
  

Bulletin N° 6 

Octobre 2020 

 

« Faites toutes vos actions par Amour et avec amour 
i
»  

 Le 11 octobre, nous célébrions le tricentenaire de l'arrivée de Mère Marie-Louise de Jésus à St Laurent 

sur Sèvre. Ce fut un événement significatif qui nous a rappelé nos origines marquées par la pauvreté et le 

désir d'aimer Dieu dans les pauvres et les nécessiteux de l'époque. Pour Marie-Louise, l’arrivée à St Laurent 

marquait le début d'une nouvelle mission à laquelle Montfort l'avait déjà préparée au fil du temps. 300 ans 

après, la famille Montfortaine s'est à nouveau réunie autour des tombeaux de Montfort et de Marie-Louise 

en ce moment historique de la Covid-19, pour célébrer le passé, reconnaître le présent et affirmer notre   

désir de tout faire avec amour et par amour. Rappeler la vie de nos fondateurs nous entraîne à approfondir 

notre relation avec Dieu, à embrasser un nouveau départ, à abandonner le connu et le familier, à nous ouvrir 

pour apprendre de nouvelles choses, à être créatives et à aller à la rencontre de la vie. 

Aimer sans frontières ii 

 Comme Filles de la Sagesse, nous avons entendu l’appel prophétique de la Sagesse nous invitant à 

«Aimer sans frontières». Le Chapitre général a reconnu que nous étions à un moment historique de la vie de 

la Congrégation. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes également dans un moment historique 

de notre monde marqué par la Covid-19.  Dans une «Église en sortie», nous entendons l'appel de la Sagesse 

incarnée à être témoins du Royaume par l’accueil de «Dieu caché dans notre prochain », sans distinction de 

race, de religion, de classe, de genre ou d'âge, avec un cœur sans crainte et sans frontières.  Courageuse-

ment, avec un cœur ouvert et sincère, nous avons recherché des voies et des moyens pour répondre à cet 

appel. Ce moment historique nous interpelle une fois de plus à nous unir avec nos frères et sœurs qui 

souffrent à bien des égards et il nous met au défi de changer notre style de vie, notre mentalité et notre   

manière d'être dans notre mission pour nous adapter à la réalité présente. L'appel à rechercher et à         

contempler la Sagesse nous pousse à témoigner du Règne de Dieu où que nous soyons, que ce soit dans un 

ministère actif, dans la maladie ou à l'infirmerie. 



2 

Sr Rani Kurian fdls 

Supérieure générale 

 

Sœurs de tous et toutes 

 Dans sa lettre encyclique « Fratelli Tutti », le pape François a écrit : « si la musique de l’Évangile cesse 

de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la 

confiance, la capacité de réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonnés et 

envoyés. iv 

 Appelées à «Aimer sans Frontières» par l'orientation de notre Chapitre Général et invitées par le Pape 

François à contribuer à « faire renaître un désir universel d’humanité» v, soyons Sœurs de tous et toutes en 

suivant les traces de Montfort et de Marie-Louise. 

___________________________________ 
        I  En direct avec Marie-Louise de Jésus p. 101 
        Ii Actes du Chapitre général 2018 
       Iii Ibid p. 4 
       iv Lettre Encyclique Fratelli Tutti n° 277 
       v Ibid n° 8  
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L’ÉVEIL VOCATIONNEL 

« Tu as du prix à mes yeux » 

 Je suis Doreen Lare, née dans la province Enga, Papouasie 

Nouvelle Guinée il y a 22 ans, la dernière d’une famille de cinq. 

Mes parents, des infirmiers, se sont séparés en 2000 et j’ai 

grandi avec ma mère. Mon désir de devenir religieuse a  germé 

en 3e année, et j’ai alors dit à ma mère que je deviendrais      

religieuse un jour. Sa réponse fut tout simplement « étudie 

fort ». Les Sœurs du Rosaire de ma paroisse m’ont initiée à   

servir la messe que j’aimais beaucoup et je ne manquais aucun 

dimanche.  

 Ma mère et mes sœurs étaient étonnées de me voir, si 

jeune, participer à l’église. Ma mère n’ayant pas le temps de 

nous enseigner les prières catholiques, je suivais les autres 

jeunes et les dames âgées à l’église pour apprendre les prières 

par cœur. J’ai tout mémorisé.  Je savais que je servais le         

Seigneur et que j’étais avec lui à l’autel, assise auprès de Lui. Je 

sentais que j’étais précieuse pour lui.  

 En continuant mes études, je participais à l’occasion, aux activités 

de la paroisse. Après le secondaire, j’ai étudié en science infirmière via le 

parrainage à Port-Moresby. Le premier septembre 2018, j’ai décidé de 

suivre mon désir toujours plus ardent de devenir religieuse. Mon cœur 

aspirait à me joindre à une congrégation. J’ai pris part à la Légion de    

Marie, visitant les malades, les sans-logis, les sans-abris. À Morata, où les 

Père montfortains sont présents, je me suis impliquée à la paroisse, et à 

la grotte, j’ai demandé à Marie de m’indiquer une congrégation            

religieuse.  

  Un soir, le prêtre a invité les gens à la confession. Ses mots 

m’ont beaucoup touchée. Après m’être confessée, j’ai murmuré dans 

l’oreille du prêtre, « Mon père, j’aimerais devenir religieuse mais je 

cherche une congrégation ». Tout à coup, il s’est tourné vers moi. Je     

pensais avoir mal agi mais j’ai gardé silence. Il m’a demandé mon nom. 

Le lendemain je le rencontre et il me partage que les Sœurs         

montfortaines étaient à East Boroko, Port Moresby. J’ai tout de suite 

écrit.  
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 Par après, j’ai été invitée au programme « Viens et Vois » à la communauté Providence de Port         

Moresby. Je suis ensuite revenue chez moi pour trois mois de réflexion durant lesquels j’ai fréquenté       

différentes paroisses aux alentours pour faire des rencontres vocationnelles. Beaucoup de jeunes hommes et 

femmes sont intéressés à connaître les congrégations montfortaines. Au bout de 3 mois, j’ai écrit une lettre 

demandant de continuer ma formation et on m’a acceptée. Sr Philomène est venue me visiter et nous 

sommes parties pour Kiunga. Puis, en novembre 2019, je suis devenue aspirante, et ensuite en août 2020, je 

suis entrée au pré-noviciat.   

 Ce qui m’attire chez les Filles de la Sagesse, ce sont : la vie des fondateurs, leur amour des pauvres, le 

charisme et la spiritualité, la vie communautaire, la vie de prière et l’esprit de la famille montfortaine. Le logo 

de la Congrégation « Aimer sans frontière » me touche.  

 Je rends grâce au Seigneur de m’avoir guidée à cette congrégation et je suis heureuse de continuer la 

formation pour devenir une Sœur un jour. La prière quotidienne m’aide à découvrir graduellement ma       

vocation. 

Doreen Lare, pré-novice,  

Papouasie Nouvelle Guinée 

Engagements dans la Congrégation 

 Premiers voeux 

 France    Sr Bernadette Coche    28 avril 2020 

 Asie Océanie   Sr Magdalena Palu (Indonésie)  8 septembre 2020 

 R.D. Congo   Sr Joséphine Lokenye Ankfuko  13 septembre 2020 

      Sr Pauline Liilo Boogali    13 septembre 2020 

 Malawi    Sr Catherine Kaluwa    17 octobre 2020 

      Sr Annie Solomon    17 octobre 2020 

Voeux perpétuels 

 Asie-Océanie   Sr Beata Ayombe (PNG)      15 août 2020 

      Sr Yuliana Emol (Indonésie)         22 août 2020 

      Sr Maria Sriati Jiwing (Indonésie)      22 août 2020 

 Inde     Sr Josphin  Xalxo         22 août 2020 

 R.D. Congo    Sr Thérèse Isangimbole  Bongenge      13 septembre 2020 

 G.B.I     Sr Siobhan Boyle         15 octobre 2020 
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La « Saison de la création » : 

le jubilé de la terre 

La « Saison de la Création » est une célébration annuelle qui unit toute la communauté chrétienne en une 

seule voix dans la prière et l’action de grâce à Dieu pour la beauté de la création. C’est aussi un temps d’ac-

tion radicale, un renouvellement de notre engagement à respecter et à protéger la création. Cette célébra-

tion a été initiée en 1989 par le Patriarche Œcuménique Dimitri 1 pour les Orthodoxes, et fut embrassée par 

d’autres Églises chrétiennes d’Europe en 2001, et par le pape François pour l’Église catholique en 2015. Le 

Thème de La Saison de la Création 2020 « Le jubilé de la Terre » a été célébré du 1er septembre au 4 octobre, 

en la fête de St François d’Assise, le patron de l’écologie. S’y sont joints, 2.2 milliards de chrétiens des six con-

tinents.  
 

Le guide de la Saison de la Création stipule qu’un « Jubilé »  est un temps pour renoncer à la surconsomma-

tion et aux systèmes économiques basés sur une croissance économique au détriment de la Terre et des 

pauvres; un temps où les personnes ayant consommées davantage doivent dédommager les autres qui ont 

souffert davantage; un temps pour la terre de se reposer d’une exploitation constante pour restaurer les  

écosystèmes et les personnes. Un jubilé est enraciné dans une sagesse selon laquelle un équilibre juste et 

durable doit exister entre les réalités sociales, économiques et écologiques. De plus, le mot « jubilé » signifie 

corne de bélier. On soufflait dans cette corne pour signaler le début d’un temps de rédemption universelle. 

Une année de jubilé consiste à se libérer de l’endettement, alors que les injustices des dernières cinquante 

années sont  rétablies.     
 

Le livre de la Torah de la terre stipule que « la vision de la justice sociale de la Torah mise sur le repos, non 

seulement du travail physique de labourer la terre, mais du travail politique et social de construction       

d’institutions et de concentration du capital. Pour l’éco-judaïsme de la Bible, l’enrichissement spirituel est 

fortement lié à la limitation de l’exploitation de la terre par la société, et ces deux sont intimement             

entrecroisés avec  l’action de limiter le contrôle des riches et des puissants sur les pauvres ». Le jubilé est à la 

fois le don final de guérison du peuple de Dieu pour achever l’ancien cycle, et la première bénédiction de 

Dieu au peuple et à la terre dans le nouveau cycle.  
 

L’invitation des chefs dans la foi pour cette saison de la création est un appel à toute la famille chrétienne à 

soutenir et à défier les dirigeants de leur pays pour mettre en œuvre des objectifs visionnaires et                 

significatifs…  à écouter les voix prophétiques des jeunes. C’est un appel à être ensemble en ce moment   

spécial pour prier, réfléchir et entreprendre des actions audacieuses pour réaliser le Jubilé de la Terre. (Guide 

de la Saison de la Création) 

Lors de l'ouverture de la Saison de la Création le 1er septembre 2020, plus de 70 églises et organisations   

civiles ont lancé la célébration philippine. Des activités en ligne étaient préparées qui incluaient une marche 

virtuelle de la création, des sites, des réflexions quotidiennes et des webinaires, des conférences de presse…a 

expliqué John Din, coordinateur national du Global Catholic Climate Movement-Pilipinas. 
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Au cours des dernières années en septembre, notre communauté a organisé des activités comme la          

plantation d'arbres, le nettoyage de rues et de bords de mer, et des prières avec les étudiants parrainés et les 

Amis de la Sagesse dans le cadre de leur formation sur le soin de la Terre. Dans notre école maternelle, la  

Saison de la Création était également célébrée par les parents et les enfants. Cette année, l’expérience est 

différente avec la situation de pandémie qui affecte la vie de tout le monde, surtout des plus vulnérables et 

les pauvres. Aux Philippines, le nombre de cas de Covid-19 est en croissance. Nous avons encore des           

restrictions et des protocoles pour les rencontres personnelles et les grands événements ne sont pas permis.  

Néanmoins, nous ne cessons pas de prier, d’espérer et de rêver que la Terre va guérir. En tant que            

communauté, nous travaillons ensemble pour prendre soin de la terre en améliorant notre petit jardin, en 

plantant des légumes et en utilisant les 3R (recycler, réutiliser, réduire). Nous décidons d’embrasser les buts 

de Laudato Sì. N 4̊ : Adoption de mode de vie simple, N ̊5 Une éducation écologique avec sensibilisation et 

action concrète pour le personnel et les étudiants parrainés, N ̊6 La Spiritualité de l’écologie, avec la           

promotion de célébrations liturgiques centrées sur la création et le développement de catéchèses, prières, 

retraites et formations écologiques.  

Sr Malou Santos, 

Philippines 

Références: 

https://www.facebook.com/events/gccm-pilipinas/season-of-creation-2020-pilipinas 

https://catholicclimatemovement.global/christians-come-together-to-celebrate-season-of-creation   

.https://seasonofcreation.org/2020/08/25/season-of-creation-2020-jubilee-for-the-earth 

Torah of the Earth Exploring 4,000 Years of Ecology in Jewish Thought Vol. 1 Edited by Arthur Waskow 

Laudato Si’ Special Anniversary Year (24 May 2020- 24 May 2021) Laudato Si’ Goals- LSGs 

 

about:blank
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Faites toutes choses avec amour 

 Au lieu historique de la Maison-Mère, notre     

expérience de l’année Sagesse fut une occasion      

d’approfondir le Charisme et la Spiritualité de la      

Congrégation. Cours, sessions, intégration, accompa-

gnement et retraite ont ouvert nos cœurs à un nouvel 

élan missionnaire et apostolique. Par la suite, les visites 

aux lieux mémoires nous ont éclairées sur la réalité de 

la Congrégation. Le témoignage de la vie de nos Sœurs 

aînées, nous a touchées et encouragées à vivre dans la    

fidélité et à garder la lampe de notre foi allumée.   

 En dépit de la pandémie, nous avons pu faire un pèlerinage à Lourdes. Ce fut un temps unique pour 

toucher le lieu où Marie est apparue à Ste Bernadette et une occasion de confier à Marie les intentions de la         

Congrégation, de nos entités, de nos familles et de l’Église.  

 Durant le temps d’incertitude dû à la Covid, nous avons reconstitué l’horaire de la communauté en    

réalisant certaines activités : couture, broderie, gymnastique, fabrication de masques et de cartes.            

L’expérience de confinement nous a permis de découvrir notre vulnérabilité et notre proximité avec le 

monde par le biais de la prière.  

 Nous avons terminé cette année de formation avec une célébration Eucharistique en présence de Sr 

Rani Kurian, Supérieure Générale, de Sr Isabelle Retailleau sa vicaire, et de Sr Marie-Françoise, Provinciale de 

France, suivie d’une soirée culturelle aux mille couleurs de nos diversités interculturelles. Cette joie a été 

partagée avec toutes les Sœurs de la Maison Mère et celles de la zone environnante. 

 Nous remercions vivement le 

Conseil général, dont Sr Antonella, qui 

nous a accompagnées durant ce 

temps de formation.  Merci aussi à 

notre équipe d’animation durant notre 

année et aux Sœurs de la Maison-

Mère qui nous ont accueillies avec joie 

et simplicité. Chacune a contribué à la 

réussite de cette année si bénéfique et 

enrichissante.  

 

 Les Sœurs de l’Année Sagesse  

2019-2020 
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 Lors de la préparation de notre entrée au noviciat, nous avons ressenti de la joie en réfléchissant à  

l’appel de Dieu à l’égard de nos fondateurs, Montfort et Marie-Louise, des premiers disciples et de Marie. Ce 

fut en effet, pour nous, un moment très éclairant.  

 L’humilité de Marie acceptant la volonté du Seigneur, sa réceptivité à l’appel de Dieu dans sa vie et 

l’ouverture de cœur du Père de Montfort et de Marie-Louise hasardant un pas dans l’inconnu et laissant tout 

pour suivre Jésus, ont vraiment touché nos cœurs. Inspirées par leur foi et leur confiance à suivre l’invitation 

de Jésus, c’est dans la joie et la reconnaissance que nous disons « oui » et prenons un pas en avant dans la     

volonté et l’amour du Seigneur.  

 Nos cœurs reconnaissants disent merci à la Supérieure générale, Sr Rani Kurian et le Conseil, et d’une 

façon spéciale, à Sr Gina, la Supérieure de la Délégation Asie-Océanie. Elle a célébré notre entrée manifestant 

à notre égard, amour, soutien et encouragement.  

 À mesure que nous cheminons en quête du Christ Sagesse, nous comptons sur vous, les Filles de la   

Sagesse, pour nous soutenir dans la prière, afin que nous puissions réaliser notre désir, celui de répondre à 

l’appel du Seigneur.  

Les novices du Malawi, 

Philippines 

   Novices- Malawi (de gauche à droite)  Patricia, Eunice, Sella, Edina, et Memory.  
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  Grande est notre joie en ce jour de notre entrée au noviciat International des Filles de la Sagesse 

aux Philippines. Si nous sommes arrivées à ce niveau de formation, ce n’est pas par nos propres mérites ni 

avec nos propres forces. Nous avons reconnu l’amour inconditionnel de Dieu et sa totale confiance qui nous      

accompagne jusqu’ici. 

 Nous avons choisi comme parole-guide pour notre formation au noviciat, ces paroles de   

l’Évangile selon St Jean, “Suis-moi”. Nous voulons suivre le Seigneur nous appelant à chaque instant et à    

travers tous les évènements de notre vie, et nous désirons nous abandonner à lui. Nous voulons nous laisser 

modeler par la Sagesse afin qu’Elle nous façonne à sa guise.  

 Nous ne sommes qu’au début d’un long cheminement et nous ne connaissons pas l’avenir. 

Nous sommes sûres d’une chose : l’amour de la Sagesse pour nous. Nous nous rendons disponibles à          

accueillir la nouveauté du noviciat qui vient compléter les expériences déjà faites au Congo à travers les 

autres étapes de formation. 

 Nous sommes reconnaissantes envers la Supérieure générale et le Conseil d’avoir accepté nos 

demandes d’admission au noviciat. Que nos remerciements leur parviennent et que nos humbles prières les 

accompagnent. Nous tenons aussi à remercier Sœur Virginie Bitshanda, Responsable de la Délégation du 

Congo, ainsi que toutes les Sœurs qui ont contribué à notre croissance tant spirituelle qu’humaine. 

 Heureuses d’entrer au noviciat, nous vous assurons de nos humbles prières tout en comptant 

sur les vôtres. Que Notre Dame de la Sagesse nous aide à grandir et à dire nos petits « oui » quotidiens à 

l’exemple de son grand « OUI. » Que nos Saints fondateurs intercèdent pour nous du haut des cieux.   

Les novices congolaises 

Philippines 

Novices congolaises: (gauche à droite) Godelive, Jacqueline, et Solange 
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Dire OUI à Dieu 

Dès l’aube, nous nous levons pour une journée hors du commun alors que nous allons vivre le        

moment unique de notre entrée au noviciat. Un vrai don de Dieu! Nous sommes reconnaissantes pour son 

action merveilleuse, car il nous permet de faire l’expérience de son amour infini pour nous. Dieu nous choisit. 

Puisqu’il nous appelle par notre nom, nous sommes heureuses de lui répondre en disant « OUI » aujourd’hui 

à son invitation. Nous recevons chaque instant dans la joie.  

Notre vie a un parcours mystérieux. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, mais nous croyons 

que c’est le jour que Dieu nous a promis. Nous sommes émerveillées d’être parvenues à une telle ouverture 

à la grâce de Dieu. Jésus a dit « Suivez-moi » et donc, avec confiance, nous avons franchi une nouvelle étape 

dans notre formation. Nous chantons joyeusement des hymnes de louange, récitant de tout cœur les prières 

et nous engageant envers lui devant son peuple. 

Nous, les novices de première année, sommes également très heureuses car la journée est              

magnifique. Les Sœurs et nous-mêmes la considérons très spéciale, sachant que tout est don de Dieu. Le         

Seigneur nous offre la meilleure façon de répondre à son invitation. Dieu seul sera notre compagnon de vie. 

   Avec des cœurs reconnaissants, nous vous remercions, chères Sœurs, de votre soutien et de vos 

prières. C’est grâce à votre dévouement et à votre affection que nous sommes ici aujourd’hui. Merci à nos 

parents et amis et à toutes les personnes qui sont intervenues dans nos vies. Ceci n’est pas la fin du parcours 

mais le début de la réalisation de notre rêve.  

« Laissez tout et vous trouverez tout en trouvant Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée. » 
(St Louis-Marie de Montfort) 

Les novices de l’Indonésie  

Philippines 

Novianita, Ica, Yohana, Kornelia, Flafiana et Agata 



11 

 

 

Prenez bien soin  

des pauvres 

 

 « N’oubliez jamais les pauvres, » voilà une 

réalité que la Bienheureuse Marie-Louise a vécu 

toute sa vie en prenant soin des pauvres et en 

leur rendant service. Les Filles de la Sagesse de la 

Province de l’Inde tentent d’imiter les vertus de 

leur Mère dans leurs missions de service social, 

d’éducation et de santé.   

 Au temps de Marie-Louise, il existait beaucoup de pauvres et l’option pour les pauvres a fortement 

marquée sa mission. Aujourd’hui, le monde entier souffre de la pandémie due à la Covid-19. Les gens 

souffrent de façon différente. Les journaliers et les migrants, qui sont dépendants d’un salaire quotidien 

pour leur survie, sont très affectés par l’ordre de confinement. Nous voulons nous unir à l’humanité 

souffrante par nos prières et en leur tendant la main au moyen de la distribution de kits.  

N’y a-t-il pas plus de joie à donner qu’à recevoir ? 

 L’arrivée de Marie-Louise à St-Laurent en 1720 est un événement très signifiant pour les Filles de la  

Sagesse. Nous avons décidé de faire une simple célébration centrée sur les pauvres. Chaque communauté a 

contribué quelque item. Nous nous sommes réunies à la Maison provinciale pour organiser la distribution 

aux pauvres. La joie régnait entre nous car nous travaillions pour une bonne cause. Une Eucharistie fut        

célébrée, suivie d’un repas convivial le 13 juin 2020.  

 Dans l’après-midi, nous avons circulé dans Bengaluru et distribué les kits aux pauvres migrants et aux 

transgenres. Ainsi, beaucoup de joie fut partagée avec le peuple tandis que nous les visitions, communiquant 

avec eux et communiant à leur vécu.   

Filles de la Sagesse 

Inde 
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La vie des pauvres à Kinshasa 

 En mars 2020, nous apprenions la présence de la Covid-19 à Kinshasa, semant un climat de panique et 

d’incertitude. Nous nous sentions impuissantes vu les limites de nos hôpitaux peu équipés pour faire face à 

cette pandémie. Bien plus, l’est du pays affronte une épidémie mortelle, l’Ébola. La Covid-19 vient ajouter la 

misère dans le pays qui vit déjà une crise politique post-électorale. Cette misère se vit à travers les prix 

exorbitants des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités. Les personnes s’appauvris-

sent car les commerces sont fermés, les salariés ne sont plus payés, les familles nombreuses vivent jour et 

nuit avec les enfants qui ne vont plus à l’école. 

 Comme Filles de Montfort et de Marie-Louise, nous nous sentons solidaires de la précarité que vivent 

nos frères et sœurs. Aussi, nous cherchons avec les personnes pauvres à inventer quelques moyens        

honnêtes pour la survie. La communauté du pré-noviciat a eu plusieurs idées : fabriquer des masques de 

protection en tissu local au bénéfice des personnes démunies du quartier. Cette activité a été une vraie 

source de vie.  

 Nous avons impliqué la famille de Monsieur Trésor à la    

fabrication de masques. Cet homme a été accueilli chez nous 

après avoir été expulsé de son habitation avec sa femme et ses 

trois enfants. Cette famille passait la nuit à la belle étoile.      

Monsieur Trésor, cordonnier, s’est vu chassé de sa maison de 

location parce qu’il n’arrivait plus à payer son loyer pendant la 

période de confinement. Durant son séjour avec nous, l’activité 

des masques vendus à petit prix, lui rapportaient un peu d’argent 

et il pouvait exercer son métier de cordonnier devant le mur de 

notre clôture. Sa femme a été initiée à la vente de la citronnelle 

(une tisane) qui lui permettait de trouver aussi un revenu.  

 Voilà une action posée en faveur des gens pauvres. Nous 

avons assisté financièrement une femme du quartier qui avait 

des hémorragies après l’accouchement. Par manque d’argent,      

l’hôpital ne pouvait rien faire pour elle. Nous ne pouvions rester 

indifférentes à cette situation de misère, portant en nous le  

souci de sauver la vie de cette maman et de son bébé. 

 Ce temps de pandémie nous a rendues attentives à ce que 

vit la population. Notre apport, c’est aussi de rester présentes et 

solidaires avec notre peuple comme un signe d’espérance. Et 

notre prière en communauté est souvent colorée par ces expé-

riences portées au Seigneur dans la prière.  

Les Sœurs du prénoviciat,  

R.D. du Congo 

 
La famille Trésor 
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 Le Centre de Santé Mayaka, appartenant aux Filles de la Sagesse, est sous l’Association chrétienne du 

Malawi (CHAM) dans le diocèse de Zomba. Il est situé dans un secteur rural, isolé et loin du district de Zomba. 

Le Centre est au service d’une population de 60.313 personnes.    

 Les personnes bénéficiaires font partie de la communauté pauvre des villages environnants dont le   

revenu principal est une agriculture de subsistance. Ce sont ces gens qui viennent chercher les services       

médicaux, sans être en mesure de payer les traitements et ils finissent par quitter le centre avec des factures 

non payées. Malgré cette  situation, le Centre de santé a mis en place des mesures de prévention des          

infections afin de contrôler le virus dans ce pays où le système de santé est déjà déficient. 

En lien avec les directives du Ministère de la Santé et du Centre Épiscopal de Malawi (ECM), notre Centre a 

mis en place les mesures nécessaires pour la prévention d’infection :   

 Introduction d’un groupe de travail Covid-19 comprenant des membres techniques du Département et 

du personnel de soutien pour mettre en œuvre diverses tâches de sensibilisation et de prévention au 

sein du Centre de santé.  

 À partir du 23 mars 2020,  l’assemblée du matin est passée de la petite salle de conférence à la salle 

maternelle et infantile pour permettre la distanciation sociale de 2 mètres.   

 Du matériel de lavage de mains est mis dans tous les sites de prestation de soins de santé, y compris 

eau courante et savon.  

 Une seule entrée et une sortie : cela limite le nombre de clients/patients qui entrent,  contrôle la       

circulation dans les départements et assure un dépistage et un tri approprié. 

 L’usage de l’ambulance : le Centre a diminué le nombre de passagers dans l’ambulance et encourage   

l’utilisation de mesures de prévention des infections.   

 À la demande de l’évêque du diocèse de Zomba, le Centre de Santé a commencé une neuvaine tous les 

matins durant l’assemblée du 15 avril au 15 mai 2020 .  
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 L’utilisation d’équipement de protection personnel : le centre fournit de l’équipement de protection et 

les employés sont encouragés à s’en servir en tout temps.  

  L’usage de désinfectant pour les mains par le personnel technique uniquement lors de l’exécution de 

leurs tâches.  

 Une salle spécialement identifiée est désignée à ceux qui sont soupçonnés d’avoir la Covid-19, afin de 

les gérer séparément. On y met de l’équipement spécial à cet effet.   

 Conférence santé/éducation : tous les matins, le Centre offre une éducation sanitaire pour les clients et 

les patients.  

 Jusqu’à présent, aucun cas n’a été identifié dans la zone que dessert le Centre de santé. Cependant, 

nous continuons les campagnes de sensibilisation auprès des habitants de cette région. C’est la seule manière 

d’aider les gens à vivre dans la paix et l’espérance durant ce temps de pandémie.  

Sr Emma Nazombe  

Malawi 

Être ensemble veut dire travailler main dans la main 

dans l’amour et dans l’unité. « Vivre ensemble » remplit nos 

cœurs de joie !  En juin 2019, notre groupe commençait son 

parcours au pré-noviciat international de langue anglaise. Ce 

fut un immense plaisir de vivre le début de notre formation 

avec des Sœurs de différentes nationalités et cultures.  

Tout au long de notre formation, dans la joie comme 

dans la peine, Sr Victoria nous accompagnait avec rires,     

gentillesses, patience et humilité, sans oublier son cœur     

maternel. Tout au long de cette année, nous avons tenté de 

nous mettre à son école et de grandir jusqu’à atteindre là où 

nous sommes rendues aujourd’hui. Sr Victoria a généreuse-

ment partagé ses dons, talents et son temps avec nous et 

nous a enseigné comment, comme femme, apprendre à    de-

venir habile avec nos mains.  

 En signe de gratitude, nous voulons dire « Merci beaucoup » à Sr Victoria pour sa disponibilité 

dans la mission de la Congrégation, et spécialement dans nos vies. Surtout, nous avons apprécié et aimé la 

joie de vivre ensemble avec elle.  

Par l’intercession de St Louis-Marie de Montfort et de la Bse Marie-Louise de Jésus que le Seigneur 

bénisse Sr Victoria et lui accorde une vie toujours plus fructueuse.  

Les pré-novices  

Formation internationale 2019, 

Philippines  
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Veiller sur la barque de la formation 

 À l’appel du Conseil général, Sœur Évelyne 

Cétoute, fille de la Sagesse haïtienne  a été         

l’initiatrice du noviciat international francophone à 

Clamart en France en 2011. Elle s’est lancée dans 

cette aventure avec courage et a gardé au cœur le 

souci de proposer une bonne formation aux        

novices. Dès le début, Sr Evelyne a su mettre en 

place un environnement adapté pour permettre à 

chaque novice de faire une expérience de           

rencontre avec le Christ Sagesse dans une         

communauté multiculturelle, riche en partage  

d’expériences mais aussi présentant des défis à  

relever.  

Durant les 9 années de service, elle s’est montrée disponible dans sa mission de formatrice, se levant 

tôt le matin et se couchant tard le soir. Elle a su être prévenante pour veiller avec sagesse aux commandes de 

la « barque » de la formation, ayant le bâton de berger à la main pour paître « les brebis » dont elle avait la 

charge et organiser la vie de la communauté. Elle a su transmettre aux novices sa passion du Christ  Sagesse à 

travers la fréquentation de la Parole de Dieu dans la Lectio Divina.  

Sr Evelyne était souvent accompagnée de son sac rempli de précieux documents : son livre d’office, sa 

Bible, les Œuvres complètes, son cahier de Lectio Divina, les CD…etc. Femme enracinée dans la culture       

Sagesse, Sr Evelyne est profondément attachée à Montfort, à Marie Louise et à tout ce qui touche à la        

Spiritualité Sagesse. Son ardeur et son zèle ont fait foisonner sa créativité pour inventer des saynètes et des 

jeux dans le but d’aider les novices à faire le passage vers la culture de notre Congrégation. 

Au terme de son mandat de Responsable des novices, Sr Evelyne vient de regagner sa Province    

d’origine après une mission bien accomplie. De 2011 à 2020, 74 novices, provenant des Entités suivantes : 

États-Unis, France, Haïti, Madagascar, Maria-Luisa et la République Démocratique du Congo, sont passées 

entre ses mains.  

La communauté du Noviciat international francophone exprime toute sa reconnaissance à Sr Evelyne 

pour sa vie toute donnée au service de la formation. Chère Sr Evelyne, grand merci pour le témoignage de ta 

vie qui a servi de modèle pour toutes celles qui sont passées au noviciat.   

 

Les Sœurs Claire Pierrel, Jeannelle Daigle,  

Marie Clélie Louis et Patience Bolunda, 

France 


