
  

 

Bulletin N° 1 
Jan. 2019 

 

« Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur. »  Dt 30,15 
 
Chères Sœurs, 
 
La Sagesse Éternelle et Incarnée poursuit sa quête du coeur des humains afin de naître dans ce monde et d’y 
révéler sa présence continuelle. Tous les jours de notre vie, nous avons un choix à faire : choisissons donc 
la vie et le bonheur et nous pourrons donner notre vie pour les autres.  
 
Depuis le Chapitre général 2018, nous réfléchissons sur la façon de mettre en œuvre l’Orientation. Chacune 
de nous, individuellement ou en communauté, cherche les moyens, les possibilités de vivre notre             
engagement à « aimer sans frontières » comme Fille de la Sagesse.   
 
Dans ce Bulletin, nous partageons l’expérience vécue des Chapitres d’Entités. C’est une invitation à être en 
union les unes avec les autres comme Marie-Louise l’a tant désiré pour ses filles. Au niveau de la          
Congrégation, plusieurs Entités ont fait de sérieux pas vers le processus de reconfiguration, processus qui 
nous invite à lâcher prise et à faire des pas audacieux dans la foi.  
 
L’invitation actuelle du Pape François est, me semble-t-il, très opportune. Le Pape nous rappelle           
l’importance de prêter attention aux petites choses de la vie quotidienne. Il écrit :  
 

« La sanctification est un cheminement communautaire, à faire deux à deux. La vie commune en 
famille, dans la paroisse, dans la communauté religieuse ou autre, est constituée de petites choses 
quotidiennes. C’était le cas de la sainte communauté formée par Jésus, Marie et Joseph, qui reflétait 
d’une façon exemplaire, la beauté de la communion trinitaire. C’était également vrai de la vie que 
Jésus partageait avec ses disciples et avec les gens ordinaires. » 
 
Rappelons-nous comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails :  
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Le vin qui était en train de manquer lors d’une fête.  
Une brebis qui manquait.  
La veuve qui offrait ses deux petites pièces 
L’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé.   
La demande aux disciples de vérifier le nombre de pains qu’ils avaient. 
La préparation de poissons sur un feu de braise, dans l’attente du retour des disciples partis pêcher.  
 

 La communauté qui affectionne les petits détails de l’amour,1 où les membres sont attentifs les uns 
envers les autres et créent un environnement ouvert et évangélisant, est le lieu où le Seigneur est présent, 
la sanctifiant selon le projet du Père. 11 

 

 En désirant vivre notre engagement à « aimer sans frontières », d’une façon prophétique, 
« construisons des communautés de vie pour chercher ensemble la Sagesse et la révéler là où nous 
sommes insérées. » (RV 38) 

Sr Rani Kurian fdls 
Supérieure générale 

  
_______________________________________________________ 
 iLetter to Henry de Castries, 14 August 1901 
 11Apostolic exhortation Gaudete et Exsultate (Rejoice and be glad) No 141-145 
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Mots de Conclusion—Chapitre général 2018 

 

Aujourd’hui nous concluons  
le 59e Chapitre général de la Congrégation  

 Au début de ce Chapitre, Sœur Louise 
nous a présenté un petit cœur en bois d'olivier 
comme une invitation à écouter la Sagesse en-
semble, à discerner les invitations et les  con-
versations auxquelles la Sagesse nous appelle 
tout au long du cheminement spirituel que 
nous entreprenions comme déléguées du    
Chapitre. Nous avons décidé de vivre        
consciemment ce Chapitre avec un cœur     
ouvert pour « aimer sans frontières. »  

 Tout au long de ces journées, nous avons eu la joie de vivre ce thème surtout dans notre partage et 
notre discernement dans la salle capitulaire, dans la salle à manger, le long des couloirs, dans les          
magnifiques terrains mis à notre disposition... C'est cette expérience qui nous a aidées à considérer ce       
moment important dans la vie de notre Congrégation avec sa richesse et sa vulnérabilité. En tant que     
Déléguées du Chapitre, nous avons pu nommer la richesse et les défis d’aujourd’hui dans la Congrégation 
et les voir comme une occasion de vivre la réalité actuelle avec courage et foi. 

 Par notre profond partage et réflexion, nous avons accepté la fragilité et la vulnérabilité de notre 
Congrégation avec ses ressources humaines limitées qui nous invitent à évoluer vers la reconfiguration de 
nos structures de gouvernance et à créer de nouveaux liens entre nous. Courageusement, nous avons  
choisi de transformer notre façon de "vivre ensemble" en vivant l'interculturalité dans nos communautés 
et dans notre mission. 

 Je ne crois pas que ce soit un hasard si l’affiche de Marie-Louise et ses paroles « si j’étais étoffe je 
me donnerais aux pauvres » étaient présentes avec nous tout au long du chapitre. Il y a eu beaucoup de      
moments dans la vie de Mère Marie-Louise où elle a été confrontée à la fragilité et à la vulnérabilité : les 
dix années, seule, à l’hôpital de Poitiers, l’appel à quitter Poitiers pour La Rochelle, son arrivée à St-
Laurent avec des ressources très limitées et les humiliations subies alors qu’elle était victime de             
médisance. 
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Mais elle a vécu ces réalités avec amour au point de vouloir devenir un vêtement pour habiller les pauvres. 
De plus, une fois ses Sœurs engagées auprès des pauvres, elle a passé son temps à les visiter et à les       
encourager dans leur mission. Si elle était parmi nous encore aujourd'hui, ne nous dirait-elle pas à chacune, 
"Mes chères filles, je vous revêts d'amour et de courage" ? 

 Nous qui sommes au Conseil général, nous avons besoin de votre soutien, de votre collaboration et 
de vos prières pour la mise en œuvre de l’orientation. Nous avons toutes choisi de vivre cela pour les six 
prochaines années. Ensemble, c’est possible d’avancer même si nous avons des défis et incertitudes à     
affronter.  

 Mes chères Sœurs, alors que vous retournez dans vos Entités, soyez « fermes mais douces » avec 
vous-mêmes dans votre enthousiasme à vivre l’orientation du Chapitre général 2018. Puis, invitez et    
amenez vos Sœurs à entendre l’appel de la Sagesse incarnée à accueillir cette orientation dans le courage et 
la foi. Que chacune de vous soit un chemin de Sagesse dans votre communauté et dans la mission d’aimer 
sans frontières.  

Sr Rani Kurian fdls 
Supérieure générale 
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Aimer sans frontière à l’Année Sagesse 

 Les Sœurs de l’Année Sagesse 2018-
2019 ont eu la joie de se retrouver à la fin 
du mois de novembre pour commencer 
officiellement l’année le 9 décembre 
2018. 

  

 A cette occasion, Sr Antonella, Conseillère générale en lien avec l’Année Sagesse a pris le temps de 
transmettre les Actes du Chapitre général 2018 à la communauté.  

 Cette transmission claire nous a aidées à entrer dans le dynamisme du Chapitre. Nous étions       
contentes d’accueillir ensemble les fruits du Chapitre et de nous approprier l’orientation que prend la 
Congrégation pour les 6 prochaines années.   

 Nous sommes fières de notre Congrégation et prêtes à nous engager dans la mission pour             
témoigner du Christ Sagesse « en aimant avec un cœur sans frontières, grand ouvert à la Création et à 
Dieu ». 

 Dynamisées, nous essaierons de vivre notre thème de l’Année Sagesse 2018-2019 « Restez            
enracinés, établis dans l’amour du Christ » (Ephésiens 3, 17) « en choisissant de vivre l’interculturalité 
dans le quotidien de notre vie communautaire ».  

La communauté de l’Année Sagesse 

 

Aimer sans frontières à l’Année Sagesse 
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 De mémoire de Fille de la Sagesse, je n’ai 
pas souvenir d’avoir reçu en Belgique un Conseil 
général au complet.  

 

 Cela s’est réalisé, le dimanche 28 octobre, 
2018. 

 La Délégation n’ayant aucune représentante au Chapitre général, les Sœurs se sont retrouvées à 
Vertefeuille pour accueillir l’Équipe générale qui nous a présenté les orientations du Chapitre : « Aimez 
sans frontières ». Chacune était impatiente de connaître l’avenir de la Congrégation. 

 Première interpellation pour nous : l’expression « Ensemble ». « En âge ou en maladie » (RV n°7), 
comme dit notre Supérieure générale, Sœur Rani, « risquer d’aller à la rencontre de l’autre, pour nous 
laisser interpeller par divers styles de penser, de vivre, de croire.  Comment être étoffe pour les autres ? » 

 Aujourd’hui, pour nous, le temps est venu de laisser le « faire » pour « l’être ». Marie-Louise de  
Jésus recommande dans son testament : « … de ne s’écarter jamais de l’esprit primitif de notre Saint  
Fondateur qui est un esprit d’humilité, de pauvreté, de détachement, de charité, d’union les unes avec 
les autres… ». Nous poursuivons donc dans la joie jusqu’au bout notre don total à la Sagesse dans la    
vocation spécifique qu’est la nôtre. 

 La journée s’est merveilleusement passée. Avant le départ, tandis que nous prenions les agapes 
fraternelles, une panne d’électricité survient dans la salle à manger et nous voilà plongées dans         
l’obscurité ! Ce petit repas aux chandelles renforce le climat d’intimité. Serait-il orchestré par Montfort et 
Marie-Louise pour nous aider à intérioriser le cadeau reçu en ce jour ? 

 Merci à chacune d’avoir participé à la rencontre. Merci au Conseil général pour cette démarche. 
Continuons à prier pour elles et à les soutenir dans leur mission. 

Sœur Marie-Suzanne 
Belgique 
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 La visite de Sœur Rani Kurian,      
Supérieure générale, à l’entité de         
Hollande, eut lieu les 13-14-15 décembre 
2018. Ce que la première visite de Sr Rani 
en tant que Supérieure Générale a signifié 
pour nous, est difficilement exprimable 
en mots. Nous avons éprouvé joie,     
émotion et solidarité lorsqu’elle vivait 
avec nous et à la manière dont elle      
partageait nos souhaits, nos désirs et nos 
peines. 

 Sr Rani a exprimé son intérêt pour la mission active confiée aux Sœurs dans le passé et a invité    
chacune à dire quelque chose à ce sujet. Très émue, elle a rendu visite aux Sœurs dans les E.H.P.A.D et a 
contacté les deux sœurs demeurant dans le sud du pays. Ainsi Sr Rani souhaitait faire corps avec nous 
dans une atmosphère d’unité et d’ouverture. Nous l’avons informée de notre réflexion sur l’Orientation 
et les Décisions du Chapitre Général, et comment nous souhaitions réaliser ces décisions dans notre vie   
quotidienne dans la mesure du possible et de manière adaptée. 
 
 Lors des différentes réunions, nous lui avons aussi expliqué que la progression vers la fin de notre 
Mission et de la présence des Filles de la Sagesse en Hollande, est déjà préparée en prenant des mesures 
et en organisant des réserves. Avec l’approbation de l’ancienne Supérieure générale et du Conseil, les 
questions financières les plus importantes ont été arrangées, dans la nomination d’une aide de proximité 
pour les Sœurs jusqu’à la fin. Un accord de collaboration a été conclu entre le Conseil général, l’équipe de 
l’unité et quelques experts de la Conférence des Religieux Néerlandais, avec qui Sr Rani a déjà fait        
connaissance. 
 
 Le résultat de cette visite a conduit à une unification croissante dans la prise de conscience que 
nous formons une Congrégation, enracinée dans les valeurs évangéliques, la Spiritualité et le Charisme de 
nos Fondateurs Montfort et Marie-Louise. Avec des sentiments de respect et d’appréciation, encouragées 
et soutenues par le dévouement du Conseil général, ainsi que par la sympathie et la prière de nos Sœurs 
du monde entier, nous continuons avec espoir et confiance notre route vers l’avenir qui se trouve dans 
les mains de Dieu. 
 
 J’ajouterais que Sr Ruth Dary, Trésorière générale, a accompagné Sr Rani et qu’elle a assisté à toutes 
les réunions. Sr. Ruth a eu beaucoup de plaisir et elle n’aurait pas voulu, pour tout l’or du monde, rater sa 
troisième visite aux Pays-Bas ! 

Sr Maria Pacelli Senden 
Hollande  
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Ouvrons nos cœurs pour aimer 

 C‘est à la fin du mois d’octobre que les 25 capitulantes de la Province de France se sont réunies à St
-Laurent-sur-Sèvre, en Chapitre provincial. Durant une semaine, nous avons discerné comment aimer 
sans frontières , en réponse aux besoins de notre société et du monde, en fidélité à notre charisme. 

 Quel bon accueil a été réservé à l’Orientation du Chapitre général lors de la célébration du premier 
jour, dans la chapelle des Fondateurs ! Ensemble nous avons puisé à la source. Puis, c’est dans une belle 
fraternité que les approfondissements et les échanges ont abouti à un texte qui nous permettra de 
mettre en œuvre l’Orientation du Chapitre, pour les six années à venir.  

 Durant deux jours, avec joie nous avons accueilli Sœur Rani et Sœur Marie-Reine. Nous les en      
remercions. Par un dialogue très ouvert, elles ont soutenu notre discernement, stimulé notre désir    
d’enraciner, dans notre mission, l’Orientation « Aimez sans frontières » avec réalisme. Lors de la            
célébration finale aux Tombeaux de nos Fondateurs, unies à vous, nos Sœurs des cinq continents, dans la 
confiance, nous leur avons offert  « l’aujourd’hui et l’avenir » de notre congrégation, assurées de leur 
soutien. 

 « Aimez sans frontières ! » : avec foi et espérance, nous accueillons cet appel prophétique de la  
Sagesse dans nos communautés et nos missions. Et comme Marie, nous demeurons d’humbles             
servantes… 

Sr Marie-Laure Paillet 
France 
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 Les Filles de la Sagesse des États-Unis 
ont ouvert la deuxième session de leur  
Chapitre provincial à « Wisdom House » de 
Litchfield, Connecticut, du 12 au 18         
novembre 2018. Les Déléguées et les     
Participantes observatrices se sont          
engagées dans un dialogue contemplatif et 
une réflexion personnelle sur les Actes du 
Chapitre général. Dès le début, Déléguées 
et Participantes observatrices ont posé un 
regard nouveau sur l’appel du Chapitre   
général à « Aimer sans frontières ».  

 Le Chapitre provincial des États-Unis s’est engagé dans une étude des convergences et des         
différences entre la direction du Chapitre provincial et les Actes du Chapitre général 2018. Études, tables 
de discussion et écoute en profondeur ont abouti à la direction suivante pour le Chapitre provincial :     
affirmer le don qui est le sien en ce moment, « chercher, contempler et révéler la Sagesse au cœur du 
monde, et dénoncer les fausses sagesses. » (RV 11)  

Comme membres d’une Congrégation internationale, les Filles de la Sagesse se sont engagées à : 
 
à Participer au travail de reconfiguration selon leurs possibilités, 
à Approfondir la compréhension des diverses cultures, créer et soutenir des communautés              

interculturelles, 
à Élargir le sens de la mission en abordant les réalités mondiales, spécialement le soin de notre      

Maison commune, les nouvelles pauvretés et les besoins des jeunes en quête de sens.  
 
Du temps est alloué pour des présentations sur les œuvres qui incarnent la mission et le charisme de la 
Province des États-Unis.  
 
 Wisdom House – Un programme parrainé sert de centre d’intégration de la Spiritualité Sagesse, 
Justice, Soin de la création. Les discussions aux tables et en grande assemblée soutiennent la nouvelle 
Directrice exécutive dans ses initiatives.  
 « Fire in our Hearts » – un programme parrainé, commencé en 2006, ayant pour but le partage de 
la Spiritualité Sagesse avec d’autres. Depuis 2010, ces réflexions sont postées en ligne ce qui permet de 
joindre un public beaucoup plus large. Ce programme implique Sœurs et Associées.  
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Unités Consultatives - sont des outils de communication 
entre les membres de la Province. Les conversations aux 
tables portent sur les moyens de les rendre plus efficaces.  
 
Communications - Catherine McWilliams, Directrice des 
communications, affirme que le Chemin de la Sagesse est 
devenu son chemin de vie. Cette attitude façonne les       
communications et vidéos qu’elle crée. Elle invite les Sœurs 
de la province à contribuer des articles pour donner une voix 
à la Sagesse, présente dans l’expérience.  

Sr Ann Gray 

États-Unis 

 

Cueillir les fruits du Chapitre 

  La deuxième session du Chapitre 
provincial d’Haïti s’est tenue à l’Accueil 
Sagesse du Canapé-Vert du 31 octobre au 
6 novembre 2018. L’ambiance joyeuse 
était nourrie d’espérance et d’ouverture 
pour saisir les pas que la Sagesse nous   
invite à faire pour « aimer sans             
frontières. » La  célébration d’ouverture 
centrée sur le  passage des « Disciples 
d’Emmaüs », nous renvoya à l’introduction 
des Actes du Chapitre Général nous       
invitant à déceler les signes des temps et à 
y répondre.  

 Le Chapitre provincial a avancé dans la mise en œuvre de l’orientation de la Congrégation : « Aimez 
sans frontières ». C’est un appel à entrer en dialogue avec l’Église et le monde, la société haïtienne et les 
nouvelles pauvretés pour oser vivre le projet sagesse audacieux.  

 Il s’agit d’une invitation à nous mettre dans une situation de vulnérabilité en brisant les frontières 
au plan personnel, communautaire et régional. Nous avons cheminé ensemble avec le Facilitateur à la 
recherche d’une pédagogie pour vivre ce grand projet. Elle consiste essentiellement à :   
 

* Se laisser saisir et aimer par Dieu ; 
* Vivre la réalité actuelle avec générosité et joie ; 
* Chercher à aimer Dieu caché dans nos sœurs et frères ;  
* Répondre aux signes des temps.  
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 Nous avons découvert que l’élément porteur du Chapitre provincial était de relever le défi          
sapientiel : remettre la Sagesse au centre de nos vies, dans nos cœurs sans frontières, en optant pour la 
recentralisation du Charisme. 

 Ainsi, ce défi « aimez sans frontières » nous a poussées à privilégier quelques chemins concrets et         
nouveaux pouvant nous conduire à :  
 
· Entrer dans le mouvement de reconfiguration des structures de gouvernement en créant de     

nouveaux et solides liens entre nous ; 
· Vivre l’interculturalité ; 
· Revisiter notre vision de la mission à la lumière du charisme, en collaboration avec la Famille 

Montfortaine et les Ami-e-s de la Sagesse et en prenant position en faveur des pauvres et la sauve-
garde de l’environnement (JPIC) ; 

· Intensifier l’éveil vocationnel ;  
· Enraciner davantage la Formation dans le charisme et la spiritualité Sagesse. 
 
 Ouvrons nos Cœurs au souffle de l’Esprit et relevons le défi d’aimer sans frontières. Faisons le 
choix de revisiter autant nos manières d’être que nos structures administratives et organisationnelles. 

 

Ouvrage collectif 

           Haïti 
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Un Chapitre d’Entité inoubliable! 

 Lors d’une assemblée des Sœurs de la 
Délégation des Philippines, Sr Liane Rainville, 
Responsable de l’Entité et Sr Henedina          
Latayada, Déléguée, ont partagé leur              
expérience du Chapitre général 2018.            
Ensemble, les Sœurs ont accueilli l’appel de la 
Sagesse Incarnée à aimer sans frontières,     
sachant que l’impulsion sera de reconfigurer 
les structures de gouvernance et de vivre 
l’interculturalité. Depuis, nous portions des 
questions pour notre Chapitre de Délégation : 
Comment? Quoi? Quand? Où? Qui?  

 La présence de deux Conseillères générales, Sr Isabelle Retailleau et Sr Marie-Reine Gauthier ont été 
une assurance que nous ne sommes pas seules dans ce mouvement commun de reconfiguration.        
Comment pouvons-nous manquer notre objectif ? Sr Ursula Sharpe, mmm, notre facilitatrice, nous fait 
saisir que nous étions vraiment bénies, préparées et accompagnées. Sa manière douce et aimante, nous a 
permis de nous engager à aimer sans frontières. L’amour ne peut être retenu, il doit être partagé.  

                Dès que le Chapitre est officiellement ouvert par Sr Liane, notre enthousiasme et nos peurs font 
surface. Toutes voulant être éclairées, ont participé activement, passionnément à cet important            
évènement. Conscientes que l’appel à la reconfiguration et à la vie interculturelle est imminent, nous 
avons suivi le processus de prière, de discernement et de partage d’idées avec un cœur attentif.  

 À mesure que le processus    
avançait, nous avons vécu le deuil et 
embrasser la douleur, la joie et l’espoir 
de donner naissance à une nouvelle 
Délégation. Lentement, mais sûrement, 
les craintes semblaient être                
surmontées par l’enthousiasme et le 
profond désir de vivre pleinement les 
Actes du Chapitre général. Ouvertes à 
vivre l’interculturalité avec ses joies et 
défis, nous étions également           
conscientes que la vie interculturelle et 
le partage des ressources étaient déjà 
une réalité dans notre Délégation.    
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 Finalement, nous nous engageons entièrement à mettre en application les Actes du Chapitre        
général, confiantes en la divine Providence. Les Sœurs sont maintenant prêtes à avancer dans le          
processus de reconfiguration, à prendre des risques, à laisser leur zone de confort, à accepter et à célé-
brer les différences individuelles et culturelles. Confiantes que la Vierge Marie, Montfort et Marie-Louise 
chemineront toujours à nos côtés, nous sommes prêtes à répondre à l’appel de la Sagesse. 
 

 Une représentation culturelle haute en couleurs et en traditions avec musique, danse, joie, amitié, 
partage et repas, vient clôturer le Chapitre incluant cette fois, les seize prénovices et novices. Quelle   
façon significative d’aimer sans frontières en invitant tout le monde à prendre part aux nouveaux pas de 
la danse de la reconfiguration !  
 

 Sr Nancy David 

         Philippines 

 

 Le samedi 8 septembre 2018, 
fête de la Nativité de la Sainte Vierge, une 
cérémonie a lieu dans la grande cour du 
Centre d’Accueil Benasandratra. Quatre   
novices : Hortensia, Jeannine, Alberte et  
Anja font leur première profession et 
Sœurs Rosette, Jeannette et Clarisse          
célèbrent 25 années de fidélité. Une grande 
joie éclate dans la Province car les Filles de la 
Sagesse malgaches comptent maintenant 
107 Sœurs. C’est l’espoir pour l’avenir car 
malgré le contexte actuel, des jeunes 
femmes osent s’engager dans la vie           
religieuse. 

 La fête débute la veille avec la réunion des familles des novices animée par Sœur               
Symphorose, Responsable provinciale. D’abord, une brève présentation de chaque famille. Puis, elle   
explique le sens de la vie religieuse en insistant sur les trois vœux selon notre Règle de Vie. Attentifs, 
quelques parents n’hésitent pas à poser des questions et à exprimer leur reconnaissance. Conscients des 
exigences de la vie religieuse, ils ont encouragé leurs filles à avancer et leur promettent de les soutenir 
par leurs prières. 

Premiers vœux de quatre Sœurs 
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Le soir, à la chapelle, les trois jubilaires sont invitées à partager le vécu de leurs 25 années de vie 
consacrées à la Sagesse. Quelle que soit la mission confiée : l’éducation pour Sr Clarisse, la pastorale      
auprès des prisonniers et des orphelins pour Sr Rosette, l’Apostolat de la mer et la mission en France pour 
Sr Jeannette, chacune manifeste la générosité et la créativité de la Sagesse. Elles tentent de vivre ces    
paroles de Montfort « Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour Lui ». De 
plus neuf jeunes membres renouvellent leurs vœux. À l’offertoire, les quatre novices s’avancent, portant 
dans leurs mains l’habit qu’elles revêtiront pour leur première profession et que le prêtre bénit. 

Le lendemain, c’est le grand jour. Une cinquantaine de Filles de la Sagesse, la famille montfortaine 
et les familles des Sœurs sont rassemblées pour la messe solennelle. Selon la tradition malgache, les     
novices demandent la bénédiction à leur famille. Puis, chacune, prononce librement ses vœux. Ensuite, 
les jubilaires renouvellent leur « Oui » avec foi et courage. 

 

Au terme de la célébration, Sr Symphorose envoie les quatre nouvelles professes en mission. Leur 
visage resplendit de joie ! Elles reçoivent un accueil chaleureux des consœurs. La cérémonie se termine 
par un chant d’action de grâce et une danse liturgique exécutée par les Sœurs à vœux temporaires. Puis, 
toute l’assemblée est invitée au banquet de la Sagesse. La joie est débordante ! L’amour brûle dans les 
cœurs ! 

Sr Albertine Solohery  

Madagascar 

Neuf Sœurs renouvellent leurs voeux 

Avec les parents 
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De Poitiers à La Rochelle  

Sœur Marie Lourdes Alonso Vicente 
est arrivée à « Maria-Luisa » en janvier 2011, 
en provenance de France. Sa présence du-
rant huit ans, s’est écoulée dans les commu-
nautés de Quito-La Santiago jusqu’en 2015 
et Quito-Prénoviciat. Tout de suite, elle 
s’insère à la vie du peuple, à l’église         
équatorienne, à la vie religieuse et elle 
marche avec ses Sœurs dans l’expérience de 
la mission de la Congrégation.  

 Dès le début, elle concrétise son engagement avec la Sagesse et les personnes qui souffrent par son 
travail avec les Jésuites au service des Réfugiés. Beaucoup de migrants d’Haïti arrivent en Équateur après 
le séisme de 2010. Dans cette mission, Lourdes met toute son ardeur pour que ces personnes soient bien 
accueillies et régularisent leur situation dans le pays. Elle commence une école d’espagnol et initie une 
petite entreprise de fabrication et de vente de confiture.  

 Aussi, la Conférence des religieux-ses de l’Équateur et les Congrégations demandent des services : 
cours, ateliers, séminaires, retraites et accompagnement des jeunes et de religieux-ses en formation. De 
cette manière, elle collabore au programme de formation initiale inter congrégation et aide les jeunes à 
discerner leur vocation.  

 La formation théologique de Sr Lourdes l’amène dans le monde de l’enseignement à l’Université 
Catholique Pontificale de l’Équateur. Elle opte pour le plus difficile : la formation chrétienne des étudiants 
dans les différentes facultés. Elle accepte ce défi d’aller en périphérie avec la confiance que l’Esprit fera 
son œuvre car, « Comment croiront-ils sans avoir entendu parler de Lui? » (Rm 10,14) 

 En 2013, elle accepte la responsabilité de la formation permanente. Sr Lourdes nous aide à           
approfondir le trésor de notre spiritualité. En 2015, elle devient responsable du Prénoviciat de la           
Délégation et les deux Prénovices qu’elle a accompagnées sont actuellement au noviciat international de 
Clamart.  

 Sr Lourdes est une femme qui a créé des liens entre notre Congrégation et les autres Congrégations 
de l’Équateur, ainsi qu’avec la société et l’Église, ouvrant des espaces communs. Nous sommes certaines 
qu’elle est partie enrichie de cette église et cette vie religieuse latino-américaine. Avec elle, le dialogue 
interculturel est devenu réalité. Merci Sr Maria Lourdes Alonso pour ta vie donnée au service de la        
Délégation Maria-Luisa! 

Sr Elvira Muñoz 
María-Luisa 
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« Si j’étais étoffe je me donnerais aux pauvres » 

  Sr Séraphine Ratavy, du Madagascar arrive à l’aéroport 
de Kiunga PNG, en 2013. Elle est directement envoyée en mission 
à Nomad, la partie la plus isolée du Diocèse et accessible unique-
ment par petits avions.  
 

 Les Sœurs y ont récemment ouvert une communauté. Sr  
Veronica Paison et Sr Beata Ayombe avaient hâte de recevoir une 
nouvelle Sœur. Les gens de Gebusi, une petite tribu minoritaire 
catholique, dansent, chantent et accueillent cette Sœur qui a 
voyagé des milliers de kilomètres pour venir vers eux. Tout le 
monde est très heureux, sachant que de bonnes Nouvelles les 
attendent avec cette femme talentueuse et pratique venant      
d’au-delà des frontières ! Sr Séraphine aime sans frontières. Elle 
prend le risque de sortir de son confort pour apprendre l’anglais 
ainsi que la langue du peuple. Elle fait l’expérience de leur          
simplicité, leur joie sincère et leur hospitalité. 

 Sr Séraphine vivait dans leur hameau de brousse d’environ une dizaine de petites maisons             
familiales, mangeant leur nourriture, surtout des bananes Kokoro. Elle écoutait leurs histoires joyeuses et  
douloureuses. Assumer une telle mission est certes difficile mais combien enrichissant! 
  
 La Responsable de la Délégation, Sr Julienne, Mgr Gilles Côté et toutes les Sœurs étaient ravis de 
l’avoir. Sr Séraphine enseigne aux femmes : couture, cuisine nutritive, santé, hygiène, tricot et agriculture. 
Quelle joie de voir ces tribus négligées dans la forêt, curieuses d’apprendre de nouvelles choses! Hono-
rant Sr Séraphine comme leur Sauveur, on lui garantit sécurité, nourriture et eau lorsqu’elle va en pa-
trouille. Le peuple Yulabi lui bâtit une jolie petite maison sur pilotis où elle pouvait dormir lors de ses     
visites. Ces communautés sont les plus pauvres des pauvres. Elles ont fait un pas énorme dans                    
l’apprentissage. Sr Séraphine fait advenir un miracle dans leur vie! 
 

 Malheureusement, en raison de difficultés de transport pour entrer et sortir de Nomad, Sr            
Séraphine doit bientôt résider à Kiunga et aller à Nomad en tant que Sœur visiteuse quand nécessaire. Au 
cours de son séjour à Kiunga, elle participe à l'école d'agriculture et à la ferme Emmaüs, enseignant aux 
jeunes comment préparer le sol et faire pousser des cultures telles que les aubergines, le gombo, le riz, 
les patates douces, etc. Elle a partagé également ses connaissances et ses talents avec les travailleurs de    
Eagle Wood Plantation. 
 

 Puis, le moment est venu de dire au revoir à son cher peuple Nomad et à tous les autres. Elle a    
touché leurs cœurs et transformé leur vie. Sr Séraphine exprime sa gratitude et ses remerciements à tous 
ses amis et partenaires en mission. Merci Sr Séraphine, au revoir et que Dieu te bénisse! Tu vas nous        
manquer!        
              
 

Sr Beata Ayombe 
PNG 
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 Premiers Voeux – Le 8/9/18 

   

 Haïti     Sr Dadine Saintelin 

        Sr Marie Alma Clermont 

        Sr Virginie Siméon 

  Madagascar  Sr Hortensia Todisoa Fiononan 

        Sr Jeannine Rasoamahafaly 

        Sr Alberte Razafiarisoa 

        Sr Marie Forence H. Onja Razafimanajara 

   

R.D.Congo   Sr Judith Baseangandi Noli 

      Sr Espérance Nziavake Kanyali  
 

_______________________________________________ 

 

Voeux Perpétuels - 3/11/18 

 

  Malawi    Sr Jane Mpando       

      Sr Mary Kazembe       
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 3 BIS RUE DU COMMANDEUR 

75014 PARIS      

TEL: 1 83 75 34 29                     

   Site Web: http://www. fdlsagesse.org  
Planification de l’Équipe générale   (révisée) 
 Janvier-mars 2019 

Mois Date Activités Membres de l’équipe 
Janvier 
2019 

  

5-6 

8 

10-19 

19- 1er mars 

12-15 

13 – 28 

20-25 

20-30 

27- 31 

  

Rencontre des 3 Conseils généraux à Rome 

Comité FIM 

Changement de gouvernement- Colombie 

Session de langue – Espagnol - Colombie 

Visite –Belgique 

Visite - Congo : annulée suite à l’instabilité politique 
Visite Maison de Formation - Philippines 

Chapitre – Congo (Annulé) 

Reconfiguration Asie et Océanie - Philippines 

  

Equipe  générale 

Antonella 

Rani, Isabelle et Antonella 

Antonella 
Pierrette 

Isabelle et Dary 

Marie-Reine 

Pierrette 

Marie-Reine 

Février 31 jan - 11 

17-23 

11-14 

16-21  

22-27 

Changement de gouvernement -  Congo (annulé) 

Année Sagesse 

Session SEDOS-Rome 

Visite - Malawi 

Changement de gouvernement - Malawi 

Rani et Isabelle 

Pierrette 

Rani, Isabelle et Marie-Reine 

Rani, Marie-Reine et Dary 
 
Rani et Marie-Reine 

Mars 2-3 

3-4 

5 

13-15 

16-17 

17-30 avril 

17-21 

20-27 

20-26 

28-1er avril 

Visite – Hollande 

Bureau de Développement 

Bureau de Développement 

Formation -investissements 

Comité d’investissement 

Session de langue-  Anglais - Nairobi 

Année Sagesse 

Visite  PNG 

Visite Indonésie 

Changement des gouvernements Philippines, PNG et 
Indonésie 

Rani et Pierrette 

Isabelle et Dary 

Equipe générale 

Conseil général 

Dary et Isabelle 

Pierrette 

Antonella 

Isabelle et Dary 

Rani-et Marie-Reine 

Rani, Isabelle et Marie-Reine 


