JANVIER 2021
Au début de cette nouvelle année 2021, nous nous retrouvons à regarder l'année écoulée avec
émerveillement...quel chemin parcouru en 2020 ! Certaines personnes la décrivent comme « une
année pas comme les autres » et d’autres disent que c’est « l’année où tout a changé ». Où que
nous soyons dans le monde, nous ne pouvons qu'être d'accord avec ces descriptions. De
nouveaux mots sont entrés dans nos conversations quotidiennes : covid, pandémie, confinement,
inédit, bulles sociales, zoom, apprentissage en ligne, distanciation sociale, quarantaine, messes
en ligne, etc. De nouveaux articles font désormais partie de nos besoins quotidiens : masques
de protection de toutes formes, couleurs, tailles, matérielle et
modèles, désinfectants pour les mains, pour les smartphones, pour les tables, les
bureaux, les sacs, les livres, etc. On désinfecte même maintenant la nourriture ! Des
images tristes sont gravées dans nos esprits et nos cœurs : des gens qui meurent
seuls, des files de cercueils, des résidents isolés et solitaires dans les maisons de
retraite, des patients hospitalisés qui se battent pour leur vie. Les images de solidarité
et de service désintéressé nous remplissent d’espoir et nous mettent au défi de faire
notre part: des médecins, des infirmiers, des travailleurs de la santé en EPI
(Equipement de Protection Individuel) complet, fatigués et meurtris mais qui
continuent de servir ; le personnel des supermarchés, les agents d’entretien, les
gardiens, des personnes qui ne peuvent pas rester à la maison même quand elles veulent, qui courageusement et
silencieusement accomplissent leur travail tous les jours. Maintenant nous savons qui sont vraiment les « travailleurs
indispensables » dans nos sociétés et communautés ! Comment pouvons-nous jamais oublier cette année ?

2020 Une Année Pas
Comme Les Autres
A la fin de l’année nous sommes près de 900 FDNSC réparties dans
27 pays dans le monde. Comment avons-nous vécu 2020 dans les
différents pays, communautés et ministères où nous sommes ? Ce
numéro de fin d’année 2020 Dernière Nouvelles du Généralat explore
cette question. Dans les prochaines pages, des sœurs de nos différente
provinces et régions partagent
avec nous ce que l’année a été
pour elles et de ce qu’elle signifie
pour elles. En lisant rappelonsnous que chaque expérience
partagée par nos sœurs est la nôtre : la douleur d’une sœur est la douleur
de la congrégation et la joie d’une sœur est la joie de tout le corps. A la
fin, que nos cœurs débordent de gratitude pour notre Dieu qui a cheminé
avec chacune de nous, jour après jour…
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Peu après avoir appris que ma mère âgée de 86 ans
commençait à avoir des frissons et de la fièvre, j’ai décidé de
me rendre aux Philippines. D’une certaine manière, j’ai
intuitivement senti que la sienne n’était pas une fièvre ordinaire
; Jai soupçonné une pulmonie ou une covid19. J’ai eu la chance
d’avoir un vol (Qatar) pour Manille le 25 Novembre et j’ai été
heureuse d’apprendre qu’un de mes amis bénédictins
philippins voyageait le même jour avec le même avion. De
Rome à Doha, l’avion était à moitié plein, on a donc observé la
distanciation physique, mais le vol de Doha à Manille était
rempli de travailleurs Philippins d’outre-mer (OFW) qui
retournent. Bien que nous portions des masques de protection tout le long du voyage (sauf
quand on servait les repas) je ne pouvais m’empêcher de me demander si le virus était encore
dans l’air !
A l’aéroport de Manille nous nous sommes retrouvés derrière une
très longue file d’attente pour un protocole compliqué : les
formulaires à remplir, les frais à payer pour le test par
écouvillonnage, puis le test de dépistage, et l’hébergement à
l’hôtel. Je suis resté dans un l’hôtel accrédité jusqu’à ce que le
résultat de mon test de prélèvement soit publié le lendemain. J’ai
poussé un soupir de soulagement lorsque j’ai reçu par email le
résultat négatif de mon test de dépistage. Après deux nuits
passées dans notre communauté mon frère est venu me
chercher. Pendant ce temps ma mère subissait des tests de
laboratoire dont un pour la Covid19, qui s’est révélé positif. J’ai
commencé à craindre le pire.
Le 26 Novembre on l’a transportée d’urgence du petit hôpital universitaire à un hôpital plus
grand (environ 20 kilomètres de notre ville natale), directement à l’unité des soins intensifs où
elle est restée pendant 21 jours. La première fois que j'ai vu ma mère depuis mon arrivée,
c'était à l'intérieur de l'USI. Son médecin m'a permis de lui rendre visite parce qu'elle cherchait
désespérément ses enfants. Son Alzheimer a rendu son état déjà grave encore plus compliqué
car elle ne comprenait pas pourquoi elle était isolée sans aucun membre de sa famille. Je
devais porter un Equipement de Protection Individuel (EPI) ; On a l’impression d’aller à la
guerre sauf que l’ennemie est invisible. J’étais choquée quand j’ai vu ma mère ; elle a perdu
tellement de poids depuis la dernière fois que je l’ai vue. J’ai eu l’autorisation de rester avec
elle 15 minutes au maximum.

Ma mère a subi tout le traitement « compatissant » pour la covid19 (ils disent qu'on l'appelle
« traitement compatissant » parce qu'il n'y a vraiment aucun remède pour la covid19). En
regardant en arrière, je pourrais dire que ces jours à l'hôpital étaient comme un tour de montagnes russes ; un jour, il semblait qu'elle
allait mieux, puis soudain, la chute et parfois un plongeon profond. À un moment donné, j'ai dit à mes frères et sœurs que nous
devions nous préparer au pire et accepter ce qui arriverait à notre mère. Tous les jours, du matin au soir, je restais dans la salle
d'attente à côté de l'USI. Il y avait seulement un mur qui me séparait de ma mère. Je restais assise là, à en priant, regardant et
attendant...
Alors que j'étais assise là, parfois avec deux ou plusieurs autres personnes qui, comme moi, étaient anxieuses d'entendre les
infirmières ou les médecins parler de l'état de nos proches, j'ai commencé à remarquer les employés de l’hôpital : les agents
d’entretien, les infirmières, les médecins, les gardiens, les ambulanciers, les employés de bureau de la section de facturation, les
pharmaciens, etc… et j'ai ressenti une très profonde admiration pour eux. Les suivre du regard est devenu ma contemplation
quotidienne. Partager la douleur des autres dans la salle d'attente est aussi devenu ma prière quotidienne.
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Pendant que ma mère était aux soins intensifs, ma sœur et
son mari ont tous deux été diagnostiqués positifs de la
covid19 et ont immédiatement été hospitalisés dans un autre
hôpital. L'angoisse que nous ressentions en tant que famille a
doublé, voire même triplé. Dieu merci, leur état n'a pas empiré
et ils n'ont pas eu à subir toutes les procédures de "traitement
compatissant". Après une semaine à l'hôpital, on les a laissé
sortir.
La deuxième semaine de ma mère dans l’USI a été la période
la plus critique ; c'était le moment où elle entrait dans ce qu'on
appelle la "tempête de cytokines". Ils étaient sur le point de
l’intuber lorsque soudain elle a commencé à répondre au
dernier « traitement » - la troisième dose d'hémoperfusion.
Pour moi et le reste de la famille, c'était une sorte de miracle.
Nous sommes profondément reconnaissants pour les prières
offertes par plusieurs tant dans la Congrégation aussi bien
que par les MSC et le Sœurs MSC, par des parents et des
amis. Nous sommes à jamais reconnaissants envers ses
dévoués médecins, en particulier de son médecin principal qui
nous a dit : "Je ferai tout pour votre mère ; je n'abandonnerai
pas !” De cette expérience, j'ai tiré une profonde admiration et
une grande attention pour les médecins et les infirmières et
chaque jour, je dis une prière pour leur sécurité et leur
protection. Je pense à tous ceux qui travaillent dans nos
maisons de retraite ; cette pandémie a mis en évidence la
noblesse de leur travail et le grand
service qu'ils rendent à nos sœurs et
aux autres résidents du foyer. Je
pense à tous ceux qui sont confinés
et isolés dans des maisons de
retraite, séparés de leurs familles et
de leurs proches... on ne peut pas imaginer la profondeur de
leur solitude.
Les 21 jours que ma mère a passés en USI et la semaine
dans une chambre privée ont été marqués par l'incertitude,
l'inconnu et l'incontrôlable. J'ai réalisé à quel point nous
souffrons des choses et des événements que nous ne
pouvons pas contrôler. J'ai beaucoup prié pour avoir la grâce
d’être ouverte à ce que chaque jour pourrait apporter, pour
être pleinement présente au MAINTENANT. J'ai appris la
valeur d'être... d'être simplement là, existant, vivant, présent...
et que tout est un don. J'ai pris tellement conscience de notre
RESPIRATION ; chaque souffle que nous prenons est
précieux.
Nous avons fait des enregistrements vocaux pour notre mère
et des messages vidéo. Les infirmières de l’USI nous ont dit
que ma mère écoutait ces messages presque chaque fois
qu'elle était éveillée. Chaque jour, ma mère criait les noms de
ses enfants ; ainsi, sans nous voir tous, les infirmières
connaissaient déjà nos noms. La douleur résultant du fait
d’être isolé de vos proches est, je pense, plus dure que la
douleur physique que ressentent les patients atteints de la
Covid19. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait, ma mère
s'est écriée : "La liberté” ! Le confinement dans un petit
espace sans aucun membre de la famille autour, l'isolement,
la confusion, les visages des étrangers qui paraissent tous
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"bizarres" à cause de l'équipement de protection individuel...
tout cela est sûrement profondément traumatisant pour les
patients de la Covid19.
Il n'a pas été facile pour moi de trouver un lieu, un espace et
un temps tranquilles pour réfléchir, donner un sens et trouver
la signification de tous ces événements. J'ai eu l'impression
que mon monde a passé soudainement du global au local.
Chaque jour, la vie consistait à prendre soin des besoins de
ma mère. Chaque petit geste : la nourrir, lui donner les
médicaments, vérifier son oxygène, changer a couche, la
nettoyer (soin du matin comme on l’appelle à l’hôpital), prier
avec elle et pour elle etc., a acquis une valeur ajoutée et un
sens. J'avais l'impression qu'il y avait en moi une force qui me
poussait à me dépasser et qui me rappelait la grande finalité
de la vie : aimer et servir.
Oui, il semblait que mon cercle de compassion ait rétréci, mais
en regardant en arrière, je me rends compte que,
paradoxalement, mon cercle de préoccupation et de
compassion s'est en fait élargi. Ma rencontre directe et
personnelle avec covid19 à travers ma mère et d'autres
membres de la famille (10 membres de notre famille ont
contracté covid19) a créé un grand espace dans mon cœur
pour les milliers de personnes à travers le monde qui souffrent
de ce redoutable virus contagieux, y compris certains
membres de notre congrégation, en particulier en Europe.
Parfois, je me demande : "Quelles leçons précieuses ai-je
tirées de cette expérience ? Je pense que les réponses se
dévoileront progressivement au fil du temps, mais pour
l'instant, voici quelques leçons apprises :



Nous n’avons pas le control de tout ce qui nous
arrive. Toutefois, nous avons le choix en ce qui
concerne notre attitude à l'égard de quelque chose
que nous ne pouvons pas contrôler ou changer.
Jésus ne pouvait pas changer le cours des
événements qui ont conduit à sa crucifixion et à sa
mort ; toutefois, il a choisi de donner sa vie librement,
dans l'amour et pour l'amour il a choisi de pardonner.



Parfois, face à la souffrance, tout ce que nous pouvons
faire c’est d'être là, d'être une PRÉSENCE, comme Marie
qui se tenait au pied de la croix, dont le cœur a été
transpercé par une épée, qui est restée ferme dans sa foi
et son espérance au milieu d'une violence et d'une
cruauté insensées.
Il est normal de se lamenter, d'exprimer ses sentiments
de chagrin, de désillusion, d'impuissance, de désespoir
comme le psalmiste qui s'écrie : « Je m'enfonce dans le
marais le plus profond et il n'y a pas de terre ferme. J'ai
mis les pieds dans les eaux profondes et les vagues me
submergent... » (Psaume 69, 2). En embrassant notre
vulnérabilité et notre fragilité, nous nous ouvrons à une
expérience plus profonde de l'amour fidèle de Dieu.
Cette pandémie a clairement montré à quel point nous
sommes liés les uns aux autres ; nous sommes vraiment
un seul corps... quand une partie souffre, c'est tout le
corps qui souffre.
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Je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer ma
sincère gratitude à vous, mes sœurs, pour votre sollicitude,
votre soutien et vos prières pour ma mère et ma famille. Je
dis un merci particulier à toutes celles qui ont envoyé des
messages et des e-mails, passé des appels téléphoniques...
En plus de la prière, vos paroles sont
devenues une source de réconfort et
de force pour moi et ma famille
Comment
pourrais-je
jamais
remercier Dieu pour les bénédictions
cachées qui ont émergé de ces
épreuves, pour les précieux moments passés avec ma mère
et ma famille, pour la gentillesse de la Congrégation et la
compréhension de mon absence au Généralat ?
Je suis profondément reconnaissante à ma communauté : Srs
Merle, Laurentia, Madeleine, Elly, Margaret et Jenny, pour
leur sollicitude, leur soutien et leurs prières. Je suis aussi
sincèrement reconnaissante à Sr Ruth et aux sœurs de la
région des Philippines pour leurs appels téléphoniques et
leurs messages réguliers. Malheureusement et de manière
inattendu la mère de Sr Ruth est décédé le 18 Janvier, après
une semaine passée dans un hôpital à Mactan, Lapu-Lapu.
Nos sincères condoléances à Sr Ruth et sa famille avec
l’assurance de nos prières pour le repos de l’âme de sa mère
bien-aimée.
Alors que nous nous approchons de l’anniversaire de décès
de Mère Marie Louise, prenons du temps pour réfléchir sur
notre vie, en tant que personne, en tant que religieuse, en tant

que Fille de Notre Dame du Sacré Cœur. La réalité est que
chaque jour qui passe nous rapproche d’un pas vers notre
mort. Toutefois, nous avons tendance à ne pas beaucoup
réfléchir sur cette dure réalité parce que nous sommes
occupées par des « affaires importantes ».
Ma proximité avec Covid19 a encore appelé mon attention à
ce qui est le plus important dans la vie : relation…avec Dieu
avec les autres, avec la création.
Réfléchissons une fois de plus encore sur ces paroles sages
de Mère Marie Louise :
“Savez-vous ce qui rassurera le plus à
vos derniers moments ? Ce sera ne
n’avoir cherché en toutes choses,
grandes et petites, que l’approbation
du Bon Dieu et puis d’avoir fermé les
yeux sur les défauts de toutes vos
sœurs et de chacune en particulier
pour ne les ouvrir que sur les vôtres
propres. On vous servira de la même mesure dont vous
vous serez servies envers les autres. Si vous avez été
indulgentes, le Bon Dieu le sera aussi pour vous. Si vous
avez excusé vous sœurs dans leurs défauts, si vous avez
été pleines de charité, de condescendance, d’amabilité pour
elles, Notre Seigneur vous exaucera et vous recevra avec
une tendre charité au sortir de ce monde.”
(Mère Marie Louise, 1898 – Lettres, n°46)
Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours,
Marife Mendoza fdnsc

"2020 Une Année Pas Comme Les
Autres"
En vérité Dieu était, est et sera avec nous dans
les moments heureux, difficiles et durs de nos
vies.
Il était présent dans…les actes d’amour que nous avons donné à ceux qui ont
besoin de notre amour, prières et la gentillesse que nous avons fait preuve aux
autres et entre nous.

Nous avons
confectionné des
masques de
protection. Avec
l’argent reçu nous
avons fait du pain
et des boissons
pour les pauvres
le jour de la fête
de Notre Dame.

Dieu nous a soutenues pour proclamer avec grande foi
et gratitude que
" 2020 est Une Année vraiment pas comme les autres "
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La conférence
Episcopale d’Angola et
Sao Tomé s’est tenue à
Cazombo. Il y a eu 20
évêques qui sont
venus, dont six ont
logé chez nous.

Nous avons un jardin potager et un
champ d’arachides. Nous avons récolté
six sacs de 50 Kg chacun.

Parmi toutes les difficultés et les aspects positifs et
négatifs de 2020 nous sommes, par-dessus tout
reconnaissantes pour les bienfaits continuels de Dieu sur
nous ici en Australie.
Nous sommes reconnaissantes pour tous ceux qui nous
enseigné d’importantes leçons par leur héroïsme et leur amour
du don de soi: les médecins, les
infirmières et le personnel de santé sur
le front; les enseignants qui ont conduit
l’apprentissage à distance; les parents
qui ont scolarisé leurs enfants à
domicile; le personnel des super
marchés qui ont travaillé chaque jour; et tous ces groupes qui sont
sortis pour aider les autres, brillant comme des étoiles brillantes alors
que nos attentes se déplaçaient et plusieurs personnes vivaient dans la crainte, l’anxiété et une
obscurité qu’elles n’avaient jamais rencontré auparavant.
Nous sommes reconnaissantes pour les précieux moments de calme et de
détente à la maison en communauté, qui nous ont apporté force, soutien et
perspective et qui nous ont permis de
lire, réfléchir, prier, faire de l’exercice,
nourrir nos communautés et nous
adapter aux défis, de trouver de
nouvelles manières pour prendre
soin et servir les autres et d’être plus conscientes
de la souffrance de notre famille humaine mondiale.

Nous sommes reconnaissantes pour le don de la
technologie qui nous a permis de participer aux rencontre à
travers Zoom, Intention de Messe, participer virtuellement
aux funérailles d’êtres chers et de tendre la main à ceux qui
ont besoin de connexion humaine.
Amour et bénédiction de la part des sœurs de la
Province Australienne.
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Comme nous vivons en lien avec
la maison de retraite, ce qui nous
donne beaucoup d’avantages
tels que les soins, les repas, la
maintenance, nous sommes
aussi en danger. Le personnel qui travaille dans la maison de retraite
aide également nos sœurs. Nous essayons d’êtres très prudentes,
personnes ne sort et pas de visites venant de nos familles et amis. Nous avons bien passé la
première vague et aussi le début de la seconde vague, mais en début Novembre, il y a eu
plusieurs infections dans la maison de retraite, et ensuite ce fut notre tour. Le 12 Novembre, Sr
Jozefa était malade, avec une fièvre et a été testée positive. A partir du 14 Novembre, on a
supprimé l’Eucharistie quotidienne. A partir de ce jour les pères ont dû rester dans leurs
chambres pour leurs repas. Le 15 Novembre Sr Laurentia a eu de la fièvre et a été testée
également positive.
Le 16 Novembre l’administration de la maison de retraite a décidé que nous
devions toutes aller en quarantaine et subir un test. Le résultat du test a été que
7 des 24 sœurs étaient positives. Les pères MSC qui vivent avec nous étaient
tous négatifs. Ce fut toute une organisation pour garder les sœurs dans leurs
chambres, prendre soin d’elles et leur servir leurs repas. Le personnel a réussi.
Nous leur sommes très reconnaissantes. Dieu merci, la plupart des sœurs, n’ont
pas été très malades, mais pour certaines, c’était très difficile. Sr Bernadette, qui restait dans la
maison de retraite depuis dix ans et avait souvent été gravement malade, a aussi été testée
positive et n’a pas pu survivre. Elle est décédée le15 Novembre. Nous étions toutes en
quarantaine. Cela a été très difficile mais il n’y avait pas d’autre solution.
Maintenant nous allons tous bien encore, mais nous gardons toujours une distance de sécurité les
unes par rapports aux autres. Nous-nous y habituons
déjà. Nous-nous rencontrons de nouveau à la chapelle
pour les prières et au réfectoire pour nos repas. Pour
le reste du temps, nous restons autant que possible
dans notre groupe. Nous sommes très contents de
nous en être sortis sans pertes, parce qu’à la maison
de retraite plusieurs personnes sont décédées.
A la veille de Noël, le directeur et un employé ont joué
quelques chants de Noël à une distance de sécurité.
Notre jardin et
notre chapelle
ont été joliment éclairés et ont attiré beaucoup d’attention.
En toute sécurité, nous avons célébré Noël en communauté.
Mais maintenant nous attendons impatiemment le vaccine
que nous recevrons dans la semaine du 18 Janvier. Nous
espérons que nous pourrons vivre encore une vie plus
normale et célébrer l’Eucharistie à nouveau, ce qui est très
cher à nous tous. La nouvelle vie est en perspective. Nous
l’accueillerons à bras ouverts.
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2020 a été une année avec des expériences que nous
n’avions jamais imaginées auparavant :
1. Rencontres de promotion de vocation sur Zoom
L’Equipe de Promotion des Vocations FDNSC au Brésil organise des réunions sur Zoom depuis
Juin 2020. Les jeunes ont beaucoup apprécié les réunions. Le thème principal abordé portait
sur la Spiritualité du Pr Chevalier.

2. Assemblée Provinciale via Zoom
Ceci a eu lieu en Novembre 2020. C’était la première fois que toutes les sœurs ont pu participer
aux réunions pendant deux jours. Nous avons eu du temps pour la formation continue, discuté
les nouveaux développements dans la Province et nous avons pu prier ensemble.

3. Jour de Noël sur Zoom
Nous-nous sommes rencontrées à
nouveau sur Zoom pour le Jour de Noël.
Des Sœurs ont interprété des chants de
Noël, délivré des messages de Noël et
nous avons prié les vêpres. Nous avons
passé un moment agréable ensemble,
et nous avons pu nous voir.
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Crise mondialement et globale par la pandémie
Coronavirus avec un design imposant le masque, un
vocabulaire approprié, confinement. Une année rude
pour le genre humain habitué à la sociabilité, obligée tout
d’un coup à vivre la distance physique au profit de la
relation virtuelle de la communication médiatique. Au
moins l’informatique a pu s’exalter comme possibilité de lien avec tous encore.
2020 quel cauchemar pour les familles, les larmes ont
coulé à flots, les corps sans vie enterrés sans grande
dignité parfois, on dirait le temps d’une guerre.
2020 Grande épreuve pour l’Eglise, ses pasteurs et tout
le peuple de Dieu. Ah oui, le marché et la banque ont eu
plus de facilité à s’exprimer. Quant à l’Eglise le premier mot
pour elle était fermeture ! Heureusement que même les
bancs peuvent louer le Seigneur, maître de la création pour
qu’il inspire les âmes en faveur d’un culte en esprit qui peut
se célébrer partout et par tous, tant que notre foi en Dieu
reste fervente.
2020 Grâce particulière pour affermir notre Espérance
en Christ notre sauveur et conforter notre relation à la
Vierge Marie, Reine du Ciel et de la terre que nous
aimons appeler Notre Dame du Sacré-Cœur.2020 a
formé les témoins de l’Espérance pour un « Monde nouveau » Car la présence de ce méchant
virus oblige à revoir, chacun à son niveau et selon sa vocation.
Sr Marie Solange OKO, fndsc (Cameroun)
Pour l'année 2020
Je peux dire que c'était une année de violence, de solidarité et de
prière instance croyants et non croyants tous avaient les mains
tendues au Ciel.
Une année de prise de conscience du péché et ses implications dans
la vie.
Sr Suzanne Zang, FNDSC

L’appel à faire du neuf : année 2020
L’année 2020 a été pour nous à Montréal, une année de vie et d’engagement en ligne. Malgré le
confinement causé par le Covid, nos cœurs sont restés actifs et engagés. Grâce à la nouvelle
technologie (Zoom, Skype, WhatsApp), nous avons créé du neuf pour poursuivre notre formation et
dans le cadre de sa mise en pratique en rejoignant des personnes de diverses localités pour
actualiser leurs forces vitales humaines. Aussi, à Travers cette situation, pour sauver nos vies et
celles des autres, l’argent ne circule plus entre nos mains par décision des responsables de l’IFHIM :
tout se fait en ligne (épicerie, besoin personnel, etc.).
Année 2020 : année inoubliable et créative pour faire circuler la vie.
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Relecture des expériences en équipe, en vue de
l’actualisation des forces vitales humaines

Projet Collectif
avec des migrants

Sr. Pascaline Sam est une de nos sœurs du Burkina Faso. Elle est à Montréal, Canada, pour une
formation des formateurs là-bas.

2020, une année à jamais inoubliable ! Nous avons vécu
des situations que nous n’avions jamais vécues
auparavant et nous n’espérons plus les revivre, elle nous
a apporté beaucoup de changements et de nouveautés
tels : le confinement, le déconfinement, les gestes
barrières, la distanciation sociale, le couvre-feu, décès
sans deuil… Mais au-delà de tout, elle nous a aidées aussi de façon positive dans notre relation
avec Dieu et avec nos sœurs en communauté.
En 2020, nous avons vécu dans le
confinement, le rythme de notre vie
a changé, les églises étaient
fermées : nous avons dû organiser
des célébrations de la parole ou
suivre des célébrations
eucharistiques à travers les médias ;
et le comble de tout nous avons
célébré la semaine sainte à la maison.
En 2020, certaines coutumes de notre culture ont changé : pour les funérailles nous ne pleurons
plus nos morts comme nous le faisions où les corps étaient
exposés jusqu’au lendemain ; pour respecter les gestes barrières,
les corps sont conduits directement de la morgue au cimetière.
En 2020, pour respecter la distanciation sociale, les écoles et les
universités avaient changé de rythme, les étudiants sont obligés
de suivre les cours en ligne au lieu
d’être dans l’auditoire.
En 2020, nous avons prié, beaucoup prié ! Année de foi,
d’espérance, de méditation, de supplication… L’année nous a
davantage rapprochés de Dieu.
2020, année de régression économique : année de faible revenu ;
nous avons perdu nos salaires, nos primes…à cause de la fermeture
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des écoles et de la diminution sensible de
la fréquence des malades dans nos
centres de santé. Les malades ont fui les
hôpitaux par peur d’être compté parmi les
victimes de la covid-19.
En 2020, nous sommes défigurés suite
au port des masques ; et le lavage des
mains devient régulier et obligatoire.
En 2020, nous avons cultivé
l’esprit de créativité pour
occuper notre temps. Le travail
manuel et particulièrement le
jardinage a été valorisé. Nous
avons mangé des légumes de
notre
jardin
pendant
le
confinement.

En 2020, la vie
communautaire a été
consolidée par
l’initiation des activités
récréatives et de
détente en
communauté …
Voilà en bref les mots et
les phrases qui ont
caractérisé notre vécu
durant l’année 2020.
Vos sœurs Sandra NDIOBO et
Trinité
EBENYA,
fndsc
De la Région du Congo.

Oh 2020 ! L’Année 2020 !
En ton début, tu étais une année comme les autres
En nombre des jours, une année comme les autres.
En phénomène naturel, une année comme les autres.
Oh 2020. Une année de grâce !
Une année de paix ! Année de joie,
Une Année des bénédictions ! Dieu fait
toujours grâce.
Mais hélas ! l’Année 2020 ! Tout a basculé en un clin d’œil
Monde, réveillez-vous ! Afrique réveillez-vous !
Il y a un ennemie dangereux et invisible, réveillez-vous !
Il y a un danger, un meurtrier, réveillez-vous ! Celui-là c’est un
petit virus nommé Covid-19, réveillez-vous ! Il a occasionné la
pandémie meurtrière, réveillez-vous
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Oh 2020 ! Année surprenante, une année pas comme les
autres !
Oh 2020 ! Une année exceptionnelle, une année pas comme
les autres ! Tu es une année qui a connu un désastre naturel !
la pandémie Covid-19 a imposé son pouvoir naturel dans le
domaine spirituel. Il fallait un autre ordre social.
Les églises étaient fermées. Les Messes avec les fidèles
étaient suspendues. Pour la première fois dans l'Histoire
de l'Église, les fidèles du monde entier n'ont pu
communier ni le Jeudi Saint ni le jour de Pâques. Pour la
première fois, il n'y a pas eu de baptêmes dans la Nuit
Pascale !
Les écoles étaient fermées, près de 2 milliards d’élèves
n’allaient plus en classe. Cheminement scolaire
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éprouvant. 2020 ! Année des leçons télévisées,
médiatisé, Année 2020 ! Pourtant plusieurs diplômes,
Année 2020 !
Les frontières étaient fermées. Année de voyages
interdits ! Année 2020, une année pas comme les
autres !
Oh 2020 ! Tu as perturbé l’ordre social. Année qui nous
sépare de nos familles élargies qui constitue une véritable
unité sociale de base de système de parenté de société. Oh
2020 ! Année de ruptures familiales, une année aux décès
presque sans deuils.
Oh 2020 ! Trop de contraintes sanitaires : lavage intempestif
des mains, port du cache-nez, distanciation sociale. Oh 2020,
année exceptionnelle, année de gestes barrières. Année
éprouvante ! Oui, l'année exigeant le respect absolu aux
gestes barrières !
Des dizaines de millions de personnes ont basculé dans
l’extrême pauvreté en raison
de leurs dépenses de santé.
Une année de confiance !
Une année de méfiance ! Une
année d’incertitude. Une
année où l’autre est devenu
une menace potentielle. Une
année de peur d’être contaminée et de contaminer autrui. Oh
2020 ! Année pas comme les autres.
Ailleurs, au Congo, en particulier à l’Equateur, à Mbandaka !
2020 ! Coronavirus ! Ebola ! Les deux s’imposent, les deux
ravagent ! Quelle insécurité ! Histoire pénible !
Oh 2020 ! Année où le monde a été surpris par la Pandémie
du Covid-19 avec toutes ces conséquences sociales et
économiques ! Année de faible revenue et de régression
économique, les budgets ont été réduits, certaines
Entreprises ont fermé ! Beaucoup de personnes ont perdu
leur emploi.

Nous avons lutté, nous avons gagné ! Le Saint siège a prié,
Dieu a sauvé. Les hommes de Dieu ont aussi prié.
Oh 2020, Année de crise qui a aussi révélé le meilleur de
l’humanité. Il y a eu beaucoup de solidarités et de créativités
dans différents endroits du monde et même au sein de notre
Congrégation. Notre Généralat des FNDSC est venu au
secours de nos provinces et régions.
Oh 2020 ! Nous avons prié, beaucoup prié !
Année de la foi, année de l’espérance ! Année de
repentance ! Année de réconciliation !
Année de méditation, année de supplications ! Année des
relations et de connectivité avec Dieu et avec l’autre. Nous
nous sommes entièrement abandonnés à Dieu ! 2020, année
de miséricorde divine.
2020, année de se concentrer et revenir à l’essentiel. Revenir
à l’essentiel pour réfléchir au sens de nos actions et de
leurs conséquences sur notre milieu. Revenir à l’essentiel
pour prendre du temps, apprécier les petits plaisirs de la
vie et savoir se contenter de ce que l’on a.
Que ce rappel à l’ordre soit le moment pour nous
d’apprendre à devenir plus humbles et plus humains. Car
en définitive, ce virus nous rappelle que nous sommes
vulnérables, poussières dans ce monde et que nous
aurons toujours besoin les unes des autres. Donc
Revenons à l’Essentiel. Que ce moment d’urgence sanitaire,
dans lequel il est nécessaire d’agir sans reporter au
lendemain, le Seigneur nous soutienne sur nos chemins de
conversion intégrale pour une humanité intégrale. Qu’il nous
aide à sortir du Covid-19 transformées de l’intérieur, capables
de le servir dans ce monde blessé. Nous pourrons ainsi
redécouvrir et cultiver les valeurs et les qualités humaines
permettant de vivre la compassion de son Sacré-Cœur entre
nous et envers tous les blessés de la vie.
Sr Sandra NDIOBO MUSINGA, FNDSC/ RDC

2020… une année pas comme les autres.
3 mots me viennent à l’Esprit :
Angoisse, soutenir, lâcher prise
Angoisse face à l’ampleur de la pandémie, à
toutes les inconnues liées au virus, à toute la
souffrance vécue sur l’ensemble de la planète.
Soutenir
Un défi, un appel à soutenir les sœurs dans
leur quotidien et leur chemin spirituel… pas si
simple lorsqu’on ne peut pas se rencontrer…
heureusement qu’il reste le téléphone, le
courrier et le numérique !
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Gouverner en période de pandémie demande
de la créativité !
Un autre appel…. l’attention aux personnes
isolées qui sont dans mon entourage.
Lâcher prise
Faire tout ce qui est en mon pouvoir pour
éviter la contamination (mesures barrières),
rester prudente, mais choisir de vivre et
d’avancer dans la confiance en Dieu, dans la
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confiance dans les chercheurs, les soignants,
les dirigeants. Croire que la vie sera la plus
forte.

La fresque ci-dessous construite au cours de
ce temps d’échange illustre le chemin
parcouru.

Un rayon de soleil dans la pandémie : la
session de deux jours avec nos sœurs de
Béthanie, animée par une psychologue. Elle
m’a permis de prendre la mesure de la
souffrance des unes et des autres, de leur
courage et de toutes les ressources qui sont
en chacune. Cela m’a aussi beaucoup
touchée de réaliser tous les gestes de
solidarité et de bienveillance dont nous avons
bénéficié.
Sr Marie-Christine Kunzi

Cette année 2020 a été marquée par le confinement.
Nous avons souffert de l’isolement et de la solitude, car nous ne pouvions ni
nous rencontrer, ni nous parler.
Il y a eu cependant des points positifs : le téléphone intérieur a fonctionné :
nous nous appelions les unes les autres.
Nous n’avions pas l’Eucharistie, mais nous avions la messe tous les jours à
la radio sur RCF.
Au sortir du confinement, nous avons eu la chance d’avoir le Père Mayor
qui célébrait chaque jour la Messe dans notre chapelle.
Certaines Sœurs ont fait de ce temps inattendu, un temps de repos, de
lecture des Saints, de la Bible, une belle expérience spirituelle.
Béthanie (nos sœurs en Ehpad)
Quelques petites miettes de la communauté de Royallieu Compiègne (Sœur Marie-Luce, Sr
Marie-Thérèse Brethomé, Sr Suzanne Piquet, Sr Marthe)
Tout d’abord, et c’est très important, nous avons la chance d’avoir, près de notre maison, une
chapelle et de ce fait, elle est ouverte toute la journée, si bien que plusieurs
personnes viennent et n’ont qu’à pousser la porte pour venir s’y recueillir. Il n’est pas
rare de voir des Irakiennes ou d’autres étrangers en pleurs, venir prier en leur
langue!....
Tous les jeudis, la messe est suivie de la prière des mères et chaque premier
vendredi du mois, la messe est suivie de l’adoration pour les vocations.
D’autre part, nous avons plusieurs personnes qui viennent sonner pour
avoir, qui à manger, qui pour avoir un peu d’argent. Et comme nous
avons la chance de recevoir beaucoup de denrées, nous pouvons
donner beaucoup ! C’est surtout Sœur Suzanne qui en est responsable
et qui peut donner à bon escient !
Un petit exemple nous a fait plaisir : il y a quelque temps, une jeune
personne, Nathalie, nous a demandé 20 Euros pour aller à l’hôtel dans
une ville voisine où elle espérait trouver du travail. Or, cette semaine,
elle est venue remercier de l’avoir dépannée car elle a été embauchée !
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2020 vu depuis Saint Jean de Braye (Sr Denise, Sr Marie-Thérèse David, Sr Raymonde)
Février : panique
Les virus ne connaissent pas les
frontières ! Le coronavirus est passé de
Chine en Italie et arrivera certainement
en France… Nous avons refait les provisions de bases
de la communauté (pâtes, riz, farine, sucre, sardines…)
et de médicaments. Le report du chapitre général
confirme la gravité de la situation…
Mars - avril 2020 souffrance de voir souffrir
Hôpitaux surchargés, malades qui
attendent, nombreux décès,
confinement… Crainte que le
coronavirus n’arrive chez nos
Sœurs à Issoudun.
Sr Denise voit son mal de dos
empirer : aucune possibilité de faire les examens
nécessaires au diagnostic… il faut attendre… en
souffrant… Pour manger ensemble, nous transportons
nos repas à l’étage des chambres et nous prions
ensemble dans la chambre de Sr Denise.
Mai : lueur d’espoir
Enfin des masques pour tous…
Sr Marie-Thérèse peut aller chez le
dentiste pour réparer une dent
cassée il y a trois mois ! Sr Raymonde bêche le jardin
pour planter les tomates, les dahlias dans l’espoir de
pouvoir fleurir à nouveau l’Eglise paroissiale restée
fermée… Fin mai, Sr Denise a le rendez-vous pour
l’examen tant attendu… ouf
Le travail administratif prend des allures inconnues
jusqu’alors pour nous : visioconférences, multiplication
des codes d’accès sur internet pour des démarches
administratives…
Juin – juillet – août : détente

Les rendez-vous pour Sr Denise se
suivent : elle a été opérée le 7 juillet par
un chirurgien musulman qui a vu que
Denise était religieuse. Une petite
discussion s’engagea et l’affirmation de Sr Denise :
« nous avons le même Dieu » l’a touché au cœur. Le
retour à la maison se fait dans la joie et avec la
participation active des deux autres sœurs qui veillent à
ce que tout se passe pour le mieux.
L’épidémie en France se calme doucement et la vie
reprend lentement. Promenades sanitaires, vacances
en familles, visites de deux nièces, retraites spirituelles,
joie de savoir que nos Sœurs vivant en EHPAD à
Issoudun ont pu se retrouver pour partager et suivre
quelques conférences…
Septembre – octobre - novembre : le virus revient
Les chiffres s’affolent un peu partout et les informations
à la TV retransmettent des
images terribles prises sur tous
les continents… En plus du
virus, il y a les nouvelles des
catastrophes : typhons en Asie, inondations en France,
les guerres qui continuent, les famines qui menacent...
Nous sommes reconfinées puis sous couvre-feu.
Décembre : espérance, confiance : une certaine
sérénité
Le temps de l’Avent et le temps de Noël
nous permettent de nous replonger dans
ce qui fait l’essentiel de nos vies : la
présence de Dieu. Les nouvelles restent
alarmantes dans beaucoup de pays, mais
nous avons compris que nous allons devoir
vivre avec des virus… L’encyclique du pape François :
« Tous Frères » résonnent comme un appel à vivre
autrement !

COMMUNAUTE DE NIMES (Sr Nelly, Sr Noëlle)
Les téléphones, les e-mails, le courrier nous ont permis d’avoir des nouvelles des
communautés. Nous savons que pour certaines les temps furent plus difficiles…
A Nîmes, notre vie durant ce confinement fut assez calme. Etant donné nos âges et
nos maladies, nous sommes personnes à risque. Nous avons donc arrêté nos
activités à l’extérieur. La prière, le téléphone ont pallié à ce manque.
Grâce à KTO (télévision catholique), nous avions tout pour notre vie spirituelle…Nous voyagions
facilement depuis « la Bonne Mère à Marseille » à la « grotte de Massabielle à Lourdes »
et quelques petits tours à la capitale.
Les informations quotidiennes à la TV nous faisaient vivre aux dimensions du monde et
nous permettaient de partager les peines, les joies et les souffrances de nos frères.
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Eh bien, c’est triste en ce moment, alors voici un petit poème
(Envoyé par Sr Mairead Kelleher) :
C’était une semaine avant Noël,
Et dans toute la ville,
Les gens portaient des masques,
Qui couvraient leur froncement de
sourcils.
Le froncement des sourcils avait
commencé
Depuis longtemps au Printemps,
Quand la pandémie mondiale A tout
changé.
Ils l’ont appelé corona,
Mais contrairement à la bière,
Il n’a pas apporté de bons moments,
Il n’a pas apporté d’encouragements.
Les avions ont été cloués au sol,
Les voyages ont été interdits.
Les frontières ont été fermées
Sur terre, sur mer et dans les airs
Alors que le monde entrait en
confinement
Pour aplanir la courbe,
L’économie s’est arrêtée,
Et les gens ont perdu leur sang-froid.

De Mars à Juillet
Nous avons chevauché la première
vague,
Les gens sont restés chez eux,
Ils ont essayé de bien se comporter.
Quand l’été est arrivé
Le confinement a été levé.
Mais loin de la prudence,
Beaucoup de gens ont dévié.
Maintenant nous sommes en
Décembre
Et les cas se multiplient,
La deuxième vague est arrivée,
A notre grande aversion.
Il est vrai que cette année
A eu beaucoup de tristesses,
Nous n’oublierons jamais
L’année 2020.
Et juste à côté :
La période des vacances,
Mais pourquoi se réjouir ?
Y a-ti-il même une raison ?

Décorer la maison
Et monter l’arbre,
Qui le verra,
Personne d’autre que moi

.

Mais dehors par ma fenêtre
La pluie tombe doucement,
Et je pense à moi-même,
Décorons les salles !
Alors, je rassemble les rubans,
Les guirlandes et les nœuds,
Pendant que je joue les vieux chants
de Noël,
Ma joie grandit.
Noël n’est pas annulé
Et l’espoir non plus.
Si nous nous appuyons les uns sur
les autres,
Je sais que nous pouvons
surmonter❤💚
🎄🎅🏼🎄🎅🏼🎄🎅🏼🎄🎅🏼🎄

Juste quelques pensées sur 2020
Comme pour tout le monde, ce fut une année très difficile et pleine de défis pour nous. La première vague est
venue très rapidement et si inopinément que nous avons trouvé difficile de nous confiner et l’isolement qui a
suivi a été un défi constant pour plusieurs d’entre nous. Nous avons eu la chance d’avoir la messe quotidienne
jusqu’à la fin du mois de Mars, puis notre aumônier a jugé plus sage de rester à la maison parce qu’il est assez
vulnérable. Peu après en début Avril il y avait des cas du virus dans la Maison de Retraite et un petit nombre
des résidents l’ont contacté et sont décédés. Malheureusement Sr. Fachanan était l’une de ceux qui ont
succombé au virus et on l’a enterrée discrètement dans le caveau qui appartient aux Filles de Notre Dame du
Sacré-Cœur au Cimetière St. Patrick, Ballybay, le 25 Avril 2020. Sept Sœurs ont assisté aux funérailles. Le
soleil brillait, les oiseaux chantaient et notre groupe chantait le Salve Regina et
Notre Dame du Sacré-Cœur alors que le cercueil descendait. Que sa chère âme
repose en paix.
Du côté positif, Sr. Anna Maria et Sr. Elizabeth qui ont aussi été testées
positives en ce moment ont survécu et se sont bien rétablies. Buiochas mor le
Dia. Les sept sœurs dans le couvent sont en toute sécurité. Nous sommes
Sr Anna Maria et Sr Elizabethse
dans un autre confinement maintenant et ceci est notre quatrième (j’ai perdu
régalent avec une crème glacée lolly
le compte) mais je sais que
nous avons eu un peu de répit
en Juillet et en Août et en début Septembre et nous avons pu
sortir aller à l’église paroissiale pour la messe et faire plus de
cinq kilomètres.
Maintenant nous restons à la maison, et tout ce que nous avions
pris pour acquis comme les visites, les achats ont soudainement
changé et une fois de plus le 26 Décembre lorsque la troisième
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Jubilée de Sr Aloysius Diamond. Point culminant de
l’année. Pr Patsy a célébré la messe le 25 Août
2020
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vague nous a frappés, nous sommes entrés dans une phase de confinement. Comme tout le monde nous lavons
nos mains, portons des masques de protection, nous-nous abstenons de nous embrasser, et nous observons la
distanciation, gardant à l’esprit que le geste de chacune peut protéger ou mettre l’autre en danger. Nous
sommes plus conscientes de l’importance de rester en contact par le téléphone et on nous rappelle que nous
avons le potentiel d’aider les autres en les soutenant dans la prière. En effet plusieurs personnes nous ont
contactées demandant des prières pour des malades ou des êtres chers en détresse. Nous avons du temps pour
prier, réfléchir et penser aux autres qui ont besoin de prière. Dans l’ensemble nous sommes devenues plus
réfléchies, plus silencieuse et plus conscientes de la beauté de la nature et de notre environnement.
Notre Eglise a pris part à la réponse collective en cherchant à agir dans l’intérêt
de ceux qui sont plus vulnérables. Nous avons cherché à vivre de notre foi dans
le contexte du Corona virus. La foi a été une grande source de force et de soutien
tout au long de cette année.
Nous avons la chance d’avoir Sr. Vianney, notre assistante en informatique, qui
est toujours prête à diffuser en directe la Sainte Messe à partir de diverses églises
et de notre propre église paroissiale sur une base quotidienne pendant le
confinement. Nous avons pu participer virtuellement, les services de prières et les pèlerinages, et même une
retraite. Cela a été un lien vital pour notre communauté. Nous sommes également en mesure d’avoir des
réunions sur Zoom.
Nous sommes maintenant plus conscientes de notre inter-connectivité et nous devons toutes essayer de
travailler ensemble pour construire une communauté pleine d’espoir. On nous rappelle
constamment que Dieu est aux commandes et que tous les efforts pour arrêter la propagation du
virus sont très limités car de nouvelles variantes apparaissent tout le temps. Le lancement du
vaccin aura lieu le Mardi 20 Janvier à la Maison de Retraite Ste. Anne, ce qui nous donne de
l’espoir. Les communautés plus âgées suivront dans quelques semaines nous l’espérons ! En
attendant nous essayons de faire attention.
Nous trouvons difficile de suivre le rythme mais nous savons aussi que si nous avons à vivre
une nouvelle aube, nous pourrons apporter un mot d’encouragement ou un coup
de main à ceux qui trouvons le voyage ennuyeux et fatiguant. Nous vivons dans la Foi et
l’Espérance que bientôt un jour il y aura une fin à Covid19.
Go mbeirimid beo ar an am seo aris
(Un souhait Gaélique : Que nous puissions être en vie à cette période l’année prochaine).)

Ici en Italie, on vient juste de prolonger “l’Etat d’Urgence” jusqu’au 30 Avril 2021. Nous avons
encore un long chemin à faire mais nous pouvons maintenant voir la lumière au bout du
tunnel. En revoyant l’année 2020, je vois une année où on a redéfini le TEMPS et l’ESPACE.
Les trois phrases qui pour moi décrivent ce qu’a été l’année sont :
Temps Suspendu
Depuis l’arrivée du virus corona en Italie en fin Février, nous vivons dans un “temps suspendu”. Nous avons
annulé notre Chapitre Général prévu pour Mars 2020 juste à temps avant que le tout le pays ne soit mis en
confinement national. Nous ne pouvions pas planifier à l’avance car nous n’avions aucune idée (même
jusqu’à présent) quand est-ce qu’il y aura encore de voyages internationaux sans danger et autorisés par
les différents pays. Tout est provisoire. Pour l’instant le ‘futur’ est suspendu et nous
vivons dans le présent, un jour à la fois.
Ce temps suspend est aussi “un temps disponible” pour beaucoup de choses : projets, travaux communautaires,
connexions personnelles, et toutes sortes de webinaires et de réunions sur Zoom. Temps suspendu, temps
disponible ! Et notre plus grand projet c’est l’installation du Système de Sécurité du Généralat FDNSC provoqué
par le cambriolage du 29 Octobre quand les cambrioleurs sont entrés dans notre Généralat à partir d’une de nos
fenêtres de devant, ils sont entrés dans quatre chambres, deux chambres ont été saccagées ! Maintenant nous
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avons des alarmes sans fil installés dans presque toutes nos fenêtre et portes, nous avons de grands écrans et de cameras vidéos
tout autour de notre maison avec des moniteurs dans le réfectoire et la salle de rencontre et aussi une sonnette vidéo (citofono) à la
porte. Nos cameras et sonnette enregistrent tous mouvements, nous avons la possibilité de rejouer et même
de récupérer ce qui a été enregistré. Nous pouvons même voir toutes les voitures qui passent devant notre
portail à partir du confort de notre salle à manger !
Si proche et pourtant si loin
Le Généralat et notre Communauté Italienne vivent justes à quelques mètres l’un à l’autre. Nous pouvons
Moniteur
voir les maisons des unes les autres à travers nos fenêtres. Cependant, depuis le 9 Mars 2020, nous ne
montrant des
nous sommes pas réunies, ni pour la messe ni pour les repas. Nos
images de nos
traditionnels repas à Pâque, à la fête de Notre Dame du Sacrécameras CCTV.
Cœur et Noël ont toutes été annulées. Les seules fois où nous
nous sommes vues (avec des masques de protection et séparées
à plus de deux mètres) c’était lors des funérailles de nos sœurs
qui sont décédées pendant le confinement. C’est pareil avec nos amis ici à Rome. Depuis
Mars, aucune d’entre nous n’a pu rencontrer des amis et prendre un café avec eux, face
à face. Vraiment, ils sont si porches…et pourtant si loin !
Si loin et pourtant si proche
On peut dire le contraire des sœurs, familles et amis d’autres pays. Grâce à la technologie
: smart phones, ordinateurs portables, diverses plateformes comme Zoom, googleMeet, WhatsApp et Facebook, la distance a été
réduite. Nous vivons dans un “espace” différent. Juste un exemple : en Novembre, deux de nos sœurs au Généralat ont participé à
un séminaire d’une semaine sur le financement des projets avec six de nos sœurs de différents pays en Afrique. Bien que séparées
par des kilomètres et des kilomètres, chacune n’était juste qu’à un écran de l’autre. Soudain, peu importe là où chacune se trouve
dans le monde, nous pourrions être, et nous avons en réalité pu être ensemble pour des célébrations, des réunions et conférences.
Si loin et pourtant si proche !
Quand je regarde en arrière et remercie Dieu car ce fut vraiment un cheminement unique, stimulant et béni : lorsqu’à la fois le TEMPS
et l’ESPACE étaient tout simplement au-delà de notre contrôle. 2020 a été une année où les seules choses qui étaient certaines,
étaient que nous sommes dans les mains aimantes de Dieu, vivant dans le temps de Dieu et en sécurité dans l’espace de Dieu !
Sr Merle Salazar, fdnsc

DES PONTS (Sr Narie Borja, fdnsc)
Je voudrais utiliser un pont comme un symbole pour
décrire l’année 2020 dans notre communauté. Les ponts
sont une partie très essentielle dans notre chemin de vie.
Il y a différentes sortes et formes de ponts. Certains sont
courts, d’autres sont longs et certains d’entre eux sont colorés et beaux. Peu importe le
genre ou la forme, le pont est essentiel et l’objectif pour lequel il a été fait demeure le
même. Le cheminement de la vie est aussi comme traverser plusieurs ponts. Parfois
nous sommes invités à traverser un pont sans aucun choix que de le traverser en sachant
et croyant qu’il y a quelque chose de bien au bout du voyage.
C’est ce qui m’est arrivé personnellement. Peut-être que cette
année a été le plus long pont que je n’ai jamais traversé et je le traverse encore. Je ne
sais pas ce qui se trouve devant mais avec un espoir confiant, je crois que tout ira bien
car la parole de Dieu est toujours vraie : JE SUIS AVEC TOI dans toutes tes
traversées.
La vie est remplie d’incertitudes. Craintes et doutes nous confrontent chaque jour.
Mais avec l’espérance dans nos cœurs, nous continuons de faire face aux PONTS
inconnus de la vie avec la grande confiance que Dieu est là. Après 25 ans depuis la
fondation de la mission au Japon, nous sommes invitées à traverser un nouveau
chemin de vie et d’aimer en tant que Fille de Notre Dame du Sacré-Cœur. L’objectif
est le même : être le Cœur de Dieu pour les autres !
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Communauté de Parakan

2020 est une année pas comme les
autres pour le monde entier. En
Indonésie depuis Mars 2020, le
Président Jokowi a déclaré que le pays
vit un désastre non-naturel ou pandémie
due à l’épidémie de la Covid19. Le people Indonésien est en train de vivre une crise économique et sociale,
les sœurs FDNSC indonésiennes sont aussi affectées. Comme tout le monde nous devons observer la
distanciation sociale, travailler à partir de la maison, apprendre à domicile et prier à la maison. Les bureaux
et les écoles ont été fermés, la maternelle Ade Irma Suryani et l’école primaire Santa Maria à Parakan. La
Maison de Retraite, le Bunda Hati Kudus (Notre Dame du Sacré-Cœur) à Parakan ne donne pas de retraite
temporairement, et certains employés sont forcés de rester à la maison. Les églises et les autres lieux de cultes
sont temporairement fermés y compris l’Eglise Sainte Famille de Parakan.
Comme résultat de cette pandémie, plusieurs personnes, ont perdu leurs emplois à cause du licenciement.
L’économie est en train de devenir plus difficile, il y a plusieurs
pauvres personnes dont les vies deviennent plus dures à cause de la
crise économique prolongée. Les crimes ont également augmenté.
C’est vraiment très triste et douloureux. Toutefois le gouvernement
indonésien n’est pas resté silencieux. Les responsables du
gouvernement indonésien tentent de surmonter la crise économique
et d’aider le peuple indonésien, spécialement ceux qui sont très
Christmas Charity – Sharing with love
pauvres et essaient de diverses manières à fournir les soins de santé
à ceux qui sont exposés à la Covid-19 en fournissant des hôpitaux, du
personnel médical, des médecins, des infirmiers et des volontaires.
Ceux qui sont morts ont été enterrés convenablement suivant le
protocole de santé.
Dieu merci, après une semaine de mise en pratique de la politique de
Restrictions Sociales à Grande Echelle, qui a sévèrement limité les
activités, en Juillet 2020, le Président Jokowi a invité le publique à
vivre en paix avec Covid-19. Ce qui veut dire que ça ne vaut pas la
Choir in Holy Family Church of
peine d’avoir peur et de paniquer au sujet du virus corona, mais il faut
Parakan
rester vigilant et être en mesure de s’adapter à la nouvelle situation.
Ainsi on a introduit la soi-disant “Nouvelle Norme”, un nouvel ordre de vie ou nouvelle habitude, qui consiste
principalement à porter des masques de protection, garder ses distances et laver les mains assidument.
Maintenons l’immunité du corps et prions Dieu avec diligence pour mettre fin à l’épidémie de Covid-19.
Au milieu d’une situation de lutte pour faire face à la pandémie de la Covid-19, nous avons célébré Noel le
25 Déceembre, l’anniversaire du Saveur du Monde, notre Seigneur Jésus Cchrist. La
question fondammentale pour nous est bien sûr, quel est le sens de Noel pour nous
quand nous faisons face au défi de Covid-19? Allah est-il toujours avec nous ? La
réponse est Oui ! Allah est toujours avec nous dans n’importe quelle situation pour
toujours. Il est toujours Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. C’est notre foi comme
chrétiennes, comme dans les Ecritures, la présence de Dieu dans la vie de Son people
dans aux temps de l’Ancient Testament était marquée par “une colonne de nuée et
une colonne de feu” (Ex. 13, 21).
Il est écrit dans l’Ancient Testament : “ L'Éternel allait devant eux, le jour dans
une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une
colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. ”. La
présence de Dieu est pour toujours malgré l’infidélité de Son peuple. Ceci
est vraiment évident à travers la naissance de Jésus Christ, le Sauveur pour
sauver tous les peoples de leurs péchés. Il est né pour expier nos péchés. Dans
Matthieu 1, 18-25 nous lisons « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se
trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité
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ensemble…Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous. »
Ainsi, la communauté de Parakan a célébré Noël de manière simple mais significative. Les enseignants et le
personnel à l’école maternelle Ade Irma Suryani et l’école primaire Santa Maria ont aussi célébré Noël avec
simplicité mais pleins de joie. Nous avons aussi pris part à la chorale de l’Eglise paroissiale Sainte Famille de
Parakan le matin de la veille de Noël avec un nombre limité de personnes avec des protocoles de santé strictes.
Mais en plein milieu de cette pandémie, nous partageons notre amour en fournissant des cadeaux de Noël,
spécialement pour ceux qui sont pauvres et qui sont dans le besoin, bien que nous-mêmes avons des difficultés
à l’école. Nous avons pu ressentir la joie de Noël à la communauté de Parakan et avec les enseignants, même
au milieu de la pandémie.
Conclusion: La bonne nouvelle et la joie de Noël sont vraiment extraordinaires, puisque au milieu d’une
situation où nous sommes frappées par divers problèmes,
particulièrement à cause de la pandémie de Covid19, cette joyeuse
nouvelle est transmise, à savoir que Dieu est toujours avec nous. Parce
qu’Il est Emmanuel. Dieu nous aime tellement qu’Il est venu dans le
monde et s’est fait homme. Célébrer Noël durant cette pandémie de la
Covid, à travers le thème “On l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu
avec nous” nous donne un message que dans n’importe quelle condition
et situation, Dieu ne nous abandonne jamais, car Il est Emmanuel, Dieu
avec nous. Que chacune d’entre nous accorde de la valeur à cette
Community sharing in Advent
célébration de Noël avec pleine
confiance que Dieu est avec nous quelles qu’en soient les difficultés
auxquelles nous sommes confrontées.
Et nous sommes encore reconnaissantes pour la miséricorde de Dieu en
2020, même au milieu de cette pandémie car les école continuent de
fonctionner, même s’il ya beaucoup de difficultés et avec les protocoles de
santé nous pouvons encore profiter de la vie en 2021, être en bonne santé
et nous pouvons encore servir les enfants à l’école même si c’est en ligne.
Il y a tant de raisons pour être reconnaissantes : pour tous les dons de Dieu,
spécialement pour la présence de Dieu en 2020, pour l’Enfant Jésus qui est né dans nos cœurs, et pour avoir
pu accueillir cette nouvelle année 2021. Nous sommes convaincues que Dieu est avec nous : Emmanuel, et
avec un esprit renouvelé nous cheminons vers l’année 2021.
Sr. M. Goretti Indra Sartika, FDNSC
La Nouvelle Norme de Vie au Lycée Pie à Tegal, Central Java
En début Février 2020, l’Indonésie était occupée avec l’évacuation des étudiants
vivant à Wuhan-Chine pour retourner en Indonésie. Le Lycée a reçu un appel
téléphonique demandant s’il avait des anciens élèves qui étudiaient à Wuhan. Alors,
j’ai essayé de rechercher les données de tous les diplômés qui étudiaient en Chine.
Après recherche nous avons trouvé plusieurs anciens élèves qui étudiaient en Chine,
alors l’école a vite appelé pour contacter leurs familles à Tegal. Aussitôt nous avons
appris de tous les anciens élèves du Lycée Pie qu’ils étaient rentrés chez eux et
vivaient à la maison avant d’être infectés par le virus mortel. En regardant les infos
du monde au sujet de l’infection du virus Corona c’était terrible de voir comment le virus se propageait de la Chine à aux pays du
monde. En ce moment l’Indonésie n’avait pas encore ressenti l’anxiété. Ce fut seulement en Mars que le virus Corona a attaqué
l’Indonésie et s’est répandu dans les grandes villes et mêmes dans les villages.
Dans la ville de Tegal le gouvernement local a décidé de procéder au confinement, les routes principales ont été fermées et fortement
surveillées. L’église en ce moment continuait ses activités normalement mais était plus alerte et très vigilante et a anticipé Covid-19
en retirant les bénitiers et en interdisant aux gens de se serrer les mains pendant le signe de la paix. La paroisse Sacré-Cœur de
Jésus de Tegal continue toujours les célébrations eucharistiques en face à face même si les diocèses voisins (Semarang et Jakarta)
sont déjà passés aux célébrations eucharistiques à la fois par la diffusion en directe et les émissions de la TVRI (Télévision
Indonésienne). Cependant le diocèse de Purwokerto n’a pas tardé à envoyer des lettres demandant aux paroisses de supprimer
immédiatement les activités liturgiques impliquant plusieurs personnes et de les remplacer par des célébrations Eucharistiques en
ligne.
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Au début du confinement notre communauté suivait les célébrations eucharistiques à la radio, avec la permission du curé nous
avons l’autorisation de recevoir la Sainte Communion. Etant donné que notre communauté se trouve dans le même complexe que
l’église, les sœurs ont été éventuellement autorisées à participer aux célébrations eucharistiques à l’église. Pendant la Semaine
Sainte, les sœurs ont assuré la liturgie (Chorale, lectures, psaumes) dans les messes en ligne de sorte que chaque jour les sœurs
avaient classe de chants. Les gens pouvaient également suivre par les émissions radiophoniques. Puisque tous les diocèses et
toutes les paroisses organisent les messes en ligne les gens ont la possibilité de choisir la paroisse et le l’heure. Même l’archidiocèse
de Jakarta collabore avec la TVRI pour diffuser les célébrations eucharistiques pour faciliter la participation des fidèles. Toutefois les
fidèles ressentent encore qu’il y a un manqué parce qu’ils ne peuvent pas recevoir la Sainte Communion physiquement mais
seulement de manière spirituelle.
La Communauté FDNSC de Tegal se sent privilégiée d’avoir été
chargée des tâches liturgiques, particulièrement durant les
A la clôture du mois Marial, le Dimanche de la Pentecôte, la
célébrations eucharistiques de sorte qu’elles n’ont pas eu de
Communauté des FDNSC de Tegal a chanté des chants
spéciaux. Vous pouvez regarder par ce liendifficultés à participer l’Eucharistie quotidiennes. Alors, même
https://youtu.be/gFJnb2IuU8U
pendant la pandémie de Covid-19 la communauté de Tegal a pu
continuer ses activités quotidiennes comme avant la période-covid19.
On a pu mener les activités spirituelles : prières ensemble (matin et
soir) lectures spirituelles, les recollections de routine chaque mois et
même la confession.
L’impact du changement est que la retraite annuelle a eu lieu en ligne.
Heureusement, le curé a accepté de servir les célébrations
eucharistiques dans la communauté, y compris la messe de clôture
de la retraite et le sacrement de la réconciliation. La communauté a
dû développer de nouvelles habitudes, limiter les sorties en ville et
toujours mettre en pratique des protocoles sanitaires strictes. Pendant la pandémie, la communauté a également participé à
distribuer des goûters à toute personne passant par la voie devant notre couvent. La Division du Développement de l’Economie
Sociale de la Paroisse Sacré-Cœur de Jésus a appris la nouvelle des activités des sœurs et elle a donc aidé avec les frais pour
préparer les goûters. Ensuite nous avons fait différentes sortes de goûters pendant une semaine pour distribuer aux musulmans qui
étaient sur le point de rompre leur jeûne. Nous étions très contentes parce que les musulmans ont joyeusement accepté les goûters.
En moins de 30 minutes il n’y avait plus de goûter. Par conséquent nous avons manqué de sommeil la semaine où nous avons
préparé les goûters, commençant par la préparation des ingrédients, la confection des paquets jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour
être distribués aux autres. Après avoir terminé nos obligations à l’école, nous préparions pour la distribution des goûters. Nous étions
fatiguées mais heureuses.
Avec le curé nous avons distribué des
goûters dans la rue devant notre couvent
à Tegal.
Dans le domaine de l’éducation nous
avons vaiment ressenti beaucoup de
changements dans les conditions de vie et
les methodes d’apprentissage. En tant que
Directrice du Lycée Pie de Tegal, je
voudrais partager mes expériences sur la manière de mettre en oeuvre le travail éducatif d’enseignement-apprentissage pendant la
pandémie de la Covid19.
Le Ministère de l’Education et de la Culture de l’Indonésie a publiée une circulaire pour mette en œuvre le Modèle d’Apprentissage
à Distance dans les écoles. Au début nous étions confuses à cause de ce changement brusque. Nous ne savions pas comment
rechercher les méthodes d’apprentissage requises en ligne, de sorte qu’au début nous avons réalisé les activités en partageant les
matériels d’apprentissage par le biais du groupe WhatsApp. Le Département de l’Education de la Province de Java Centrale a publié
une circulaire afin que les écoles puissent gérer l’apprentissage en ligne intéressant et qui ne soit pas un fardeau pour les élèves.
Le lycée Pie a préparé les enseignants
avec un Entrainement à Domicile sur
diverses méthodes d’apprentissage de
sorte que les enseignants sont vraiment
prêts et capables de conduire des
méthodes d’apprentissages intéressantes.
Formation Conjointe des Directeurs d’école.
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Jour après jour les cas de Covid19
augmentaient donc on a continué avec les
cours en ligne. Les examens finaux et les
tests de Fin d’Etudes se sont passés en
Page 19

ligne. On a supprimé les activités parascolaires, il n’y avait plus d’activités sportives et les cantines ont été fermées. Les enseignants
qui se rendaient à l’école étaient programmés pendant que les autres travaillaient à partir de la maison. L’école était déserte sans
aucun élève qui pénétrait dans le bâtiment et le bureau de la directrice. Cette situation a conduit à l’ennui, tant pour les élèves que
pour les enseignants. Les parents se sont sentis submergés parce qu’ils devaient assister leurs enfants
à apprendre. L’Organisation de l’Union des Directeurs veut rouvrir les écoles avec des protocoles
sanitaires strictes.
A mon avis, les écoles ne peuvent pas enseigner l’Education du Caractère par le biais de
l’apprentissage en ligne, particulièrement le Lycée Pie qui a pour vision et mission de présenter une
Spiritualité du Cœur. Le Lycée Pie offre une Education du Caractère et vise à renforcer les 4 C :
Compassion, Competence, Care and Change (Compassion, Compétence, Soin et Changement). A
cause de cette pandémie, l’Education du Caractère n’est pas pleinement mise en pratique car les heures de cours de chaque jour
sont limitées et on donne la priorité aux matières qui sont testés. Toutes les écoles souhaitent reprendre les cours présidentiels car
les enseignants ne sont pas satisfaits avec les méthodes d’apprentissage en ligne. Le Lycée Pie a mené une enquête dont le résultat
est le suivant : Les parents qui autorisent leurs enfants à
participer aux cours présidentiels étaient 71% (de 298
élèves). Soutenus par les enseignants qui veulent les cours
présidentiels, la directrice a fait une demande au
Département de L’Education de Tegal pour recommencer
les cours présidentiels puisque la ville de Tegal est déjà en
Zone Verte (zone sûre), les cours présidentiels sont
possibles. Le Département de l’Education de Tegal n’a pas
Le Directeur du Département de l’Education- Tegal, ont procédé à une
répondu immédiatement à cette demande. Deux semaines
vérification de la préparation de l’apprentissage présidentiel.
plupart le Directeur du Département de l’Education de
Tegal ensemble avec le superviseur de l’école et son
personnel ont visité le Lycée Pie afin de procéder à la vérification de l’état de préparation de l’école en vue de la reprise des cours
présidentiels. A l’issue de cette visite le Directeur du Département a désigné le Lycée Pie comme projet pilote de cours présidentiels
représentant les écoles privées de la province de Java Centrale. Le Directeur de Département a dit que le Lycée Pie mérite d’être
un Projet Pilote car la cour est grande et les salles de classes et toilettes sont propres.
Notre activité initiale a consisté à nous rendre au Bureau du Département de l’Education de la Province de Java pour une
présentation avec les sept écoles du Projet Pilote. Le Lycée Pie a joué une
vidéo pour la mise en application de la Nouvelle Norme de Vie
(https://youtu.be/Z0nUBi-29PQ). Le Département Provincial de l’Education a
apprécié notre présentation vidéo mais elle est encore en cours de révision
et nous devons la compléter avec un guide. Nous avons rempli toutes les
conditions et nous avons dû les présenter à nouveau au Bureau Provincial.
La deuxième fois dans cette présentation nous avons dû compléter avec des
vidéos des activités des élèves venant à l’école et retournant à la maison.
Sr. M. Lidwina, fdnsc, making her presentation
(https://youtu.be/SZerXxFteW4).
Pendant le procès les Responsables éducatifs au niveau de la
Division et de la Province nous ont supervisés et nous avons dû
faire des rapports quotidiens. Les jours d’essai nous étions très
fatiguées parce que nous devions servir les invités qui sont venus
pour certaines études comparatives. Nous avons également dû
assister les élèves en appliquant les protocoles sanitaires. Au
début, un parent s’inquiétait de laisser sa fille participer au cours
présidentiels, cependant après avoir vu comment nous assistons
les élèves qui participent aux cours présidentiels avec

La directrice, les enseignants et le personnel en
collaboration pour nettoyer les salles.
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Les agents de la Croix Rouge et du Lycée Pie prête à
pulvériser les salles.

Prise de température et lavage de mains pour quiconque entre dans
l’école.
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la mise en œuvre des services de protocole sanitaire de l’Equipe du Lycée Pie, elle a été soulagée et a confié sa fille à l’école pour
la protéger et la garder en bonne santé.
Pendant l’essai, notre école a eu une visite du gouvernement représenté par le maire. La visite a été d’un grand soutien car notre
école est une école Catholique et le gouvernement y a prêté attention et même apporté du soutien.
Pendant 14 jours nous avons mené des cours présidentiels durant la pandémie de Covid19 avec des protocoles sanitaires et le
Lycée Pie a réussi, aucun élève n’est tombé malade ou était exposé au virus corona. Notre école une des sept lycées autorisés à
mener des cours présidentiels est toujours demandée à faire des présentations du rapport de la mise en œuvre des cours

Le Député Maire de Tegal et son équipe ont visité notre école.
présidentiels accompagnées de vidéos. La présentation du Lycée Pie était faite sous forme d’une lecture vidéo de cours
présidentiels. Le lycée Pie a reçu l’appréciation du Responsable du Département de l’Education et a été utilisé comme exemple car
la mise en œuvre du cours présidentiel a été faite avec stricte application des protocoles de santé. Comme documents nous
soumettons un guide d’apprentissage présidentiel ainsi qu’une vidéo.
Le Lycée Pie peut utiliser cet évèment comme moyen de promotion pour se faire connaitre du publique et les vidéos sont publiées
sur Youtube. Des sept Lycées choisis pour l’essai, le Lycée Pie est la seule école privée. Nous voyons cet évènement comme une
opportunité que Dieu nous a donnée. Nous le voyons comme une
expérience spirituelle de Dieu qui a vraiment privilégié notre école. Cet
évènement n’a pas seulement promu notre Lycée en tant qu’Institution
mais également il a promu la spiritualité du Cœur révélée dans la Pratique
Vivante des Quatre C (Compassion, Competence, Care and Change) :
Compassion, Compétence, Soin et Changement. Dans la mise en œuvre
Sr. Lidwina as Pius Senior High School Principal
de cet essai, la manière dont les enseignants en fait montre de ces quatre
Attended the Presentation Program for the Report on
valeurs capitales de l’école était très Claire. Nos enseignants sont
the Implementation of Face-to-Face Learning Trials.
passionnés pour servir les élèves, les aidant, étant disciplinés à appliquer
les protocoles de santé en enseignant dans les classes.
Comme conclusion, la période pandémique est remplie d’anxiété et de crainte mais il y a
des valeurs spirituelles qui se sont développées. Dans la communauté et l’apostolat, nous
avons eu l’opportunité de mener à bien la Spiritualité de la Congrégation. Nous sommes
devenues plus attentionnée les unes envers les autres et plus contemplatives pour
réfléchir à la volonté de Dieu derrière la pandémie. La communauté de Tegal se sent
appelée à servir plus dans l’œuvre pastorale, particulièrement dans le domaine de la
liturgie dans les paroisses. La communauté continue de recevoir les services de célébrations eucharistiques chaque jour. Le lycée
Pie lui-même a l’opportunité d’établir de bonne relations et une bonne communication avec la communauté et le Département de
l’Education. Nous sommes sensibles aux préoccupations des parents d’élèves qui sont exposés à la Covid-19 et certains sont même
décédés. En tant que communauté nous prions pour eux. Avec les Méthodes d’Apprentissage à Distance (en ligne), on encourage
les enseignants à formuler des leçons attractives en ligne. Nous espérons que cette pandémie prenne fin bientôt afin que nous
puissions continuer le rêve de notre fondateur, Père Jules Chevalier, de « présenter l’amour guérissant de Dieu dans un monde
malade et blessé ».
Sr. M. Lidwina Suprapti PBHK

STIMULER LES TALENTS ET LES REALISATIONS ARTISTIQUES PENDANT LA PERIODE
PANDEMIQUE EN 2020
Les réalités de notre vie ne cessent de se succeder et de tourner de jour en jour. Nous vivons des chagrins,
la joie, la tristesse, le succès et l’échec. Ces deux aspects de l’expérience de la vie ont coloré le cheminement
de notre vie jusqu’aujourd’hui. En 2020, plus de 83% de personnes dans le monde ont éprouvé du chagrin,
de tristesse et une profonde souffrance due à la catastrophe de la Covid19. Nous sommes remplies d’anxiété
et de grande crainte. Quelle tristesse dans nos cœurs quand nous apprenons que nos proches ont été testés
positifs du Corona virus et sont finalement décédés.
Beaucoup de nos frères et sœurs ont également perdu leur emploi et sont au chômage. L’ordre de la vie
semble être déchiré en morceaux par ce virus minuscule, dangereux voire mortel. Comme Filles de Notre
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Dame du Sacré-Cœur, nous sommes invitées à réfléchir davantage sur les valeurs de nos expériences de
vie pendant cette période difficile. Nous sommes appelées à survivre et à vivre en menant à bien les missions
confiées à chacune de nous en n’importe quelle situation, particulièrement dans les moments difficiles.
Notre mission dans le domaine de l’Education est un moyen effectif pour proclamer l’amour du Sacré-Cœur
de Jésus. Nous qui avons reçu la charge de gérer les écoles continuons de faire de notre mieux pour
améliorer la qualité de l’éducation. Les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontées nous
invitent à apprendre plus, à avoir un esprit de combativité, à persévérer et à nous innover. L’objectif principal
de nos luttes c’est d’aider les élèves à grandir pleinement et à se développer intellectuellement,
émotionnellement et spirituellement, qu’ils fassent l’expérience de l’amour de Dieu. Nous en tant
qu’éducatrices continuons de nous efforcer pour explorer les talents et les compétences des élèves à travers
le programme scolaire que nous utilisons dans les écoles. Nous travaillons avec les élèves pour qu’ils se
développent autant que possible pour réaliser leurs rêves et préparer l’avenir. Nous essayons de créer les
structures qui peuvent soutenir le processus d’apprentissage et peuvent faciliter les enseignants dans leur
tâche d’éduquer les élèves. Nous continuons de mettre à jour le système de gestion de l’école pour suivre
les développements actuels, aussi pendant la pandémie de la Covid19.
Les expériences douloureuses pendant la pandémie de Covid19 ont ouvert
nos cœurs pour admirer à quel point Dieu est grand dans cette vie. Nous ne
nous attendions pas à ce que, lorsque nous avons participé au Festival
National des élèves et à la compétition (FLS2N) dans le domaine du chant, un
de nos élèves Nathanaël Arka Pandya, qu’on appelle habituellement Arka,
remporte la première place dans la province de Java Centrale. En fait nous
avons fait seulement une coutre préparation pour la compétition car
l’information est venue brusquement du Bureau de l’Education et de surcroit la
situation ne nous a pas permis de nous produire en face à face. Depuis lors,
Nathanaël Arka Pandya, élève
Arka a répété sérieusement le chant encadré Mr. Yohanes Budi Santosa, un
à l’école Pie de Wonosobo,
Licencié en Education, en tant que professeur de chant et de musique à l’école
premier gagnant du Festival
élémentaire Pie de Wonosobo. Grâce à la persévérance de Mr. Budi et de Arka
National des Arts des Elèves
dans la répétition du chant, Arka a pu maitriser trois chansons à la fois dans
(FLS2N) en Chant Solo au
un court laps de temps, environ 3 jours. Arka a pu maitriser plusieurs notes qui
niveau de la Province de Java
sont classées comme difficiles dans les paroles du matériel du concours. Nous
Centrale en2020.
étions très fières de Arka qui a pu battre des milliers d’élèves à travers Java
Centrale dans le domaine du chant en solo. Après l’annonces des résultats de
la compétition qui s’est fait en ligne, nous avons reçu diverses sortes de félicitations du Département du
Bureau de l’Education, du Bureau de l’Education du District, des directeurs d’école du district de Wonosobo
et des parent d’élèves.
Nous croyons que bien que notre école soit petite et que l’effectif actuel est de 138 enfants, elle est gérée
Des Sœurs FDNSC, des
enseignants Arka et des parents à
l’ouverture du Festival et
Concours National des Arts des
élèves au (FLS2N) niveau
national

convenablement et sera toujours de grande qualité et performante. Nous avons pour principe que les élèves
peuvent diminuer mais la qualité de l’éducation de doit pas diminuer. Nous devons lutter sans cesse pour la
qualité de l’éducation. Nous sommes reconnaissantes envers Dieu, au milieu de cette pandémie de Covid19, nous éducateurs avons la confiance de Dieu pour envoyer un de nos élèves pour remporter la première
place en chant solo à la province Java Centrale et au niveau national. La possibilité d’avancer au niveau
national est une opportunité très significative pour nous car il n’est pas facile arriver au niveau national.
Jusque-là nous n’avons pu gagner qu’au niveau du district. Nous ressentons vraiment la grande puissance
de Dieu. Si c’est la volonté de Dieu, rien n’est impossible dans cette vie. 2020 est une année spéciale pour
nous car nous avons pu stimuler les talents et les réalisations artistiques des élèves de l’école Pie de
Wonosobo pendant la pandémie de Covid-19. Nous croyons que de belles perles continuerons de briller
joliment dans les années à venir.

Sr. M. Emerentiana Kristiana Sukarsih. FDNSC
GNU January 2021

Page 22

Dieu merci, 2020 est une année pleine de beaux souvenirs pour les Sœurs FDNSC de la Province de l’Indonésie car cette année
nous avons célébré le 100e anniversaire de l’arrivée des six premières Sœurs Missionnaires à Kei Langgur ainsi que le 25e
anniversaire de l’établissement de la Province FDNSC de l’Indonésie.
Au milieu de nos préparatifs pour la célébration de l’action de grâce du Jubilée du 100e anniversaire en début Mars 2020, la pandémie
de Covid19 a secoué le monde entier. A cause de cette pandémie, nous devions toutes obéir aux règles recommandées par le
gouvernement et l’Eglise pour être toujours vigilantes et éviter les grande foules, alors tous les évènement que nous avions préparés
pour la célébration du jubilée (14 Juillet 2020) et la Fondation de la Province (13 Juillet 2020) ont été célébrés de manière simple
dans la Province, la Region et les Ccommunautés en adhérant aux protocoles de santé. Toutefois cela n’a pas diminuer le sens des
évènements. Et la gratitude que nous avons ressentie pour l’amour inébranlable de Dieu pour notre congrégation cette année.
Communauté de Langgur - 2020 a été une année pleine de prières et de réfections.
Conférence et étude avec les soeurs de la communauté de Langgur explorant: QUI
EST JULES CHEVALIER? L’objectif est que les sœurs apprennent à connaitre
personnellement le Père Jules Chevalier, les qualités qui existent en lui et qui
peuvent être un exemple et un modèle pour les sœurs.
Les activités de prière et de réflections appronfondisssant la personnalité du Père
Jules Chevalier et ses qualités à mener par chaque communauté dans la Région de
Moluccas.

Visite et Activités Mutuelles
Pendant la pandémie les soeurs de la communauté de Langgur ont participé à une récolte de légumes avec le Gouvernement
Régional (le Régent de Moluccas du Sud-est avec les Unités Régionales du Travail) afin de stimuler l’unité et la solidarité entre les
habitants du Sud-est de Moluccas dans la diversité des ethnies, des langues et réligions sur l’ile Kei. L’espoir est qu’ils deviennent
plus forts en vivant en paix les uns avec les autres et en respectant les différence en tant que frères et sœurs.

Nos Activités sans limite au service des marginaux et des pauvres.
Les sœurs se sont rendues également dans les lieux éloignés pour servir les marginaux et les
pauvres, pas seulement en aidant les curés à distribuer la Sainte Communion dans l’église et
aux malades et personnes âgées. Les curés les ont aussi envoyées pour guider la paraliturgie
et accompagner les paroissiens, leur donnant une sorte de formation pour approfondissement
de la foi les Dimanches et jours fériés plus spécifiquement en cette situation pandémique de
Covid19. Avec la présence des sœur FDNSC, la foi, l’espérance et l’amour des gens pour Dieu
le Père, le Fils et l’Esprit Saint deviennent de plus en plus forts. Les soeurs essaient de mener
les recommandations du IVe chapitre provincial indonésienne "Etre missionnaires d’espoir dans un monde brisé ".
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Communauté de Batu Meja à Ambon – Activités Spirituelles

Activités écologiques à la Communauté de Belakang Polda
Laudato si concerne la sainteté de tout êtes vivant et de notre place en tant qu’êtres
humains parmi les autres créatures. Une écologie intégrale fait le lien entre le respect de la
dignité humaine et la protection de l’environnement. Sr. Sofia Belekubun et Sr. Esther
Welerubun ont planté et entretenu des plantes ornementales dans la communauté de
Belakang Polda à
Ambon afin de
participer à
construire un
environnement
beau et propre.
Communauté de Palolo - Servant les paroissiens
Sr. Rosina rend service aux paroissiens en dirigeant les activités
liturgiques et en distribuant la Sainte Communion à la succursale Ste
Thérèse de Lisieux de l’Eglise paroissiale de Palolo.
\

Assistance à la Famille Chevalier Laïque.
Les membres de la Communauté de Palolo
accompagne et donne de la formation à la
membres laïcs de la Famille Chevalier dans la salle de prière de Palolo. L’objectif est de les guider à
approfondir et à vivre la Spiritualité du Cœur ; pour vivre selon leurs cœurs afin qu’ils puissent
annoncer aux autres que Dieu est amour et que quiconque vit dans l’amour est enfant de Dieu.

Activités écologiques de la communauté de Palolo
Les sœurs participent à la protection de la planète en plantant et en
prenant soin de l’environnement. Elles aident à créer et à faire grandir
l’amour et le respect pour la sainte création de Dieu et notre dignité
comme personnes humaines.
COMMUNAUTÉ de WAUR : Au service des Paroissiens
Les sœurs de la communauté de Waur vont également dans
les succursales régulièrement pour servir les marginaux et
les pauvres plus spécifiquement en cette situation de la
pandémie de Covid-19.
Respectant la Communauté de Waur, Sr.Stephani
Fanartubun et Sr.Giasinta dirigent la prière à la succursale
de Ohoi El Kei Besar à la Paroisse de Waur, dans le Sud-est
de Régence de Moluccas.
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Activités écologiques de la communauté de Waur

Sr. Huberta Sarkol, Sr.Stephani et
Sr. Giasinta plantent des légumes
et des plantes ornementales et
prennent soin de la beauté de
l’environnement
créant
une
atmosphère fraiche qui allège le
poids de la vie dans la
communauté.
En cela elles
participant à l’amour et au respect
de la Sainte création de Dieu.

Activités de la Communauté de la maternelle de Fransiskus Waur
Les sœurs, les parents et les enfants de la maternelle ont
participé au nettoyage de l’environnement en tant que
service communautaire.

COMMUNAUTE DE AHURU

Activités Ecologiques dans la
communauté de Ahuru pour
créer un environnement beau,
luttant pour la justice, la paix et
l’intégrité de la création, pour les
êtres humains et toute la
création y compris la nature
pour glorifier notre Dieu. Sr.
Mary Yamrewau, Sr. Caroline
Rarun et les candidates ont aménagé, soigné et entretenu l’environnement vigoureusement.
Servir Sans Limites les Marginaux et les Pauvres dans le Service de Santé Communautaire.
Sr. M. Sara ensemble avec les soeurs de la communauté de Katlarat et le personnel soignant de la Clinique St.Joseph de Katlarat
servant les marginaux et les pauvres dans le Service de Santé Communautaire à Ohoi Deftel: Kei Besar. Pendant la pandémie de
la Covid19, la communauté désespérément avait besoin de services sanitaires dans un nombre croissant de villages.
Avec la présence des sœurs FDNSC dans le service de santé dans la communauté, les sœurs et le personnel de santé annoncent
la Bonne Nouvelles du Salut de Dieu pour l’humanité, particulièrement aux plus petits, les souffrants et les malades.
On a donné des soins de santé aux différents groupes, ethnies, religions et langues.
L’objectif est de sauver les vies de ceux qui
sont malades et qui souffrent. De cette
manière ils font l’expérience que le salut vient
de la main de Dieu.
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APOSTOLAT SOCIAL – Partager avec les petits
La Fondation Rinamakana a entendu le cri des personnes vulnérables qui sont dans les périphéries de la ville et qui
désespérément ont besoin d’aide et d’attention pour répondre aux besoins de la vie en tant qu’enfants de Dieu.
La Fondation Sociale ne fournit pas seulement les produits de
premières nécessité aux pauvres qui en ont désespérément
besoin mais fournit des conseils et de l’assistance sur la manière
d'organiser et de gérer l'économie quotidienne des ménages de
manière ordonnée pour le développement de leurs entreprises et
la satisfaction des besoins de leur vie.
APOSTOLAT SOCIAL –Activités d’assistance et d’orientation pour les orphelinats.
Les sœurs sont envoyées pour accompagner et prendre soin des enfants des orphelinats à Moluccas particulièrement l’orphelinat
Santa Maria Ahuru Ambon et l’Orphelinat Solandres Putri Langgur et inculquer en eux le bon caractère basé sur le charisme et la
spiritualité des FDNSC. Elles offrent un programme de développement spirituel, mental et émotionnel aussi bien que des
programmes de développement des talents et des intérêts des enfants. C’est afin d’améliorer leurs compétences et capacités.
Pendant la pandémie de covid-19, on a observé les protocoles sanitaires afin de maintenir tout le monde en bonne santé. Notre
objectif est d’éduquer les enfants dans ces deux orphelinats, pour qu’ils deviennent des enfants polis et intelligents et aient de bon
comportements en tant qu’enfants de Dieu.

APOSTOLAT SOCIAL – Formation et entrainement des élèves dans les dortoirs de Rumah Tiga
Les élèves résidents du dortoir Poka de Rumah sont formés à vivre de façon ordonnée,
disciplinée, organisée et propre. Le but est d’obtenir une génération qui a la discipline de soi et
qui est propre physiquement et mentalement saine. De cette manière ils sont capables de créer
un monde d’élèves qui sont enthousiastes, aimables et vivant
un monde d’amour où il y a une bonne amitié, chacun prenant
soin de l’autre.
Activités de nettoyage et de protection de l’environnement
coordonnées par Sr. Fransine Yanwarin en tant
qu’accompagnantrice au Dortoir de Poka Rumah Tiga
APOSTOLAT EDUCATIF/ Programme Enseignement-Apprentissage dans les Unités Scolaires de la Fondation Asti
Dharma à Moluccas
Pendant la pandémie Covid19, tout a changé en ce qui concerne la gestion de l’éducation à la Fondation Asti Dharma à Moluccas,
des cours présidentiels dans les salles de classes aux cours à distance. Les enseignants ont rendu visite aux élèves à domicile tout
en appliquant les protocoles de santé pour leur sécurité et celle des élèves. Certaines activités étaient encore menées pendant la
pandémie comme le montre les photos suivantes.

GNU January 2021

Page 26

Réunion de coordination de la Division Saumlaki de la
Fondation Asti Dharma Moluccas ensemble avec les
enseignants de l’école primaire Don Bosco à Olilit Barat,
en offrant de la formation aux enseignants et employés
pour approfondir les valeurs de la Spiritualité du Cœur et
accroitre l’esprit de service de bonne éducation.
Quelques activités fraternelles et de convivialité

Activités Ecologiques
Ouverture de nouvelle terre pour la plantation et la
culture de bananes à Saumlaki coordonnée par Sr.
Carla Toffy dans la préparation d’ingrédients
alimentaires locaux pour augmenter les revenus de la
communauté.
Pour votre attention,
coopération et soutien
pour nous, les sœurs
de la Région de
Moluccas, Je vous
remercie.
Unies dans la prière &
l’amour,
Sr. M. Emile
Rumangun, FDNSC
Responsable Régionale

Période de la pandémie de la
maladie de corona en Hollande

Sr. Lies saluant Sr. Leokorda, qui est en isolement.
Un nouveau terme est apparu dans le langage Néerlandais ‘Window Visit’ (Visite par la fenêtre)
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A Overdinkel, où Srs. Leokorda
et Castissima ont vécu pendant
plusieurs années, les gens rendent
leur dernier hommage.
Funérailles de Sr. Castissima, qui
est décédée le jour de Noel.

Funeral Mass Sr. Williberta,
who died on the second Christmas Day.
Sr. Williberta and Sr. Marife
COMMUNAUTE BETHANIË

Au début, était toujours possible mais plutard, les soeurs ont dû rester dans leurs chambres
pendant près 3 semaines.
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Sr. Norbertine est décédée
le 20 Décembre

18 Novembre
2020:
Sr. José van der
Salm célébrant
son 90e
anniversaire de
naissance.

Vie communautaire à 1,5 mètre de distance les unes des autres. Le personnel portant des
masques de protection.
Sr. Jeannette a dû rester pendant tout le
mois de Décembre dans son apartement,
mais s’est occupée de manière très
créative !
Elle a compilé de beaux livres sur le
Fondateur des fdnsc et des msc
illustrés par des mandalas conçus par ellemême.

Fabrication de
cartes de Noêl
pendant la période
de Corona: :
mandalas avec du papier parchemin.
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Merauke. Papouasie 2020
La pandémie de Covid19
apporte également des grâces
Dieu merci, 2020 a été une année
spéciale où le monde est entré
dans une nouvelle étape, une étape où chacun de nous est invité à vivre une vie meilleure, c’est-à-dire quitter
les mauvaises habitudes et commencer de bonnes habitudes pour un monde nouveau et sain. Contrairement
aux années passées, en 2020 nous avons vécu des moments de lutte, sacrifice, crainte
et même de perte. La Covid-19 nous enseigne beaucoup de choses sur comment nous
devons nous comporter envers nous-mêmes et envers les autres, particulière en ce qui
concerne le maintien de la santé et de la propreté. Covid-19 nous donne également
une grande grâce en nous donnant la possibilité de passer beaucoup de temps en
famille et dans nos communautés respectives.
Nous sommes aussi reconnaissantes qu’au milieu de la Covid-19, nous, Sœurs
FDNSC de la Province Indonésienne, particulièrement dans la Région de Papouasie
avons toujours l’opportunité à servir le people de Dieu dans les postes éloignés. Nous
observons toujours les protocoles de santé tels que le port de masques, le maintien
de la distance sociale, l’hygiène personnel and le lavage des mains. Covid-19 n’est pas une barrière pour nous,
les FDNSC de la Région de Papouasie continuent de servir les gens de l’intérieur parce qu’ils ont réellement
besoin de nos services, notamment en cette période de Noël.
Nous ne portons rien d’autre que nous-mêmes et le Christ que nous proclamons et nous sommes sûres que
notre ministère donnera toujours de la joie à ceux que nous servons particulièrement en cette période de Noël
2020. Les Sœurs FDNSC de la Région de Papouasie ont été divisées en plusieurs groupes pour le Service de
Noël. Pour chaque paroisse il y a deux ou trois sœurs que le curé affectera à une zone désignée ou à une
succursale. Notre tâche pour ce ministère de Noël est de diriger les services de culte de la veille de Noël
jusqu’à la fête de la Sainte Famille. Pendant ce service nous, les sœurs, devons passer la nuit dans la maison
d’un des paroissiens ou à un autre endroit préparé par la population locale. Nous sommes reconnaissantes pour
les facilités qu’on nous a accordées compte tenue de la situation et la condition de la population locale. Nous
partagerons brièvement nos expériences et nos histoires pendant le service de Noël dans les paroisses rurales.
Ministère à Muting
Sr. M. Thadea Renel FDNSC dirige le Service liturgique à la Paroisse de
Muting, particulièrement à la succursale du village de Boha. Muting est un
district à la Régence de Merauke, Papouasie, Indonésie. Le voyage pour s’y
rendre prend 2 à 3 heures. Lorsque les sœurs de service y sont arrivées, elles
ont été escortées jusqu’au village à servir, à l’aide de petit bateaux sur les
grandes rivières à une distance d’environ 30 mn. Le temps très chaud et la
difficulté de la zone n’ont pas freiné leur esprit de servir les gens de
l’intérieur car, pour nous, la mission de servir en Terre de Papouasie doit être menée sans cesse afin que le
Sacré-Cœur de Jésus soit de plus en plus connu et aimé partout.
Ministère à Aziki
Sr. M. Emiliana FDNSC de la Communauté de Merauke a été envoyée à la Paroisse
d’Aziki, particulièrement à la succursale de Kem Tiga et à Kampung Naga pour le
service. Servir avec un cœur sincère est une de nos motivations pour servir les gens à
l’intérieur de Merauke, Papouasie. Contrairement à la situation des services des sœurs
à Muting, certaines des sœurs ont fait un long voyage à travers la forêt de palmiers à
huile dans la région d'Aziki pour se rendre à la succursale à servir. Les sœurs qui ont
servi à la paroisse d’Aziki ont également fait l’expérience de la chaleur. Le terrain
traversé n’est pas facile parce que ça traverse des forêts de palmiers à huile isolées et
des routes endommagées par des nids de poules. Le Service de Noël s’est passé de la
même manière c’est-à -dire le Service liturgique à la veille de Noël jusqu’à la fête de la Sainte Famille.
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Services de Noël à la succursale de la Paroisse
de Kuper

Paroisse de AZIKI.

Paroisse de
KUPER

Sr. M. Priscilla Telaumbanua FDNSC,
représentant la Communauté de Merauke a été
envoyée pour servir à une succursale de la
Paroisse de Kuper, SP 2 et SP 4. La succursale
est située non loin de Merauke Ville et à
seulement environ 30 minute de distance. La
célébration de Noël dans cette succursale a été
très simple. La décoration de Noël dans l’église
était très limitée à cause de la situation et les
conditions des gens qui étaient pauvres et il n’y
avait pas encore de budget
disponible pour fournir du
matériel de décoration.
Dans cette succursale il y a
environ sept familles catholiques
avec plus d’enfants en nombre.

Chères Sœurs, voici un aperçu des histoires que nous avons pu partager pendant les services de Noël dans les
paroisses reculées de Merauke, Papouasie. Bien que la situation et la condition dans chaque Paroisse et
succursale étaient assez difficiles, nous étions reconnaissantes d’avoir pu continuer à servir les gens au milieu
de cette pandémie de Covid19. Nous sommes reconnaissantes que durant les services de Noël la population
respecte les protocoles de santé établis par le gouvernement et le Service de Santé de Merauke, Papouasie.
Sr. M. Hilaria Rama, FDNSC
êtes-vous déjà demandées comment les autres nous perçoivent? Eh
bien, voici un poême/prière écrit par une soeur d’une autre
congragation au sujet de nos soeurs en PNG. C’est un plaisire de
lire.
Merci à vous les soeurs de PNG pour votre témoignage de vie !
En ce période de pandémie, notre appel “à avoir le coeur de Marie”
sésonne fort et claire !
La cuisine était si accueillante et les odeurs si agréables.
ELLES ONT LE COEUR DE MARIE
Avec le cœur de Marie, elles m’ont nourrie et j’ai pris du poids.
Bénis-les O Seigneur,
Avec le cœur de Marie,
Car elles sont les Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur
Leur amour me rappelle ma mère.
Je suis venue comme une étrangère pour certaines,
Oui, elles sont aussi des ‘mères’
Avec le cœur de Marie j’ai été accueillie,
Et je suis si heureuse d’être avec elles.
Avec le cœur de Marie, je suis devenue une amie affectueuse
Alors, Seigneur, béni-les,
Et je me suis sentie chez moi.
Car elles sont les Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur.
Parfois je doutais et je voulais abandonner,
Quand je suis tombée,
Avec le cœur de Marie,
Avec le cœur de Marie, elles m’ont relevée
Leurs paroles étaient très encourageantes.
Si douces et si apaisantes avec le cœur de Marie.
Avec le cœur de Marie,
Leurs paroles et leur gentillesse,
Leurs sourires étaient et sont pour moi un rayon de soleil
M’égayaient et me calmaient.
Avec le cœur de Marie,
Oui, je me suis sentie renouvelée avec une nouvelle force
Leur était une joie pour moi.
Je me suis sentie différente de la veille à mesure que le temps
Je n’ai jamais eu faim
avançait
Avec le cœur de Marie,
Entourée par elles avec leurs sourires,
Elles m’ont très bien nourrie.
Avec le cœur de Marie,
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J’étais pleine d’énergie pour le jour suivant.
Je ne manquais de rien, car avec le cœur de Marie
Elles connaissaient mes besoins.
Une photo de2012 – 125e anniversaire de
l’arrivée des premières FDNSC à Yule Island

Mon cœur troublé s’est calmé
Avec le cœur de Marie,
Ce dont j’avais besoins m’a été donné avec des sourires.
Je ne sais pas comment elles l’ont su,
Mais je sais, elles ne connaissent pas la haine
Mais avec le cœur de Marie, l’Amour.
Alors Seigneur, bénis-les,
Car elles sont les Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur.
Sr. Rose Salou AD
(Utilisé avec permission de PNG News Around the Province)

UNE ANNEE D’APPRENTISSAGES
SANS FIN POUR ARRIVER JUSQU’EN
2021 : REMPLIES D’ESPOIR !

Année 2020 :
une année
pas comme
les autres

2021: ANNEE D’ESPOIR

Eruption du Volcan Taal 12Jan, 2020
Pour la première fois après 43 ans

Deux typhons se sont abattus sur le pays en Octobre et Novembre, ce qui a rendu la vie
de chaque philippin encore plus difficile ! Grâce aux Fond d’Outre-Mer de la
Congrégation, nous sommes allées à la rencontre de ceux qui ont été gravement
affectés !
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UNE ANNEE D’APPRENTISSAGES SANS FIN POUR ARRIVER JUSQU’A 2021 : REMPLIES
D’ESPOIR
L’année 2020 a apporté des menaces : l’éruption du Volcan Taal, le virus corona, les typhons, qui ont affecté nos gens
causant peines et souffrances, mettant des millions de personnes au chômage. Ces dures réalités ont donné naissance
à l'esprit "Bayanihan" dans lequel les riches comme les pauvres vont à la rencontre des plus démunis. Le pire qui soit
arrivé a fait ressortir le meilleur des gens.
En tant que Région, malgré la pandémie, la digitalisation a permis de nous connecter en ligne pour des célébrations et
des conférences pour notre formation continue. Tout ceci a renforcé nos relations avec Dieu et entre nous afin de
continuer notre appel en tant que ‘missionnaires d’espérance’ dans notre époque.
Avec l’Année 2021, nous avons tiré nos leçons des réalités de l’Année 2020. Nous sommes donc remplies d’espoir et
de confiance en Dieu, qui est toujours avec nous.
Réunion avec
Catherine
McAleer le
ministère Badjao
à Surigao

Formation continue avec
Sr. Claudette Hiosan on
Community

Rencontre des Animatrices de
Vocation suite à la conférence de Sr.
Ley sur la Vocation comme faisant
partie de notre formation continue

Entretien avec les jeunes filles
intéressées de SACS

Récollection de l’Avent avec les Associés
Notre 11e Rencontre du Conseil
Régional sur l’Orientation Stratégique

Célébration virtuelle Historique de Noel
Première rencontre
historique du Conseil
Régional via Google
Duo avec Sr Philippa
Murphy. Le signal de
Betty était instable
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2020 est une des années les plus inoubliables dans notre vie en tant
que région mais elle ne nous a pas mises en suspens. Nous sommes
devenues plus audacieuses, plus ingénieuses, plus créatives et plus
innovantes au fur et mesure que nous avancions dans cette nouvelle
norme. Ce qui nous séparait avant la pandémie est exactement ce qui
nous a aidées à rester unis dans nos efforts pour rendre l’Amour de
Dieu vivant dans notre époque !
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L'année 2020 une année pas comme les autres
Un seul mot a infecté notre santé
pollué notre atmosphère scolaire
et affecté notre foi ....LA COVID 19
contact; cas; masque; mains gel; savon
2C2MGS
Sr Emma Yandé FAYE fnsdc
Mots clés qui décrivent l'année 2020
covid 19/confinement/couvre-feu/gestes barrières/
égale 3COGB
Sœur Marthe Adam SARR fndsc

2020 une année vraiment pas comme les autres !
Mais très vite, les musiciens sanitaires ont composé un chant dont le refrain est : "Restez chez vous ! Stay at
Home ! Quédate en Casa !"
Hélas ! Certains n'ont jamais connu l'importance de rester en famille, de rencontrer Dieu dans le silence et
pour cette raison, ils ont préféré se donner la mort...
D'autres ont cependant, profité de cette heure de misère mondiale pour consolider leurs liens familiaux, pour
se tourner vers Dieu et trouver de nouvelles méthodes de lui parler... bref, ils ont tourné leurs cœurs vers lui.
D'autres encore trouvent de nouvelles opportunités pour réfléchir, consulter la Science et sortir le remède de
ce que la Chine a appelé Coronavirus...
Les Littéraires quant à eux, tentent de lui trouver un article : La Covid-19 ou le Covid-19 ??
Non 2020 tu n'es vraiment pas comme les autres !
Cette année est unique !
Les Eglises et les Mosquées sont fermées ; les Restaurants et les Bars sont fermés ; les Vols sont suspendus ;
les Frontières sont fermées !
C'est vraiment la vie au ralenti !
Et tout le monde pense à l'économie, comment survivre ?
Les Agents de la Santé sont dépassés. C'est des milliers de morts par semaine dans le
monde.
Des enterrements tristes et solitaires !
Ils expriment le cri de leur cœur : Respectez la distanciation ! Portez vos Masques !
L'avez-vous les Mains !
Mais peu de gens pensent à DIEU...
QUEL EST LE MESSAGE DE L'ÉTERNEL POUR NOUS AUJOURD'HUI,
VICTIMES DE CETTE PANDÉMIE ???
Sr Thérèse Siga Séne, FNDSC

Qu'est ce qui nous prive notre
liberté ?
C'est quelque chose que je ne
connais pas.
On ne va plus à l'église
On ne va plus à l'école
Plus de rencontres religieuses
Plus de mouvement d'action
catholique
Tout le monde vit dans l'insécurité
Mais quel est ce virus ?
Ce virus porte une couronne
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Mais ce n'est pas un roi
C'est une chose si petite
Envahissante et obstinée
Tout le monde est confiné
Tout le monde vit dans l'insécurité
Stoppons le vol de ce méchant
Respectons les mesures barrières
Et prions, prions encore car le seigneur est plus
fort que lui.
Soeur Hélène Adama MENDY fndsc
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Mysterious ways of God´s loving Care and Surprises
L’année a commencé avec des nouvelles bonnes et excitantes. Notre
Provinciale et deux autres déléguées de chez nous devaient nous
rendre visite à Nitra en Slovaquie. Le jour arriva où nos sœurs nous
ont joyeusement rejointes en fin
Février. Mais peu de temps après la nouvelle d’un étrange virus mortel
(Covid-19) qui s’était répandu en Asie et rapidement en Europe, a
provoqué le report de notre Chapitre Général et graduellement a créé
des blocages et les incertitudes de voyage, une nouvelle affolante nous
parvenait. En tant que des Kiribati, nous avons fait des blagues
imaginables sur nos visiteurs bloqués ici ou ailleurs ou sur le fait de
contracter le virus en chemin, mais nous avons vite appris qu'il n'y avait pas de quoi plaisanter. C'était un
virus mortel qui va tout changer.
On a écourté la visite. Nous avions des questions. Nos Sœurs arriveront-elles à la maison en Kiribati à temps ?
Ce n’était pas facile de changer les billets mais grâce à l’intelligence de nos frères MSC, les sœurs ont pu nous
quitter le 5 Mars. Par souci et par peur du virus, nous avons prié pour qu'elles rentrent chez elles, au plus vite.
Nos sœurs nous ont quittées et sont allées jusqu'en Fidji, où elles sont restées bloquées jusqu'à ces jours-ci.
Nos prières n'ont-elles pas été exaucées ?
Alors que la Provinciale et les deux sœurs sont en Fiji la première bénédiction était la joie d’être arrivées
jusqu’en Fiji mais la plus grande bénédiction du plan de Dieu dans tout ceci, a été la double grâce d’ouvrir
une nouvelle mission des Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur dans une école existante à la Paroisse MSC en
Lomary. Ce qui semblait être un gâchis s'est avéré être une bénédiction de Dieu. Nous croyons que nos prières
ont été exaucées.
Que nous adviendra-ti-il dans notre mission à Nitra en Slovaquie ? Certainement, l’Année 2020 suscite
beaucoup de questions, d’énigmes, d’incertitudes parfois des paniques et des défis en ce qui concerne les effets
inconnus de la pandémie dans notre mission, sur nous et sur les personnes dans le besoin que nous servons.
La première nouvelle du premier cas du mortel Corona virus en Slovaquie nous est parvenue le 7 mars 2020
et depuis lors, plus de cas. À partir de ce moment, les choses ont commencé à devenir
incertaines et la peur a trouvé son chemin en nous et hors de nous. Au début, les plans déjà
en place étaient instables. Les gens qui viennent sont-ils propres puisqu’ils viennent d’autres
endroits ? Pour aggraver la situation il y avait des craintes et des doutes lorsqu’on a dû
parfois fermer parce les cas étaient à la hausse et soudainement on rouvrait parce que les cas
étaient à la baisse. Il nous semblait que les incertitudes faisaient partie intégrante de notre
monde et cela nous a affecté de plusieurs manières. Cependant une chose ne change pas, et
cette chose était que durant ce temps de lutte et de trouble, nos prières, particulièrement la
Célébration Eucharistique dont nos frères MSC ne nous ont jamais privées en tant qu’une famille, étaient notre
force.
Nous nous sommes rendues vite compte qu’au milieu de cette pandémie beaucoup de personnes, jeunes et
âgées, familles et individus désiraient être guéris et elles continuaient de venir au Centre. Nous savions qu’il
y avait beaucoup qui voulaient venir mais les règles ne nous permettaient pas de les accueillir tous. Le
programme qui était déjà en place n'a pas été suivi en raison des restrictions. Dans l'intervalle, nous avons mis
en place de nouveaux programmes pour répondre aux besoins de la population, d'abord jusqu'à un maximum
de dix personnes, puis réduit à six jusqu’à la fin de l’année.
Parlant de règles, nous avons tout pris au sérieux : des masques partout sauf dans nos
chambres et à la cuisine, pas de poignée de mains, pas d’étreinte. Il y avait aussi de
nouvelles règles à la réception et à la disposition des tables à manger.
Il n'y a pas eu d'exceptions qui ont créé beaucoup de difficultés et de
tension au début car il faut s'en souvenir et les suivre. Je dois dire qu'un changement qui
nous a rendu très heureuses a été de recevoir la communion par les mains jusqu'à ces jours-
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ci. Face à cette situation, nous avons pu vivre joyeusement notre vie communautaire
ensemble, en célébrant les fêtes de notre Congrégation et les jours d’Indépendance.
Cependant, dans tout cela, les régulations et les distanciations, etc, il une chose spéciale
dont nous ne pourrions pas être privées : l’amour et les soins compatissants de Dieu.
Nous et les autres n’ont pas été victimes de la distanciation. Nous avons servi les personnes que nous servons
jusqu’au bout. Maintenant, en regardant en arrière, nous avons été bénies et la mission où nous sommes, dans
ce beau Centre de Retraite, Ďom Srdca Ježišovho, Maison ou Foyer du Sacré-Cœur. En y réfléchissant, la
seule chose qui nous a réunies et renforcées en tant que communauté et en tant qu'individus dans notre vie et
dans notre mission est la fidélité continue de Dieu et la protection continue de notre Mère, Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Nous avons ressenti fortement l’effet de toutes vos prières nos sœurs à travers le monde. Nos
cœurs sont pleins de reconnaissance pour Dieu et pour vous toutes.
Nous sommes fières dans le Seigneur d’avoir réussi à relever les défis de 2020. Nous croyons
gracieusement que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que Sa sollicitude affectueuse
se manifeste de la manière la plus mystérieuse et la plus surprenante qui soit. Nos plans ne
sont pas les plans de Dieu et c'est ce que nous avons appris de 2020, une Année pas comme
les autres.

2020 - UNE ANNEE PAS COMME
LES AUTRES: EN AFRIQUE DU SUD
En 2020, j’ai fait l’expérience, dune manière nouvelle, le poid de la responsabilité du
leadership pendant cette pandémie. Parfois, cela m'a pesé lourdement : je devais être
forte et en même temps douce et gentille. J'ai dû écouter les craintes et les
inquiétudes de chacune et recommandations. J'ai réalisé
l'importance du travail d'équipe : que je n'étais pas seule
en cela, mais parfois, je me suis sentie seule.
Prendre des décisions après consultation de différents
groupes dans notre région et à la Sainte Famille n’a pas
été facile. J’ai eu peur parfois.
A la fin de l’année, nous pouvons toutes regarder en arrière ensemble, et être reconnaissantes que
nous et les personnes à notre charge étions en bonne santé, fortes, plus sages et plus résilientes.
Sr Sally Duigan, fdnsc

Distribution de nourriture,
mettant des sourires sur
leurs visages

En regardant rétrospectivement vers l’année 2020, pour moi
ce fut une année pleines d’incertitudes. J’ai vécu dans
l’inconnu. Je savais seulement que le Seigneur veille.
Beaucoup de choses ont changé à cause de la pandémie du
virus Corona, cela m'a fait réaliser que personne, pas même
moi, ne peut contrôler les situations à tout moment. Seul Dieu
peut contrôler la situation et j'ai eu la grâce d'expérimenter
d'une manière différente l'Amour de Dieu qui dépasse
toutes les choses et les situations, c'est cet amour qui m'a
poussé à aller vers les autres en témoignant de Son amour
et avec foi en lui.
Malgré les incertitudes de l’année 2020, je suis à jamais
reconnaissante envers Dieu pour tout ce que j’ai vécu et
expérimenté.

Aimé Soit Partout le Sacré-Cœur de Jésus…A jamais !!!
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Cours à domicile pendant
le confinement.
Sr. Amaka Jane Ugochukwu
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Mes mots clés : Etre positive
Mon expérience : Le moment même qu’on m’a informé que JE SUIS POSITIVE de la covid-19 m'a amenée à me poser quelques
questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour être infectée ? Comment me suis-je sentie en moi en ayant la covid-19 ? Qu'arrivera-t-il aux
élèves dont je suis responsable ? Etc... Ces questions m'ont invitée à créer un espace, à m'asseoir, à me détendre, à ralentir avec
un cœur et un esprit ouverts pour écouter mes sentiments et mes émotions intérieurs liés au fait d'avoir la covid-19. Résultat : j'ai
découvert une attitude positive qui m'a permis une fois de plus de lâcher prise et de laisser Dieu contrôler la situation, car c'est Lui
qui contrôle tout. Même si je crois en moi que j'ai fait de mon mieux pour prendre soin de moi-même et des autres selon les règles
de la covid-19 et que quand c'est mon tour, je ne peux pas m’enfuir.
J'ai appelé le directeur de l'école et le responsable de l'internat pour leur faire savoir que j'ai la covid-9. Sœur Sally a informé mes
sœurs. J'ai également envoyé mon message et mes appels vidéo à ma famille et à mes amis pour leur faire savoir que j'ai la
covid-19. Je leur ai demandé de ne pas avoir peur, mais d'avoir une Attitude Positive ? que je vais bien. Car j'ai aussi choisi de
goûter et de vivre cette pandémie. Je les ai encouragés à cheminer ensemble dans la prière, car seul Dieu sait ce qu'il fait.
Je suis restée à la maison avec cette attitude positive. Je vis dans une communauté de trois personnes. Nous avons créé ensemble
un autre emploi du temps qui nous aidera à être plus attentives les unes aux autres. J'ai pris mes
médicaments comme il fallait, j'ai mangé, je me suis reposée avec Dieu, j'ai fait de l'exercice physique
et j'ai poursuivi ma vie d'une manière différente. Ce fut une expérience merveilleuse. Cela m'a rappelé
mon expérience à Heart of Life (Cœur de vie), en quelque sorte être seule avec moi-même.
Etre positive de la Covid-19 ne m’a pas empêchée d’avoir une attitude positive, sachant que Dieu est
au contrôle. Avec Dieu il y a de la paix, avec Dieu il y a de l’espoir, avec Dieu il y a aussi son propre
objectif et plan pour chacun de nous.
Merci à vous toutes mes sœurs pour votre amour et soutien continus. D’une manière ou d’une autre
nous sommes dans le même bateau cheminant vers la même direction. Ametur!
Toujours avec un Cœur reconnaissant,
RoteeUriam – fdnsc
L’EXPERIENCE DE SR. GABRIELLE SUR LA PANDEMIE DU VIRUSCORONA
Lorsque j’ai appris par les infos l’apparition d’un nouveau virus en Chine appelé virus corona qui provoquait de nombreux décès, j’ai
eu pitié du peuple chinois et j’ai prié pour leurs intentions. Mais le virus a commencé à se propager à travers le monde et causait
beaucoup de morts, j’ai eu très peur. Ma peur était encore grande lorsque j'ai vu un grand changement dans mon mode de vie et
dans les habitudes que nos autorités gouvernementales nous ont imposées. Par exemple : la distanciation sociale, le port de
masques, utilisation de gel à base d’alcool, pas de poignée de main en se saluant, etc. J’avais très peur du virus. Ceci a conduit à
une méfiance mutuelle, suspicion sur la santé des autres, etc. Puis vint le temps du confinement, où tout le
système économique était presque paralysé, les populations étaient emprisonnées dans leurs maisons, les
frontières étaient fermées, les rassemblements interdits, les célébrations eucharistiques interdites, le Chapitre
général aboli. La vie a perdu son harmonie. Plusieurs, sentiments se sont succédés en moi. La révolte face à
la fermeture des églises, lorsque c’est en allant à l’église et en priant le Seigneur qui nous aidera, la crainte
d’être contaminés ou de contaminer les autres. Mais personnellement j’ai vu le miracle de Dieu, le fait que dans
tous ces tourments je suis maintenant en Afrique du Sud. J’ai compris que le Seigneur m’a confié une mission
que je dois mener à bien avec tout mon cœur malgré les circonstances dans lesquelles Il m’a envoyée. J’ai l’impression que le
monde a changé, l’être humain n’est rien, riche et pauvre de différentes origines, nous sommes tous embarqués dans le même
bateau du virus corona.
Lorsqu'il a frappé à ma porte, j'étais découragée, me demandant, comment se fait-il que le coronavirus dont j'avais entendu parler
de loin en Chine arrive maintenant dans mon corps ? J'ai donc commencé à me poser beaucoup de questions telles que : vais-je
rester en vie ? Ou vais-je perdre la vie ? Finalement, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit que la dernière solution est entre
ses mains, je me rends seulement. Maintenant et pour toujours, je ne cesserai jamais de remercier mon Dieu, car il a décidé dans
Sa bonté que je devrais vivre. Ce n'est pas parce que je suis meilleure que ceux qui sont morts, mais simplement à cause de Son
amour pour moi. Cette expérience a éveillé en moi le désir de prier aussi pour ceux qui continuent à être malades et aussi pour ceux
qui continuent à mourir à cause de ce petit virus.
D’autre part, l’avènement du virus corona, m’a stimulée à méditer davantage, sur le sens de la vie, la valeur de la vie, et l’importance
de la vie. J’ai compris que tout peut s’arrêter mais la vie continue mais si la vie s’arrête, tout s’arrête aussi. La vie a un grand prix.
Tant que le Seigneur ne l’a pas reprise, je dois la protéger et protéger aussi celle des autres, d’où l’importance d’observer les gestes
de barrière.
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Ne sachant pas quand est ce que
cette pandémie va prendre fin, j’ai
appris à m’organiser de manière à
trouver mon chemin pour vivre notre
charisme sur des pistes
différentes car il reste le même
et adaptable à toutes les
situations. Que je ne croise
pas mes bras en attendant que le monde redevienne comme
c’était. Cette pandémie a augmenté en moi le désire de suivre
les infos afin de connaitre ce qui se passe dans le monde pour
Grand merci à mon Seigneur, car Son amour pour moi est
que je puisse prier pour les différentes intentions. Ceci me
sans fin. Je suis encore en vie. Je suis heureuse ici avec petit
donne l’opportunité de prendre ma relation avec Dieu en main,
Tsidi le Jour du Nouvel An ! - Sr Jeanne fdnsc
de prendre soin de ma vie spirituelle moi-même, même si les
églises sont fermées. Elles a apporté la performance de la technologie, en créant le zoom etc. afin que le monde ne se décourage
pas, pour qu’il apprenne à évoluer même si le virus corona est là.
En conclusion, je dois vivre notre charisme en tant que Fille de Notre Dame du Sacré-Cœur dans ces tourments du virus corona
tout en comptant sur la toute-puissance de la grâce de Dieu.

2020, Année de Notre 25e Anniversaire…
En avant pour les 25 prochaines années !
Cette année 2021 accueille le Sœurs FNDSC au début de leurs 25 prochaines années de présence au Soudan du Sud. Ayant
récemment clôturé les 25 premières années nous sommes devenues tellement conscientes que nous-nous tenons sur les épaules
de ces nombreuses personnes qui ont contribué si généreusement aux fondements solides posés durant les 25 premières années.
Bien fait bonnes et fidèles servantes.
Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à la Province de l’Indonésie pour avoir répondu
spontanément et généreusement pour soutenir notre mission à Mapuordit ; il y a un peu plus d’un an la
Province Indonésienne a donné deux sœurs pour la mission ici avec un préavis très court.
Nous rendons un hommage spécial à Sr Francisca qui, pendant qu’elle était ici s’est engagée à travailler
généreusement avec les plus pauvres des pauvres. Sr Francisca a décidé de rester
Sr Bernadette
pour le moment en Indonésie.
Merci Sr Francisca ton fidèle service au ministère dans la mission de Mapuordit.

Sr Francisca

Sr Bernadette s’est appliquée avec la même générosité à la gestion de l’école
Maternelle de la Paroisse. La maternelle était un exemple brillant de la meilleure
éducation de base au Soudan du Sud. Bien accompli, bonne et fidèle servante.
Le travail de Sr Wendy parmi les pauvres se poursuit ainsi que ses visites pastorales
quotidiennes à l'hôpital. Ses visites à l'hôpital sont particulièrement les bienvenues ;
sa sollicitude met en lumière les personnes négligées, celles qui n'ont pas de
visiteurs, les enfants qui ont besoin de l'amour maternel.

Sr Wendy

Sr Rita continue ses efforts en animant les différents groupes de femmes dans la paroisse, essayant de leur
fournir quelques fondements évangéliques. Nous soutenons toujours les écoles satellites éloignées bien
qu’avec la Covid-19 elles soient restées fermées ces derniers mois.
Notre gratitude à Dieu pour sa merveilleuse protection à cette partie du pays.
Le virus corona n’a montré aucun signe de présence ici.

Sr Rita

Un cadeau AMETUR au diocèse de Rumbek a eu lieu vers la fin de l’année lorsque le Pr Fr Alan
msc est arrivé au Soudan du Sud en provenance de la Province Irlandaise. Il travaille actuellement
avec les sœurs de la Lorette à Rumbek dans l’espoir d’établir une base MSC au Soudan du Sud.
Les inondations de l'année dernière ont maintenu les gens très isolés. Les routes ont été fermées,
les produits du marché étaient réduits à l'essentiel, mais l'essentiel a permis de maintenir nos

œuvres vivantes.
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Gratitude envers toutes pour le soutien et l’attention.
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2020 à Bellmawr, NJ., USA

Masques et distance sociale

Se souvenir des difficultés de ce
premier Noël.

Soutien remarquables des
donateurs pour la nourriture
et les fonds

Du materiel et des habits
pour les pauvres

Partageant notre repas
avec Trudy, notre
voisine d’à côté

Versement aux familles nécessiteuses.

Srs. Rita, Evelyn et Catherine

Srs. Miriam, Philomena et Cecilia

Physiothérapeute
faisant des exercices
avec Sr. Regina

Gratitude pour les miracles quotidiens

Srs. Regina, Brigid et Linda

La communauté de Bellmawr, NJ, USA
Vous souhaite une joyeuse, saine et bénie Nouvelle 2021
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Avant de dire finalement adieu à 2020, nous nous souvenons avec joie et gratitude des étapes importantes de
l'histoire de la mission des FDNSC que nous avons célébrées au cours de l'année…
JUBILEE D’ARGENT DE MISSION
SOUDAN DU SUD
Début 1995, deux FDNSC Australiennes sont arrivées dans la mission Combonienne à
Mapuordit pour ouvrir la mission de la Congrégation au Soudan du Sud.
JAPON
Le 8 Décembre 1995, la Mission FDNSC au Japon a été fondée avec une Célébration
Eucharistique à Nagoya. Les quatre premières missionnaires étaient une Australienne, une
Japonaise de la Province du Brésil et deux Indonésiennes.
MISSION CENTENNAIRE
INDONESIE
Six FDNSC néerlandaises sont arrivées au Sud-Est de Moluccas le 14 Juillet 1920
pour commencer la mission de la Congrégation dans les îles de l’Indonésie.
BRESIL
Le 16 Décembre 1920 ! Un groupe international de missionnaires FDNSC
sont arrivées à Alfenas pour ouvrir notre mission au Brésil. Six sont venues,
trois Françaises, deux Néerlandaises et une Belge.

KIRIBATI
Il y a 125 ans, en 1895, neuf FDNSC ont atteint les îles Gilbert (aujourd’hui Kiribati).
Elles sont arrivées sur l’îles de Nonouti pour commencer une de nos plus vieilles
missions. C’était un groupe international de missionnaires avec cinq Françaises, une
Belge, une Néerlandaise et deux Australiennes.

En vérité nous nous tenons sur les épaules de grandes femmes : femmes totalement dévouées à leur appel
comme missionnaires de l’amour de Dieu, Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur ! Puissions-nous continuer
avec zèle ce qu’elles ont commencé!

Cette année 2020, nous avons dit à dieu à 32 de nos sœurs qui sont entrées dans la maison du Père, est une
année pas comme les autres. Des 32, quatre sont liées à la Covid-19. Nous leur remercions pour le don de
leur fidélité à leur appel en tant que Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur. Nous
nous souvenons d’elles dans nos prières et leur demandons de se souvenir de nous
dans les leurs. Qu’elles reposent en paix, dans l’étreinte amoureuse de Dieu.
Merci: Srs Alies, Gertrudis, Mariëtta, Majella, Martha, Geziena, Norbertine,
Castissima et Williberta Province Néerlandaise; Srs Josephine, Chantal, MarieBernard et Reine de la Province de France; Srs Angela, Elena, Eugenia et Leonia
de la Communauté Italienne; Srs Federica, Stefana, Richarda et Bernadette de la
Province Belge; Srs Francis, Chanel et Fachanan de la Proivince Irlandaise; Srs
Eleonor et Valerian de la Province Australienne; Srs Ameri et Itabera de la Province de Kiribati; Srs Agatha
et Goretti de la Province de PNG; Sr Neuza de la Province Brésilienne; et Sr Pascaline de la Communauté
du Burkina Faso –Merci pour le témoignage de vos vies!
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