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“C’est Sa Volonté ma ‘seule chose nécessaire’ et je ne peux que me 

réjouir.”  

(Sr M. Baptiste Kelhetter FDNSC) 

“Le bonheur consiste à savoir précisément ce qui est la « seule chose 

nécessaire » peut-être dans nos vies et en laissant volontiers tout le 

reste. Car alors, par un paradoxe divin, nous trouvons que tout le reste 

nous est donné, ainsi que la seule chose dont nous avions besoin”  

(Thomas Merton, Sagesse du Désert) 

Des semaines avant la visite de la Province de Kiribati, j’ai commencé de lire “L’amour ne coûte 

rien : Vies de nos sœurs des Îles Gilbert.” Ces histoires m’ont tellement absorbée et émue que j’ai 

continué à parcourir la collection des lettres et récits édifiants des premières et nombreuses 

missionnaires FDNSC qui ont été envoyées de France, Belgique, Australie, Pays-Bas et Irlande 

aux Iles Gilbert (appelées plus tard Kiribati). J’ai  réalisé que chaque histoire FDNSC est notre 

histoire. Voilà qui nous étions. Voilà qui nous voulons être. Voilà qui nous devrions être.  

Si nous voulons garder nos racines et notre identité, il est nécessaire que nous connaissions notre 

histoire. Il est extrêmement important que nous nous plongions dans les histoires de nos sœurs. Ce 

sont des histoires qui ont façonné notre identité et l’esprit missionnaire de la congrégation. Ces 

histoires émouvantes doivent être transmises aux générations à venir parce qu’elles sont un trésor.  

Chaque histoire est unique et pourtant dans toutes ces histoires se dégage un dénominateur 

commun : “la seule chose nécessaire. ” Notre bien-aimé fondateur, le père Jules Chevalier MSC a 

découvert et vécu son  “unique nécessaire”  avec conviction : “Je crois pouvoir déclarer que je n’ai 

cherché, en toutes choses, que la gloire du Sacré-Cœur, le bien de notre petite Société et celui de 

ses membres.” (Testament spirituel aux MSC, 1904)  

Commémorons le 111
ème 

anniversaire de la mort du Père Chevalier en réfléchissant sur notre “ 

seule chose nécessaire.” Quel est le centre de ma vie ? Quel est mon seul grand amour ? Qu’est-ce 

qui me garde ferme et ancrée lors de moments de trouble, de soucis, d’obscurité, de solitude et 

d’isolement et de douleur ?  

Pouvons-nous tirer quelque force de ces fragments d’information sur Sr M. Baptiste Kelhetter 

extraits de “ L’amour ne coûte rien.” 

Sr M. Baptiste Kelhetter, même si elle a grandi sous le gouvernement allemand, déclarait que 

l’Alsace était sa patrie et se considérait française. Elle était 

l’une des neuf sœurs pionnières qui sont arrivées à Nonouti, 

îles Gilbert, le 14 août 1895.   

Le travail des sœurs pionnières dans les îles ressemblait 

beaucoup à ce que nos sœurs font aujourd'hui, compte tenu des  

les changements apportés par les années. Elles rendaient visite 

aux personnes âgées et aux malades, les aidaient autant 

qu’elles pouvaient, elles instruisaient les gens dans la foi, 

enseignaient dans les écoles de la mission, s’occupaient même 

des pensionnaires ; les journées étaient ainsi bien occupées 

…Même si elles travaillaient avec zèle, ni Sr Albertine ni Sr 

Baptiste n’étaient en bonne santé. En 1909, Sr Baptiste dut 

aller à Sydney pour un examen médical. Trois mois plus tard, 
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NOMINATIONS 
 

PAYS-BAS 

Provinciale : Sr Lies Alkemade – 2
ème

 mandat 

(1
er
 octobre 2018) 

Conseil  Provincial : 
Sr Irmgard Bos  2

ème
 mandat 

Sr Francesco Moens  2
ème

 mandat 

Sr Ine Marie Bennis 1
er
 mandat (1 an) 

 

FRANCE 

Provinciale : Sr Marie-Christine Kunzi – 1
er 

mandat (1er janvier 2019)  

Conseil Provincial : 

Sr Françoise Thétiot 1
er 

mandat 

Sr Monique Cougnaud 1
er 

mandat 

Sr Marthe Dorthe 1
er 

mandat 

 

 
 

NOMINATIONS 
PNG 

Provinciale : Sr Relida Gumur – 3
ème

 mandat 

(1
er
 janvier 2019) 

Conseil Provincial : 

Sr Antoinette Ake 1
er
 mandat 

Sr Paula Bunene 3
ème

 mandat 

Sr Anna Matlaka 1
er
   mandat 

Sr Josepha Nebos 2
ème

 mandat 

Sr Rosaleen O’Brien 3
ème

 mandat 

 

CONGO  

Régionale : Sr Gabrielle Moseka  1
er
  mandat 

Conseil Régional : 

Sr Bibiane Ndilu     2
ème

 mandat                    

Sr Anne-Marie Okakomi    1
er
   mandat 

Sr Lea Kpoyabumu      1
er
   mandat                                               

 

La durée de leur mandat est d’un an et a commencé le 

15 août 2018 

 

 

le 6
 
septembre, Soeur Albertine mourait de tuberculose. Pour Sr Baptiste, le diagnostic fut 

catastrophique. La sœur avait la lèpre…En ce temps-là, il n’y avait pas de service médical organisé 

aux Iles Gilbert…et les soeurs avaient l’habitude de rendre visite aux malades, faisant tout ce 

qu’elles pouvaient pour les aider. Sans prendre les précautions nécessaires, sœur Baptiste a 

probablement soigné des plaies aux lépreux ne sachant pas qu’elles étaient contagieuses. 

La sœur retourna à Tarawa et, pendant des années, a dû vivre séparée de sa communauté.  Le Père 

Ernest Sabatier MSC, qui a été aux Iles Gilbert pendant de nombreuses années, parle de Soeur 

Baptiste dans son livre, Sous l’Equateur du Pacifique, traduit en anglais par Ursula Nixon sous le 

titre, “Astride the Equator”: “Parmi nos religieuses les plus éprouvées, il faut citer la pauvre Sœur 

Baptiste. Arrivée en mission avec la première caravane, cette active Alsacienne se vit atteinte de la 

lèpre. Elle qui aimait tant l’entrain et la gaieté, le mouvement et le travail, la voilà recluse dans 

une cabane... Enfin, on trouve le moyen de l’envoyer à la léproserie de Makogai, à Fiji.” 

Dans sa lettre à un prêtre Jésuite, Sr Baptiste partage les sentiments de son coeur :  

Il y a 32 ans depuis que j’ai quitté ma famille et mon pays (l’Alsace) ; quelques mois après 

ma profession, je suis partie avec un convoi de missionnaires pour l’Océanie (les îles 

Gilbert). Nous étions les premières religieuses à atteindre ces îles au milieu de l’océan. On 

ne manque pas de privations ni d’épreuves ici. Comment nous avons survécu, pour moi, 

c’est un mystère. Il y aura dix ans en février prochain, depuis que j’ai été séparée de tous 

ceux que j’aime. Il ne me reste rien ou plutôt j’ai tout. J’ai Notre Seigneur qui veut que 

tout ceci arrive pour moi afin que je m’attache seulement à Lui. Les épreuves de la 

première année ont été grandes, puis progressivement nous nous sommes installées. 

Maintenant mon cœur est plein de gratitude et de paix… Mon corps ne ressemble pas à une 

lépreuse ; je n’ai pas de plaies ni d’enflure. Mais je suis humiliée, méprisée et exilée, 

vivant loin de ma famille religieuse. Néanmoins, je remercie Dieu encore et encore. C’est 

Sa Volonté qu’Il soit mon ‘unique nécessaire’ et je ne peux que me réjouir. 

Soeur Baptiste est décédée le 25 août 1941.  Elle avait 71 ans et 46 années de dévouement au 

service du peuple de Kiribati.  

Voilà notre histoire. Voilà qui nous sommes.  

“Si, comme vous le dites, vous êtes heureuses de m’avoir pour père, moi, pour 

ma part, je suis également heureux de vous avoir toutes comme mes filles.” 

 (P. Jules Chevalier, “Sent by the Spirit” p. 57)  
Avec mes souhaits affectueux et mes prières, 

Sr Marife Mendoza, fdnsc 
21 octobre 2018 
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“Tout comme Jésus a été envoyé par le Père dans la puissance de l’Esprit pour proclamer la 
Bonne Nouvelle, ainsi, nous sommes envoyées par l’Eglise pour faire connaître l’amour fort et 

miséricordieux de Dieu révélé dans son Cœur.” 
(Constitutions FDNSC n° 58 §1) 

 
Dès le début, notre fondateur, le Père Jules Chevalier, voulait que notre congrégation soit une 

congrégation missionnaire. Comme nous le disons dans nos Constitutions, “Nous sommes un 

institut religieux apostolique international de droit pontifical, avec une orientation missionnaire 

spécifique.” (Const. FDNSC 1§1).  Aujourd’hui, 144 ans après notre fondation, cette orientation 

missionnaire spécifique est vivante et forte !  En cette année 2018, nous avons célébré un certain 

nombre de jubilés dans nos différentes missions. En avril, nous avons célébré les 50 ans de la 

mission aux Philippines ; en juin, les 90 ans de la mission dans l’île de java ; en octobre, les 90 ans 

de la mission en Papouasie Occidentale et, en septembre, les 70 ans de la mission au Cameroun. 

Nous continuons d’envoyer des missionnaires pour la  mission ad gentes. Le 15 septembre dernier, 

deux sœurs indonésiennes ont quitté Java pour commencer leur mission au Soudan du Sud et, le 8 

octobre dernier, une sœur brésilienne a quitté Sao Paulo pour commencer sa mission en Angola. 

Grâce à notre province brésilienne, nous explorons aussi actuellement un nouveau champ de 

mission en Amazonie brésilienne. Dans les pages qui suivent, nous avons le plaisir de partager 

avec toutes les comptes rendus des célébrations des jubilés de mission ainsi que nos nouvelles 

entreprises missionnaires ! Pendant votre lecture, laissez l’Esprit de Jésus raviver une fois de plus, 

dans votre cœur, la flamme de notre commune vocation missionnaire FDNSC ! 

 
 
 
 

Mirinzal, 6 août 2018 
 

Nous avons eu la proposition d’aller passer 

quelques jours à la mission de São Gabriel da 

Cachoeira, en Amazonie, où nous avons pu 

voir un vaste champ missionnaire avec les 

indigènes. Le diocèse de San Gabriel est le  

plus grand diocèse dans l’immense territoire 

traversé par la rivière, le Rio Negro. Sa 

population compte environ 62000 hab. dont 

90,3% de Catholiques. Le diocèse a une superficie de  286 

866 km² et est divisé en 10 paroisses. Ce diocèse a 90 ans 

et Dom Edson Taschetto Damian en est l’évêque. Il est le  

7
ème

 évêque de ce diocèse. C’est un prêtre diocésain ; les 

six évêques qui l’ont précédé étaient des Salésiens. Le 

clergé diocésain compte quatre prêtres autochtones.  
 

Amazonie  
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Sr Regina, Neusa, Sr Fabilene et 
Sr Silvia  

Noms des groupes ethniques  

95% de la population de São Gabriel da Cachoeira est autochtone 

avec 23 groupes différents. Qui sont ces autochtones ? Ce sont des 

amis de la nature, ils sont accueillants, et leur cuisine est très 

spéciale avec beaucoup de poivre ! Leurs histoires portent la 

marque de ce que "l’homme blanc" a laissé. La hiérarchie d’une 

communauté comprend : le commandant de bord (Cacique), le 

chaman, le catéchiste et les personnes âgées. Parmi les nombreux 

problèmes auxquels ils ont à faire face, il y a l’alcoolisme qui est 

malheureusement très fort et fait du mal dans les familles. On 

trouve très souvent des ivrognes tombés par terre dans les rues. 

C’est un problème de santé publique. Le diocèse s’est beaucoup 

soucié de cette réalité et a déjà une ferme “Fazenda da 

Esperança” pour aider ces gens à retrouver leur dignité. 
 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur sont dans ce pays de mission 

depuis 20 ans. Le Père Ivo Trevisol, le pionnier, fait communauté 

avec le Père Girley et le diacre José Marcos. 

Pour cette mission, nous comptons sur la générosité des Sr Regina, Sr 

Fabilene, Neusa, une associée et Sr Silvia. Au bout de quelques 

heures de voyage, nous sommes arrivées le 11 juillet vers 6h du 

matin à l’aéroport Eduardo Gomes à Manaus. Vers 7h30, nous 

nous nous dirigions pour São Gabriel, voyage de 2 heures. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu apprécier la forêt 

amazonienne à cause de la météo. Après ce long voyage, nous 

sommes arrivées dans la "Terre Promise" où nous avons été 

accueillies à l’aéroport par les MSC et on nous a emmenées à la 

résidence épiscopale où nous sommes restées 11 jours. Là, habitent 

l’évêque, le Père Mauricio, un prêtre italien, et le diacre Walter.  

Notre travail missionnaire consista à former 

des enseignants. Ces enseignants se sont 

occupés d’enfants handicapés. Ils ont été 

très attentifs durant les ateliers et c’était de 

très bons élèves parce qu’ils voulaient 

vraiment apprendre et aider leurs élèves. Sr 

Regina et Sr Neusa étaient responsables des 

ateliers et Sr Fabilene et moi-même 

assistions aussi à ces cours. Il y avait environ 55 enseignants dans l’assistance.  

Pourquoi avons-nous choisi de former des enseignants ? Il y a dix ans, un Centre de service avait 

été créé et s’appelait “Mamãe Margarida” et dont le but était d’accueillir et de s’occuper des 

enfants indigènes handicapés. Pour les autochtones, être indépendant est important. C’est une 

question de survie. Etre handicapé amène la 

honte dans la famille indigène. Aussi, 

habituellement, les enfants handicapés 

finissent isolés et cachés. Le Centre 

“Mamãe Margarida” a fait beaucoup pour 

ces enfants et a changé bien des choses. Le 

gros souci du Centre, c’était que les 

enseignants n’avaient pas de formation et 

l’instruction était très précaire.   

Nous avons aussi travaillé à la formation de 

la Pastorale de l’enfance, pour aider les 

familles à nourrir convenablement. les 

enfants. Sr Fabilene et moi-même avons 

Les enseignantes  qui assistaient aux ateliers. 

Sr Fabilene et les enfants 
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   Sr Bernadette         Sr Francisca 

In Mapuordit 

visité l’hôpital, aidé aux célébrations des funérailles et porté la communion aux malades.  

Ce fut une belle occasion d’aider à la paroisse. Nous avons passé une soirée avec le P. Ivo et il 

nous a parlé de la beauté de la culture indigène, des coutumes, des croyances, des légendes, de la 

cuisine et autres choses. Nous avons beaucoup 

appris ! 

Nous avons quitté St Gabriel avec nos bagages pleins 

de tout ce que nous avions appris !  

Je remercie Dieu de nous avoir donné la vie et la 

vocation et pour tout ce que nous avons vécu durant 

ce mois ! J’aimerais remercier nos sœurs des Pays-

Bas qui ont financé notre voyage et pris en charge 

tous les frais. Un merci spécial à Sr Jenny qui a 

permis que ce voyage soit possible et  l’a organisé. 

Sr Silvia Regina Farias   

Merci, Sr Renisa, de nous avoir envoyé ce rapport ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Le 15 septembre 2018, deux soeurs indonésiennes, Sr M. Francisca Romana Suwarti et Sr 

Bernadette Ensiana Sidok, ont quitté l’Indonésie pour le Soudan du Sud pour commencer leur 

mission à Mapuordit. Accompagnées de Sr Eufrasia Wea, conseillère provinciale indonésienne, 

elles sont arrivées à Nairobi (Kenya) le lendemain où 

elles étaient attendues par Sr Wendy Violet, la 

supérieure actuelle de la communauté de Mapuordit et 

le personnel de Bethany House, base du diocèse de 

Rumbek au Kenya. Après quelques jours à Nairobi, 

elles sont allées à Juba, la capitale du Soudan du Sud 

et enfin à Rumbek et Mapuordit où Sr Rita Grunke les 

accueillies avec joie ! Comme notre mission au 

Soudan du Sud commence, cette nouvelle étape avec 

l’arrivée de nouvelles missionnaires d’Indonésie, nous 

demandons que Dieu bénisse cette communauté, les 

soeurs et les gens dont elles s’occuperont. Avec elles, 

nous disons : Aimé soit partout le Sacré-Cœur de 

Jésus ! Maintenant et à jamais !  

 
 
 
 

“La charité du Coeur de Jésus la presse (Marie) 
La volonté de Dieu, avant tout. 

Avons-nous le même zèle que Marie pour faire le bien qui est en notre pouvoir.” 
(Jules Chevalier, MSC; Méditations II, 1893) 

 

Communauté 
d’autochtones 



6 

Le 5 octobre, alors que la Province du Brésil ouvrait son 

Assemblée, la Province aussi célébrait l’envoi en mission de 

Sr Maria Jose Cardoso Vasconcelos qui partait pour l’Angola 

le 8 octobre. La sœur va retrouver la communauté de 

Cazombo. Nous remercions le Seigneur pour le courage et la 

générosité de Sr Maria Jose. Nous prions que son “Oui” soit 

béni par le Seigneur qui appelle et envoie ! Qu’elle soit une 

bénédiction pour tous ceux dont elle s’occupera et pour ses 

soeurs en communauté ! La Sœur nous a envoyé ce qui suit la 

veille de son départ pour l’Angola: 

Chères Soeurs, 

 Je suis Soeur Maria José Cardoso Vasconcelos, de nationalité brésilienne, née à 

Laranjeiras, dans l’Etat de Sergipe, et je désire partager un peu de mon expérience d’avoir été 

invitée pour une nouvelle mission. 

La nouvelle, les surprises sont toujours effrayantes, elles sont causes de peur, d’insomnie, 

de questionnements, de larmes, d’anxiété… Pour moi, il n’en fut pas autrement et je pense que 

cela fait partie de la mission. “Baptisée et évangélisée! Passion pour Jésus et son peuple”- cela 

m’a fait réfléchir : Comment ne pas être une missionnaire ? Comment ne pas aller plus loin ? 

C’est une décision libre et consciente. Je suis très heureuse d’aller comme missionnaire aider nos 

soeurs à Cazombo. Cela signifie sortir de moi-même, briser la croûte de l’égoïsme, et par-dessus 

tout, me mettre au service comme Jésus-Christ l’a fait. 

Ce sera une expérience très différente de celles que 

j’ai vécues au Brésil et cela va m’aider à élargir mes 

horizons comme Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Peut-

être vais-je avoir beaucoup de surprises de la part de Dieu : 

situations choquantes et difficiles, mais si le Seigneur veut 

que je traverse ces situations je les accepte comme “ une 

servante de Dieu”.  Il est le centre de ma vie et de ma 

mission et de tout ce qui m’entoure.  

Je sens déjà « un froid dans mon ventre », mais je 

sais que Dieu est déjà là qui m’attend. Je suis consciente que 

là il existe déjà une histoire. Je vais devoir en faire partie et 

je voudrais être un instrument dans les mains de Dieu. C'est 

tout. Je crois en l’Esprit Saint qui m’aidera à avancer avec 

précaution, avec respect et affection sur cette nouvelle terre, 

en servant, aimant et apprenant à marcher avec eux, en percevant les semences de la parole qui 

sont déjà là.  

Au début, ce sera difficile mais je veux être une présence 

positive. Dans la vie des gens, sourire et être joyeuse comme eux car  

même en face de la souffrance, ils chantent et ils dansent heureux ; et 

dans toute difficulté, je saurai vers qui me tourner et quoi faire. Dans 

ma condition humaine, je veux donner tout ce que j’ai de meilleur à 

Dieu, dans cette nouvelle mission en Angola/Cazombo : ouvrir mon 

cœur pour donner et recevoir, enseigner et apprendre. 

 “Par la foi, nous surmontons les craintes et les limites et nous 

avançons vers la conquête de nos rêves”. 

Veuillez prier avec moi et pour moi. Que Dieu m’aide à être fidèle 

jusqu’au bout. 

Dans les cœurs de Jésus et de Marie,                  

                               Sister Maria José Cardoso Vasconcelos FDNSC 

Province du Brésil 
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Sr Lydia, une des fondatrices avec 
nos associées laïques 

 

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier Sr Goretti 

Dumatubun qui a quitté Cazombo le 9 octobre pour retourner en 

Indonésie. Sr Goretti a été missionnaire en Angola pendant plus de 

quatre ans et s’est occupée des enfants de l’internat à Cazombo et 

elle a aidé à la comptabilité et aux finances. Avant de venir en 

Angola en 2014, elle avait passé presqu’une année au Brésil pour 

apprendre le portugais. Merci, Sr Goretti, et que Dieu vous bénisse 

alors que vous allez commencer un nouveau chapitre dans votre vie  

de FDNSC de retour dans votre chère Province.  

 

 

 

 

 

 

Jubile D’or : Philippines 
 

‘Célébrer la fidélité et l’amour de Dieu’ tel a été le thème choisi par nos soeurs Philippines pour 

la célébration du Jubilé d’Or de la fondation FDNSC aux Philippines.  

Les jubilés sont un temps de grâce où l’on se rappelle le passé, où l’on 

célèbre le présent et où l’on envisage l’avenir dans l’espérance. Et c’est 

vraiment ainsi que les sœurs ont célébré. Dans l’esprit du Magnificat 

de Marie, elles se sont rappelé le passé avec une profonde gratitude, 

elles ont célébré le présent dans la joie et la prière, le chant et la danse 

et, sûres que Dieu les aime, elles ont regardé vers l’avenir avec une 

paix profonde et une espérance sereine.  

Même si on réfléchissait déjà à une présence FDNSC aux Philippines dès la première décennie du 

20
ème

 siècle, ce n’est qu’en avril 1968 que la fondation s’est réellement faite. Depuis lors, les 

soeurs se sont efforcées de vivre ‘Ametur’ dans leur vie de chaque jour, dans le service fidèle 

envers le peuple des Philippines et en répondant à l’appel du Seigneur ‘d’aller en eau plus 

profonde’ courageusement, allant vers d’autres contrées comme missionnaires. Aujourd’hui, il y a 

des sœurs philippines à Rome, en Angola, au Japon et au Vietnam.  

D’après une lettre de Sr Ignatia (Sr Joan Clarke), nous 

apprenons que les premières sœurs, à part nos sœurs 

philippines, ont reçu leur visa temporaire pour entrer aux 

Philippines le 14 mars 1968. Le soir même, elles 

recevaient leurs croix de mission et, le lendemain matin,  

quatre des soeurs prenaient le bateau Chang Sha pour 

Sydney : Sr Lydia Dionisio, Sr Rosalia, Sr Maria de los 

Angeles Gonzales-Perez et Sr Maria Lourdes Garriga-

Bosch.  Sr Ignatia rattrapa le bateau à Brisbane. Le bateau 

passait par Port Moresby où elles passèrent quarante 

heures avec nos soeurs en PNG. La traversée ne fut pas 

facile, les soeurs avaient le mal de mer. 

Le Père Vrijburg, msc et le Père Boere, msc étaient à Manille pour les rencontrer lorsqu’elles 

débarquèrent le 4 avril 1968. Sr Ignatia écrit ‘Ils ont été des grands frères merveilleux pour nous.’ 
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Sr Sally a reçu un 
cadeau des MSC – une 
photo du Père Chevalier 
offerte par le P. Bogey, 
Provincial MSC 

Pères MSC, Soeurs MSC et  FDNSC à la fin de la célébration de l’Eucharistie à 

Manille 

Ils les ont conduites à Muñoz et, là, elles furent accueillies par les élèves de l’école San Sebastian 

avec des bouquets et des drapeaux et un accueil enthousiaste. 

Aucune mission n’est sans sacrifice, et celui de Sr Ignatia eut lieu peu après son arrivée à Muñoz. 

Nous lisons dans les documents des archives ‘hier, samedi 6 avril 1968, le Père Boere, msc a  dit la 

première messe dans notre petite chapelle. Il nous a apporté aussi la nouvelle que ma mère est très 

malade et qu’on ne pense pas qu’elle guérisse ; ce fut un choc mais je me sens résignée. Le Père a 

dit que cela était la signature du contrat  pour les Philippines.’ 

Voici ce que dit Sr Marife ‘A partir de ces simples et humbles débuts la 

Région s’est développée. Nous rendons hommage aux courageuses soeurs 

fondatrices et en particulier à Sr Lydia Dionisio, pour leur courage à se 

lancer en eau plus profonde, leur fidélité, leur persévérance et leur 

générosité. Nous rappelons aussi avec beaucoup de gratitude toutes les 

sœurs australiennes qui ont participé à faire croître cette petite Région et 

qui continuent de l’aider de bien des façons. Au nom de la congrégation, 

merci très sincèrement.’ 

Sr Marife parla aussi avec gratitude des 

Missionnaires du Sacré-Cœur avec qui ‘nous gardons un lien étroit 

dans la prière, l’amitié et, là où c’est possible, dans les œuvres 

apostoliques’ et, aussi, de ces liens étroits que nous avons avec tous 

les membres de la Famille Chevalier – que ces liens étroits 

grandissent en profondeur. 

Sr Mary Stevens, fndsc 

Le Jubilé d’Or des Philippines a été célébré dans les différents 

endroits où les sœurs sont actuellement présentes. La première de 

ces célébrations s’est tenue à Surigao (dans le Mindanao, sud des 

Philippines) à l’église de la Vierge de la Paix et du bon voyage, 

Bilang Bilang, le samedi 12 mai 2018, suivie par les célébrations à 

Marigondon (à Mactan Island à Cebu, centre des Philippines) le 16 

mai dans la paroisse de Notre-Dame du Sacré-Cœur.  

De là, les soeurs sont allées à Luzon, au nord des Philippines et la 

célébration suivante a eu lieu à Muñoz, 

Nueva Ecija le 22 mai au sanctuaire du 

Sacré-Cœur à Bantug. Muñoz est le lieu 

de la fondation. Les Srs Marife et Elly 

ont assisté là à ces célébrations. De 

Muñoz, les soeurs sont allées à Manille pour la dernière célébration en 

la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, le 26 mai, dans notre couvent 

de New Manila, Hartzer House. A la célébration de l’Eucharistie à 

Manille, la Région des Philippines a offert une plaque de 

reconnaissance à la province australienne. 

Cinquante années de fidélité à Dieu et d’amour ! Il y avait bien des raisons de célébrer ! 

 Merci Sr Mary Stevens pour l’article et merci Sr Tess Ward pour les photos. 
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 90 Ans : Java  

Quatre Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur ont 

quitté les Pays-Bas le 2 mai 1928. C’étaient Sr 

Patricia Leemijer, Sr Marianna Dieckmann, Sr 

Valeria Schneiders et Sr Crescentia van Hasselt. Ces 

pionnières de la mission FDNSC à Java en 

Indonésie sont arrivées à Purworejo le 4 juin 1928. 

L’arrivée de ce premier groupe fut ensuite suivie 

d’autres, si bien que les sœurs FDNSC, en deux ans, 

s’étaient déjà occupées de l’éducation des filles à Purworejo, de 

l’éducation des enfants chinois à Tegal et de l’instruction public à 

Wonosobo. Outre l’enseignement, elles ont travaillé dans le domaine 

de la santé publique et rendaient visite aux familles. 

Depuis le début jusqu’à aujourd’hui, durant ces 90 années de 

présence FDNSC à JAVA, il y a eu un "fil rouge" qui ne s’est pas 

rompu : la Providence aimante de Dieu qui a pris l’initiative. La 

commémoration de ces 90 ANS de FDNSC à JAVA nous invite, 

FDNSC, à croire toujours davantage en la présence de Dieu dans 

chaque évènement de la vie. Les programmes de cet évènement 

spécial avaient donc pour thème : CREDIDIMUS CARITATI, 

"Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour" (1 Jn 4, 

16a) 

Les programmes pour cette célébration des 90 ans de la présence FDNSC à Java ont été 

arrangés comme suit : 

1. Une expression de gratitude envers nos 

prédécesseurs : Une expression de gratitude 

envers nos soeurs FDNSC qui ont été appelées par 

Dieu à la Vie éternelle : en leur rendant hommage 

sur leurs tombes le 9 décembre 2017. Ce 

programme a été suivi par toutes les communautés 

qui sont venues à Purworejo pour leur première 

réunion. 
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2. Une expression de gratitude envers nos soeurs aînées : La célébration eucharistique du 4 juin 

2018 tombait juste à la date 

anniversaire de l’arrivée de nos  

quatre soeurs pionnières. 

L’Eucharistie a eu lieu à Wisma BHK 

Pemalang, pour que les soeurs qui 

sont à Pemalang puissent participer à 

la célébration d’action de grâce des 

90 ans des FDNSC à  Java.  

3. Une expression de gratitude 

envers nos missionnaires 

hollandaises : Pour exprimer notre 

gratitude à toutes nos missionnaires 

hollandaises qui ont oeuvré à Java, 

nous avons, pour notre 90
ème

 

anniversaire des FDNSC à Java, écrit 

une prière d’action de grâces à dire chaque jour dans toutes nos communautés de Java.  

4. Une expression de gratitude à Dieu, Notre Seigneur :  

a. Dîner de gala de Credidimus Caritati le 10 août 2018 dans la salle de bal de Suncity, West 

Jakarta, fut un évènement joyeux pour cet anniversaire de 90 ans des FDNSC à Java et en même 

temps une occasion de lever des fonds. Cet évènement a été animé par des artistes, sœurs FDNSC 

et élèves des écoles élémentaires et  secondaires NDSC/BHK  

b. L’évènement principal fut la célébration solennelle de l’Eucharistie dans l’église paroissiale 

de la Sainte Vierge Marie à Purworejo. Durant la célébration eucharistique, nous avons aussi 

célébré le jubilé d’argent de huit soeurs et le jubilé de 40 ans de deux soeurs. Après l’Eucharistie, 

nous sommes retournées au couvent pour voir une pièce colossale sur l’arrivée de nos sœurs 

pionnières hollandaises FDNSC interprétée 

par les élèves de l’école Pius Junior High 

School de Pius Cilacap. Puis, il y a eu les 

spectacles du jardin d’enfants et des élèves 

des écoles élémentaires de Sainte Marie de 

Purworejo et des pensionnaires de 
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Programme d’alimentation 

Distribution de nourriture 

l’orphelinat Panti Rini.  

Nous sommes vraiment reconnaissantes à la Province hollandaise, à nos soeurs pionnières, à celles 

qui nous ont précédées, à nos soeurs aînées, à toutes les sœurs FDNSC, à nos familles et à nos 

amis et bienfaiteurs qui, à leur manière, ont joué un rôle pour nous réunir en une forte Famille 

Chevalier, spécialement comme Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. 

Merci Sr Ludovica d’avoir écrit cet article et merci Sr Luciani de l’avoir traduit en anglais.  

Merci aussi de nous  partager ces  photos des célébrations. 

 

 

  

L’Indonésie célèbre cette année les 90 ans de la 

présence FDNSC non seulement à Java mais aussi à 

Merauke, en Papouasie occidentale. Seulement quatre 

mois après l’arrivée des premières missionnaires 

hollandaises à Java, quatre autres arrivèrent à Merauke 

de Langgur le 17 octobre 1928. C’étaient Sr Angelina 

van Zeyl, Sr Adriana de Kort, Sr Christine Mommers, 

et Sr Xaveria Moorman. Aujourd’hui, 90 ans après, la 

Papouasie occidentale est une Région de la Province 

d’Indonésie avec plus de trente membres répartis en sept communautés qui continuent le travail 

missionnaire des pionnières. Pour célébrer leur 90
ème

 anniversaire, l’année 2018 a été déclarée 

Année de Jubilé, et de nombreuses activités spirituelles et sociales ont été organisées de janvier à 

octobre. Au début de l’année, les activités programmées pour la célébration des 90 ans ont été 

annoncées à la Radio Indonésienne à Merauke.  

De janvier à septembre, des messes de neuvaine d’action de grâce pour les 90 ans de présence 

FDNSC ont été célébrées dans tout Merauke, allant d’une paroisse à l’autre à l’intérieur de la 

région. Neuf messes ont été célébrées dans neuf paroisses différentes.   

 En même temps, des activités sociales ont été organisées dans deux stations de mission. Pendant 

neuf mois, les sœurs ont offert des services de santé gratuits, et il y a eu distribution de nourriture, 

de fournitures scolaires, de vêtements et un programme d’alimentation pour les enfants.   

90 ANS : MERAUKE 
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La grande célébration eucharistique le 9 
septembre 2018 dans la paroisse Saint 
Vincent Pallotti de Nlongkak 

Il y a eu aussi des activités formatrices pour la jeunesse ainsi que des activités pour la pastorale des 

vocations à Okaba. Durant ce jubilé, nos soeurs de Papouasie occidentale sont allées ici et là et ont 

tenu des réunions pour dialoguer avec les communautés de gens et les paroisses pour demander 

leurs souvenirs sur la présence des sœurs et la mission des FDNSC pendant ces 90 ans en 

Papouasie occidentale. 

Au mois d’octobre, l’année jubilaire 

connut son point culminant avec la 

retraite pour les sœurs, animée par le 

Père Agustinus Handoko MSC, du 4 au 

10 octobre. La retraite fut suivie de 

l’Assemblée des 11 et 12 octobre, 

organisée par Sr Angelina Giasih, 

Supérieure provinciale d’Indonésie.  

Puis du 17 au 19 octobre, s’est tenu un 

grand Jamboree des Associés laïcs. Plus 

de 400 membres de la Famille Chevalier 

(AKC) sont venus de différents endroits 

de la Papouasie occidentale. Le Père 

Hans Kwakman MSC, a été le conférencier de ce jamboree de 2 jours. La célébration de clôture du 

Jubilé fut l’Eucharistie le 21 octobre à la cathédrale de Merauke par Mgr Niko, évêque de 

l’archidiocèse de Merauke. Félicitations, chères Sœurs ! Nous nous unissons à vous pour remercier 

Dieu pour les 90 ans de présence FDNSC à Merauke! 

 

70 Ans : Cameroun 

 "Je tressaille, je tressaille de joie dans le Seigneur, et mon âme 

exulte en Dieu". Oui, avec Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, le 

Seigneur a fait pour nous des merveilles et, ici, nous sommes dans 

la joie. Soixante-dix ans de mission, soixante-dix fois Magnificat! 

De 1948 à 2018, s’est écrite l’histoire des FDNSC du Cameroun. C’est l’histoire de quatre sœurs 

qui sont venues au sud du Cameroun à l’appel de Monseigneur Bonneau, évêque de Douala. Sous 

la direction de Sr Clotilde Tessier, et avec une grande impulsion missionnaire, nos soeurs ont 

accepté de quitter la France pour répondre à la mission Ad Gentes pour  s’occuper des jeunes, des 

femmes et des malades au Cameroun, par l’enseignement, la catéchèse, l’écoute, 

l’accompagnement et la formation humaine. 

Les sœurs se sont d’abord installées à Ngovayang près de Lolodorf, tout à fait au sud et, petit à 

petit, leur mission a connu un grand succès et s’est étendue à tout le sud, le centre, le nord et le 

nord-ouest du Cameroun. Les communautés ont été ouvertes l’une après l’autre - Nyamfende, 

Ebolowa, Melan, Sangmelima, Nden, Djoum, Yaoundé, Guili, and Kumbo. Aujourd’hui, nous 

sommes plus de 40 soeurs 

camerounaises. 

 Au coeur de cette mission, la 

station d’EBOLOWA se 

distingue avec l’ouverture de la 

section  technique du Collège 

Bonneau.  Sangmélima a connu 

un grand succès avec le collège 

Notre-Dame du Sacré-Cœur 

dont la renommée dépassait les 

frontières du pays et qui a été 

Retraite des soeurs 
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PROFESSIONS 

Profession perpétuelle le 15 août 2018 à Kota Wisata en Indonésie – Sr Reinalda Lili, FDNSC 
 
Première Profession le 8 septembre 2018 à Yaoundé au Cameroun :  
 Sr Christelle Zenabou ROUAMBA du Burkina Faso 
 Sr Elisabeth Toussinga ABILTIKAI du Cameroun 
 Sr Chimène Isifia MBOYO de RD Congo 
 Sr Esther Nkoy BAKONGA de RD Congo 
 

Les 4 sœurs qui ont fait la Première Profession 

donné au diocèse en 2011. La communauté de GUILI se dévoue à l’éducation des femmes, au soin 

des filles mères et à l’éveil des vocations grâce aux foyers pour les filles. Aujourd’hui, une école 

maternelle et une école primaire ont été créées pour l’enseignement et la protection des enfants de 

cette partie musulmane du pays où nous avons déjà trois sœurs. La mission de KUMBO se 

manifeste comme occasion importante et féconde pour nous, grâce au Centre pour les enfants et 

adultes vulnérables au VIH/SIDAZ, ouvert à MBIAME, où les sœurs travaillent en collaboration 

avec le NGO CHALIS. Nous n’oublions pas la communauté de Messamendongo avec ses 

installations qui permettent aux soeurs de s’ouvrir à une nouvelle forme d’apostolat : offrir 

l’hospitalité et du repos aux plus nécessiteux.  

Avec nos deux pionnières au Cameroun, avec les 

jubilaires de 25, 40 et 70 ans et 

avec nos jeunes soeurs consacrées 

à Dieu en cette année jubilaire, 

nous rendons grâce au Seigneur 

pour le chemin parcouru, les 

grâces reçues, les obstacles que 

nous avons surmontés et les 

résolutions prises pour améliorer 

la qualité de notre présence dans 

le monde. Par la formation et les 

sessions reçues sur la guérison 

intérieure, nous avons pu 

accomplir notre tâche missionnaire. Nous louons le courage, l’oubli de soi et la 

détermination des sœurs à continuer de découvrir et de révéler au monde 

l’amour miséricordieux et compatissant du Cœur de Jésus malgré les épreuves. 

La croix s’est tenue devant nous de manières différentes. Tout d’abord, la fermeture de maintes 

communautés et l’abandon de nos œuvres importantes par manque de personnel ont été pénibles 

pour toutes. Puis, le départ des sœurs pour différents horizons et leur séparation de la congrégation 

ont souvent été comme une épée dans notre coeur ; sans oublier le retour brutal au Père de nos 

deux sœurs assassinées à Djoum après 30 ans de mission. 

En tout et partout, c’est toujours au pied de la croix que le Seigneur nous a 

enseignées et c’est en union avec Notre-Dame du Sacré-Cœur et Saint Joseph que 

nous disons : soixante-dix fois Magnificat ! Rendons grâces au Seigneur, et que le 

Coeur de Jésus soit connu, aimé, adoré et servi partout et que Notre-Dame du 

Sacré-Cœur continue de nous conduire à son Coeur. Que ce jubilé ouvre nos cœurs 

à la mission de l’Eglise et de la Congrégation !  

Yaoundé 08 septembre 2018. 

 Sr Sylvie MENGUE, Fndsc 
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Don Giuliano, Sr Sylvia, Don Albino, Dr Lucia 

et  Sr Giovana  

 

 

 

Ces mois derniers, nous avons eu deux grandes célébrations de " vocation " ici à Rome. Le 13 mai, 

nous nous sommes unies à nos sœurs 

italiennes pour célébrer le jubilé d’or 

d’ordination sacerdotale de Don Albino, 

l’ancien curé de la paroisse de Massimina 

qui réside maintenant dans notre Casa di 

Cura à Rome et célèbre presque tous les 

jours la messe pour nous dans la chapelle 

de la clinique. Sa messe d’action de grâces, 

le matin, a été suivie par un bon repas 

italien dans la salle à manger de nos sœurs 

italiennes. Puis le 15 septembre, nous avons 

célébré le jubilé d’argent de profession 

religieuse de Sr Elly van Dijk. 

Sr Elly a fait sa première profession le 11 

septembre 1993. Elle est la plus jeune de la Province hollandaise. Elle est allée aux Pays-Bas en 

août pour y célébrer son jubilé avec les sœurs hollandaises le 25 août. 

Célébration des jubilés aux Pays-Bas. 

Deux fois par an, les soeurs des Pays-Bas 

célèbrent leurs jubilés de profession religieuse. 

Cette année, le 1
er

 août, Sr Elly est allée là-bas 

pour se joindre aux jubilaires : Sr Jeanne Bullinga 

célébrait ses 70 ans de profession, Sr Marina van 

Rooyen 65 ans, Sr Margreet Hofstede 60 ans and 

moi-même 25 ans ! 

Dans une célébration de prière, la veille de la 

fête, nous avons médité sur ces paroles de Jésus : 

“Qui cherchez-vous ?” et nous avons dit: “Etre 

appelées a une dimension de contemplation en 

communauté, d’action dans la solidarité, et être centrées sur Dieu et sur les autres. Essayer de 

vivre cette vocation avec Notre-Dame du Sacré-Cœur qui est une vraie Mère pour nous.” Pendant 

cette célébration, la chorale des soeurs a chanté deux nouveaux cantiques à Notre-Dame composés 

par nos MSC.  

Le 25, nous avons eu une belle messe présidée par le Père Theo te Wierik, Provincial des MSC 

hollandais. Nous avons chanté : “Sur la voie du coeur, l’on partage sa vie, son amour, son pain. 
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La voie du cœur, c’est recevoir et donner. Marcher sur cette voie nous donne l’espérance à tous.” 

Ces deux célébrations nous ont apporté espérance et courage pour continuer notre route, pleines de 

confiance, sous la protection de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je suis très reconnaissante d’avoir 

célébré ce jubilé avec mes sœurs aux Pays-Bas, elles qui m’ont soutenue au long de ces 25 années.  

Célébration à Rome 

Puis Sr Elly est revenue à Rome la première 

semaine de septembre et nous avons célébré son 

jubilé le 15. Monsignor Anton Hurkmans, recteur 

de l’église hollandaise de Rome était le célébrant 

principal et le Père André Claessens, membre du 

Conseil Général MSC a fait l’homélie. Comme a 

dit Sr Elly : qui aurait pensé qu’elle fêterait son 

jubilé d’argent à Rome ! Et un trait spécial de 

l’année de son jubilé, c’est le Pape François lui-

même ! 

Chaque jour, Sr Elly écoute l’homélie du Pape 

François à Santa Marta. Aussi, si jamais vous 

venez au Généralat, et entendez la voix d’un 

homme dans la chambre de Sr Elly le matin, ne 

soyez pas inquiète, c’est le Pape ! Au début de 

l’année. Grâce à l’aide de Sr Madeleine et de Don 

Luigi (l’ancien aumônier de la Clinique de Rome), Sr Elly a écrit une lettre au secrétariat de la 

Maison du Pape pour demander d’assister à une messe privée du Pape le matin à la Casa Santa 

Marta à l’occasion de son jubilé d’argent. Les mois ont passé et pas de réponse. Sr Elly dut partir 

pour la visite en PNG et aux Philippines. Lorsqu’elle 

revint et avait abandonné tout espoir d’avoir une 

audience spéciale avec le Pape, l’occasion se 

présenta. Sr Elly assistait à une conférence sur 

Laudato Sii et le groupe fut reçu en audience 

spéciale par le Pape. Contrairement à ce qui était 

prévu, que le Pape salue seulement quelques 

représentants des participants, le Pape décida de les 

saluer tous, ils étaient plus de 400 ! Son désir de 

saluer le Pape était comblé. Et Dieu est vraiment 

généreux ! Après l’audience, Sr Elly reçut une lettre 

du secrétariat du Pape l’invitant à assister à la messe 

du Pape le matin du 6 septembre. Après la messe, elle et d’autres qui y avaient assisté eurent un 

moment personnel avec le Pape François. Et voilà … Ce fut vraiment un jubilé romain !  

 Le 15 septembre, pour la messe d’action de grâce de 

Sr Elly dans notre chapelle, nous étions réunies avec 

les Soeurs MSC, les Pères MSC, les Filles de Sainte 

Marie du Sacré-Cœur, quelques membres de l’église 

hollandaise de Rome et nos amis laïcs qui travaillent 

dans notre Généralat. Les rafraîchissements qui ont 

suivi ont eu lieu dans le parc de la clinique et étaient 

offerts par nos sœurs italiennes et la Casa di Cura 

dirigée par le Dr Lucia Cristoforo.  

Nous remercions Dieu pour le don de la vocation de 

Sr Elly, pour l’amour fidèle de Dieu envers elle et 

pour sa réponse fidèle à l’amour de Dieu. Nous 

remercions Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, par 
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qui est venue la vocation de Sr Elly. C’est clair pour Sr Elly, être Appelée à vivre dans 

 Son Amour. Nous, les membres de la communauté du Généralat, nous sommes témoins de  sa 

fidélité à vivre cet appel ! 

Avril à mai 2018 : Visite en Papouasie Nouvelle Guinée 

Au moment où vous recevez ces dernières Nouvelles du Généralat, vous avez 

probablement déjà lu le compte rendu de la visite de Sr Marife et de Sr Elly en 

Papouasie Nouvelle Guinée, qui a eu lieu du 9 avril au 20 mai. Ce voyage nous 

a ramenées réellement à nos racines missionnaires. Pleines d’admiration pour 

nos premières soeurs et de reconnaissance pour tout ce que nos soeurs en PNG 

accomplissent de nos jours, nous réalisons une fois de plus que nous voulons 

vraiment être “missionnaires de l’espérance” qui fait connaître partout l’amour 

de Dieu, spécialement parmi les pauvres et les déshérités.  

Conférence sur l’Interculturalité 

Durant la visite en PNG, les soeurs des communautés 

proches de Moresby et les soeurs des communautés autour 

de Vunapope se sont rassemblées pour une conférence 

d’une journée sur l’interculturalité. De même aux 

Philippines, où Sr Marife et Sr Elly sont allées après la 

visite, cette conférence a été donnée, mais là nous avons 

eu deux journées pour réfléchir à ce sujet important. Dans 

ces deux pays, les sœurs sont très confrontées à la 

diversité. La Papouasie Nouvelle Guinée est un des pays 

du monde les plus divers. De même les Philippines se caractérisent par la diversité, mais là, une de 

nos communautés est également devenue vraiment interculturelle parce que des soeurs d’autres 

provinces viennent étudier. Voilà suffisamment de raisons pour discuter de ce sujet !! 

Nous réalisons que la culture apporte de l’ordre, du sens et de 

l’identité aux personnes de l’intérieur, mais cela exclut aussi 

et créé des étrangers. Cela rend l’interculturalité nécessaire. 

Nous nous sommes demandé : est-ce que nous, dans nos 

ministères ou peut-être même dans nos couvents, excluons des 

personnes ? Un exemple de la manière dont une culture 

différente peut être mal comprise et qui a été cité en PNG, 

commme aussi aux Philippines, et que j’ai trouvé aussi en 

Italie c’était : le bruit avec lequel les gens parlent 

normalement. Beaucoup d’exemples ont été donnés de personnes d’autres cultures qui parlent 

d’une voix douce ou, au contraire d’une voix forte, et à laquelle on est habitué, et comment nous 

interprétons cela. Sont-ils trop timides pour élever la voix ? Sont-ils en train de se quereller ? Nous 

pouvons seulement nous débarrasser de nos préjugés si nous apprenons à mieux connaître les gens 

d’une autre culture. Il est donc important de parler ensemble !! C’est comme avec une langue. 

Adultes, nous ne l’apprenons pas automatiquement. Nous devons faire vraiment un effort pour 

cela. Si nous voulons vraiment aimer nos frères et soeurs, nous devons apprendre à les connaître 

ainsi que leur culture et être ouvertes pour apprendre d’eux. Dans la bible, la Cananéenne (Mat. 
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Barbecue à la fin de la rencontre ! 

Eglise Saint Pierre en Toscane 

15, 21-28), la Samaritaine (Jn. 4, 4-26) et le bon Samaritain (Luc. 10, 25-37) nous voyons 

comment Jésus brise les barrières culturelles de race, de genre et de religion. A la fin, il nous 

donne  même le bon Samaritain, un étranger, comme exemple, quand il dit “Va, et toi aussi, fais de 

même!” 

Rencontre avec les Laïcs à Nitra 

Du 5 au 7 mai, Sr Merle était à Nitra en Slovaquie avec les responsables des Laïcs européens de la 

Famille Chevalier, Rita Cleuren de Belgique et Hannie Jansen des Pays-Bas. Elles étaient là pour 

rencontrer les Laïcs de la Famille Chevalier en Slovaquie avec leur accompagnateur, le Père 

Joseph Hegglin, MSC. Ce fut un week-end très riche. Les laïcs de Slovaquie ont présenté leurs 

différents groupes avec leurs programmes et leurs activités. Rita et Hannie, à leur tour, ont parlé du 

laïcat européen et du Comité international des Laïcs. Sr Merle a partagé sur notre charisme 

commun et notre spiritualité commune et la réunion s’est terminée par une discussion sur ce que 

cela signifie que d’être membre des Laïcs de la Famille Chevalier et ce que cela demande d’en 

faire partie. Juste avant de repartir le 7, les Laïcs slovaques ont généreusement emmené le groupe 

à l’Arboretum de Nitra et en excursion dans Bratislava, capitale de la Slovaquie. Durant leur séjour 

à Nitra, elles ont apprécié l’hospitalité des FDNSC de Kiribati à  Lukov Dvor.  Fils et Filles de 

Jules Chevalier, nous sommes vraiment une seule famille dans le Coeur de Jésus. L’amour qui 

nous unit est si fort que nous pouvons dépasser nos différences, par exemple de langage et de 

culture !  Comme il est bon de faire partie de la Famille Chevalier !  

Sortie en Toscane  

Cette année, la sortie de Multimedia International, qui réunit les 

secrétaires générales et les archivistes de Rome, les a emmenées dans la 

Région du Lazio d’Italie, province de Viterbe. Les Srs Margaret, 

Laurentia et Merle étaient avec plus de 50 religieux et religieuses pour 

passer cette journée en appréciant la beauté et l’histoire de cette vieille 

ville étrusque, en visitant ses basiliques, églises, parcs et musées. 

Quelques-unes des sœurs ont rapporté de petits pots d’argile de style 

étrusque local comme souvenirs. Voilà un autre objet à mettre sur la liste 

des héritages pour les autres membres du Généralat ! Ça vaut la 

peine d’être vu !  

Juin 2018 : Neuvaine du Sacré-Cœur à Cork 

Cette année, Sr Merle a eu la joie et l’honneur de prêcher lors des messes de neuvaine avant la fête 

du Sacré-Cœur dans l’église du Sacré-Cœur des Missionnaires du Sacré-Cœur à Cork en Irlande. 

La neuvaine a commencé le 30 mai et s’est terminée le 8 juin en 

la fête du Sacré-Cœur. Les méditations quotidiennes étaient sur le 

thème : Jésus a aimé avec un cœur humain. Vous pouvez trouver 

ces méditations sur le site www.olshgen.com (sous News). 

Durant la neuvaine, Sr Merle a bénéficié de l’hospitalité de la 

communauté MSC à Western Road et de l’accueil amical des 

messieurs et dames qui assistaient aux messes de la neuvaine. 

http://www.olshgen.com/
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Les membres actuels du Tri-Généralat (de g. à dr.): 
1er rang : Sr Bona, P. Polce, Sr Merle, Sr Juana, Sr Marife, 
P. André, Sr Madeleine 
2ème et 3ème rangs : Sr Elly, P. Humberto, Sr Dorothy, Sr 
Barbara, Sr Nicola, P. Chris, P. Absalon, Sr Laurentia 
 

Beaucoup de personnes assistaient à ces deux messes quotidiennes, une à 9h du matin, l’autre le 

soir à 20h. En plus des fidèles dans l’église, beaucoup de personnes ont suivi les messes en ligne 

puisque les services de l’église du Sacré-Cœur sont diffusés sur Internet. Voyez 

http://www.mscmissions.ie.  

 

Réunion des Trois-Généralats chez les FDNSC 

Le 13 juin, la réunion des Trois-Généralats s’est tenue au Généralat FDNSC. Le Supérieur Général 

et son Conseil qui avaient été élus lors du 

Chapitre Général en septembre 2017 ont été 

accueillis au "Tri-Generalate" par les sœurs 

MSC et les FDNSC qui font partie de ce 

"Tri-Gen" depuis 2014. Cette journée de 

rencontre a commencé par les présentations. 

Nous remercions la communauté des 

FDNSC italiennes de nous avoir prêté leur 

salle pour cette réunion. 

Comme les autres réunions 

tri-gen, ce fut un moment 

où nous avons appris à 

nous connaître, à discuter 

de sujets concernant la 

Famille Chevalier et à 

croître ensemble comme 

frères et soeurs partageant 

notre charisme commun, 

notre spiritualité et notre mission communes. Ce fut aussi une journée spéciale 

parce que c’était l’anniversaire de Sr Juana, une des conseillères générales des 

sœurs MSC. 

Juillet à septembre 2018 : Visite de la Province de 

Kiribati  

Le 18 juillet,  Sr Marife et Sr Laurentia embarquaient pour 

leur visite de deux mois dans la Province de Kiribati, qui 

compte quatre pays. Elles ont commencé par Samoa, puis 

Kiribati, ensuite les îles Marshall et finalement Fidji. Nous 

avons aussi une communauté à Nauru mais comme elles 

n’ont pas pu aller à Nauru, les soeurs de la communauté de 

Nauru sont venues à Tarawa. Nos deux soeurs sont rentrées à 

Rome le 3 septembre en ayant apprécié l’hospitalité du 

Pacifique et pleines de joie pacifique avec encore dans les 

oreilles les chants et dans la tête les danses qui les ont 

accueillies avec amitié et qui ont salué leur départ ! Vous verrez d’autres photos dans le rapport de 

la visite ! 

Août à septembre : Séminaires et célébrations en Indonésie 

Du 6 août au 4 septembre, Sr 

Merle est allée à Java pour 

animer des séminaires/ateliers 

sur Notre-Dame du Sacré-Cœur 

pour nos soeurs indonésiennes, 

les laïcs Associés et les 

partenaires dans la mission, en 

particulier les employés dans 

http://www.mscmissions.ie/
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nos écoles et hôpitaux. Ce furent trois journées de séminaires pour six groupes différents de sœurs 

et laïcs - à Grogol, Kota Wisata, Pemalang, Tegal, Cilacap et Purworejo. 

En tout, il y a eu plus de 600 participants. Cette série de séminaires 

faisait partie de ce programme d’un an pour célébrer les 90 ans de la 

présence des FDNSC à Java. En faisant le tour des séminaires, Sr Merle 

a pu aussi être au dîner de Gala le 10 août, à la Profession perpétuelle de 

Sr Reinalda Lili à Kota Wisata le 15 août, à la cérémonie du drapeau 

pour commémorer l’anniversaire de l’Indépendance de l’Indonésie le 17 

août, et à l’anniversaire de la Fondation et aux célébrations du Jubilé à Purworejo le 30 août. 

L’hospitalité de nos soeurs indonésiennes est une très belle expression de notre charisme d’amour 

!  

 Sr Merle remercie de façon très spéciale Sr Angelina Giasih, Provinciale d’Indonésie qui l’avait 

invitée et accompagnée dans tous ces séminaires, et Sr Luciani son interprète depuis son arrivée 

jusqu’à son départ. Terima kasih serebu para suster!  

Août : Eté à Rome 

  Durant l’été, la plupart des membres de la communauté du Généralat 

n’était pas à Rome.  Les Srs Marife et Laurentia étaient à Kiribati, Sr Elly 

aux Pays-Bas, Sr Merle en Indonésie, et Sr Jenny en Irlande. Cela veut 

dire que les Srs Madeleine et Margaret ont été les seules à la maison 

pendant quelques semaines. Le 15 août est un jour spécial à Rome c’est le 

ferragosto.  Les deux soeurs ont organisé une sortie et un pique-nique 

mais, ce jour-là, Mère Nature en a décidé autrement ! Le 15 août, un gros 

orage s’est déchaîné et la foudre a touché nos systèmes électriques, téléphone et internet. Il n’y 

avait plus d’électricité, d’Internet, tout le système téléphonique dont la sonnerie du portail ainsi 

que sky, la station de télévision par satellite ! Et bien sûr, c’était ferragosto, personne à Rome ne 

travaillait ! Quel désastre ! Heureusement, nous avons des amis qui prennent toujours soin de nous 

– Vittorio et Marjeta ! Oui, finalement, grâce à l’aide de nos amis et de leurs amis, les soeurs s’en 

sont sorties du ferragosto vraiment excitant de cette année ! Un merci tout spécial à Vittorio et 

Marjeta! 

Les trois dernières visites avant le Chapitre Général de 2020 

! 

Souvenons-nous que Sr Marife et Sr Madeleine font les trois 

dernières visites canoniques avant le prochain Chapitre Général 

de 2020.  Lorsque vous lirez ces Nouvelles, les deux soeurs 

seront en train de visiter nos sœurs en Slovaquie à Nitra. 

Comme nous n’avons qu’une communauté avec quatre sœurs, 

ce n’est qu’une visite d’une semaine, du 18 au 25 octobre 2018. 

Puis en novembre, les deux iront au Burkina Faso. Et enfin, en février 2019, elles iront en 

République Démocratique du Congo.  Votre intérêt et vos prières seront très appréciées ! 

Nous continuons de nous souvenir dans nos prières des victimes du 
séisme et du tsunami qui ont frappé le centre de Sulawesi le 28 septembre. 
Nous savons qu’il y a presque 1 800 personnes déclarées mortes et environ 
5 000 disparus.  Nous prions pour les défunts ,qu’ils aient le repos éternel. 
Nous prions pour ceux qui restent et pleurent leurs morts et la perte de 
ceux qu’ils aiment. Comme vous le savez, nous avons des sœurs à Palu. 
Elles ont vécu cette expérience terrifiante durant ce séisme. Nous 
remercions Dieu que toutes soient saines et sauves et que notre couvent 
n’ait pas été trop endommagé. Nos sœurs aident maintenant les gens et les 
populations frappées par ce désastre. Elles et d’autres aident les gens à 
reconstruire leurs maisons et leurs vies. Merci aux Provinces d’Australie et 
des Pays-Bas qui ont envoyé une aide financière aux victimes par 
l’intermédiaire des sœurs indonésiennes. Nous continuons notre soutien 
et nos prières. 


