœur, témoins de
l’amour du Christ. Nous
sommes ravies de ces réunions
très riches pour notre vie dans
son intégralité et qui nous a
permis de revoir la vie de notre
fondateur, notre charisme et
notre spiritualité ainsi que notre
vie de communauté.” Tout en
nous remerciant, les sœurs nous
ont demandé de les soutenir par
nos prières pour qu’elles soient
capables de mettre en pratique dans leur vie de chaque jour les belles leçons qu’elles ont apprises.
Aussi, nous félicitons Sr Madeleine et nos jeunes sœurs du Congo. Nous leur promettons de prier
pour elles et pour leur pays en cette période d’agitation politique.

Mes sœurs, nous aimerions vous faire savoir que, durant la dernière partie de l’année
2016, nous avons institué le Fonds pour l’Education, à la mémoire de Sr Mary Fyfe. Le
nom de ce Fonds rappelle l’engagement de Sr Mary dans l’apostolat de l’Education
durant de nombreuses années et l’importance qu’elle attribuait à l’éducation de nos
sœurs pour les préparer à leur ministère. Chaque supérieure provinciale a reçu des
informations plus détaillées que le manque de place ne nous le permet dans ce bulletin,
mais vous trouverez les détails de base ci-dessous.

Le but de ce fonds est d’aider les sœurs à accéder à un diplôme de 1er cycle
universitaire, qui les mènera directement à un ministère dans la congrégation. Ce Fonds
sera géré par le Généralat. Les demandes de Fonds seront soumises par les Supérieures
Provinciales, avec les documents nécessaires de la Région (lorsqu’il y en a une) et de la
sœur concernée. Nous sommes heureuses de vous dire que des Provinces et des
donateurs individuels ont déjà apporté des contributions à ce Fonds. Que cette initiative
apporte de nombreuses bénédictions pour le bien de la congrégation !
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Les Srs Merieti & Toaki de Suva

Les Sœurs indonésiennes accueillies à
Tarawa par nos sœurs de Kiribati

Sr Teneiti occupée avec
les décorations

Sr Margaret nous montre les archives
FDNSC à Kiribati

Lorsqu’il fut décidé que nous, Sr Merle et Sr Elly,
irions à la réunion APA à Kiribati, Sr Beneteta nous
invita à profiter de l’occasion pour faire une causerie aux
sœurs de Kiribati et à visiter leur nouvelle mission à
Samoa. Notre voyage dans le Pacifique, qui eut lieu du 2
novembre au 9 décembre, comporta différentes activités
et nous laissa de nombreuses et diverses impressions.

Parties de Rome nous sommes passées par Hong
Kong pour Fidji, où nous avons rendu visite à nos sœurs

à Suva. Nous sommes arrivées à Nadi et puis nous avons pris
un autocar pour Suva où nous sommes restées trois jours avec
nos sœurs. Pendant cette courte visite, nous avons fêté
l’anniversaire de Sr Merieti et la fin, pour cette année, des
activités des séminaristes MSC de Kiribati à Suva ; nous avons
visité les différentes communautés MSC et leurs ministères.
Nous avons également rencontré une sœur MSC qui étudie à
Suva et qui passe ses week-ends dans notre communauté. Ce
petit arrêt s’est avéré être un moment important passé avec
notre Famille Chevalier ! Merci, chères sœurs et frères pour
votre hospitalité et votre générosité : Le 6 novembre, nos sœurs
et frères nous ont ramenées à Nadi où nous avons passé la nuit
pour partir de bonne heure le lendemain matin pour Tarawa.

Finalement nous sommes arrivées à
Tarawa à Kiribati le 7 novembre. Toutes les
communautés à Kiribati se sont investies pour
la réunion APA (depuis la préparation
jusqu’à la fin). La réunion commença le 8
novembre. Chaque communauté avait son
tour pour préparer nos repas, tandis que les
sœurs aînées décoraient magnifiquement la
véranda où nous avons été reçues et où l’on

nous a dit au revoir. En plus de la Conférence APA sur le
changement climatique (que vous pouvez lire dans le bulletin
JPIC), le programme comportait d’autres sujets. Nous avons
parlé de plusieurs questions parmi lesquelles le programme
de Kiribati lié au changement climatique ; Cor Vitae ; la
mission FDNSC au Japon ; les mesures et dispositifs pour
empêcher la maltraitance des enfants ; les mesures pour une
utilisation responsable de la technologie et, enfin, nous avons
envisagé l’avenir et décidé du thème et du lieu de la
prochaine réunion APA.

Le 17 novembre, la plupart des participants de la
réunion APA sont repartis. Le 18 novembre, nous
sommes allées voir les archives de notre Province de
Kiribati, très bien organisées par Sr Margaret Sullivan,
archiviste Provinciale. La mission de Kiribati faisant
partie du début de l’histoire de notre Congrégation et
grâce à l’enthousiasme de Sr Margaret, nous avons
trouvé cette visite très intéressante et enrichissante.
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Le samedi 19 novembre, Sr Merle a fait une
conférence, ouverte à toutes les sœurs, sur
“Marie, Notre Dame du Sacré-Cœur”. Son exposé
a été très apprécié. Du 22 au 24 novembre,
Sr Elly a animé un atelier sur le leadership. 38
sœurs y ont assisté et ont dit combien elles étaient
reconnaissantes pour cet atelier de 3 jours. Après
ces journées de travail intense et fructueux, ce fut
le moment d’une petite sortie et nous sommes
allées en vedette jusqu’à Taborio pour voir la
communauté et l’école. Les sœurs avaient mis de
bons sièges pour nous dans leur bateau, mais au
retour, les vagues étaient si fortes que les sièges

avaient tendance à tomber vers l’arrière si bien que nous avons pensé qu’il serait plus prudent de
nous asseoir sur le fond du bateau, comme les sœurs qui nous
accompagnaient. Nous sommes rentrées saines et sauves mais
mouillées et joyeuses après cette traversée très excitante et
agréable en pleine mer !

Le 28 novembre, nous avons quitté Tarawa pour Apia à
Samoa, où nous sommes arrivées le 29 novembre et où nous
sommes restées jusqu’au 6 décembre. C’était alors le moment de
rentrer à Rome, où nous sommes bien arrivées le 9 décembre
après un arrêt de 2 nuits à Nadi, Fidji. Nous emportons avec nous
bien des impressions et d’agréables souvenirs. Nous sommes
sincèrement reconnaissantes à la Province de Kiribati pour cette
belle expérience. Elle a élargi notre vision de la congrégation et
du monde !

L’atelier sur le Leadership à Kiribati

Du 22 au 24 novembre, s’est tenu un
atelier sur le Leadership à Tarawa. Les 38
participantes sont venues avec leurs
expériences dans le leadership, que ce soit de
groupe de travail, de communauté, de paroisse,
d’école ou au niveau provincial. Ce fut très
enrichissant de partager ces expériences avec
des sœurs d’âges différents comme aussi avec
des sœurs qui ne s’étaient pas rencontrées
depuis longtemps parce qu’elles travaillent
dans les îles les plus éloignées.

Nous avons discuté de deux styles de leadership : le style autoritaire et le style participatif.
Même si nous étions toutes en faveur du style participatif, nous avons vu, comme Mère Marie
Louise, qu’en pratique “la faute la plus
courante des jeunes supérieures est de faire
sentir leur autorité”. Nous avons toutes fait
l’expérience qu’il n’est pas toujours facile
de faire participer tout le monde aux
décisions. Nous avons réalisé que le
leadership n’est pas un ensemble de
caractéristiques, mais une relation sociale
entre la responsable et les membres du
groupe. La responsable et les membres du
groupe partagent toutes la responsabilité du



7

bien de l’ensemble. Il est possible d’apprendre à diriger un groupe par la pratique et par la
réflexion sur ses expériences !

Toutes étaient d’accord que le leadership dans la
congrégation est tout à fait différent du leadership d’une
entreprise d’affaires. Dans les Actes des Apôtres 20,17-
21 nous trouvons les 4 caractéristiques suivantes d’un
bon supérieur religieux: 1) attitude de service,
2) intégrité et attitude de transparence, 3) humilité
sincère, sollicitude aimante, compassion et patience dans
les épreuves, et 4) fidélité à suivre le Christ selon
l’Evangile. Après cela, nous avons lu les Constitutions

n° 87 à 91 et essayé de reconnaître ces mêmes caractéristiques dans les textes. Ce fut une rude
tâche, mais les sœurs ont travaillé très dur et n’ont même pas pris une pause. ……. Un véritable
atelier !!

Ensuite, il y eut un “test” : on a demandé à un groupe de 28 sœurs de former un cercle et
ensuite chacune a eu les yeux bandés. Puis on leur a demandé de former un carré parfait. Au début
il y a eu du désordre. Il n’y avait pas de leader… Qui est-ce qui allait prendre la tête ? Laquelle
allait être écoutée ? Est-ce que d’autres suggestions allaient être acceptées ? Est-ce que le groupe
serait capable d’arriver au bout de sa tâche ? Cet exercice provoqua beaucoup de discussions,
même longtemps après que l’atelier
fût fini. Le dernier jour, nous avons
recueilli les fruits de notre atelier : les
participantes partagèrent ce qu’elles
avaient appris, ce qu’elles voulaient
changer dans leur style de leadership
et elles posèrent d’autres questions.
Pour montrer ce qu’elles avaient
appris, les sœurs formèrent des
groupes et firent un jeu de rôle en
prenant une situation qu’une des sœurs
avait vécue. Les autres sœurs
donnèrent leur opinion sur la manière
dont le leader avait résolu le problème
et elles suggérèrent d’autres solutions.

De même qu’une supérieure est dépendante de la communauté, une enseignante est
dépendante de ses élèves et les sœurs de Kiribati se sont montrées d’excellentes élèves. Donc, pour
les enseignantes comme pour les élèves, ce fut une expérience très instructive. En conclusion de
l’Atelier, toutes les participantes reçurent un certificat attestant de leur travail ardu et
enthousiaste!!

Comme nous en avons déjà parlé, la
Province de Kiribati avait commencé une
nouvelle mission FDNSC à Samoa en
janvier 2016 et Sr Merle et moi-même
étions invitées à visiter la mission après
notre visite à Kiribati. Sr Maata du Conseil
Provincial de Kiribati est venue avec nous.

Les sœurs de Kiribati avaient été sollicitées
par l’Archevêque Alapati L. Mata’Egliga de
l’archidiocèse de Samoa-Apia pour diriger

Les Srs Maata, Tuue, Vita, Elly & Mariateretia dans
l’église paroissiale à Fale Fa
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Nos premières sœurs à Samoa:
Vita, Mariateretia & Tuue

Distribution des prix à
l’école primaire St Peter

l’école primaire de St Peter dans la paroisse du Sacré-Cœur à Fale Fa. Sr Mariateretia Babetara,
Sr Tuue Kantabu, junioriste, et Sr Vita Anitelea, qui est Samoan, avaient été choisies et envoyées
pour cette mission. Elles sont arrivées à Samoa le 21 janvier 2016. Donc, lorsque nous y sommes
arrivées, les sœurs étaient déjà à Samoa depuis presque un an.

Sr Mariateretia et le prêtre de la paroisse nous attendaient à l’aéroport à Apia et, en route, nous
avons admiré le beau paysage. Le diocèse a pourvu les sœurs d’un agréable couvent. Sur un côté
de la maison se trouvent le presbytère et l’église et, de l’autre côté, l’école. Dans le partage
communautaire que nous avons eu avec nos sœurs, nous avons vu combien elles étaient devenues
une communauté forte durant cette première année de préparations pour prendre la direction de
cette école qui, jusqu’à maintenant, était dirigée par une laïque. On a vu aussi que nous étions là
juste au bon moment, parce que l’année scolaire tirait à sa fin et qu’on annonçait partout que les

FDNSC allaient diriger l’école à partir du début de la
nouvelle année scolaire. Notre présence à la distribution des
prix et la fermeture officielle de l’année scolaire
confirmaient une fois de plus le passage de l’école sous
l’administration FDNSC.
Beaucoup de gens nous assurèrent qu’ils étaient très
heureux d’avoir des sœurs dans l’école et dans leur paroisse.
Les paroissiens avaient coutume, tous les dimanches,
d’apporter de la nourriture au curé, au diacre et au
catéchiste. Depuis leur arrivée, les sœurs étaient inclues dans

ce groupe de bénéficiaires reconnaissants. Les membres de la famille de Sr Vita, qui habitent à
Fale Fa, sont d’un grand soutien pour les sœurs. Les sœurs ont aussi une amie, une laïque qui,
chaque jour, vient aider les sœurs.

Dans les années passées, les sœurs avaient
établi de bonnes relations entre elles et dans la
paroisse. Sr Mariateretia et Sr Tuue avaient
commencé à apprendre la langue Samoan.
Maintenant, une nouvelle étape
enthousiasmante va suivre au début de la
nouvelle année scolaire lorsque les sœurs
prendront l’administration de l’école primaire
St Peter avec Sr Mariateretia comme directrice
! Deux autres sœurs viendront bientôt se
joindre à leur communauté.

Nous présentons nos meilleurs vœux à nos sœurs missionnaires pour leur première année scolaire
et nous les assurons de nos prières et de notre soutien.

Le couvent des sœurs à Fale Fa, Samoa



9

Père Hans, Sr Blanca,
Sr Laurentia & Sr Nicola

Cette photo a été prise immédiatement après que les
sœurs furent libérées du camp de Ramale en 1945.

2ème Symposium International des Economes à Rome :
“A la lumière du Charisme : Repenser l’utilisation et la gestion des

biens des Instituts de vie consacrée et des sociétés de vie
apostolique ”

Du 25 au 27 novembre 2017, Les économes généraux de différentes congrégations religieuses se
sont réunis à Rome pour leur deuxième symposium international organisé par la Congrégation

pour les Instituts de Vie consacrée et de Vie
apostolique (CICLSAL). Il faisait suite au
premier symposium international de mars 2014.
Ce symposium s’est tenu à l’Auditorium de
l’Université Pontificale Antonianum. Notre
famille Chevalier fut bien représentée par
quatre de nos membres : Sr Blanca Modino,
Econome Générale des sœurs MSC, Sr Nicola
Sprenger, Conseillère générale des sœurs MSC,
Père Hans Ngala, Econome Général des MSC
et notre Econome Générale, Laurentia Piranti.
Les exposés et les discussions ont amené les

participants à réfléchir sur leurs propres charismes comme base de l’utilisation et de la gestion des
biens temporels.

Partage de notre histoire d’après les Archives
Le mardi 13 décembre, les Srs Jenny et Linda ont participé à une réunion des archivistes de langue
anglaise à Rome. Le thème de la réunion a été un partage de quelque chose de l’histoire de nos
congrégations durant la guerre d’après les archives d’époque. Durant la 2nde guerre mondiale
IIGM, nos sœurs, les sœurs MSC et les Pères et Frères MSC qui travaillaient à Rabaul ont été
internés par les Japonais pendant presque quatre années, de janvier 1942 jusqu’à l’armistice signé
en août 1945. Dans les archives de notre Généralat, nous avons plusieurs lettres d’origine écrites à
la main en français et une, tapée à la machine en anglais, datant de juste après la libération par les
troupes alliées. Nous avons aussi des photos d’origine de leur libération. Un autre compte rendu,
écrit 40 ans plus tard par Sr Berenice Twohill, qui a fêté récemment ses 100 ans d’âge à
Kensington, a présenté leur internement en 4 étapes :

 Les six premiers mois en maison
d’arrêt, sans aucun contact avec les Pères
MSC ou les sœurs pendant plusieurs
semaines.

 Leur expulsion du couvent pour
loger dans des cases d’indigènes.

 La destruction totale de la
mission par les bombardements alliés qui
les força à vivre dans des tranchées sous
la montagne.

 Les 18 derniers mois passés à
Ramale, “une gorge profonde loin dans
le bush où personne n’a jamais vécu là.”

Nous avons échangé des copies de lettres
et de photos avec les archivistes de

Rome et elles étaient émues. Nous avions aussi apporté une copie de « Les Sœurs de la guerre »,
un film de 2010 qui avait été inspiré par ces évènements. Avoir une copie de ce film intéressait les
autres congrégations présentes ; par chance, nous avons pu en obtenir des copies par Amazon UK.

Sr BERENICE
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Fr Tesfaye MCCJ

Les 14, 15 et 16 décembre,
nous avons eu notre
réunion annuelle de trois
jours des Trois Généralats à
la Maison généralice des
MSC, Via Asmara. Cette
année, la réunion était
dirigée par Sr Barbara
Winkler, Supérieure
Générale des sœurs MSC,
avec Sr Gratia Kim, sœur
MSC, comme secrétaire.
Nous étions douze et,
comme les années
précédentes, nous avons
passé ces journées à discuter des projets et des soucis communs aux trois congrégations, nous
avons eu un film et une récréation le soir et nous avons partagé repas et liturgies avec la
communauté du généralat MSC dont l’hospitalité ne manque pas de nous impressionner. Cette
année encore, le thème de cette réunion était : la vie et la mission interculturelles. Nous avons
invité le Père Tesfaye Tadessa, Supérieur Général des Missionnaires Comboniens, pour le matin

du 15 afin de nous partager quelques-unes de ses idées et
points de vue sur l’interculturalité. Pour cette partie, d’autres
membres de nos communautés des Généralats avaient été
invités. L’intervention du Père Tesfaye fit vibrer la plupart
d’entre nous car, comme lui, nous vivons dans des
communautés multiculturelles qui s’efforcent de vivre
l’interculturalité. Nous avons eu aussi la chance de partager à
deux ou trois, nos expériences et connaissances sur ce sujet.
Comme a dit le Père Tesfaye, l’interculturalité “c’est élargir nos
cœurs de plus en plus.” Pour nous, qui vivons la spiritualité du
Cœur, l’interculturalité n’est donc pas une option, c’est ce que
nous sommes appelés à vivre, maintenant et à l’avenir !

13 au 27 février – Visite canonique au Sénégal
Sr Marife et Sr Madeleine

19 février – Inauguration du programme de formation de Cor Vitae pour
les formateurs, Tagaytay (Philippines), Sr Merle

1 au 9 avril – Visite annuelle à la communauté du Japon
Sr Marife et Sr Madeleine

15 mai au 5 juin – Visite canonique en France
Sr Marife et Sr Madeleine

24 au 31 mai – Session sur NDSC avec les Sœurs hollandaises
Sr Elly et Sr Merle
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Selfie Place St Pierre,
26 décembre

Après la visite de la crèche de Santa Maria
in Traspontina, 1st janvier 2017

Un des buts de la “crèche

Vivante à il Cupolone” est

de promouvoir une “Culture

de l’accueil” (culture de

l’accueil et de la rencontre)

dans notre société, aujour-

d’hui.
Crèche vivante

Cette année, Noël à Rome a été plus froid que d’habitude et un
certain nombre de sœurs du Généralat et de la communauté
italienne avaient la grippe les unes après les autres (et quelques fois
en même temps). Heureusement, Noël est un des rares moments où
notre communauté est au complet et nous avions suffisamment
chaud. En décembre, les sœurs du Généralat étaient non seulement
occupées avec les réunions mais aussi avec les achats de cadeaux,
la décoration de la maison pour Noël, la préparation de la chapelle
pour la venue du Seigneur et bien sûr la visite des différentes
crèches à Rome et alentour. La veille de Noël, nous avons assisté à
la messe, dans nos diverses langues, 2 sont allées à la messe en
français, 2 en hollandais et 4 en anglais. Le jour de Noël, nous

avons eu notre repas traditionnel de Noël avec la communauté
italienne et, l’après-midi, notre petite fête de Noël très attendue
en communauté. Avec les jeux préparés par Sr Linda, nos corps,
nos têtes et nos esprits ont été mis à l’épreuve ! Bien que toutes
n’aient pas réussi les tests, nous avons passé un agréable Noël

dans l’amitié et la compagnie de
chacune en communauté. Cette année,
il y a eu aussi une crèche vivante à 15
minutes de notre maison et nous
sommes allées la voir le 26. Ce jour-là,
nous avons eu la chance de voir l’arbre
de Noël et la crèche place St Pierre et
la basilique. Le jour de l’An, nous
avons eu un repas spécial en
communauté et ensuite nous avons
visité d’autres crèches. Nous avons
mis les mages dans la crèche de notre

chapelle pour marquer la fête de l’Epiphanie. Le dimanche suivant, nous avons célébré le Baptême
du Seigneur et le temps de Noël prit fin.
Arriva 2017, apportant de l’air très froid et la peur dans le cœur de beaucoup, peur des attaques
terroristes, des guerres et des violences qui continuent en divers endroits. Cependant, au milieu de
ce froid et de cette obscurité, nous reprenons nos sacs et nos bâtons de pèlerins, prêtes à voyager
car nous savons que l’Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, est un Dieu d’amour ! Il est le Prince
de la paix qui nous a appelées à être, comme lui, des porteurs d’espérance et de vie. Et ainsi, alors
que nous commençons cette année, nous nous engageons de nouveau pour répondre à son appel, à
notre mission de faire connaître et aimer le Sacré-Cœur de Jésus partout et pour toujours !


