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Octobre 2019 

 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 

si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13,35 
 

 Cela fait plus d’un an que nous nous sommes engagées à aimer sans frontières. C’est un moment 

de grâce et de bénédiction pour la Congrégation appelée, avec sa riche spiritualité, à révéler  l’amour de 

la Sagesse Éternelle et Incarnée pour l’humanité. 

 En ce moment, je me demande si nous avons assez d’audace pour regarder ces frontières en nous 

et autour de nous, qui nous empêchent de construire des relations dispensatrices de vie ?   

 Tentons-nous d’éviter de regarder les frontières de nos blessures passées, de l’indifférence, de       

l’intolérance, de l’attachement à ses propres intérêts, etc…Les reconnaissons-nous en toute humilité afin 

d’en être guéries, réconciliées avec nous-mêmes et avec les autres et afin de vivre l’expérience de la paix 

et de la joie qui  jaillit de l’intérieur ? 

 Le Pape François nous rappelle constamment qu’il n’y a pas d’amour sans compassion ni                

réconciliation. Chères Sœurs, la qualité des relations entre nous est un signe de notre amour passionné 

pour le Christ et l’humanité ainsi qu’un témoignage de vie. Cela ne fait aucun doute que, dans notre 

monde divisé, notre manière d’être en relation révèle une autre façon de vivre, une autre façon d’être. 

Écoutons l’appel de la Sagesse, « à construire des communautés de vie pour chercher ensemble la        

Sagesse et la révéler là où nous sommes insérées. »i 

 Le 13 octobre, nous avons célébré l’ouverture du Tricentenaire de l’arrivée de Mère  Marie-Louise à 

Saint-Laurent. Même si souffrances et sacrifices l’ont accompagnée tout le long de son cheminement, 

elle n’a jamais manqué d’être une présence douce et attentionnée de la Sagesse pour les pauvres et les 

nécessiteux, et surtout pour ses Sœurs. Femme de foi, elle a laissé un important héritage, celui d’être 

attentives aux signes des temps et d’envisager l’avenir avec vision et courage.   
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Sr Rani Kurian fdls 

Supérieure générale 

 Aujourd’hui, plus que jamais, notre monde a besoin d’exemples de femmes comme Marie-Louise…

Femmes, porteuses d’espérance et de joie ! ii  À l’exemple de Marie-Louise et de plusieurs de nos         

devancières, recherchons ardemment la Sagesse, contemplons-la dans sa compassion et sa douceur 

pour que notre mission réponde à l’invitation du Christ, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés. » 

 Vous remarquerez, dans ce nouveau Bulletin, l’insertion de deux nouvelles pages : l’une dédiée à 

« Justice, Paix et Intégrité de la Création » et l’autre à l’éveil vocationnel.  Je vous invite à y partager avec 

toute la Congrégation des activités et des évènements en lien avec ces rubriques et nos missions.        

Souvenons-nous que « En tant que Filles de la Sagesse, nous formons une Congrégation enracinée dans 

les  valeurs de la Sagesse Incarnée, sur les pas de St Louis-Marie Grignion de Montfort et de la            

Bienheureuse Marie-Louise Trichet. » iii    

 

___________________________________ 

I  Règle de vie No  38 
Ii  En direct avec Marie-Louise 
Iii  Actes du Chapitre général 2018 
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Voir, discerner, agir en Eglise… 

Considérons quelques instants le contexte dans lequel nous nous situons : 

 les Orientations du Chapitre général 2018 ont été promulguées depuis maintenant un an,  

 l’Eglise se prépare à vivre au mois d’Octobre 2019 le Synode sur l’Amazonie,  

 nous sommes témoins des nombreux signes que le changement climatique menace l’avenir de la 

planète : la forêt amazonienne en flammes, la fonte exceptionnelle des glaces du Groenland, des 

incendies géants en Sibérie, une mousson mortelle en Inde… 

 

Où en sommes-nous comme Congrégation dans notre engagement pour la « Paix, la Justice et l’Intégrité 

de la Création » ?  

Réécoutons l’appel que le pape François adressait dans son Encyclique « Laudato Si ! » : 

«  Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 

humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses    

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet 

d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés.  L’humanité possède encore la capacité de collaborer 

pour construire notre maison commune… J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 

façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 

tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et 

nous touchent tous. » 

Cet appel prend un écho particulier alors que l’Eglise s’apprête à vivre le Synode pour l’Amazonie         

convoqué par le pape François en octobre 2019 sur le thème : « Amazonie : Nouveaux chemins pour 

l’Église et pour l’écologie intégrale. »  

Le document préparatoire, dans lequel le pape François insiste sur le fait que le synode doit devenir     

toujours plus l’instrument privilégié pour se mettre à l’écoute du peuple de Dieu,  s’articule sur trois 

verbes : 

Voir : définir l’identité et les aspirations de l’Amazonie  

Discerner pour une conversion pastorale et écologique 

Agir et construire de nouveaux chemins pour une Église au visage amazonien. 

Ce synode engage plus particulièrement les diocèses des 9 pays qui recouvrent cette immense région-clé 

pour l’avenir de la planète, mais il nous concerne toutes. Car les sujets abordés – l’inculturation, l’écologie 

intégrale, les migrations, l’évangélisation urbaine, les nouveaux ministères… - touchent aussi tous les    

habitants de notre planète. Car cette région-clé représente 40% de la surface totale des forêts tropicales 

de la planète et est considérée comme un « poumon » pour la planète, à la fois par la quantité d’oxygène 

qu’elle produit mais aussi par la quantité de dioxyde de carbone qu’elle peut stocker dans ses fibres de 

bois.  
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A quoi pouvons-nous nous engager, concrètement là où nous sommes les unes et les autres, avec la     

Sagesse qui nous invite à entendre le cri de l’univers et des pauvres, avec l’UISG qui a lancé en 2018 la 

campagne « Semer l’espoir pour la Planète » pour : 

 suivre et accompagner ce synode par la prière et en relayant ses réflexions et travaux ? 

 être sensibles et porter par la prière, la réflexion et l’action, les réalités de notre milieu touchant à 

l’écologie intégrale car là où est respectée l’intégralité de la Création, là aussi sont promues la paix 

et la justice ? 

 lutter pour le droit des peuples et le respect de la Création ? 

Les initiatives que vous prendrez, les actions que vous poserez, les réflexions que vous entreprendrez, 

pourront être partagées sur la page "JPIC" des prochains numéros du Bulletin « Sagesse Internationale. » 

Ainsi, nous pourrons nous soutenir, nous stimuler et célébrer les actions initiées. 

 

Sr Isabelle Retailleau, fdls 

      Conseillère générale responsable du dossier JPIC 

Année 2020 - Tricentenaire de l’arrivée 

de Marie - Louise de Jésus à St-Laurent 

 
 

Comme vous le savez, nous aurons la joie de célébrer le Tricentenaire de l’arrivée de Marie-Louise à St 

Laurent au cours de l’année 2020. C’est une étape marquante dans la vie de Marie-Louise et dans celle de 

la Congrégation qui sera célébrée particulièrement aux deux dates suivantes :  

 

 

Le 13 octobre 2019 : ouverture des célébrations du Tricentenaire dans le cadre du pèlerinage         

Montfortain annuel à la Basilique de St Laurent-sur-sèvre. 

 

Le 13 juin 2020 : Célébration eucharistique de Clôture des célébrations à la Basilique de Saint Laurent-

Sur-Sèvre. 

 

Merci de retenir ces dates. Dans l’intervalle de ces deux dates, 

chaque entité pourra marquer cet événement selon sa réalité particulière. 

 

Le Conseil général 
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« Appelées à allumer des étoiles » 

C'est une des invitations que le pape François n’adresse pas seulement aux jeunes chrétiens du monde, 

mais à tout le peuple de Dieu dans l’Exhortation Apostolique post-synodale « Christus vivit »! 

Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d’autres jeunes, il nous invite à regarder 

les vrais astres, ces signes si variés qu’il nous donne pour que nous ne restions pas figés, mais      

imitions le semeur qui les regardait pour pouvoir labourer son champ. (33) 

C’est cet esprit qui nous anime quand  

 

 Nous cherchons, quand nous allons vers les jeunes de nos communautés chrétiennes et aussi 

 vers les autres jeunes, ceux qui sont loin, mais qui ont soif de sens.  

 Nous sommes attentives aux signes des temps pour avancer et trouver des chemins nouveaux 

 pour semer la vie. 

 

C’est cet esprit qui est présent dans l’invitation que nous fait le Chapitre général 2018 de : 

 

 Nous faire proches des jeunes qui nous interpellent par leur quête de sens et leur soif d’être      

 accompagnés, 

 Intensifier l’éveil vocationnel… 
 

Cet élan se concrétise dans les actes du Chapitre de chaque Entité et renforce le mouvement qui traverse 

toute la Congrégation dans les divers contextes et continents, avec des caractéristiques, des modalités et 

des nuances différenciées.  

Dans notre mission, une place importante est donnée aux jeunes pour qu’ils découvrent leurs talents et 

les mettent en œuvre pour construire un monde meilleur. Nous sentons bien combien les jeunes              

d’aujourd’hui, quelle que soit leur appartenance, religieuse ou non, ont à cœur le respect des droits hu-

mains et de la Création.  

Ensemble, nous sommes appelées : 

 À poursuivre notre prière pour les vocations le premier lundi du mois, 

 À réfléchir pour découvrir des chemins nouveaux , 

 À nous enrichir à travers le partage de nos expériences, 

 À collaborer à différents niveaux entre nous et avec d’autres. 

 

Cette page « Eveil vocationnel » du Bulletin Sagesse Internationale vous offre la possibilité de partager 

expériences, réflexions, activités…. 



6 

 

Je termine avec l’invitation du Pape François :  

En tant que membres de l’Eglise…… nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce 

monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du 

pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de 

l’amour des pauvres, de l’amitié sociale. (36) 

Comme femmes consacrées à la Sagesse, avançons ensemble pour proposer un chemin de vrai bonheur 

pour le monde d’aujourd’hui et surtout  aux jeunes. 

Sr Antonella Prestia, fdls 

Conseillère générale responsable du dossier Éveil vocationnel  

 

 

Participantes: Année Sagesse 2019-2010 
 
 
 

Noms     Entité   Langue  Pays 
                                         

Sr Gladys Machokola                      Malawi         Français    France 

Sr Mary Kazembe     Malawi    Français    France 

Sr Cynthia Lorena Serbín    Maria Luisa   Français    France 

Sr Sushmita Toppo     Inde     Français    France 

Sr Theresa Pratheeba Thobias   Inde     Français    France 

Sr Feline Hantenaima    Madagascar   Français   France 

Sr Marthe Marovavy     Madagascar   Anglais    Malawi 

Sr Julienne Bonyole Lilenda   R.D.du Congo   Anglais   Malawi 

Sr Yverose Tilusa     Haïti          Anglais          Philippines 

Sr Guettie Guandia Dalcé    Haïti     Anglais    Philippines 
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Enracinées, établies dans l’amour du Christ 

  

 Nous sommes les Sœurs de l’Année Sagesse 2018-2019, regroupant 5 nationalités : 1 Haïtienne, 3 

Indiennes, 1 Philippine, 1 Indonésienne et 2 Malagaches. Pour nous, cette année fut un temps de            

ressourcement durant lequel nous avons approfondi la spiritualité dans ses  dimensions montfortaines. 

Nous avons fait      l’expérience de l’interculturalité dès notre séjour à Mission-Langue. Ces semaines nous 

ont aidées à mieux communiquer en français et à privilégier l’ouverture, la simplicité, l’accueil des      

différences, l’adaptation et la compréhension entre nous.  

 En arrivant ici, à Saint Laurent-sur-Sèvre, nous avons été émues par l’empressement, de la part de 

nos Sœurs, à nous accueillir surtout lors de la Messe d’ouverture et le partage ensemble. Puis, nous avons 

bâti notre projet communautaire qui a servi à mieux vivre notre vie interculturelle. La connaissance de 

l’histoire de chacune, nous a permis de consolider notre vivre-ensemble. Nous sommes convaincues que 

notre vie est centrée sur la prière, le partage et l’entraide mutuelle et nous avons acquis cette certitude 

dans la joie, la confiance, la paix et l’amour vécus entre nous. 

 De plus, à travers les sessions dispensées, l’accompagnement interpersonnel, la vie de nos            

fondateurs, les réalités de la Congrégation, les visites des lieux significatifs montfortains, le pèlerinage à 

Lourdes, nous avons découvert beaucoup de choses insoupçonnées qui ont élargi nos connaissances et 

consolidé notre spiritualité.  

 Chaque samedi après midi, nous avons rendu visite à nos sœurs à l’EPHAD, avec enthousiasme et 

amour. Ce partage d’expérience nous encourage à avancer jusqu’au bout. Tout cela, est devenu un grand 

stimulant pour nous. En outre, nous avons participé activement à la Paroisse et à la chapelle des           

Fondateurs, par adoration, animation de prières et de chants. Espérons que notre présence était porteuse 

de joie et de vie pour les autres. 

 Grâce à cette formation, nous avons pris conscience de notre vie en tant que Filles de la Sagesse, 

nous motivant vers un nouvel élan, une nouvelle vision pour la congrégation. Ce refrain résume notre  

remerciement envers chacune de vous, chères Sœurs. « Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  Sois loué 

pour tous tes bienfaits. » 

                                                             Les Sœurs de l’Année Sagesse 2018- 2019 

                         Sr Alice, Sr Elena, Sr Genbibha, Sr Manjula, Sr Margarette, Sr Maria, Sr Patricia, Sr Zézélah 
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Pèlerinage à Lourdes 

 Nous avons été touchées par : 

 Les signes de pauvreté  de Lourdes comme l’eau, la lumière, le rocher et le chapelet qui sont signes 

de la présence de Dieu. 

 La gratuité des hospitaliers et hospitalières Montfortains : leur disponibilité, leur dévouement, leur 

amour désintéressé fut un grand témoignage de partage de notre Spiritualité. 

 L’expérience de dépouillement à la piscine nous a donné une nouvelle vie. 

 Toutes les célébrations : Messe, Procession mariale et Eucharistique, Chemin de Croix, Adoration,  

Homélie, Conférence ont nourri notre foi en Jésus Christ et notre dévotion à la Sainte Vierge. 

   Quelle expérience inoubliable ! 

Nous exprimons notre remerciement spécialement à Sœur Rani et à son Conseil, à Sœur Immaculate et 

Sœur Berthe qui nous ont apporté leur expérience et leur soutien pendant ce temps fort spirituel.  

                                                           Les Sœurs de l’Année Sagesse 2018- 2019  

Sr Alice, Sr Margarette, Sr Maria, Sr Patricia, Sr Zézelah, Sr Berthe,  Sr Immaculate,  Sr Elena, Sr Manjula, ,Sr Genbibha. 

 Nous rendons grâce à Dieu pour les      

merveilles que nous avons reçues à Lourdes. 

C’est une expérience extraordinaire qui a  nourri 

et solidifié notre foi. Ce pèlerinage avait pour 

titre «  Heureux vous les pauvres » et à travers 

ce thème, nous avons découvert notre  pauvreté 

en communion avec les autres pèlerins. 

 

   

ENGAGEMENTS DANS LA CONGRÉGATION 

 

Vœux perpétuels  

  Guettie Guandia Dalcé       Haïti    2 / 08 / 19 
 

Premiers vœux 

Vinotha Maria      Inde     29 / 06 / 19 

Lourdusamy Melony Ellis Roy   Inde     29 / 06 / 19 

Roja Nallathambi Priyadharshini  Inde     29 / 06 / 19 

Gulabi Markus Tigga    Inde     29 / 06 / 19 
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Formation internationale montfortaine (FIM) 

  La Formation Internationale Montfortaine 2019 fut offerte aux trois Congrégations montfortaines : 

les Filles de la Sagesse, les Missionnaires montfortains, les Frères de St-Gabriel et des personnes laïques 

en lien avec chaque congrégation : un ami de la Sagesse du Malawi, un associé des Pères montfortains 

de PNG et un associé des frères St-Gabriel de l’Inde. Le programme était bien structuré laissant aisément 

les participants entrer dans le processus d’approfondissement, de transformation et de libération dans 

l’esprit de Montfort et  de ses écrits.   

  La session débute 

avec le Père Jos Vandenbergh, 

smm, qui nous invite à          

approfondir la connaissance de 

notre véritable moi,  l’appré-

ciation de nos talents et            

aptitudes, l’acceptation de nos 

faiblesses et de nos forces 

comme parties intégrantes de 

notre véritable identité comme 

être créé par Dieu.   

La session sur la connaissance de Marie donnée par le Père Olivier Maire, smm, nous a plongés dans la 

compréhension de la personne même de Marie, nous a montré la place propre, équilibrée et juste de 

Marie dans l’histoire du salut de l’humanité. Il a également insisté sur les chemins christocentriques de la 

dévotion à Marie de Montfort, où une voie unique de descente spirituelle vers la sainteté caractérise la 

spiritualité montfortaine.  

 Sr. Marie-Reine Gauthier, fdls, nous a fait entrer dans la « connaissance de Jésus-Christ Sagesse 

Éternelle et Incarnée ». Elle a audacieusement souligné que le sommet de tous les écrits de Monfort, se 

trouve dans le livre de l’Amour de la Sagesse Éternelle, où son intimité avec la Sagesse fut allumée par 

ses relations étroites avec les pauvres et les souffrants, par la création et par Marie. J’aime ceux qui  

m’aiment, et quiconque me cherche diligemment me trouvera, et, me trouvant trouvera abondance de 

tous biens. (ASE 67) 

 Le Père Mario Belloti, smm, nous a donné la retraite sur le thème « Le témoignage de foi montfor-

tain ». Il nous a lancé le défi de rêver et de laisser de côté nos rationalités rigides de la vie et d’éveiller 

notre sens de l’émerveillement et de l’extase, voire même de la stupéfaction, tout cela dans le souci 

d’enthousiasme spirituel, d’un amour passionné et d’une créativité pastorale pour nos missions. Il nous a 

aussi encouragés à dévoiler les différents masques qui recouvrent notre vraie identité et qui nous  empê-

chent d’être véritablement humains et vivants par la grâce de Dieu qui nous a créés.    
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À la croisée des chemins Latino-Caribéens 

 

  Du 28 au 30 Juin 2019, s’est tenue à l’Accueil Sagesse au Canapé Vert une rencontre des  Conseils 

de la Colombie, de Maria Luisa et d’Haïti en vue de consolider les liens existants entre les trois entités. 

Cette réunion : Un trait d’union instauré, un échange établi, un pont érigé pour ensemble chercher des 

chemins nouveaux en vue d’Etre Sagesse en nous risquant à Aimer sans frontières, dans la mosaïque des 

réalités multiculturelles de nos trois Entités. 

 Une célébration simple mais priante à la chapelle inaugura les échanges en cette fête du Sacré-

Cœur de Jésus, autour d’un cadre où figuraient les cartes des pays concernés et les valeurs à promouvoir 

pour la réussite de cette rencontre : respect, dialogue, écoute, ouverture et inclusivité.  

 Les propos d’introduction ont souligné : « Un long voyage partant de la France, Sr Antonella Prestia,   

Conseillère générale, de la Colombie, Sr Carmen Belen Vergara Pabón, Provinciale, de Maria-Luisa, Sr   

Elvira Muñoz Muñoz, leader de la Délégation, a conduit ces Sœurs à une seule et même destination : 

Haïti, dans l’unique but de tenter d’actualiser l’orientation du Chapitre Général 2018 : « Aimez sans       

frontières ». Etaient aussi présentes pour Haïti Sr Sandrale Thomas, Provinciale et les membres du       

Conseil.  

Puis dans la salle de travail, Sr Antonella donna lecture du message de Sr Rani Kurian, Supérieure 

Générale, nous souhaitant une fructueuse rencontre en la fête d’un Cœur sans frontières. Sr Sandrale 

Thomas conçut cette première rencontre comme un temps de connaissance entre trois entités appelées à 

s’engager dans la voie de la reconfiguration. Vint de ce fait un temps de présentation de chaque Entité 

pour mieux se connaitre par l’évocation des lieux de mission, de la vision, des forces et des défis de     

l’entité.  

 La célébration de clôture fut l’occasion pour nous de proclamer à la chapelle le document final,  

synthèse de nos travaux. À la croisée des chemins latino-Caribéens, nous avons perçu la voix de la         

Sagesse criant aux carrefours son désir de nous voir œuvrer ensemble comme membres d’un Corps    

Congrégation solidaire, unifié et reconfiguré, pour mieux éveiller les vocations ou réveiller la vie chez les 

jeunes et les moins jeunes, dans nos réalités plurielles !  
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 Entre les séances, le groupe a visité avec enthousiasme, la Maison Mère des Filles de la Sagesse, 

Poitiers et La Rochelle. Nous avons aussi eu l’opportunité de joindre le Pèlerinage montfortain à Lourdes. 

Nous avons été  frappés par le nombre considérable de pèlerins qui expriment activement leur foi dans 

les diverses activités du Pèlerinage. L’ esprit de Montfort et de Marie-Louise est toujours vraiment vivant 

dans les cœurs de ceux et celles qui croient en leur héritage! Nous étions remplis de feu et d’espoir, à la 

fois rafraîchis et embrasés pour vivre ce que nous avons appris et désappris dans ces présentations. Avec 

des cœurs reconnaissants, nous avons quitté la Maison Mère, encore embrasés par le feu de Montfort et 

de Marie-Louise, que nous avons transporté dans nos différentes missions.  

Sr Jean Enad, fdls 

Délégation Asie-Océanie 

 

Conseil Provincial des États-Unis 

 

 Responsable provinciale 

  Sr Catherine Sheehan       2
e
 mandat    

  

 Conseillères 

  Sr Diane Capozzi                   1
er

 mandat 

Sr Evelyn Eckhardt        2
e
 mandat 

Sr Patricia Torre        1
er

 mandat 
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 Membres des Conseils des trois Entités de la Colombie, de Maria Luisa et d’Haïti, nous avons senti 

l’Esprit à l’œuvre au cœur de nos travaux. Nous sommes reparties avec la promesse de transmettre   

l’essentiel aux Sœurs de nos Entités et l’engagement réitéré de donner un nouveau visage à cet           

ensemble composite constitué par l’Amérique du Sud et les Caraïbes. 

 

De la gauche vers la droite : Sr Sandrale, Sr Violeta, Sr Mageorie, Sr Carmen Belen, 

Sr Nadige, Sr Elvira, Sr Virginie, Sr Silvia, Sr Rose Marly et Sr Antonella 

 

Sr Rose Marly Joseph,e, fdls 

Haïti 

  

La rencontre du Chapitre provincial représentant toutes les Sœurs de la Province de Colombie a eu lieu à 

Marianela Chinauta, lieu paisible où la nature et les oiseaux revêtent leurs plus belles couleurs. En dia-

logue avec les cultures nous sommes arrivées actives et joyeuses pour approfondir la nouvelle orienta-

tion du Chapitre général, « Aimez sans frontière » et pour réviser les Actes de la Province.  

 Unies dans un esprit d’ouverture, nous avons partagé expériences, cultures, talents, rêves, compé-

tences et désirs pour construire une à une les lignes d’action autour des quatre axes de notre Orienta-

tion capitulaire 2018. Chaque élément du directoire fut revu en union d’esprit avec la province et la con-

grégation.  

 Les membres du Chapitre furent accompagnés et orientés par le Père Jorge Enrique Gonzalez, pro-

vincial des Missionnaires montfortains. Avec son expérience, sa fraternité et son dynamisme il a donné 

son apport pour vivre en plénitude cette session du Chapitre. Il nous a partagé sa relecture des quatre 

axes de l’Orientation à la lumière de la Parole de Dieu et de la tradition de nos Fondateurs, nous condui-

sant avec confiance et assurance à la rencontre fraternelle marquée par la délicatesse, la sagesse, la ré-

flexion et le discernement.   
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 Le Rapport du Père Jorge Cela s.j. a été un point de référence et un éclairage pour avancer dans la 

voie de la reconfiguration. Il est suggéré d’approfondir cette conférence en communauté, afin que les 

Sœurs l’accueillent et soient encouragées à changer de mentalité et à une plus grande conversion du 

cœur. Les actes du Chapitre provincial ayant été approuvés, appliquons-nous à les transmettre aux   

communautés et surtout à les vivre au quotidien.  

 Merci à tous les membres du Chapitre pour leur participation enthousiaste. Un merci bien          

fraternel à Sr Antonella  Prestia présente avec nous, non comme capitulante mais comme Conseillère 

générale. Elle nous a accompagnées chaleureusement, gardant le lien avec le Conseil général et toute la 

Congrégation.  

Sr Maria Teresa dell'Incarnazione, fdls 

Sr Vittoria Maria dell'Eucaristia, fdls 

            Italie 

Toutes les Sœurs de la Délégation se sont réunies à une maison de retraite à Ñaña, au Pérou, du 

20-24 janvier 2019. Sœur Elvira Muñoz souhaite la bienvenue et présente le Père José Mizzotti, smm, qui 

nous accompagne tout au long du processus de la seconde session du Chapitre de la Délégation Maria 

Luisa. Les Sœurs sont venues avec disponibilité, espérance, confiance et ouverture pour relever ensemble 

le défi de vivre les orientations données par la Congrégation pour donner vie au thème, « Aimez sans 

frontières ». 

L’ouverture de cette session eut lieu avec l’Eucharistie qui s’est prolongée durant tout le jour. 

Chaque Sœur a reçu l’Orientation de la Congrégation des mains de l’équipe de la Délégation. Ce fut un 

temps de joie, de contemplation, de respect, de disponibilité, de prière et de silence.  

La Délégation a opté pour un chapitre ouvert. Cela nous a toutes permis d’écouter, de participer et 

de nous impliquer dans chacune des Orientations données par la Congrégation. A travers l’oraison, 

l’écoute et la réflexion, tant dans le travail personnel que dans les groupes et les mises en commun, cer-

tains points concrets ont surgi. Ces lignes d’action marqueront l’adaptation que nous faisons des  orienta-

tions de la Congrégation à notre réalité latino-américaine. Les axes sont : 
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 Nous avons réussi à concrétiser la mise en œuvre de l’Orientation du Chapitre général pour toute la 

province. Nous nous sommes engagées à mettre en pratique le fruit de cette rencontre qui profitera non 

seulement aux Filles de la Sagesse mais aussi à tous les bénéficiaires de notre mission dans les différents 

apostolats que nous réalisons.  

 Nous partons avec courage et avec un profond désir de partager en communauté ce que nous avons 

vécu. Nous voulons continuer à approfondir tous les jours la proposition de l’orientation, la vie de nos 

fondateurs, et transmettre notre enthousiasme à des femmes qui désirent engager leur vie à la suite de 

Jésus en bâtissant l’Église à la manière de Montfort et de Marie-Louise.  

                                                                                   Sr Julia Teresa Díaz,fdls 

                                                                                        Colombie 

 « Aimez sans frontières », voilà le refrain qui nous a accompagnées du 26 au 30 décembre 2018 à 

Castiglione, durant la 2e session du Chapitre provincial de l’Italie. Un thème certainement incontour-

nable, puisque tout le Chapitre général en fut fortement animé. Une brève et signifiante célébration avec 

l’appel des membres du chapitre et la présentation de l’Orientation du Chapitre général, fut suivie d’une 

réflexion et d’une recherche commune sur la façon de la mettre en œuvre pour notre Province.   

 Quelle joyeuse surprise ! Nous avons saisi la profonde harmonie entre l’orientation du Chapitre  

général et celle prise lors de notre 1ère session du chapitre provincial. Cela a favorisé l’accueil, la       

compréhension et l’actualisation de celle-ci. « Aimez sans frontières ». Ce thème a stimulé la réflexion et 

le partage sur les différents points de l’orientation : reconfiguration, spiritualité, interculturalité et atten-

tion aux jeunes. 

Des propositions concrètes ont surgi, entre autres : 

 

 Se rencontrer au niveau européen pour faire avancer la reconfiguration 

 Garder vivante l’espérance dans l’interculturalité, demandant même l’achèvement de la            

communauté de Ventimiglia avec l’arrivée d’une Sœur d’une autre nationalité 

 Penser ensemble un projet commun pour la pastorale de la jeunesse.  
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 Reconfiguration 

 Interculturalité 

 Mission 

 Animation vocationnelle 

 

Nous avons travaillé en Assemblée les lignes d’actions qui en découlent. Nous nous sommes donné 

de nouveaux critères pour la réorganisation des zones, des équipes et des comités, ce qui facilite notre 

participation à la vie de la mission de la Délégation. Nous élaborons des plans de travail pour chaque  

secteur, équipe et comité.  

Ce nouveau chemin de reconfi-

guration de la Congrégation, avec 

ses défis, nous invite chacune, 

comme Fille de la Sagesse, à nous 

mettre en chemin avec un esprit de 

discernement afin de pouvoir distin-

guer ce qui vient de la Sagesse ou ce 

qui vient de soi.  

  Nous avons la certitude que la Sagesse continuera de nous guider et de nous montrer ses voies, si 

nous demeurons attentives et libres devant son invitation à aimer sans frontières. Ensemble traversons le 

pont ! 

                                                                       Sr Laura Chahua, fdls et Sr Violeta Santos, fdls 

                                                       Délégation María Luisa 

 

Nouveau Gouvernement 

Délégation de Belgique 

 

 Responsable 

   Sr Annie Joly        1
er

 mandat 

 

 Conseillères 

   Sr Monique Goris        1
er

 mandat  

           

   Sr Monique Rahier       1er
 mandat 
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   Mission  messagère  

 

à   Saint-Laurent 

 Rendre service comme messagère à la  Maison-Mère a été 

pour moi une grâce et une belle opportunité pour mieux         

approfondir ma connaissance des fondateurs. Le service de     

messagère consistait à présenter aux personnes l’histoire du 

Père de Montfort et de Marie-Louise de Jésus, de faire visiter les 

lieux où ils ont vécu et d’annoncer l’amour de Jésus Christ la  

Sagesse Eternelle.  

 Des groupes variés ont visité Saint-Laurent. Quelques-uns venaient par admiration pour le Père de 

Montfort et Marie-Louise dont ils connaissaient déjà un peu la biographie.  D’autres faisaient la  visite des 

lieux, admirant la beauté du milieu, les couleurs des vitraux, le silence des lieux mémoire : aux oratoires 

et à la grande chapelle. Certains ont partagé leur foi, leur recherche de sens, leur désir de trouver une ré-

ponse à leurs inquiétudes existentielles. Les enfants accueillis exprimaient aisément leur expérience de 

foi. Cet été, les visiteurs étaient moins nombreux. Cela a permis un approfondissement du lien entre les 

Sœurs de la communauté de la Source et les messagères.  

  

 De ma mission comme messagère, je retiens une expérience faite avec un groupe d’une dizaine de 

personnes : jeunes, hommes et femmes, dont quelques-uns avec un handicap physique. Ils étaient        

accompagnés par une jeune femme d’origine tunisienne et tous venaient de Paris. Pendant la visite à la 

grande chapelle, ils ont apprécié le silence de ce lieu sacré pour nous Filles de la Sagesse. Ils ont pris le 

temps de contempler l’architecture, appréciant les couleurs et la lumière émanant des vitraux.  

 

 Nous nous trouvions devant le vitrail de la nef principale. J’ai proclamé pour eux les béatitudes : 

bienheureux les pauvres, bienheureux les cœurs purs, bienheureux … bienheureux … J’ai perçu des larmes 

dans les yeux de certains. L’accompagnatrice s’exclama : « que se passe-t-il ? Parmi nous il y a des          

catholiques, des orthodoxes, d’autres confessions religieuses et des musulmans comme moi-même.    

Pourtant tous nous sommes émus par ce que nous ressentons dans ce lieu. » Certes, ils se sont  laissé   tou-

cher par la grâce. Personnellement, j’étais témoin de ce moment spécial vécu avec ce groupe dont  cer-

tains avaient la condition physique des pauvres et des petits à qui la Sagesse révèle ses secrets.  

Le service de messagère a été une expérience de   

mission et   d’évangélisation. J’ai vu la soif de Dieu et 

la recherche de spiritualité chez certains visiteurs. Je 

garde un sentiment de gratitude et de  reconnais-

sance.  

Sr Irma Toneatto, fdls 

                                                Italie 

 
Sr Marie-Laure Paillet et Sr Myriam Joyeux,  (France),  

Sr Irma Toneatto (Italie), Sr Pierrette  Gagnon, (Canada). 



17 

 

 

    

Femme douée et audacieuse 

 Sr Julienne Rasoazananoro est une femme coura-

geuse. La foi et l’espérance comblent ses objectifs dans 

sa mission et sa vie. Elle a joué un rôle majeur en Pa-

pouasie Nouvelle Guinée comme coordinatrice diocé-

saine du VIH-SIDA, comme Trésorière et conseillère de la          

délégation durant 12 ans et comme Responsable de la 

Délégation d’avril 2015 à avril 2019.  

 Riche de ses talents et de ses expériences en tant 

que Responsable, rien ne pouvait l’arrêter. Avec son 

cœur rempli de foi, le Seigneur lui a accordé les grâces 

dont elle avait besoin. Dans la gratitude, nous citons le 

livre des Proverbes, 31,17 : « Du fruit de son travail, elle 

plante une vigne. Avec plein d’énergie, elle se met à 

l’œuvre de ses bras affermis. » 

 Sr Julienne est une femme extraordinaire. Elle est attirée vers les gens et a un cœur aimant de 

mère. Elle aime ceux et celles qui ne sont pas aimés. Nous, en tant que Sœurs Mélanésiennes, nous avons 

été témoin d’une vie irradiant la Sagesse Incarnée. Elle chérit les marginaux et les malades, surtout les 

personnes atteintes de VIH-SIDA. Simple et humble, elle se lie d’amitié facilement. 

 Les gens ordinaires des villages, les pauvres, et autres disent spontanément qu’elle est vraiment 

une Papoue. Elle porte son sac appelé «bilum » et se joint avec joie dans les danses et chants de notre 

peuple. Lors de réunions internationales ou de rassemblements, elle revêt son costume pour chanter et 

danser avec nous « Em i Meri PNG tru ya ». De plus, Sr Julienne n’a pas peur de prendre des risques.     

Durant son mandat en tant que Responsable de la Délégation, elle était ferme et douce dans des           

situations difficiles. Travaillant sans relâche, elle peut assumer de nombreuses responsabilités.   

 Sr Julienne est une femme de foi, nous disant souvent « Notre vie religieuse est une vie fondée sur 

la foi. » Son style de vie inspire un sain équilibre entre communauté, prière et vie apostolique. Sœur,   

Julienne, on se souviendra longtemps de vos années de service comme Responsable. Deo Gratias… Thank 

You Sister …. Terimah Kasih … Eso … Que le Seigneur vous bénisse ! 

 

Sr Beata Ayombe, fdls 

Délégation Asie-Océanie 

ASIE-OCEANIE 

La nouvelle Délégation d’Asie-Océanie est née  du regroupement des 3 Entités : Philippines, Papouasie 

Nouvelle- Guinée et Indonésie. Par les  trois articles qui suivent, les Sœurs de chacune de ces Entités     

expriment leur reconnaissance à celles qui ont assumé la responsabilité de ces Entités jusqu’alors : Sr 

Liane Rainville, Sr Julienne Rasoazananoro et Sr Kiran Kispotta. 
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Témoin de dévouement authentique 

 Sr Liane Rainville est arrivée aux Philippines le 2 octobre, 1989, comme membre de l’équipe         

fondatrice. Elle était pleine d’enthousiasme et d’aspiration pour la mission. Elle était audacieuse et prête 

à se plonger dans la mission qui lui serait confiée.   
 

 Pour être avec les jeunes, elle accepte le travail d’aumônerie à une école paroissiale voisine, de 

1990 à 1994. Elle prend aussi, à temps partiel une position d’enseignement du français dans une           

université. Ses anciennes étudiantes se souviennent d’elle avec reconnaissance. Plus tard, elle devient 

Responsable du postulat de 1995 à 2014, et accompagne les Sœurs de vœux temporaires de sa               

communauté. Bientôt, elle ajoute à ses responsabilités, les visites aux prisons, dévouant temps et         

présence à ces personnes rejetées de la société en les aimant sans frontières.   

  

 En 2002, Sr Liane est nommée Responsable         

régionale des Philippines qu’elle sert généreusement  

durant 16 ans. Elle engage les Filles de la Sagesse en   

mission même si le nombre de Sœurs est limité. De plus, 

elle a accepté et accueilli le premier noviciat                  

international de langue anglaise en 2008. Une session de 

spiritualité a eu lieu aux Philippines en 2005, et un     

Conseil de Congrégation en novembre 2013.  

 La persévérance et l’engagement de Sr Liane dans la mission étaient sûrement innés en elle. Sr 

Liane, nous avons besoin de vous comme témoin de la joie de l’Évangile et de la beauté de la vocation de 

Fille de la Sagesse. Continuez à nous inspirer et à inspirer celles qui se joignent à nous !  

Sr Nancy David, fdls 

 Délégation Asie-Océanie 

 Sous sa responsabilité, deux institutions furent  

établies : le Tuburan sa Gugma, un jardin d’enfants à 

Minglanilla, Cebu et le centre de réhabilitation et de    

Développement La Sagesse, qui répond aux besoins  

d’enfants spéciaux à Pasig City. Fidèle à la spiritualité et 

au charisme de la Congrégation, Sr Liane a veillé à ce que 

la spiritualité soit bien enracinée chez les Sœurs et les 

Ami-e-s de la Sagesse.  
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Sr Kiran Kispotta était la 7e missionnaire en Indonésie, arrivée en septembre 2014. Elle fut          

assignée à Pondok, la communauté Marie-Louise de Poco.  Sr Kiran a été formatrice des aspirantes durant 

un an de 2015 à 2016. En avril 2016, elle fut transférée à la communauté Biara Kebijaksanaan de Tenda. 

Du 7 mai 2016 à avril 2019, elle est devenue la Responsable du Secteur et la Formatrice des pré-novices.  

Sr Kiran s’est distinguée comme une personne aimable surtout envers les pauvres et les personnes 

atteintes de troubles mentaux. Nous sommes reconnaissantes envers elle pour son assistance déployée 

de multiples façons. Nous apprécions surtout de nous avoir formées à devenir des Filles de la Sagesse  

engagées.   

Merci Sr Kiran d’avoir partagé avec nous vos valeurs, nous montrant surtout à devenir des femmes 

de courage. Nous allons toujours conserver votre héritage dans nos cœurs. Merci d’avoir été un témoin 

de l’amour sans frontières. Que Dieu vous bénisse à jamais ! 
Sr Elisabet Samur, fdls 

Délégation Asie-Océanie 

Nouveau gouvernement  

Délégation - Grande-Bretagne & Irlande 

  

Responsable de la Délégation 

  Sr Maureen Seddon        2e mandat 

 

Conseillères 

  Sr Margaret Morris         2e mandat 

  Sr Patricia Reilly         2e mandat 

  Sr Marie Turner         1er mandat 

 


