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Octobre 2016

Du bureau de la Supérieure Générale
Je commence ce court message par ces mots de Mère Marie

Louise que vous connaissez très bien :

“Que jamais aucune de nous n’oublie tout ce que notre vénéré Père a
fait pour nous et avec quelle tendre sollicitude il a veillé sur notre
berceau. C’est lui qui nous a enfantées à la vie religieuse, lui qui a

travaillé et souffert pour nous faire croître et nous étendre : ne
l’oublions pas et apprenons à nos sœurs qui n’ont pas eu le bonheur de

le connaître, à l’aimer comme nous le faisons. En retour, il nous
aidera à avancer dans la perfection et à devenir vraiment les enfants

du Cœur de Jésus et de Notre-Dame du Sacré-Cœur.”
(Lettre à la Congrégation

annonçant la mort du P. Chevalier, Octobre 1907)

L’anniversaire de la mort du P. Chevalier est un jour d’action de grâce
pour ce que Dieu a accompli par lui
(Const. 10 §2). C’est aussi
l’occasion de nous rappeler ce qu’il
a fait pour nous, c’est une journée
où nous apprécions son amour et sa
sollicitude pour notre congrégation
; journée à passer dans la
contemplation, en regardant avec
amour sa vie et sa mission et en
imaginant comment il nous regarde

maintenant, ce qu’il veut nous dire, là où il veut que nous allions et ce
qu’il veut que nous fassions.

Cette journée est aussi l’occasion de nous rappeler notre
responsabilité de transmettre sa mémoire à nos jeunes sœurs et aux
"laïcs hommes et femmes qui désirent partager notre esprit et notre
mission comme membres Associés." (Const. 9D. §1) Lorsqu’on a
demandé à Sr Joan Chittister à quoi ressemblerait la vie religieuse à
l’avenir elle a dit “Je suis convaincue que la vie religieuse se réduira à
un petit nombre. Nous sommes en train de recommencer… Retrouvez
qui étaient vos fondatrices/fondateurs. Voyez qui étaient les premières
sœurs et leurs âges. Souvenez-vous en, parlez-en parce que c’est vous
qui êtes là maintenant. Nous recommençons.” (Conversations avec

LCWR, 2015) Oui, nous devenons moins nombreuses.
En 1908, il y avait 128 FDNSC. A partir de ce moment-là,

notre nombre a augmenté progressivement jusqu’à atteindre son plus
haut niveau en 1969 : 1908 FDNSC. Puis, petit à petit, on diminua
chaque année sauf au début des années 1990 lorsque le nombre
recommença à croître. Mais en 1996, il redescendit et a continué ainsi.
Au 31 décembre 2015, au total nous étions 1034. Et au cours cette
année-ci, nous avons déjà perdu un certain nombre de sœurs.

GENERALAT FDNSC – DERNIERES NOUVELLES
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Nous ne sommes pas les seules. La plupart des congrégations sont face à la même réalité –
membres âgés et diminution des nombres. Ce n’est pas le moment de se décourager. Il s’agit plutôt
d’écouter attentivement et avec un coeur compatissant, de voir ce qui est et de regarder ce qui
émerge. Que les paroles de notre bien-aimé Fondateur nous donne l’espérance et le courage :

“Le Verbe, sorti du Cœur de son Père, fait surgir le monde du néant, et du Cœur du
Verbe incarné, percé sur le Calvaire, je vois sortir un nouveau monde, le monde des
élus. Et cette création, pleine de grandeur et de fécondité, inspirée par l’amour et la

miséricorde, c’est l’Eglise, ce corps mystique du Christ, qui la perpétuera sur la terre
jusqu’à la consommation des temps, et vivre de sa vie divine pendant toute l’éternité.”

(Jules Chevalier MSC, 1900 – Sacré-Cœur, 145f)

Ensemble, rêvons d’une nouvelle FDNSC qui émerge – “inspirée par l’amour et la miséricorde.”
Sr Marife

Projet de communauté…

Du 17 au 31 mai 2016, Sr Merle était avec la communauté du Japon à Nagoya et Fukui
pour la visite annuelle du Généralat, le Japon étant une communauté dépendant directement du
Généralat. A la demande des sœurs du Japon, la communauté a fait son projet de communauté
dans un atelier mené par Sr Merle du 23 au 26 mai. Le matin du 26, les sœurs ont renouvelé leurs
vœux ensemble en communauté et, le soir, à la fin de l’atelier, dans un moment de prière, les
sœurs ont reçu des copies bien préparées et décorées de leur projet de communauté. Elles ont aussi
reçu des copies du livre de Sr Gerardine, En compagnie de Marie Louise Hartzer pour leur
formation personnelle en cette année 2016. Durant cette visite, Sr Merle a également célébré avec
la communauté la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur le 29 mai.

… accueil de nouveaux membres !

Juste deux mois après cet atelier, la communauté du Japon a accueilli deux nouveaux
membres de la Province de Kiribati. Le 21 juillet 2016, Sr Mangarita et Sr Moia sont arrivées à
Nagoya pour commencer leur vie de missionnaires gilbertines au Japon. Elles ont été accueillies
avec beaucoup de gratitude et de joie. Pour l’instant, les deux sœurs sont à Fukui et apprennent le
japonais. Dans notre prière pensons à notre communauté au Japon et à nos deux sœurs
missionnaires.

Accueil des

sœurs

gilbertines

à Nagoya,

puis à

Fukui.

Atelier – projet-mission



3

Dakar

Les Srs Jenny, Philomène, Madeleine Dione, Juliette Les Srs Madeleine Ngoy et Clotilde

Visite au Sénégal
En mai, nous, Sr Madeleine Ngoy et Sr Jenny
Christie, nous avons visité le Sénégal pendant deux
semaines. L’avion nous a emmenées de Rome à
Bruxelles puis à Dakar, capitale du Sénégal où se
trouve l’Administration provinciale de l’Afrique.
Nous avons reçu un accueil chaleureux des
Srs Madeleine Dione, Sr Philomène et Sr Juliette.
Durant notre séjour à Dakar, on nous a montré la ville et nous avons appris un peu de l’histoire du
Sénégal. Notre visite à l’île de Gorée, maintenant au patrimoine de l’UNESCO, a été émouvante et
empreinte de tristesse. Du 15ème au 19ème siècle, c’était le plus grand centre de commerce
d’esclaves sur la côte africaine (UNESCO website). Voici le lien du site:
http://whc.unesco.org/en/list/26 .

A Dakar, nous avons eu plusieurs réunions avec les sœurs, pour apprendre à connaître la vie et les
apostolats des sœurs de la Province. Ces réunions nous ont été très utiles. Nous sommes aussi très
reconnaissantes à Sr Clotilde, supérieure régionale du Sénégal, qui nous a emmenées partout où
sont nos sœurs et où elles exercent leur apostolat, écoles et dispensaires. Partout où nous sommes
allées, nous avons été accueillies chaleureusement et nous nous sentions chez nous.
Nous exprimons nos sincères remerciements à Sr Madeleine et à toutes les sœurs pour leur bonté
envers nous. Srs Jenny et Madeleine

Visite aux Pays-Bas et en Belgique
Du 1er au 26 juin, Sr Marife et Sr Elly ont visité les
Pays-Bas et du 27 juin au 12 juillet la Belgique. Pour
Sr Elly, c’était plus ou moins “un retour à la maison,”
mais, pour Sr Marife, c’était une toute nouvelle
expérience que de visiter nos Provinces âgées. Sr Elly

était très heureuse de montrer les
Pays-Bas à Sr Marife car ils sont si
liés par leur histoire en général et à
l’intérieur de notre congrégation. A
cause de la traduction, on voyait les
deux sœurs la plupart du temps
ensemble. Beaucoup de sœurs ont
fait des commentaires à ce sujet et
ont dit qu’elles travaillaient ensemble comme de vraies
sœurs jumelles.
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Voyez-vous Sr Linda? "Chaleureuses félicitations

de nous toutes au Généralat à

Sr Gerardine Doherty pour son

nouveau livre : En compagnie

de Marie Louise Hartzer,

disponible maintenant au

Généralat. Nous espérons

que des traductions seront

bientôt disponibles."

Les deux sœurs étaient pleines d’admiration, non seulement pour les grandes choses que les deux
Provinces ont accomplies dans l’histoire de notre congrégation, mais aussi parce que la spiritualité
du Coeur est toujours très vivante parmi nos sœurs. Sr Marife et Sr Elly sont très reconnaissantes
pour ce temps de qualité passé avec nos sœurs. Elles ont rapporté des tas de bons souvenirs et de
photos avec elles à Rome et espèrent avoir de nouvelles occasions de les rencontrer. Nous
espérons que les rapports de ces visites, pleines d’histoires, et les photos sur notre site web
(www.olshgen.com sous news) vous permettront de goûter à l’atmosphère de joie et de gratitude.

Atelier d’introduction aux Archives pour les communautés religieuses
Sr Linda Strayer

Du 24 au 29 juillet de cette année, j’ai eu la chance d’aller
de Rome à Levenworth, aux USA, suivre un atelier d’introduction
aux archives pour les communautés religieuses, au Marillac Center.
Certaines d’entre nous se rappellent peut-être Le Magicien d’Oz, le
premier film en couleur. Dans ce film, la tornade emporta Dorothy
de sa maison du Kansas et la lâcha au milieu d’un champ, où elle
rencontra l’homme de fer, l’épouvantail et le lion, ses compagnons
de voyage jusqu’au pays d’Oz où habitent les nains et le grand magicien. Parfois, durant l’atelier,
moi aussi, c’était comme si j’avais été emportée par une tornade et lâchée dans un pays de nains et
d’un tout nouveau vocabulaire avec des mots comme “provenance”, “ordre original ”, “respect des
fonds”, “numéro d’entrée”, “bilan”, “défrichage”, “désacidification” et bien d’autres. Ce fut une
semaine très intensive qui nous a donné une très bonne introduction à tout ce qui concerne les
archives. Les archives ne sont qu’une petite portion de toute l’information, communication, idées
et opinions de nos membres, qui est enregistrée et conservée. Les archives peuvent être des
documents écrits, DVD, graphiques, photos, bandes magnétiques, etc. qui racontent notre histoire.
Une chose très importante que j’ai apprise au sujet des photos, c’est de ne jamais les mettre dans
des albums adhésifs, car le plastic colle aux photos après un certain nombre d’années et les détruit.
Il est aussi important de se rappeler que toute photo non identifiée est inutile pour les archives.
Ecrivez toujours, au crayon de papier ou au marker pour photos, au dos de la photo, les noms
entiers des personnes présentes sur la photo, la date, le lieu et à quelle occasion cette photo a été

prise. Pour les photos numériques, conservez une légende
sur un document Word avec la série de photos.

Nous étions 35 autres participants à cet atelier. La
plupart étaient des archivistes religieux débutants comme
moi, mais il y avait aussi des archivistes laïcs qualifiés
qui avaient déjà des maîtrises de bibliothécaire et
d’archiviste. Ces dames et ces messieurs sont venus à
l’atelier, parce que le travail dans les archives pour les
congrégations a ses aspects particuliers. Cet atelier
Clarétain parrainé, en fait, a été dirigé par deux

archivistes laïcs qualifiés, Malachy R. McCarthy
PhD MLS et Colleen McFarland Rademaker MA
MLIS, tous deux travaillent dans les archives pour
les communautés religieuses des USA. Un des
participants était un Jésuite sourd de naissance, et
qui est maintenant l’archiviste pour les
communautés de sourds des Etats-Unis. Il a un
interprète pour le langage par signes pour la durée
de notre atelier et il nous a édifiées.
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6 août, après la cérémonie des Professions

La joie d’être Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur

Du 20 juillet au 4 août
2016, a eu lieu la troisième
rencontre Afrique - Brésil à
Messamendongo, Yaoundé au
Cameroun. Le thème de la
rencontre était “LA JOIE
D’ÊTRE UNE FNDSC.”
Nous rappelons que la première
rencontre a eu lieu en Afrique
du Sud en 2008 et la seconde au
Brésil en 2013. Les trente-cinq participantes - l’équipe provinciale africaine, Brésil, Burkina Faso
Cameroun, Congo, Sénégal et Afrique du Sud - ont passé des journées en prière, présentations,
conférences, réunions et discussions, réfléchissant ensemble à ce que signifie être “Femmes de
cœur et Apôtres de la joie” dans notre monde aujourd’hui. Chacune des Provinces et Régions a
présenté sa réalité actuelle. Il y a eu des conférences sur notre identité de FDNSC, notre charisme
et notre spiritualité en relation avec la Miséricorde, et on a passé pas mal de jours à discuter de la

formation et de ses problèmes. Elles ont eu
aussi des journées de rencontre avec les
laïques associées du Cameroun.
Sr Madeleine Ngoy, représentante du
Généralat, est venue vers la fin de la
rencontre faire une conférence sur le
leadership et s’est jointe aux célébrations
des Professions le 6 août. A la fin de la
rencontre, les participantes sont retournées
chez elles, heureuses d’avoir elles-mêmes
senti, durant les jours où elles étaient
ensemble, la joie d’être Filles de Notre-
Dame du Sacré-Cœur.

Félicitations à nos chères Sœurs
qui ont fait leur Première Profession ou leur Profession Perpétuelle en août 2016

Province d’Afrique – 6 août 2016 Province d’Indonésie
à Messamendongo, Cameroun à Purworejo, Java

Première Profession Première Profession – 30 août 2016
Sr Jane Ugochukwu Amaka (S Afrique) Sr M Esther Welerubun
Sr Evon Somirla Yenyuy (Cameroun) Sr M Hironima Batmyanik
Sr Marie Christiane Ouedraogo (B. Faso) Sr M Thadea Renel

Profession Perpétuelle Profession Perpétuelle – 15 août 2016
Sr Martine Meyo Zoa Sr M Benedicta Ratih Puspa

du Cameroun Sr M Clarista Pipit Wulandari
Sr M Daniella Ohoilulin
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Salutations de la communauté du
Généralat !!!

Avec le retour de Sr Bernadette à Rome
en juillet, la communauté du Généralat
est maintenant au complet ! A cause des
nombreux voyages des membres de la
communauté, ce n’est pas souvent que
nous sommes toutes ensemble à Rome en
même temps. Enfin, nous avons eu la
chance de nous arrêter pour prendre une
photo de la communauté. Nous voilà
donc. Aussi, chères sœurs, à toutes, où
que vous soyez dans le monde, nous vous
disons toute notre affection !

De g. à dr.: Sr Laurentia, Marife, Madeleine, Jenny, Bernadette, Elly, Merle et Linda

Réunion de la Province d’Afrique,
du 8 au 18 août 2016

Après la rencontre Afrique-Brésil, les
supérieures des Régions africaines et les
membres de l’Equipe provinciale africaine
sont restées pour la réunion des Supérieures
africaines qui a suivi immédiatement. Sr
Madeleine Ngoy y représentait le Généralat.
Il y avait 24 participantes. Cette réunion a été
un temps de discernement où la Province a
réfléchi sur son présent et sur son avenir.

Les cinq premiers jours ont été centrés sur la formation, la
province cherchant à harmoniser ses programmes de
formation dans les régions et aux différents niveaux. Les
quatre jours suivants se sont passés à revoir les statuts de la
Province et le livre de prières. Le dernier jour, on a examiné
les relations entre la Province et les Régions. Nous
félicitons les participantes pour leur dur labeur avec l’espoir
de voir les fruits de cette réunion les mois prochains et les
prochaines années.

Visite à Misean Cara, Dublin

En mai, avec Sr Mairead, Provinciale irlandaise, Sr Jenny Christie
a assisté à l’assemblée générale annuelle de Misean Cara, à Dublin.
Misean Cara est un organisme de charité basé en Irlande qui travaille
pour l’humanitaire, en aidant les organisations missionnaires et leurs
partenaires. Misean Cara décrit ainsi son but “ travailler avec nos
membres pour améliorer un certain nombre de communautés vulnérables et marginalisées dans le
monde, par l’éducation, l’accès aux soins et la défense des droits humains.” Pendant qu’elles
étaient au Sénégal, Sr Madeleine et Sr Jenny ont vu un dispensaire qui avait été construit avec les
fonds donnés par Misean Cara.
Peut-être pourriez-vous regarder le site web Misean Cara ou vous inscrire pour sa lettre mensuelle
qui donne des très intéressantes informations sur le travail de l’organisme : Site web Misean Cara :
www.miseancara.ie.
Chaleureux mercis à Sr Mairead et aux sœurs à Dublin pour leur aimable et généreuse hospitalité
durant mon séjour avec elles. Sr Jenny
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A Ballybay

In London

VISITE EN IRLANDE ET EN ANGLETERRE

Le 20 août, Sr Marife et Sr Merle ont quitté Rome pour Dublin pour deux semaines de
visite canonique de nos communautés d’Irlande et d’Angleterre. Nous avons passé 11 belles
journées avec nos 4 sœurs à Dublin et nos 14 sœurs à Ballybay. Le 30, nous avons célébré le
142ème anniversaire de la fondation et le jubilé de trois de nos sœurs, jubilé de diamant pour
Sr Elizabeth O’Brien et d’or pour Sr Mary Mallin et Sr Mairead Kelleher.

Le 31, nous avons quitté l’Irlande pour Londres avec
Sr Mairead, Provinciale de la Province d’Irlande. Là,
nous avons passé 4 journées merveilleuses avec nos
deux sœurs à Londres. Puis, nous sommes rentrées à
Rome le 4 septembre, après une agréable visite. Nous
remercions Sr Mairead et les sœurs en Irlande et
Angleterre pour leur affection, leur générosité et leur
hospitalité. Dans le rapport de la visite vous en lirez
davantage et vous admirerez les photos sur le web.

ANNIVERSAIRE DE LA Fondation A Rome

Le 30 août, nous avons célébré le 142ème anniversaire de notre fondation. La lettre que Sœur
Marife a envoyée pour cette journée nous a aidées à revoir le passé et une fois encore à admirer
comment Dieu nous a fait naître, et à lui rendre grâces. Les vœux artistiques qui ont été échangés
entre les différentes Provinces nous ont permis de nous sentir encore plus unies en cette occasion.

Comme communauté du Généralat, nous
avons célébré cette journée ensemble. C’était
une fête double car nous avons aussi célébré
le jubilé de diamant de Sr Eugenia. Durant
l’Eucharistie, nous avons chanté en italien,
français et anglais pour exprimer le caractère
international

de notre
congrégation
et nous

avons terminé par un chant choisi par notre jubilaire : “Notre-
Dame du Sacré-Cœur”, composé par James Maher MSC. Nous
avons aussi partagé un bon repas ensemble, durant lequel nous
avons apprécié d’être en compagnie les unes avec les autres.
Malgré les différences de langues, de cultures et d’âge, nous nous
sommes réellement senties unies comme Filles de Notre-Dame du
Sacré-Cœur.
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Quelle chance !
En 2013, la Province italienne est devenue une communauté dépendant directement du Généralat,
ce qui veut dire une plus grande collaboration entre les deux communautés, ici à Rome.
Sr Madeleine fait le lien avec la communauté italienne. Nous avons des célébrations ensemble et

l’une de nos sœurs italiennes travaille maintenant au
Généralat. Le 1er avril, Sr Elena a commencé son
nouveau travail. La communauté du Généralat est
vraiment très heureuse de l’avoir, et sa présence permet
à la communauté de parler un peu mieux l’italien. Nous
espérons que les sœurs y
gagneront en italien mais pas
trop en poids.

Sur le calendrier de la
communauté était écrit : 18

août, Sr Elena’s Onomastico. Non, Onomastico ce n’est pas son nom de
famille, comme certaines ont pu le penser. Le 18 août, c’est sa fête.
Aussi, l’avons-nous fêtée et dit quelle chance de l’avoir pour nous aider
dans notre communauté. Grazie, Suor Elena!

EVALUATION de FIN D’ANNEE & PLANNING

Ici à Rome, l’année commence en septembre et
se termine en juillet. Août est habituellement le mois
des vacances où presque tout est fermé à Rome. Bien
que notre Généralat ne soit jamais fermé et que nous
continuions à travailler même en août, nous suivons
l’année de travail de Rome (plus ou moins). Ainsi, en
septembre nous faisons l’évaluation de fin d’année et

organisons la suivante. Cette année, du 12 au 16
septembre nous avons fait cela au centre de
retraites d’Enrico d’Osso. Certaines d’entre
vous connaissent ce Centre car c’est là qu’a eu
lieu la réunion des Provinciales européennes en
avril dernier. Les deux premiers jours ont été
consacrés à la réflexion et au partage. Puis nous
avons passé un jour à écouter les rapports de
notre économe générale, de l’archiviste
générale et de la Responsable du

Développement International. Les trois derniers
jours ont été des journées intensives avec la
réunion du Conseil et la programmation pour
l’année suivante (2017). Nous sommes
maintenant entrées dans la troisième année de
notre Conseil Général. Lorsque nous regardons
l’année écoulée, nous remercions Dieu d’avoir été
avec nous à chaque instant. Dieu est le fondement
de la mission qui nous est confiée et que nous
accomplissons. Nous vous remercions, chères
sœurs, pour votre affection, votre soutien et vos prières. L’année qui est devant nous sera une
année encore bien remplie, spécialement parce que nous préparons notre Conférence Générale du
27 septembre au 10 octobre 2017. Nous sommes engagées envers Dieu qui nous a appelées et

Réunion sans
papiers du Conseil
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envoyées, et envers notre mission commune de faire aimer partout le Sacré-Cœur de Jésus. Nous
comptons sur votre soutien, votre confiance et vos prières.

Merci, Sr Dain
Le 15 septembre, ici, à Rome nous avons dit MERCI et AU
REVOIR à Sr Dain Inglis car elle quittait Rome pour de bon et
retournait en Australie. Sr Dain a servi en dehors de l’Australie
pendant 45 ans – 17 ans à Rome, 16 ans en PNG et 12 ans en
Afrique, ses cinq dernières années ici à Rome comme vicaire de la
congrégation et comme supérieure de notre communauté italienne.
Rien n’était jamais trop difficile pour Sr Dain. Elle nous laisse un
bel exemple d’une Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur
missionnaire. Pour cela, nous lui rendons hommage et la
remercions. Nous lui souhaitons beaucoup de bénédictions dans sa
nouvelle mission en Australie.

NOMINATIONS

Province d’Australie Province d’Irlande
Mandat : 01/01/2017 – 31/12/2019 Mandat : 08/09/2016 – 07/09/2019

Supérieure Provinciale : Sr Teresa Ward Supérieure Provinciale : Sr Mairead Kelleher
Conseillères Provinciales : Conseillères Provinciales :

Sr Lorraine McCleary Sr Evelyn McCarthy
Sr Mary Stevens Sr Kathleen McQuillan
Sr Moya Hanlen Sr Annunciata Deasy
Sr Philippa Murphy

Province d’Indonésie
Province du Brésil Mandat : 30/08/2016 – 29/08/2019
Mandat : 08/12/2016 – 07/12/2019 Moluques Papouasie

Supérieure Provinciale : Ir Renisa Da Fonseca Supérieures Régionales :
Conseillères Provinciales : Sr Inna Marie Lermatin Sr M Ancilla Sukarti

Ir Marta Maria Pinto Conseillères Régionales :
Ir Inês Mendes de Jesus Sr M Sara Heatubun Sr M Madeleine Yuliwarti
Ir Luci Jane Pereira Sr M Lusiana Takerubun Sr M Sebastiana Nowan
Ir Glacidalva Iolanda dos Santos Sr M Fransiska Tai Sr M Zita Katalina

Prochaines visites et activités :

Octobre 2016 : Visite aux Philippines et
Vietnam – Sr Marife et Sr Madeleine

Novembre 2016 : Conférence APA à
Kiribati – Sr Elly et Sr Merle

Décembre 2016: Formation des Professes
temporaires au Congo – Sr Madeleine

Nous avons besoin d’aide pour dessiner la couverture de
notre Manuel de Formation révisé. Exercez vos talents

artistiques et envoyez-nous un dessin pour la couverture,
pour ou avant la fin de l’année. Envoyez vos créations par

mail à Sr Linda : lindafdnsc@aol.com ou à Sr Merle :
leyfdnsc.68@gmail.com. Dans l’attente de recevoir vos

emails !!! Sr Linda et Sr Merle


