
  

 

Bulletin N° 32 

Juin 2018 

Célébrer le 25ème anniversaire de la Béatification de Marie-Louise de Jésus 

est pour nous, chaque Fille de la Sagesse, à la fois une source de joie et de 

gratitude mais aussi une interpellation profonde. 

Je suis persuadée que ce n’est pas un hasard que la célébration du 25ème 

anniversaire de sa béatification coïncide avec l’événement du Chapitre   

Général.  La béatification nous a permis à plusieurs d’entre nous de mieux 

découvrir la physionomie attachante de la première Fille de la Sagesse. Elle 

se révélait à nos yeux et à nos cœurs dans toute l’originalité d’une femme 

passionnée et audacieuse, répondant à l’appel inédit, de vivre une nouvelle 

forme de vie religieuse pour son époque …une vie religieuse apostolique. 

Un appel inédit de la Sagesse… 

Une réponse empreinte d’un amour passionné 

« Marie–Louise de Jésus s’est laissée saisir par le Christ, elle qui a recherché passionnément l’alliance 

intérieure de la sagesse humaine avec la Sagesse éternelle. Et le déploiement naturel de ce lien 

d’intimité profonde, ce fut une action passionnément dévouée aux plus pauvres de ses                   

contemporains. L’adoration de la Sagesse du Père, incarnée dans le Fils, porte toujours à servir    

quotidiennement ceux et celles qui n’ont rien pour plaire aux yeux des hommes, mais qui demeurent 

très chers au regard de Dieu. » 

On peut se demander, comment ces paroles proclamées par le pape St Jean-Paul II, font écho dans notre 

cœur en nous préparant à vivre l’évènement du Chapitre général qui nous invite à « Aimez sans          

frontières » ? Je crois que le premier lieu de conversion auquel il nous appelle, c’est de se laisser saisir par 

le Christ, se mettre à le rechercher passionnément dans une relation qui se vit en réconciliant naturelle-

ment dans le quotidien une intimité profonde avec la Sagesse et une action amoureuse pour les plus    

démunis. 

Lors de la célébration de la béatification à Rome, le 16 mai 1993, le pape Jean-Paul II a prononcé les      

paroles suivantes à son égard :  
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Sr Louise Madore fdls 
Supérieure générale 

Marie-Louise n’a-t-elle pas fait confiance à Montfort qui a su, au prix même de sa vie, remettre en      

question une tradition menacée de sclérose, peu évangélique. Elle a opté avec lui pour une forme de vie 

religieuse aux quatre vents, exposée aux aléas normaux et dérangeants de la vie. 

Ne sommes-nous pas fortement sollicitées d’entrer dans cette vision de cette femme qui n’a jamais hésité 

à emboîter le pas dans la nouveauté de l’Esprit ! La marginalité ne l’a jamais effrayée et elle nous y fait 

signe encore aujourd’hui ! Ses nombreux refus du compromis, comme Première de cordée, parlent       

éloquemment.  

Rappelons-nous le secret de son audace : un amour fou pour Dieu… 

« Pour bien parler de Dieu il faut souvent parler à Dieu. »1 

et un amour fou pour les pauvres… 

« Notre amour doit être un amour actif qui forme en  nous  

un désir ardent que Dieu soit connu, aimé et servi .» 2 

 

« Oui, si j’étais étoffe je me donnerais aux pauvres. »  3                                                                            

 

Que chacune de nous, du fond de notre être et en communion les unes avec les autres, invoquions Marie-

Louise. Comme elle, soyons toujours enracinées dans l’amour du Christ Sagesse, le seul amour qui peut 

nous transformer en un buisson ardent. Osons avec elle, nous engager comme membre du Corps         

Congrégation dans un mouvement prophétique, témoignant qu’avec la Sagesse il est possible d’Aimer 

sans frontières.  

________________________________ 

1.En direct avec Marie-Louise de Jésus – Écrits et paroles, p. 148  
2.

Ibid., p. 148  
3.

Documents et Recherches VII, Charles Besnard  No524,  

Certes le carrefour où la Sagesse nous appelle aujourd’hui ne revêt pas la même réalité contextuelle de 

celle de notre fondatrice. Mais vivre au carrefour nous demande d’être des religieuses audacieuses et de 

se tenir prophétiquement dans le mouvement perpétuel de la vie, de se tenir sur «la frange ou à la 

marge» … du chaos d’une création nouvelle d’où émergera une manière inédite de tisser les liens       

d’humanité, de configurer nos sociétés,  l’Eglise et reconfigurer la vie religieuse dont la Congrégation.  
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Nous rendons grâce à la Sagesse de tout le souvenir que nous gardons de vous,  
ne cessant d’invoquer votre souvenir dans toutes nos prières pour vous toutes,  

c’est avec joie que nous prions à cause de la part que vous prenez avec nous à l’Evangile... 
Inspiré de Phillipiens 1, 3-4 

 
 
Nous rendons grâces!  Voilà les mots qui montent de notre cœur en cette fin de mandat. Car tout ce que 
nous avons vécu de joie, d’espérance et parfois de souffrance comme Conseil, est un don de Dieu,         
traversé et pénétré par la présence de la Sagesse.  
 
Nous rendons grâces!  Car nous avons été, plus d’une fois, touchées par la collaboration effective des  
Responsables des Entités et de leur Conseil. Nous n’oublierons pas le chemin parcouru au cours de nos 
diverses rencontres : Conseils de Congrégation, visites des Entités, engagement dans des chemins de re-
configuration, communications, etc. Tout ce travail commun nous a donné l’élan et l’audace nécessaires 
pour oser créer avec vous des voies nouvelles pour l’avenir de la Congrégation.  
 
Nous rendons grâces! Car nous avons été témoins de la participation indéfectible, à tous les niveaux, des 
membres de la Congrégation dans l’entreprise des grands projets. Souvent,  avec émotion, nous avons été 
témoins de la disponibilité généreuse de nos Sœurs pour divers services internationaux reçus comme une 
exigence normale de leur vie de Filles de la Sagesse. Au cours de nos visites, nous avons été témoins,    
partout, de l’amour des pauvres et des petits dans un humble quotidien aux conditions difficiles et dans 
des engagements exigeants contre les injustices, quelque soit l’ âge. Nous avons recueilli sur vos visages, 
lors de nos rencontres, des regards empreints d’affection et sur vos lèvres la parole rassurante de votre 
prière pour notre mission et pour la Congrégation. Nous avons toujours ressenti le soutien priant de nos 
sœurs aînées, durant ces six années. 
 
Nous rendons grâces! Car malgré les diverses précarités dont nous faisons l’expérience, la Congrégation 
est et sera toujours appelée à révéler jusqu’au bout l’amour fou de la Sagesse pour l’humanité. Mais pour 
ce faire, nous devons ouvrir encore grand notre cœur, nous laisser désinstaller et nous devons oser. 
Montfort nous le dit : «Qui ne hasarde quelque chose pour Dieu, ne fait rien de grand pour Lui». Marie-
Louise par toute sa vie s’est engagée sur des chemins de folie qui l’ont amenée à oser « Aimez sans     
frontières » de mille manières.  
 
Nous rendons grâces! Conscientes que tout n’a pas été parfait et que vous avez dû nous pardonner 
quelques faux pas … nous vous remercions de votre compréhension et nous comptons sur la tendresse de 
Dieu. 
  
La Sagesse insiste toujours sur la non mesure, alors en toute confiance, tournons-nous vers l’avenir et 
sans peur, « Ne craignons pas de quitter Poitiers pour La Rochelle… »  Car tout sera don, car oui, tout sera 
grâce! 
 
Avec toute notre affection et gratitude, 

Sr Louise Madore, supérieure générale et les membres de son conseil 
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À la source de la Sagesse 

 Tout est parti d’une période de trois 

mois durant laquelle chacune de nous a saisi   

l’opportunité offerte par la Congrégation 

pour l’apprentissage de l’une des langues 

officielles. Pour nous, ce fut non seulement 

un temps d’apprentissage de langue mais 

également une ouverture à l’interculturalité 

et à l’internationalité.  

 C’est à la fin du mois de novembre que nous           

atterrissions à la source de la Sagesse. Le choix de ce lieu 

saint est pour nous le meilleur où nous pouvons palper du 

doigt la richesse de notre spiritualité et de notre histoire. On 

pouvait lire sur les visages la joie de se rencontrer et          

l’espérance de vivre ensemble notre aventure avec le Christ 

Sagesse.  

 Les deux premières semaines étaient réservées à notre 

intégration dans le milieu et à la connaissance fraternelle 

entre nous. Avec nos deux responsables, Sr Immaculate et Sr 

Berthe, les objectifs et la mission spécifique de l’Année     

Sagesse nous sont rappelés. Avec joie et enthousiasme,   

chacune se dit prête à profiter de ce temps de grâce.    

 L’ouverture officielle avait lieu le 10 décembre en la      

Chapelle des Fondateurs. Précédée par une semaine de   

préparation, la liturgie du jour était habillée avec la couleur 

de différentes nationalités. Chaque pays fait exécuter un 

chant et préparer une intention de prière dans sa propre 

langue. C’était déjà l’accomplissement de l’ouverture à 

l’interculturalité.  

 L’arrivée de Sr Elizabeth, Conseillère générale, a donné de la couleur à notre cérémonie. Le samedi 

soir, lors du partage de l’Évangile dans la chapelle, Sr Elizabeth n’a pas hésité un seul instant en sœur   

aînée à prodiguer des conseils et à nous rappeler le pourquoi de notre présence en ce lieu saint.  La      

Célébration eucharistique a commencé par une procession d’entrée où chacune des participantes portait  

dans sa main l’emblème de son pays, consciente d’être l’ambassadrice de son Entité. C’est après          

l’homélie que Sr Elizabeth, au nom de Sr Louise Madore, Supérieure Générale, invite à tour de rôle les                   

responsables et les participantes à l’Année Sagesse ainsi que les Sœurs de la Maison Mère à prononcer 

leur engagement pour la réussite de ce temps de formation.  
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 De notre thème, « Qu’ils soient un… » (Jn. 17, 22), chacune s’est dit prête à vivre la mission spéciale 

de cette année : « s’unir au Christ Sagesse et témoigner de lui dans le vécu ». Animées par le seul Esprit, 

un chant d’action de grâce « le Magnificat », accompagné de pas de danse a été exécuté en signe de     

reconnaissance au Christ Sagesse qui nous appelle à vivre cette expérience.  

 Après la messe, un repas fraternel a été partagé au sein de notre communauté « Béthanie » avec 

quelques représentants de différentes communautés. Notons la présence de Sr Elizabeth (CG), Sr Anne 

(Conseillère Provinciale), le Père Olivier Maire (Provincial montfortain), le P. Jacques Arrouet 

(Montfortain), le Fr Camille (Saint Gabriel) et les Supérieures de chacune des communautés de la Maison 

Mère.  

 Nous osons dire qu’avec l’aide du Christ Sagesse nous croyons pouvoir nous laisser guider par Lui 

pour atteindre les objectifs de cette année formative. Une année qui se veut un temps de ressourcement, 

de transformation et d’abandon total au Christ Sagesse par Marie, sa Mère et notre Mère.  

L’équipe de l’Année Sagesse  

2017-2018 
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Comité international des Ami/e/s de la Sagesse 

 La première rencontre du comité international des Ami-e-s de la Sagesse s'est tenue à Paris avec le 

Conseil général lors de la semaine Sainte du 28 au 30 mars 2018. Le comité est composé de cinq Ami/e/s. 

De gauche à droite : Véronique Frinault (France), 

 Christien René Razafindraibe (Madagascar), Kiki Artina (Indonésie), 

 Hélène Leboeuf (Canada) et Jean Plamondon (Canada)  

 Ce fut un temps de découverte et de rencontres. Après un peu d'histoire pour se situer dans la vie 

des Ami-e-s et de la Congrégation, le Conseil s’est retiré pour nous laisser travailler en équipe. Nous 

sommes donc conduits à l'autonomie avec confiance et respect. 

 

 Dans la joie, nous avons réfléchi à notre mission et avons dégagé des priorités. Conscients de      

représenter l'ensemble des Ami-e-s à travers le monde, nous allons avant tout apprendre à mieux      

connaître les réalités de chaque pays. Puis, nous travaillerons à la mise en place d'un site WEB pour les 

Ami-e-s ainsi qu’à la création d'un logo. C’est le début d'un audacieux projet que nous déposons entre 

les mains de la Sagesse et que nous confions à vos prières. 

 

Comme le rappelle le chant du pèlerinage de l’été 2017, ensemble, nous avons : 

« Mille raisons d'espérer» ! 
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 À l’invitation du Conseil Général, un groupe de jeunes Sœurs de la Congrégation ont eu le bonheur 

de se rencontrer à Paris. Issues de différentes Entités de la Congrégation :  Canada, Etats-Unis, France, 

Grande Bretagne et Irlande, Inde, Indonésie, Italie, Madagascar, Malawi, Maria-Luisa, Papouasie Nouvelle 

Guinée, Philippines, RD du Congo et Haïti nous venions réfléchir et échanger en vue du prochain          

Chapitre. 

 En effet, il s’agissait, en tant que cadettes, de partager notre vision des réalités de la vie religieuse 

d’aujourd’hui. Nous espérons que notre contribution éclairera les assises du prochain Chapitre général 

des Filles de la Sagesse qui aura lieu en France en août prochain.  

 Chacune a pu s’exprimer librement à partir d’un questionnaire établi par les membres du Conseil 

général et remis à chaque Entité à l’avance. Nous avons partagé la réalité de nos Entités à partir des 

thèmes de l’interculturalité et de notre position comme membres de la Congrégation aujourd’hui et 

dans l’avenir. C’était une expérience très enrichissante où chacune a été capable de partager joies et 

difficultés. 

 Le désir qui nous habite est celui de          

continuer de proposer le charisme et la spiritualité 

de nos fondateurs, St Louis-Marie de Montfort et 

la Bse Marie-Louise Trichet, en aimant sans        

frontières. Nos échanges ont été facilités grâce 

aux Sœurs du Conseil général qui ont gracieuse-

ment mis à notre disposition leurs talents de     

traductrices en anglais et en français. 

 Nous continuons d’élever nos prières pour que la Sagesse soit au cœur de toutes les discussions et 

de toutes les décisions de ce Chapitre général. 

Sœurs Jennifer, Marie-Josée, Christine, Siobhan, Jayamary, Elisabet 
Angela, Félicité, Ellen, Maria Cristina, Imelda, Elena, Valérie, Guettie. 
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Soeur Louise MADORE 

Supérieure générale 

Congrégation des Filles de la Sagesse 

3, rue Jean-Paul II 

Paris, le 4 mai 2018 

DIRECTION GÉNÉRALE 

3, avenue Victoria 

75 184 PARIS cedex 04  

DÉPARTEMENT DES  

PATRIMOINES CULTURELS 

Le Chef du Département 

Secrétariat & Renseignements 

7, rue des Minimes  

75 003 PARIS 

N/Réf : 2128 

Ma Révérende Mère, 

  J’ai le très grand plaisir de vous informer que le jury du prix            

d'histoire de la Société française d'histoire des hôpitaux (SFHH), que je    

préside, a décerné une « Mention spéciale » à l'immense travail    

d'édition et de valorisation réalisé conjointement avec le Service                        

départemental des Archives à partir de la Chronique des Filles de la 

Sagesse, 1701-1866, rédigée par Soeur Agathange.  

  Le jury a notamment souligné l'utilité, pour les chercheurs français et 

étrangers, d'un tel instrument de travail, disponible en ligne sur le site 

Internet des Archives départementales : « [II] permet non                     

seulement de découvrir l'histoire d'une région et d'une période à     

travers celle de la Congrégation, mais encore de cibler leurs               

recherches pour analyser plus finement un sujet d'étude avoisinant. »  

  Espérant sincèrement que ce travail éditorial se poursuivra, pour la 

plus grande satisfaction des historiens comme des archivistes, je vous 

prie d'agréer, Ma Révérende Mère, l'expression de mon très profond 

respect. 

   Hélène Servant  

   Conservateur général du patrimoine  

   Chef du département des patrimoines culturels  

   Présidente du jury du concours SHFF 2018 

 

   Copie : AD Vendée 
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 Environ soixante-dix laïcs des délégations 

du Pérou, de l’Équateur, du Brésil, de l’Argentine 

et de la Colombie ont participé à cette               

expérience. Nous étions accueillis par les frères 

argentins de la paroisse de Sainte Croix de Fiorito, 

Buenos Aires, Argentine.  Nous partagions leurs 

humbles foyers et communautés. Une belle     

fraternité régnait entre ces gens latino-

américains, unis sur le même chemin dans les 

traces de Montfort et de Marie-Louise.  

 Le thème de cette Rencontre était : « Être des frères missionnaires », un thème vécu sous le vocable 

de la Vierge de Luján*, celle qui s’est fait connaître à l’humble noir Manuel, qui s’est exclamé, « Je suis à 

la Vierge et je sers mes frères nécessiteux. » Prenons dans nos vies ce sentiment et exprimons-le à travers 

la consécration à Jésus par Marie, chemin sur lequel nous invite le bon Père de Montfort.  

 Les conférences de chaque jour 

étaient données par prêtres et laïcs 

des différents pays       participants. 

Les thèmes furent: la fraternité 

montfortaine, les bases bibliques de 

la fraternité, la    communauté et 

l’engagement dans la mission envers 

les pauvres, l’écologie et la              

spiritualité montfortaine. Tous ces 

thèmes ont été soutenus par des  

expositions, des célébrations et 

même une petite mission dans les 

environs.  

 Un grand désir de connaître davantage 

la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus et sa 

mission fut manifesté. De plus, les désirs  

suivants furent exprimés: promouvoir les       

vocations montfortaines et  les différents 

états de vie, vivre la spiritualité montfortaine 

dans les entités et affronter les défis que 

nous présente la réalité  latino-américaine 

actuelle. 

Procession d’enfants avec drapeaux 
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 À tout moment, nous       

partagions nos   richesses           

culturelles en nous ouvrant aux 

autres dans la joie, la foi et       

l’espérance. Les paroles du Pape 

François nous encourageaient: 

« Être une Église en sortie pour 

mener l’œuvre d’évangélisation 

en tout temps et en tout lieu dans 

la fraternité et la joie ». 

 Je suis restée édifiée de voir tant de frères laïcs engagés à porter cette spiritualité aux peuples latino

-américains même dans des contextes de violence. J’ai admiré leur audace, leur foi et leur engagement 

envers les plus pauvres, ainsi que leur grand amour de la Vierge Marie et le désir d’apporter une          

contribution pour que de nouvelles générations puissent accéder à la grande richesse de notre               

spiritualité.  

Sr Juana Marìa de Montfort, 

Perú 

 *Luján est une ville principalement connue pour sa grande basilique néo-gothique, construite en honneur de la Vierge 

de Luján, la sainte-patronne de l'Argentine. Chaque année, environ six millions de personnes font un pèlerinage à la          

basilique. La ville est connue comme la capitale de la foi. C’est un des lieux les plus visités de l'Amérique du Sud. 

Sr Juanita au milieu 
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Viens et vois 

 Dieu m’a appelé et j’entends sa voix dans le fond de mon cœur. Il 

m’invite à venir le voir dans l’expérience apostolique de 10 jours durant 

le pré-noviciat.  

 Dieu a doucement parlé à mon cœur; je suis émue quand il  

touche mon cœur. Je me sens comblée d’être avec le peuple dans le  

besoin. Je sais que l’appel à la vie religieuse est un défi pour la vie et 

que Dieu me pousse jour après jour à prendre ma croix et à marcher à la 

suite du Christ.  

 J’ai aussi la certitude que je ne peux pas marcher sur ce chemin par moi-même mais avec le soutien 

et le soin aimant des gens qui sont autour de moi. Quelle extraordinaire expérience de Dieu j’ai vécue! Je 

l’ai touché, je l’ai vu et j’ai marché avec lui.   

 Ces dix jours d’engagement apostolique m’ont apporté tellement de choses merveilleuses spéciale-

ment alors que je chemine dans cette nouvelle vie. Cela implique d’être une personne simple, de vivre 

dans la pauvreté et de penser aux autres non seulement à soi. Je dois donner ce que j’ai car j’ai trop de 

choses. Voilà ce que j’ai appris de mes parents adoptifs. Ils sont pauvres et pourtant ils ont le cœur de 

partager ce qu’ils ont.  
 Mes parents adoptifs ont la tendance d’accueillir tout le monde sans     

hésitations et sans regrets. J’ai partagé le train de vie journalier avec eux 

durant dix jours et j’ai pu voir la face de Dieu en eux. Mon père adoptif va 

à la pêche prendre du poisson, les vend et entre à la maison emportant 

l’argent pour le pain quotidien de la famille.  

 J’ai découvert que Dieu est tout en tous et en toute chose. Je l’ai vu 

face à face à travers nos histoires avec ses joies et ses peines. Je reconnais 

qu’aller vivre avec les pêcheurs m’a aidée à revenir chez moi c’est-à-dire à 

entrer en moi-même, et à apprécier la vie simple des gens avec qui j’ai 

vécu.  

 Tout en continuant dans cette voie spirituelle, en poursuivant mon 

rêve et le rêve de Dieu pour mon avenir avec un cœur ouvert et avec 

bonne volonté, j’ai de grands désirs de coopérer avec Dieu et avec les 

gens qui m’aident.  

 Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu’il me donne tous les jours spécialement d’avoir 

été là avec moi durant ces 10 jours apostoliques. Je remercie la Congrégation de m’avoir donné cette 

chance unique de vivre avec des pêcheurs.  

Magdalena Palu     

Prénovice d’Indonésie 

 
Une partie du programme de formation des prénovices comprend 10 jours d’expérience apostolique avec des familles 
pauvres, vivant chez eux et partageant leur vie comme membres de la famille.  

 



12 

 

 

Année Sagesse 2018-2019   
 

Noms                                                             Entité              Langue à apprendre      Pays (stage) 

 

Sr Manjula Kumari Minj     Inde   Français    France  

Sr Alice Velankani      Inde    Français    France 

Sr Genbibha Parabala Ekka     Inde    Français    France  

Sr Maria Suryati       Indonésie  Français    France  

Sr Margarette François     Haïti   Espagnol   Équateur 

Sr Elena Taghoy Aying      Philippines   Français     France  

Sr Hantanirina M. Patricia, Ralaiharison   Madagascar   Français    France 

Sr Zézélah Olga Baoline, Rahantasoa   Madagascar Français    France 

 

 

DÉLÉGATION MARIA LUISA 
 

 

 Responsable : Sr Elvira Muñoz          -  2ème   mandat 

 

 Conseillères : Sr  Nanci Liliana Bogliolo     -  1er   mandat 

 

    Sr  Sylvia Haideé Parra Granda    -  1er    mandat 
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Jeunes ami/e/s de la Sagesse 
 Le collège Notre Dame de la Sagesse, de Ñaña, Pérou, a jeté la semence de plusieurs générations de 

jeunes femmes disposées à vivre la sagesse de l’Évangile. Ces dernières années, nous avons pris          

conscience que les jeunes générations d’anciennes élèves pourraient aider la société en approfondissant 

notre spiritualité. C’est pourquoi, nous avons commencé la communauté “Juventud Sabiduria”, le jeune 

visage des Ami/e/s de la Sagesse. 

 Le groupe de jeunes Ami/e/s comprend surtout 

des anciennes élèves du Collège, maintenant          

étudiantes universitaires et jeunes professionnelles 

qui  travaillent en divers endroits de Lima. La majorité 

a été formée dans l’esprit de Montfort et de Marie-

Louise. Le groupe est mixte, également composé de 

quelques membres qui, depuis l’enfance ont bénéficié 

de la présence des Filles de la Sagesse dans leurs  

communautés.  Une partie du groupe avec Sr Juanita et Sr Rosa-Amelia 

 Le groupe révèle la joie de l’amour de Jésus, Sagesse Incarnée, à partir de diverses actions concrètes 

qui se déploient autour de Ñaña ou plus loin. Les voici : 

 Participation active à des actions de prévention d’Abus Sexuel des enfants (ASI) au moyen d’ateliers  

socio-éducatifs en zones marginales  

 Appui à certaines familles touchées par les glissements de terrain survenus l’année précédente.  

 Joie apportée aux enfants de la ville aux ressources économiques limitées par le billet de spectacles 

pour enfants et de cadeaux.   

 Occasion donnée à ces Ami-e-s de la Sagesse d’aimer sans frontières, en quittant Lima pour           

participer à des missions d’évangélisation comme la Semaine Sainte à Tocache (jungle péruvienne). 

Dans un avenir prochain, le groupe sera une présence aimante auprès de personnes handicapées 

dans le centre CREVAL de Huánuco.  

Ateliers de prévention d’abus sexuel des enfants.  
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 Les jeunes Ami-e-s de la Sagesse se réunissent avec nous à la table de notre communauté, pour               

approfondir l’amour et la présence du Seigneur dans notre vécu, dans les journées, les temps de            

réflexion, de prière et de partage. Aussi, la Sagesse est bien présente dans les célébrations organisées par 

les Sœurs aux jours importants pour notre Congrégation, comme aussi au moment des activités          

d’animation vocationnelle.  

Triduum vocationnel  

 Le groupe de jeunes a beaucoup apprécié les paroles d’encouragement que Sr Louise Madore,     

Supérieure générale leur a adressées durant sa visite en février. Il est important d’être convaincues que 

« chaque personne a quelque chose de spécial à apporter en ce monde, quelque chose d’unique et  

d’irremplaçable. » 

 Pour ces Jeunes Ami/e/s de la Sagesse, se savoir aimé, convoqué et envoyé par Jésus, la Sagesse, est 

une raison suffisante pour être heureux et rayonner, annonçant la vraie Sagesse en paroles et en actes. 

Que Marie, Notre Dame de la Sagesse, les accompagne dans ce service concret, joyeux et courageux en 

faveur des autres.  

Sr Rosa Amelia Canicoba,  

Pérou  

Groupe dans les périphéries de Carapongo 

Groupe avec Sr Elvira et Sr Rosa Amelia 
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Sœurs à vœux temporaires 

       Canada 
  Helen Baier           25-03-2018 

 

 Inde 

  Sahaya Roja Bavithra Berkmans       07-05-2018 

  Anjera XESS           07-05-2018 

 

 Indonesia  
  Lidia Da Silvia Ximenes         07-05-2018  

  

 Malawi  

  Maria Mwanduza          12-05-2018  

  Steria Victor           12-05-2018  
         

Vœux perpétuels 
 Haïti 

                Yverose Tiluska           02-02-2018  
 

      Maria Luisa 
     María Cristina Tucto Vilcañaupa        02-02-2018 
 

 Philippines  

        Elena Aying            07-05-2018  
      

  

 

Gouvernement de France 

 

Provinciale:   Sr Marie-Françoise Vivien     2
e
 mandat 

 

Conseillères:  Sr Francine Morès      3
e
 mandat 

 
    Sr Anne Retailleau      2

e
 mandat 

 
    Sr Marie Josée Durant     1

er 
mandat 
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Je vous ferai pêcheurs d’hommes 

  Quand je lisais ces paroles de l’Écriture, je me demandais 

pourquoi Jésus avait choisi des pêcheurs pour en faire ses        

disciples. Maintenant, après une expérience missionnaire de 10 

jours avec des pêcheurs dans un quartier pauvre de Navotas City 

aux Philippines, je réalise que Jésus les a appelés pour leurs   

qualités. Avant cette expérience apostolique, j’avais entendu des 

histoires au sujet de ce genre d’immersion. Certains récits 

avaient suscité des sentiments de peur en moi, comme des cas 

d’extrême pauvreté et de manque d’hygiène. Pourtant, j’avais 

hâte de vivre avec ces pauvres gens.  

 Mes contacts avec eux m’ont amenée à apprécier l’amour de Dieu pour les pauvres et à   

prendre conscience de leurs dons. Durant mon séjour, j’ai été frappée par leurs qualités : courage, bonne 

humeur, joie, amour et générosité en dépit de la pauvreté. Je les ai vus lutter pour gagner leur vie. J’ai vu 

leur humour et leur joie, même s’ils n’ont rien à manger. Un jour, mon Tatay (père adoptif) est revenu de 

la pêche les mains vides. J’avais de la peine pour lui, mais il m’a surpris en disant « Ce n’est pas tous les 

jours dimanche ».  

J’ai aussi observé son courage quand il se lève tôt le matin pour aller à la pêche au milieu d’une 

mer imprévisible. Ma famille adoptive était généreuse car elle a partagé avec moi, même quand elle avait 

très peu. Un jour pour déjeuner, nous avons tous bu avec un seul sachet de café pour cinq personnes. Je 

me demandais parfois si nous allions survivre:  mais nous l’avons fait! 

 Cependant, l’expérience la plus importante fut quand je suis 

allée pêcher avec le Tatay (papa) de la famille. Pour la première fois de 

ma vie, je suis montée en bateau pour aller très loin dans la mer. J’avais 

peur, puis je me suis souvenue du cantique : « O Vierge pure, étoile de la 

mer, prie pour moi ». Mes peurs sont disparues. La journée fut très 

agréable et nous avons rempli un seau plein de poissons.  

La pêche n’est pas une tâche facile puisqu’il faut courage, effort et 

créativité. Donc, quand je songe à ma vie comme future Fille de la        

Sagesse, je vois que j’ai besoin de cultiver courage, simplicité et force 

pour réussir ma mission. Il faut être créative pour trouver les moyens de 

rapprocher les gens de Dieu dans ce monde bruyant, un monde tel que 

l’océan profond avec ses eaux déchaînées. 

 Depuis ce temps, j’entends Jésus me dire « Jacinta, je t’envoie pêcher… » Je remercie le Seigneur et 

la Congrégation pour cette expérience merveilleuse ici à Manille aux Philippines avec les pêcheurs.     

Jacinta Saiti, prénovice  

Malawi       
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 C’est sur le principe « L’union fait la force » 

que s’appuie la nouvelle équipe d’animation du    

village Aïna pour redonner « vie » à ce lieu à        

nouveau éprouvé ! Car, une fois de plus, le            

Madagascar fut touché par un cyclone tropical : le 

cyclone AVA, qui a rasé la partie Est de l’île, le 5   

janvier 2018. Plusieurs œuvres des Filles de la       

Sagesse subirent ses contrecoups, dont le Village 

Aina (VIE), milieu de coopération et de multiples  

services pour les paysans : entre autres, des plants, 

des techniques de culture pour reboisement et une 

cantine scolaire.  

 Agrandir sa tente afin d’offrir une plus grande possibilité d’accueil grâce à la construction d’un    

nouveau bâtiment. Etant donné le changement climatique du pays, qui touche autant la période de pluie 

que la période de sécheresse, la première source de revenus des parents de petite culture, est affectée. 

 Nombreuses sont les familles qui ne mangent 

plus qu’une fois dans la journée ! Plus de 200 enfants 

vulnérables, aux ventres affamés, mangent à leur faim 

à la cantine. Donc, tout le monde y a mis la main et en 

voici le résultat.  Ils sont également suivis en           

ophtalmologie. Les Bienfaiteurs du « Lions’ Club » 

offrent des lunettes gratuites. Et un partenariat assure 

des visites médicales gratuites aux enfants. Les        

enfants de l’école continuent de manger du Koba du 

nutri-zaza, trois fois par semaine. (Une entreprise    

sociale Nutri’zaza pour une alimentation de             

complément) 
Plus de 200 ventres affamés à la cantine scolaire 

 Le parrainage a permis à 115 élèves de venir à 

l’école, cette année, avec leurs fournitures scolaires. 

Ce parrainage soutient les parents pour encourager 

leurs enfants à bien travailler à l’école: ainsi,                                 

8 jeunes mamans et 4 jeunes adultes, toutes    

motivées, sont actuellement en formation 

pour la coupe et la couture. 

4 jeunes ont suivi un cours de perfectionnement 

avant de se lancer professionnellement. 

Pour son autonomie, l’atelier de couture commence à 

prendre en charge les uniformes de l’École Sagesse de 

Madagascar. 
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 Les changements de climat obligent les gens à exercer de petits élevages à cycle court pour atténuer 

les conséquences des intempéries. Au mois d’août 2017, nous avons distribué des semences de haricots 

pour compenser un peu les pertes des paysans ayant des points d’eau pour l’arrosage. Malgré la baisse de 

prix des huiles essentielles, nous avons intensifié l’animation de l’entretien des « ravintsara » (huile       

essentielle) dont les feuilles sont destinées à la vente et à la protection de l’environnement. Pour les     

besoins actuels, nous avons mis à jour des produits naturels de plantes médicinales : Huile MISINDA et 

Hydrolat de Ravintsara pour des traitements Bio proposés à tout le monde. 

 

 Quant à la ferme, deux génisses viennent de naître au mois de décembre mais  nous avons perdu 

une vache malade. Nous continuons de vendre le lait, les œufs, quelques kilos de viande de lapin. Avec 

ces produits, nous avons pu payer les ouvriers et la nourriture des bêtes. Notre problème c’est toujours le 

manque d’eau : grand obstacle pour l’approvisionnement en fourrage, ainsi que pour les herbes qui ont 

besoin d’arrosage. 

 Parmi les 6 participants à l’alphabétisation, 4 

adultes savent maintenant lire, écrire et compter.      

Pendant la messe, durant la fête des paysans, tout le 

monde a assisté à la sortie de la dernière promotion.      

Ensuite, nous avons vécu la cérémonie pour la              

bénédiction des six nouvelles recrues qui vont débuter 

leur promotion. 

 Nous remercions tous nos bienfaiteurs. Leur soutien nous permet d’accomplir et de poursuivre la 

mission du Village-Aina dans l'intérêt de tous les nécessiteux des alentours.  

 

Au nom de l’équipe du Village-Aina Benasandratra 

 

 

 Sr Florence, 

Madagascar 


