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Bulletin N° 7 

Janvier 2021 

De sortie en sorties, la Congrégation naît de la sortie d’elle-même  

Depuis son origine, la Congrégation des Filles de la Sagesse a vécu ce mouvement de « sortie» qui exigeait 

des ajustements aux projets souvent inattendus de la Sagesse. Une chose est sûre : tout au long de son       

histoire, « le doigt de Dieu » n’a cessé de l’accompagner. 

Déjà la Sagesse appelle Marie-Louise, première de cordée, à sortir de sa ville natale de Poitiers pour St   

Laurent en Vendée, une terre inconnue pour elle. Puis toujours en sortie, les Filles de la Sagesse se sont   

répandues à travers la France puis hors de leurs frontières pour la Belgique et dans les terres lointaines : en 

Haïti, au Canada, en Colombie etc…. 

Le mouvement « de sortie en sortie »qui caractérise l’histoire des Filles de la Sagesse a été particulièrement 

célébré en 2020 avec le tricentenaire de l’arrivée de Marie-Louise à St Laurent dans un contexte inédit de la 

pandémie de Covid-19.  

La crise sanitaire actuelle nous donne de réinventer aujourd’hui des nouveaux chemins pour vivre      

l’orientation du Chapitre général 2018. Le mouvement de la reconfiguration et de l’interculturalité qui nous 

entraine vers l’extérieur a connu un ralentissement avec la Covid-19. Pourtant, l’orientation de la Congréga-

tion porte un souffle intérieur qui ne peut pas s’arrêter car « l’amour est toujours une sortie de soi vers 

l’autre » [1], n’est-ce pas là le sens d’aimer sans frontières ?  

La Covid-19 est venue bousculer la planification du Conseil général pour la mise en œuvre de l’orientation 

«  Aimez sans frontières ».  Mais elle ne nous enlève pas la capacité d’aimer « avec un cœur sans crainte et 

sans frontières » [2], même si nous devons vivre le confinement.  

1.Fratelli Tutti n° 88 

2. Orientation Chapitre général 2018 p.4 
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Les frontières des nations sont fermées, mais la Sagesse ne nous appelle-t-elle pas à ouvrir les frontières les 

plus inaccessibles en nous et continuer à vivre le mouvement de sortie vers l’autre ? 

Cette dynamique de sortie en sortie vécue dans la Congrégation  résonne avec l’invitation du Pape François 

à être « une Eglise en sortie » [3]    

Face à la pandémie de Covid-19, tant de belles initiatives de charité nées entre voisins du même immeuble, 

entre les différentes congrégations qui ont appris à collaborer de plus en plus en visio-conférences, le       

dévouement des soignants-es partout dans le monde, sans négliger les avancées importantes des             

scientifiques pour trouver le vaccin contre la Covid-19, sont autant de signes d’espérance et d’encourage-

ment à continuer à vivre notre mission d’aimer sans frontières. 

Ainsi, « de sortie en sortie », la vie et la mission de la Congrégation se poursuivent comme vous pourrez le 

constater en lisant ce 1er numéro de l’année 2021 du Bulletin Sagesse Internationale. 

 

 

               Sr Pierrette Bwamba, fdls 

                                                                                        Conseillère générale 

—————————————————— 

3. Pape François, Le joie de l’Évangile n° 20 
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L’ÉVEIL VOCATIONNEL 

 

Mais ne vous y méprenez pas, je ne suis pas une Sœur extraordinaire, une sorte de super héros capable 

d’affronter tous les défis de la Vie par des supers pouvoirs comme le pense souvent ceux qui ne connaissent 

pas la vie religieuse…Mon super pouvoir s’appelle tout simplement « La Sagesse. » Cette Sagesse qui a pris 

figure humaine en la personne de Jésus-Christ.  

C’est ce même Jésus qui m’a fait prendre conscience que se donner totalement à Lui va à contre-courant de 

notre société actuelle qui nous pousse davantage à l’individualisme et à consommer toujours plus. Heureu-

sement les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance prononcés lors de mon premier engagement dans 

la Congrégation des Filles de la Sagesse sont un chemin de liberté et une grande aide pour répondre active-

ment aux appels de Dieu. Ils me permettent de garder un cœur disponible pour la mission afin de traverser 

plus sereinement les difficultés. 

Et puis je vous donne un petit secret, pour vivre chaque jour la « folie de l’Evangile », rien ne vaut un petit 

zeste d’humour car j’ai découvert à ma grande surprise que Dieu Lui-même est Humour et Amour ! Je peux 

aussi compter sur la présence de la Vierge Marie qui m’accompagne discrètement mais sûrement. En fait, 

ma vie s’incarne et s’écrit à la suite du Christ et de toutes celles et ceux qui m’ont devancée à commencer 

par les fondateurs de notre Congrégation Saint Louis Marie Grignion de Montfort et la Bienheureuse Marie-

Louise de Jésus. J’aime dire que toutes les vocations sont belles, chacune avec sa spécificité, le plus            

important est qu’elles soient sans cesse tournées vers Le Créateur. 

Comme ancienne sommelière-caviste, si je devais retenir une image de cette vocation de femme consacrée à 

Dieu, je choisirais celle de la vigne qui patiemment se laisse tailler par son Créateur. Cela demande une     

patience et une persévérance active, car Dieu ne fait rien sans nous. Mais quelle joie au moment des        

vendanges - comprenez ma relecture quotidienne - de recueillir, partager et savourer la douceur des fruits 

récoltés qui portent les doux noms d’amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. 

Sr Christine Pichery , fdls 

France 

« Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait  

rien de grand pour Lui » (Lettre 27)  

 

Moi religieuse ? qui l’aurait cru ? Et pourtant contre toute attente, ce 

Dieu imprévisible s’est invité dans ma vie. Un vrai coup de foudre qui a        

bouleversé tous mes projets personnels et professionnels ! Femme    

consacrée à Dieu, je suis habitée par le désir de recevoir et de           

transmettre le bonheur que m’offre la Vie au quotidien.  
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Le Christ dans les cœurs 

 Noël 2020 n’a pas été comme les 

autres. Les ténèbres de la pandémie n’ont 

pas pu atténuer la brillante lumière de Noël 

qui pénètre tout, même le cœur d’un monde 

en souffrance. Nous avons eu notre part de 

temps difficiles durant l’année. Par contre, 

nous nous  accrochons à la source de vie- Em-

manuel – Dieu parmi nous! C’est un chaleu-

reux rappel à concentrer son attention sur la 

vraie raison de cette saison. Espérance, paix, 

joie et amour doivent se répandre – sans 

frontières.   

 Notre histoire débute dans le silence de la nuit de Noël quand nous nous sommes réunies en une seule   

communauté à la chapelle pour accueillir le festin de la Nativité du Seigneur. L’ambiance priante, les rites 

significatifs et les dispositions reconnaissantes de nos cœurs nous portaient à la prière. Quand le 25 dé-

cembre est arrivé, nos festivités sont mises en valeur avec la Sainte Eucharistie, célébrée en ligne alors que 

nous sommes toutes vêtues de notre costume national. Nous sommes d’Indonésie, du Malawi, du Congo et 

des Philippines.  

 Après avoir été nourries spirituellement, nous nous préparons à des activités interculturelles vibrantes 

et amusantes organisées par nos chères novices. Chacune s’active comme une abeille à cuisiner sa nourriture 

favorite, à préparer sa présentation culturelle et autres. Des jeux amusants, des échanges de cadeaux        

animent tout le groupe. Le temps file vite quand chacune s’amuse. En effet, la préparation active des 

membres de la communauté rend la célébration réussie et significative. Nous concluons nos festivités de 

Noël avec de charmants sourires et nos cœurs joyeux et reconnaissants.  

 

 Que Jésus, la Sagesse Incarnée continue d’habiter nos cœurs tous les jours, que nos vies reflètent sa 

présence et nos communautés irradient sa paix. Nous passerons à travers la crise actuelle grâce à la foi et à 

l’amour. La lumière luit au bout du tunnel. En vous souhaitant un Joyeux Noël et une Bonne, Heureuse et 

Sainte Année.  

Le noviciat international 

 Philippines 
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Un jour à la fois 

 Nous avons vécu un Noël plus intériorisé marqué par la créativité et la joie en communauté. Une      

rencontre communautaire nous a permis d’exprimer nos désirs pour accueillir Jésus parmi nous. Plusieurs 

idées sont émises : faire un tirage au sort où chaque membre s’est vue attribuer une amie inconnue pour 

Noël, jeûner les samedis soir durant l’Avent et participer à la collecte alimentaire de la paroisse. La belle               

célébration nous a aidées à intérioriser le Mystère de l’Incarnation, le cœur même de notre spiritualité. 

 

 Néanmoins, en cette période de pandémie, nous avons conjugué le verbe confiner au passé, au         

présent…et au futur ? Il y a des inquiétudes par rapport au virus mais nous accueillons cet évènement dans la 

foi et le soutien fraternel. Nous nous approchons des personnes âgées, isolées, malades en leur préparant 

des cartes de vœux en guise d’amitié. Nous avons eu l’opportunité de participer à la messe de Noël avec les      

paroissiens. N’est-ce pas une grâce ? Car nombreuses sont les personnes qui en sont privées.  

 

 Oui, Noël 2020 restera dans notre mémoire. Que de souvenirs ! Après la messe, dans la maison bien 

décorée, une soirée récréative était prévue : détente, convivialité, joie et surprise. Nous avons exprimé la ri-

chesse de nos différences par le chant, la danse, la musique, un poème, un conte. Le fait de partager un ca-

deau à son amie inconnue, apporte une autre couleur à notre fête. Nous avons reçu avec joie des outils pour 

continuer dans nos pays, ce que nous avons appris en bricolage.   

 Au déjeuner du 25 décembre, nous avons partagé un chant qui nous tient à cœur : Un jour à la fois car, 

pour mieux vivre dans la foi, nous avons besoin du courage et de l’espérance que la présence de Jésus        

apporte.  

 

Le Noviciat international francophone 

France 

 

Un Dieu de toute majesté  

s’est fait   

dans l’humanité,  

notre semblable. Ct 57 

Les novices de 2e année à Clamart 
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Le 3 décembre 2020 fut un jour important dans la vie de la Province de l’Inde, avec l'installation du Nouveau 

Conseil provincial. En raison de la Covid-19, le processus de discernement pour le changement de Conseil a 

suivi les signes des temps. Les membres du Conseil général n'ont pas pu être présents physiquement en rai-

son des restrictions de voyage. L'absence de leur proximité a été ressentie par les Sœurs. Mais la situation 

incontournable a été comprise et le processus a été accepté avec sérénité. Ainsi, la Province de l’Inde a eu le 

privilège d'être la première Entité à expérimenter le discernement en utilisant la technologie et les moyens 

de communication modernes. Bien que ce soit un long processus, ce fut un succès et le fruit est la naissance 

d'un nouveau Conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Conseil provincial de l'Inde a été nommé le 30 novembre 2020 pour un mandat de quatre ans. Il a 

été installé le 3 décembre lors de la célébration eucharistique présidée par le P. Joseph SMM, Vice Provincial 

des Pères Montfort. Les membres du Conseil ont été invités à s'engager auprès des Sœurs de la Province en 

rappelant la gouvernance selon la Sagesse. Elles ont reçu quatre lampes à huile dans une seule assiette,     

signifiant leur individualité en tant que membres et leur parcours ensemble en tant que Conseil pendant les 

quatre prochaines années. Les Sœurs ont également reçu une relique de Mère Marie Louise, la statue    

sculptée par Montfort et une clé. Nos remerciements à Sr Rani Kurian et Conseil, pour nous avoir guidées sur 

la voie de la Sagesse. 

 

Merci à la Sagesse pour tout ce qui a été,  pour tout ce qui est, et pour tout ce qui sera! 

 

Sr Lilly Joseph  

Inde  

 

Covid 19 et discernement virtuel 

 Sr Genebibha Parbala Ekka 

  Responsable provinciale    

Sr Jain Benitta John  Sr Lydia Antony Cruz     Sr Mini Uremese Menachery 
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Formation à Madagascar 

 Le mercredi 7 octobre 2020, 3 prénovices ont fait leur entrée au noviciat au cours d’une célébration 

eucharistique présidée par le Père Adolphe smm. Également, l’entrée au pré noviciat s’est effectuée. Les 

Sœurs des trois communautés d’Antananarivo se sont jointes à celle de formation pour y participer.  

 Dans son mot adressé aux novices et aux prénovices, le Père Adolphe les a exhortées à profiter du 

temps de formation qui est un temps de grâce et d’accueillir ce temps avec toutes ses exigences, comme 

des moyens pour grandir. Il les a invitées à participer activement à leur formation en tant que premier agent 

de formation dans une attitude d’ouverture. Le Père a béni les signes qui seraient offerts par la suite aux 

novices et aux prénovices après leur engagement par la Provinciale. Chaque novice a présenté son symbole 

qui traduit son cheminement : une jeune plante, un bouquet de fleurs et un carnet de notes.  

 Sœur Symphorose, Provinciale, a adressé des paroles d’encouragement et de félicitations aux novices 

et aux prénovices pour leur audace d’avancer au large pour répondre à l’appel du Christ Sagesse. Elle a    

ensuite remercié les 4 sœurs nommées comme formatrices et assistantes pour leur « oui » à assumer cette 

responsabilité si délicate et difficile. Elle les a encouragées à intensifier la collaboration entre elles en vue de 

la réussite de leur mission. 

 Sœur Berthe Léa est la Responsable du noviciat et Sœur Agathe, son assistante. Sœur Florentine,   

Responsable du prénoviciat et Sœur Marie Yolande, son assistante. Les 4 formatrices se sont engagées à  

accomplir la mission qui leur était confiée. Après la messe, il y a eu le partage du repas dans une ambiance 

de joie manifestée par les chants et la danse. 

Sr Marie Agathe Savavy, fdls  

Madagascar 

 Le passage dans une      

nouvelle étape de formation pour 

les jeunes à Madagascar a été      

précédé par une préparation   

spirituelle avec Sœur Florentine 

et Sœur Berthe Léa. La veille de 

l’entrée au noviciat et au pré   

noviciat, Sœur Symphorose,    

Responsable Provinciale, a pris le 

temps de rencontrer individuelle-

ment les jeunes. Les 3 novices de 1re   année 
Arrière: Sr Marie Agathe et Berthe 

Léa, Responsables  

Les pré-novices, Sr Symphorose, Provinciale,  

Sr Florentine et Sr Yolande, Responsables.  
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Signe des temps 

Les conséquences de la pandémie de COVID 19 ont bousculé le bon fonctionnement de la formation des   

novices au Noviciat Francophone à Clamart. Le Conseil général a dû prendre une décision adéquate, celle 

d’organiser les noviciats dans les Entités en vue de permettre la continuité de la formation. J’ai bien accueilli 

cette décision en donnant un sens à partir de la célébration vécue en 2020, les 300 ans de l’arrivée de Marie 

Louise de Jésus à Saint Laurent. J’ai lu dans la décision du Conseil général un signe du temps comme l’avait 

fait la Mère Marie-Louise en allant implanter la Sagesse à Saint Laurent. J’étais heureuse de retourner au 

Congo pour rendre service à la formation des novices dans notre Délégation. 

Comme à Saint Laurent 
Le 7 octobre 2020, 4 pré-novices ont fait leur entrée au noviciat 

et 6 aspirantes ont fait également leur entrée au pré-noviciat. 

Les conditions d’accueil des novices sont modestes et nous y 

donnons un sens en pensant au début de la fondation à Saint 

Laurent. Cependant nous réalisons que nous sommes mieux 

équipées que cette première communauté. 

 

Evènement marquant 

Alors que depuis une dizaine d’années, il n’y avait plus d’entrée 

au noviciat au Congo puisque les novices partaient pour         

Clamart, l’entrée de cette année a été un évènement marquant 

pour l’Entité. Les parents des novices et quelques personnes 

proches ont été invités et ont été témoins de cette célébration. 

Une étape de formation parmi les autres 

Le noviciat actuel à Kinshasa fait partie de la communauté 

Marie-Louise qui est déjà le prénoviciat. On y trouve : trois 

Filles de la Sagesse, 6 prénovices de 1ère année, 4 prénovices 

de 2ème année, 4 novices et 3 aspirantes à l’étape de « Venez 

et voyez ». Malgré ces différentes étapes de formation, les 

novices ont leur petite maison à part, avec un oratoire bien 

approprié pour leur temps de silence ainsi qu’une salle leur     

servant à la fois de réfectoire et de salle des cours. Ce qui 

exige de nous une petite gymnastique dans l’organisation pas 

toujours facile à suivre mais que nous vivons avec joie,       

courage et détermination. Elle nous fait expérimenter comme 

novices, la simplicité et l’adaptabilité aux circonstances.  

 Les 4 novices de 1re  année et Sr Patience Bolunda, 



9 

Je remercie le Conseil général pour l’orientation qu’il a donné à la formation des novices dans les Entités et je 

dis merci pour son soutien et pour sa confiance. Je suis reconnaissante à l’égard du Conseil de la délégation 

du Congo qui nous a accueillies avec joie et qui nous accompagne dans cette mise en route de la formation 

des novices dans ces circonstances de retour de l’étape du noviciat dans les Entités.  

Il y a un bon soutien mutuel et une bonne collaboration avec les sœurs de la communauté ; nous suivons la 

boussole de la Sagesse dans nos réalités quotidiennes pour reconnaître les signes que la Sagesse nous fait en 

ce moment de notre histoire en tant que Congrégation. Nous essayons de faire tout « avec amour et par 

amour », comme Marie-Louise de Jésus. Le train de la formation au noviciat au Congo est en marche.  

 

Sr Patience Bolunda fdls  

Congo 

 

 

Engagements dans la Congrégation 

 

Vœux perpétuels 

 

Asie-Océanie Sr Berlinda Yande (Papousie Nouvelle-Guinée)    22/11/20 

 

Madagascar Sr Félicité Indalana         27/12/20 

    Sr Charline Narindra Raherinantenaina      27/12/20 

    Sr Justine Razanadranivo        27/12/20 

    Sr Maminiaina Albertine Razafiarimino     27/12/20  
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 Je me nomme Sr Térésa du Sacré-Cœur, Fille de la Sagesse, née     

Ghislaine Pierre-Antoine, le 30 septembre 1930 à Port-au-Prince, Haïti. 

J'ai soixante-cinq ans de profession religieuse et 69 ans dans l’enseigne-

ment.  
 

 Je suis en maison de repos depuis 2019 suite à une chute. Comme 

j'avais souhaité rester le plus longtemps possible dans l'enseignement 

pour faire connaître et aimer le Christ, éduquer, instruire sur les traces de 

notre Mère Marie-Louise, mon désir a été à son comble. Je suis restée à 

l’école jusqu’à l'âge de 89 ans, tantôt comme titulaire de classe, tantôt 

comme Directrice d'école.  

 

 Permettez-moi de décrire une première expérience dès l'âge de 

neuf ans. En 1939, le Bon Dieu a rappelé à Lui une cousine. Sa mère,     

assise près du cercueil, répétait : « Et dire que ma fille allait se faire      

religieuse! » Je me suis dit intérieurement : « La vie religieuse est une 

bonne chose, je vais la remplacer. »  (Premier appel secret).  

 Quatre ans plus tard, l'institutrice a demandé d’écrire une grande joie que l'on éprouvera à l'avenir. 

Mon cœur a vibré. (Deuxième appel secret). Deux ans après, une autre institutrice m'a demandé si je ne me 

sentais pas attirée par la vie religieuse. Ma réponse spontanée fut un « non », alors que ce jour-là, c'était 

pour moi, une confirmation de l'appel. Mon cœur a vibré encore plus fort. 

 
 

 Depuis lors, j'allais à la messe tous les matins dans le but de regarder les Sœurs fdls. C'était pour moi, 

un réel plaisir de les voir défiler dans la rue tout en contemplant leur attitude recueillie et leur costume  

différent de celui du monde. Tout me révélait Dieu. Sans leur dire un mot, je suis allée voir leur aumônier 

pour lui parler de ma vocation. Il faut dire que des faits m'ont aidée à répondre à ma vocation. La Directrice 

de mon école ne manquait jamais sa messe journalière, et ma sœur aînée était très fervente. Je ne cesse de 

remercier le Seigneur pour m'avoir choisie pour son épouse. C'est pour moi, une grande joie. 

 
 

 Dans ma vie de Fille de la Sagesse, je découvre que le « Moi » doit être toujours en second lieu. 

Comme disait le Père de Montfort, Jésus doit toujours être en avant. C'est ce que j'essaie de vivre et de com-

muniquer aux plus jeunes membres de ma famille religieuse. 

 

 
Sr Teresa du Sacré-Cœur, fdls 

Haïti 
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Femme de foi et d’action 

 Marie-Louise a dit, « Faites tout avec amour et par 

amour ». Ces mots résonnent dans les cœurs de chaque Fille 

de la Sagesse qui a vécu l’Année Sagesse entre 2015 et 2020, 

spécialement le groupe de 2019-2020, puisque c’était leur 

thème. 

 C’était une année spéciale puisque Sr Berthe Léa         

Razanarisoa, assistante, a terminé sa 5e année de service pour 

ce programme. Nous apprécions le travail accompli par notre 

chère Sr Berthe Léa à la Maison Mère.  

 Elle a donné son temps au Seigneur et aux autres, révélant ce qu’est une vraie Fille de la Sagesse.  

Venue de Madagascar, elle s’est jointe à la communauté de l’Année Sagesse en 2015. Sa simplicité et son 

attitude positive a contribué à créer une ambiance vivante dans la communauté.   

  Comme Marie-Louise, quittant Poitiers pour La Rochelle, Sr Berthe Léa a accepté de quitter son      

Entité pour venir vivre avec des Sœurs de diverses Entités et se mettre à leur service. En effet, elle a élargi 

l’espace de sa tente et est allée au-delà des frontières. Elle a exprimé affection, humilité, simplicité,        

détachement et esprit de discernement, s’oubliant elle-même pour l’amour de Dieu Seul. Quelle belle    

expérience que de la voir danser aux sons de la musique de son pays! Nous y percevions l’esprit de sa belle 

culture. Nous étions heureuses d’entrer avec elle dans la danse.   

Sa vie demeure toujours vivante dans nos cœurs, et notre souvenir de Sr Berthe Léa ne s’éteindra jamais. 

Elle a imprimé un sceau indélébile dans nos vies, et il ne s’effacera jamais. Merci beaucoup d’avoir bien 

voulu partager avec nous votre foi et votre spiritualité sagesse.  

Fructueuse mission à Madagascar. Que Marie vous accompagne dans tout ce que vous faites.   

 

Sr Gladys Machokola, fdls  

 Malawi (pour l’Année Sagesse)  



12 

‘’Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour 

Lui’’ (Montfort L.27) À l’appel du Conseil Général en 2014 à devenir responsable 

de l’Année Sagesse, Sr  Mary Immaculate Makina, d’origine Malawite, a hasardé 

quelque chose pour Dieu. En 2015, avec le déménagement vers Rome, elle doit 

continuer sa mission à la Maison Mère. 

 De 2014 à 2020, Sœur Mary Immaculate a accompagné 50 sœurs venant 

de : Philippines, Madagascar, Inde, Italie, Haïti, Congo, Malawi, Argentine, Indo-

nésie, Papouasie Nouvelle Guinée.  

 Nous sommes les dernières à bénéficier de son accompagnement. Aussi, cette expérience avec elle,  

nous a permis d’approfondir le Charisme et la Spiritualité de la Congrégation en vue d’un nouvel élan      

missionnaire. Par son accompagnement et le témoignage de sa vie, Sr Immaculate nous a aidées à nous  

resituer dans notre don total au Seigneur sur les pas des fondateurs. Sa présence était comme un phare qui 

nous indiquait la direction à prendre aux différents tournants de ce long pèlerinage de la tête au cœur.    

Accompagnatrice active, dynamique, compétente et disponible, elle a su utiliser des méthodes simples pour 

faire de notre expérience interculturelle, un espace où l’amour, la joie et la paix étaient au cœur de la vie. 

Femme d’écoute et infatigable, elle avait une parole adaptée à chacune.    

 Par les différentes sessions données, elle nous a conduites à aller plus loin dans notre choix et à      

consolider notre engagement en femmes libres, responsables, audacieuses et disponibles. Sa foi, sa           

présence sereine, sa simplicité, son courage, ont nourrit notre espérance sur le chemin. En août 2020, Sr Im-

maculate a terminé son mandat de responsable de l’Année Sagesse. Au nom de toutes celles qui ont pu bé-

néficier de son accompagnement bienveillant, nous lui adressons un chaleureux remerciement pour son ser-

vice à la formation interculturelle. Puissent nos Saints Fondateurs accompagner Sr Immaculate dans sa nou-

velle mission.   

Sr Guettie Guandia Dalcé fdls  

Haïti 


