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UNE PRÉSENCE QUI
TRANSFORME

Sr Pierrette Bwamba Bosomba,
Conseillère générale

La sécheresse avec les grands
incendies qui ont ravagé les forêts,
Les inondations et les intempéries
dans certaines parties du monde,
L’inflation monétaire et le coût
élevé de la vie, etc…

Nous nous habituons à suivre les
nouvelles dans les médias qui nous
présentent plus le côté sombre des
événements du monde. De ces
informations, nous réalisons combien
la vie des peuples est marquée par la
pandémie, les guerres, le dérèglement
climatique avec ses conséquences
directes sur les humains et sur la
biodiversité rien qu’à ne citer :

Chaque événement n’a pas manqué
d’impacter le quotidien des
populations. Nous sommes loin d’être
épargnées en tant que Congrégation.
Suivre ces nouvelles nous situe au
cœur du monde pour être à son
écoute et nous rendre solidaires des
souffrances du monde comme nous y
invite le Pape François cité dans le
Bulletin de l’UISG « comment
pourrions-nous prendre en charge le
monde sans l’écouter, sans nous laisser
atteindre par son cri et ses besoins ?
L’écoute correspond à l’humble style de
Dieu. » 1.  

En tant que Filles de la Sagesse, nous
sommes appelées à « promouvoir la vie
pour que tous aient la vie » comme
nous y invitait le Chapitre général
2000, à travers la qualité de notre
présence et - ou - à travers nos
engagements apostoliques. Nous
sommes appelées depuis nos origines
en tant que Congrégation à révéler
cette Sagesse recherchée et
contemplée par nos vies toutes
données, en santé ou en maladie. 

Les mots de Ted Dunn dans son
article « Embrasser notre vulnérabilité
et son potentiel transformateur »
semblent décrire mieux notre rôle
aujourd’hui dans un contexte de
grands changements. « Le monde a
besoin de vous maintenant comme
levain, comme sel, comme le petit reste
que Dieu peut utiliser pour transformer
le monde. Quel que soit votre âge, votre
apostolat, ou les circonstances, vous
pouvez être une présence qui
transforme ».2.

Bien évidemment, les événements du
monde nous mettent devant nos
propres vulnérabilités et nous les
expérimentons dans notre façon de
chercher à comprendre les raisons
profondes de tant de boule-
versements. L’époque dans laquelle
nous vivons nous amène à une prise
de conscience plus profonde 
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de notre vulnérabilité ; un signe de la
condition humaine que nous
partageons avec tout le monde…

La vulnérabilité fait partie de notre
condition humaine. Paradoxalement,
l’expérience de la vulnérabilité nous
donne l’occasion de devenir plus
humaine. Il ne s’agit pas d’exalter la
douleur ou la souffrance mais de
reconnaître une manière d’être une
personne humaine qui s’incline, se
penche avec respect vers son
prochain, comme la voûte céleste
s’incline vers la terre ; une manière de
vivre qui sait s’abaisser et
accompagner… 3.

Nombreuses sont les crises qui ont
impacté nos entités et chacune là où
elle se trouve, essaie de rebondir pour
choisir le côté de la vie et apporter
une réponse qui donne vie. C’est ce
que nous découvrons dans les articles
de ce numéro du bulletin Sagesse
Internationale. 

Au-delà du côté sombre des
événements, nous pouvons percevoir
la Sagesse bien présente dans notre
monde aujourd’hui, elle traverse et
pénètre toute chose (Sg 7,24) à la
manière du levain dans la pâte. La
Sagesse est à travers nos vies et nos
actions cette présence qui
transforme.
Osons proclamer et diffuser ces «
belles histoires » de la présence de la
Sagesse en nos vies et dans nos 

contextes. Les faire connaitre est en
soi transformateur.

1. Pape François, Message pour la 56ème
Journée mondiale des Communications
2022. 
2. UISG-Bulletin, P.18
3. Sr Yolanta Kafka, RMI - Sr Pat Murray,
IBVM - Rapport pour l’Assemblée dans
UISG-Bulletin, N°178, P.84
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EVENEMENTS LOCAUX AU
CANADA

Sr Bernadette Paquette, Canada

« En quoi les évènements locaux ont-ils
impacté mon Entité. » 
Cette question proposée fut un
tremplin permettant une réflexion soit
personnelle, soit communautaire. 
Il va sans dire que le premier
événement qui surgit à l’esprit est
bien celui de la Pandémie Covid-19. 

Porteuse d’ombres et de lumière,
cette infection a exercé dans le
monde et dans notre Province du
Canada un impact considérable à
plusieurs niveaux. Certes, elle a rendu
publiques les vulnérabilités et lacunes
de nos sociétés dites démocratiques.
Elle est aussi responsable d’échecs
économiques, de délais de production
et de distribution, de reports dans les
services gouvernementaux et d’une
escalade du coût de la vie. 

Plus près de nous, à Maison Accueil-
Sagesse où se retrouvent le plus
grand nombre de nos Sœurs, l’impact
s’est fait sentir considérablement. 

Les personnes des services
alimentaires et de santé, ont dû
traverser l’épreuve avec un nombre
d’employé.es restreint dû aux
absences répétées. Au niveau des
dépenses, que dire du coût
supplémentaire du matériel de
protection, de table et les divers
désinfectants… sans compter l’impact
à long terme sur l’environnement. 

Les périodes de confinement à
répétition, la soumission aux règles
sanitaires, l’absence de services
religieux, à la longue, ont favorisé
une escalade de fatigue, de fragilité,
de solitude. 

Ailleurs, certaines, ont dû renoncer à
leur apostolat dans les Résidences
pour personnes âgées, mais ont
compensé leur manque de présence
par des appels téléphoniques. 

La Pandémie a quand même présenté
un visage plus serein. Elle a surtout
manifesté la grandeur de l’être
humain dans des gestes d’altruisme,
de solidarité. Des initiatives ont surgi
pour venir en aide aux plus
nécessiteux et répondre à des besoins
locaux, tel, assurer des courses pour 

Des crises en plénitude de vie ?
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les compagnes. Elle s’est avérée pour
plusieurs un temps de réflexion, de
repos, d’approfondissement spirituel,
de lecture et de créativité. Elle fut
une occasion d’adopter une attitude
positive devant l’inévitable, d’élargir
le cœur par des prises de conscience
de la souffrance existante en dehors
de nos murs, et finalement d’apprécier
le bien-être dont nous jouissons. 

Pour demeurer « en lien » dans la
Province, un effort a produit des
fruits longtemps espérés : plusieurs
Sœurs se sont apprivoisées à la
nouveauté du lien « Zoom ». Ce moyen
a permis de « faire » et d’être
présentes « autrement ». La famille de
Sr Jennifer Cortez ainsi que toute la
Province ont pu assister virtuellement
à sa profession perpétuelle le 2
février dernier. Par le même moyen,
nous avons vécu le discernement et le
changement de gouvernement de la
Province en février-mars, et réuni en
assemblée provinciale, les Sœurs du
Canada. 

Deux autres évènements méritent
d’être signalés. 

 1. En janvier 2022, la ville d’Ottawa a
été assiégée par un groupe de
camionneurs venus de tous les coins
du pays, en protestation contre les
mesures sanitaires imposées par nos
gouvernements. Installés pendant
trois semaines au centre- ville près du 

Parlement, ils ont porté atteinte aux
droits sociaux, endommagé les lieux
publics, menacé la vie des citoyen.nes
privés de sommeil et souvent
incapables de se rendre au travail,
semé la crainte chez certains, et
affecté les commerces de proximité.
Les coûts de nettoyage se sont avérés
d’une importance signifiante. Le
danger persiste et menace de
récidiver au cours de l’été. Cette
expérience nous a fait réaliser
l’ampleur de la fragilité de nos
structures sociales et démocratiques
face à la désinformation des groupes
contestataires. 

 2. Le processus entamé de la vente
de la Maison Accueil-Sagesse laisse
une certaine trace d’inquiétude chez
nos Sœurs, face à un avenir présagé
différent. Par contre, il suscite la
confiance dans nos gestionnaires
grâce à la Sagesse qui nous
accompagne. 

Des crises en plénitude de vie ?

UNE PETITE FILLE DE RIEN
DU TOUT  

Sr Lise LeRiche

Hier, devant mon écran de télé, j’ai
pleuré. Les images qui défilaient 
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étaient pénibles, difficiles à tolérer.
J’étais transportée à un autre lieu de
la planète, dans un hôpital en
Afghanistan contrôlé par les Talibans
dans une salle de soin pour mamans et
bébés. Des mamans de tous âges,
qu’on dit anémiques, même à 14 ans
avec leurs enfants/bébés squelet-
tiques et faméliques étaient là sous
les yeux du monde entier. J’ai vu ce
qui paraissait être une enfant de 6
mois aux grands yeux creux et noirs.
Son âge ? Quatre ans de commenter le
reporteur. Une petite fille de rien du
tout. Vue crève-cœur. Cruelle réalité
de nos jours, où une grande partie de
la planète crève de faim et de soif.  

Scène apocalyptique qui fait réfléchir,
s’imprimant dans mes yeux, dans mon
cœur.  

En ce temps de bouleversements de
toutes sortes assaillant la planète
entière, quel message oserons-nous
lancer ? Certes, un message de
l’Évangile on ne peut plus choquant
devant une telle réalité.  

Ce message choquant que peut-il être
? Celui de la plus humble vertu : « une
petite fille de rien du tout qui ne va pas
de soi…Sur le chemin du salut…entre ses
deux sœurs, la foi et la charité, la petite
espérance s’avance. C’est elle qui
entraîne tout » selon Péguy. La petite
espérance, c’est une enfant
découvrant une merveille encore
impossible à saisir, et qui 

accourt en criant sa joie. Ainsi, la
lumière de l’espérance éclaire et jaillit
ne fusse qu’un instant, à travers une
fissure dans le mur des ténèbres.
C’est la petite fille de rien du tout qui
« s’avance timidement, perdue entre les
jupes de ses Sœurs, la foi et la charité. »

Des crises en plénitude de vie ?

Comment, aujourd’hui, allons-nous
semer et vivre cette espérance dans
notre entourage et notre vie
quotidienne ? Pouvons-nous partager
l’espérance pour le monde entier en la
faisant jaillir du fond de nos cœurs à
la lumière dans nos yeux ? Pouvons-
nous communiquer l’espérance les uns
les autres, comme à Pâques, les
fidèles font circuler le feu de la
lumière du Ressuscité entre les fidèles
d’un cierge à l’autre ?

Des images, certes, mais n’oublions
pas qu’au-delà de ce qui est, c’est la
foi, au-delà de ce qui va de soi, c’est
la charité, au-delà de ce qui sera est 
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l’espérance. Car, cette petite de rien
du tout, l’espérance, silencieuse et
sans bruit, traversera les mondes et
nous mènera tous dans le cœur de
Dieu car c’est elle qui nous entraine.

étonnants de ce super aliment ancien,
avec la communauté chrétienne
immigrée de la paroisse St Hugh of
Lincoln, à Huntington Station, New
York. Riche source de protéines, de
minéraux, de vitamines et d'autres
nutriments, le quinoa gagne en
popularité en vertu de ses nombreux
avantages pour la santé.

Grâce à un soutien généreux, Sr.
Maria Jesús aide ces familles avec un
projet nutritionnel bénéfique intitulé
"Le quinoa est un super aliment". Sr
Maria Jesús a conçu ce projet alors
qu'elle s'occupait de la communauté
chrétienne immigrée de la paroisse. Ils
lui ont parlé de leurs difficultés à
fournir à leurs familles des repas sains
après être rentrés fatigués de leurs 

Des crises en plénitude de vie ?

LES AVANTAGES
NUTRITIONNELS DU
QUINOA

Sr Maria Jesús Pinedo Aguilar,
USA

Sr Maria Jesús Pinedo Aguilar, Fdls a
partagé la joie de cuisiner le quinoa,
et les avantages nutritionnels 

Une sœur présente un projet nutritionnel avec le quinoa, l'ancien super aliment, à la
communauté des immigrants de Huntington Station, NY
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longues heures de travail. "Dans mes
dialogues avec les immigrants, j'ai
appris à connaître leurs espoirs, leurs
inquiétudes et leurs souffrances", écrit-
elle dans la description de son projet.
L'une de leurs préoccupations est la
suivante : 'Sœur Maria, je rentre à la
maison fatiguée après les heures de
travail, je veux juste me reposer, dormir,
mais j'ai aussi faim... après avoir pris
une douche, je sors acheter de la
nourriture bon marché, mais je
m'inquiète parce qu'elle n'est pas assez
nutritive.'

Sr. Maria Jesús a réfléchi et prié pour
savoir comment elle pourrait aider à
résoudre le problème de la nutrition.
Elle a parlé avec le Pasteur de la
paroisse, le Révérend Robert Smith,
qui l'a beaucoup soutenue dans son
idée de projet de nutrition à base de
quinoa, et lui a assuré qu'avec la
prière, il y aurait un moyen de faire
de ce projet une réalité. 

Elle a demandé à l'équipe de direction
des Filles de la Sagesse si elle pouvait
aider à financer l'achat de quinoa et
l'impression de livrets de recettes à
distribuer aux familles. Ses sœurs ont
répondu par un soutien généreux et
une affirmation du projet, et ont
offert de couvrir la totalité des coûts
du projet. Avec l'aide de leur
personnel, les sœurs ont envoyé une
lettre d'appel à dons pour financer le
coût total de ce projet - 4 500 dollars.
Sœur Maria Jesús a trouvé un 

distributeur qui a accepté de fournir
les sacs de quinoa à un prix réduit.
Grâce aux Filles de la Sagesse et à de
généreux bienfaiteurs, par le biais de
la Divine Providence, le projet a pu se
concrétiser. À partir de mai 2021,
Sœur Maria Jesus a invité les
membres de la communauté immigrée
à une présentation des avantages du
quinoa pour la santé, tout en
partageant quelques plats préparés
avec du quinoa et une boisson fruitée
saine et rafraîchissante. Le
programme s'est poursuivi avec
beaucoup de succès, avec des
présentations à des groupes de
femmes et d'hommes, et au groupe de
jeunes de la paroisse. La prière est
une composante importante des
présentations, et Sr Maria Jesús
souligne que "la vie est un don que
Dieu nous offre avec amour." Elle cite
également Hippocrate, le père de la
médecine, qui dit : "Que ta nourriture
soit ton médicament."

Des crises en plénitude de vie ?
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Pendant son enfance au Pérou, Sr.
Maria Jesús regardait sa mère
préparer le quinoa, un super aliment,
dans des soupes, des salades et des
desserts pour sa famille, ses amis et
ses voisins dans le besoin. "Ma mère
est née et a grandi dans la région des
Andes, où le quinoa est cultivé... Elle
savait que c'était un super aliment", se
souvient Sr Maria Jesús. "Dans la
prière, je me suis souvenue de ma mère
et de la façon dont elle préparait les
aliments chaque jour avec joie et
sacrifice ; elle savait comment les
combiner en fonction de leur valeur
nutritionnelle, et ils étaient délicieux",
a-t-elle ajouté. "Ma mère a travaillé
très dur, et elle a aidé beaucoup de
personnes pauvres." Le quinoa a été
cultivé pour la première fois par les
Incas il y a au moins 7 000 ans, et il
constitue la base de l'alimentation du
peuple Péruvien Inca.

Lors de sa dernière présentation sur la
nutrition à base de quinoa, le 14
juillet 2022, Sr. Maria Jesús a partagé
avec le groupe de jeunes de la
paroisse une délicieuse quiche et un
flan au caramel qu'elle avait préparés
avec du quinoa, ainsi qu'une boisson
aux fruits rafraîchissante. 

"Notre corps est une machine parfaite",
a dit Sr Maria Jesus au groupe de
jeunes adultes, alors qu'elle présentait
des diapositives PowerPoint écrites
en espagnol, sur l'importance de
manger des aliments qui gardent
notre corps en bonne santé.

Elle a montré des aliments riches en
potassium, en magnésium, en
protéines, en graisses bénéfiques, en
fibres, des aliments riches en
vitamine A, en vitamine C, en
vitamine D, un régime pour la santé
du cœur, comprenant une variété
colorée de légumes, de fruits, de
haricots et de céréales, et bien sûr du
quinoa. "Le quinoa est un merveilleux
super aliment", a-t-elle ajouté,
expliquant que le quinoa contient de
nombreux nutriments essentiels à une
bonne santé, notamment des
protéines, des graisses bénéfiques,
des glucides, du calcium, du fer, du
magnésium, du phosphore, du
potassium, du sodium et du zinc, et de
nombreuses vitamines comme la
riboflavine, la thiamine, la vitamine
B6, la niacine, la vitamine B12, l'acide
folique, la vitamine E et la vitamine A.  
Elle explique qu'après avoir été rincé,
le quinoa cuit rapidement dans l'eau

Des crises en plénitude de vie ?
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et peut être utilisé pour préparer de
nombreux plats délicieux pour le
dîner, en ajoutant des légumes, ainsi
que de la viande et du fromage.

Julio Vasquez, responsable du groupe
de jeunes, a déclaré que le programme
éducatif de Sr. Maria sur le quinoa fait
une grande différence en aidant les
familles d'immigrants hispaniques de
la paroisse à mener une vie plus saine,
en faisant de meilleurs choix
alimentaires. "Cela aide nos familles à
être en bonne santé", a-t-il déclaré.
"Cela aide nos familles à faire de
meilleurs choix en matière
d'alimentation", a-t-il ajouté.

"Je suis vraiment reconnaissante à Sr.
Maria et à la façon dont elle nous
enseigne la nutrition, et la nourriture
était excellente", a déclaré Patricia
Alcantara, qui a participé à la
présentation. "J'ai appris tellement de
choses aujourd'hui que je ne savais pas
auparavant sur la façon dont la
nourriture peut être un médicament."

"Le don de la connaissance m'aide à
trouver la perle de grand prix cachée
dans le sol de l'adversité". - Mère
Angélique

L’année 2020 a apporté avec elle une
grande incertitude, la peur et l'anxiété
sous la forme de la pandémie
mondiale de la COVID-19. Pour la
Congrégation des Filles de la Sagesse
en Inde, la pandémie a laissé une
marque mentale et émotionnelle à
travers des tragédies et des difficultés
mais aussi un apprentissage et une
croissance.

"Nous avons peut-être perdu un être
cher, mais le ciel a gagné un autre
ange." Comme le dit si bien la citation,
notre Congrégation a perdu une
personne chère et aimée le 1er juin
2021 - Sr Shigi Chacko. Elle était
pleine d'abnégation, aimante,
généreuse, intelligente et une vraie
servante de Dieu. Par-dessus tout,
elle était un atout pour la
Congrégation. Cette perte nous a
prises par surprise, mais nous savons
que nous avons un ange puissant qui
veille sur nous depuis le ciel.

Des crises en plénitude de vie ?

UNE ANNÉE RICHE EN
INCERTITUDES

Sr Jain Benitta, Inde
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La pandémie a également entraîné
l'arrêt de l'eucharistie en présentiel et
le passage à l'eucharistie en ligne.
L'Eucharistie ne pouvait pas être
célébrée dans le couvent et donc
toutes les sœurs ne pouvaient pas
communier. Cela a créé un sentiment
d'impuissance et nous avons vécu
une perte de sens dans nos vies. Nos
routines ont été perturbées et les
familles des sœurs ont été touchées
par cette pandémie, ce qui a provoqué
du chagrin et de la tristesse chez tout
le monde. Mais, en ces temps
sombres, c'est la chaleur lumineuse de
notre Seigneur Jésus-Christ qui a
apporté réconfort et espoir dans
notre petite communauté.

Notre Province était remplie de peur
et de panique mais est restée ferme
dans la prière et la foi. Dieu a assuré
la sécurité de nos communautés
pendant cette période et ses anges
nous ont gardés et protégés.
L'agitation dans le monde, comme la
guerre entre la Russie et l'Ukraine,
nous a donné à tous un sentiment
désagréable d'impuissance et de
tristesse. Nous avons prié avec
ferveur pour les victimes et les
personnes impliquées et pour le
monde en général. Chaque
communauté a organisé des prières
spéciales et a passé des heures en
adoration priante, offrant tout ce qui
se passait autour de nous, priant
surtout pour la paix.

Comme nous ne pouvions pas aider la
société et ceux qui nous entouraient à
un niveau global, nous avons fait de
notre mieux pour prendre d'assaut le
ciel avec nos prières, nos pétitions et
nos louanges. Nous avons essayé
d'aider quelques familles en leur
fournissant des rations. Le fait de
devoir passer beaucoup de temps
ensemble au couvent a permis de
créer des liens et des connexions
solides entre nous.

Nous avons également développé un
lien familial avec les familles voisines,
en nous aidant mutuellement à livrer
des provisions et des ressources
chaque fois que cela était possible.

Des crises en plénitude de vie ?

Les événements chaotiques qui nous
entourent, comme les attaques contre
les églises et les religions des
communautés chrétiennes du
Karnataka, nous ont donné des
frissons.



Avec l'émergence des plateformes de
communication en ligne, nous avons
eu l'occasion d'interagir avec les
membres des Filles de la Sagesse,
notre famille étendue située dans
différentes parties du monde. La
dépendance à la technologie nous a
poussées à nous adapter au monde
moderne et en développement. Nous
avons appris à embrasser la
technologie et les méthodes et
compétences complexes de son
utilisation.

Nous entrons en contact avec les
blessures.

Dès le début de la guerre en Ukraine,
l'accueil des réfugiés s'est organisé en
Italie. Les premiers sont arrivés dans
les familles où travaillent les
soignantes pour personnes âgées
ukrainiennes (et, en Italie, il y en a
beaucoup). Ces dernières ont invité
parents et amis que les familles ont
accueillis sans trop se poser de
questions, uniquement animés par la
générosité et l'altruisme. La
population s'est immédiatement
mobilisée pour collecter de la
nourriture, des médicaments et des
vêtements. De cette façon, un bouche
à oreille de charité s'est créé qui a
renforcé les liens et les amitiés.
Les autorités civiles, dans l'attente de
l'arrivée des réfugiés, ont demandé à
différents Instituts Religieux de
mettre des chambres à disposition
pour un premier accueil. Nous avons
mis à disposition nos maisons à
Castiglione (TO) et Clusone (BG). Les
seules personnes qui ont bénéficié de
notre disponibilité étaient 2 jeunes
qui connaissaient déjà la maison de 

Nous avons été frappés par
l'adversité, mais nos communautés,
notre solidarité, notre foi, notre
service et notre apprentissage nous
ont aidés à persévérer, à développer
notre résilience et à rester ancrées
dans la foi face à la peur.

CONSTRUIRE LA PAIX EN
TEMPS DE GUERRE

Sr dell’Incarnazione, Italie

Des crises en plénitude de vie ?
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Castiglione pour y être venus par le
passé, lorsque les enfants de
Tchernobyl étaient accueillis durant
l'été pour des séjours climatiques
favorables à leur santé. La nécessité
de maintenir les groupes familiaux
unis, de leur donner un mode de vie
où il était possible de préserver
l'intimité familiale et une certaine
autonomie a immédiatement mis en
évidence le besoin de différentes
structures plus petites à usage
familial.

Répondre à de multiples besoins avec créativité et implication
Nous nous sommes tout de suite rendu compte que la bonne volonté ne
suffisait pas, mais qu'un travail de synergie avec les différentes institutions
publiques et religieuses et les différentes associations était indispensable.
Lorsque les Ukrainiens sont arrivés en Italie, le pourcentage de personnes
infectées par le COVID 19 était encore très élevé, donc le premier accueil a
nécessité tests, vaccinations, isolement pour les personnes positives et leurs
familles. Beaucoup se sont engagés à la fois personnellement et en impliquant
les autres : il y avait quelque chose à faire pour tout le monde et la créativité
multipliait les initiatives.

spontané de travailler ensemble pour
offrir et demander de l'aide, découvrir
et valoriser l'apport de chacun. Il y a
eu de nombreuses collectes et 
 propositions d'activités pour récolter
des fonds. Les concerts n'ont pas
manqué, les balades ouvertes à tous,
les visites de villes et de lieux d'art et
de culture, les voyages pour favoriser
la socialisation... et l'engagement pour
entrer dans le monde du travail n'a
pas manqué.

L'église de la Madonna del Carmine à 

Un travail a été fait pour une
intégration la plus large et la plus
rapide possible : recherche
d'interprètes pour la langue,
collaboration avec les écoles pour
l'insertion des enfants et des jeunes,
implication des jeunes dans les
activités sportives, possibilité de
pratiquer l'art : théâtre, ateliers de
peinture, divers œuvres.
Et nous connaissons mieux les
possibilités et les besoins de notre
réalité. 
Ce qui a caractérisé les différentes
expériences, c'est avant tout le besoin 

Des crises en plénitude de vie ?
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4

Clusone a été immédiatement
aménagée pour la prière pour la paix,
la laissant ouverte tous les jours pour
ceux qui souhaitent aller prier pour
demander ce don.

Dans la prison pour mineurs, les
détenus emballaient les colis de
nourriture et de vêtements collectés
par le personnel pénitentiaire.
Nous avons découvert beaucoup de
générosité et de nouvelles relations,
mais nous avons aussi réalisé à quel
point la réalité qui nous est proche
nous échappe. À Rome, en réponse à
une demande d'aide d'une école locale
pour l'enseignement de la langue
italienne, nous nous sommes rendu
compte qu'en plus des Ukrainiens, la
grande majorité des étudiants sont
des immigrés avec très peu de
connaissances linguistiques.

Les paroles de Don Primo Mazzolari
me viennent à l'esprit : "Celui qui a
peu de charité voit peu de pauvres.
Celui qui a beaucoup de charité voit
beaucoup de pauvres. Quelle étrange
vertu la charité! Elle multiplie les
pauvres pour la joie d'aimer les frères,
pour la joie de perdre sa vie dans les
frères." Et comme le dit le Pape
François "L'Esprit pousse notre vie sur
le chemin difficile mais joyeux de la
charité et de la solidarité envers nos
frères"

Témoignage

L'EXPERIENCE DE 
SR KARUNA

Sr Karuna, Inde

Nous, Filles de la Sagesse, sommes
plus que jamais invitées à vivre notre
engagement en nous affirmant comme
les "Signes d'un dialogue permanent
et d'une communion capable
d'harmoniser toutes les différences",
nous puisons notre dynamique
interpersonnelle dans la contem-
plation de la Trinité. (RL #38 )
Pour vivre au mieux notre appel, nous
recevons la grâce et la lumière de la
Sagesse, qui par son incarnation a
partagé notre vie et nous a manifesté
la communion parfaite de la Sainte
Trinité.

Les différences apportent richesse et
nouveauté. En outre, la beauté réside
dans le fait de respecter et de
célébrer nos différences et de vivre
en harmonie.

Le Comité interculturel a commencé à
développer un guide pour la vie
interculturelle  vers la fin de 2019.
Cependant, l'émergence de ce guide
de ressources pour l'interculturalité a
demandé plus de temps  en raison de
la pandémie. Cette période de travail
en équipe a été littéralement une
expérience interculturelle et 
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internationale pour moi, car j'avais
quitté " Poitiers (Inde) pour La
Rochelle (Haïti). " Travailler ensemble
avec des sœurs de différents pays et
de différentes langues, y compris nos
différentes personnalités et notre
style de travail, constituait pour
chacune une expérience personnelle
de la mission que nous avions
entreprise. 

Nous étions également séparées par
des continents et des fuseaux horaires
différents. Néanmoins, en tant que
sœurs, nous représentions une seule
et même Sagesse, chargée d'une
mission importante pour la
Congrégation. Nous avons pris cette
mission au sérieux et nous nous
sommes réunies par zoom toutes les
deux semaines. Nous avons élaboré
un guide qui serait pratique et
adaptable pour la communauté et 

pour la mission.

Cette période a été pour moi un
moment d'apprentissage et de
croissance personnelle dans ma vie et
dans ma compréhension de
l'interculturalité et de l'inter-
nationalité. Pendant la préparation du
guide, j'ai été invitée à faire une
introspection et à examiner ma
propre vie actuelle. Ce processus m'a
conduit à identifier les phases de ma
propre intégration interculturelle, et
m'a permis de travailler sur mes
sentiments, mes émotions et mes
perceptions.

De nombreuses mains nous ont
soutenus pendant cette période, le
soutien le plus important étant celui
du Conseil Général, Sr Pierrette étant
la personne relais, qui a partagé avec
nous de nombreuses ressources sur
l'interculturalité. Nous la remercions,
ainsi que le Conseil général, pour leur
accompagnement. Une autre source
de soutien très importante pour moi a
été ma communauté en Haïti, en
particulier Sr Nadige, qui a très
généreusement abandonné son
bureau toutes les deux semaines
pendant deux ans afin d'assurer que
nous puissions travailler sans
interruption. Je reconnais son soutien
et la remercie.

La nature internationale de notre
Congrégation nous encourage, où que
nous soyons, à développer le sens de
la communion entre les 

Témoignage
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L'EXPÉRIENCE DE 
SR EVELYNE CETOUTE

Sr Evelyne Cetoute

«Celui qui ne hasarde quelque chose
pour Dieu, ne fait rien de grand pour
Lui »  (lettre 27)  

Pour donner suite aux
recommandations du Chapitre général
2018, le Conseil général en fonction,
a fait appel à 4 sœurs de 4 entités
avec cette mission spécifique celle de
: « Développer un guide de ressource à
propos de la vie interculturelle…… en
lien avec la Spiritualité Sagesse ».  cf.
Orientation chapitre 2018, 
page 9 # 3. 
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nations, les groupes ethniques et les
cultures. (RL 39)

Bien que nous venions de cultures
diverses, il y a un facteur d'unité qui
surpasse toutes nos diversités et ce
facteur d'unité pour nous, les Filles de
la Sagesse, c'est la CULTURE 
 SAGESSE. Nous sommes influencées
par notre spiritualité et nous en
sommes imprégnées au point de
parler le même langage - le langage de
l'amour, le langage de la sagesse, nos
partages et nos prières ont aussi un
vocabulaire commun. 

De plus, nous faisons écho aux mots
et imitons les actions de nos saints
fondateurs dans notre mission et
notre apostolat. Par conséquent,
continuons avec autant d'ardeur que
jamais à aimer et à servir. " Que ce 
 divin feu que Jésus-Christ est venu
apporter sur la terre s'embrase en un
déluge d'amour et de justice" (PE16-
17).

Témoignage



Pour ma part, une image m’a habitée
tout au long du travail : « ce document
serait comme un jardin à cultiver où
l’ensemble de la Congrégation
trouverait le nécessaire pour le
chemin de ‘’l’interculturalité’’ à faire
ensemble. 

L’expérience vécue dans l’élaboration
de ce travail avec les autres, m’a fait
comprendre d’une certaine manière ce
que doit être le contenu du guide. ‘’
La vie interculturelle en lien avec la
Spiritualité Sagesse ‘’ ; c’est une
aventure à entreprendre qui nous fera
passer par des chemins inédits.  

Comment trouver ma juste place dans
ce travail ensemble ?  Comment
travailler ensemble à rendre ce jardin
de la Sagesse assez attrayant pour
toutes, pour chacune d’entre nous ?
Comment parvenir à un document
unifié sur l’interculturalité ? Autant
de questions, m’habitaient pendant
toute la durée du travail. Face à nos
différences dans notre manière de
travailler, de considérer l’inter-
culturalité, une conviction n’a jamais
quitté mon cœur. « Nous sommes
enracinées dans un même terreau,
nous puisons notre sève dans l’unique
terre, qui est la Spiritualité Sagesse ». 

Peu importe le thème abordé par l’une
ou l’autre, dans la production du
document, nous nous retrouvions 

inévitablement dans les écrits des
fondateurs. Cette constatation est
venue renforcer ce qui est dit dans
notre Règle de Vie « Venues de
générations, de cultures et d’horizons
divers, nous sommes envoyées pour
annoncer par notre manière de vivre,
la richesse de nos différences et
l’universalité de la Sagesse » RV#38
3ème paragraphe. Je conclus que
nous sommes véritablement
transplantées dans le même terreau
de la Congrégation.

Parvenir à une ‘’ « vie interculturelle’’,
signe visible » du rêve de la Sagesse’’
qui consiste à rassembler tous les
peuples, implique des sacrifices et la
traversée des chemins rocailleux.   

Consentir aux efforts que requiert,
l’interculturalité, c’est collaborer
grandement au projet de la Sagesse, ‘’
son Royaume’’ où tous enfin, nous
serons réunis, de toute nation, de tout
peuple, de toutes race autour de la
table; en cela nos fondateurs nous ont
tracé le chemin.  

L’expérience vécue me porte à
conclure que le chemin de
l’interculturalité passe nécessairement
par le chaos, le désert, les
incompréhensions les frustrations etc.
Si nous savons cependant tenir le
regard fixé sur celui qui nous a tracé
le chemin par son incarnation, le
Christ Sagesse, l’exemple de nos
Fondateurs,  pourquoi ne pas 

Témoignage
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s’aventurer, en s’appuyant sur cette
parole du Père de Montfort, si on ne
hasarde quelque chose pour Dieu, on ne
fait rien de grand pour lui. (Lettre 27) 

Certainement dans ce parterre qu’est
la Congrégation où chaque fleur est
transplantée,  il nous faut consentir à
passer par des étapes difficiles :
pertes  des feuilles, de ses repères, 
 mort apparente, dessèchement etc...
et en définitive avec patience, en
faisant confiance à la terre, à la
culture qui nous accueille,  chaque
fleur peut s’épanouir et donne à tous
de contempler   à travers nous la
grandeur et la beauté du Créateur. 

Tel est le chemin de l’interculturalité
mortifiant, mais passionnant pour que
la Sagesse soit connue, aimée et
servie par tous les peuples de la terre.
  
Je conclus avec un chant de Gianadda
qui traduit d’après moi l’expérience à
faire pour entrer dans le contenu du
guide. « La vie interculturelle en lien
avec la Spiritualité Sagesse ».  

 « Fleurir où Dieu nous a semés

Quelle que soit la communauté,  
Quel que soit le pays 
Puisque c'est lui le jardinier,
Puisque sa grâce nous suffit.

1.- Quand Il habite nos désirs  
  Quand le plus beau reste à venir 
  Quand pour L'atteindre il faut partir
  Que pour renaître il faut mourir 
  Et contempler pour devenir.

2.- Puisqu'Il transforme notre nuit 
  Qu'Il a vécu Gethsémani 
  Puisqu'Il demeure mon ami
  Que sa tendresse est infinie 
  Puisque je m'en remets à Lui.

3.- Lorsque se ferment nos maisons 
   Lorsque se bouche l'horizon 
   Lorsque se fanent nos chansons
   Quand il n'y a plus de saisons 
   Ni d'ouvriers pour la moisson

Témoignage

FORMATION
INTERNATIONAL
MONTFORTAINE 2022

Sylvie Abraham, France
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Nous étions 18 participants.es de 11
nationalités différentes pour la FIM
(Formation internationale mont-
fortaine ) du 1er juillet au 14 août
2022 : 7 Frères de St Gabriel, 4
Missionnaires de Marie, 4 Filles de la
Sagesse et 3 laïques, associées à
chacune des trois congrégations.
Nous avons vécu pendant ces 6
semaines une véritable rencontre
interculturelle dans la joie, le partage
et la fraternité. Nous avons été
encadrés pendant toute cette
formation par Sr Marie- Reine
GAUTHIER, Père Joji KALARICKAL,
Fr Jean-Marie NDOUR et pour
l’intendance par Fr Maurice
HERAULT. 

Notre formation fut intense et riche
tant sur le plan des connaissances
proprement dites que sur le plan
spirituel. Une première semaine
animée par le Père JOS, SMM, nous a
permis de travailler sur les
représentations que nous avions de
nous-mêmes afin d’être pleinement
acteur(rice)s de notre vie. 

La deuxième semaine, nous avons
approfondi le charisme des trois
congrégations avec les interventions 

de Sr Anne RETAILLEAU FDLS, Sr
Marie-Laure PAILLET, FDLS, Fr Jean
Marie NDOUR, FSG et Père Joji
KALARICKAL, SMM. 

La troisième semaine, nous avons
vécu un très beau pèlerinage à
Lourdes qui était pour la majorité
d’entre nous la première découverte
de ce haut lieu de spiritualité mariale. 

La 4ème semaine fut consacrée à
l’étude des images de la Sagesse,
animée par Sr Consuelo ROJAS, FDLS.
Puis, le Père Delfim AFONSO, SMM,
nous fit parcourir de façon très
exhaustive, le Traité de la Vraie
Dévotion et le Secret de Marie. De
plus, pendant les cinq premières
semaines, nous avons eu la chance
d’aller sur les lieux sources en
pèlerinage à Poitiers, La Rochelle,
Pontchâteau et Montfort sur Meu où
les communautés locales nous ont
guidés et généreusement accueillis. 

La dernière semaine fut un temps de
ressourcement, d’approfondissement
et de silence à l’Abbaye de
Bellefontaine où le Père Jean-Charles
WISMICK, SMM, nous prêcha une 

Témoignage
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retraite dont le thème porteur était «
En famille montfortaine, devenons ce
que nous sommes ! » Ce temps de
reprise des grands thèmes de notre
spiritualité nous invitait à relire notre
expérience personnelle à la lumière
des écrits du Père de Montfort mais
aussi à la lecture des Actes des trois
Chapitres généraux. Le Père
WISMICK nous a invités, avec
enthousiasme, à maintenir allumé le
feu sacré du Père de Montfort, là où
nous sommes en mission et à
évangéliser avec le cœur et par la
beauté. 

La FIM s’est terminé par une
Eucharistie aux tombeaux des
Fondateurs en présence des
représentants des Conseils généraux
et provinciaux. Nous y avons été
appelés, religieux et laïcs ensemble, à
nous engager avec audace sur de
nouveaux chemins d’évangélisation.

Cette formation fut pour moi un
authentique parcours de vie où j’ai
approfondi, bien sûr, mes
connaissances sur la spiritualité et le
charisme des Saints fondateurs mais
où j’ai grandi humainement par les
échanges si riches avec des religieux-
ses, laïques, profondément amoureux
du Christ Sagesse. Je retiens cette
idée d’être en chemin dans la famille
montfortaine, religieux et laïcs
ensemble, comme depuis les premiers
temps, dans des configurations 

 

missionnaires et apostoliques fort
différentes mais tous et toutes
animés.es par ce même désir de faire
connaître l’amour de la Sagesse aux
hommes et aux femmes de notre
temps. J’ai découvert l’actualité,
l’originalité et la beauté de cette
spiritualité qui se déploient non pas
par des apprentissages théoriques
mais par l’expérience d’une rencontre
en vérité avec le Christ Sagesse
éternelle et incarnée. A ce jour, je
reste disponible à ses appels et
consciente du privilège d’avoir reçu
cette formation, je suis prête à
poursuivre ma collaboration avec les
Filles de la Sagesse.

Témoignage

Messe de clôture du FIM avec le père Wismick 

NOVICES EN DEVENIR

Les novices de Madagascar
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La différence est notre richesse.

Il n'est pas nécessaire de voyager
pour vivre une expérience d'inter-
culturalité. Nous avons pu l'apprécier
au sein même de notre communauté :
nous sommes des jeunes venant de
différentes régions, même si certaines
d'entre nous ont la même origine, il
subsiste des différences culturelles 
 qui font notre richesse. 

Nous nous émerveillons de nos
différences au quotidien, lors de nos
soirées récréatives, en cuisine ou pour
l'animation de la prière. 

La diversité dans notre communauté
est la couleur de notre vivre
ensemble, cela nous pousse à nous
incarner dans la culture des autres et
nous aide à atteindre notre objectif : «
découvrir et approfondir dans le
dynamisme d’une vie communautaire,
avec nos richesses, nos défis et nos
limites »

Au noviciat c’est un temps de
préparation pour la mission : Élargir
notre connaissance et notre Cœur.

A notre époque, face à l’expansion de
la technologie, il est nécessaire
d’enrichir nos connaissances en
faisant face à la mission apostolique
pour défendre notre foi, et pour
pouvoir vivre au milieu du monde,
tout en vivant à l'écart de celui-ci. 

Les cours que nous suivons à l’inter-
noviciat, ou à la maison, nous aident à
préparer notre avenir. La colla-
boration de la famille Montfortaine à
Madagascar est pour nous un 
 exemple à suivre. Nous assistons à
des cours avec nos sœurs respon-
sables, des pères montfortains et des
frères de Saint Gabriel. Ils sont suivis
de moments d'intégration et de 
 partage fraternel. 

Nous ressentons les bénéfices de ces
cours dans notre vécu quotidien.
Nous pouvons constater une élévation
de nos facultés, notamment dans
notre relation à Dieu, aux autres et à
nous-mêmes. Nous avançons vers une
meilleure connaissance de la vocation
et de l’initiation progressive à la vie
religieuse des Filles de la Sagesse.   

Eveil vocationnel
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Eveil vocationnel

POUR QU’ILS AIENT LA
VIE EN ABONDANCE

Sr Christine, France

Promouvoir les vocations c’est
permettre à l’autre « d’avoir la vie en
abondance » or c’est exactement ce
que nous souhaitons vivre au Calvaire
de Pontchâteau - lieu source de notre
fondateur Saint Louis-Marie Grignon
de Montfort.

L’évêque de Nantes Monseigneur
Laurent Percerou a souhaité que ce
lieu devienne un des pôles rayonnant
du diocèse de Nantes. Une mission
conjointe entre Missionnaires Mont-
fortains, Frères de Saint Gabriel et
Filles de la Sagesse.

En réponse à cette réflexion et à la
mission qui m’a été confiée comme
responsable de l’Éveil vocationnel de
la Province de France, nous avons
vécu trois temps forts avec des jeunes
dont deux sur le Calvaire de Pont-
château. En voici quelques échos  :
 
« GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST
BON LE SEIGNEUR ». 

Le premier week-end à destination
des 20-40 ans avait pour thème «
Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ». Nous y avons accueilli 26
jeunes.

Ce temps fort alliant spiritualité et
détente a été concocté en Famille
Montfortaine élargie puisque qu’un
jeune laïc très motivé a rejoint
l’équipe de préparation. Aussi, depuis
des semaines, nous cherchions
comment dynamiser ce lieu et faire
des propositions pour des plus jeunes. 
Le samedi après-midi, notre rencontre
a débuté par un accueil convivial en
extérieur suivi d’un chemin de croix
alternant méditation des stations et
historique de nos trois congrégations.
Quelle joie d’entendre ces jeunes
entonner des chants Montfortains
appris à la hâte. 

Nous rappelant que La Sagesse a
dressé sa table et sa tente parmi nous,
notre journée s’est poursuivie par une
proposition originale par un apéritif
dinatoire avec une initiation à la
dégustation de vins animée par Sœur
Christine (Fille de la Sagesse et
sommelière-caviste) 
Le lendemain, nos hôtes se sentaient 
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déjà comme chez eux, nous avons
donc partagé les laudes, la messe et
un déjeuner à l’extérieur. Nous étions
heureux d’accueillir ces jeunes à la
manière de nos fondateurs c’est-à-
dire dans la simplicité et la
convivialité.

« S’ABREUVER A LA SOURCE ». 
Le deuxième temps fort s’est vécu lors
73ème Pèlerinage Montfortain avec
80 jeunes du lien avec lesquels nous
avons vécu une expérience
exceptionnelle !

ensemble, nous vivons l'amour que Dieu
nous porte qui peut se lire dans chaque
sourire que nous portons tous les uns 
 les autres tel une grande famille. Nous
aimerions partager avec vous la citation
que l’évêque nous a transmis : "Quand
on partage le pain il se divise, quand on
partage notre toit il reste le même et
quand on partage la joie elle se
multiplie"

Nous trouvons que c’est une valeur
forte du lien, partager notre joie avec
les malades, les hospitaliers, les autres
pèlerins et entre nous. Durant cette
semaine, nous avons créé un lien très
fort. Merci aux animateurs qui nous ont
accompagné, épaulé et soutenu durant
ce beau pèlerinage. Merci à eux. 

Nous repartons en étant comblé et
reconnaissants d'avoir vécu ce
pèlerinage. Nous suivons la voie de
Saint-Louis Marie Grignion de Montfort
en allant à Jésus par toi, Marie. Notre
joie est dû à toi, merci Marie. »

« DES RACINES QUI PORTENT DU
FRUIT »
Le troisième temps fort est une suite
de celui vécu en avril 2020 où quatre
jeunes femmes en provenance de la
région parisienne désireuses de
découvrir l’histoire de notre
congrégation et la mission d’une Fille
de la Sagesse étaient parties en
pèlerinage à Saint-Laurent sur Sèvre
et en étaient revenues ravies 

Eveil vocationnel

Là encore, nous nous sommes
appuyés sur  l’héritage de nos
fondateurs Saint Louis-Marie Grignon
de Montfort et la Bienheureuse
Marie-Louise de Jésus en accueillant
ces jeunes tels qu’ils sont. Lourdes est
un magnifique sanctuaire pour se
ressourcer. Nos jeunes pèlerins ont
été touchés par les différents
partages avec les autres pèlerins,
jeunes, malades, et hospitaliers. Ces
rencontres ont boosté leur foi. Voici
leur témoignage : « Nous voulons
remercier toutes les personnes qui nous
ont invité à venir à ce pèlerinage avec
les Montfortains parce qu'ici, 
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souhaitant prolonger cette expérience
et l’ouvrir à d’autres…  Leur soif d’en
apprendre davantage est restée
intacte puisque ces jeunes femmes
sont venues en pèlerinage au Calvaire
de Pontchâteau où nous leur avons
proposé un programme sur mesure :
visite des lieux, temps de prières,
animation de temps spirituels Sagesse,
temps de détente avec visite de la
région et repas partagés avec la
communauté et la famille mont-
fortaine dans une ambiance très
détendue…

Finalement, leur témoignage vaut
mieux que nos propres mots : « Merci
beaucoup pour le super accueil, la
bienveillance, la gentillesse, les gens
très simples qui nous ont touché par
leur authenticité. On repart avec
beaucoup de choses sur lesquelles on va
pouvoir avancer et travailler pour notre
Foi. Et on reviendra, c’est sûr ! »

Oui, vraiment, à Pontchâteau…la vie
coule en abondance et nous aimons la
transmettre à qui vient nous
rencontrer

"J'espère que Dieu me soutiendra
puisque ce n'est que pour faire sa
sainte volonté"
(Lettre 1, bienheureuse Marie Louise
Trichet)
"Toi seul es ma force, mon bouclier.
C'est vers toi que mon esprit se tourne.
Toi seul es le désir de mon cœur et je
désire ardemment t'adorer... " (Chant :
« As the Deer »), était le refrain que
nous entendions souvent entonner
dans la communauté chaque fois que
sœur Pushpa nous conduisait dans la
prière et la réflexion.

Eveil vocationnel

RECONNAISSANCE, SŒUR
PUSHPA

Filles de la Sagesse, Indonésie

Sœur Pushpa est arrivée en Indonésie
le 20 septembre 2014. Elle s'est vu
confier la mission de trésorière en
Indonésie, ce qui était très différent
de sa mission précédente en tant
qu'enseignante. Elle a accepté cette
fonction avec joie en assumant ses
responsabilités, comme en témoignent
ses efforts dans son travail. Il y avait
de l'humilité dans l'obéissance. Elle 
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était une femme de joie. Elle a
toujours fait de son mieux pour
remplir sa mission ; elle était
généreuse dans le partage de ses
talents et était ouverte pour
apprendre de nouvelles choses. Sa
joie de partager sa passion s'est
également manifestée par son
dévouement à enseigner l'anglais à
nos frères novices SMM pendant deux
ans ainsi qu'à enseigner à nos
aspirantes. Son ouverture et son
hospitalité lui ont permis de se faire
une place dans la communauté. 

Sr Pushpa a été très généreuse en
partageant ses capacités avec les
autres et en les encourageant à faire
de même. Elle nous a beaucoup
aidées, surtout pour les comptes, et
nous a appris à être responsables dans
la gestion de nos missions. Elle
motivait tout le monde à grandir en
tant que femme mûre, ce qui s'est
manifesté dans la manière dont elle
nous a formées. 

"Ne jamais oublier les pauvres" était
l'une de ses devises qu'elle exprimait
par son action dans la mission.
Comme Mère Marie Louise, sœur
Pushpa était capable d'embrasser les
pauvres, de se rapprocher d'eux et
même d'être l'une d'entre eux. Son
attitude accessible et hospitalière
l'aidait beaucoup à être avec les
autres. La langue n'était pas un
problème pour elle car elle s'efforçait
d'être avec les gens, de les connaître
et de les comprendre par sa présence.
Sa compagnie suscitait beaucoup de
joie.

Au fur et à mesure que le temps
passait, nous avons réalisé que cette
chanson représentait véritablement la
disposition du cœur de sœur Pushpa,
où Dieu était son berger, sa force et
sa seule raison d'embrasser tout ce
qui se présentait dans sa vie, en
particulier pendant sa mission en
Indonésie.

Nous remercions Sr. Pushpa d'avoir
été avec nous pendant plus de 5 ans.
Merci pour son courage et pour la
générosité avec laquelle elle a
partagé ses talents avec nous en
Indonésie. Nous garderons toujours
précieusement ses graines d'amour,
de joie et d'hospitalité dans notre vie,
alors que nous continuons notre
voyage vers la sagesse.

Sœur Pushpa, tandis que vous rentrez
en Inde, nous prions pour que l'esprit 

Reconnaissance
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de Sagesse continue à vous inspirer
pour guider les autres comme Dieu
vous a guidée. 
Avec amour.

affectée à Pondok Marie Louise Poco
comme formatrice pour les aspirantes.
Elle les guidait avec douceur et les
aidait à être fidèles à leur vocation.
Après un an, on lui a demandé de
s'occuper des comptes de la
communauté, ce qu'elle a fait de
manière responsable.

Reconnaissance

FEMMES DE LIBEROS

Sr Maria et Sr Wati, Indonésie

"Ne t'inquiète pas" et "écoute" sont
les mots d'encouragement et
d'invitation qui sont utilisés pour
rappeler à chaque sœur d'Indonésie
combien il est important de s'écouter
les unes les autres. Ces mots
résonnent en chacune de nous,
chaque fois que nous pensons à Sœur
Mauricette en vivant notre vie
communautaire et en nous occupant
des missions.

Sœur Mauricette est arrivée en
Indonésie au mois de juin 2016. Elle
était très heureuse d'arriver en
Indonésie en tant que missionnaire.
Elle est simple et courageuse, ouverte
à apprendre la langue indonésienne et
ne craint jamais d'essayer de parler et
d'entrer en relation avec les gens
autour d'elle. 

A son arrivée en Indonésie, elle a été 

Vivre avec elle dans la communauté a
été une grande joie pour nous toutes.
Ensemble, nous avons expérimenté
une vie paisible en profitant de la
liberté d'être qui nous sommes. Elle
est très travailleuse et ne se plaint
jamais de ce qu'elle fait. Chaque fois
que nous revenons de la mission, son
sourire est toujours là et nous n'avons
aucune raison de nous inquiéter. 

C'est une femme qui parle peu mais
qui agit beaucoup. Nous sommes très
reconnaissantes de l'avoir dans la 
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communauté ; elle vit beaucoup de
valeurs que nous pouvons transmettre
en continuant à vivre comme Filles de
la Sagesse.

Merci beaucoup sœur Mauricette
pour ta présence parmi nous et ton
inestimable service en Indonésie.
Surtout pour les valeurs que tu nous
as enseignées. Merci et nous prions
pour que ta mission soit fructueuse à
Madagascar ou dans tout autre
endroit où tu sera affectée.

Reconnaissance

La barrière de la langue ne l'empêche
pas de servir les autres. Son langage
d'amour montre aux personnes
qu'elle est là pour eux. Son cœur est
ouvert pour embrasser les pauvres et
donner le meilleur d'elle-même, même
avec un simple sourire, juste pour dire
que Jésus Sagesse est présent pour
eux.

Il a été difficile de la laisser repartir à
Madagascar, mais nous devons être
prêtes à tout moment à écouter le
mouvement de l'Esprit, être des
femmes libres à l'écoute de l'Esprit.
Sœur Mauricette nous a montré cela,
être toujours prête à être en
mouvement.

LE VOYAGE D'UNE
MISSIONNAIRE

Sr Veronica, Délégation d'Asie
Océanie 

Une femme attentionnée et douce,
une femme qui avait un cœur de mère,
une femme pleine de créativité, voilà
comment décrire en quelques mots
Sœur Agnes Chagunda, une mission-
naire du Malawi qui est arrivée en
Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012.
Elle a rendu ses services affectueux
dans de nombreux ministères, tant au
sein de la Congrégation que dans le
diocèse de Daru - Kiunga et
l'archidiocèse de Port Moresby. Elle
était infirmière de profession,
infirmière diplômée et sage-femme. 

Elle a travaillé à P.N.G. pendant 10
ans dont 6 ans au centre de santé de
Matkomnai. Elle a aussi   été membre
du Conseil de la Délégation de 2015 à
2019. 
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C'est au début du mois de juin de
cette année qu'elle a  quitté la
Papouasie .

déménager à Port Moresby pour
travailler avec les enfants défavorisés
des rues de Port Moresby. Ce
ministère, où les enfants sont nourris
et soignés, dépend de l'archidiocèse
de Port Moresby. A l’époque, il avait
été lancé par les Filles de la Sagesse
avec l'archevêque de Port Moresby.
Elle fut la coordinatrice de ce
ministère pendant presque 4 ans, où
elle reçu l'aide d'un certain nombre
d'organisations et de particuliers pour
soigner, habiller et éduquer ces
enfants pauvres.

Elle était venue toucher le cœur de
nombreuses personnes, notamment
les petits enfants de la rue. Sa
douceur et son amour attentif se sont
manifestés chez ces petits enfants
qui avaient besoin d'être aimés et
soignés. L'abnégation qu'elle a montré
et ses sacrifices  ont servi de
nombreuses vies et de nombreux
souvenirs resteront dans le cœur de
ces enfants, de leurs familles et des
autres.

Nous nous réjouissons avec vous de
cet appel de Dieu qui vous a amené à
vous donner pleinement dans
l'évangélisation de l'église en
Papouasie Nouvelle Guinée. Nous
vous aimons et vous souhaitons le
meilleur dans votre nouveau
ministère au Malawi, le cœur de
l'Afrique. 
Yawo, au revoir !

Reconnaissance

Sœur Agnès était une femme
courageuse qui ne craignait pas les
situations difficiles. Dans l'hôpital où
elle travaillait, elle gérait les cas
compliqués, en particulier les
accouchements et autres maladies. 

Ce sont les cas qui sont normalement
référés aux hôpitaux voisins pour un
traitement et une prise en charge plus
poussés, mais quand Sr Agnès était là,
il y avait très peu de références et les
médecins des hôpitaux voisins
appréciaient vraiment la présence de
Sr Agnès et ses compétences pour
gérer les cas difficiles.

En 2019, Sr. Agnès avait demandé à 
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ENGAGEMENTS DANS LA CONGRÉGATION 
 

Première profession

Malawi Sr Patricia Stephano                                    
Sr Martha Sellah Kainje
Sr Edina Mloko
Sr Eunice Tambala
Sr Memory Matiyasi 

6 août 2022
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Sr Léonie Perline Rasoamiafara
Sr Tinasoa Marie Scoline Aimée Flaure Razafimanampy
Sr Marie Clarisse Fanirisoa

Madagascar
4 septembre 2022

Sr Flafiana Mija
Sr Yohana Antonia Novianita
Sr Yohana Triska
Sr Oktafiani Isak Jaques Hodin
Sr Kormelia Snae
Sr Agata Arsi

8 septembre 2022
Indonésie

Sr Godelive Masengu Beya 
Sr Solange Amani Mave
Sr Jacqueline Nabunza Bonane
Sr Thérèse (Parfaite) Mosala Matsi
Sr Thérèse Bentoto Bandjondo
Sr Elisabeth Waima Okokolo
Sr Orguytte Nsey Ndoy

11 septembre 2022
RD Congo
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Profession perpétuelle

Haïti Sr Lise-Manie Stanis 
Sr Migline Lamour

8 septembre 2022

RD Congo
11 septembre 2022

Sr Valérie Kadiela Kabengele
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IN MEMORIAM
“Je sais en qui j’ai mis mon espérance...”
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