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Bulletin d’information des soeurs servantes du saint-Coeur de marie

Bienvenue à ce numéro du printemps du « Bulletin d’information 
des sœurs servantes du saint-Cœur-de-marie », qui illustre de 
manière visible et tangible la façon dont nous vivons notre vo-
cation au cœur de l’Église et du monde. la présente édition fait 
ressortir la priorité que nous accordons à l’évangélisation auprès 
des jeunes, des pauvres, des réfugiés et des immigrants, dans les 
domaines de l’éducation, de la pastorale, des services sociaux et 
des soins de santé. 

Notre insertion dans l’Église et le monde s’étend et s’approfondit grâce à 
la collaboration de nombre d’hommes et de femmes : personnes affiliées,
laïques consacrées sscM, « servant companions », personnes engagées 
dans le ministère de la prière ainsi que collaborateurs et collabora trices. 
sous l’impulsion de l’Esprit de Dieu, deux nouvelles missions ont été ouvertes  
dans les diocèses de huancayo, au Pérou, et d’idiofa, en République 
démocratique du congo.

l’annÉe JuBilaire de la misÉriCorde

Avec l’Église, nous sommes entrées dans l’année du Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde, qui a débuté le 8 décembre 2015, fête de l’imma culée 
conception et 50e anniversaire de la clôture du deuxième concile du  
Vatican. L’année du jubilé se terminera avec la fête du christ Roi, le 20 
novembre 2016. Le pape François nous invite toutes et tous à vivre en 

cette année jubilaire l’expérience mystique de l’amour du Père dans la 
prière, la Parole de Dieu et le sacrement de la Réconciliation et à vivre 
l’expérience prophétique de l’amour du Père dans des œuvres de miséri-
corde corporelle et spirituelle. 

Le bulletin que vous avez en main offre plusieurs exemples d’œuvres de 
miséricorde corporelle : donner à manger à ceux qui ont faim, donner à 
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étran gers, 
visiter les détenus, ensevelir les morts; et aussi plusieurs exemples d’œu-
vres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui doutent, instruire les 
ignorants, reprendre les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les 
offenses, endurer patiemment les personnes qui nous font du mal, prier 
pour les vivants et pour les morts.

en marChe vers le Chapitre

c’est dans le contexte de cette Année de  
la Miséricorde que nous allons vivre notre  
chapitre général, du 6 au 26 juillet 2016.  
« Événement de première importance pour  
l’unité de la congrégation, le chapitre général  
constitue un temps privilégié de rencontre. c’est  
la congrégation entière qui veut être en profonde communion au 
mystère de l’Église et à l’esprit des Fondateurs, qui cherche à discerner 
un nouvel appel à la conversion et un engagement toujours plus efficace 
dans l’évangélisation du monde. » (code Fondamental, article 158)

Les mois de préparation au chapitre sont consacrés à la réflexion :  
réflexion qui porte sur notre mission telle que nous l’avons vécue depuis 
le dernier chapitre général de 2011 et sur la formulation de recommanda-
tions pour les priorités qui découleront du chapitre de 2016. Le thème de 
notre chapitre prolonge et complète celui de l’Année de la Miséricorde : 
femmes d’Évangile, habitées par la passion de dieu pour le monde,  
soyons témoins d’espérance. 

Vivons cette année jubilaire en laissant s’ouvrir notre cœur et en contem-
plant chaque jour le visage miséricordieux de Dieu en Jésus et dans les 
personnes qui nous entourent. 

unie à vous dans la miséricorde de Dieu,

Kathleen Mulchay, sscM
supérieure générale

Femmes d’Évangile, habitées par la passion de Dieu… 
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vivre, oser, risQuer, envoYer...

une insertion nouvelle au-delà de nos frontières habituelles a rempli 
nos cœurs d’espérance !

À l’écoute de l’Esprit-saint : qui entendra l’appel d’un déplacement ? 
Pour quel pays ?

Des comités se forment, des visites s’organisent au Paraguay, au 
Pérou, au congo.

Le projet interpelle les régions et le petit nombre de sœurs. Qui parmi 
nous peut répondre à cet appel ?

Le projet du Pérou retient l’attention des sœurs de France. sœur Yvette 
Le Goasduff se rend disponible. Elle possède déjà 15 années d’expé-
rience missionnaire en Argentine. Notre prière se fait plus ardente et 
notre intérêt plus grand pour ce nouveau pays.

Bien sûr, nous sommes peu nombreuses et la mission est grande en 
France. Nous nous questionnons : qu’est-ce qui anime notre cœur ? 
c’est l’esprit apostolique !

Alors, le 16 février 2015, en France, l’envoi missionnaire de sœur 
Yvette s’énonce ainsi :

« L’esprit apostolique, Yvette, tu le trouveras en abondance dans le 
cœur de Marie, ce cœur tout enflammé de désir pour la gloire de Dieu. 
Si Marie n’a pas parcouru les mers, toi tu parcours mers et terres pour 
te rendre au Pérou. Nous demandons pour toi, à Marie, de te commu-
niquer cet esprit intérieur, cet esprit de zèle apostolique tel qu’il se 
trouve dans son Cœur. Pars avec confiance ! Le saint Cœur de Marie 
t’est donné pour être la lumière qui te guide et la force qui doit te 
soutenir. »

Le 1er mars 2015, c’est une communauté internationale - cubaine, 
argentine, canadienne, française - qui s’est rendue au chili pour se 
préparer à cette nouvelle mission.

Béni sois-tu, seigneur, pour la vie que tu donnes à tes servantes au 
service de ton Église !

Françoise Prochasson, sscM

RÉgion De la Sainte-Famille 
France {5, rue de l’ancienne Église, 91230 Montgeron}

célébration d’envoi  
de sœur Yvette

sr Yvette reçoit des cadeaux



les premiers mois de  
la fondation au pÉrou

Après 2 mois d’attente de nos visas au chili, et après un voyage de 24 
heures en autobus entre Lima et huancayo (accident sur la route), nous 
sommes finalement arrivées à huancayo le 8 mai 2015. Nous avons été 
hébergées par les sœurs du Bon-Pasteur et, le 12 mai, nous emménagions 
dans notre maison située à côté de la chapelle Buen Pastor. il y avait beau-
coup à faire dans cette maison et nous continuons à nous y installer peu à 
peu... Nous avons eu droit à un accueil chaleureux de la part de l’évêque, 
Mgr. Pedro Barretto, et des gens de la chapelle.

huancayo est une grande ville située au cœur des Andes, au centre du 
Pérou (à 7 heures de route de la capitale, Lima). À notre arrivée, nous 
avons été frappées par les contrastes importants entre la tradition et la 
modernité. c’est un peuple qui a su garder ses traditions (vêtements très 
colorés, danses traditionnelles au rythme des nombreuses fêtes, nourriture 
typique, religiosité populaire) et qui, par ailleurs, entre dans le courant de 
la mondialisation (cellulaires, mode, ouverture sur le monde). Nous avons 
également été impressionnées par la grande quantité de jeunes. La popu-
lation de la ville a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années à 
la suite d’une forte immigration en provenance des villages voisins à cause 
du terrorisme. Autre aspect étonnant : l’importance du commerce. Les rues 
de la ville sont remplies de petits commerces où l’on vend absolument de 
tout ! 

concernant la mission, nous faisons partie de la paroisse santísima cruz 
de chilca, dont le territoire couvre la partie sud de huancayo, mais aussi 
plusieurs petits villages situés en marge de la ville où les gens vivent 
principalement de l’agriculture et de l’élevage et où se parle davantage le 
quechua, seconde langue officielle du Pérou après l’espagnol. 

Notre communauté a la responsabilité de la chapelle Buen Pastor et de 
deux milieux ruraux : huancan et huari. Nous collaborons à la pastorale 
avec les 3 jeunes prêtres de la paroisse. À la chapelle Buen Pastor, nous 
nous occupons de la liturgie, d’un groupe de pastorale pour enfants et d’un 
groupe de partage de la foi pour adultes. À huancan et huari, nous as-
surons la liturgie, la catéchèse, les visites aux familles et aux malades. 
De plus, nous participons aux réunions hebdomadaires de la paroisse et 
nous sommes en train de former un groupe scout (pour enfants et ado-
lescents). Enfin, nous avons assisté à quelques activités diocésaines de la 
conférence des religieux et religieuses. 

Après huit mois passés à huancayo, nous commençons à nous sentir plus 
près des gens, mais nous devons aussi continuer à observer et à écouter 
afin de bien cerner les subtilités de cette nouvelle culture et les besoins 
des gens.

G eneviève Babin, sscM

CommunautÉ « Buen PaStoR »
Pérou {Jr. Manco Cápac No 179, App. 245, Distrito de Chilca, Huancayo}
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Procession pour la fête de la Vierge du Perpétuel  secours avec les gens de la chapelle Buen Pastor

Procession pour la 

fête du seigneur 

des Miracles, 

une dévotion très 

importante ici

Notre chapelle Buen Pastor  

et notre maison à gauche 

sœur Yvette Le Goasduff en visite chez  des familles pauvres de la zone rurale

Promesse scoute des animateurs qui  
dirigeront le groupe des enfants

Fête de la santiago à huari,  
dans une zone rurale
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PRovinCe De la Sainte-Famille  
États-Unis {2041, West Route 113, Kankakee, Illinois 60901}

rÉpandre  
le Charisme ssCm

Notre « comité charisme », composé de sscM, de personnes affiliées, de 
jeunes adultes et d’amis, a travaillé à soutenir et à chercher des moyens 
de partager le charisme sscM avec les autres. un événement majeur a 
été le parrainage d’un atelier sur le charisme réunissant 70 personnes. Les 
sujets présentés : le sens du charisme, les fondements de l’École française, 
le développement historique du charisme des sscM, l’interaction de la 
culture et du charisme, et la découverte de son propre charisme au service 
de l’Église.

D’une graine minuscule, nous sommes devenues une forêt étonnante. 
cette année, l’événement du 30e anniversaire de l’Affiliation aux États-unis 
a été célébré lors d’un rassemblement à Nazareth, centre de spiritua lité 
à Batavia, illinois. Quatre membres du groupe d’origine étaient présents 
et ont témoigné de la façon dont l’expérience d’être une affiliée sscM a 
amélioré leur vie. Aujourd’hui, nous avons de multiples manières d’être 
associés aux sscM des États-unis : affiliation, laïcat consacré sscM,  
servant companions, Delaplace Prayer Ministry et des projets pour d’au-
tres opportunités.

Linda Hatton, sscM

Être prÉsenCe  
humanisante

sœur Karen carlson est  
travailleuse sociale au Presence  
Mercy Hospital  à urbana, illinois,  
où a été mis en place un processus pour 
offrir aux sans-abri des services dans le but de les aider à retrouver leur 
dignité. Elle a été en mesure d’offrir de l’espoir à un homme aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie. il a choisi volontairement de chercher 
de l’aide et, sur les conseils de sœur Karen, il a trouvé un centre de soins 
infirmiers pouvant lui venir en aide. il est resté « propre » et est devenu 
amoureux d’une résidante, qu’il a demandée en mariage. il a cependant 
exprimé sa déception à sœur Karen de ne pas pouvoir offrir une alliance à 
la jeune mariée. sœur Karen en a acheté une, peu coûteuse, et lui a don-
née comme cadeau de mariage. son commentaire fut : « Vous êtes la seule 
qui a cru en moi et qui ne m’a pas abandonné. » À ce jour, cet homme est 
encore en rémission et est maintenant marié.

Linda Hatton, sscM

honorer le passÉ aveC  
une saveur interrÉGionale

Les Archives de la province de la sainte-Famille aux États-unis ont acquis 
un nouveau lieu grâce à sœur Martine Dumant de notre Région-France 
et à sœur Yvonne Brais. sœur Martine est venue aux États-unis super-
viser le déplacement des archives de « Presence st. Mary’s hospital » au 
nouveau centre provincial. De nombreuses heures ont été consacrées à 
trier, cataloguer, organiser, ranger les documents et exposer de précieux 
articles historiques. Nous sommes très reconnaissantes envers nos sœurs 
de France de nous avoir « prêté » le cadeau précieux de sœur Martine 
pendant deux mois courts, mais très fructueux.

Linda Hatton, sscM

Atelier sur le charisme

30e de l’Affiliation



choisissons la vie ! 5

CommunautÉ De mangaï – DioCèSe D’iDioFa  
République démocratique du Congo

au Bord de la riviÈre KasaÏ

La nouvelle communauté sscM, composée des sœurs Marguerite Ntsama, 
Juliette Biemou et Berthe Ngono, a été installée à Mangaï le 18 octobre 
2015 par Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d’idiofa : un événement 
vraiment ecclésial avec la participation de la majorité des familles reli-
gieuses du diocèse et d’une quinzaine de prêtres. Les élèves d’une dizaine 
d’écoles ont participé à la célébration : jeunesse et force de cette cité. Tout 
parle d’une Église où la solidarité se vit intensément.

installation de sœurs

Les chrétiens de la paroisse saint-Pierre ont voulu poser un geste spécial 
étant donné que l’évêque nous avait demandé d’intervenir dans les deux 
paroisses. Le 1er novembre, lors de la fête de la Toussaint, fut un jour d’ac-
cueil. Lors de la célébration eucharistique, les jeunes filles du lycée nous 
ont offert 10 poulets et 10 000 francs, et la paroisse, 7 poulets; ce qui a 
nécessité la construction d’un petit poulailler.

sœur Berthe donne des cours de français à une classe de 1ère année du 
secondaire au lycée. ce dernier a été fondé par le curé de la paroisse,  
l’Abbé Gabriel, afin de répondre au cri de la jeune femme laissée à elle-
même et l’aider à l’encadrer. il dit souvent : « Mes Sœurs, c’est Dieu  
lui-même qui vous a devancées par moi, à vous de continuer. »

sœur Berthe au Lycée de Musiomo

sœur Juliette a trouvé sur place une équipe de travail de 10 personnes qui 
l’aident à s’intégrer progressivement. Elle travaille tous les jours et offre 
ses services à la pharmacie, à la consultation, aux soins et à la maternité. 
Elle s’implique pour comprendre l’organisation du travail et les façons de 
faire qui sont vraiment différentes de celles des dispensaires catholiques 
au cameroun.

sœur Juliette au dispensaire

Pour remercier Dieu par l’intermédiaire de Marie, sœur Marguerite restaure 
le coin marial à l’église paroissiale. Les gens sont très heureux de cette 
initiative; nous remarquons une grande dévotion mariale dans le milieu.

Nous sommes surprises, même bousculées 
et dérangées par l’engouement des jeunes 
à frapper à notre porte pour obtenir des ren-
seignements en vue de devenir religieuses, 
et ce, dès la première semaine de notre 
arrivée. À force de dire « Attendez ! », les 
parents ont commencé à nous dire : « Elles 
veulent être comme vous, aidez-les. »

La Vierge Marie nous accompagne dans notre expérience missionnaire

La Vierge Marie marche avec nous. Au lieu de prier seules, sœur Margue-
rite a proposé à la communauté d’instaurer le chapelet le samedi avec ces 
jeunes filles. une douzaine d’entre elles a été sélectionnée pour former 
un groupe appelé « filles du saint-cœur de Marie ». Peu à peu, le groupe 
prend davantage la forme d’un groupe vocationnel dans la paroisse. 
il est tou chant de voir ces jeunes nous apporter des vivres. Pour nous,  
came rounaises, c’est une tout autre mentalité que nous découvrons ici 
à Mangaï. De plus, nous avons programmé une session de formation qui 
débutera cette année, en 2016.

un grand merci à la région du cameroun qui a partagé le peu qu’elle pos-
sédait avec nous. Également, merci à la congrégation pour son audace et 
son accompagnement dans cette nouvelle aventure.

Marguerite Ntsama, sscM
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FRanCe
Région de la  

Sainte-Famille

Cheminement dans la foi

Lorsque j’ai prononcé mon engagement comme 
laïque consacrée sscM, j’ignorais où cela me 
mènerait. J’ai cheminé dans la foi et, après deux 
années, je peux dire que tout acte qui m’engage 
permet à l’Esprit de Dieu de prendre une plus 
grande place en moi. c’est une invitation à re-
garder l’autre avec les yeux du cœur. Dieu m’a 
fait découvrir chez l’autre la souffrance profonde 
de sa solitude physique et morale. J’ai accepté 
d’accompagner une catéchumène dans son che-
minement vers la communion et la confirmation. 
Dieu me dit, comme à Jérémie : « N’aie pas peur, 
je suis avec toi. »

Annie Bondu, laïque consacrée sscM

Partage et transmission du charisme SSCm

aRgentine / Chili
District de la Divine Providence

tÉmoiGnaGe

Durant ces deux années où nous avons décou-
vert le charisme des sscM, nous avons pu ap-
profondir l’esprit de famille. Notre Mère Marie 
nous a accompagnés de son amour maternel 
dans des moments difficiles que nous avons eu 
à vivre. De plus, cette expérience partagée de 
l’invitation et de l’accompagnement des sscM 
nous a comblés de grâces infinies.

Norb erto et Lili Machuca, affiliés

ÉtatS-uniS
Province de la Sainte-Famille

mon ministÈre Comme  
memBre de « delaplaCe  
praYer ministrY »

ce ministère de la prière me fait partie prenante 
de la « communion des saints ». Lorsque je prie, 
je me sens connectée à la vie, à la mort et aux 
saints mentionnés dans le mensuel Réseau de 
prières Delaplace. Les prières formelles pour les 
intentions du Pape, la prière pour les malades 
et la liste d’intentions m’aident à me concen-
trer au-delà des généralités. ces intentions me 
lient à l’Église universelle et aux besoins des 
autres dans le christ. J’utilise le texte quoti-
dien du calendrier du réseau pour la prière de 
réflexion basée sur l’Écriture quotidienne ou sur 
la vie du saint du jour. Mes prières sont princi-
palement celles de demande avec la louange, 
la gloire et l’action de grâce à Dieu pour les 
faveurs obtenues. Je suis reconnaissante pour 
ce ministère qui me garde connectée et impli-
quée dans l’Église catholique. Quelle expé-
rience merveilleuse !

Helene Corcoran

CuBa
District Marie Moisan

« pÈlerins de la foi »

Du 13 au 19 avril 2015, seize jeunes de dif-
férentes paroisses du pays ont été appelés à 
« aller en mission », au village de imías, diocèse 
de Guantánamo, endroit éloigné et inconnu 
pour la plupart d’entre eux. Accompagnés par 
les sscM, nous avons vécu une profonde expé-
rience de croissance dans la foi, faite d’amour, 
de services, de sacrifices et de désir de partag-
er, avec nos frères et sœurs, ce trésor si grand 
que nous portons. Dans la joie nous avons 
vaincu les peines, les peurs et la fatigue, nous 
avons ri, pleuré, chanté, prié, rencontré enfants, 
vieil lards, handicapés et malades... qui ne s’at-
tendaient pas à recevoir la visite de gens ve-
nant de si loin! Nous souhaitons continuer « les 
missions », et devenir, comme nous y invite le 
Pape François, « des pèlerins de la foi, heureux 
d’apporter Jésus-Christ à chaque angle de rue, 
chaque carrefour, et dans tous les coins du 
monde ». 

O livia Rodríguez Rey es, 15 ans, 
Jeune missionnaire de la communauté  
d’Arroyo Apolo
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Partage et transmission du charisme SSCm

CanaDa 
Province du Saint-Coeur de Marie

une rÉponse À ma reCherChe

Le laïcat consacré sscM est un mode de vie qui 
m’offre souplesse et espace nécessaire pour 
m’épanouir. La chasteté me rapproche du christ 
et crée un espace où les relations avec les autres 
ne relèvent pas du lien amoureux, mais d’un lien 
fraternel fort et nourrissant. Depuis mon adoles-
cence, la chasteté se révèle être mon garde du 
corps, sans toutefois me mettre à l’abri de cer-
taines plaisanteries de mon entourage.

La spiritualité des sscM me sert de balise, don-
ne un sens à ma vie et me remplit d’espérance, 
de joie, de sérénité. Elle me permet de découvrir 
davantage, jour après jour, mon grand amour 
avec le christ et la manière d’aimer que je re-
cherchais. J’ai découvert mon identité spirituelle 
ainsi qu’une famille spirituelle. Je ne me sens 
plus isolée dans ma quête de liberté. J’ai trouvé 
une famille pour prier, me soutenir, rire et frater-
niser, tout comme le christ nous invite à le vivre 
dans son message d’amour.

Rosanne Dionne, l.c. sscM

CameRoun 
District Marie-Reine-des-Apôtres

l’affiliation : un moYen  
d’approfondissement  
de ma vie ChrÉtienne

Recrutée au collège Jean Tabi en 1992, j’ai vou-
lu connaître davantage la richesse spirituelle de 
la congrégation des sscM. En octobre 2007, j’ai 
donc intégré le groupe des laïcs affiliés à cette 
famille religieuse.

Les rencontres mensuelles, les témoigna ges, 
les échanges d’expérience et les retraites 
prêchées aident à l’approfondissement de notre 
foi. L’Esprit saint nous pousse à aller vers les 
autres, comme Marie pour partager la présence 
aimante et guérissante de Jésus.  
 
ces rencontres m’ont bousculée dans ma vie 
de couple et ont contribué à accélérer mon 
mariage religieux célébré en 2009. La formation 
et l’accompagnement m’aident à initier mes 
enfants à la vie chrétienne; nous prions quoti-
diennement en famille pour rester branchés à la 
source qu’est le christ. Au collège, je me mets 
avec joie au service des élèves, des parents, et 
avec ceux que le seigneur met sur mon chemin. 
selon mes possibilités, je contribue à la vie de 
l’Église. Tout cela me procure paix et joie dans 
mon vécu quotidien.

Mme Onana,  
Née Biloa C lémentine, 
affiliée sscM

CanaDa 
Province de Saint-Joseph

l’affiliation auX ssCm :  
une sourCe d’eau vive

Nous vivons dans un monde perturbé, déso-
rienté, qui a perdu le sens des vraies valeurs. 
Je ne m’y reconnais plus ! Mon affiliation à la 
grande famille sscM devient pour moi un rem-
part, un phare dans la nuit, une source d’eau 
vive où m’abreuver spirituellement. Elle nourrit 
ma foi et garde mon regard éveillé face aux be-
soins criants de ce monde et j’essaie d’y répon-
dre de mon mieux.

Les yeux fixés sur nos vénérables Fondateurs, 
je me laisse inspirer par leur grande foi, leur 
zèle, leur exemple de générosité, de courage, 
de force, d’action, de confiance en la Providence 
et en la Miséricorde divine.

J’épouse la spiritualité des sscM. Je m’y recon-
nais, et à l’exemple de Marie, de nos Fondateurs 
et de chacune de vous, femmes généreuses et 
rayonnantes qui en vivez, je m’offre chaque jour 
comme instrument entre les mains de Dieu.

Lise Fillion, affiliée sscM
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renContre mondiale des familles  
À philadelphie, septemBre 2015

« l’amour est notre mission : la famille pleinement vivante ». J’ai 
vécu ce thème toute la semaine, au centre des congrès, au milieu des 
va-et-vient des 20 000 personnes, couples et familles présents, où près de 
cent cinquante pays étaient représentés. Et que dire des deux millions de 
personnes unies pour accueillir le Pape François : une mer de familles de 
différentes nations et races unies dans l’amour en une seule famille qui 
écoutait en silence ou applaudissait avec ardeur ce Pasteur de notre Église 
universelle qui vit et prêche l’amour et la miséricorde.

Tout au long de la semaine, on nous a invités à vivre « l’amour comme 
mission » autant dans les conférences que dans les ateliers; la famille a 
été définie comme une relation de don de soi dans l’amour et l’ouverture 
à la vie. Dieu-Trinité vit ce lien d’amour; il nous a créés par amour et pour 
l’amour. Le Pape François ne dit pas seulement qui nous sommes, mais 
comment la vocation à aimer peut se vivre, dans le mariage entre un hom-
me et une femme, car tout dans la nature est masculin et féminin, ou dans 
le célibat pour l’amour du Royaume. Dans son homélie, il a aussi invité les 
familles à vivre et à voir les « petits miracles quotidiens, les petits gestes, 
les petits signes de tendresse » qui s’apprennent en famille. ceux-ci per-
mettent que « la vie devienne foi et que la foi devienne vie ».

cette semaine vécue si intensément m’a stimulée à prendre de plus en plus 
au sérieux et au jour le jour, le travail auprès des familles, et à collaborer 
à l’animation de rencontres pour couples et familles. oui, j’ai davantage 
pris conscience que « la famille est la cellule principale de la société »; une 
société est saine si la famille est saine. ce vécu fut pour moi une invitation 
à prier pour les familles, spécialement pour celles qui vivent des difficultés. 

J eannine Paquin, sscM 
Diocèse de Québec

PRovinCe De Saint-JoSePh
Canada {37, avenue des Cascades, Québec (Québec)  G1E 2K1}

Groupe du diocèse de Québec

Le Pape François officiant
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attendre l’heure de  
dieu dans l’espÉranCe

Nous avons vécu une belle expérience spirituelle avec notre soeur Blessing 
Gwane, novice, en stage dans notre communauté. originaire du diocèse de 
Kumbo, Blessing chemine avec nous depuis 5 ans. Depuis le début de sa 
formation, ses parents ne lui avaient jamais rendu visite. 

Dans la foi et la patience, Blessing a attendu l’heure de Dieu et elle en a 
été comblée au centuple. En effet, du 1er au 4 novembre 2015, son papa et 
sa maman ont séjourné dans notre communauté. ils n’étaient jamais venus 
à Yaoundé. Nous leur avons fait visiter la ville, nos communautés, ainsi 
que celle du Prénoviciat à Mbalmayo. Le papa manifestait son bonheur à 
chaque lieu visité. La veille de leur départ, nous avons organisé un repas 
de fête en leur honneur. Les grands-parents de sœur sophie Benga, novice, 
devenus parents adoptifs de sœur Blessing, ont également été invités au 
repas. 

Des liens se sont noués et le papa, de religion baptiste, jusqu’ici résistant 
à la vocation de sa fille, a manifesté sa joie en nous invitant tous chez lui 
à Keveu avec les grands-parents de sophie. Nul doute que ce passage 
apportera encore de nombreux bienfaits dans le cheminement de nos deux 
jeunes sœurs novices.

Cobi Angèle Bilo’o, sscM

40 ans de visiBilitÉ de la vie  
ConsaCrÉe ssCm au CollÈGe Jean taBi

La date du 8 novembre 2015 est entrée dans l’histoire du collège Jean 
Tabi avec la célébration des 40 ans de présence des sscM dans cette 
institution qui fait la fierté de notre Église et de notre pays. Après 40 ans 
de partage de notre charisme et de notre spiritualité avec les acteurs de 
cette communauté éducative, il était important de s’arrêter pour regarder 
le passé avec reconnaissance afin d’embrasser l’avenir avec plein d’es-
pérance. 

ce jubilé nous a permis d’apprécier avec beaucoup de satisfaction l’esprit 
de coopération qui règne au sein du collège. De la mise sur pied d’une 
pièce théâtrale par le personnel en passant par la chorale des élèves, la 
réalisation d’un magazine, la décoration, jusqu’à la fête proprement dite, 
tout le monde se sentait concerné par les activités organisées. 

La célébration eucharistique, présidée par Mgr Jean Mbarga, Archevêque 
de Yaoundé, en présence des sscM, du haut-commissaire du canada, 
des partenaires, des élèves, des parents, et de tout le personnel, a été  
priante et belle, ponctuée de discours encourageants, comme cette phrase 
prononcée par la présidente des parents d’élèves : «  Nous, parents, som-
mes satisfaits du travail abattu par les sœurs pour la formation intégrale 
de nos enfants ». un diplôme d’honneur a été remis par l’Archidiocèse à 
sœur Paule-Marie Ndjom, supérieure régionale, pour le dévouement des 
sscM auprès des jeunes durant ces 40 années. Nous rendons grâce au 
seigneur pour toutes les merveilles de son amour. 

Anastasie B ekono, , sscM

sr Blessing avec ses parents                                                          

sr Paule-Marie Ndjom avec le diplôme

Mgr Mbarga, le haut-commissaire  
et le groupe de sscM 

Pièce théâtrale
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DiStRiCt De la Divine-PRoviDenCe
Argentine / Chili {Avenida Belgrano 1397, H 3500 BJB, Resistencia - Chaco}

ÉQuipe « providenCe »

Pour donner un nouvel élan à la  
résidence juvénile Corazón de María  
de Presidencia de la Plaza, l’« équipe  
Providence » a été formée. En font partie
des sscM et des laïcs connus et des personnes affiliées proches de la 
réalité de la résidence.

En ce moment, nous sommes à élaborer un projet dans lequel nous dé-
sirons intégrer les différents domaines qui touchent la vie des jeunes : 
formation, santé, accompagnement et administration, ainsi que le besoin 
actuel de personnel.

Nous croyons que la Divine Providence guidera nos pas. 

Silvia Acosta, sscM

Groupe missionnaire CORAZÓN DE MARÍA

sous le thème : « Marie disciple missionnaire au cœur éminemment apos-
tolique », les jeunes missionnaires sscM ont vécu une retraite spirituelle 
du 30 octobre au 1er novembre 2015. 

La Maison de Villa Elba a accueilli treize jeunes filles et trois garçons pro-
venant de Resistencia, Fontana et Presidencia de la Plaza. 

ils se sont montrés heureux et enthousiastes de vivre la mission à la 
manière de Marie servante.

Juana Gómez,, sscM

maintenir la  
lampe allumÉe

À ma première visite aux  
affiliés de santiago de chile,  
après le départ des sscM, j’ai été  
grandement surprise de constater 
l’enthousiasme du petit groupe qui maintient allumés le charisme et la 
spiritualité des servantes.

ils ont continué fidèlement les rencontres mensuelles et ont invité d’autres 
personnes à se joindre au groupe. ils approfondissent les relations en fai-
sant croître l’esprit de famille, en s’accompagnant dans les bons moments 
tout comme dans les moments douloureux.

J’ai pu constater aussi le témoignage que les sœurs ont laissé : joie,  
accueil, proximité, écoute. Elles sont passées ici en faisant le bien. 

Rendons grâce à Dieu pour ces personnes affiliées et pour les servantes 
qui ont su transmettre l’héritage, semer la graine pour que celle-ci se 
propage. Dieu pourvoira : « L’œuvre est de Lui... » 

Delicia Cabrera, sscM

sosteniendo la vida 

Le groupe Sosteniendo la vida du  
diocèse de Resistencia a presque deux  
ans de fonctionnement. il a surgi du 
désir de l’Archevêque de Resistencia, Mgr Ramón Dus après que ce dernier 
eût été informé que les dames charo Gamarra, psychologue sociale, Bea-
triz Javier, psychologue, Lia Miño, du groupe caritas, et Margarita Batalla, 
s.s.c.M., étaient membres actifs de la communauté catholique et fai saient 
partie du Foro Infancia Robada.

leur objectif est l’accompagnement pastoral des victimes de la 
violence et la prévention.

Quelques-unes des activités offertes sont : une messe mensuelle pour 
sensibiliser les gens à briser le silence devant des situations de violence 
ainsi que des ateliers d’information, d’assistance légale et de formation 
affective.

Tout cela n’était qu’une première expérience. Dans le milieu ecclésial, 
nous avons découvert comment l’Esprit saint nous a conduites et nous a 
indiqué la mission qu’il voulait nous confier. Ainsi, nous avons pu nous 
rendre présentes dans des lieux que nous n’avions pas imaginés.

Margarita Batalla, sscM
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aperçu de la vie À la  
CommunautÉ de la rue Carlton

chaque dimanche, après la messe, nous prenons un moment pour échan-
ger avec les paroissiens. Nous avons ainsi fait la connaissance d’un jeune 
couple de Français, Béatrice et Jean, que sœur Diane a eu le plaisir d’ac-
compagner à la naissance de leur premier enfant. Des liens se sont tissés. 
En signe d’amitié et de reconnaissance, ce couple nous a invitées à la céré-
monie d’au revoir qu’ils avaient organisée à leur domicile avant leur retour 
en France. Et là encore, d’autres liens se sont noués avec sophie et sylvie, 
deux Françaises prêtes à mettre sur pied, comme bénévoles, des projets 
pour les jeunes adultes à PRoMis, où travaille sœur Diane.

Le lendemain, nous avons eu la joie de voir s’engager six affiliées de dif-
férents pays d’Afrique et d’Amérique latine et ceci, en présence de sœur 
Ginette hardy, déléguée pour recevoir l’engagement des affiliés. Nous 
pouvions lire sur leur visage rayonnant la joie qui les habitait. À peine les 
affiliés partis, nous accueillions une maman accompagnée de ses deux 
adolescentes à la recherche d’un abri pour fuir la violence devenue in-
supportable à leur maison. Après discernement, nous avons mieux jugé 
d’aménager le sous-sol afin qu’elles aient un lieu où se reposer jusqu’au 
lendemain. La tempête apaisée, elles ne sont retournées chez elles que 
dans l’après-midi, juste à temps pour nous permettre d’accueillir le groupe 
de jeunes adultes. 

Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces actes de miséricorde qu’il nous 
permet d’effectuer au quotidien. 

Rufine Lado Ndzoy em, sscM

À l’universitÉ saint-CaliXte

Le titre n’est pas mal choisi pour parler du bouillonnement d’activités à 
la maison des sœurs de Plessisville! chacune est présence humanisante 
auprès d’une clientèle différente. sœur Reine-Blanche Faucher parcourt la 
ville et les diverses résidences pour se faire proche des aînés qui vivent 
une grande solitude, et pour qui, il est bon que quelqu’un cause et prie 
avec eux. 

sœur Bernadette Beaupré s’ingénie au développement et au bonheur de 
ses élèves qui ont une déficience physique et intellectuelle en leur donnant 
des notions de calcul, de français, de musique et en les faisant participer 
à des jeux. 

sœur Gabrielle Lambert a aussi deux groupes de personnes handicapées 
et 47 personnes retraitées qui fréquentent « l’université saint-calixte » afin 
d’améliorer leur français, vivre l’appartenance à un groupe, échanger sur 
différents sujets et s’engager dans leur communauté. 

un secteur non touché : les immigrants. sœur Louise Garneau prépare 
un Tunisien de 40 ans au test de français obligatoire à l’obtention de sa 
citoyenneté et, de plus,  elle l’aide à remplir ses formulaires, à compren-
dre ses lettres et parfois à y répondre, etc. Autant de personnes qui, nous 
l’espérons, ont le goût d’être meilleures avec les autres parce qu’elles ont 
côtoyé les sscM de l’Érable.

Louise Garneau, sscM

PRovinCe Du Saint-CœuR De maRie
Canada {30, avenue des Cascades, Québec (Québec)  G1E 2J8}
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Cuba {Calzada de Bejucal 2317, e/Woodbury y Franklin, Arroyo Apolo, Habana, zona postal 10900}
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Grandissant... en taille et en saGesse

« cREciENDo » est né du désir de partager la richesse de notre charisme et 
de notre spiritualité avec les groupes d’adolescents et d’adolescentes que 
nous accompagnons; un projet qui a pour but d’accompagner ces jeunes 
dans leur croissance humaine et leur vie de foi. une expérience vécue une 
fois par mois, de janvier à mai 2015. Ensemble, ils ont pu réfléchir, appro-
fondir des thèmes tels que la famille, les relations et l’Église. Jeux, temps 
de réflexion et de partage, temps de prière et d’engagements à vivre pen-
dant le mois leur ont permis de risquer l’aventure de « grandir en taille et 
en sagesse », en se laissant accompagner par Jésus. 

Sussett Maricel Rodríguez González, sscM

la fidÉlitÉ d’hier  
fÉConde la mission  
d’auJourd’hui

« Le semeur est sorti pour semer sa semence…  
Quelques grains sont tombés dans la bonne terre…  
et ont produit du fruit... » (Lc 8, 5-8). cette parole  
éclaire un événement que nous avons vécu comme  
région cette année : les 65 ans de présence sscM  
à cuba. Dans la foi et l’action de grâce, nous avons 
accompagné le don de deux de nos sœurs dans notre famille religieuse : 
sr Yaneisy o’Farrill Rodríguez dans sa consécration définitive, et sr sussett 
Maricel Rodríguez González, pour sa première profession. c’est un cadeau 
du Dieu-Providence qui vient confirmer et récompenser la semence jetée 
en terre à caraballo, et plus tard à san Antonio et à santa cruz del Norte, 
paroisses où sont nées à la vie et à la foi nos sœurs Yaneisy et sussett. 
Nous continuons à demander au seigneur la grâce exprimée par le logo de 
cette célébration : que « la fidélité d’hier féconde la mission d’aujourd’hui ».

Yanet de la Caridad Lóp ez Fernández,, sscM

faire Que se rÉalise... le rÊve de la vie 
ConsaCrÉe en amÉriQue latine et auX 
CaraÏBes

Je suis très reconnaissante de l’opportunité qui m’a été offerte de parti-
ciper au congrès de la Vie consacrée de l’Amérique latine et des caraïbes 
du 19 au 22 juin 2015 à Bogota, en colombie. ce que « en petit » nous 
avions réfléchi et rêvé chez nous à partir de notre réalité cubaine, a pris 
des proportions et des nuances vraiment riches et interpellantes, nées 
de l’écoute et de la recherche d’une Vie consacrée nouvelle, qui garde  
Jésus christ comme horizon, invitée à « sortir », à accompagner la vie et à 
témoigner d’une vie ressuscitée dans les situations de notre continent, là 
où « clame la vie ». Nos convictions profondes nous poussent à unifier nos 
efforts pour « que se réalise le rêve de la vie consacrée... »

Yaneisy de la Caridad O’Farrill Rodríguez, sscM

dans l’attente du  
« missionnaire de la misÉriCorde »

« Accueillir le pèlerin » a été une des « œuvres de miséricorde » qui a dyna-
misé l’engagement des membres de la communauté chrétienne de El cris-
to, ainsi que d’autres personnes du village qui ont généreusement offert 
leur maison pour accueillir 56 personnes du Diocèse de Matanzas venues 
rencontrer le Pape François au sanctuaire de El cobre. un climat de joie, de 
communion, de fraternité et d’espérance a précédé l’arrivée des sœurs et 
frères pèlerins et est demeuré comme fruit de cette expérience, à laquelle 
nous, sscM, avons bien participé. 

Micheline Demers, sscM


