AOUT 2020

Le dernier numéro de Dernières Nouvelles du Généralat (GNU) était il y a seulement huit mois (Décembre
2019) et pourtant il semble déjà comme une éternité. C’était le numéro Noël 2019 et en ce moment, nous
étions littéralement juste à quelques pas de la porte d’entrée de notre 20eme Chapitre Général. Au début de
l’année 2020, nous avons franchi ces dernières étapes et juste au moment de tourner le bouton de la porte et
entrer dans le Chapitre…BANG !!! le tapis a été tiré de sous nos pieds…
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En Février dernier, alors que nous accueillions les premières
participantes du Chapitre Général, le nouveau virus corona qui
faisait des ravages à Wuhan, avait atteint le nord de l’Italie…et le
virus n’a pas perdu du temps ! A la dernière semaine du mois de
Février, il était répandu dans d’autres régions de l’Italie et le 9
Mars, un confinement strict a été imposé partout dans le pays. Par
conséquent, notre Chapitre Général a été annulé. De l’Italie, le
virus s’est propagé dans tout l’Europe et en quelques semaines a
atteint l’Amérique et le reste du monde. En mi-juillet 2020, selon
le Centre de Ressources Coronavirus John Hopkins, il y avait déjà
plus de 13 millions de cas confirmés de la Covid19 dans le monde
et plus d’1/2 million de décès. Plusieurs villes sont toujours en
confinement même si d’autres reprennent lentement. Ceux qui ont
rouvert prématurément sont en train d’apprendre de dure leçons.
La vie et les activités sur notre planète ont très vite changé.
Quand nous choisissions notre thème pour notre Chapitre Général,
Ensemble, soyons des missionnaires d’espérance dans un
nouveau monde émergent, nous n’avions aucune idée que ce
« nouveau monde » émergerait devant nos yeux, comme cela a été
de manière « si rapide ». En ces circonstances radicalement
changées, nous croyons que notre appel à être des femmes de
cœur en mission, est plus fort que jamais. Mais…quelle est notre
mission en ce temps de pandémie ? A quoi cela ressemble-t-il ?
Quelles sont ses manifestions ? Voici les questions qu’explore ce
numéro les GNU (Dernières Nouvelles du Généralat).
Notre génération est celle choisie pour vivre cette pandémie. Dans
les pages suivantes, nous aurons un aperçu de comment nous
vivons notre spiritualité du Cœur et accomplissons notre mission
d’aimer en ce moment sans précédent de l’histoire dans différentes
parties du monde où nous vivons et servons.
Nous rendons grâce à Dieu car il nous a fait don d’un beau
charisme, une spiritualité pertinente et une mission exigeante.
Marie, Notre Dame du Sacré-Cœur, notre mère, prie pour nous !
JE VEUX SAVOIR
(MLU. Pré-Postulante -Sénégal)
Cela ne m’intéresse pas que la nouvelle année arrive
Je veux savoir quel virus elle vient avec,
Si tu connais corona ou peux le voir dans les autres
Je veux savoir
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Veux-tu vivre au jour le jour
avec le virus corona et ses conséquences
avec l’amère passion non-désirée de ta défaite
Je veux savoir
J’ai entendu, avec le virus dans le monde,
même les démons parler et prier Dieu
ensemble nous vaincrons .

Es-tu préparé à affronter le virus
avec ses besoins sévères
à porter un masque comme une mascarade
Je veux savoir
A laver toujours tes mains
éviter de se serrer les mains
Me disant, je vais me protéger et les protéger le monde
Je veux savoir
T’isoler toi-même et ta famille
Travailler à partir de la maison
enseigner et étudier à partir de la maison
Je veux savoir
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Soyez proches des gens…
« Le défi pour l’Eglise aujourd’hui est ce qui a
toujours été : être proche des gens » (Pape
François, En Conférence de Presse en vol des
Etats-Unis d’Amérique à Rome, 27 Septembre,
2015)
Etre proche des gens est devenu le plus grand défi
dans notre monde en lutte contre la pandémie du
coronavirus. Pour ne pas répandre le virus mortel,
particulièrement chez les plus vulnérables de notre
société : les personnes âgées et les malades, nous
avons été strictement conseillés de respecter les
distances physiques et de porter des masques.
Nous ne pouvons pas nous tenir ou nous asseoir
côte-à-côte ; nous ne pouvons pas nous serrer les
mains, nous embrasser ou nous étreindre. Nous ne
pouvons même pas voir le sourire de l’autre caché
sous le masque. Nous vivons dans un monde où
les gens ont peur de se rapprocher ; les gens ont
tendance à se voir l’un l’autre comme porteur
potentiel du virus. Nous avons été blessés par
cette crainte généralisée de la covid19, de
manières variées et à des degrés différents.
Alors, comment est-ce que nous restons « proche
des gens » dans un temps comme le nôtre ?
Comme vous, la longue période de confinement et
les mouvements restreints m’a donné le temps et
l’espace pour écouter les remuements dans « les
profondeurs de mon Cœur » (Constitutions
FDNSC N°13). En ces moments calmes avec
Dieu, j’ai entendu ces questions : Qui suis-je
lorsque je ne suis pas capable d’accomplir les
tâches dont je suis supposée faire…Qui est ce ‘JE’
qui existe au-delà son rôle et ses tâches ? Quelle
est la ‘seule chose essentielle’ dans le leadership ?

Rencontre durant la pandémie

Quand je revois, depuis le temps de mon élection
jusqu’à présent, je vois des évènements, des
expériences dont je n’aurais jamais imaginé
m’arriver. Un de ces évènements est le report du
20eme Chapitre Général dû au nouveau coronavirus
qui a fait des ravages dans presque tous les pays à
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travers les continents. Je me suis sentie comme
portée par des forces au-delà de mon contrôle ;
c’était comme être dans un creuset, dans un lieu
où on est mis à l’épreuve, mis sous pression et
transformé en quelque chose de nouveau.
Alors, si je ne fais pas…quelle est l’essence de
mon leadership ? Si je ne suis pas capable de faire
ceci et cela…qu’est-ce que cela signifie de diriger
en ce moment ? Quelle est ma mission
principale ? Comment est-ce que je reste proche
des gens, de nos responsables, de nos membres ?
Plusieurs images ont émergé en moi lorsque je
réfléchissais à ces questions ; une image frappante
est le tunnel sombre. Seulement quand j’ai osé
entrer dans ce tunnel, confronter les ténèbres, que
j’ai progressivement découvert la lumière, les
trésors au bout du tunnel et là, à cette place j’ai
compris d’une manière plus profonde l’essence de
ma responsabilité.
La réponse a toujours été là,
dans ma tête. Il faut une vie
pour laisser cette leçon
pénétrer dans les
« profondeurs de mon cœur »
Souvent, les revers, les obstacles
et même les tragédies « donnent
naissance à ce que, selon la raison humaine
n’aurait jamais vu la lumière du jour… » (Fr
Chevalier)
« Dans la vie de Jésus prière et mission forment
une unité qui découle de sa relation au Père… »
(Constitutions 48§1)
« Jésus Christ, dans son humanité, manifeste par
des signes que son autorité parmi les siens est une
participation à l’amour créateur et sauveur de son
Père… » (Const. 87)
La tâche/mission principale d’une responsable est
de conduire au lieu de rencontre avec Dieu. « Ces
derniers mois j’ai eu plus de temps pour réfléchir
et prier, pour voir le mystère partout et en toute
chose-dans le quotidien et ce qui est banal, aussi
bien que dans le plus extraordinaire » (Karl
Rahner)
La source de toute responsabilité ou n’importe
quel service, c’est la vie de prière. Tout le reste
découle de notre relation avec Dieu. Et de ce
regard, à travers les yeux de Dieu, nous
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contemplons le monde, nous voyons les « espoirs
et les angoisses des hommes de notre temps »
(Const. 58) et progressivement, ils deviennent nos
propres espoirs et angoisses.

Je crois nous sommes appelés à la solidarité…
« nous pouvons construire l’avenir seulement en
restant unis » (Pape François, « Ted Talk »,
25April, 2017)

Etre proche de Dieu conduit à être proche des
hommes.
Je crois que cette pandémie nous appelle à être
même plus profondément enraciné en Dieu afin
que nous devinions l’amour de Dieu l’un pour
l’autre, particulièrement pour les pauvres dont le
nombre augmente de jour en jour.

Sr Marife, fdnsc

Je crois, cette pandémie nous a fortement montré
comment
nous
sommes
profondément
interconnectés l’un à l’autre et à Terre Mère.
*********************************************************************************

La France est très touchée par la pandémie, mais à l’heure où
j’écris ces lignes, il semble que l’épidémie soit sous contrôle.
On craint une deuxième vague car les gens ne respectent pas assez les mesures
barrières.
Les Ehpad sont des lieux à haut risque et nos Sœurs de la maison-mère ont vécu
un confinement très strict qui a été une épreuve. Avec la grâce du Seigneur, elles ont
tenu dans l’Espérance et ont même gardé leur humour.
Voici un petit poème de notre Sœur Marie-Madeleine Bompard :
A NOS AMIS COMPREHENSIBLES !!!
Qu’avons-nous fait de si terrible
Pour mériter l’isolement ?
Est-ce notre faute, si, rôde à l’intérieur,
Un Virus qui fait peur ?
Remarquez qu’après tout,
Nous ne l’avons pas invité,
Ni pour nous, ni pour vous !!!
Alors, portez vos masques verts
Et avancez avec COURAGE !
Nous le vaincrons cet hôte pervers
Tous ensemble !

Sœur Marie-Madeleine Bompard
Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur
31/3/2020

Voilà un beau cri d’espérance et une invitation à avancer avec courage !
Cette période de crise sanitaire est pour nous une invitation à la créativité, pour
renouveler notre mission, avec les moyens et les énergies qui sont les nôtres
aujourd’hui.
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La période de confinement a bousculé nos vies communautaires. Nous avons vécu davantage ensemble, dans
nos maisons. Cela nous a permis de grandir dans la charité fraternelle et la connaissance mutuelle.
Nous nous sommes senties solidaires de notre humanité souffrante et notre prière pour le monde s’est faite
plus intense. Les temps d’adoration ont pris un autre sens.
Nous avons porté dans la prière nos voisins et nos frères et sœurs du monde entier.
Nous avons soutenu les familles plus en difficulté, en participant à la distribution alimentaire, en invitant à
se détendre dans le jardin des familles qui vivaient en appartement.
Aujourd’hui, nous entrons peu à peu dans le monde de l’après. Nous voulons avancer avec courage et garder
confiance en la vie. FDNSC, nous voulons prendre part à cette reconstruction, malgré nos limites et nos
pauvretés.
Nous continuons à soutenir nos Sœurs aînées pour qu’elles se reconstruisent peu à peu. La distanciation
sociale modifie notre manière d’être ensemble, mais dans nos paroisses, nous sommes invitées à créer des
fraternités de proximité, à être plus attentifs les uns aux autres.
Dans notre quotidien nous essayons de soutenir la reprise économique du pays en consommant des produits
locaux et de saison, en favorisant les commerces de proximité, en posant de petits gestes tels que le tri des
déchets pour prendre soin de notre Mère la Terre.
FDNSC, les évènements que nous traversons actuellement nous invitent à
vivre pleinement notre charisme de compassion et à poursuivre notre route
en cultivant l’Espérance.
Sr Marie-Christine et
le conseil de la Province de
France,
Sœur Françoise, Sr Monique, Sr
Marthe
***************************************************

LA MISSION FDNSC DURANT LA PERIODE COVID
Etre sur terre le Cœur de Dieu est une grande mission pour nous Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur.
Notre Fondateur Jules Chevalier nous a dit de vivre et de servir selon les besoins de notre temps, et notre
temps-ci est étrange et en même temps particulier.
Il est étrange dans le sens qu’un virus qui a commencé dans un pays, a eu la possibilité de se répandre
partout dans le monde sans aucun contrôle et c’est un temps particulier dans le sens qu’il a apporté une
nouvelle manière, une capacité à s’accrocher seulement à ce qui est essentiel dans notre vie : Dieu et les
personnes autour de nous.
Avec le Coronavirus qui se cache à chaque coin du monde, plusieurs mesures ont été mis en place pour
prévenir sa propagation et ses effets mortels. Les conséquences tristes sur un grand nombre de gens et leurs
familles sont connues partout dans le monde ; des êtres chers sont décédés, des gens ont été mis en isolement
et laissés confus, plusieurs pays sont restés en confinement pendant des mois, de petites et grandes
entreprises ont été suspendues et cela a touché beaucoup de gens
psychologiquement, mentalement, émotionnellement financièrement,
socialement, et autrement…
En ce temps de COVID, les pauvres restent notre priorité dans nos diverses
missions. Malgré le confinement et la présence du virus, les pauvres ont
toujours besoin de notre présence parce qu’en tout cela la présence de Dieu
n’a jamais manqué et nous devons toujours être le Cœur de Dieu sur Terre
malgré la situation présente.
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Ici au Sénégal, un des apostolats des sœurs la visite et le service à la prison, elles aident avec la messe s’il y
a un prêtre pour célébrer, si non elles préparent un partage biblique et un partage général sur la vie et tout.
Elles aident aussi pour les besoins sociaux et la justice pour les prisonniers.
Depuis que le virus a touché le pays, la visite dans les prisons était interdite, mais la bonne nouvelle est que
beaucoup de prisonniers ont été libérés pour réduire le surpeuplement et je pense que c’est vraiment une des
mesures qui devaient être prises à cause de la présence du virus. Maintenant ici, certains prisonniers
apprennent des compétences personnelles : comment faire des chaussures, comment coudre, comment
couper les cheveux, comment dessiner et peindre, comment utiliser les instruments de musique. Tous les
prisonniers ne sont pas des sénégalais, ils sont mélangés et viennent de différents pays.
Il y avait un qui a été libéré à cause de la pandémie, et il savait confectionner de jolies chaussures solides. Il
n’est pas sénégalais et puisque les frontières ont été fermées en ce moment, il a décidé de faire beaucoup de
chaussures et de les vendre afin d’avoir assez d’argent pour le transport de son retour à son pays d’origine.
Après avoir fait un sac rempli de chaussures il a pris le courage de contacter les sœurs pour que nous
puissions l’aider avec la vente. J’étais grandement touchée par la façon dont nous avons répondu à cette
mission, que malgré la COVID, nous avons laissé notre le confinement et pris la mission d’aider cet homme
pauvre. Plusieurs sœurs de la région ont acheté les chaussures selon leurs mesures pour le soutenir et après
tout nous avons été en mesure de lui donner une bonne somme d’argent de la vente des chaussures et il était
très content que son travail ait rapport de bons fruits. Cela lui a donné un certain sens de la dignité et il reste
à jamais reconnaissant aux sœurs d’avoir eu quelque chose qui va l’aider dans son cheminement de vie. Cet
acte montre que la COVID ne peut pas tuer notre mission de FDNSC parce que le Cœur de Dieu demeure
actif et à jamais présent dans notre monde quel qu’en soit la situation ou le temps…
Sr Nkiru Okafor Fdnsc
ENSEIGNEMENT DU CORONAVIRUS
EN CE TEMPS-LA, PARUT UNE MALADIE DU NOM DE CORONAVIRUS,
IL NOUS A APPRIS QUE LA VIE EST EPHEMERE,
QU’A TOUT MOMENT, PEUVENT BASCULER NOS REPERES,
CE VIRUS A RAPPELE A L’HUMANITE,
QU’IL N’YA DE RICHESSES QUE D’HOMMES.
RETOURNER A L’ESSENCE DE NOTRE ETRE,
EST NOTRE SEULE THERAPIE.
AVOIR LE REMPART DIVIN, LE LONG DE CETTE VIE,
EST LA MEILLEURE CULTURE CHAMPETRE.
CE VIRUS NOUS ENSEIGNE,
AU-DELA DES PEINES.
FLEURISSONS D’AMOUR, DE CHARITE ET D’ESPERANCE NOS PLAINES
DE FOI, NOS AMES SERONT PLEINES.
MARIE NOEL DIAGNE, Fndsc
SENEGAL
Covid 19 Qui pouvait l’imaginer…
Un monde en masque
Des Eglises fermées
Des chrétiens sans sacrement
Qui pouvait l’imaginer…. ?
Mais fort heureusement !
Le monde peut être en masque, mais pas la vie !
L’Eglise fermée, mais pas la Foi !
Pas de sacrement célébré, pourtant l’esprit du Dieu vivant est toujours à l’œuvre dans la vie des croyants!
Chers chrétiens, chères chrétiennes
GNU Aout 2020
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Rendons tout de même honneur, gloire et puissance à notre Dieu
Lui qui multiplie sa grâce là où sévit le mal,
Lui qui en cette période de covid19 se fait davantage plus proche de nous et de chacune de ses créatures !
Ensemble demeurons fidèle à notre Dieu malgré le confinement
Prions les uns pour les autres, tenons fermes dans la Foi pour booster hors de nos vies et surtout de notre mental le
pire des maux, la peur, la psychose.
Oh covid19, d’où viens-tu et où vas-tu ?
Qu’à cela ne tienne, Dieu
est plus fort que tout ! Que nous vivions ou que nous mourions, nous vivons et nous vivrons en Christ !
A Dieu nos chères âmes emportées par la covid19
Sr Monique Medah

La Réponse des FDNSC Australiennes au COVID 19
Il y a tant de détresse, d’anxiété et d’épreuve liées à la Covid-19, les effets
dévastateurs de la santé ont été constaté considérablement. Il y a aussi
d’autres effets tels que, la perte d’emplois et la pression et le stress que
cela a mis sur les familles et les individus.
En Australie, notre Gouvernement Fédéral a
donné à chaque pensionnaire 750$ pour
dépenser et stimuler l’économie et espérant
avoir plus d’employés. Sœurs Philippa a demandé aux sœurs de voir s’il y a des
gens et/ou des groupes dont qu’elles sont conscientes qu’ils ont besoin d’une
assistance financière à cause de la Covid-19 et elle a proposé que nous
utilisions cet argent du Gouvernement pour partager avec ceux qui sont dans le
plus grand besoin en ce moment. Nous sommes contente que notre Province ait
été capable d’assister financièrement les groupes St Vincent de Paul à travers le
pays (provision alimentaire,
habilement et abri), Pastorale Catholique
(particulièrement en aidant ceux qui vivent dans les rues), OzHarvest (provision
de repas), l’ Hôpital des Enfants de Melbourne (soutien aux parents qui ont des
enfants malades), Le Refuge pour Femmes de Bayside (hébergement pour les
femmes abusées et leurs enfants) et de nombreuses familles et individus avec de l’argent pour la nourriture,
le loué et les services publiques.
Durant la pandémie de la Covid-19 les abus domestiques ont
malheureusement augmenté et cela a entrainé une plus
grande exigence dans les Refuges pour Femmes. Le Refuge
pour Femmes Bayside ici à Sydney a été commencé par un
ancien élève du Collège NDSC Kensington, il y a quelques
années. A des occasions différents les sœurs ont soutenu leur
œuvre merveilleuse de diverses manières. Les organisateurs
ont adressé une demande de trousses de toilette pour les
femmes et leurs enfants qui ont échappé les abus et qui
cherchaient un refuge et de l’aide au Centre. C’est l’hiver ici

GNU Aout 2020

Page 7

en Australie et ils ont dit qu’ils avaient besoin de couvertures. Certaines sœurs et des communautés ici ont
mis ensembles des trousses de toilette et des couvertures pour les femmes et leurs enfants au Refuge. Ces
photos montrent certaines choses que les sœurs et les communautés ont rassemblé pour partager.
C’est juste quelques exemples de comment les sœurs et les communautés aident les autres durant la Covid19.
Lorraine McCleary fdnsc
LE RAVAGE DE COVID-19
Il a ravage notre terre
Et en a récolté en grande quantité, la mort
laissant comme restes ses souffrances
et nos larmes pour servir d’écluse

Où sont les grands responsables de nos pays
Ceux qui se croyaient invincibles
où sont ces scientifiques imbattables de notre
temps
dont l’inventivité en médecine a créé des dieux en
eux-mêmes

Le monde entier est en tourmente
un grand choc a couvert la terre
qui aurait jamais imaginé ce que nous vivons
serait une réalité aujourd’hui

Cette grande inhumanité envers l’humanité
est ce qu’ils identifient comme COVID-19
Mais chaque chose a sa température de fusion
Seul Dieu notre Père peut et nous délivrera ...

Sr. Nkiru Okafor Fdnsc

2020

Quel privilège pour plusieurs d’entre nous d’avoir été
témoins de la clôture du millénium passé selon le Temps de Dieu et
maintenant accueillir 2020. Il y a mille dix ans un monde différent
accueillait 1010 ; d’ici 1010 ans, une autre génération accueillera
3030. Tout cela est grâce. L’année 2020 la plus anticipée semble avoir
renversé les pôles. La Covid19 n’a épargné aucun pays.
Aujourd’hui c’est le 15eme Dimanche de l’année les deux paraboles
ont été très inspirantes : la pluie et la semence. Je
crois qu’aujourd’hui Dieu parle à notre monde de
2020 par une nouvelle parabole. La Création
gémissait sous le poids insupportable de douleurs
d’enfantement ; a été agressivement abusée par
l’humanité. Elle criait ses graves douleurs de travail.
La pandémie actuelle révèle un message ; la mort, oui.
Mais il y a plus. Le ciel est devenu bleu, l’air pur,
nous sommes proche de la nature, les étoiles sont
visibles.

Un de mes objectifs principaux durant ce temps de Covid19 est
orienté vers les catéchistes et les responsables de la paroisse ;
essayer de les enrichir et de soutenir leurs rôles de
responsables spirituels.
J’ai préparé un petit livret pour chacun ; basé sur dix aspects du
service pastorale de la paroisse. C’est pour 5 semaines.
Aujourd’hui, fête du Bienheureux Peter To Rot j’ai passé
quelques heures à Aluakluak avec les catéchistes, révisant le
GNU
Aout 2020
programme
et partageant sur la vie du Bienheureux Peter To
Rot.

Les sages invitent à une nouvelle manière de
vivre…que la parabole se déploie. Ecoute, mon âme ;
écoute la voix du Seigneur.
Et notre communauté de Mapuordit : comment est-ce
que nous nous en sortons ?
Nous sommes dans un lieu reculé, loin de l’autoroute.
Encore, avec la fermeture des écoles nos activités sont
limitées.
Mais nos jardins fleurissent ; nous apprenons de
nouvelles compétences culinaires, de l’artisanat, nous
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avons écrit de nouveaux programmes pour les écoles et les
catéchistes ; nous donnons toujours à manger aux pauvres.
Nous attendons impatiemment la réouverture des écoles ; nous
avons hâte de rassembler notre communauté catholique pour
l’Eucharistie du Dimanche, dont seule la communauté
apostolique participait.
Nous sommes grandement bénies.
Ecoute, mon âme. Ecoute la Parole du Seigneur.
(Sr Rita Grunke, fdnsc)

Jervas Mabor avec Sr Rita.
Jervas a fini la formation sur le Service de la Transformation Sociale à
Tangaza, à l’Université des Comboniens à Nairobi.
Jervas travaille sur un programme pour nos catéchistes en intégrant dans le
programme des semences d’une transformation sociale.
Ici nous sommes en train de voir ses progrès jusqu’à présent.
Sr Francisca a appris à tricoter et veut transmettre les compétences.

Sr Bernadette consacre plus son temps à acquérir des
compétences, jardinage et cuisine.
Elle apprend aussi à tricoter ; un débardeur et des
écharpes avec des mailles variées.
Elle a déchargé les modèles de crochet pour crocheter
des petites casquettes pour les femmes de notre
ancienne maison. En plus elle a commencé les cours
d’arabe.

La Sœur avec son professeur d’arabe

GNU Aout 2020

Page 9

Sr Wendy arrive à Panamat où elle distribue de la nourriture à ceux qui sont affectés par
la lèpre. Dans la première photo, vous voyez Deborah qui fraie son chemin vers la natte
où elle attendra sa nourriture. La distribution c’est une fois par semaine. Dans la
seconde photo, elle est en train d’enfiler le bonnet nouvellement tricoté à Rebecca. Ce
sont les mains créatives de Sr Bernadette qui ont fourni le bonnet. Dans la troisième, Sr
Wendy conduit un partage d’Evangile avant que la distribution de nourriture ne
commence.

Martha Lou assistée par sa
petite fille Tita Agum pour
recevoir de la nourriture.

Rapport de la Province Belge sur la crise Covid-19
Avec le temps qui passe, nous sommes habituées au confinement et nous
regardons son côté positif : rester en silence à la maison, sans aucun rendez-vous
ou visites ; même si ce n’est pas le cas pour tout le monde. Dieu merci, nous
allons vers les nouvelles normes. Depuis le 8 Juin nous avons l’Eucharistie
quotidienne avec le Père Leo MSC qui préside. Seules les sœurs participent avec
les mesures précautions nécessaires.
Même si ce n’est pas encore comme avant, nous sommes déjà
satisfaites et, surtout, très contentes.
Jusque-là, il n’y a pas eu d’infections dans notre communauté ou les
autres lieux de notre maison de retraite, Mais il y a eu plusieurs décès
dans des maisons de retraite voisines et des communautés monastiques.
Depuis de 6 Juillet on peut recevoir un petit nombre de visiteurs.
Nous restons très attentives et prions avec confiance qu’il n’y ait pas de
nouvelle explosion. – Sr Anne Marie, fdnsc

GNU Aout 2020

Page 10

QUI ES-TU CORONAVIRUS
Qui es-tu coronavirus et quelle est ton identité ?
Pourquoi tu t’es manifesté seulement à notre
époque ?
Dans l’ufologie on dirait que tu es une Entité
Tu continues ton voyage en même temps tu poques
Tu as décidé de voyager dans tous les continents
Tu as visité l’Afrique, l’Amérique, l’Europe, l’Océanie et
l’Asie
A ton arrivée tu causes des ravages continus
Et quand on te chasse tu trouves toujours ailleurs ton
asile
Tu as laissé les enfants orphelins et les familles désunies
Tu as fait des nombreux employés des chômeurs
Tu as imposé la crise économique mondiale et unie
Tu as dépassé l’intelligence des scientifiques et des
chercheurs
Tu es l’ennemi de l’unité et un vrai séparateur
A cause de toi je ne peux plus tendre la main à mon frère
Je ne peux plus m’asseoir à côté de ma sœur
Je ne peux plus me déplacer sans masque protecteur
Tu es au moins un mal nécessaire et tu as un autre visage
Grâce à toi la pollution a baissé et les oiseaux peuvent chanter
Les familles passent le temps ensemble et il n’y a plus de voyage
Les ennemis peuvent s’asseoir et de nouveau s’enchanter
Grâce à toi les communautés religieuses se renouvellent
Les exercices communautaires sont pris en compte
Tu as brisé l’individualisme et inculqué les valeurs nouvelles
Qui nous ont rappelé notre humanisme sans règlement de compte
Toi que les uns et les autres appellent covid-19
Nous avons vu avec consternation tes ravages
Nous te supplions d’arrêter ce que tu as commencé depuis 2019
Nous te demandons de ne plus retourner et te souhaitons bon voyage !
Sr. Trinité EBENYA, fndsc
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LA MISSION FDNSC EN TEMPS DE COVID

Pour le petit homme, l’histoire se trouve dans la main de Dieu
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Regarde à travers la fenêtre ce que
se passe dehors
Nous sommes à l’intérieur, mais nous
profitons de la musique du dehors
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Journée de rois, 2020
Chantant l’hymne national ensemble

JOURNEE DES ROIS DANS LE
JARDIN,
PROFITANT DU BEAU TEMPS
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La kinésithérapie peut
continuer même si c’est
autrement

Prendre le café en
respectant la distance

Disposition de la table durant la
période corona
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Le parloir
Les parents qui viennent pour rendre
visite sont reçus dans un salon spécial
avec un mur intermédiaire pour
respecter la distance et la sécurité.
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Célébration mariale à la
communauté de Bethanië

La mission FNDSC au temps de la Covid Proposition de Prière
(Sr Marie-Laure, fdnsc)

Bénie sois-tu, Notre Dame du Sacré-Cœur, toi la première
missionnaire de l’Amour de Dieu.
Tu nous précèdes sur les chemins de la mission en ce temps
de pandémie de la Covid-19.
Toi qui, avec Joseph et Jésus as fait de ton foyer une
communauté d’amour, de foi, de service, d’espérance, tu as
fait de nos communautés en ce temps de la Covid, des
communautés d’amour, de compassion, de partage à tous
ceux qui venaient frapper à nos portes.
En ce temps de souffrance, de peur et de déprimes, sois avec
nous pour accueillir et devenir toujours plus missionnaires
du cœur de Dieu pour notre monde.
Apprends-nous à nous laisser bouleverser par les appels, les
détresses de notre monde.
Apprends-nous à ne pas avoir peur du changement que cette
Covid provoquera dans notre monde.
Donne- nous la force de regarder le monde autrement pour
être d’avantage missionnaires du Cœur de ton Fils et pour en
faire une demeure vivable et fraternelle.
Amen !
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LA FAMILLE
CHEVALIER DE
PAPUA S’EST
OCCUPE DES
GENS POUR
VAINCRE LA
COVID-19
La Covid19 a frappé le monde, causé des épreuves et des problèmes divers dans
la vie de tous les êtres humains tel que la pauvreté, la perte de travail, la mort.
Les dirigeants des pays dans divers secteurs ont mis les moyens et les efforts
pour vaincre les effets de cette pandémie.
Qu’est-ce que la Famille Chevalier entière à Merauke peut faire ? La Famille
Chevalier de Merauke, qui est composée des pères et frères MSC, sœurs
FNDSC et des membres laïcs de la Famille Chevalier, ont aussi pris part en
réalisant l’esprit du Sacré-Cœur pour les gens de Merauke. Les diverses
activités réalisées jusque-là sont:




Encourager chaque famille à prier le rosaire, les neuvaines à Notre Dame
du Sacré-Cœur et du Sacré-Cœur avec les intentions pour la fin de la
pandémie de la Covid-19 chaque jour dirigé par le Pr Joni Astanto MSC
A la célébration de la fête de Notre Dame du Sacré-Cœur, la Famille
Chevalier a procédé à la distribution de don (riz, sucre et thé) dans le
village de Senayu, à la paroisse Eromb.
Distribution de masques et savons aux vendeurs du marché de Wamanggu et
au Marché du soir de Merauke.
Nous continuons de donner de l’aide aux personnes dans
le besoin autour de nous comme acte de notre amour pour
eux. Si peu soit ce que nous donnons dans l’esprit du
Sacré-Cœur et de Notre Dame du Sacré-Cœur, ce sera
toujours très significatif et une bénédiction pour eux.
Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus A jamais!
Sr M. Madeleine Yuliwarti, FDNSC
Merauke – Papua
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VOTRE ŒUVRE EN SILENCE
Ton devoir est au risque de la mort
Mais tu ne perds jamais la foi ou
reculer
Ta charge est immesurable
Mais ta détermination est admirable
Ton EPI torture ton corps
Mais ton esprit ne s’enfonce jamais
Dans la fatigue tu restes éveillé
Afin que les malades survivent
Chacun de tes pas reflète le cœur noble de Notre Dame du Sacré-Cœur
Ton esprit passionnant apporte la vie
Ton sourire apaise
Ta présence apporte l’espoir
Ton service est le scintillement du cœur de Notre Dame du Sacré-Cœur
Plusieurs de tes collègues sont décédé
A cause des EPI inadéquats
Aussi les malades du coronavirus n’admettent pas leur maladie
Encore tu coisis toujours de sauver la vie d’autres et de vaincre ton ego
O personnel Médical, nos modèles de désintéressement
Au milieu des ambitions de poursuivre des positions
Que plusieurs personnes évitent les sacrifices et les services
Ton action honorable est vraiment convaincante
Dans la sérénité de la chapelle
Les prières de Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur
T’accompagnent toujours
Louant le Seigneur à chaque instant et souhaitant ta sécurité
O personnel médical sur le front... nous louons le Seigneur
Que la Source de Vie et Notre Dame du Sacré-Coeur sanctifient vos
services
Bénissent ceux qui s’en ont allés, avec la gloire éternelle
Embrassent ceux en fonction avec les rayons d’amour et de protection
Donnent la paix et la joie à leurs familles

Salutations des
sœurs FDNSC qui travaillent dans le
secteur de la santé
Pemalang, Juillet 2020.
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GRANDIR DERRIERE LA PANDEMIE DE LA COVID-19
La Congrégation a envoyé nous trois pour porter notre mission à la
communauté de Wonosobo. Sr M. Vianney a remplacé récemment la
Principale de l’Ecole Maternelle Pie. Sr M. Raymunda a été nommée
responsable de la communauté et Trésorière de l’Ecole Elémentaire Pie.
Et moi, Sr Emerentiana, j’ai été récemment nommée Principale de
l’Ecole élémentaire Pie. Ensemble nous nous évertuons à construire une
communauté positive et d’enrichissement mutuel. A trois nous nous
occupons des charges de la communauté telles que : la cuisine le
nettoyage de la maison et autres, à tour de rôle. La dynamique (joies,
souffrances, préoccupations) de vivre ensemble est devenu pour nous
une matière à développer, une formation continue pour nous-mêmes.
L’inconvénient que nous expérimentons chaque jour nous pousse à nous
servir prudemment de notre temps entre la vie de communauté et les
apostolats. Les prières personnelles et communautaires nous fortifient pour être toujours fidèles dans tout ce
qui se passent dans nos vies, particulièrement au milieu de la pandémie de la covid-19 qui n’est pas encore
finie.
Cette année 2020 est un temps très particulier pour nous tous confrontés à cette pandémie de la covid-19.
C’est un temps vraiment difficile dans l’histoire. A travers toutes les expériences difficiles, nous sommes
appelées à accorder de l’importance plus profondément à ce qu’est le plan de Dieu dans tout cela. Pas à pas,
nous sommes appelées à trouver un sens positif qui nous aide à grandir plus, au-delà des difficultés et défis.
Nous avons vraiment besoin de trouver un temps de silence devant notre Dieu qui nous conduira à découvrir
de nouveaux chemins pour grandir plus fort.
Depuis Mardi 17 Mars 2020, le Bureau de l’Education du District de Wonosobo a demandé que les élèves
commencent à apprendre à partir de la maison, dans un effort d’arrêter la propagation du coronavirus. Mars
dernier c’était le temps des examens pour les élèves du CM2. Ensembles avec tous les enseignants, les
parents et tous les élèves du CM2 nous avions tout préparé pour l’examen, y compris : les porte-documents
des devoirs, les examens écrits et oraux. C’était vraiment comme une voiture prête à partir avant cette
pandémie de la Covid-19, tout était bien préparé pour nous tous, il ne nous restait qu’à utiliser très
facilement le matériel. Alors, soudainement, tout doit être changé à cause de l’impact de cette Covid-19.
Chaque jour nous écoutons les informations sur le nombre croissant des victimes affectées par le
coronavirus à Wonosobo. De fait, la Régence de Wonosobo est classée première avec le plus grand nombre
de cas infectés du coronavirus au Centre de Java.
Nos cœurs sont remplis de peur et d’inquiétude. Dans une
situation difficile comme celle-ci, nous cherchons constamment
le plan de Dieu pour nous derrière cette situation. Par les prières
personnelles et communautaires, les méditations, les adorations,
l’Eucharistie et autres pratiques spirituelles, nous avons trouvé la
réponse, que nous devons continuer de grandir au milieu de cette
épidémie de la covid-19. Cette croissance intérieure a renforcé
notre enthousiasme à porter notre mission à l’école pour donner
espoir et force aux enseignants, employés et parents d’élèves et
continuer de travailler en bonne collaboration pour diriger le
processus de l’éducations dans nos écoles. La préoccupation que
nous vivons est surtout liées au paiement des salaires mensuels
des enseignants et des employés dû au fait que nos revenus sont à
peines suffisants, et avec la situation de la pandémie de la covid19 les élèves apprennent à partir de la maison, les finances deviennent un plus grand souci. Dieu merci et
grâce à une bonne collaboration de tous les enseignants, la plupart des parents ont accepté de continuer à
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payer les frais de scolarité selon les provisions, afin que nous puissions continuer à payer les salaires des
employés à temps.
Nous croyons que, de cette épidémie de la covid-19, il y aura un nouveau monde et une nouvelle situation
s’émergera. Le côté positif de l’épidémie de la covid-19 : c’est une opportunité pour nous de nettoyer et
organiser l’environnement de toute l’école. Une opportunité pour nous d’améliorer et d’organiser chaque
salle, les salles de classe et la cour de l’école de sorte que même si nos écoles sont petites, si elles sont bien
aménagées, elles seront plus propres et plus jolies.
Cette Covid-19 effrayante, nous a aussi éduqués, en tant qu’éducateurs à avoir la volonté d’apprendre, d’être
créatifs et de changer. Le système de cours en ligne à distance nous force inévitablement à apprendre divers
médias d’apprentissage que nous utilisons tels que : Google meet, Google zoom, Google classroom, etc.
Pour les jeunes enseignants c’est très facile car ils connaissaient déjà tout cela bien avant. Mais pour les
enseignants qui sont âgés, ceci n’est pas un processus d’apprentissage facile à emprunter, particulièrement
ceux qui se préparent à la retraite. Toutefois, ce n’est pas une barrière pour les aînés à aller de l’avant s’ils
ont vraiment la volonté d’apprendre les médias modernes qui sont nécessaires de nos jours, l’important c’est
“la volonté d’apprendre et de changer”. Nous encourager à grandir et à se développer afin d’être compétents
and professionnels est un processus personnel en ce moment. Dernièrement, un de nos enseignants qui
utilisait Google Meet et Google Classroom depuis longtemps nous a appris à les utiliser. Ce temps
d’apprentissage est le plus beau moment que nous ayons vécu ensemble, s’enrichissant mutuellement. Cette
expérience d’apprentissage partagé nous motive en tant qu’éducateurs qui veulent apprendre toute la vie.
Après avoir essayé d’apprendre ensemble, nous avons appris qu’il avait plusieurs applications dont nous
avons besoins de connaitre pour accélérer le processus l’enseignement et d’apprentissage, spécialement les
apprentissages à distance.
Le processus d’enseignement et d’apprentissage en ce temps de pandémie est
une expérience très significative pour nous. Derrière cette situation tendue et
effrayante, Dieu a un beau plan dont nous devons réaliser. Les enseignants qui
veulent apprendre, sont créatifs et ceux qui veulent changer auront sans aucun
doute un impact positif sur les élèves et les parents qui à leur tour auront la
volonté d’apprendre, d’être créatifs et de changer aussi. Pour cette raison nous
sommes reconnaissantes envers Dieu pour avoir été capable de grandir et
d’accorder de l’importance à ces expériences de l’impact de cette terrifiante épidémie de la Covid-19. Nous
croyons de plus en plus que « Derrière une expérience douloureuse se trouve une grâce cachée »
By: SR. M. Emerentiana Kristiana Sukarsih, FDNSC
Communauté deWonosobo-Province Indonesienne FDNSC
CUELLIR DES GRACES EN COMMUNAUTE DURANT
LA PERIODE DE PANDEMIE
Nous avions beaucoup de plans. Une série de programmes déjà bien
accordés. Nous avions un tas d’espoirs à l’avance. Alors, de façon
inattendue, la pandémie du Coronavirus a soudainement frappé le
monde. L’Indonésie n’en fait pas exception. Tout a changé
instantanément.
Toutes
les
activités dans chaque unité et
apostolat doivent être ‘arrêtées’.
Nous étions vraiment déçues,
confuses et inquiètes puisque nos
apostolats dans chaque unité sont reliés à beaucoup de personnes.
Ecoles, hôpitaux, Maisons de Retraite, œuvres pastorales et aussi pour
les sœurs qui sont aux études. Ceci a aussi impacté sur nos ouvriers qui
ne peuvent plus venir au travail. Ainsi, devons-nous tous obéir à la
décision du gouvernement ‘de rester à la maison’ pour prévenir la
propagation du virus mortel.
GNU Aout 2020

Page 21

Nous nous demandions si cette situation nous a conduites à l’échec ? Bien sûr que non. Par contre, cette
situation nous a réveillées à être plus attentives et de sa préoccuper des autres. Les sœurs ont mené les
activités suivantes pour montrer comment recueillir des grâces en lien avec la loi ‘restez à la maison’ pour
occuper ce temps de pandémie :
1. Suivant la loi du gouvernement pour prévenir la propagation de ce coronavirus, nos campus ont
arrêté les cours ‘face à face’ et les remplacé par avec les cours en ligne à partir de la maison. Ils sont
tout à fait choqués et se demandent quel genre de cours sera entrepris en un moment incertain. Les
sœurs qui étudient trouvent que c’est plus difficile d’étudier en ligne. Cela exige qu’elles apprennent
beaucoup plus toutes seules. Elles trouvent difficile de ne pas pouvoir interagir librement avec les
professeurs et leurs amis. En plus, les explications des professeurs via zoom/en ligne sont tout à fait
différentes des explications face à face. Certaines sœurs ont perdu leurs amis de ‘Groupe d’Etude’
ce qui a entrainé le manqué de discussion en groupe pour explorer des sujets difficiles.
Après des refkexions profondes, cette situation a reveillé en nous un nouvel esprit à accorder de
l’importance aux grâces qui se cachent derrière cette pandémie. A la fin nous sommes arrivées au
sentiment de gratitude d’avoir une expérience précieuse à travers ce processus et devenues plus
responsables pour nos missions dans l’avenir. Dans nos temps perdus nous développons de la
créativité et le sens de l’amour, nous prenons soin de la nature et apprenons à gérer l’espace que nous
avons en cultivant plusieurs types de légumes que nous mangeons ensemble en communauté. Donc
pour remplir les journées de ‘restez à la maisons’ nous faisons plusieurs activités tout en maintenant
une bonne santé et en étant fidèles à la prière.
2. Cette pandémie affecte aussi toutes les écoles. Donc les sœurs qui travaillent dans les écoles ont
aussi appliqué les recommandations du
gouvernement d’avoir les cours en ligne
ou d’apprendre à partir de la maison. Les
sœurs et les enseignants continuent
d’accomplir les tâches dans les unités en
préparant les cours pour les élèves. Le
soin pour l’environnement tel que :
balayage, nettoyage, jardinage et autres,
qui était habituellement le travail des
employés est maintenant assuré par les
sœurs pour maintenir la propreté de l’environnement de l’école
même si les enfants ne viennent pas à l’école. En plus nous profitons
de cette opportunité pour utiliser la terre au tour de la cour de l’école pour un jardin potager que la
communauté bénéficie.
Les sœurs et les enseignants continuent d’établir les relations avec les enfants à travers les parents pour faire
passer les tâches que les enfants doivent faire. Cette situation a certainement suscité un désir pour la
présence des enfants à l’école. Pareillement les enfants ont déjà envie de venir à l’école.
Pour répondre au fait que beaucoup de gens sont affectées par cette
pandémie, les écoles les ont rejoints, particulièrement ceux qui ont
perdu leurs emplois et n’ont pas de ressource quotidienne. Donc,
l’école a tenu une activité caritative pour les aider. Même si c’est
une petite chose, la distribution de provisions alimentaire, nous
croyons que cela donne un peu de confort et soulage leurs peines.
3. Cette pandémie a aussi provoqué la fermeture de toutes nos églises
de sorte que la plupart de nos communautés suivent les messes en
ligne. Toutefois, même si cela nous préoccupe, nous sommes
reconnaissantes pour la possibilité de suivre les messes en ligne
avec communion spirituelle. En collaboration avec la paroisse, nous
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conduisons certaines activités caritatives avec des paroissiens en distribuant
des provisions alimentaires aux nécessiteux. En plus, nous avons participé
aux activités de don de sang tenues par le Secteur de la Santé de la Paroisse
en collaboration avec PMI (Croix Rouge Indonésienne).
Les photos montrent un aperçu de nos activités en ce temps de pandémie.
Nous sommes unies dans la prière avec l’espoir que la pandémie prendra fin
bientôt. Amen
Par: SR M. Margaretha Retnaningsih, FDNSC
Communauté Parakan – Province Indonesienne FDNSC

LA MISSION FDNSC DURANT LA PERIODE DE COVID
Quand le confinement a commencé le 15 Mars, Fiji était vraiment très strict avec les couvre-feux de 20h à
5h chaque jour et les gens avaient peur de voyager d’une île à une autre, d’une ville à l’autre, d’un village à
un autre village. Je suppose que cela se passe aussi dans d’autres états insulaires et dans différents pays.
Nous trois, Sœurs Mariateretia, Maata et moi-même sommes arrivées de l’Europe juste quelques jours que
les vols ont été annulés. Nos sœurs en partance en mission en Afrique, Sœurs Fualosa et Aren, avaient
presque fini leurs documents quand le confinement a commencé. Nous avons une seule maison avec 6
chambres en Fiji. Nous sommes 13 en tout et un peu encombrées mais, étant des Kiribati, nous sommes
habituées à dormir par terre et c’est ce que nous faisons en ce moment.
Nous avons une communauté très joyeuse et vivante. Les sœurs sont très
généreuses les unes envers les autres, que ce soit les devoirs ou les tâches
communautaires. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand esprit. Il n’y a pas
grand-chose à faire en ce moment mais nous essayons faire tout ce qui peut être
charitable. Voici quelques activités que nous
avons faites et que nous continuerons de faire, des
petits actes de charité mais nous croyons que cela
est important pour les personnes que nous avons
rencontrées et continuons de rencontrer.


Partageant les joies de nos voisins

Nos voisins sont des indiens fidjiens, de la religion Hindou. Ce sont des gens
bien et nous avons essayé de lier amitié avec eux. Au mariage de leur fils
nous étions très curieuses de savoir ce que les Hindous/indiens préparent.
Leurs parents indiens sont arrivés le vendredi et la place était déjà préparée
avec les décorations indiennes et des lumières colorées. La photo du nouveau
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couple était déjà fixée. Tout cela nous a rendues plus curieuses. Au retour de la messe le samedi matin nous
avons croisé le père du marié qui nous a invitées pour le petit déjeuner. Sr Mareta et moi avons profité de
l’occasion pour voir leur lieu. Le petit déjeuner que nous avons pris avec eux était composé de carottes au
curry, des citrouilles au curry, autres légumes au curry et des légumes pimentés, du riz épicé et des genres de
crêpes. Du nouveau pour nous!!! Le fils nous a dit que le marié arrivera le dimanche pour la cérémonie du
mariage. Nous ne pouvions pas aller à la cérémonie parce qu’il y avait beaucoup de monde, donc nous
sommes allées le Lundi présenter nos félicitations aux nouveaux mariés. Nous avons vu la femme qui est
venue me saluer. Elle était très belle et simple. Pour conclure ou pour ne pas être trop long, je dirai, « La
joie du Seigneur est notre force » (Sr Kateia, fdnsc)

Cacahuète…Cacahuète…Cacahuète
Pourquoi des cacahuète… ? Beaucoup de gens durant cette COVID-19
deviennent de plus en plus pauvres et tout ce qu’ils peuvent faire ou avoir
si petit soit-il est très important pour eux. Nous avons la chance d’avoir
quelque chose dans notre assiette trois ou quatre fois par jour !!! Nous
voyons souvent ces gens au bord de la route, cherchant à vendre quelque
chose, surtout des cacahuètes. Souvent
nous ne les remarquons pas mais
depuis le début de la pandémie nous
essayons de ne pas les ignorer et nous
achetons ce que nous pouvons pour donner à
ces
personnes qui luttent pour s’aider. Parfois nous
demandons au chauffeur de taxi de ralentir pour que nous puissions
acheter ou saluer ces gens. « Car le Seigneur entend le cri du pauvre ; béni soit le Seigneur » (Sr
Mareta)


Jardinage durant le confinement



Enseignement

Après 16 semaines de confinement, la plupart des parents de nos enfants ont perdu leurs emplois. Quand
nous avons commencé le deuxième trimestre, j’ai remarqué dès le premier jour de classe que certains
enfants n’ont pas eu un repas consistant à la maison. Certains n’ont même pas eu le petit déjeuner et le
déjeuner à la maison. C’est vraiment triste de voir ceci et dire qu’ils ont faim quand ils ne se concentrent pas
et ne participent pas en classe. Un enfant ne peut pas apprendre avec un estomac vide et c’est une
responsabilité collective de s’assurer que tous les enfants sont bien nourris et reçoivent une éducation. J’ai
encouragé les autres enfants à partager leurs déjeuners, et quel que soit ce que j’ai apporté, des biscuits ou
des sandwiches, je partage avec eux.
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Jésus disait, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à
ceux qui leur ressemblent » (Matthew 19 : 14) - Sr Toaki Moaniba

NOURRIR LES AGENTS DE FRONT,
LES PAUVRES & CEUX QUI ONT
PERDU LEURS EMPLOIS
COMMUNAUTE SACS
Les Soeurs, avec la Sr Dove en tête, et avec l’aide de May Anne et Luz ont preparé le petit déjeuner et les
goûters pour 50-70 agents de front affectés au marché dans leurs quartiers. Elles ont commencé le 2 Mai
dernier et terminé le 15 Mai– trois fois par semaine, à savoir une fois le petit déjeuner et deux fois les
goûters.

COMMUNAUTE DE SURIGAO
La comunauté a donné de la nourriture emballée à la communauté Badjao pendant les 3ème et 4ème seamaines
du mois d’Avril, et à la 1ère semaine du mois de Mai. Ils ont demandé une assistane alimentaire aux soeurs
de différentes congrégations. Sr Cathy a pu régler les détailles avec les services/Action Sociale du Diocèse
de Surigao. Elles a reçu des dons de personnes généreuses pour les repas emballés pour 170 familles Badjao
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et quelques voisins chrétiens. L’évêque, Mgr Antonieto Cabajug a participé à une des distributions de repas
emballés.

COMMUNAUTE DE MUNOZ
Les soeurs ont été parmi les bénéficiaires de la préoccupations des dirigeants du gouvernement et de la
générosité des agriculteurs qui ont eu une bonne récolte. Toutefois, elles ont essayé de trouver moyen pour
rendre service aux agents de front.
Au début du mois de Mai, Sr Carmen a aidé
le coordinateur de l’Action Sociale de la
paroisse Sacré-Coeur à préparer les repas
pour les agents de première ligne (Brgy.
Tanods) proche de l’église. Le 14 Mai, le
responsable du Comité Louange de la
paroisse qui célébrait son anniversaire ce
jour, avec plusieurs membres de sa famille,
ensemble avec un ministre laïc ont sponsorisé le petit déjeuner et le déjeuner des agents de front dans huit
(8) barangays (quartiers) de la paroisse. Sr Carmen, le curé et quelques paroissiens ont fait le convoi (dans
quatre véhicules) pour distribuer le repas aux agents de front dans les
postes de contrôle et à des éboueurs. Les bénéficiaires étaient très
contents.
Du 16-17 Juin, en préparation à la fête du Sacré-Cœur, la paroisse a eu la
célébration eucharistique suivie d’un ‘agape’. Une famille a sponsorisé le
soupé. Après la célébration on a distribué les “rayons de soleil” du
Bureau de la Mission MSC à 250 familles dans neuf (9) chapelles dans
différents barangays. Le Morning Glory Group (Groupe Gloire du Matin)
composé des participants des messes matinales ont assisté cette aventure.

COMMUNAUTE DE CORDOVA
Les sœurs se sont senties interpelées par ce que dit Notre Dame : “ Ils n’ont pas de vin” (Jn. 2 :3). Au milieu
de la pandémie dont le monde est confronté, plusieurs personnes manquent de nourriture…de travail…de
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médicament…C’est dans cette situation/contexte qu’elles ont essayé de répondre aux besoins des pauvres et
de ceux qui ont perdu leurs emplois durant la pandémie. Elles ont décidé de faire quelque chose, pour
apporter de la joie à ceux qui sont juste à côté d’elles, en tenant compte des deux sœurs senior, en vue
d’avoir une célébration pleine de sens de la fête de NDSC. Ainsi, elles l’ont fait durant les neuf jours de la
Neuvaine à NDSC et culminé au jour de la fête de notre Bienheureuse Mère.

Chaque jour elles ont préparé et distribué des goûters aux conducteurs de “trisikad” et de tricycles, aussi
bien que le peu d’agents de front et des ouvriers en construction. Au jour culminant la fête de NDSC, elles
ont servi du ‘pansit’ et du pain avec des boissons. Mais avant de servir, Sr Marivic a donné une petite
introduction sur Notre Dame du Sacré-Cœur, suivie de la prière. Pour les bénéficiaires c’était comme une
‘fiesta’. Tout en se sentant triste de savoir que cela allait être leur dernier goûter servi par les sœurs, ils se
sont sentis aussi contents de l’attention, du soin et de l’amour qu’ils ont reçu. Les Sœurs, Olive et leurs
sponsors, d’autre part, se sont sentis contents d’être appelés à apporter de la joie à ceux affectés par la
COVID-19.

LA COVID-19 A DONNE DU TEMPS POUR PRENDRE SOIN DE TERRE MERE
La période de confinement (ECQ) a augmenté la créativité des soeurs pour aller de l’avant. Les réseaux
sociaux sont devus un outil d’énangélisation dans leurs messes quotidiennes en ligne; le Rosaire de Guérison
pour le Monde en ligne/directe; et une reollection/retraite en ligne pendant la Semaine Sainte; une séries de
conférences webinaires pour une mise à jour professionnelle; et le plus important, c’est le temps spécial
pour prendre soin de terre mère. Presque toutes les Soeurs dans les différentes communautés se sont
engagées dans le jardinage et l’entretien de l’environnement, à leur manières.

Sr Marjorie a aimé le jardinage, en transformant l’arrière-cour du Couvent de SACS qui était sale en
une belle place avec beaucoup de nouvelles plantes dans des pots.
Reconnaître,
respecter et
protéger
notre mère
terre

A la Communauté Hartzer, Sr Cathie M., Sr Connie, et Josie (la cuisinière) ont planté des légumes tels le
haricot, les oignons, les céleris, la patate douce (camote), les courges, les melons amers, le piment, les
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tomates, les ipomées (kangkong), les aubergines, le gombo (okra) et les épinards (alugbati). Sr Rosalia
arrose les plantes décoratives et Sr Regina arrose régulièrement les plantes de l’arrière-cour.

Les Sœurs de Cordova, après leurs exercices habituels du matin et le petit déjeuner s’entraident dans la
maintenance du lieu et le jardinage. Olive participe aussi à tout.
Sr Betty de la communauté de Cordova a passé
du temps dans le jardinage durant la quarantaine.

Une expérience durant le confinement de la COVID 19
Anxiété -- Peur --- Ténèbres --- Bénédictions
Voici les sentiments que j’ai eu en moi durant la période de
confinement impose par la Covid-19. Des sentiments différents
arrivent chaque jour selon ce que je vois dans les médias ou
entendu des sources fiables. C’était d’abord déprimant parce que
toutes les conversations chaque jour tournaient autour du
Coronavirus. Tu allumes la télé à n’importe quelle chaine c’est le
Coronavirus, les journaux, l’internet, la radio, les conversations dans nos communautés, nos prières, étaient
sur le coronavirus. En plus nous devions restés à la maison pendant deux semaine, soit l’intérieur de nos
bâtiments ou dans nos propres cours. C’était une expérience très étrange. C’était comme si tu étais en prison.
Il y avait la peur de contracter le coronavirus et le transmettre à d’autres personnes. I l y avait l’anxiété de
comment allaient les Sœurs dans les autres communautés ; dans les montagnes ; les îles et dans les terres
principales. L’anxiété concernait leur santé, les services publics pour prévenir la propagation du virus dans
lieux où elles sont.
Les aspects spirituels Nous ne pouvions pas recevoir les sacrements particulièrement le sacrement de
l’Eucharistie et de la Réconciliation. Les grandes célébrations à cause des isolements et les problèmes de
distanciation étaient très stressants. On ne pouvait sentir ce soutien de la communauté paroissiale, la
communauté religieuse et bien sûr les membres de la famille biologique et pourtant nous nous sommes
senties toujours unies avec eux où qu’ils/elles étaient dans le pays. C’était une expérience unique,
effrayante, incertaine. Tout ce que chacun avait programmé pour 2020 a été bloqué. Nous vivons juste un
jour à la fois se demandant ce qui va se passer prochainement. C’était comme vivre dans un tunnel sombre et
pourtant il y avait de la lumière au bout du tunnel. Alors, bien qu’il y avait tous ces sentiments négatifs, il y
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avait toujours le sentiment d’espoir qu’un jour ceci prendra fin et que les Docteurs trouveront un vaccin pour
cela.
Bénédictions
 Ceci m’a aidé à me rendre compte que je fais partie de la chaine de création qui tournent chaque jour,
dépendante d’autres aspects de la création.
 Cela m’a fait prendre conscience que ma vie et mes activités ne dépendent pas totalement de moi
 Que je ne suis pas seule dans cette expérience, d’autres ont les mêmes sentiments et peut-être sont en
train de se poser les mêmes questions.
 Cela a approfondi mon appréciation for mes sœurs et leurs talents. Nous essayons ensemble de nous
habituer à la “nouvelle norme” et commencer une nouvelle manière de vivre et peut-être plus simple
qu’auparavant. Cela m’a conduite plus proche de l’environnement : de terre mère. Le jardinage
(jardin potager et de fleurs) m’a aidé à voir qu’il y a encore de la lumière au bout du tunnel sombre.
Il y a de l’espoir, même si cela ne peut plus être pleinement comme avant.
Une des questions que plusieurs personnes se sont posées durant cette période a trouvé réponse. La question
était : “ Où est Dieu dans tout ceci ?” La réponse est venue très doucement, gentiment et pourtant très
convaincante : “Il est là où nous l’avons laissé”. Nous l’avons laissé pour la technologie ; nous l’avons
retiré de nos écoles quand nous avons éliminé l’Instruction Religieuse des emplois du temps, le Sacrement
du mariage n’est plus respecté mais avons opté pour le mariage du même sexe, les motivations pour la vie
religieuse est mise en question, et l’on se demande si Dieu est encore le centre de nos existences, et d’autres
choses encore plus. Retournons à Dieu où nous l’avons laissé et Qui il dans nos vies.
Merci.
Sr Relida Gumur fdnsc.
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AIDER LA COMMUNAUTE A GERER LA PANDEMIE
RENDRE LE LAVAGE FREQUENT DES MAINS POSSIBLE
ET FOURNIR LES PROVISIONS NECESSAIRES

Ces projets ont été réalisés grâce aux Fonds du Bureau de Développement de la Mission FDNSC.
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Célébration de la Fête de NOTRE DAME
DU SACRE-COEUR HEART
Vraiment, personne ne peut prévoir ce que la vie nous
réserve dans ce monde merveilleux. Il ne m’était
jamais venu à l’esprit que, ce que je rêvais, souhaitais
et organisais depuis longtemps déjà serait en vain et
ne serait jamais réalisé à cause cette pandémie de la
COVID-19. Aussi, même dans mes pires cauchemars
je n’ai jamais pensé que je serais seule, en quarantaine
pendant des mois entre les quatre murs du couvent, ici au Japon. Oui, près de sept mois déjà, je suis toujours
seule. Mais, je ne peux pas interroger la sagesse de Dieu, pourquoi ceci m’est-il arrivé. Par contre, je L’ai
loué et Lui ai rendu grâce, d’avoir été capable de surmonter et d’avoir pu survivre tout cela parce que je
savais dans mon cœur et dans mon esprit, que j’avais mon compagnon fidèle qui a été là, à mes côtés et m’a
protégée sur tout le chemin : notre Dieu Tout-Puissant, avec l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie,
Notre Dame du Sacré-Cœur.
Un des évènements les plus significatifs : j’ai été joyeusement témoin de la fête de Notre Dame du SacréCœur. Malgré ma solitude, j’ai participé à la Neuvaine en ligne/directe à partir des Philippines. De cette
manière, je me suis sentie plus connectée à eux. Prier avec les autres est toujours bien et consolant quand tu
es habitué à prier seul. C’était une belle expérience.
Il a fallu aussi beaucoup de courage pour me décider à célébrer la
fête. En ce moment, le Japon était contraint de rester à la maison
strictement. Malgré ceci, j’ai invité certains amis proches et dévots
du groupe Notre Dame du Sacré-Cœur, à se joindre à moi pour
célébrer la fête. Ils sont venus joyeusement et ont célébré avec moi
à travers la messe en ligne/directe de Cebu. Après la messe, nous
avons partagé le déjeuner et avons tenus des partages. Ils étaient
reconnaissants et contents parce que c’était aussi l’opportunité
pour eux de sortir de leurs maisons. Pour moi, cette pandémie de la
COVID -19, ne nous a pas empêchés de célébrer et d’être ensemble
pour LOUER ET RENDRE GRACE A DIEU pour toutes ses bénédictions. Avec Marie, NDSC, nous
proclamons Son nom glorieux. Aussi, étions-nous submergés, ce jour par les nombreux vœux de nos sœurs.
Oui, c’était une sorte d’expérience que je n’oublierai jamais. – Sr Narie, fdnsc
Hommage à NOTRE DAME DU SACRE-COEUR
Par : MSRT les amis de Notre Dame du Sacré-Cœur, Japon
Comme l’étoile du matin,
Tu brilles si brillamment, Notre Dame
Tu es un grand don de notre Dieu Trine
à toute l’humanité
Une lueur d’espoir, une lueur
d’inspiration,
Une lueur de vérité
Si pure, si douce, si obéissante, si
sainte !
Ton humilité incomparable,
persévérance et beauté
Indescriptibles et au-delà des mots
au peu de gens qui T’ont vue.
Sans tache même avant ta naissance,
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assurance de majesté
Tu es vraiment ma Dame. Notre Regina Caeli !
Nous sommes tellement bénis d’avoir comme don
une femme de grande piété
Prête à aider toute personne
qui Te prie avec ferveur et T’appelle au secours
Divers titres t’ont été attribué
En signe de gratitude à ton cœur
Plein d’amour inconditionnel pour l’humanité
Très Chère Dame, mais pour nous tu es
Cette gloire resplendissante
NOTRE DAME DU SACRE-COEUR
Tu es dans nos cœurs à jamais notre Très Chère
Regina Caeli!
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Au Vietnam, le confinement a commencé vers la fin du mois de Mars et
le pays s’est rouvert au début du mois de Mai.
Quand on a annoncé le confinement, notre monde est devenu plus petit
en termes d’espace mais un espace différent que nous n’avions jamais
imaginé a été créé à cause du coronavirus.
En tant que communauté, nous devrions reconnaitre que nous avons à
limiter nos activités à l’extérieur, sauf quand c’est nécessaire comme le
marché. En tant que communauté, nous avons réalisé que nous avons différentes manières de répondre au
confinement. En écoutant les infos sur les cas de contaminations dans d’autres pays nous a aidé à dépasser
notre envie de sortir. Aussi en solidarité avec la
situation, nous avons décidé d’avoir l’adoration pour
les victimes de la pandémie durant le confinement.
Comme les cours ont été interrompus, Sr Yen a créé
une classe en ligne avec les postulantes pour leur
cours d’anglais. Nos amis de la Paroisse Lang Son,
“les personnes avec handicap” (la plupart d’entre eux
se
débrouillent
en
vendant
des
tickets),
malheureusement, ne sont plus autorisés à vendre. Le
Fond d’Aide d’Outre-Mer, a donné une assistance

financière pour cent cinquante personnes vivant avec
handicap et certains malades de cancer. Le prêtre était très
content quand il a appris ce projet parce qu’en ce moment il
n’était pas sûr si les autres pourraient continuer de faire dons
pour eux. Les gens à la paroisse sont tellement organisés, ce
qui a rendu la distribution facile et sécurisée pour tout le
monde.
Une des choses que nous avons appréciées durant la pandémie de la Covid19, ce sont les médias,
particulièrement l’internet. En dehors de recevoir les dernières nouvelles chaque jour, nous avons eu la
chance d’avoir une conférence en ligne avec Sr Ley avant la fête de Notre Dame du Sacré-Cœur, les mises à
jour régulières de nos sœurs en Australie, aux Philippines et en Indonésie à travers les médias. Yen a aussi
eu l’opportunité d’avoir une conférence avec les sœurs de
l’Australie pour son programme de formation en préparation au
renouvellement de ses vœux.
Vietnam a levé le confinement vers la mi-Mai, mais nous avons
décidé de célébrer la fête sans visiteur. Nous avons seulement
donné quelque chose aux pères et aux sœurs MSC pour partager et
manger le jour de la fête.
Maintenant nous sommes dans une situation post-Covid où
beaucoup d’enfants se rattrapent avec leurs leçons. Beaucoup de
parents souhaitent envoyer leurs enfants dans un centre d’Anglais
pour atteindre les standards établis par le gouvernement à travers les examens. A cause de la situation
économique, les parents demandent s’ils peuvent inscrire leurs enfants à notre centre tutoriel. Nous avons
maintenant environ 21 élèves. Nous disposons un carton et si des parents souhaitent faire don au projet des
sœurs ou pour les matériels de nos travaux dirigés, ils peuvent mettre leurs dons dans le carton. Avec ce don
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mensuel, nous pouvons envoyer une fille à l’école en payant sa scolarité et l’abonnement de sa nourriture. –
Sr Cherry, fdnsc

LA MISSION FDNSC EN TEMPS DE COVID:
MON EXPERIENCE
1) Cela fait déjà trois ans que j’ai rencontré Flaviane et son
mari. Ils ont adopté trois enfants. Au début, quand la
famille a commencé de vivre ensemble, ils ont eu une vie
difficile. J’ai pu écouter le couple une fois par semaine et
aider un des enfants avec les exercices de maisons.
Durant la pandémie, Flaviane a envoyé un message
demandant de l’aide. Un des enfants s’était enfermé dans la chambre et agissait agressivement. La
maman ne pouvait pas trouver de professionnel dans sa ville à cause du confinement. Je lui ai présenté
un de mes amis qui pouvait parler à l’enfant et l’aider. J’ai demandé au curé de prier pour cette famille.
L’enfant se porte bien maintenant et va de mieux en mieux. Chaque semaine je prie avec la famille par
WhatsApp.

2) Durant ces trois mois, j’ai preparé des leçons de clavier en ligne pour six enfants de la chorale Divino
Espirito Santo. Nous avons des moments de prière pour les autres enfants
du monde. Nous avons aussi eu l’heure
sainte à l’église avec dix enfants.
Je chemine avec une enseignante qui est
très malade. Je lui apporte l’Eucharistie,
prie et cause avec elle. En fait, elle est
psychologiquement affectée par la
pandémie et elle a même peur de sortir de
la maison. Nous partageons des
expériences de l’école. Et maintenant elle
montre des signes d’amélioration parce qu’elle dit que je la comprends dans ce qu’elle vit.
Sr. Maria José Santos Lira
Mirinzal – Maranhão
Brésil
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Les moments de la
Pandémie,
Temps de rendre grâce,
de solitude,
LesTemps
moments
de la Pandémie,
Temps
de
silence,
Temps de rendre grâce,
Temps
pour aimer,
Temps
de solitude,
Temps
pour reposer l’âme,
Temps
de silence,
Temps pour Dieu !

(Photo à travers une fenêtre – Couvent des FDNSC - São Paulo – Juin 2020)

Nous sommes obligées d’arrêter nos activités à cause de la pandémie. Les maternelles, les écoles, les œuvres
Sociale, les paroisses sont toutes fermées. Plusieurs de nos sœurs ont enregistré des familles indigentes qui
ont besoins d’aide et elles leur distribuent de la nourriture. Ces familles sont tellement reconnaissantes
envers elles et les sœurs ont fait l’expérience de la joie d’aider. Certainement, notre Congrégation reçoit des
grâces de ces services aux plus petits.
(Sr Ignez Maria Pezzini est une Principale d’une Maternelle. Elles
fait partie des soeurs qui aident les autres durant cette pandémie)

Depuis Mars 2020 certaines d’entre nous ne pouvaient
pas se rendre dans nos lieux de mission : Amazon,
Espírito Santo, Maranhão, Japon, etc. Un bon moyen
pour faire face à la pandémie c’est d’utiliser notre
créativité. Voici CERTAINS des produits de nos mains,
pendant ces quatre mois et nous sommes fières de vous
les montrer.
(Communauté de São Paulo – Juillet 2020)
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Le confinement au Généralat
Tout était prêt et nous attentions impatiemment pour commencer notre
Chapitre. Je pensais que les plans étaient promettant ……. Oui,
parfois nous nous sommes demandées s’il serait possible de tenir le Chapitre, à cause du Coronavirus…..
mais nous ne pouvions penser à annuler ….jusqu’à une semaine avant l’ouverture du Chapitre, Marjetta et
Vittorio ont exprimé leurs inquiétudes et ensemble avec tous les infos à la télévision nous avons réalisé que
ce serait trop risquant. Ce même jour nous avons ajourné le Chapitre….. et pour moi, il semblait vraiment
que le monde s’est arrêté soudainement.
Cette année, le Carême est devenu un moment très intense, nous avons
réfléchi sur les souffrances du Christ et notre monde. Comme les églises
étaient fermées, la messe que le Pape François a célébrée à Santa Marta
a été diffusée à la télévision et c’était une grande consolation et
inspiration pour moi. Ensemble avec Pape François, nous avons prié
pour toutes les personnes dans le monde qui souffraient de cette
pandémie. La célébration de la Semaine Sainte à la maison, devant la
télévision a été une expérience étrange, mais voir le Page tout seul à St Pierre durant l’Urbi et Orbi spécial
le 27 Mars était très impressionnant. Il est un vrai Père pour nous !!
Quand nous nous sommes remises de notre premier choc, nous avons commencé à faire des choses que nous
voulions faire mais n’avions jamais eu de temps pour. J’ai traduit le Manuel “Achèvement” compilé par la
Conférence Hollandaises des Religieux car j’ai trouvé que cela pourrait être utile pour les autres Provinces
Européennes. Nous avons fait un nettoyage supplémentaire en plus du nettoyage ordinaire et la cuisine parce
que durant le confinement Marjetta, Vittorio et Veronica ne pouvaient pas venir. Nous avons réalisé à quel
point ils font partie de notre vie au Généralat. Un de mes rêves s’est réalisé quand j’ai commencé à travailler
avec Sr Merle à la librairie. Quand nous avons commencé notre mandate au Généralat, on m’a demandé de
prendre la responsabilité de la librairie. Je l’ai nettoyé et j’ai trouvé dans le catalogue une petite note de Sr
Immaculata en Hollandais… « Quand tout est terminé, ces cartons sont à être vérifiées” ……quand tout est
terminé, qu’est-ce que cela signifie ?? Je voulais faire une base de données sur l’ordinateur pour permettre la
recherche par auteur, titre du livre ou par matière. La pandémie nous a donné le temps pour faire cette base
de données.
Aussi à la fête de Notre Dame du Sacré-Cœur, nous étions à la maison et dans la
communauté nous avons discuté comment il serait possible d’avoir une Messe
spéciale pour notre Dame. Grâce aux médias nous avons pu visionner l’enregistrement
de la Messe de l’Eglise Notre Dame du Sacré-Cœur à Randwick en Australie et nous
avons même été particulièrement accueillies par le curé, Père Peter Hearn MSC. Bien
sûr nous devrions renoncer à notre déjeuner avec les Sœurs
Greeting our
Italiennes. Nous avons décidé que nous pourrions aller à côté
Italian sisters
de leur salle à manger pour leur faire un signe de la main,
from afar…
leur souhaiter “Auguri”. C’était un moment très fort parce
que ça faisait longtemps que nous ne nous sommes pas vues.
Heureusement certaines parmi nous parlent bien l’Italien pour rester en contact avec
nos sœurs par le téléphone. Sr. Marife est resté en contact avec nos sœurs partout à
travers le monde et nous écoutions des nouvelles d’elles chaque jour.
UISG a aussi fait un beau travail durant cette période de confinement. Ils ont offert
plusieurs conférences en ligne et beaucoup de religieux ont participé. Il y avait, par
exemple quatre, Conférences sur la Protection de l’Enfant, qui nous a aidé à préparer davantage notre
Chapitre. Sr. Marife a suggéré qu’une rencontre des Congrégations qui ont reporté leur Chapitre serait utile
et l’UISG a organisé plusieurs rencontres. De cette façon nous avons pu continuer à nous rencontrer et nous
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encourager et apprendre beaucoup. Ainsi nous sommes plus préparées pour le Chapitre… A tout moment
que ça puisse arriver.
Sr. Elly

Mon expérience du confinement (Sr Jenny)
Initialement durant ces mois de confinement en Italie, le rythme de la vie a ralenti. Les rues étaient désertes.
Il n’y avait pas de circulation, même sur nos rues habituellement occupées et bruyantes. C’était vraiment un
sentiment très, très étrange, et très difficile à s’adapter. Plusieurs aspects de nos
vies particulièrement la préparation finale de notre Chapitre ont été soudainement
arrêtés.
Je pensais que le confinement allait être de courte durée (comme je me trompais !)
J’ai décidé de ranger tous mes dossiers, papier et électronique, et de jeter certaines
choses dont je n’ai plus besoins. De façon très intéressante, cependant, après quatre
mois, je n’ai pas encore fini tâches !
Les rencontres que je participais d’habitude en personne, se sont passées en ligne, la plupart par Zoom. Une
telle technologie nous a permis d’être connecté au monde à l’extérieur du généralat. J’ai trouvé qu’il y avait
plus de rencontres que d’habitude, particulièrement avec la Covid comme point focal. J’ai entendu de nos
Sœurs et d’autre personnes aux rencontres sur Zoom, beaucoup des défis et trop de tristesse de ces mois.
C’est impossible de ne pas être touché, la souffrance étant vécue partout à travers le monde.
Chaque jour en tant que communauté nous prions par l’intercession de Notre Dame du Sacré-Cœur, pour la
fin de cette pandémie et pour la production de vaccine qui sera disponible pour tous.
Mon expérience durant les trois mois du confinement (Sr Madeleine Ngoy)
Le jour où j’ai appris qu’un virus en provenance de Wuhan inquiétait le monde, je n’étais pas trop inquiète
parce que je me disais que c’était tellement loin de l’Italie. J’ai plutôt prié pour la population chinoise.
Mais, le jour où cela m’a le plus troublé c’est quand nous avons appris que le virus est arrivé en Italie puis
dans certains pays de l’Europe et que nous devions annuler notre Chapitre Général. Aussi lorsque le virus
s’est propagé dans tous les continents. J’ai aussi été bouleversée par l’arrêt des célébrations eucharistiques
dans toutes les Eglises et chapelles.
Avant la Covid-19, nous vivions en harmonie. On pouvait se saluer en se donnant la main. D’un coup, tout
le monde est devenu une menace potentielle. On devait garder la distance d’un mètre devant le supermarché
ou la pharmacie. J’ai eu peur d’être contaminée et de contaminer les autres dans ma communauté et dans
celle de nos sœurs italiennes.
Ce confinement m’aura fait voyager à travers mes différentes émotions. Pour ce faire, il a fallu m'adapter
aux normes du gouvernement Italien et à un nouveau style de vie. Durant ces trois mois j’ai appris à
m’occuper de différentes façons : à écouter des informations à la télévision, à téléphoner à ma famille, mes
sœurs et amis de différents pays et continent, à faire des choses que je n’ai jamais eu le temps de le faire
comme : faire le ménage de la salle à manger et la buanderie, arranger les choses dans les armoires, couper
les herbes du jardin… Il était impossible de “sortir ”, mais j’ai eu l’occasion de “sortir de moi-même” pour
faire de la place à autrui. Cela m’a permis de franchir le mur de la peur et
de pratiquer la générosité et la compassion envers nos sœurs italiennes qui
avaient de temps en temps besoin de quelque chose dans le supermarché
ou ailleurs.
C’était un temps de silence, de contemplation et de l’écoute de la parole
Dieu. Cette pandémie m’a clairement fait comprendre que sans la prière,
aucune sécurité ni résilience n’est possible. J’ai vraiment été touchée de
voir la générosité du monde et surtout de notre Mère, l’Eglise qui a su
soutenir notre foi à travers les messes et les prières on ligne.
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C’était le moment de travailler la compréhension, l’amabilité, la patience et le pardon afin de vivre dans
l’harmonie et la paix avec moi-même et avec autrui. C’était aussi pour moi le moment d’être attentive aux
besoins des autres, de rester en contact avec des personnes vulnérables, surtout les personnes âgées et
fragiles comme nos sœurs italiennes. Comme je ne pouvais pas aller chez elles, je les rejoignais souvent par
le téléphone pour avoir de leurs nouvelles.
Cette pandémie m’a vraiment appris qu’on est tous dans le même bateau. Tous les continents, pays et toutes
les villes, ont tous été dans le même bateau de la Covid-19, de la maladie, de la mort, du confinement. Peu
importe les régions, les pays, les classes sociales, face à la maladie et à la survie, on est tous ensemble dans
la même barque. Cela m’a montré qu’on a une seule et même humanité et que tous, nous sommes fragiles et
vulnérables.
Quand le confinement a été annoncé, j’ai été dérangée par cette notion de “besoin essentiel”. Un “besoin”
n’est-il pas important ? J’ai compris que derrière cette notion “d’essentiel”, se cachait la notion de besoin
indispensables à notre survie ; en opposition à des besoins qui ne sont pas vraiment utiles. Notre survie, c’est
respirer, manger, dormir, se laver, avoir des vêtements pour se couvrir et avoir un toit où l’on se sent en
sécurité, prier et louer Dieu. Tout le reste, en fait, on peut largement s’en passer.
Cette crise m’a permis de se rendre compte de l’importance d’avoir un bon dirigeant, au sein de nos
institutions pour assurer notre sécurité. J’ai beaucoup admiré le Courage de notre Supérieure Générale, Sr
Marife qui a su prendre de manière sage la décision de reporter la date du Chapitre Général afin d’assurer la
sécurité des participantes. J’ai aussi beaucoup admiré la façon dont le 1er Ministre italien a géré cette crise en
mettant le soin en priorité par rapport aux impératifs économiques.
Quel appel que Dieu m’adresse aujourd’hui ?
Pour moi, cette pandémie m’a montré la fragilité de notre vie. Comme chrétienne et
religieuse FDNSC, je dois vivre ce moment non pas seulement comme un manque, mais
je dois vivre avec l’idée que la vie est un don précieux. Être vivant, ce n’est pas
seulement posséder, fabriquer, produire, consommer … C’est plutôt aimer, être aimé,
servir et s’émerveiller de la nature. Je suis appelée à avoir un regard positif sur l’autre, à
regarder ce qui se passe dans le monde avec les yeux de la foi et essayer de considérer la
réalité qui se présente à moi comme un temps propice tout en protégeant la vie des
autres et de moi-même comme l’a fait Notre Mère, la vierge Marie avec l’enfant Jésus.
LA MISSION FDNSC DURANT LA PERIODE COVID – GENERALAT
Ici au Généralat, chaque membre de notre communauté a pu expérimenter
ces derniers mois différemment même si nous partage le même contexte
local et global. Personnellement j’ai trouvé que nos vies ont été
radicalement perturbées. La première grande perte de la pandémie pour
nous, comme je le vois, est l’annulation de notre Chapitre Général. Ça été
annulé sans aucune une idée claire de quand ça pourrait être réorganisé.
Aujourd’hui, six mois après avoir reporté le Chapitre à une date
indéterminée, nous sommes juste en train de faire les premiers pas encore
vers le Chapitre. En plus avec les restrictions de voyages imposées à
l’échelle mondial, ‘visiter’ les membres de la Congrégation, qui est une tâche très importe ne peut être
effectué. Nous ne pouvons même pas aller physiquement rendre visite à nos sœurs italiennes qui habitent la
porte d’à côté. Pour la première fois, en six années passées, nous sommes restées toutes ensemble dans la
communauté pendant quatre mois, chaque jour, 24/7 ! Alors, quelle forme la Mission FDNSC a-t-elle prise
durant les six derniers mois dans notre communauté ?
Je crois surtout que c’était une mission de prière. Nous avons eu beaucoup de temps et tellement
d’intentions pour prier. La période de confinement est devenue un temps pour regarder dedans et regarder
dehors. Pour certaines, c’est devenu un temps de retraite, un temps d’une communion plus profonde avec
Dieu, un temps pour regarder profondément en nous et à l’intérieur de nos cœurs. C’était aussi un temps
pour sortir de nous-mêmes, pour écouter les infos, entrer en contact avec les sœurs, familles et amis de près
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et de loin, et apporter dans la prière tout ce qu’on a vu, entendu et senti. Nos deux plus grandes fêtes de la
Congrégation se sont passées pendant cette période de confinement, la fête de NDSC le 30 Mai et la fête du
Sacré-Cœur le 19 Juin. Durant ces grandes fêtes, c’est la prière qui nous a unies en tant que Congrégation.
Nous sommes des femmes de cœur dans une mission de prière pour le monde entier.
Deuxièmement c’était une mission de « présence ». A un moment quand la proximité physique n’était pas
autorisée, chacune d’entre nous individuellement, certaines plus que d’autres, nous nous sommes sentie
appelées à être “présentes” (virtuellement surtout) aux personnes que nous aimons : nos sœurs, nos familles,
nos amis. L’internet, nos ordinateurs et nos smart phones étaient nos outils indispensables pour cette
mission.
C’était aussi une mission de soin : pour les unes et les autres, pour
la création et pour soi. Durant ce temps de strict confinement, nos
partenaires laïcs qui travaillent dans la maison étaient aussi en
confinement. En communauté nous avons apprécié préparer les
repas, faires les courses pour nos provisions et prendre soin de notre
jardin et être en communion avec la nature. De cette manière, nous
avons construit la communauté à travers les petits services de
chaque jour que nous avons rendu aux autres. Nous avons aussi eu
plus de temps pour dormir, reposer le corps, faire beaucoup
d’exercices physiques, prendre soin de soi.
C’était une mission de “régler les derniers détails”. Il y avait des
choses que nous avions prévu faire après le chapitre, tel que passer en revue les dossiers et nettoyer les
placards. Il y avait des choses pour lesquelles nous ne pouvions pas trouver du temps, comme organiser la
librairie et faire une base de données pour ce qui s’y trouve. Il y avait des documents qui avaient besoins
d’être révisés, une affaire inachevée qui avait besoin d’être terminé. Soudainement, nous avons eu le temps
pour tout cela et même plus. Et quelle grande joie pour nous de voir ces petites tâches accomplies !

Mission de soin : Sr
Margaret en train de
coudre des masques pour
les membres de la
communauté

Finalement et de façon très important, c’était une mission de proximité aux pauvres et aux nécessiteux qui
ont beaucoup plus ressenti leur pauvreté durant le confinement. Même la distanciation sociale n’est pas une
excuse dans notre mission de partager la compassion de Dieu avec les souffrants. Avec les ressources
financières que nous avons, nous avons pu envoyer une assistance Covid à certaines de nos régions et
Provinces. – Sr Merle

Priere à Notre Dame du Sacré-Coeur durant la pandémie du Coronavirus
Notre Dame du Sacré-Cœur
tu vis avec nous le pèlerinage de la foi
Tu es pour nous un signe d’espérance et de salut
Par ton Fils notre Seigneur Jésus Christ.
Alors que les peuples du monde et notre pays
tentent de faire face à la propagation du coronavirus,
et d'autres infections menaçant le monde,
nous venons nous confier à toi.
Lorsque Jésus livra sa vie pour nous sauver
tu étais là près de LUI au calvaire.
sois près de nous en cette épreuve qui nous blesse et nous
fragilise.

qu'Il envoie sur toute l'humanité son Esprit de
guérison
lui qui a offert sa mort sur la croix pour nous sauver
et nous faire participer à la joie de sa résurrection.
Notre-Dame du Sacré-Cœur
nous nous réfugions sous ton patronage,
que nous soyons délivrés de tout danger.
O glorieuse et bienheureuse Vierge Marie,

Amen.

Tu sais ce dont nous avons besoin et nous avons
confiance en toi:
intercèdes pour nous comme tu l'as fait à Cana en
Galilée,
pour dire à Jésus nos manques qu'Il vienne à notre
secours,
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