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As Alors que je réfléchissais sur l'année 2021 et que je cherchais des 
mots ou des images qui pourraient rendre plus ou moins fidèlement les 
expériences et les événements de cette année, ces phrases me sont 
venues à l'esprit : laisser Faire... laisser tomber... laisser venir … 

Laisser faire… 
Avec la pandémie en cours et l'émergence d'une nouvelle variante très 
transmissible - l'omicron - nous ressentons plus intensément que nous 
vivons dans un monde qui change rapidement, un monde qui devient 
plus complexe et incertain. Comment et quand cette pandémie prendra 
fin reste imprévisible.  
S'il y a une leçon puissante que nous tirons de notre situation mondiale 
actuelle, c'est bien celle-ci : les choses ne se déroulent pas toujours 
selon nos plans. Nous faisons des plans en espérant contrôler le 
déroulement des choses, mais il semble que la vie ait son propre esprit 
et son propre processus.  
Avec les deux reports de notre Chapitre Général et les changements 
de lieu et de modérateurs, la vie m'apprend à accepter ce qui se 
présente : laisser faire… 

J'apprends à être réceptive à la réalité qui se présente à moi, à 
accepter les événements tels qu'ils se produisent, à accepter les gens 
tels qu'ils sont. 

Laisser tomber… 
Cette année nous avons dû nous détacher de plusieurs communautés, 
ministères et propriétés.  
Australie : le site de Kensington (Maison Mère, Maison de soins 
infirmiers St Joseph, Provincialat) est en voie d’aliénation ; des 
négociations sont en cours avec le centre « Mercy Health Care » 
Brésil : deux communautés ont été fermées - Santa Casa à Alfenas 
(qui a fusionné avec la communauté scolaire d'Alfenas) et Apicum Acú. 

Angleterre (Province d’Irelande): nous avons vendu notre dernière maison à Monkleigh Road, Londres ; Sr 
Marion O'Mahony est retournée en Irlande et a rejoint la communauté de Ballybay.  

Japon : nous avons fermé la communauté de Nagoya et rendu la maison au MSC. Sr Narie Borja est retournée 
aux Philippines en mai 2021 ; Sr Cecilia Takara est partie à Okinawa en juillet pour s'occuper de sa mère ; Sr 
Akie Hayashi, qui travaille dans une maison de retraite, vit à Yokohama avec une sœur japonaise professe 
temporaire, Sr Chizuru des Sœurs de St Joseph de Carondolet (CSJ). 

Les Pays-Bas : la Maison Mère de Tilburg a été vendue à la société Wonenberg qui a accepté de maintenir les 
conditions de vie actuelles des résidents (FDNSC, MSC, laïcs) et a garanti la poursuite des soins infirmiers par 
‘De Wever’ et la préservation de la chapelle, du cimetière et du jardin. 
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Les membres décédés :  
Au moment où j'écris ce message, 27 FDNSC sont décédées au cours de l'année.   
Lâcher prise... c'est un acte difficile et douloureux mais courageux. Lâcher prise...est un signe de liberté intérieure. 
Lâcher prise... est un acte de foi... un abandon à la providence aimante de Dieu. Lâcher-prise... c'est le blé qui 
tombe en terre... c'est mourir à soi-même pour qu'une vie nouvelle puisse émerger.  

Laisser venir… 
Brésil : nous avons ouvert deux communautés aux périphéries... a) en Amazonie - Diocèse de Sao Gabriel da 
Cachoeira (Paroisse MSC) ; b) Eldorado - Diocèse de Registro, au service des Quimbolas (Paroisse MSC). 
Burkina Faso : nous avons ouvert une nouvelle communauté à Pouléba, dans le Diocèse de Diébougou ; le 
Burkina Faso a été établi comme Région le 8 décembre 2021 avec Sr Marie-Laure Lankoande comme première 
Responsable Régionale. Félicitations à nos sœurs burkinabè ! 
Cameroun : nous avons ouvert une nouvelle communauté à Mogode (près de la frontière du Nigeria). 
Fidji (Province de Kiribati) : nous avons ouvert une nouvelle communauté à Lomary (paroisse MSC). Cette 
nouvelle communauté a été établie alors que les trois déléguées du Chapitre étaient bloquées à Nabua, Fidji, 
pendant près d'un an en raison de la fermeture des frontières internationales.  

Membres :  
En date du 14 décembre, 14 sœurs ont fait leur première profession et 8 sœurs 
ont fait leur profession perpétuelle.  
Laisser venir... c'est "la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, 
de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin » (EG n°21) ... 
Laisser venir... c'est la capacité de voir un avenir plein d'espérance... Laisser 
venir... c'est croire que l'avenir est entre les mains de Dieu. 

Laisser faire…Laisser tomber…Laisser venir…Telle est notre vie… 

“Notre consécration religieuse, enracinée dans notre baptême, est un appel à 
répondre radicalement aux exigences de l’Evangile et à entrer, d’une manière nouvelle, dans la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus.” (Constitutions #11. §1)      Sr Marife Mendoza, fdnsc 

 
 
 
 
Nous sommes à nouveau à la fin d’une autre 
année… une autre année dominée par des gros 
titres très inquiétants.  

 La pandémie avec ses nouvelles vagues et 
variantes, déclenchant de nouvelles restrictions 
et protocoles.  

 La catastrophe climatique avec ses conditions 
météorologiques sévères causant la mort et la 
destruction des personnes et de la création.  

 Les guerres qui éclatent en différents endroits, 
laissant tant de familles déplacées et d'enfants 
sans parents.  

 Des gens en mouvement, des migrants et des 
réfugiés qui risquent (et pour beaucoup perdent) 
leur vie pour trouver un meilleur foyer.  

Ce n'est pas agréable à lire, mais c'est ce que nous 
voyons sur nos téléviseurs, ordinateurs et 

journaux... presque tous les jours ! Ce sont les 
grands titres de l'actualité mondiale. 

Dans ce numéro de fin d'année 2021 de notre 
Dernières Nouvelles du 
Généralat, nos sœurs 
partagent leurs histoires, 
les moments forts de 
l'année pour elles. Nos histoires ne font 
généralement pas la une des journaux, mais nous 
espérons qu'elles toucheront le cœur de nos 
lecteurs. Ces histoires témoignent d'une 
reconnaissance réaliste des blessures et des maux 
de notre société mondiale et nous mettent ainsi au 
défi de voir et d'entendre le cri de la terre et le cri des 
pauvres. En même temps, ces histoires et ces 
nouvelles montrent qu'il y a de l'espoir parce que 
nous faisons quelque chose. Nous remercions nos 
sœurs qui répondent de manière différente et 

Faits marquants à travers le monde des FDNSC en 2021 
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créative aux besoins qu'elles voient, en fonction de 
leurs possibilités spécifiques. Au fil de notre lecture, 
puissions-nous aussi voir et entendre le défi de 
continuer à répondre ! 

Que l'année 2022 nous 
permette d'écouter 
davantage... de prier 
davantage... de 
répondre davantage... 
d'espérer davantage... D'AIMER DAVANTAGE !   

Sr Merle,fdnsc 

Du Généralat  

Le Chapitre Général : 

Au début de l'année, le plan était de tenir notre 20e 
Chapitre Général (initialement prévu en mars 2020) 
en octobre 2021, mais, comme nous le savons 
toutes maintenant, la Covid ne nous a pas permis de 
mettre en œuvre ce plan.  En février, nous avons 
donc envoyé une enquête à toutes les déléguées du 
chapitre pour connaître leurs pensées et leurs 
sentiments sur la situation. Nous avons reçu les 
réponses en mars, la majorité des déléguées 
estimant que la tenue du chapitre en octobre 2021 
n'était ni réaliste ni prudente.  
En avril, après avoir prié et discerné, la Responsable 
de la congrégation et le conseil ont décidé de 
reporter à nouveau le chapitre, cette fois en 
septembre 2022. Ainsi, notre 20e Chapitre général 
aura lieu du 8 au 29 septembre 2022. Ce sera un 
Chapitre en présentiel, ici à Rome, à Monte Cucco, 
avec le Père Chris Chaplin MSC, comme facilitateur.   

Nous avons commencé à avoir des réunions 
régulières avec le Père Chris en mai et il nous a 
présenté le processus de sagesse communautaire, 
le processus qu'il utilisera pendant le Chapitre. Lors 
de nos réunions suivantes, Chris a continué à nous 
"former" à ce processus de discernement 
communautaire alors que nous redémarrions 
lentement nos préparatifs du Chapitre.  À la fin du 
mois de mai, nous avons reçu une lettre de la 
CICLSAL autorisant les chapitres en ligne, sauf pour 
les élections, qui doivent se faire par bulletins de 
vote postaux. Après avoir soigneusement considéré 

ce dernier développement dans la prière, nous 
avons décidé de maintenir notre décision 
précédente, c'est-à-dire de tenir le Chapitre en 
septembre 2022 en présidentiel.  

Ayant trouvé le processus de sagesse 
communautaire vraiment très utile, nous sommes 
passées à l'étape suivante qui consistait à offrir une 
formation expérientielle du processus à toutes les 
déléguées de notre Chapitre. Cela s'est fait par le 
biais de sessions en petits groupes avec le P. Chris 
via zoom dans les derniers jours de novembre.  A 
l'exception d'une déléguée, toutes les déléguées ont 
pu participer à ces sessions zoom. La formation 
expérientielle sur le processus de sagesse 
communautaire ayant été initiée, on a maintenant 
l'impression que le Chapitre a commencé.  Et ainsi 
notre voyage continue… 

Jubilé - 150 ans de Fondation des FDNSC en  
2024 

Le 31 Mai, la Responsable de la Congrégation et le 
Conseil ont officiellement créé la Commission du 
Jubilé (CJ) FDNSC composée de quatre : Sr 
Raymonde Gasser de la France, Sr Linda Strayer 
from des USA, Sr Cathie Mwagioidi de la PNG et Sr 
Merle Salazar du Généralat. Leur tâche est d'aider à 

préparer les sœurs à la célébration du 150e 
anniversaire de la fondation de la congrégation le 30 
août 2024. Elles se sont mises au travail peu après 

Que dit Dieu à la Congrégation en ce moment ? 
(Word Cloud des réponses des délégués lors des 
sessions de zoom de novembre). 
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la création de la commission.  Étant situées dans 
quatre pays différents, les réunions de la 
commission se font par zoom et le travail est 
principalement accompli par voie électronique. Notre 
voyage de trois ans vers le jubilé en tant que 
congrégation a commencé en août dernier, lors de 
la célébration de notre 147e anniversaire de 
fondation. Le thème choisi pour le jubilé est 
« Honorer notre passé, se réjouir de notre 
présent, embrasser notre avenir ».  Le logo est 
encore en cours d'élaboration.  La CJ a les mains 
pleines de projets. À l'occasion de l'ouverture de 
notre cheminement de trois ans, une brochure 
intitulée "Nos compagnons de voyage" a été 
distribuée à toute la congrégation le 15 août. 

Ce livret est le premier de trois qui contiennent les 
résumés des conférences données par les Pères 
Chevalier et Piperon aux FDNSC d'Issoudun de 
1894 à 1898.  Deux cahiers manuscrits des résumés 
de ces conférences ont été découverts dans les 
archives françaises en 2019.  Une découverte qui 
arrive à point nommé pour le Jubilé. Nous espérons 
que les sœurs trouvent ces conférences non 
seulement instructives, mais aussi inspirantes. Le 
livret de la deuxième année, qui sera en deux 
volumes, sera publié en octobre 2022, et le dernier 
livret sera publié en janvier 2024.  Tous ces 
documents sont mis à la disposition de nos sœurs, 
par voie électronique, en six langues - français, 
anglais, néerlandais, indonésien, portugais et italien. 

Ici au Généralat nous avons reçu nos copies du 

livret1 le jour de notre anniversaire de fondation avec 
une paraliturgie spéciale.  Le 8 septembre, nous 

avons eu une célébration eucharistique dans notre 
chapelle, présidée par le Père Absalon, Supérieur 
Général MSC. La messe a été suivie d'un barbecue 
dans notre jardin avec nos sœurs italiennes, nos 
sœurs MSC, nos pères et frères MSC, et nos amis, 
travailleurs et leurs familles.  Tout le monde a passé 
un bon moment ! Cette grande ouverture de notre 
voyage de trois ans a ensuite été suivie d'un partage 

mensuel sur les conférences du livret. Ces réflexions 
et partages communautaires mensuels se 
poursuivront en 2022 jusqu'à ce que nous ayons 
terminé le livret. 

Le mois de septembre a été bien chargé. Un 
deuxième projet de la CJ est un Pèlerinage virtuel 
sur les traces de Mère Marie Louise Hartzer.  Un 
pèlerinage physique était prévu en 2020 (il devait 
avoir lieu après le Chapitre) mais, comme beaucoup 
d'autres activités, la Covid19 l'a fait annuler. Alors 
comme un pèlerinage physique n'est pas possible 
actuellement pour nos sœurs et que nous ne savons 
pas si cela sera possible un jour, l'idée de faire un 
pèlerinage virtuel est venue. La planification, la 
rédaction du scénario et les arrangements ont été 
faits de mai à août. Puis en septembre, quatre sœurs 
du Généralat, deux sœurs de France et un MSC 
basé en France se sont mis en route pour faire et 
filmer le pèlerinage.  Nous avons suivi les pas de 
Mère Marie Louise de sa naissance en 1837 à son 
arrivée à Issoudun en 1882. Attention mes sœurs... 
le film sortira en janvier 2022. L'audio est en anglais 
et en français et il est disponible avec des sous-titres 
en 5 langues !  Ce n'est que la première partie. 

Préparation pour le bbq 
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La deuxième partie est actuellement en cours de 
réalisation. Elle couvrira les années 1882 à 1908.  

Mais ce n'est pas tout. La JC a également réalisé 
une retraite de 8 jours en compagnie de Mère Marie 
Louise Hartzer. Celle-ci sera mise à la disposition de 
la congrégation en 6 langues et pourra être utilisée 
par les sœurs individuellement ou par des 
communautés. Comme le film, la retraite sortira 
également en janvier 2022.  Il s'agit également de la 
première d'une série de retraites.  

L'année 2022 nous réserve donc bien des surprises 
alors que nous poursuivons notre cheminement vers 
le Jubilé.  Nous espérons et prions pour que tous ces 
projets et ressources contribuent à notre renouveau 
en tant que FDNSC individuellement et en tant que 
Congrégation à l'approche de cette étape importante 
de notre histoire.  Sr Merle Salazar, fdnsc 

Du Bureau de la Mission FDNSC  

Des Cours sur la Rédaction de Demandes de 
Subventions et de Collecte de Fonds 
 Cette année, treize sœurs ont suivi des cours en 
ligne qui les aideront à rédiger et à déposer des 
demandes auprès de différents bailleurs de fonds. 
Chaque cours a duré une semaine et les sœurs ont 
apprécié cette opportunité. Nous avons de la chance 
que la Covid ait imposé ces cours en ligne plutôt que 
de les organiser en présidentiel à Rome, car il 
n'aurait pas été possible d'envisager de faire venir 
13 sœurs à Rome. Les langues dans lesquelles le 
cours était dispensé étaient l'anglais, le français et le 
portugais. Cela a permis de répondre aux besoins 
d'un certain nombre de nos pays. 
En outre, 8 sœurs ont participé à quatre sessions 
Zoom de trois heures, en anglais, sur la rédaction de 
projets et la collecte de fonds. Ce cours était très 
pratique et expliquait la différence entre les projets 
pastoraux et les projets de développement. Notre 
attention a été attirée sur des agences spécifiques 
qui pourraient être intéressées à nous aider. Ces 8 
sœurs ont eu une réunion de suivi pour partager 

leurs apprentissages et ont convenu de se 
rencontrer à nouveau par Zoom en janvier. 

Fonds d’Education à la Mémoire de Sr Mary 
Fyfe 
Cette année, plusieurs sœurs ont poursuivi leurs 
études académiques dans une variété de cours dont 
les soins infirmiers, l'enseignement, la profession de 
sage-femme, la psychologie, la comptabilité, la 
médecine, la gestion de projet, la technologie de 
l'information, la théologie, la missiologie. Les frais de 
scolarité ont été payés grâce aux dons reçus pour le 
fonds d'Education à la Mémoire de Sr Mary Fyfe. 
Nous prévoyons qu'un nombre similaire de sœurs 
étudiera au cours de la nouvelle année académique 

Projets et donateurs 
Plusieurs provinces, régions et pays ont vu leurs 
projets financés par des organismes extérieurs. Ces 
projets comprenaient la fourniture de réservoirs 
d'eau, la construction d'installations scolaires, la 
rénovation d'un établissement de soins pour 
personnes âgées pour nos sœurs, le travail pastoral, 
y compris l'autonomisation des femmes, la lutte 
contre Covid19, les fonds de secours pour les 
catastrophes naturelles, la prise en charge des 
orphelins et des enfants vulnérables. D'autres 
projets ont été financés par le Bureau de la missions 
FDNSC, qui a reçu des dons généreux de plusieurs 
de nos provinces ainsi que des particuliers. 

Nous vous remercions de l'intérêt et du soutien que 
vous portez au Bureau de la mission FDNSC. 
Joyeux Noël et heureuse année.  

Sr Jenny Christie, fdnsc 

De la Communauté Italienne 
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La pandémie de la Covid a considérablement limité 
nos contacts directs avec nos sœurs italiennes, car 
elles vivent dans une Casa di Cura (une maison de 
retraite). Grâce à Dieu, cette année, après avoir 
effectué des tests sur des écouvillons qui se sont 
tous révélés négatifs, nous avons pu, au Généralat, 
célébrer l'Eucharistie avec nos sœurs italiennes lors 
de la fête de NDSC en mai dans leur chapelle.  Les 
repas en commun ‘étaient toujours pas possibles. 
Puis en juillet, pour célébrer la journée mondiale des 
personnes âgées (25 juillet), nous avons fait une fête 
avec repas, boissons et fleurs, dans le jardin de la 
clinique. Ce fut une belle journée d’été ! 

 
De l’Irlande 

L’Epreuve qui Soutient la Grâce 
 

Quelle façon lente de manger, 
Le papillon est donné par la nature sirotant du 

nectar. 
Une petite fleur bleue à la fois.  

Même si, en tant que monarque, elle est faite pour 
faire les poubelles. 

Comme le plus pauvre des pauvres, une bouchée 
par-ci, une bouchée par-là.  

Un battement d'ailes orange tachées d'encre. 
Nous ne voulons pas voir la lutte qui sous-tend la 
grâce : la sueur de la ballerine, ou ses pieds en 
ruine cachés par des collants et des chaussons. 

Elle sait que sa carrière sera aussi brève qu'elle a 
été difficile à atteindre. 

Pollinisées, les petites fleurs bleues sont 
rassasiées. 

Le papillon s'envole en espérant vivre un jour de 
plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quoi réfléchir : 
Ce poème aborde ce qui se passe réellement sous 
la surface.  Les fleurs n'existeraient pas sans le 
travail des pollinisateurs, dont le travail, en grande 
partie invisible, est à l'origine de cette incroyable 
beauté.   
Il est beaucoup plus facile de se concentrer sur le 
résultat final que de planifier tout ce qui se passe 

pour en arriver là, qu'il s'agisse d'une fleur pollinisée 
par des abeilles et des papillons, d'un ballet exécuté 
par une ballerine qui s'est entraînée pendant des 
années, d'un sermon prononcé par un pasteur après 
des heures de travail chaque semaine et des années 
de formation, ou de tant d'autres choses.  Imaginez 
donc que la zone située entre les fleurs représente 
tout ce qui a contribué à la beauté finale que vous 
voyez ici et remerciez pour tout le dur travail effectué 
dans les coulisses de tant de choses dans nos vies. 
Quant à moi, je remercie toujours Dieu "qui peut 
accomplir en abondance bien plus que nous ne 
pouvons demander ou imaginer" et dont l'œuvre est 
bien plus grande que je ne pourrai jamais le savoir.  
 

Alors que nous nous préparons pour le Chapitre 
Général, je suis consciente des pollinisateurs au 
travail et occupés comme des papillons à préparer 
le chemin. Je rends grâce pour tous les 
pollinisateurs de ma vie qui ont fait de moi ce que je 
suis aujourd'hui.  Que le Dieu de la diversité tienne 
chacun d'entre eux près de lui afin qu'un monde 
magnifique puisse être recréé et transformé.  
 

Nous vivons dans l’espérance et la croyance en un 
Dieu vivant et aimant qui régénère et crée quelque 
chose de nouveau et de beau.  
Molaidh go deo le Dia! 
Louons Dieu toujours ! 

Sr Mairead Kelleher, fdnsc 
 

 

 

 

 
Salutations de la Belgique ! 

Comme vous pouvez le voir sur la photo, à Rumst, 
nous vivons dans un environnement vert avec de 
nombreuses rivières, des pistes cyclables et des 
chemins de randonnée. À gauche, en bas, se 
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trouvent les appartements où vivent les sœurs, à 
côté de la maison de retraite et des appartements de 
service. L'église paroissiale se trouve au milieu, et 
beaucoup de personnes aimables nous entourent. 
Nous en profitons vraiment. 
 

Nous étions heureuses lorsque, pendant l'été, tout 
semblait annoncer des temps meilleurs. Nos sœurs 
ont 

apprécié les visites 
des membres de 
leurs familles et 
des amis (en 
prenant les 
mesures de 
sécurité 

nécessaires). Certaines sœurs sont allées en 
pèlerinage, tandis que d'autres ont profité d'une 
promenade ou d'un siège confortable dans notre 
jardin. 
 

Le 23 octobre, il y a eu une célébration eucharistique 
suivie d'un repas, pour les membres des familles des 
sœurs, dont l'enterrement pendant la période 
Corona avait eu lieu sans participants, Les familles 
ont apprécié et ont exprimé leur reconnaissance.   

Le jour de la 
Toussaint, nous 
avons 
commémoré 
avec gratitude 
nos sœurs et 
les membres de 
nos familles 
décédés dans une célébration priante.   

 
Juste à temps, 
avant que les 
règlements plus 
stricts n'entrent 
en vigueur, Sr 
Elly de Rome et 

Sr Lies de 
Tilburg sont 
venues nous 
rendre visite. 
Nous avons 
d'abord eu une 
conversation 
agréable dans 
un restaurant, 
puis nous 
sommes allées 
chez les sœurs 
pour prendre 
une tasse de 
café avec elles.  

 
Le 26 septembre, une fête a eu lieu au couvent MSC 
de Borgerhout (Anvers). Ils y ont célébré leur 100 an 
de présence. Les MSC, les FDNSC, la famille 
Chevalier et de nombreux amis étaient présents lors 
d'une belle eucharistie festive présidée par le Père 
Absalon (le Supérieur Général des MSC).  
 

Lors d'un repas festif, nous avons eu l'occasion de 
retrouver de nombreux amis.  À ce moment-là, c'était 
à nouveau possible... mais maintenant, nous 
sommes à nouveau confrontées à de nombreuses 
limitations et nous avons peur de la façon dont cela 
va se terminer. Mais nous gardons espoir et sommes 
très reconnaissantes de ce que nous pouvons faire 
en tant que communauté. Chaque jour, nous nous 
réunissons pour prier et avoir la célébration 
eucharistique. Toutefois, nous continuons à espérer 
des jours meilleurs. 

Sr Anne Marie Hermans, fdnsc 
 

De vos Sœurs en France 

En Province, nous avons eu la joie de nous retrouver 
à Issoudun… cela n’était pas arrivé depuis 3 ans ! 
Avec une animatrice, psychologue et consacrée 
dans un institut séculier dédié au Cœur de Jésus, 

Sr Elza 
Sr Elly 

Pèlerinage à Scherpenheuvel 



 

8 | P a g e  
 

Dernières Nouvelles du Généralat -  Les points forts de 2021   

pendant deux jours nous avons réfléchi ensemble 
sur notre vie religieuse et sur ce que nous avons à 
vivre, dans nos communautés avec les fragilités qui 
sont les nôtres et surtout à la manière de rester 
vivantes et libres jusqu’au bout. Elle nous a rappelé 
que « nos communautés ne sont plus ce qu’elles 
étaient mais que dans nos vies quelque chose est 
encore au service de la suite du Christ et que 
quelque chose se cherche à travers ce que nous 
vivons et qui nous bouscule. » 
Elle nous a invitées à chercher dans la confiance la 
manière dont le Christ continue à nous appeler 
encore aujourd’hui. » 
Elle nous a encouragées à nous appuyer sur notre 
vie fraternelle et à la nourrir. 
Le troisième jour, nous avons eu la joie de fêter nos 
Sœurs Jubilaires, Sr Marie-Hélène (70 ans) et Sr 
Denise (60 ans). Après l’eucharistie célébrée par le 
Père Karl Elsener, msc, nous avons partagé un 
repas de fête et un temps de convivialité dans 
l’après-midi.  

Sr Marie Christine Kunzi, fdnsc 

 
A la maison-mère, nous avons vécu une belle 
semaine, fin novembre. Sr Raymonde est venue 
nous partager le début du travail de l’équipe de 
préparation au 150ème anniversaire de notre 
Congrégation. Ce furent pour nous des jours de 
découvertes et de bonheur. Faire connaissance 
avec les grands-parents et les parents de Mère 
Marie-Louise Hartzer fut absolument nouveau, 

même d’apprendre qu’elle avait des antécédents 
allemands, néerlandais et français. Puis nous 
promener avec eux dans les lieux fréquentés par elle 
dans Haguenau entre autres nous fit prendre 
conscience par un film de ce qu’elle avait vécu et du 
mystère de la vie de chacun, vie marquée par ce qui 
est vécu dans le milieu familial. 

Le 3ème jour, nous étions invitées à contempler des 
tableaux religieux de son époque et à partager ceux 
qui existaient dans nos familles respectives. Le 4ème 
jour fut pour nous l’occasion de partager des paroles 
du Seigneur qui nous font particulièrement vivre ? 

Merci à Raymonde de tout ce qu’elle nous a partagé 
et bon courage à l’équipe pour la suite 

Sr Marie-Gabrielle Gris 
 

 

 

Faits saillants 2021 de la Province néerlandaise 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Célébrer avec et pour nos Jubilaires !!!! 

Février 2021: Carnaval 
Mars / Avril 2021 Campagne de 

Carême : Une marche pour aider les 

autres 
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Avril 2021 

Nouvel ascenseur dans la 

Communauté de Mamre 
Juin 2021 

Nid de pic dans le jardin du couvent. 

Août 2021 : Voyage vers 150e Anniversaire  de notre Fondation 

Décembre 2021: Vente de notre Maison Mère ‘Notre Dame’ 
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De la SLOVAQUIE 

Soyez proches des gens... un message du Pape 
François partagé par Sr Marife dans GNU lors de 
notre 146ème Anniversaire de Fondation et ce que 
cela signifie au milieu de la pandémie. 

Nous sommes reconnaissantes pour le message et 
aussi pour la question qui nous est posée dans le 
même numéro GNU : Alors, comment rester "proche 
des gens" à une époque comme la nôtre ?  Cela 
s'applique à notre situation actuelle et la question 
nous aide à regarder vers l'avenir. Avec le recul, 
nous réalisons que cette question nous a préparées 
à l'espoir et nous a encouragées à être proches des 
gens dans un autre sens ou de manière totalement 
différente, ce qui n'est pas facile à expliquer.  Tout 
ce que nous avions à faire était simplement d'être là 
pour les gens qui venaient de tous les horizons, qui 
ont saisi toutes les occasions de venir au Centre dès 
qu'ils ont appris qu'il était à nouveau ouvert. Je suis 
sûre que c'était un défi pour eux aussi d'être proches 
des autres, mais à cause de leur soif spirituelle et 
physique, qui est comblée par la Maison du Sacré-
Cœur et Dorm Kana, par les professeurs, les 
accompagnateurs et notre service d'hospitalité, ils 
ont choisi de venir.  Un prêtre diocésain nous a fait 
part de cela pendant la messe tout récemment :  Ce 
qui se passe dans notre monde ces jours-ci, nous ne 
pouvons pas le changer mais nous devons accepter 
ce qui se passe parce que c'est réel. Nous n'avons 
pas à les fuir, mais nous devons poursuivre de 
manière nouvelle ce que nous sommes appelés à 
faire au milieu de tout cela pour la gloire de Dieu.  
Cela nous a donné beaucoup d'espoir et de courage. 

Décès d’une figure paternelle 
et d’un ami attentionné :   
Le 8 mars 2021, Dieu a rappelé 
son fidèle serviteur, le Père Joe 
Hegglin MSC.  En regardant en 
arrière, nous nous rendons 
compte que notre vie est entre 
LES MAINS AIMANTES DE 

QUELQU'UN. Tout ce que nous pouvons faire est de 
remercier Dieu pour tout ce qu'Il nous a donné à 
travers le Père Joe et à beaucoup de personnes en 
Slovaquie et en Kiribati et d'autres qui jusqu'à ce jour 

sont toujours reconnaissants pour lui. D'autres sont 
tristes que nous, venant d'un autre monde, ayons 
perdu quelqu'un qui nous connaît et connaît notre 
culture.  Dieu qui, depuis toujours, nous connaît et 
connaît notre culture, a accueilli le Père Joe dans 
Son Cœur, une place que le Père Joe a méritée et 
Dieu continuera à nous soutenir et à nous donner 
l'espoir et la force. 
 

Visite papale - Voyage apostolique de Sa 
Sainteté François en Slovaquie : Sa visite l'a 
rendu proche des gens et les gens proches de 
lui.  Il n'y a pas eu de poignée de main, etc. mais 
je crois que le Pape était très heureux de voir les 
Gens et vice versa. 

Ce fut une visite de quatre jours en septembre 2021, 
du 12 au 15. Le pape a rencontré le peuple slovaque 
dans quatre endroits de la Slovaquie. Il a présidé les 
célébrations eucharistiques dans ces quatre lieux et 
a prononcé de belles homélies et de beaux discours. 
Nous avions un groupe de dix personnes au Centre, 
c'est pourquoi Srs Mary et Etera sont allées à Suštin 
avec un groupe de notre paroisse, pour assister à la 
célébration eucharistique et voir le Pape.  Tout le 
monde devait être enregistré, et seules les 
personnes ayant reçu le vaccin ont été autorisées à 
participer à l'audience. 

Un message du Pape aux religieux qui nous 
interpelle était : soyez toujours prêts avec vos 
chaussures de sport !  Nous nous sommes 
demandés pourquoi, et nous avons réfléchi à la 
signification de ce message important pour nous, 
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religieux. Est-ce un défi d'être prêt à tout moment ?  
D'aller de l'avant et non de reculer ? Peut-être 
serions-nous trop à l'aise avec nos meilleures 
chaussures...... Avec votre grâce, Dieu, faites que 
nous soyons toujours prêts à mettre nos 
chaussures de sport.  Les sœurs ont dû être 
testées trois jours après leur retour de l'audience, 
pour la sécurité de tous ceux qui les entouraient.  
Grâce à Dieu, elles ont été testées négatives. 
 

Une pause très appréciée : 
Le lundi 22 novembre, notre communauté est partie 
pour la toute première longue pause de trois jours 
loin de la routine quotidienne du Centre et après le 
décès du Père Joe.  C'était en réponse à une 
invitation qui nous a été faite par un prêtre ami, et un 
très bon ami du Père Joe.  Le Père Rado a remplacé 
le Père Joe pour les besoins spirituels des Centres 
et Sr Katka ssps nous a accompagnées.   

À la demande de la paroisse, une brève 
présentation sur Kiribati a été faite avec une 
chanson vivante de Kiribati.  La présentation et 
surtout le chant ont 
attiré l'attention d'un 
jeune paroissien très 
mignon qui a 
accepté avec joie 
une guirlande de 
notre part.  Nous 
sommes revenues 
rafraîchies et heureuses d'avoir vu des endroits 
importants que nous n'avions jamais vus 
auparavant et d'avoir entendu la voix des 
paroissiens qui appréciaient notre service.   
Une nouvelle nous attendait dès notre retour à la 
maison. Les nouvelles restrictions doivent être 
suivies à la lettre.  A partir du jeudi 25 novembre à 
minuit, le confinement est en place.  Le certificat de 
vaccination ou le laissez-passer vert est nécessaire 
pour entrer dans tous les bâtiments publics.  Les 
églises paroissiales sont ouvertes mais dans une 

certaine limite et bien sûr avec le Passeport Vert 
également. Grâce à la communauté MSC, nous 
continuons à avoir la célébration eucharistique tous 
les jours. Les restrictions ci-dessus ont été 
prolongées jusqu'au 16 décembre.  Quelle est la 
prochaine étape ?  Nous avons appris de nos 
expériences passées à attendre patiemment dans 
l'espoir, ce qui correspond bien à l'esprit de l'Avent, 
ATTENDRE DANS L’ESPERANCE. 
 

Que notre Mère Notre-Dame du Sacré-Cœur 
continue d'être avec nous alors que nous donnons 
tout pour le Cœur de Son Fils. Merci encore à vous, 
mes sœurs, pour tout votre soutien et le partage de 
vos nouvelles inspirantes dans le GNU, et vos 
salutations pendant fêtes de la Congrégation et les 
autres fêtes majeures.  Nous les apprécions toutes 
et nous sommes fières d'avoir nos sœurs qui prient 
et pensent continuellement à nous. 

Joyeux 
Noël et 

heureuse 
année. 

Fdnsc Nitra 
Slovakia 

 

 

Du Brésil 
 

1) A propos de la Formation Initiale dans la 
Province Brésilienne : 

Karen et Thais 
sont venues 
nous rejoindre. 
Karen est Pré-
novice et Thais 
est une 
aspirante.  

 

 

Kelly est novice 
depuis le 8 
Décembre 2021. 
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2) A propos de la Mission 
Ouverture d’une communauté en Amazonie le 23 
Mai 2021. 

Le bureau de la mission FDNSC nous a envoyé une 
somme suffisante pour acheter de la nourriture. Les 
sœurs ont livré la nourriture aux personnes dans le 
besoin. La Province a choisi les familles de l'Etat de 
Maranhão.  

Les sœurs ont travaillé dur pour visiter les familles 
dans les 
périphéries 
pendant la pire 
période de la crise 
COVID-19 dans 
notre pays. Elles 
ont apporté espoir 
et soutien aux 
personnes dans le besoin.  

Sr Florinda a été solennellement honorée par la 
mairie de la ville d'Itajubá. Elle effectue un travail 

prophétique auprès des enfants vulnérables de la 
ville. Les gens admirent son dévouement et sa 
générosité envers les pauvres. 
 
3) A propos de la Formation Continue 
Le début de la célébration des 150 ans de la 
fondation des FDNSC. Nous sommes 
reconnaissantes à l'équipe du Jubilé pour la 
nouvelle brochure. Nous avons beaucoup apprécié 
cette brochure.  

 
 

 
Célébration des 
jubilés 2021 

 
 
 
 
 
 

Formation Continue via Zoom 

Sr Renisa da Fonseca, fdnsc 

 

ECHOS DE LA PROVINCE D’AFRIQUE 
 

Chères sœurs, en ce temps de l’Avent, moment 
plein d’Espérance car le Sauveur vient, la province 
des FNDSC d’Afrique vous partage deux 
évènements, joie de notre mission et Espérance 
pour notre avenir. Malgré la détresse mondiale 
semée par la pandémie sanitaire, l’œuvre de Dieu 
avance et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour 
sa présence dans nos vies. 
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Le premier concerne la passation de service entre 
l’ancienne équipe et la nouvelle équipe de 
l’Administration provinciale et le second est relatif à 
l’érection de la communauté du Burkina Faso en 
Région. 
En effet, Le 21 octobre 2021 en la fête de la 
commémoration de la mort de notre cher père 
fondateur, s’est tenue la passation de service entre 
la Sœur Madeleine DIONE et son Conseil (membres 
sortants de l’Administration provinciale), et la Sœur 
Marie Solange OKO et son Conseil (membres 

entrants de l’Administration provinciale). Cette 
cérémonie de passation de service a eu lieu dans la 
communauté provinciale au cours d’une très belle 
célébration Eucharistique présidée par le père 
Roland ETOGA (MSC), en présence de quelques 
membres de la Fraternité NDSC. Après la 
célébration, les liens de fraternité et de sororité se 
sont davantage consolidés autour d’un repas 
fraternel au cours duquel, l’interpellation du Pape 
« là où il y a les Consacrés, il y a la joie » a trouvé 
sa pleine réalisation.   

Aussi, le 08 décembre dernier, solennité de 
l’Immaculée Conception, la communauté des 
FNDSC du Burkina Faso a été érigée officiellement 
en Région. Cette même date marque le début du 
mandat de Sœur Marie Laure LANKOANDE comme 
première supérieure régionale du Burkina et son 
Conseil. C’est également lors d’une célébration 
Eucharistique présidée par le Père Patrice NYADA 
(Rédemptoriste), Responsable de l’Union des 
Supérieurs Majeurs au Burkina (l’USMB) que cela a 
été vécu. 

Que NDSC par nos prières les accompagne dans 
leurs nouvelles missions.  Nous rendons grâce à 
Dieu pour ses merveilles dans notre province.           

Sr Marie Solange OKO, fdnsc 
 

Du Burkina Faso 
Les Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur au Burkina 
Faso ont la joie de partager avec vous deux 
évènements heureux de l’année 2021: 
L’ordination presbytérale du premier MSC du 
Burkina Faso et l’érection officielle des 
Communautés des FNDSC en Région du Burkina 
Faso. 

Le premier évènement a eu lieu le 03 Juillet 2021 à 
la Cathédrale de l’Immaculée Conception de 
Ouagadougou. Jour de joie et d’action de grâce pour 
les Sœurs qui ont entouré le Père Evariste KYELEM. 
En rappel, les FNDSC du Burkina font la promotion 
des vocations pour elles-mêmes et pour les 
Missionnaires du Sacré-Cœur qui ne sont plus 
présents au Burkina Faso.  
 

La joie d’avoir un prêtre MSC 

Pr Evariste 1er MSC du Burkina Faso 

Sœur Marie Laure, Supérieure Régionale du 
Burkina Faso et son Conseil 

Passation de service entre Sœur Madeleine et 
Sœur Marie Solange 
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Deuxième point saillant de l’année 2021 
Les FNDSC du Burkina Faso voudraient traduire 
leur reconnaissance à toutes les FNDSC à travers le 
monde et particulièrement les pionnières et toutes 
les missionnaires qui ont œuvré au Burkina Faso. 
Merci, merci, pour vos prières et le dévouement de 
toutes les Sœurs Missionnaires. Merci au Conseil 
général et à l’équipe provinciale sortante et entrante 
de nous avoir accompagné durant le processus pour 
que le Burkina devienne officiellement Région le 08 
Décembre 2021 et la passation de service. Nous 
voulons traduire notre gratitude à Sr Marie Lompo et 
son Conseil qui viennent de finir leur mandat. Nous 
accompagnons par nos prières la nouvelle équipe 
régionale : la Sr Marie-Laure Lankoandé et son 
Conseil Sœurs Blandine Ilboudo, Bernadette Diappa 
et Laurentine Sawadogo. La fête est prévue pour le 
19 février en la présence de la nouvelle Supérieure 
Provinciale la Sœur Marie Solange OKO. 

Sr Marie Laure Lankoande, fdnsc 
 

Du Cameroun 
Une fraternité qui brise la routine pour répondre 

aux signes du temps ! 

Clôture diocésaine de l’année du Sacré-Cœur  
Les Missionnaires du Sacré-
Cœur, les Filles de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur et les associés 
de la famille Chevalier ont vécu 
en Eglise plusieurs évènements 
qui ont marqué notre présence 

active dans l’Eglise du Cameroun, entre autres la 
conclusion des deux années successives dédiées 
au Sacré-Cœur de Jésus. Par ce choix du Sacré-
Cœur, l’Archevêque Métropolitain de Yaoundé a 
voulu orienter le regard des fidèles vers la 
découverte de la personne même du Christ, souvent 
mise dans l’ombre au profit des dévotions diverses. 
Les Missionnaires du Sacré-Cœur et les Filles de 
Notre-Dame ont été officiellement désignés pour 

organiser et guider 
la prière de clôture 
de la première 
année, en tant que 
fils du sanctuaire 
du Cœur de Jésus 
d’après notre 

Archevêque.   
 

Première retraite spirituelle commune des 
membres de la famille Chevalier au Cameroun 

A l’intérieur de la famille Chevalier nous cheminons 
ensemble dans la foi et la fidélité à notre esprit pour 
mieux consolider notre identité. Aussi, essayons-
nous de multiplier les occasions qui nous permettent 
de célébrer le charisme du père Chevalier dans la 
synodalité entre MSC, FNDSC et Laïcs associés. Un 
évènement joyeux ou malheureux est toujours une 
occasion de se retrouver en famille autour du 
membre éprouvé. Outre ces assistances mutuelles, 
nous avons connu la première expérience commune 
de retraite spirituelle annuelle entre les deux 
branches religieuses et celle laïque de la famille 
Chevalier au Cameroun. Cette retraite qui a eu lieu 
du 1er au 06 août 2021, a connu la participation des 
MSC, des FNDSC et des laïcs de la famille.  

L’expérience fut inoubliable surtout pour nos laïcs 
qui n’ont pas toujours la facilité des retraites 
spirituelles dans le style des personnes consacrées. 
Pour certains, c’était la première fois d’observer le 
silence total pendant plusieurs jours et de se relire 
après une année d’intense labeur. C’était fascinant, 
mais aussi très difficile pour les personnes non 
préparées à cet exercice. Le prédicateur de la 
circonstance, père Théodore AKONO, imbibé de la 
spiritualité du cœur avait la lourde mission 
d’interpeler les uns et les autres afin de sauvegarder 
le climat de prière de la retraite : une bonne manière 
de nous abreuver à la source d’eau vive qui jaillit du 
cœur de Jésus.  
 

La célébration du 08 Décembre 2021 dans la Chapelle 
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Commémoration de l’anniversaire du Fondateur  
Dans la continuité de 
cette marche vers la 
communion 
spirituelle, et 
fraternelle entre les 
membres de la 
famille chevalier, 
nous avons vécu un 
autre temps fort qui a 
montré la volonté du 
Seigneur de nous 
rassembler dans 
l’unité de son cœur. 
C’était le 21 octobre 
2021, jour 
anniversaire de la mort du Fondateur. Célébré de 
coutume tous les ans avec les MSC, les FNDSC et 
les laïcs associés comme une commémoration de 
routine. La fête a été cette année, enrichie par deux 
événements inhabituels qui ont failli rompre la 
communion traditionnelle : c’était la prise de fonction 
de Sr Sylvie comme régionale du Cameroun et 
l’entrée au postulat de deux aspirantes FNDSC. Ces 
deux évènements internes aux FNDSC avaient été 
programmés le même jour sous la présidence du 
Supérieur de l’UAF, le révérend père Yvon 
BANAKISSA.  

Mais comment devait-il procéder pour présider le 
même jour deux cérémonies auxquelles devaient 
prendre part les mêmes membres de la familles 
Chevalier ? Après un discernement en Région, les 
FNDSC ont décidé d’abandonner leur organisation 
propre pour se joindre aux membres de la famille 
pour une célébration unique au scolasticat des 
Missionnaires du Sacré-Cœur à Nkolbisson. Pour 
les FNDSC, c’était une manière de mourir dans nos 
usages habituels pour favoriser la croissance de la 
grande famille chevalier. Mais cette mort a donné à 

tous les fils de Chevalier la 
possibilité d’être témoins de 
l’engagement de sœur Sylvie 
comme régionale du 
Cameroun et de nos 
aspirantes comme postulantes 
Filles de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur. Le Seigneur 
nous appelle à savoir lire les 

signes des temps que voilent souvent l’habitude et 
la routine.   Sr Sylvie MENGUE, fdnsc 

Du Congo 
« Être en vie de janvier à décembre n’est pas 
quelque chose à prendre pour acquise mais c’est 
une grâce reçue du Seigneur ».  
Voilà pourquoi nous disons merci au bon Dieu pour 
ses merveilles dans notre vie, surtout pour cette 
année de crise sanitaire qui continue à faire ses 
ravages dans le monde, par son amour il continue à 
nous garder et à veiller sur nous, que son nom soit 
glorifié. 
Nous venons à travers cette lettre partager avec 
vous quelques événements heureux que nous 
avons célébrés ou vécus cette année. 
Du 11 au 17 septembre, nous avons eu la grâce 
d’une retraite annuelle qui a réuni toutes les sœurs 
de la région, prêchée par le père Prospère NDJOLI, 
Oblat de Marie Immaculée, qui avait pour thème : 
« Ta foi t’a sauvé » 

Après la retraite, nous avions bénéficié d’une 
session sur « ECOFIN » (Economie et finances), 
toujours avec le père Prospère qui dura deux jours. 
A la fin de la session, le père nous a aidées aussi 
avec quelques directives pour la préparation du 
centenaire de la présence des Filles de notre Dame 
du Sacré Cœur au Congo qui aura lieu en 2025, afin 
de pouvoir commencer déjà avec la préparation 
lointaine. C’était un moment de grande joie car notre 
dernière rencontre annuelle a eu lieu il y a trois ans. 
Un autre événement heureux que nous avions 
célébré cette année, c’était la consécration 
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perpétuelle de nos sœurs Francine MUNZANZA, 
Huguette MBOLI, Louise BITALO et Marie Judith 
BOLINGO, qui avait eu lieu le 26/09/2026 à 
Mbandaka, la messe était célébrée par Mgr Ernest 
NGBOKO, Archevêque de Mbandaka-Bikoro. Après 
la messe, il y avait un petit rafraichissement en 
famille où avaient pris part quelques invités et 
membres de familles des sœurs élues du jour.  

Du 28 au 29 septembre, c’était la rencontre 
régionale qui avait rassemblé toutes les sœurs de la 
région, où nous avions traité les sujets importants 
pour la bonne marche de notre région. Les sœurs 
Etudiantes, ne pouvant pas prendre part à ces 
assises, en ont reçu une restitution. 

Le 12/10/2021, nous avions reçu avec joie la 
nomination de la sœur Bibiane NDILU comme 
conseillère de la province. Le 22/11/2021, il y avait 
la messe de son envoi en mission à la communauté 
régionale à Kinshasa pour lui dire aurevoir et lui 
remettre la croix de mission. Ladite cérémonie a été 
présidée par le père Christian MONGAY, supérieur 
des MSC pour le district du Congo. 

Le 24/09/202, la sœur Bibiane s’est envolée pour le 
Sénégal où elle a rejoint l’équipe dirigeante de la 
province ; nous lui souhaitons une fructueuse 
mission au pays de la Téranga. Ce même jour de 
son départ, nous avons accueilli avec joie, sœur 
Marie-Thérèse NYAKPATA qui est rentrée de son 
stage, après une année d’absence en communauté. 
Elle nous est revenue en bonne santé. Elle se 
prépare actuellement pour le jury et la prestation de 
serment.  

 Le 08/12/2021, le jour où nous fêtons l’immaculée 
conception de la vierge Marie, et aussi le jour où nos 
confrères MSC fêtent leur fondation, nous avions eu 

la joie d’accueillir 3 postulantes qui ont fait leur 
entrée au postulat : 
Esther, Bénédicte et 
Jessica ; il y a Christelle 
qui n’a pas pu être avec 
les autres car le moyen de 
transport ne lui a pas 
permis de voyager à 
temps, elle fera son entrée 
au postulat seule dès son 
arrivée. 

Voilà en bref quelques événements heureux que 
nous avons célébrés durant cette année 2021. Nous 
vous souhaitons déjà d’heureuses fêtes de fin 
d’année, que l’enfant Jésus nous apporte paix et joie 
dans nos cœurs.  Sr. Trinité EBENYA,fdnsc 

 

Un grand bonjour depuis le SENEGAL 

Dans notre région pour mieux aider les sœurs à vivre 
la spiritualité et le charisme de notre congrégation, 
comme l’a voulu notre vénéré Père Fondateur Jules 
CHEVALIER, nous avons eu deux (2) rencontres, 
deux (2) sessions de formation régionale et la 
retraite annuelle. Ensuite nous avons eu deux (2) 
sessions de formation les jeunes professes.  
Sessions de Formation de nos collaborateurs du 26 
au 28 février 2021 avec les thèmes / comment 
témoigner de ma foi dans mon milieu de travail et 
sur le mariage dans l’Eglise catholique. 
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Nous avons eu la joie de fête 
les 10 ans du poste de santé 
NDSC de Gandigal en même 
temps la fête de Notre Dame 
du Sacré-Cœur le 29 mai 

2021, avec des 
consultations gratuites la 
veille. 
 

Du 07 au 13 juin 2021, nous avons eu la retraite 
annuelle régionale à Ngazobil. Elle fut animée par le 
père Bernard, Jésuite, sur le thème : La 
compassion de Dieu 

 

La deuxième rencontre de l’année du 29 Septembre 
au 02 Octobre pour la planification de l’année 2022.  

 
 
 

 

 
 

Entrée au postulat de Marie Louise et Marie 
Madeleine. 

Visite des deux conseillères Sr Juliette et Sr Marie 
Laure le 14 Décembre au cours de laquelle une 
cérémonie d’aurevoir a été faite en leur honneur. 

Notre poste de santé 
Jules Chevalier de 
Maka reçoit son 
matériel de 
laboratoire pour une 
bonne prise en 
charge des malades 
ce 13 novembre 2021.  

Formation des économes sur le financement des 

projets les 29 et 30 octobre et du 2 au 5 novembre 

Don de sang 

Profession le 4 Décembre au Noviciat  

Session de formation, organisée du 
26 au 28 février 2021 à Gandigal 
thème : Esprit et Mission des FNDSC 
par un MSC 

Session de 
formation sur 
Fratelli tutti 
animée par un 

Piariste 
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NB/ Nous avons vécu avec tristesse l’agression de 
la communauté de Gandigal dont le gardien 
gravement blessé le 23 aout 2021, Dieu merci son 
état est rassurant maintenant. 
 

De l’Afrique du Sud 
Alors que nous arrivons à la fin de l'année, nous 
regardons en arrière avec gratitude - nous avons 
réussi à rester en bonne santé et à poursuivre nos 
différents ministères. Voici quelques-uns de nos 
points saillants. 
Mon plus grand Bonheur en 2021  
(Sr Jeanne Futwembun fdnsc) 

Je suis 
tellement 
heureuse que 
les enfants du 
centre de soins 
Holy Family 
soient en 
bonne santé 
après une 
autre année de 

confinement. Cette année, nous avons continué à 
donner des cours à domicile à 53 enfants - nous 
avons pu aider individuellement ceux qui sont très 
faibles en lecture et en mathématiques.  Je suis 
heureuse car tous mes enfants de deuxième année 
ont très bien réussi. 

Je suis également heureuse quand je repense à mes 
années en tant que missionnaire en Afrique - 4 ans 
au Sud-Soudan et 10 ans en Afrique du Sud.  Mon 
visa expire bientôt et je vais rentrer en Indonésie. 
Mon vol a été annulé deux fois. J'attends 
patiemment et il y a toujours beaucoup à faire avec 
les enfants ici. 
 

Un privilège unique 
(Sr Sally Duigan fdnsc) 
En avril, la cause de 
canonisation du 
bienheureux Benoît 
Tshimangadzo Daswa est 
entrée dans une nouvelle 
phase cruciale.  En effet, le 
diocèse de Tzaneen a 
envoyé à la Congrégation 
pour les causes des saints les conclusions de son 
enquête officielle sur un possible miracle attribué 
au martyr. J'ai eu le privilège d'assister à cette 
enquête initiale qui a eu lieu à Thohoyandou, 

Venda.  Le mois dernier, nous avons reçu de 
nouvelles instructions de Rome et une enquête 
complémentaire a également eu lieu à 
Thohoyandou. Peut-être l'Afrique du Sud ne 
tardera-t-elle pas à avoir son premier saint.  Nos 
sœurs ont été impliquées dans cette cause depuis 
le début. 

Sensibilisation et Réservoirs d’Eau de Bakhita  
(Sr. Amaka Jane Ugochukwu fdnsc) 
L'un des faits 
marquants de 
l'année a été 
l'installation de 
réservoirs 
d'eau pour 
quatre familles 
de nos enfants 
dans le cadre 
du programme 
Bakhita. Ces 
réservoirs (2500l) vont soulager les familles du 
stress lié à l'absence d'eau. Elles n'ont plus besoin 
de parcourir de longues distances pour aller 
chercher de l'eau, elles peuvent se laver les mains 
souvent, les enfants peuvent prendre un bon bain et 
utiliser l'eau des réservoirs comme source d'eau de 
boisson sûre et propre. 
Depuis ma première Profession, je suis en Afrique 
du Sud. Bientôt, je vais partir au Sénégal pour une 
nouvelle mission.  J'espère et je prie pour que le vol 
se déroule comme prévu.  Je me prépare à la 
prochaine étape de mon cheminement.  
 

Journée Mondiale du SIDA à Nzhelele 
(Sr Rotee Uriam fdnsc) 

Plus de 80 
enfants 
participent à 
notre 
programme de 
sensibilisation 
des OEV 
(Orphelins et 
Enfants 

Vulnérables) de NDSC et la plupart d'entre eux 
sont séropositifs.  Ces enfants attendent avec 
impatience que quelqu'un les aime et écoute leurs 
histoires uniques.  Chaque mois, je me joins aux 
soignants et je rends visite aux enfants à leur 
domicile.  Nous avons terminé nos activités de 
l'année en nous réunissant dans un espace ouvert 
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de la mission pour célébrer la Journée mondiale du 
SIDA. La célébration était solennelle et nous avons 
allumé des bougies pour nous souvenir de tous 
ceux qui sont morts à cause du SIDA.  Être avec 
les enfants et les soignants me donne de l'énergie, 
du bonheur et de la gratitude. 

Une affectation inattendue 
(Sr Gabrielle Moseka fdnsc) 

À ma grande surprise, 
on m'a demandé de 
gérer la cuisine du 
pensionnat de St 
Brendan pendant six 
mois.   Les journées 

étaient longues - le travail commençait à 6h30 et se 
terminait à 19h30 avec quelques courtes pauses 
entre les deux.  C'était un travail exigeant mais je 
travaillais avec passion et j'étais toujours heureuse, 
même si j'étais parfois fatiguée.  En travaillant aux 
côtés des femmes autochtones et en interagissant 
avec les jeunes apprenants, j'ai appris à connaître 
les réalités de leur vie.  Par la prière et la grâce de 
Dieu, j'ai essayé de répondre à certaines de leurs 
préoccupations.  J'ai poursuivi mes études d'anglais 
et j'ai eu de nombreuses occasions de pratiquer 
avec les femmes et les apprenants.   J'ai maintenant 
le temps de me concentrer sur la préparation de la 
clinique de l'école pour 2022. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Srs Amaka, Sally, Jeanne, Gabrielle et Rotee – Pâque 2021 
 
 

Du Soudan du Sud 

2021 ! Une année de 
bénédictions ; les 
bénédictions sont arrivées 
sous des formes 
nombreuses et variées ; 
certaines ont été 
facilement reconnues 
alors que d'autres ont pris 
du temps pour être traitées 
et en être reconnaissantes. Covid, complications de 
voyage, décès, succès, arrivées, départs et notre 
merveilleuse possibilité d'évangélisation au sein 
d'un peuple composé en grande partie de religions 
traditionnelles avec de petits groupes de chrétiens 
de première génération nous procurent beaucoup 
de joie et nous aident à rester constamment 
concentrés.   

Tout d'abord, je rends hommage à deux héroïques 
Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur dont la vie a 

eu un impact important sur la mission de Mapuordit. 
Sœur Bernadette Koning est décédée en mars. Son 
travail inlassable en notre nom a permis à nos 
apostolats de rester en vie et de se développer là où 
c'était nécessaire.  Merci chère Bern. 

Le décès de Sr Mary Batchelor nous a prises par 
surprise. Mary a été la pionnière de la pastorale de 
l'éducation des FNDSC à Mapuordit. En tant que 
directrice des écoles primaires et secondaires, Mary 
a mis en place d'excellentes procédures 
administratives et elle était une excellente 
enseignante. Plusieurs occasions de "partage de 
souvenirs" ont été célébrées en l'honneur de Mary, 
ainsi que la plantation d'un arbre. Ton souvenir reste 
vivant, chère Mary. 

Le mois d'avril a vu une célébration enthousiaste de 
l'arrivée tant attendue du nouvel évêque élu 
Christian Carlassare, un missionnaire Combonien 
charismatique de longue date. Il est arrivé à Rumbek 
où toute la ville ainsi que tous les missionnaires et 
les fidèles chrétiens l'ont accueilli à l'aéroport au 



 

20 | P a g e  
 

Dernières Nouvelles du Généralat -  Les points forts de 2021   

milieu de nombreux chants et danses. 
Malheureusement, deux semaines plus tard, il y a eu 
une tentative d'assassinat sur sa vie ; par la grâce 
de Dieu, il a "survécu" à la tentative d'assassinat, 
mais l'événement a fait des ravages. Son ordination 
à l'épiscopat a été reportée à une date indéterminée. 
En 2021, les deux plus grands moments forts pour 
la communauté FDNSC ont été le retour de Sr 
Bernadette et de Sr Virginia. 

La Province d'Indonésie a aidé Sr. Bernadette à 
vaincre courageusement les contraintes de voyage 
de Covid et les complications liées à l'obtention d'un 
visa en ligne pour le Kenya. Bienvenue chère Bern. 
Entre-temps, Bernadette a repris son travail de 
directrice de l'école maternelle de la paroisse qui 
brille comme la plus brillante "étoile de la maternelle" 
du diocèse. Elle supervise également l'école 
maternelle d'Aluakluak.  

Les autres talents de Bernadette excellent aussi 
bien dans le jardin que 
dans la cuisine. Je crois 
que ses jardins prospèrent 
parce qu'elle aime ses 
plantes. Elles savent 
concrètement qu'elles sont 
aimées et réagissent en conséquence. C'est 
merveilleux d'en être témoin. C'est aussi l'esprit de 
saint François d'Assise et l'esprit de Laudato Si.  

Sr Virginia devait voyager avec Bernadette mais le 
jour même du voyage, la sœur a été testée positive 
pour Covid. Les mois qui ont suivi ont permis à 
Virginia de vaincre courageusement la Covid, de 

reprendre 
des forces et 
de se 
préparer 
réellement à 
son retour 
au Sud-
Soudan. 

Actuellement, la sœur travaille avec les étudiantes 
du secondaire et des changements très 
perceptibles s'opèrent parmi les filles. C'est 
inspirant à voir. On se souvient très bien de la sœur 
à Mapuordit pour les 6 années qu'elle y a passées. 
Bienvenue à la maison, Sœur Virginia. 
Notre profonde gratitude à l'équipe de direction de la 
province indonésienne qui donne si généreusement 

le meilleur d'elle-même aux ministères FDNSC à 
Mapuordit. 

Nous partageons notre communauté avec Pauline 
Carr, infirmière et tutrice, qui travaille à l'hôpital. Au 
cours des derniers mois, Pauline a été testée 
positive au virus Covid et est malheureusement 
restée positive. Nous prions pour que le prochain 
test apporte un résultat négatif.  

Sr Rita essaie de poursuivre son ministère auprès 
des femmes ; les mois où la Covid a tenu les 
églises fermées et empêché les rassemblements, 
ont dispersé les 
femmes ; il faut 
maintenant beaucoup 
d'énergie, de 
créativité, d'initiative 
et de dynamisme 
pour reconstruire 
l'ancien 
enthousiasme qui 
prévalait.  D'autres 
ministères l'amènent à se rendre dans les écoles 
périphériques de Mapuordit pour apporter un 
soutien minimal sous forme de fournitures de base. 

Le développement des compétences agricoles en 
vue d'assurer la sécurité alimentaire est l'un des 
principaux domaines d'intervention de Rita. Grâce à 
de généreux donateurs et à la coordination de l’Aide 
d’Outre-mer FDNSC et le Bureau de la Mission 
MSC, plusieurs points d'eau ont été fournis aux 
communautés dispersées. La plupart des points 
d'eau sont désormais reliés à un jardin. Avant la fin 
de 2021, nous espérons l'achèvement de 4 forages 
supplémentaires.  

Sr. Wendy nous a quittées en mai pour ses 
vacances en Australie, qu'elle attendait depuis 
longtemps. Malheureusement, la Covid 19 a retenu 
Wendy à la maison pendant des mois. Ce n'est que 
très récemment que les restrictions ont été levées à 
Sydney et que Wendy a pu rendre visite aux 
membres de sa famille et aux Sœurs FDNSC. Le 
retour de la sœur est maintenant retardé en raison 
de problèmes de santé. 

Lorsqu'elle est à Mapuordit, Wendy travaille en 
étroite collaboration avec les personnes les plus 
démunies, principalement des femmes, à Mapuordit. 
Wendy supervise un programme de distribution de 
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nourriture et de soutien pour ce groupe. Nous prions 
tous pour son rétablissement. 
Soyez assurées que notre mission à Mapuordit est 
vibrante, vivante et joyeuse ; nous aimons notre 
peuple et il y a beaucoup de possibilités d'extension 
et de contact avec les gens et il y a besoin de plus 
de ouvriers dans la vigne. Nous prions le Seigneur 
de la moisson de soutenir l'œuvre de Dieu dans 
cette partie du monde.         Sr Rita Grunke, fdnsc 

 

De l’Australie  
Nous avons commencé la nouvelle année en nous 
inspirant des paroles de Rainer Maria Wilke : "Et 
maintenant nous accueillons la nouvelle année, pleine 
de choses qui ne se sont jamais produites". Tout au long 
de l'année, nous avons eu beaucoup de raisons d'être 
reconnaissantes et de rendre grâce à Dieu.  

Après 91 ans à 
Elmore, Victoria, 
les Filles de Notre-
Dame du Sacré-
Cœur se sont 
retirées de la 
paroisse. Nous 
avons reçu un bel 
adieu des 

paroissiens et de tous les habitants d'Elmore qui ont 
apprécié et aimé la présence des sœurs. 

Les Responsables des communautés se sont réunies 
pour un atelier fructueux d'un week-end au Hartzer 
Park au début du mois de mars. 

Notre atelier de l'Assemblée Provinciale d'avril, dont le 
thème était "Nos cœurs - expansifs et inclusifs", a 
conduit à l'élaboration du plan stratégique 2020-2025 de 
la Province Australienne, afin de permettre aux 
communautés de continuer à répondre à notre charisme 
et à notre mission. Il se compose de quatre piliers 
(Approfondissement de la conscience collective, 
Vieillissement, Mission et ministère et Leadership et 
fonctionnement). L'une des priorités du plan est le soin 
des sœurs et, à cette fin, le travail a commencé sur un 

modèle de soins de la Province et un processus d'emploi 
pour un coordinateur de la santé et du bien-être afin de 
s'assurer que les services et le soutien appropriés sont 

fournis à toutes les sœurs de la Province : soutien 
clinique et aide à la vie, soutien individuel, promotion de 
la santé, soutien aux responsables de communauté, et 
le rôle futur de Mercy Health, avec qui nous négocions 
la vente et le réaménagement de notre propriété de 
Kensington. Parmi les autres priorités stratégiques 
identifiées, citons le soin de la Terre (réduire notre 
empreinte carbone, tendre la main aux personnes 
seules et isolées, soutenir les Australiens indigènes, 
s'engager dans la plate-forme d'action de Laudato Si', et 
réfléchir et discuter en communauté de la série JPIC 
FDNSC Cœurs pour les Autres) ; le partenariat avec le 
peuple de Dieu (encourager le développement de 
nouvelles expressions pour les laïcs, y compris nos 
partenaires employés dans la mission, afin de vivre le 
charisme à l'avenir), et les communautés de vie assistée 
(soutien et ressources pour les communautés de 
Bentleigh et Kensington). Puisque nous avons fermé 
notre communauté de Corinda, dans le Queensland, lors 
de l'Assemblée, nous avons pris la décision d'offrir notre 
maison de Corinda en tant que "Maison d’Espoir", offrant 
un hébergement aux personnes vulnérables. La Société 
St Vincent de Paul sera notre partenaire dans cette 
entreprise. 

La Royal Commission sur les Abus Sexuels des Enfants 
en Institution et la Royal Commission sur les Soins aux 
Personnes Agées ont abouti à de nouvelles normes de 
conformité pour toutes les Congrégations Religieuses. 
Nous avons consacré du temps à la rédaction de 
politiques et notre Province s'est engagée à adopter une 
approche continue et proactive de la sauvegarde et des 
normes professionnelles. 

Jubilés et Anniversaires  
A cause de la COVID, les célébrations de Jubilé ont eu 
lieu dans les communautés individuelles, au cours 
desquelles on a vu les 50e (Srs Marlene Dewar, Jenny 
Kirby et Christine Martin), 60e (Srs Margaret Bird, 
Pauline Compton, Monica Donnan, Patricia Irvin et 
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Cornelia Speelman) et 70e (Sr Eileen Kennedy, Sr 
Lorraine Ryan et Sr Anne Gardiner). Le 30 août, à 

l'occasion de la célébration de notre 147ème 
anniversaire de fondation, notre cheminement de trois 
ans vers notre 150e jubilé a commencé. À Wadeye NT, 
on a célébré les 80 ans de présence des FDNSC. Le 17 
avril, les aînées ont organisé une petite fête 
communautaire dans l'ancien couvent pour marquer les 
80 ans de l'arrivée des sœurs.  En août, le Collège 
Enfield NDSC a célébré les 70 ans de sa fondation.  

Formation  
L'équipe de Cor Vitae a organisé un séminaire sur les 
transitions de vie à partir de mai 2021, autour des trois 
principales étapes de la vie et du développement de la 
foi dans le contexte de la Spiritualité du Cœur. En outre, 
nous avons eu des sessions de formation en ligne pour 
nos sœurs des Philippines et du Vietnam par un certain 

nombre de sœurs de la Province Australienne.  

C'était merveilleux de se réunir de partout dans la 
province : Australie, Japon, Philippines, Vietnam et 
Afrique du Sud via zoom pour la célébration de 
l'anniversaire du Père Chevalier pour la prière et le "café 
et une conversation".  

La Pandémie de COVID-19  
Melbourne, Sydney et Adélaïde ont toutes connu des 
confinements, Melbourne étant la ville la plus confinée 
du monde. On a demandé à nos sœurs de contribuer à 
un dossier d'archives sur la pandémie ; elles ont envoyé 

de nombreux articles sur leurs expériences et les défis 
qu'elles ont dû relever pour répondre avec amour et 
gratitude aux exigences qui leur étaient imposées. Ces 
réponses ont été rassemblées et imprimées et ont été 
distribuées à toutes les sœurs de la Province. 

Au cours de 
l'année 2021, 
nous nous 
sommes 
souvenues et 
avons rendu 
grâce pour la 
vie de cinq 
courageuses 
Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur qui ont été 
rappelées à Dieu. Srs Maureen Brazel, Bernadette 
Koning, Teresa Chu, Mary Batchelor, Patricia Mawn. 
Ces sœurs nous manqueront beaucoup et nous disons 
à chacune d'entre elles un merci sincère pour leur 
merveilleux témoignage en tant que Filles de Notre-
Dame du Sacré-Cœur, des femmes de cœur en 
mission. 

Tout au long de l'année 2021, nous avons été attentives 
à nos sœurs et frères, localement et mondialement, qui 
ont été accablés par leurs souffrances personnelles et 
collectives. Nous continuons à tendre la main dans un 
esprit d'inclusion et d'amour, confiantes que notre Dieu 
tout-puissant, qui est l'amour tout puissant, apportera la 
paix, la guérison et la joie à notre monde en cette 
période de Noël.             Sr Philippa Murphy, fdnsc 

 

De Kiribati 

Alors que nous clôturons 
l'année de St Joseph, nous 
remercions Dieu à travers les 
prières de St Joseph pour les 
grâces obtenues par son 
intercession.  L'une des 
choses dont nous avions 
vraiment besoin était une 
machine à pain d'autel. En tant que fournisseuses du 
diocèse, nous avons essayé de passer la commande 
dans les pays voisins, mais ils ne fournissent que des 
machines déjà fabriquées qui sont assez chères.  Nous 
nous sommes inquiétées lorsque la COVID19 est 
arrivée et qu'il n'y avait plus d'avions.  St Joseph est 
venu à notre secours et maintenant plus de pénurie !  
Non seulement cela, mais aussi notre maintenance. 
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Certaines de nos communautés se sont rendues dans 
différents secteurs pour donner des conférences sur St 
Joseph.  Les gens ont beaucoup apprécié et ont trouvé 
les conférences inspirantes et intéressantes. 

Réseau de Sécurité contre la Violence Domestique. 
Notre centre de Crise NDSC est l'un des centres 
d'accueil bien connus des femmes et des jeunes filles 
qui souffrent de violence domestique (VD).   Nos sœurs 
sont plus actives dans les questions concernant la 

violence domestique et nous recevons davantage de 
soutien financier du programme gouvernemental des 
Nations Unies pour les femmes et du groupe de conseil.  
Nous sommes souvent invitées à leurs réunions et 
ateliers. 

Juste avant Noël, Sr Ruti Kaburoro et Sr Kateia se sont 
rendues sur l'île de Noël, pour voir l'endroit où les 
femmes et les filles avaient besoin d'un abri. L'île de 
Noël est le plus grand atoll du monde et nous avons été 
invitées à y ouvrir un Centre de Crise. Il se trouve à deux 
heures de Tarawa et la population augmente.  Nous 
étions auparavant sur l'île de Noël. Les sœurs MSC 
Kiribati y travaillent maintenant à l'école.  L'île est assez 
éloignée et plus proche d'Hawaï.  Notre voyage fait 
partie de notre processus de discernement.  Nos tarifs 
et nos dépenses sont payés par le gouvernement. 

Les Sœurs Rosarin et Maritina 
participant à l'une des réunions 
et au lancement d'un 
programme de conseil contre la 
violence sexiste. 

Formation 
Le conseil a accepté trois 
femmes dans notre pré-noviciat. 
Elles commenceront le 2 février et 6 novices feront leur 
profession le 22 février.  En ce moment, Kiribati est 
bénie par les vocations et environ 30 filles à différents 
stades de leur éducation aspirent à nous rejoindre. La 
présélection et l'évaluation ne sont pas faciles mais nous 
accueillons ces filles pour des week-ends ou des 
programmes « Venez et voyez » pour les aider dans leur 

foi et leur parcours de vie.  Kiribati est en pleine mutation 
et les filles boivent et consomment des drogues 
disponibles sur l'île.  

Le 15 décembre, 6 associés NDSC ont fait leur premier 
engagement et Sr Maiango les a guidés dans une 
journée de réflexion. 

Voici quelques-uns de nos associés lors d'une de leurs 
journées de réflexion. 

NOUS VOUS SOUHAITONS, MES SŒURS, LA 
PLUS BELLE DES GRACES DE NOEL ET NOUS 

PRIONS LES UNES POUR LES AUTRES. 
Joyeux noël ! 

 

Des Philippines 

En réfléchissant à toutes les expériences de cette 
année, nos cœurs débordent de joie car le Tout-
Puissant a fait de grandes choses en nous, dans 
notre Région, dans notre société, dans notre monde. 
Marie, NDSC, est notre compagne constante tout au 
long du voyage car elle nous a aidées dans notre 
émerveillement et notre stupéfaction, dans nos 
doutes et nos luttes, dans nos joies et nos peines. 

Tout d'abord, nous célébrons cette année le cinq 
centième anniversaire du 
christianisme aux 
Philippines.  Un événement 
véritablement significatif 
dans la vie de foi des 
catholiques philippins à 
travers le monde. Le thème 
de la célébration, tiré de 
Matthieu 10 :8, est "Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement". Il y a 
500 ans, en 1521, l'explorateur portugais Ferdinand 
Magellan, représentant de l'Empire Espagnol, est 
arrivé dans la région des Visayans aux Philippines, 
apportant avec lui la foi catholique. Cette célébration 
renforce notre appel missionnaire à apporter l'amour 
du Verbe Incarné dans les différents ministères où 
que nous soyons. 
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Le garde-manger communautaire est une initiative 
d'une femme philippine qui fait ressortir l'esprit 
"bayanihan" des Philippins. Elle souligne l'importance 
de l'entraide. C'est une façon d'aider les personnes 
dans le besoin, en particulier celles qui ont perdu leur 
emploi et ne sont pas en mesure de subvenir aux 
besoins de leur famille. L'idée est que "ceux qui ont 
donnent ce qu'ils peuvent et que ceux qui manquent 
prennent juste ce dont ils ont besoin". Des produits de 
première nécessité comme de la nourriture (riz, 
conserves, légumes, fruits, œufs, nouilles, etc.), des 
produits hygiéniques (alcool, savon, etc.) sont offerts. 
Ce "projet" a été adopté par certaines de nos 
communautés en partenariat avec les associés laïcs, 

Ministère auprès de nos peoples 
indigènes (Badjao) et entrée en contact 
avec le diocèse à travers les réseaux 
sociaux pour sensibiliser media sur  

Laudato Si’. 

La Région est 
heureuse 
d'accueillir à 
nouveau Sr. Narie 
après presque 16 
ans de travail 
missionnaire au 
Japon. 

L'Ecole Catholique St Alphonsus (SACS) a été 
récompensée pour ses services inestimables, sa 
contribution et son soutien indéfectible à la ville de 
Lapu Lapu ainsi qu'à la paroisse et au sanctuaire 
national de Nuestra Senora de Regla. Cette cérémonie 

s'inscrit dans le cadre de la célébration des 500 ans. 

 40 ans de ministère FDNSC à Marigondon 

Réouverture de la Maternelle NDSC avec de nouveaux 

enseignants après sa fermeture d’une année scolaire 

due à la Covid 19 

Garde-manger communautaire de Cordova 

Garde-manger Communautaire de Surigao 
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les partenaires laïcs en mission, les bienfaiteurs et les 
amis. 

En réponse aux besoins de nos sœurs âgées, nous 
sommes 
reconnaissantes à la 
Province Australienne 
pour la création de la 
rampe et de la zone de 
soins de 24 heures qui 
porte le nom de notre 

première 
responsable 
régionale aux 
Philippines, Sr. 
Jessie Batchelor, 
FDNSC. 
 
 

Ce columbarium a été construit et béni le jour de la 
solennité du Sacré-
Cœur et de 
l'inhumation des 
cendres de Sr Leonila 
le 11 juin 2021. Nous 
sommes 
reconnaissantes à la 
mission du Japon pour 
leur générosité qui a 
rendu cela possible. 
 

La Région a 
également 
accueilli 
Shiela Mae 
Llanita 
comme 
aspirante 
avec Sr 
Precy comme 
formatrice. 
 

Du Vietnam 
La grâce dans la mission 

En tant que communauté, lorsque nous regardons la 
seconde moitié de l'année, nous ne pouvons 
imaginer comment notre projet Covid a commencé. 
Avant le confinement, nous avions prévu de donner 
de la nourriture à quelques familles pauvres de notre 
quartier, au moins une fois par mois, mais l'appel 
était différent. Jour après jour, les restrictions se sont 
renforcées jusqu'à ce que nous nous retrouvions 
avec des bars des deux côtés de notre rue. Recevoir 
de la nourriture des magasins et en donner est 
devenu compliqué. Nos cœurs étaient émus lorsque 
nous entendions et voyions les gens souffrir. Nous 
devions réagir et l'amour par le biais de travail en 
réseau est devenu notre outil pour faire bouger les 
choses.  
Comment ? Dieu a envoyé des anges ! Des 
volontaires sont venus aider les personnes dans le 
besoin dans notre zone. Des médecins sont venus 
aider les familles positives de Covid19 mises en 
quarantaine chez elles, dont la plupart n'avaient pas 
d'argent pour acheter des médicaments. Des 
bienfaiteurs sont venus, locaux et étrangers, qui ont 
donné de l'argent pour que nous puissions acheter 
des médicaments et de la nourriture pour les 

personnes dans le besoin. Dieu a également envoyé 
des conteurs pour que les gens entendent les cris 
des pauvres et identifient les familles dans le besoin. 
Dieu a envoyé des anges ! 
Pour que nous ayons le courage d'aller vers les 
gens, nous avons notre charisme et le soutien et la 
prière des sœurs. C'était comme les pain multipliés 
et nourris les gens. 
Pendant le confinement, nous avons vu aux 
informations sur Internet les membres d'une famille 
pleurer lorsqu'un groupe a sorti les corps de leurs 
proches de leur maison. Et soudain, les histoires que 
nous avons vues aux informations sont devenues 
réelles pour nous. Chaque jour, nous avons entendu 
des histoires sacrées de personnes. Permettez-moi 
de partager certaines de ces histoires.  

Garde-manger 

communautaire 

pour 

Matangtubig  

Centre de Soins 

Compattissants 

Sr Jessie Batchelor 

  
Nos partenaires en mission : Les anges de Dieu ! 
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Chi Duyên (notre amie) nous a raconté l'histoire d'un 
vendeur de poisson près de chez elle.  Dans cette 
famille de quatre personnes, trois étaient infectées 
par la Covid19 (le père, la mère et le fils). Tous les 
trois ont été amenés à l'hôpital, laissant la fille, âgée 
d'une trentaine d'années, à la maison.  
Malheureusement, la mère est morte à l'hôpital, 
l'état de santé du père n'était pas stable, tandis que 
celui du fils s'améliorait. Chi Duyên a demandé aux 
sœurs de parler à la fille car elle pleurait 
pratiquement en attendant l'urne de sa mère.  Yên 
lui a parlé et nous nous sommes rendu compte que 
nous connaissions vraiment cette famille, nous 
achetons régulièrement du poisson chez eux". 

Cette histoire a été le point tournant pour notre 
communauté - écouter l'appel et faire quelque 

chose. Chị Duyên est devenue notre Martha numéro 

1. Chị Duyên nous informait de la situation des 

familles, dans sa communauté, quelle que soit leur 
religion, puis Yên les appelait et évaluait la situation. 
Jour après jour, le nombre de personnes dans le 
besoin augmentait.  Nous avons fourni de la 
nourriture, des boîtes de cuisine et autres, une fois 
par semaine, en fonction de la situation. La plupart 
des personnes que nous avons aidées vivent dans 

des maisons 
louées et sont plus 
pauvres que les 
habitants des 
autres rues. Il nous 
faut habituellement 
15 minutes pour 
atteindre la zone 

lorsque nous marchons.  Dans cette communauté, 
l'église proche du quartier a compté les catholiques 
morts de la Covid19 pendant le confinement et a 
affiché l'information dans l'église: 54 catholiques 
sont morts dans le quartier.  La plupart des 
bénéficiaires de notre projet étaient originaires de 
cette zone.  

Rencontrons maintenant Chị Doan. Elle a frappé à 

notre porte et a demandé de l'aide pour son voisin.  
Elle a dit "dans cette maison, 4 personnes sont déjà 
mortes, ils n'ont pas de nourriture et les gens à 
l'intérieur de la maison ne sont pas autorisés à 

sortir". Elle est devenue notre Marthe numéro 2. Chị 
Doan nous a aidé à distribuer de la nourriture dans 
sa zone.  En raison des besoins de cette famille, 
nous avons trouvé des médecins.  Un ami nous a 
recommandé deux médecins. Ils ont offert une 

consultation gratuite aux patients à domicile. Le don 
et l'intérêt de Yên pour la médecine nous ont aidées 
à distribuer correctement les médicaments prescrits 
par les médecins.  Tout le monde ne peut pas suivre 
le formulaire à remplir avant la consultation. Yên a 
également rempli patiemment le formulaire pour eux 
et a mis en place 
un système de 
distribution des 
médicaments. 

Anh Hưng, l'un 

des catéchistes, 
nous a aidées à 
acheter les 
médicaments et à 
les livrer aux 
gens.  
Les parents de nos élèves de la classe de travaux 
dirigés d'Anglais nous ont également soutenues. 
Lorsque nous recevions de la nourriture (comme des 
sacs de riz, des légumes, etc.) commandée ou de la 
part de bienfaiteurs, nous avions l'habitude de les 
appeler pour qu'ils nous aident à porter les choses 
par-dessus la clôture jusqu'à notre maison. Nous 
devions faire vite avant que la police ne nous 
remarque. J'ai été vraiment surprise de voir 
comment tout cela a été fait rapidement et sans bruit.  
Ils nous ont aidées à emballer et à trier la nourriture 
ainsi qu'à la livrer. Ils ont aussi peur mais, comme 
nous, leurs cœurs ont été touchés par les histoires 
qu'ils ont entendues et les choses qu'ils ont vues.  

Il y avait aussi un homme qui demandait de la 
nourriture en disant "les adultes peuvent supporter 
la faim mais mon bébé ne peut pas". Nous avons 
réalisé que les petits enfants et les personnes âgées 
ont des besoins particuliers. Nous avons inclus du 
lait pour les familles avec des enfants et des 
personnes âgées. Dieu merci, tous les mardis, nous 
avons une séance de sensibilisation aux victimes de 
la Covid19. Cela nous a aidé à faire face, à offrir les 
intentions des gens et à retrouver notre courage. Les 
prélèvements réguliers par écouvillonnage effectués 
par les autorités locales nous ont également aidées 
à nous surveiller. 

Nous avons également été surprises par les dons 
que nous avons reçus d'amis, de congrégations et 
d'organisations qui sont arrivés juste au moment où 
nous en avions besoin. Plus nous tendions la main 
aux gens, plus les dons arrivaient. Les gens nous 
ont fait confiance avec leurs petits dons. Un groupe 
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de l'église a publié le nom de notre congrégation et 
le numéro de téléphone portable de Yên sur la page 

Facebook de 
l'église. Notre 
couvent est 
devenu une 
source de refuge 
pour les 
personnes qui ont 
besoin de 
nourriture et de 
médicaments.  

La première phase de notre projet COVID s'est 
déroulée du 25 juillet au 14 octobre. Au cours de 
cette période, 154 familles ont reçu des colis 
alimentaires, des boîtes de cuisine et des articles 
ménagers. Nous avons essayé de distribuer de la 
nourriture au moins une fois par semaine à chaque 
famille. La fréquence de la distribution 
hebdomadaire dépendait de la situation de la famille. 
Les familles dont certains membres étaient infectés 
par le virus corona et qui comptaient des personnes 
âgées et des enfants recevaient régulièrement de la 
nourriture, des médicaments et des articles 
d'hygiène car ils devaient rester chez eux. Parmi les 
154 familles, 54 avaient des membres positifs de 
Covid. 

Le diocèse a demandé aux curés de recompter leurs 
paroissiens. Dans les quatre paroisses qui nous 
entourent, plus de 100 personnes sont mortes, mais 
dans notre paroisse, nous n'en avons qu'une.  Les 
gens nous remercient, ainsi que le bureau Caritas de 
la paroisse, pour les soins qui leur ont été prodigués 
pendant le confinement. 

Nous voulons remercier la Province et le Généralat 
pour le soutien financier qu'ils ont envoyé. Ces fonds 
nous ont donné le courage de commencer ce projet 
et nous ont soutenues. Après le confinement, nous 
sommes passées à la deuxième phase de ce projet, 
qui consiste à donner de l'espoir aux gens. Une 
façon de donner de l'espoir a été de prêter de 
l'argent aux vendeurs ambulants de Tan Binh et aux 

handicapés qui vendent des billets de loterie à Gồ 

Vấp. Ils ont la possibilité d'emprunter de l'argent de 

500 000 à 3 000 000 VND. (100 USD équivalent à 
environ 2 300 000 vnd) payable pour 3 à 4 mois. Ils 
en sont très reconnaissants car lorsqu'ils empruntent 
de l'argent à d'autres, pour chaque 1 000 000, ils 
doivent payer 80 000 d'intérêts par mois.  Une autre 

façon de donner de l'espoir est d'être présent à la 
messe avec les familles. Les gens nous ont invitées 
à assister à la messe pour leurs morts dans l'église. 
Je ne peux pas oublier une messe particulière où 
trois membres d'une famille sont morts en deux 
jours. Certains de nos patients sont venus chez nous 
pour nous remercier et d'autres ont fait des dons. 
L'une d'entre elles a proposé de nettoyer notre 
maison lorsqu'elle aurait du temps libre. 
La réflexion de Yên est que Dieu aime les gens et 
que nous sommes devenues des canaux de cet 
amour. C'est la bonté de Dieu qui tend la main à son 
peuple.   

Nous sommes tristes de voir la souffrance des gens 
qui nous entourent, mais il y a aussi un sentiment de 
gratitude et d'espoir parce que nous ne sommes pas 
paralysées par la peur et le désespoir. Dans les 
histoires que nous avons entendues, nous avons 
ressenti la protection et la providence de Dieu, nous 
avons des partenaires dans la mission. Il y a un 
sentiment de solidarité et de communion avec les 
personnes que nous avons rencontrées. En les 
aidant, nous avons également appris d'eux et avons 
été nourries par leur foi, leur courage et leur force 
pour surmonter les difficultés. La grâce de la mission 
est devenue réelle pour nous.   

La réponse à la pandémie a été un cadeau pour les 
gens et pour nous. Notre porte s'est élargie, les gens 
sont venus et nous nous avons sympathisé avec 
eux. L'hospitalité des gens est vraiment étonnante. 
Nous avons maintenant de nouvelles zones à visiter, 
des lieux possibles pour le ministère. En même 
temps, nous pouvons pratiquer notre vietnamien 
avec eux. Avec nos partenaires en mission, nous 
continuons à aider certaines familles, en particulier 
les personnes âgées qui doivent travailler pour vivre.  
Pour moi, des mots comme solidarité et communion 
dans la mission sont devenus réels.  Les paroles du 
Père Chievalier selon lesquelles "rien n'est 
impossible dans la mission de Dieu" sonnent juste. 
Nous sommes très fières d'avoir notre charisme. 

Vendeurs au bord de la rue 

Sr. Yên and Cô Loan.  Yên lui a 
envoyé avec sa famille des 
médicaments et de la nourriture 
pendant le confinement 
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Après le confinement, des personnes nous ont 
rendu visite pour nous remercier.   

S'il vous plaît, continuez à prier pour les intentions 
de nos gens ici, les affaires sont vraiment lentes et il 
faudra un certain temps pour que les affaires 
reprennent. Priez pour les personnes qui ont perdu 
leurs proches et celles qui cherchent du travail. Ce 
qui les soutient, c'est leur foi, leur endurance face 
aux réalités difficiles et leur attitude de travail 
acharné.   
Pendant le temps de l'Avent, un temps d'attente, 
nous pouvons trouver une similitude entre Marie et 
nous. La pandémie n'est pas encore terminée et le 
monde entier attend toujours.  Marie aussi attendait 
la venue de Jésus et devait faire face à des 
difficultés, mais elle a pu chanter le Magnificat. Nous 
pouvons également chanter comme Marie, car nous 
pouvons reconnaître la grâce de Dieu en nous et 
dans les personnes que nous rencontrons. 

Sr Cherry Villegas, fdnsc 

 
De l’Indonésie     

EXPERIENCE D’UNE RETRAITE EN LIGNE 2021 
La pandémie de Covid-19 n'est pas encore 
terminée, ce qui rend toutes les activités en face à 
face très rares. La retraite annuelle de la Province 
Indonésienne des FDNSC en 2021 se déroule 
finalement de nouveau virtuellement. Pendant deux 
années successives, les sœurs FDNSC de Java et 
Kalimantan ont organisé des retraites en ligne. Le 
guide de la retraite pour 2021 était le Père Gregory 
Hertanto, MSC. Le thème de la retraite était 
"Accueillir l'encyclique Fratelli Tutti à la lumière 
de la Spiritualité du Cœur". 

Cette retraite a été très spéciale pour nous car les 
documents et les conférences du père Hertanto 
nous ont aidées à comprendre le message de 
l'encyclique Fratelli Tutti du pape François et à 
trouver les élans qu'il nous a donnés, et à les réaliser 

dans notre vocation et notre mission en tant que 
FDNSC.  Comme élan, l'encyclique indique l'idéal 
d'une fraternité commune dans l'amour et le respect 
de la dignité humaine. Cet idéal a toujours été le but 
de la Congrégation.  
La méthode de la retraite était également très 
bonne. Il y a eu deux sessions virtuelles par jour et 
nous avons eu suffisamment de temps pour des 
réflexions individuelles. Les activités des 
participantes ont été réalisées individuellement ou 
en groupe dans leurs communautés respectives. 
Grâce à cette retraite virtuelle qui a touché un large 
public, il y avait des participantes de différentes 

communautés : Grogol, Kramat, Kotawisata, Tegal, 
Pemalang, Wisma Bunda Hati Kudus Pemalang, 
Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Kapencar, Parakan, 
Yogyakarta, Banjarmasin, Ambon/Maluku, Merauke, 
Medan (une de nos sœurs était en vacances) et Sr 
Aurelia à Manille. 

Le déroulement de la retraite était extraordinaire car 
il était donné de manière très systématique afin que 
nous puissions bien suivre et comprendre le 
matériel. Selon le thème existant, nous étions 
préparées à entrer dans la phase initiale de 

Famille de Cô 
Dụng avec Sr Che. 

Il y a 14 personnes 
qui vivent 
ensemble dans 
cette maison. Cette 
famille reçoit des 
provisions 
alimentaires par 
semaine. 
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compréhension de l'encyclique Fratteli Tutti. Puis, 
dans l'étape suivante, nous avons été invitées à 
accueillir l'Encyclique dans l'esprit de la Spiritualité 
du Cœur. A la dernière étape de la retraite, nous 
avons été invitées à recueillir les fruits de nos 
réflexions. Nous espérons que les points de 
réflexion trouvés dans cette retraite nous 
permettront de mieux remplir nos missions dans la 
Congrégation dans les jours à venir. 

Cette retraite virtuelle nous a vraiment donné une 
nouvelle fraîcheur spirituelle pour aimer davantage 
notre vocation de Filles de Notre-Dame du Sacré-
Cœur, prêtes à être envoyées dans n'importe quelle 
situation. Cette retraite nous a également aidées à 
nous préparer pour notre pèlerinage vers les 
doubles jubilés, à savoir les 150 ans de la Fondation 
FDNSC le 30 août 2024 et la commémoration de la 
naissance du Père Jules Chevalier le 15 mars 2024. 

L'année 2021 est la première année pour nous 
FDNSC à commencer notre pèlerinage pour 
accueillir cette année importante. Je cite à nouveau 
le message de la Responsable de la Congrégation 
FDNSC qui est également en ligne avec le message 
du Pape François concernant le Pèlerinage, comme 
suit : un voyage a une destination et une carte ; 
un voyage implique une préparation ; un voyage 
offre des surprises ; un voyage ouvre de 
nouvelles perspectives et un panorama. 

Que cette retraite soit l'occasion de nous souvenir et 
d'être reconnaissantes pour toutes les bénédictions 
et de renouveler notre engagement dans la mission 
afin que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout 
et pour toujours !          Sr. M. Eufrasia Wea, FDNSC  

Soyez une bénédiction au cours de la pandémie de 
la Covid-19  

Nous n'avons pas l'impression d'être presque à la fin 
de 2021, la situation de pandémie est encore fraîche 
dans nos mémoires, où nous, en tant que 

communauté, société, nation et monde, sommes 
dans un état d'inquiétude à cause de la Covid-19 
avec toutes ses conséquences dans tous les 
aspects de la vie. 

En tant que Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
nous sommes appelées à regarder notre entourage 
et à répondre à l'amour du Cœur de Jésus à travers 
notre ministère apostolique qui touche tous les gens, 
en particulier ceux qui sont pauvres et marginalisés. 
Il n'est pas rare que nous rencontrions des 
personnes qui ont perdu beaucoup d'opportunités 
pour une vie meilleure. L'église nous invite souvent 
à nous impliquer en portant attention à ceux qui 
subissent l'impact direct de cette pandémie. Nous 
sommes conscientes qu'il existe encore des 
personnes qui ont besoin de notre main tendue pour 
les soutenir, les encourager et qui demandent notre 
sacrifice. 

Nos cœurs sont touchés par cette situation de 
pandémie, "Que pouvons-nous faire pour nous 
impliquer dans l'aide à ceux qui souffrent ?". Alors 
nous, la communauté FDNSC Kramat, avons 
entendu l'appel et avons agi. Nous avons préparé 
des paquets de riz pour les pauvres, les éboueurs, 
qui sont souvent près de chez nous. Commencer 
quelque chose demande toujours du courage et de 
l'abnégation, alors quelques sœurs ont accepté de 

commencer à préparer des paquets de riz, en 
commençant par dix paquets, puis en augmentant 
de jour en jour. En partageant notre repas avec ceux 
qui sont dans le besoin, nous essayons de montrer 
notre bonté en suivant l'exemple de la première 
communauté chrétienne qui partageait ses biens les 
uns avec les autres. 

Parfois, nous sommes comme un pont qui relie une 
direction à une autre pour que nous puissions nous 
rencontrer à un certain point de destination. 
L'objectif est de faire preuve de compassion au 
milieu de cette pandémie. Ici, les sœurs deviennent 
comme un pont pour partager la même bonté, la 
même préoccupation pour les nécessiteux. Ensuite, 
c'est comme une chaîne de bonté qui est formée par 
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nos amis, qui ont la même compassion et le même 
souci pour les pauvres et les nécessiteux, qui 
partagent leurs matières premières avec nous pour 
fournir les paquets de riz. Outre les matières 
premières, certains de nos amis fournissent 
également des aliments prêts à consommer. La 
chaîne de bonté devient alors de plus en plus 
grande. 

La distribution est assurée par les sœurs de la 
communauté de Kramat elles-mêmes, qui 
connaissent très bien les environs de la résidence 
des sœurs, avec un itinéraire différent chaque jour. 
Au début, les sœurs préparaient des paquets de riz 
tous les jours, mais en raison des activités intenses 
de la communauté, la préparation des paquets de riz 
a été effectuée environ trois fois par semaine. Nous 
sommes reconnaissantes de la générosité des amis 
et des connaissances que les sœurs ont pu 
impliquer dans leur action en faveur de ceux qui sont 
dans le besoin. 

Cette situation de pandémie nous apprend 
beaucoup de choses, comment nous devons vivre 
avec les autres qui sont aussi notre responsabilité 

en tant que créatures de Dieu. Dans cette société 
malsaine, nous sommes appelées à être des 
‘voisins’ pour les autres. Nous avons une 
responsabilité morale partagée pour créer une 
société qui accepte, intègre et relève ceux qui sont 
tombés ou ont souffert de l'impact de Covid-19. 

L'amour construira toujours des ponts et nous avons 
été créés pour aimer dans toutes nos situations. Le 
pape François nous exhorte à sortir de nous-mêmes 
pour trouver "une existence plus épanouie dans les 
autres", en nous ouvrant aux autres selon la 
dynamique de l'amour qui nous conduit à la 
"plénitude universelle". Ainsi, notre vie spirituelle 
sera mesurée par l'amour, qui "prend toujours la 
première place" et nous conduit à rechercher ce qui 
est meilleur pour la vie des autres.       

Sr. M. Vinsentia, FDNSC 

De l’Indonésie – Papouasie Occidentale 
Partager l’amour du Sacré-Cœur de Jésus à la 

succursale d’Erambo, 
Paroisse de Sota, Merauke, Papouasie du Sud 

Les membres de la Famille Chevalier dans 
l’Archidiocèse de Merauke (28 Novembre, 2021) 
Nous louons et remercions Dieu pour son amour 
fidèle qui nous guide et nous protège, nous les 
membres de la famille Chevalier, en particulier 
pendant cette pandémie, et qui nous permet encore 
de partager avec ceux qui ont besoin d'une main 
secourable de notre part. Nous, les membres de la 
Famille Chevalier, avons déjà eu un programme de 
routine en amont des célébrations de Noël, en 
organisant un service social à la succursale 
d'Erambo, dans la paroisse de Sota. Les activités 
que nous avons réalisées sont les suivantes : 

1. Célébration Eucharistique avec les gens 
à la succursale 

La célébration eucharistique offerte par le Père 
Everadus Resubun MSC à la succursale d'Erambo, 
paroisse de Sota, est devenue pour nous le 
fondement de la force et de l'esprit du Sacré-Cœur 
de Jésus qui y est présent, source principale et 
point-culminant de notre vie. Quant à nous, la 
Célébration Eucharistique contient le sens de la vie 
divine et l'unité du peuple de Dieu combinés dans 
une liturgie céleste qui est consacrée vers la vie 
éternelle. Ici, nous, la famille Chevalier, sommes en 
mesure d'expérimenter et de vivre la célébration 
eucharistique dans notre service aux personnes à 
Erambo. 

2. Approfondissement de la foi des enfants 

Pour approfondir la foi des enfants nous avons : 
Vision : Pour que les enfants aient une bonne 
personnalité et un caractère marqué par une foi 
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catholique solide, l'altruisme, la ténacité, la 
persévérance et l'intelligence fondées sur l'esprit de 
fraternité dans l'amour du Sacré-Cœur et de Notre-
Dame du Sacré-Cœur.   
Mission: En tant que Famille Chevalier, nous osons: 
 Accompagner les enfants pour améliorer leur 

intelligence spirituelle, émotionnelle et 
académique dans l’esprit d’amour. 

 Créer une fraternité aimante et la Paix.  
 Former les enfants à grandir dans leur volonté 

de se sacrifier.  
 Stimuler les enfants intelligent à lire, écrire et 

compter 
 Cultiver en eux les valeurs religieuses : la 

fraternité, la culture de l’amour, la chasteté, 
l’honnêteté, le leadership et l’amour pour 
l’environnement. 

 Vivre l’esprit d’un amour total et compatissant 
envers les nécessiteux qui caractérise la 
Spiritualité du Cœur réalisée dans un bon 
accompagnement des étudiants, la 
participation physique, sociale, intellectuelle et 
émotionnelle dans la pratique réelle de la 
charité. 

3. Les services de soins de santé 

Dans nos services de soins de santé pour les 
personnes, en tant que famille Chevalier, nous 
collaborons avec les médecins et les infirmier(ères) 
de la ville de Merauke ou les centres de santé de la 
communauté locale, de sorte qu'il y a une 
collaboration intégrée dans les services médicaux 
avec les organismes gouvernementaux. L'objectif de 
nos services de soins de santé pour la population ou 
la communauté de Stasi Erambo est de prendre en 
compte les suggestions suivantes : 
 Le traitement médical gratuit pour le public pour 

les maladies courantes dans la station 
d’Erambo et aussi l’éducation des gens en 
matière des soins dentaires et oculaires. 

 La coordination à long terme des activités de 
traitements médicaux gratuits des personnes 
en prenant les données des patients, dans le 
but d’estimer le nombre de personnes qui 
viendront se faire soigner. 

 Le suivi des patients qui ont besoin de soins 
supplémentaires, surtout ceux atteints de 
maladies chroniques, afin de les orienter vers 
l’hôpital public de Merauke.   

 Coordonner et demander l’aide des médecins 
et infirmier(ères) des Centres de Santé 
Communautaire.  

Les services de soins sont très utiles pour la santé 
publique, surtout pendant la pandémie. Nous avons 
distribué des masques, des produits sanitaires, des 
brosses à dents et des articles de toilette. Les 
habitants de la station d'Erambo se sentent 
généralement reconnaissants des services de santé 
fournis par la famille Chevalier. 

4. Complément alimentaire pour les enfants 
Nous avons choisi la bouillie de mung beans 
(haricots mungo) pour 
l'apport nutritionnel des 
enfants, car les haricots 
mungo sont bénéfiques pour 
les éléments suivants : 
 Digestion. L’un des 
problèmes qui se posent souvent chez les 
enfants est celui des troubles digestifs, qu’il 
s’agisse de diarrhée ou de constipation. 
 Avoir une bonne source de protéines pour 
leur croissance. 
 Le développement du cerveau. En plus des 
protéines, les haricots mungo/haricots verts sont 
riches en vitamines et en minéraux.   
 Renforcer le système immunitaire. Les 

Haricots verts peuvent également renforcer 
l’organisme des enfants dans la lutte contre 
les germes pathogènes.  

 Source d’énergie pour les enfants. En 
général les enfants ont besoin d’aliments à 
forte valeur énergétique. 

5. Les Services Sociaux 

Par souci et compassion pour les habitants de la 
station d'Erambo, la famille Chevalier a organisé un 
service social. Cette activité de service social avait 
pour but de prêter attention à la communauté 
défavorisée en lui fournissant des produits de 
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première nécessité et des vêtements. Les dons sont 
remis directement à l'église, ce qui les motive à vivre 
leur vie avec enthousiasme. Ainsi, nous atteignons 
notre cible par la distribution d'aide avant les fêtes 
de Noël et du Nouvel An. 

Conclusion 
Nous, la famille Chevalier, sommes également 
reconnaissants qu'au milieu de la situation de 
pandémie de covid19, nous tous, prêtres et frères 
MSC, sœurs FDNSC de la région Papouasie, sœurs 
de la Médiatrice Médicale et tous les membres de la 
famille Chevalier, ayons eu l'opportunité de partager 
l'amour avec le peuple de Dieu dans des endroits 
reculés. Toutefois, nous avons toujours respecté les 
protocoles sanitaires, tels que l'utilisation de 
masques, le maintien de la distance, l'hygiène 
personnelle et le lavage des mains. La Covid19 n'est 
pas un obstacle pour nous tous pour continuer à 
servir les gens dans 
les endroits 
éloignés car ils ont 
aussi vraiment 
besoin de nos 
services, surtout 
avant Noël. 
Voici un aperçu de ce que nous pouvons partager 
sur nos services avant la célébration de Noël à la 
succursale d'Erambo, dans la paroisse de Sota. 
Même si le poste est assez éloigné, nous sommes 
reconnaissantes de pouvoir encore servir la 
population au milieu de cette pandémie de Covid19. 
Nous sommes également reconnaissantes que les 
personnes que nous servons aient été joyeuses et 
reconnaissantes de nos services avant la 
célébration de Noël. 

Sr. M. Ancila, FDNSC – Papua 
 

Salutations sincères et chaleureuses de la 
Papouasie Nouvelle Guinée  

Nous avons célébré la première profession de Sr 
Martina Kukuai le 13 novembre 2021.  En raison de 
Covid-19, nous n'avons eu que quelques personnes 
pour la célébration. Après la messe, nous avons 
déjeuné et les gens sont repartis chez eux. 

Puis le 27 Novembre, 3 de nos sœurs ont célébré 
leur jubilé d’or.  Les Sœurs Marietta Mararang, Clare 
Meyakosi et Caritas Siyan. Nous avons eu le 
privilège d’avoir le Cardinal John Ribat comme 
célébrant principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 4 décembre à Rabaul, il y a eu aussi une 
célébration pour 2 jubilaires d'or, Sr Marietta 
Mararang et Sr Catherine Chinou et une jubilaire 
d'argent, Sr Clemencia Kobi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite, derrière :  Pr Pius MSC, 
Cardinal John Ribat MSC, Pr Patrick,CP. 

Les Sœurs Caritas, Clare et Marietta 

À l’Eglise St Joseph - Boroko 

Sœurs Clemencia Kobi, 
Catherine Chinou et 

Marietta Mararang – A la 
Cathédrale à Vunapope, 

Rabaul 
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4 Jan – 25 ans 
 Sr Mary Rabu PNG  

6 Jan – 70 ans 
 Sr Eileen Kennedy Kiribati 

6 Jan   – 60 ans 
 Sr Maria Speelman Australie 
 Sr Margaret Bird Australie 
 Sr Monica Donnan Australie 
 Sr Patricia Irvin Australie 
 Sr Pauline Compton Australie 

12 Jan – 50 ans 
 Sr Christine Martin Australie 
 Sr Jennifer Kirby Australie 
 Sr Marlene Dewar Australie 

2 Fév – 70 ans 
 Sr Cecile Maes Belgique 
 Sr M Claire Louette Belgique   

2 Fév – 60 ans 
 Sr M. Edina Pereira 
     da Silveira                            Brésil 

2 Fév – 50 ans  
 Sr Lezir Braga                        Brésil 
 Sr Sueli de Lima                     Brésil 

2 Juil – 70 ans 
 Sr Anne Gardiner                   Australie 
 Sr Lorraine Ryan                    Australie 

2 Août– 70 ans 
 Sr Aleira Queiroga Couto Brésil 
 Sr Francisca Vieira de Lima Brésil 
 Sr M. Carmen Mendes  
  de Carvalho              Brésil  
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
25 Août – 70 ans 
 Sr M. Hélène Vaudaux  France 
 Sr M. Philomène Urlacher  France 
 Sr M Pia Petruccelli   Italy 

25 Août – 60 ans 
 Sr Denise Doppler   France 
 Sr Norbert Buhot   France 
 Sr Kathleen McQuillan  Ireland 
 Sr Gretta Murphy   Irelande 
 Sr M Antonita Rantinem  Indonésie 
 Sr M Agnesia Subadariyah  Indonésie 
 Sr Monique Maessen         Les Pays-Bas 

30 Août – 25 ans 
 Sr M Angelica Rumyaan  Indonésie 
 Sr M Christiana Batmyanik  Indonésie 
 Sr M Kolumba Eni Suyanti  Indonésie 
 Sr M Dominique Sariyem  Indonésie 
 Sr M Felisia Kandrunmas  Indonésie 
 Sr M Fransisca Tai   Indonésie 
 Sr M Karmelia Sumarandak  Indonésie 
 Sr M Christella Kilu Hayon  Indonésie 
 Sr M Jeviana de Araujo  Indonésie 
 Sr M Zita Katalina Wula  Indonésie 

20 Nov – 50 ans 
 Sr M Godeliva Elkel    Indonésie 

30 Nov – 50 ans 
 Sr M. Caritas Siyan   PNG 
 Sr M. Catherine Chinou  PNG 
 Sr M Clare Meyakosi   PNG 
    Sr Marietta Mararang                  PNG 
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Nominations 2021 

Kiribati – Sr Kateia Teanako a été renommée 
Responsable Povinciale et son second mandat a 
commencé le 1er Janvier 2021 
Conseillères Provinciales : 
   Sr Mary Manuera (2nd mandat) 
   Sr Ruti Kaburoro (2nd mandat) 
   Sr Matiri Kanono (1er mandat) 
   Sr Kirara Ioane (1er mandat) 
 
Afrique – Sr Marie Solango Oko a été nommée 
Responsable Provinciale. Son premier mandat a 
commencé le 21 Octobre 2021 
 

Conseillères Provinciales : 
    Sr Clotilde Ngom du Sénégal (1er mandat) 
    Sr Bibiane Ndilu du Congo (1er mandat) 
    Sr Lucie Tapsoba du Burkina Faso (1er mandat) 
 
France – Sr Marie-Christine Kunzi a été 
renommée Responsable Provinciale et son second 
mandat a commencé le 1er Janvier 2022 
Conseillères Provinciales : 
     Sr Monique Cougnaud 
     Sr Françoise Thetiot 
 

MERCI MES SOEURS POUR VOTRE 
COURAGE ET GENEROSITE ! 

 
 

******************************************************************************************************************* 

Premières Professions 2021 

INDONESIE         KIRIBATI 
 

 

 

 

 

 

 
 
PNG      AFRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr M Cathleen Katarina Fenanlampir et  
Sr M Elisa Selestina Usboko 

Le 19 Mars 
 

Sr M Matilda Yunita Nija 
Le 30 Août 

 

Sr Arinta Katoauea, Sr Kariaiti Kaono 
Sr Tianna Iererua, Sr Rutika Tioteba 

Le 17 Avril 
 

Sr Carolyn Pulman Sr Martina Kukuai 
Le 25 Mars  Le 13 Novembre 

Sr Adelphe Songda Bangdou Kola (Burkina Faso) 
Sr Eulalie Mariam Kabre (Burkina Faso) 

Sr Franceline Bibata Mano (Burkina Faso) 
Sr Syrianne Nkansi Ngawa (Cameroun) 

Le 4 DECEMBRE 
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PROFESSIONS PERPETUELLES 2021  

CAMEROUN       INDONESIE 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGO 
Le 26 Septembre à Mbandaka 
 

 

 

 

 

 

 

 
Félicitations chères Sœurs !!!! 

 

 

 

 
 

Sr Francine Munzanza 

Libela 
Sr Huguette Mboli Kuta 

Sr Marie-Judith 

Bolingo Mbula 
Sr Louise Bitalo Nsasi 

Sr Mary Fomousoh Nodoya Sr Tècle Ngo Mbadi 

Le 17 Juillet à Yaoundé 
Sr M Chiara Womu et Sr M Hilda 
Mahuse, Le 15 Août à Merauke 
 

Entrons dans la 
Nouvelle Année 2022 

en nous 
REJOUISSANT dans la 

certitude que DIEU 
EST AVEC NOUS !  

 
“Car un enfant nous est 

né, un fils nous est donné, 
Et la domination reposera 

sur son épaule ; On 
l'appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la 

paix.” 
(Is 9:6) 


