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« … JUSQU’À CE QUE CHRIST SOIT FORMÉ EN VOUS » (GAL 4, 19) 

 
Par la famille eudiste du Québec 

 
  

Depuis notre baptême, le Christ nous invite à 
devenir Lui : 

 
Nous sommes appelés à 
devenir des témoins de la 
sainteté de Dieu dans cette 
communauté croyante qu'est 
l'Église de Jésus Christ et dans 
le monde qu'elle a pour mission 
de guider et de sanctifier. Le 
moment fondateur de notre 
vocation, c’est le baptême qui 
nous a recréés et qui nous a 
conféré une identité insigne 

pour une vie nouvelle et éternelle. 
  
Saint Jean Eudes traduit admirablement bien cette 
réalité qui a inspiré sa vie tout entière et qu'il a voulu 
communiquer à ses disciples: « À mon baptême, j'ai 
reçu de toi une vie nouvelle, toute divine. Père, je suis 
ton enfant, à chaque instant, renouvelle-moi par ton 
amour ! Quelle dignité, quelle grandeur d'être chrétien ! 
» (O.C II, p.168-173). 
  
Lorsque nous avons choisi de parfaire notre vie 
baptismale en nous joignant à la famille eudiste, c'était 
pour mieux répondre, jour après jour, à l'appel du Christ 
à devenir saints et saintes : « Mais, de même que celui 
qui vous a appelés est saint, devenez saints, vous 
aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : 
Vous serez saints, parce que moi, je suis saint » (1 Pi 
1,15-16).  
 

Former Jésus en nous dans notre vie 
quotidienne  
 
Il nous faut donc travailler pour mettre en évidence la 
sainteté du monde créé par Dieu non seulement pour le 
rendre meilleur, comme Jésus s’y est appliqué lui-
même, mais pour le laisser grandir et agir en nous. 
Dans nos institutions d'enseignement, dans nos 
familles, nos villages et nos villes où nous veillons à la 
croissance d'une jeunesse heureuse et de citoyens et 
citoyennes engagés dans des causes nobles et 
durables, nous formons Jésus en nous. 
Dans les usines et les laboratoires où nous améliorons 
les conditions de vie ; dans les hôpitaux, les cliniques, 
les résidences de personnes âgées où nous 
soulageons la maladie, la souffrance de l'abandon et de 
la solitude, Jésus prend forme en nous. Dans les 
associations où nous créons des conditions favorables 
à l'établissement de la paix, de la justice et du bonheur 
; dans nos communautés chrétiennes où nous nous 
employons à redire le message d'amour et de 
réconciliation inspiré par notre fol amour pour le Christ, 
Jésus prend forme en nous. Voilà le terreau dans 
lequel nous semons quotidiennement les germes d'une 
sainteté dont émergent et émergeront de nouveaux 
modèles. Nous le faisons avec les yeux et le cœur fixés 

sur le Christ, l’invitant en tout moment et en tout lieu à 
nous habiter tout entier.  
 
« Que la vie chrétienne doit être une continuation 
de la très sainte vie que Jésus a eue en la terre. »  
 
Saint Jean Eudes exprime à sa façon comment nous 
pouvons, en tout ce que nous réalisons, prolonger la 
vie du Christ et devenir des modèles pour les hommes 
et les femmes de notre temps : « Quand je prie, je 
continue sa prière, quand je travaille, c'est sa vie de 
travail qui se poursuit, quand je suis en relation avec 
d'autres, il est présent, quand je prends mon repas ou 
me repose, dans chacune de mes actions... il est avec 
moi. » 

Cette vie nouvelle, c’est la vie de Jésus en nous  
 
« Le mystère des mystères et l’œuvre des œuvres, 
c’est la formation de Jésus, qui nous est marquée en 
ces paroles de saint Paul : « Mes petits-enfants, pour 
qui je sens de nouveau les douleurs de l’enfantement 
jusqu’à ce que Jésus Christ soit formé en vous… ». 
(Gal 4, 19)  
 
Aussi, ce doit être notre désir, notre soin et notre 
occupation principale, que de former Jésus en nous, 
c’est-à-dire de le faire vivre et régner en nous, et d’y 
faire vivre et régner son esprit, sa dévotion, ses vertus, 
ses sentiments, ses inclinations et dispositions. C’est à 
cette fin que doivent tendre tous nos exercices de piété. 
C’est l’œuvre que Dieu nous met entre les mains, afin 
que nous y travaillions continuellement.» (O.C., I, 271)  
 

Conclusion :  
 
Sur les pas de saint Jean Eudes, investissons-nous 
joyeusement dans la mission. Le Seigneur nous y 
appelle, ne tardons pas ! Laissons-nous configurer au 
Christ. Il est le modèle de sainteté par excellence. En 
communion profonde avec lui, nous serons les saints et 
les saintes dont notre monde a tant besoin pour relever 
la tête et retrouver le chemin de l’espérance et de la vie 
en abondance. 
 

 
Nouvelle Cosmologie 

 
Par Sr Nancy Sylvester, IHM 

 
Comment l’univers a débuté. Comment la création s’est 
faite. Qui ont été les premiers humains et comment ils 
sont arrivés ici. Pourquoi les choses arrivent comme 
elles arrivent. La réflexion profonde sur ces questions 
fondamentales a donné naissance aux mythes 
importants qui façonnent notre vie. Les Indiens 
d’Amérique racontent comment les temps ont 
commencé; les aborigènes d’Australie chantent leurs 
croyances sur leurs origines et sur leur survie future; 
les judéo-chrétiens disent que Dieu a créé le monde en 

http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
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six jours qui ont culminé avec la création de l’être 
humain, puis que le septième jour, il s’est reposé. 
A plusieurs moments de l’histoire, différentes 
explications ou cosmologies se sont imposées. Dans la 
civilisation occidentale, le récit biblique de la création a 
répondu à nos questions les plus significatives en nous 
procurant une façon de créer des rapports avec Dieu, la 
création et nos semblables. Il puisait dans les 
connaissances de l’époque et était culturellement et 
historiquement situé. Comme le christianisme est 
devenu la religion dominante en Occident, les idées et 
les vérités de ce récit ont souvent servi pour justifier les 
actions des personnes qui détenaient le pouvoir à 
l’époque de l’expansion territoriale et de la colonisation, 
ce qui a souvent mené à une distorsion des rapports 
des personnes avec le reste de la création. Avec la 
crise écologique actuelle qui menace la planète, il est 
fortuit que la science révèle un nouveau récit de la 
création qui contredit l’anthropocentrisme dominant 
selon lequel la Terre existe supposément pour l’homme 
et tout son sens, tout son but, découle de nous. 
Le nouveau récit de la création, très ancien sous 
certains rapports, se trouve validé par les apports de la 
physique quantique et nourri par nos découvertes de 
l’exploration spatiale et par l’utilisation du télescope 
Hubble. C’est un récit qui approfondit notre sens du 
mystère et de l’étonnement. Pour beaucoup de gens, il 
nous ramène vers Dieu et vers une nouvelle 
compréhension des rapports de l’humanité avec le 
reste du cosmos. Pour les croyants, il approfondit les 
intuitions théologiques du récit biblique dont il aborde 
les limitations culturelles et historiques. 
La création de l’univers est, comme l’exprime Béatrice 
Bruteau dans le titre d’un de ses ouvrages, L’extase de 
Dieu-la création d’un monde auto-créé. La lecture des 
nombreux récits qui traitent du commencement de 
l’univers a de quoi impressionner, et cela conteste nos 
croyances et nos théories antérieures. Voici un résumé 
de ce nouveau récit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau récit 
 
La plupart d’entre nous avons grandi avec l’image d’un 
univers infini, vaste et fixe. Il contient des galaxies, des 
étoiles et des planètes qui suivaient toutes des orbites 
immuables. C’était en fait la description scientifique 
communément admise, et celle d’Einstein. Celui-ci était 
tellement convaincu que l’univers était un espace infini 
immuable qu’il refusait de croire ce que ses propres 
équations mathématiques lui disaient : que l’univers 
était en expansion dans toutes les directions. Cette 
révélation est venue en 1914 mais ce n’est qu’à la fin 
des années 1920 qu’Einstein accepta cette réalité 
comme une vérité. Edwin Hubble invita Einstein à se 
servir du télescope du Mont Palomar pour voir par lui-
même les galaxies s’éloigner les unes des autres. Ce 

n’est qu’à ce moment-là qu’Einstein crut au dynamisme 
et à l’expansion de l’univers. 
Il s’agissait d’une découverte révolutionnaire. Si 
l’univers est en expansion, il doit avoir eu un point initial 
duquel tout est venu. La science met au jour un récit 
extraordinaire de notre commencement. Je vais utiliser 
certaines sources, dont: A Walk Through Time, de 
Sidney Liebes, Elisabet Sahtouris et Brian Swimme, 
The Holy Web de Cletus Wessels, OP, et The Universe 
Story de Brian Swimme et Thomas Berry. 
L’origine de l’univers est un immense feu si chaud et si 
dense qu’il défie notre compréhension habituelle du 
mot feu. Cette première flambée, qu’on appelle parfois 
“le Big Bang” ou premier flamboiement, survint il y a 
quelque 14 milliards d’années. « L’éclair initial s’étendit 
brièvement; puis soudain, avec grande furie, il entra 
dans une expansion encore plus explosive, que les 
physiciens appellent pompeusement ‘un gonflement 
exponentiel où les particules élémentaires –premiers 
êtres matériels–, sont arrachées d’un puits profond de 
potentialité et admises dans l’aventure de l’évolution’. » 
(Liebes, et al.) 
Notre univers ne s’est pas fait d’un seul coup; il est né 
d’un enchaînement d’événements temporels qui se 
sont développés depuis l’intérieur en des milliards de 
galaxies et d’étoiles’. (Wessels) « Dans les profondeurs 
de son silence, l’univers frémissait de l’immense 
créativité nécessaire pour façonner les galaxies … Ces 
gigantesques structures tournoyaient dans le grand 
vide de l’espace, recueillant tout l’hydrogène et tout 
l’hélium en systèmes et groupes de systèmes qui 
s’organisaient d’eux-mêmes; …. Les plus brillantes 
étoiles hâtaient la séquence naturelle de leurs 
transformations et explosaient en supernovas 
colossales …. qui vomissaient des matériaux stellaires 
dans toute la galaxie. » (Swimme) Les étoiles de la 
deuxième génération prenaient forme, plus riches en 
potentialité et plus complexes, approfondissant ainsi 
l’aventure de l’évolution. 
« Il y a cinq milliards d’années, notre soleil, composé 
d’hydrogène et d’hélium, fit son apparition; il allait 
devenir une supernova et alimenter tous les éléments 
de notre système solaire. Il y a quatre milliards et demi 
d’années, un disque du sous-nuage original, juste 
assez gros pour résister aux rayons cosmiques du 
soleil, tournait autour de celui-ci. Avec le temps, un 
reste refroidi de ce sous-nuage, un parasite, un résidu, 
un disque tourbillonnant d’éléments, donna naissance à 
Mercure, à Vénus, à la Terre, à Mars, à Jupiter, à 
Saturne, à Uranus, à Neptune et à Pluton. Les planètes 
étaient formées et le système solaire devenait une 
communauté cosmique. 
La terre était une planète privilégiée car sa taille 
produisait un équilibre gravitationnel et 
électromagnétique, et sa position par rapport au soleil 
lui conférait une gamme de températures favorables à 
l’éclosion de molécules complexes. Ces conditions 
apparemment fortuites ont procuré à la terre une 
prodigieuse créativité au cours des quatre milliards 
d’années suivantes en produisant toute la beauté de sa 
terre, de ses plantes et de ses animaux. Puis, il y a 
quelque deux à trois millions d’années, la terre a acquis 
une conscience humaine. » (Wessels) 
Voilà un tout nouveau récit de la création, capable de 
nous faire pénétrer encore plus avant dans le mystère 

http://www.iccdinstitute.org/ei/new-cosmology-1/
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et l’étonnement. Pour que la terre soutienne ses 
diverses formes de vie, il fallait des conditions très 
spécifiques. Un moindre changement et le monde tel 
que nous le connaissons ne pourrait pas exister. À titre 
d’exemple : la vie repose sur une quantité précise de 
chaleur et de lumière. « La terre doit se trouver à une 
certaine distance du Soleil. » Dans son hypothèse 
Gaia, le chimiste atmosphérique anglais James 
Lovelock émet l’idée que la terre est vivante; il appelle 
cela “l’effet Boucles d’Or” (Goldilocks Effect) et explique 
: la terre devait n’être « ni trop chaude, ni trop froide, 
mais juste bien. » (Liebes et al) 
 

Nouveaux défis 
 
Ces révélations mènent vers d’autres façons de 
comprendre qui nous sommes, d’où nous venons et 
quelle pourrait être notre responsabilité face à demain. 
Les preuves démontrent que l’univers s’organise tout 
seul et qu’il est vivant, et que la création naît du chaos 
et de la destruction. Les cellules deviennent des 
communautés de collaboration. C’est l’évolution 
simultanée et inextricablement reliée de toutes les 
espèces terrestres qui constitue l’Évolution. Chaque 
espèce aide à façonner chaque autre, et chacune est 
façonnée par les autres. (Liebes, et al.) La distinction 
que l’on fait entre animé et inanimé s’embrouille 
lorsqu’on observe un processus de recyclage, où les 
atomes de roche deviennent des microbes, des plantes 
et des animaux, pour devenir, par la décomposition, 
des sols, des sédiments, puis de nouveau de la roche. 
(Liebes, et al.) Nous comprenons l’univers comme une 
cosmogénèse, c’est-à-dire une communauté en 
développement, processus où l’homme joue un rôle 
important. 
Dans The Universe Story, Brian Swimme et Thomas 
Berry écrivent : 
« En se multipliant par milliards jusqu’à devenir 
l’organisme complexe le plus répandu sur terre, et en 
s’immisçant résolument dans les écosystèmes de toute 
la planète, les êtres humains avec leurs industries ont 
dramatiquement diminué la diversité de la terre et 
canalisé la plus grande partie de son produit brut dans 
les systèmes sociaux humains. L’avenir de la 
communauté terrestre repose en grande partie sur les 
décisions prises par les humains, qui se sont immiscés 
très profondément dans les codes génétiques mêmes 
du processus terrestre. Cet avenir se bâtira au milieu 
des tensions entre, d’une part, les tenants du 
technozoïque, pour qui l’avenir repose sur l’exploitation 
croissante des ressources de la terre au profit des 
seuls humains, et, d’autre part, les tenants de 
l’écozoïque, qui préconisent un nouveau type de 
rapports entre l’humain et la terre, où le bien-être de 
toute la communauté terrestre occupera la première 
place. » 
Cette nouvelle cosmologie remet en question non 
seulement nos gestes mais aussi notre conscience. 
Elle défie une grande partie de la vision actuelle du 
monde qui soutient la mondialisation, et défie aussi 
l’interprétation traditionnelle de l’enseignement chrétien. 
En tentant d’intégrer cette nouvelle compréhension à 
notre travail de transformation, les participants à ce 
projet font souvent face à une impasse tant dans 
l’arène sociale qu’ecclésiale. Ensemble nous allons 

soumettre cette expérience à la contemplation et 
approfondir notre compréhension par le dialogue. 
 
Nous vous encourageons, mes chères sœurs, à visiter 
le site de "Institute for Communal Contemplation and 
Dialogue" il y a quelque articles en Français dans la 
même direction de notre nouvelle Spiritualité. 
Publier avec la permission de Sœur Nancy Sylvester. 

 
« La reconnaissance est la 
mémoire du cœur » S.M.E 

 

COMMUNAUTÉ DU SÉNÉGAL 
 

Nous, novices de 2
e
 année en formation à Mbour au 

Sénégal, nous avons été envoyées en stage 
apostolique de trois mois (Janvier-Mars 2017).  

 
Les Novices : Elisabeth, Clémence et Bernadette dans 
la communauté de Bobo Dioulasso au Burkina Faso et 
la novice Maria à Thiès au Sénégal.  
Au Burkina, nous avons été bien accueillies par la 
communauté.  Nous avons travaillé dans différents 
apostolats. Au restaurant YELEMANI, nous avons 
constaté que la formation en cuisine et pâtisserie est 
une nécessité pour une femme afin de pouvoir 
s’intégrer dans la société et subvenir à ses besoins. A 
la maternelle, nous avons découvert que les enfants 
ont besoin de personnes pleines de tendresse qui les 
aiment, qui les écoutent, qui s’intéressent à eux. Au 
foyer, face aux difficultés de certaines filles, nous avons 
essayé d’être une présence de Jésus Bon Pasteur qui 
accueille, écoute, console, fortifie et qui relève.  A la 
prison, nous avons été marquées par la souffrance des 
femmes en détention qui connaissent la solitude et le 
rejet familial. Nous avons soutenu nos apostolats par la 
prière personnelle et communautaire.  
Nous avons été marquées par l’accueil chaleureux, 
l’assiduité à la prière et le zèle apostolique des 
membres de la communauté. Nous avons mené une 
vie communautaire fraternelle avec nos sœurs, 
marquée par la joie, l’attention, l’ouverture, la simplicité. 
 
A Thiès j’ai été bien accueillie par mes sœurs. La vie 
communautaire était essentiellement marquée par la 
prière, la joie, l’attention, l’amour mutuel, la miséricorde, 
l’entraide dans la mission.  L’atmosphère priante, 
joyeuse, de pardon dans la vie communautaire  m’a 

http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
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permis de bien collaborer aussi bien avec mes sœurs 
en communauté qu’avec les personnes dans la 
mission. J’ai été vraiment en contact avec la détresse 
humaine sur toutes ses formes que ce soit avec les 
filles du centre ménager Agustina Rivas, à la prison, au 
tribunal, avec les enfants de nos femmes en situation 
de prostitution,  ou de la catéchèse ou du CV AV, les 
paroissiens dans la Communauté Ecclésiale de Base et 
les personnes qui venaient directement en 
communauté. Ce contact prolongé avec les personnes 
dans la mission a augmenté mon amour pour Jésus le 
Bon Pasteur qui sans cesse manifeste sa tendresse, sa 
miséricorde envers la brebis égarée. J’ai bien profité 
des trois mois de stage car outre la mission j’ai appris 
quelques recettes en cuisine et en pâtisserie au centre 
et j’ai été initié à l’élevage de la volaille (cailles, 
canards, poulets), au jardinage. J'ai eu de la joie à 
suivre Jésus Bon Pasteur sur les traces de Sainte 
Marie Euphrasie. 
Notre expérience communautaire et apostolique nous a 
permis de mettre en pratique ce que nous avons appris 
dans les cours et les sessions au noviciat. Nous 
remercions nos formatrices, nos sœurs et tous ceux et 
celles qui nous ont encouragées durant ce temps de 
stage par leurs multiples soutiens. 

 

25 Ans des grâces. Jubile d'argent de la Sr 
Karla Bernabe Lamadrid au Sénégal le 14 mai 
2017 

Depuis le 09 Mai soir, la préparation du jubile se faisait 
en silence et la plus grande discrétion à la maison de 
formation car c’était une surprise faite par les Sœurs du 
Sénégal.  A cette occasion, les Sœurs ont invité les 
associes du Bon Pasteur et les amis de la sœur Karla. 
Le jour du jubile, le 14 mai 2017. Ce fut un jour 
extraordinaire et très remarquable de par ces activités.  
Le matin, la sœur Karla a été accompagnée à la 
chapelle avec beaucoup de joie et d’amour au son du 
tam-tam où des prières ont été montées vers le 
Seigneur en sa faveur pendant les Laudes. 
A 12h30, une Messe d’action des grâces a été célébrée 
par deux pères jésuites dans la communauté et elle a 
été animée par les sœurs de la communauté de Thiès 
et les voix des jeunes en formation. Au cours de cette 
célébration, le célébrant pour s’adresser à l’élue du jour 
a parlé de la disponibilité et du don  gratuit que doit 
avoir le pasteur à l’égard de ces brebis. Il a également 
parlé de la noblesse de la mission car il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. 
Apres la messe un bon repas de fête cuisiné par les 
jeunes en formation a été partagé. A peine fini le repas, 

voilà les jeunes en formation qui déroulent leurs talents. 
D’abord, c’est une invitation à la sœur Karla d’ouvrir le 
bal sur le ton de la salsa. S’en est suivi un sketch qui 
relate la mission du Bon Pasteur. Enfin, les jeunes ont 
chanté un chant espagnol intitule’’ canta y no llores’’ qui 
était accompagné de pas de danse. Apres une bonne 
animation, nous voilà arrivés au terme du jubile 25 ans 
de grâces et de fidélité de la sœur Karla. 
 
129e Edition du pèlerinage Marial de Poponguine, 
Sénégal le 04 juin 2017 

 

Chaque année, à l’ occasion de 
la fête de la Pentecôte, une 
marche pèlerine est organisée 
pour les jeunes chrétiens au 
Sénégal en direction vers 
Popoguine. Le thème de cette 
année : « MARIE, MERE ET 

EDUCATRICE : modèle pour nos 
familles et nos communautés ». 

Nous les pré-novices, Emiline et Pascaline y avons pris 
part. Cette marche a mobilisé plus de 15 000 jeunes 
venus des différentes régions du Sénégal. La veille, 
une messe a été dite pour les marcheurs. 
Pour une meilleure coordination de marche jusqu’aux 
pieds de Notre Dame de la Délivrance de Popoguine,  
des mesures de sécurité ont été prises mais également 
des mesures pour disposer les cœurs à la prière. C’est 
pour cela qu’il a été distribué à chaque marcheur un 
carnet de route qui contenait tout le Rosaire, des 
prières et des chants qui vont avec les mystères.  
Le jour de la marche, à 7h du matin, tous les jeunes de 
la Petite côte, se sont rassemblés pour former des 
petits groupes pour que la marche soit belle et priante. 
A 8h, le coup d’envoi est donné. Au cours de la route 
nous récitions le chapelet et après cela nous faisions 
une bonne animation pour faire disparaitre la fatigue, ce 
jusqu’à notre arrivée.  

Avec une pause vers 15h pour manger et renouveler 
les énergies, nous arrivons aux pieds Marie, Notre 
Dame de la Délivrance de Poponguine vers 16h 30, 
L’arrivée est remarquable car les jeunes manifestent 
une joie qu’on ne peut exprimer, ni mesurer : chants, 
pas de danse. Apres, vient le silence, la prière par clerc 
chargé de l’accueil avant de rejoindre le Village des 
Marcheurs.  S’en suit de 21h à 01h 30 du matin, la 
veillée et la messe des marcheurs célébrée  cette 
année par Monseigneur André Gueye, Evêque de 
Thiès(Sénégal), au cours de laquelle il a invité tous les 
jeunes marcheurs à être porteur de la joie mais aussi 
de la vérité dans le monde. Bien qu’elle fut pénible car il 
faisait très chaud et la distance était très longue, la 
marche valait la peine d’être vécue pour la prière car on 
ne se fatigue jamais.  
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Animation du Rosaire 
 

Pendant que les jeunes avaient commencé la marche à 
partir des sites, la Pentecôte battait son plein au 
sanctuaire marial. A cet effet, la Congrégation des 
NDCBP a été sollicitée par la Direction des œuvres en 
charge de l’organisation du pèlerinage, pour animation 
du chapelet avant la messe solennelle de la Pentecôte. 
Chose que nous avons réalisé en puisant dans les 
écrits de Marie Euphrasie et de St Jean Eudes pour 
approfondir les mystères glorieux. Le chapelet a été 
récité dans les langues locales par les Sœurs et les 
partenaires de la mission.  
Comme pour nous stimuler davantage, le Seigneur 
nous envoie une ancienne pensionnaire du foyer qui 
sans s’y attendre, vient s’asseoir à nos communautés. 
Nous avons prié ensemble le chapelet. A la fin des 
personnes sont venues nous dire merci et 
particulièrement une s’est signalé pour avoir visité la 
maison de Rose Virginie à Noirmoutier.  
 

 

Centre d'Éveil et d'Éducation 
Préscolaire les  

« AGNEAUX DU BON PASTEUR » 

 
La Communauté du Burkina Faso en Afrique de l'ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce lieu d’éducation, nous essayons chaque jour 
de vivre les Paroles de notre Sainte Mère qui nous 
demande d’Elevez les agneaux avec une grande 
tendresse et une immense charité.. 
Notre centre a accueilli une cinquantaine de monitrices 
de plusieurs préscolaires de la ville avec des 
inspecteurs pour une journée d’intégration, de partage 
et d’échanges.  
Nos monitrices ont aussi bénéficié d’un après-midi de 
formation sur notre politique de protection de l’Enfant 
présentée par la Sœur Yvonne Bambara 
Le 06 Avril nous avons effectué une sortie pédagogique 
avec les enfants de la Maternelle à l’Aéroport de Bobo. 
Une journée très belle où les enfants ont pu visiter  un 
avion, jouer et changer de cadre. 
 

 

Le restaurant et centre de formation en cuisine 
 

Au début du mois de Mars un nouveau groupe de 15 
filles ont commencé leur formation en cuisine et en 

pâtisserie. C’est un groupe très dynamique qui a la 
volonté d’apprendre.  
Un de nos jeunes qui a bénéficié de la formation dans 
le groupe précédent à améliorer ses connaissances au 
Sénégal par un mois de stage à Dakar en pâtisserie et 
un mois de stage à Thiès en cuisine dans des 
restaurants. Il a rejoint l’équipe de formation du 
restaurant pour partager ses connaissances avec les 
élèves et les autres formateurs.   
 

 
 

Sortie du dernier groupe de formation 7
ème

 promotion  
 

Havre du Bon Pasteur 
 

Nous avons présentement 10 pensionnaires dans notre 
centre d’accueil Havre du Bon Pasteur. 
Nous avons eu la joie de baptiser deux enfants dans 
notre Chapelle au mois de février. Leurs mamans 
pensionnaires de notre centre d’accueil, poursuivent 
leurs études au secondaire. Nous avons eu la 
naissance de Guy Moïse le 13 mars 2017. Dernier né 
au foyer, il est le seul homme de la maison.  
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Apostolat auprès des femmes de la Maison 
d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso 
 

Dès notre arrivée à Bobo-Dioulasso, notre communauté 
s’est engagée à visiter et à accompagner les 
prisonnières. Nous continuions cette mission deux fois 
par semaine, le mardi et le vendredi.   
Actuellement elles sont 19 femmes. Trois ont leurs 
enfants avec elles. La majorité est de la religion 
musulmane. Leur provenance est diverse : Burkina 
Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Ghana. 
Presque toute la Communauté du Bon Pasteur est 
impliquée dans cette mission par les activités 
suivantes :  

 Ecoute et Accompagnement, causerie sur des 
thèmes proposés par les détenues. Pour cette 
année 2016 / 2017 les échanges ont portés sur : 
Droits et devoirs des prisonniers, Avortement et 
respect de la vie, Mariage forcé, excision et ses 
Conséquences, VIH, hygiène et maladie 
sexuellement transmissibles. 

 Le partage d’évangile pour celles qui le désirent. 
C’est un moment de réflexion, de prise de 
conscience, de regret de leurs actes. C’est aussi 
une découverte et une rencontre avec Dieu qui est 
pardon et miséricorde.  

 Participation à l’Eucharistie les dimanches et les 
jours de fêtes pour être en communion avec elles 
et pour les soutenir dans leur foi. 

 Echange avec elles sur leur vie en groupe afin de 
constater leur progrès et aussi pour  les aider à 
intégrer les nouvelles personnes arrivées dans le 
groupe. 

 Activités manuelles. Elles confectionnent des 
colliers et bracelets avec des perles, font des 
coloriages d’images, la broderie, l’apprentissage 
des chants, de danses, la cuisine et la pâtisserie.  

 Nous essayons de prendre contact avec leurs 
familles pour tisser et fortifier les liens car parfois 
les liens sont interrompus. Elles sont abandonnées 
et rejetées par leurs familles. Nous visitons leurs 
proches en vue de leur réinsertion familiale.  

Nous avons une bonne Collaboration avec la Direction 
de la maison d’arrêt ainsi qu’avec le personnel pour le 
bien être des détenues. Le Directeur est très satisfait 
de notre apport et nous travaillons ensemble pour 
accélérer les dossiers de certaines femmes qui 
attendent leur jugement depuis longtemps.  
 

 
 

Les membres de la communauté de Bobo avec les 
novices stagiaires 

Réduire la pauvreté par le Microcrédit 
 
Nous venons de commencer un troisième groupe de 
microcrédit. 90% de ces femmes sont analphabètes, 
leur désir est de consolider leurs petites activités 
lucratives.   
Elles vendent : légumes, fruits, bois, charbon, 
vêtements…pour gagner chaque jour leur pain 
quotidien. 
 

 
 

 
Atelier en Corée du Sud sur la vie 

« Contemplative aujourd'hui » 
 

Par Sr Brigid Lawlor 
 

 

  

 

 

 

Les sœurs Jude Ellen Golumbieski et Brigid Lawlor ont 
façonné la richesse de nos deux modes de vie dans la 
congrégation, dans un atelier intitulé «La vie 
contemplative dans une congrégation apostolique: Etre 
influencé par l'amour de Dieu? Qu’est-ce que cela 
signifie ? 
 
L'événement a eu lieu en Corée du Sud le 28 juillet 
2017 pour préparer le retour, en septembre, des Sœurs 
Contemplatives coréennes qui, afin d'approfondir leur 
compréhension de la vie contemplative dans la 
congrégation aujourd'hui, ont vécu, depuis trois ans, 
des expériences internationales dans des 
communautés contemplatives différentes. Sœur 
Johanna Yong a servi d'interprète. Les Sœurs 
contemplatives coréennes qui vivent dans la Province 
du Mid-North ont eu la joie de participer au même 
atelier en juillet, dans la Communauté Contemplative 
de Cheltenham, en Pennsylvanie, aux États-Unis. 
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Quarante-six sœurs ont assisté à la réunion, ainsi que 
Sr Bridget et Sr Hanan membres de l'équipe du 
leadership de la Congrégation. 
 

Au début de l'atelier, les participantes étaient invitées à 
mettre de côté leur compréhension passée de la vie 
contemplative, afin d'entendre leur histoire d’une oreille 
nouvelle et d'écouter ce qui est «nouveau». Clarifier 
l'identité des sœurs contemplatives dans un cadre 
d’une congrégation apostolique était le thème autour 
duquel ont été abordés les différents sujets examinés. 
 

Alors que les aspects essentiels de la vie contemplative 
ont été en cours depuis les années 1990, il y a un appel 
continu à les réfléchir profondément et à réfléchir la 
façon dont ils sont vécus aujourd'hui. Cet atelier a 
consacré du temps à: 
La Prière apostolique incarnée, la Vie communautaire, 
le Cloitre, le Zèle apostolique et la Justice. 
 

Prière  Apostolique Incarnee 
 

L'explication de cet Aspect Essentiel, de la prière 
apostolique incarnée, voulait mettre l’accent sur notre 
monde actuel. Plusieurs sœurs ont participé à un jeu de 
rôle portant sur une situation réelle qui représentait 
visuellement ce que signifie la prière apostolique de 
incarnée. L'interaction entre les modes de vie 
apostolique et contemplatif est apparue avec la lecture 
de l'article six des Constitutions sur la Mission et 
l'Esprit. Après la réflexion, les sœurs ont noté qu'il est 
clair, que «vivre dans le moment présent» et «faire de 
chaque moment un moment de contemplation», 
«trouver Dieu habitant dans ce moment et nous-
mêmes» est la clé de cet Aspect Essentiel. 
 

Vie Communaiter 
 

L'aspect essentiel de la vie communautaire insiste sur 
la vie contemplative à laquelle les sœurs sont 
appelées. Sœur Jude Ellen a noté que c'est un grand 
défi, une expérience personnelle, et une lutte 
permanente pour pouvoir cultiver constamment les 
valeurs de la vie contemplative. 
 

Les premières constitutions données aux sœurs par 
Sainte Marie Euphrasie avaient posé la question 
suivante: «Comment devrions nous reconnaître les 
sœurs? Par l'amour sincère qu'elles ont les unes pour 
les autres. » 
 

 «Que la Charité unit étroitement, tous les cœurs, les 
âmes et les esprits, afin qu'ils soient vraiment un; qu’on 
puisse lire cette charité sur leurs visages et l'ensemble 
de leur être. Puissent-ils former un seul cœur et une 
seule âme. » Constitutions de 1834 et 1857. 
 

Dans une homélie adressée à un groupe de sœurs 
contemplatives à la basilique de Ste Claire à Assise,  
on entend résonner dans les paroles du Pape François, 
l’écho de cet élément essentiel: «Construire la vie 
communautaire. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu 
de la Communauté. Toujours contempler, toujours avec 
Jésus ... et dans la vie communautaire, toujours avec 
un grand cœur ... Un signe de ceci, c’est la joie qui naît 
de la vraie contemplation et de la beauté de la vie 
communautaire". 
 

Soulignant certaines distinctions entre l'accent 
apostolique et contemplatif dans la vie communautaire, 
Sœur Brigid a souligné plusieurs différences. Pour les 
sœurs apostoliques, la vie communautaire nous libère 
pour la mission, elle soutient notre zèle. Nous 
organisons notre vie communautaire pour favoriser la 
mobilité apostolique. Pour les sœurs contemplatives, 
c'est la structure de la vie communautaire qui vient à 
l'aide, pour favoriser leur prière. Ainsi, nos structures 
sont et devraient être différentes. 
 

Clôture 
 

Dans les Constitutions, l’article 43 (concernant les 
religieuses contemplatives) dit: 
Le Cloitre est un signe de notre attention exclusive au 
Seigneur et de notre dévouement total à la prière. Cela 
nous permet d'entrer dans la solitude et le silence si 
nécessaires pour notre vocation. Cette solitude est 
fructueuse dans la mesure où nous sommes sensibles 
aux chagrins, aux espoirs et aux joies de tous. Bien que 
le cloitre nous sépare des autres, cela nous aide à nous 
rendre plus profondément présents à eux, dans le 
Cœur du Christ. À la lumière de la foi et du zèle, nous 
estimons le cloitre comme un don de Dieu. Le temps 
consacré pour clarifier comment le cloitre se poursuit 
même en dehors de la communauté, a aidé les 
participantes à comprendre ce que cela signifie que de 
vivre le cloitre du cœur. Au cours d'une des réflexions 
théologiques, une sœur contemplative a décrit le sens 
du cloitre en disant: "J'éprouve le cloitre du cœur quand 
je peux me rappeler le silence du moment et en même 
temps être capable de me relier aux autres avec 
attention et compassion. Quand je me concentre sur 
Jésus et Sa Demeure en moi, je me rends compte que 
le peuple de Dieu est aussi avec moi et je ne suis 
jamais seule dans mes moments intimes avec le 
Seigneur. "Le" Moment" revient! 
 

 
 

Le Zèle Apostolique 
 

L'étude du texte concernant le vœu du « zèle » pour 
chaque mode de vie (article 29) a montré que le travail 
et la prière ne sont pas les aspects les plus importants. 
Le vœu du zèle définit aussi notre relation les unes 
avec les autres en tant que membres apostoliques et 
contemplatifs. Les d'exemples évoqués par les sœurs 
contemplatives et apostoliques présentes, montrent les 
différences dans l'approche, mais aussi, un respect 



31-10-2017 Page 9 
 

pour le cloitre des sœurs contemplatives, ainsi que les 
limites concrètes des différents styles de vie concernant 
la nature des relations, et la façon d'agir dans des 
circonstances particulières. 
 

La Justice  
 

La justice aujourd'hui et ses défis ont été discutés. 
Comme tout le monde, les sœurs contemplatives sont 
confrontées au défi de se  sensibiliser aux réalités 
mondiales et de prendre des mesures concrètes de 
solidarité avec nos frères et sœurs. Sœur Jude Ellen a 
soulevé une série de questions: 
 

Comment cette prise de conscience s'intègre-t-elle à la 
vie contemplative d'aujourd'hui? 
 

Comment pourrions-nous sauvegarder notre vie 
contemplative, pour pouvoir répandre la miséricorde et 
la compassion envers les personnes souffrantes du 
monde ? 
 

Avons-nous envie de progresser dans le futur avec 
courage et espoir? 
 

Pouvons-nous nous débarrasser de structures 
désuètes afin que nous ayons des cœurs pleins de 
compassion? 
 

Au cours des deux dernières Assemblées de la 
Congrégation Contemplative (2008 et 2014), le lien 
entre la justice et la création a été renforcé. Notre 
enthousiasme nous proclame que les exigences de la 
justice nous obligent de défendre passionnément la 
beauté de la création de Dieu que nous considérons 
comme une Icône de Dieu. Nous revendiquons la 
justice, la paix et la prise en charge de la création en 
tant que partie intégrante de notre charisme et, par la 
suite, de notre mode de vie. Quelle est la dimension 
contemplative de la justice? 
 

Que peuvent faire les sœurs contemplatives pour 
promouvoir la justice dans notre monde? Sœur Brigid a 
ensuite demandé aux sœurs apostoliques présentes de 
réfléchir sur ce qui suit: 
 

Lorsque vous considérez votre propre travail pour la 
justice en tant que membres apostoliques de la 
Congrégation, comment le considérez-vous comme 
différent de la manière dont les sœurs contemplatives 
vivent cet aspect? Inutile de dire qu'une discussion 
animée a eu lieu. De nombreux exemples concrets ont 
été évoqués. Il était clair que, avec cet élément 
essentiel, un processus de discernement bien défini est 
nécessaire pour passer à la prise de décision.  
 

Article Un 
 

Une révision de l'article un (qui a été adopté il y a 14 
ans en 2003) a servi de rappel, pour continuer à 
préciser ce que cela signifie que d'être une 
contemplative dans une congrégation apostolique. Les 
deux conférencières ont souligné l'importance des 
réflexions soulevées par les sœurs contemplatives, de 
ce qui est essentiel à leur mode de vie contemplatif et 
que les sœurs contemplatives, en consultation avec la 
responsable de la Province et son Conseil Contemplatif 
ou la responsable de la Congrégation et son Conseil 
Contemplatif, sont ensemble responsables de toute 
décision qui affecte leur mode de vie dans la 

congrégation. Plusieurs questions concernant la façon 
de diriger ont été abordées, ainsi eut lieu un partage 
autour des préoccupations générales.   
 

Conclusion 
 

Les sessions se sont terminées par une présentation 
historique qui a pris la forme d'un «quiz». On a posé 
douze questions auxquelles les participantes ont 
spontanément répondu par vrai ou faux. Par exemple: 
durant la vie de Sainte-Marie-Euphrasie, les sœurs de 
Sainte-Marie-Madeleine étaient présentes au Chapitre 
général? Quand penses-tu? Est-ce vrai ou faux? 
 
 
 

C'est Temps pour apprendre et 
rafraîchir l'esprit 

 

Par Sr Nilushika Fernando 

Un remerciement avec un Cœur reconnaissant… 
Merci à l'Unique Saint… 

Merci parce qu'Il nous donne de merveilleuses 
opportunités… 

 
Le 5 juin 2017, fut une journée inoubliable pour neuf 
d'entre nous, sœurs et partenaires laïcs, lors de notre 
rassemblement à Restful Waters, Singapour, pour 

me "Apprendre l'anglais dans une participer au program
communauté internationale". Arrivant d'Indonésie, du 
Myanmar, du Vietnam, du Pakistan et de Sri Lanka, 
nous étions six Sœurs du Bon Pasteur, deux 
partenaires de la mission laïques et une sœur de la 

Joseph, en -Saint Congrégation des Sœurs de
Indonésie. 
 
Sr. Lucy Chia, Mme Melina Ong et leur équipe ont très 
bien organisé ce programme. Nous nous souvenons de 
sœur Susan Chia qui a inspiré le développement de ce 

programme très efficace et utile, et nous lui sommes 
antstrès reconnaiss 

 

Dès le premier office de prière, mené par Sœur Lucy et 
Melina, une atmosphère de nouveauté, d'espoir et 
d’attente pour une évolution personnelle, a été créée. À 
la fin du programme, j'ose dire, que cela a été réalisé, 
car nous nous sentions habilitées, confiantes et 
renouvelées dans le zèle pour la mission. 
Bien que le programme s'appelle «Apprendre 
l'anglais», c'était bien plus que cela. Oui, on nous a 
donné un livre de texte très utile sur la grammaire 
anglaise et il y avait différents enseignants formés et 
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qualifiés pour nous donner des leçons en utilisant le 
livre, mais nous, en tant que groupe, nous estimions 
que les enseignants étaient plus que des professeurs 
d'anglais. Leur engagement envers les petites tâches et 
leurs méthodes d'enseignement nous ont mis au défi, 
car, pour nous apprendre ils ont eu recours à la Sainte 
Bible, au charisme et à la mission de notre 
Congrégation.  

 
Les enseignants sont les partenaires de mission du 
Bon Pasteur. Leur amour de Jésus, le Bon Pasteur, est 
très visible et notre chère Sainte-Marie Euphrasie est 
devenue le modèle de leur vie. Les leçons portaient 
également sur les problèmes actuels de chaque pays 
d’où nous, les participants, arrivons. Nous avons eu de 
nombreuses occasions d'exprimer nos vies, nos 
différents ministères, nos défis, nos rêves et nos projets 
de mission. Les leçons et les sessions ont aidé 
beaucoup d'entre nous à regagner confiance et 
accepter nos capacités cachées. 
 
Ce fut une session de deux jours très efficace, avec Mr 
Jill Mc Corquodale, spécialement organisée, par Restful 
Waters. Nous avons été encouragées à exprimer nos 
perceptions et nos points de vue, et Jill les a 
merveilleusement utilisés pour leur donner un sens. J'ai 
été étonnée et j'ai vraiment apprécié sa compréhension 
des autres et des différents points de vue présentés. 
Nous avons vécu une autre expérience très spéciale, 
celle de la «Promenade de la prière de la paix».  
 
Ce fut, pour beaucoup d'entre nous, une expérience 
très nouvelle et touchante. Nous avons pu ressentir la 
passion des partenaires de la mission qui ont manifesté 
un grand amour envers les «dames de la nuit» dans le 
quartier rouge de Geylang. Fidèles, semaine après 
semaine, ils visitent ces femmes pour prier avec elles et 
leur affirmaient qu'elles sont acceptées. Avec tant de 
questions qui n’avaient pas de réponse, nous ne 
pouvons qu’offrir la paix et prier pour « les femmes de 
la rue». 
 
Les excursions et les visites à différents endroits 
d'intérêt à Singapour nous ont beaucoup rapprochés en 
tant que groupe et nous ont procuré aussi beaucoup de 
joie. Nous remercions Dieu et apprécions la grande 
vision créative des personnes qui ont donné leur vie 
pour développer la petite nation de Singapour, très 
belle, soignée et attrayante. 

Ce fut une grande Bénédiction pour nous, que de 
pouvoir participer au 25ème Jubilé de Sr. Joan Lopez, 
Responsable de la Province de Singapour-Malaisie. La 
célébration était simple mais très significative et 
charmante. 

 
Avec des cœurs reconnaissants, nous remercions Sr. 
Joan, Sr. Lucy, Mme Melina et l'équipe qui nous a 
donné cette incroyable opportunité d'apprendre et de 
profiter de nombreuses nouvelles expériences. 
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Nous sommes également reconnaissants envers nos 
Responsables de la Province et leurs équipes qui nous 
ont choisies et nous ont donné cette merveilleuse 
opportunité et ce temps de renouvellement. A tous, 
nous offrons notre gratitude aimante. 
Nous promettons à nos responsables, à nos 
enseignants et à tous ceux qui nous ont aidés, à utiliser 
ce que nous avons appris pour l'amélioration de nos 
vies et de nos ministères. Nous souhaitons que ce 
programme puisse nourrir un plus grand nombre de nos 
sœurs et partenaires en mission de différents pays .... 

 
Nous sommes vraiment reconnaissants pour 

les merveilleux souvenirs ... les expériences 

efficaces ... les innombrables bénédictions ... 

 
Ecrit par Sr Nilushika Fernando, Sœur du Bon Pasteur 
de la Communauté du Sir Lanka, pour les participantes 
au 3eme programme «Apprendre l'anglais dans une 
communauté internationale» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Apprendre l'anglais dans une 
communauté internationale»  

 
Session organisée par le Couvent du 

Bon Pasteur à Restful Waters, Province 

de Singapour-Malaisie 

Le principal objectif du programme 

holistique des 4 semaines, était 

d'apprendre l'anglais dans un 

environnement immersif.  

 

D'autres objectifs visaient aussi à offrir 

aux participants un large éventail 

d'expériences et d'apprentissage telles 

que les vive une communauté vivant 

dans une communauté internationale, 

comme bâtir des relations, comprendre 

les différentes cultures, témoigner du 

partenariat du Bon Pasteur en action 

dans la Province de Singapour-

Malaisie, la prière créative, le savoir-

faire et autres, en tenant compte des 

positions d'adaptation personnelle et 

l'approfondissement de la spiritualité 

du Bon Pasteur.  

 

Les objectifs secondaires visaient à 

introduire l'histoire de l'évolution, la 

cosmologie, ainsi que la collecte de 

données et les pratiques de 

documentation.  

 

Le programme fut clôturé par la 

présentation de chaque participant 

d’un projet qu'il envisage de mener 

dans son pays et le soutien nécessaire 

dont il a besoin pour appliquer le 

Programme. 
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Voix d'Afrique du Sud 

 
Par Melinda Sktricklen 

 
En réponse à la directive du Chapitre général sur 
l'engagement des partenaires de la mission, Sœur 
Zelna de la CLT a demandé à Sr Barbara et à moi-
même (Melinda) du Bureau de l'efficacité des missions, 
de venir en Afrique du Sud fin août et septembre. 
L'objectif des sessions était : 
 

  Mission et vision du Bon Pasteur 

  Vie et la mission de SME 

  Valeurs fondamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première session s’est déroulée avec les Sœurs, en 
deux jours de réunions à Hébron pour : 
 

1. Affirmer le don du charisme et de la mission 
chez les partenaires de mission et les sœurs, 
2. Développer les « prochaines étapes » : 
participation des partenaires de mission et des 
sœurs dans la planification de la formation 
continue pour les sessions de mission. 

 

 
 
Sr. Zelna, Melinda et Barbara avons voyagé en avion 
de Johannesburg à Port Elizabeth. Sr Catherine, 
Provinciale d'Afrique du Sud, nous a rejointes. Nous y 
avons rencontré les Associés, les Volontaires et les 
Sœurs. Nous avons aussi visité le service appelé 
"Akhanani" qui signifie "se construire l'un l'autre". Il 
comprend un programme parascolaire pour les enfants 
; des cours de couture pour les adultes et l’occasion, 
deux fois par jour, pour les enfants et les voisins, de 
manger de la soupe et du pain à satiété. 

 
Photos et légendes des sessions des Sœurs ... 
 

"Nous avions une formation pour la mission. Nos 

partenaires de mission en ont aussi besoin. " 
 

Que recherchez-vous chez un partenaire de mission ? 

"L’Amour pour les autres ; le sentiment de la dignité de 

chaque personne ; l’engagement ; le Sens de la justice, 

du travail en équipe ; l’espérance… ... " 
 

"Le charisme BP est un cadeau de Dieu aux sœurs et 

aux partenaires laïcs." 
 

"Cheminer avec les autres ... collaboration et soutien 

mutuel dans la mission". 
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Le cercle d'Asie-Pacifique 

 
Par S. Monica Walsh 

 

 
 

Le Cercle de l'Asie-Pacifique s'est réuni le 25 et le 26 
août 2017 au Centre de la pastorale de Samadi à 
Jakarta, en Indonésie. Les dirigeants (Chatarina 
Supatmiyati, Joan Lopez, Francine Mugthala, Therese 
Meera Matthew, Sabina Pathrose, Regina Htoo Htoo, 
Marie Jean Bae, Regina Kuizon et Monica Walsh) ont 
été rejoints par Bridget Paily (CLT). Tous ont participé à 
l'atelier d'Intégration, organisé dans le même lieu du 21 
au 23 août. 
 
Reprendre le thème de l'Atelier d'intégration fut un 
objectif important du premier jour. La valeur de 
l'approfondissement de la prise de conscience de soi et 
de l'ouverture à un changement de cette conscience a 
été jugée la plus importante. Cela doit se faire au 
niveau de l'individu ainsi que dans le groupe ou la 
communauté. Sans la base des valeurs intrinsèques, 
les compétences externes manquent d'authenticité.  
 
Les représentants des 4 équipes de base de la région 
de l'Asie et du Pacifique qui ont participé avec l'APC à 
l'atelier d'Intégration ont proposé des moyens futurs 
possibles. Pour permettre d’avoir plus de temps pour 
l'élaboration d'un modèle futur, l'APC a nommé un 
groupe de travail pour l'intégration temporaire. Joan 
Lopez assurera la coordination dans ce groupe qui 
comptera 6 personnes de plus dans la région de l'AP. 
Durant l'intervalle, les 4 équipes principales 
continueront à travailler comme d'habitude. 
 
Pendant les deux jours, ont été reçus les rapports 
suivants: Atelier de facilitation. 
Evaluation de l'Asie-Pacifique BDM par Fondation Bon 
Pasteur International 
Justice et paix 
Formation 
Spiritualité 
Partenariat 
Site de l'Asie-Pacifique 
Trésorier 
 

Nouvelles de ELC 
 

Bridget Paily a partagé, qu'une compréhension claire, 
de la nature internationale de la congrégation et des 
réalités mondiales est nécessaire. Elle a décrit la 
nouvelle structure proposée pour les assemblées 
intercontinentales. Celles-ci peuvent recevoir un 
nouveau nom (par exemple, le rassemblement 
interrégional). Il y aura trois assemblées en 2020 avant 
le Chapitre de la Congrégation en 2021. Chacune des 
régions sera représentée à chacune des Assemblées. 
Ainsi, les délégués des unités de l'Asie-Pacifique seront 
répartis dans trois assemblées, qui se tiendront à 
Angers. Le CLT travaille toujours sur la version finale. 
Pour l'Asie-Pacifique, cela signifie qu'il y aura un 
rassemblement de délégués du Chapitre avant les 
Assemblées, afin que cette région ait une voix 
commune ou unifiée.  
CESAP: les ONG dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) peuvent désigner des personnes pour les 
représenter dans les bureaux de l'Organisation des 
Nations Unies. Les représentants peuvent être nommés 
au siège de l'ONU à New York, à Genève et à Vienne, 
ainsi qu'aux cinq commissions régionales. Le poste 
pour un représentant d'Asie-Pacifique reste vacant. 
 

Comité de coordination internationale: Les membres de 
l'APC s'engagent à donner suite aux cartes 
contextuelles qui nous sont demandées par ce Comité. 
Cela sera ensuite suivi, avec des Cercles de 
Conversation. Les cartes contextuelles permettent une 
meilleure compréhension des réalités dans lesquelles 
nous sommes immergés. Les cercles de conversation 
encouragent une écoute sensible. 
 

Un réseau au-delà des frontières: Ce programme réussi 
a duré trois ans et est accueilli par Singapour. Ce 
programme holistique en anglais, de 3 semaines, 
proposé aux sœurs et aux partenaires de la mission 
laïque, présente de nombreux avantages et est 
approuvé par l'APC. Singapour accueillera un 
programme en 2018, si elle le demande. 
 

Bureau de développement de la mission Asie-
Pacifique: une évaluation réalisée par GISF a 
recommandé la continuation de l'ODM pendant cinq 
ans et a soutenu l'engagement d'un deuxième employé. 
 
CALENDRIER des réunions d'octobre 2017 - mai 2018 
Formation au leadership – 4 -30 octobre 2017 à Ipoh, 
Malaisie 
Réunion conjointe des équipes de base de spiritualité 
et de justice / paix - 13-15 novembre 2017 à Kuala L 
Réunion conjointe des équipes principales de 
partenariat et formation - 22-26 janvier 2018 au Sri 
Lanka 
Groupe de travail sur l'intégration temporaire - 28-29 
janvier au Sri Lanka 
L’équipe principale de Justice & Paix gère un enfant un 
enfant? Atelier en 3 ou 4 emplacements en 2018 
Atelier : L’Art des compétences du Dialogue - 3-12 mai 
2018 à Ipoh, Malaisie 
Réunion APC - 14-17 mai à Ipoh, Malaisie 
 
Joan Lopez est nommé Coordinateur de l'APC pour 
2018/9, assisté de Chatarina 
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Monica Walsh est nommée secrétaire d'APC pour 
2018/19  

Histoires d'apatridie 
 

Par Sr Clare Nolen 
 

 
 

Une femme Rohingya place son bébé de 2 mois au 
début de février dans un couvent pour réfugiés à 
Medan, en Indonésie. La femme et son mari ont fui la 
persécution dans leur village au Myanmar et attendent 
depuis deux ans pour être réinstallés en Malaisie ou en 
Australie. (CNS photo / Dedi Sinuhaji, EPA) 
 
La Malaisie est le pays de destination de milliers de 
personnes migrantes connues sous le nom de 
Rohingya, un groupe ethnique, longtemps installé dans 
son pays natal du Myanmar qui leur a refusé le droit de 
citoyenneté. L'appartenance à Rohingya implique 
l'identification religieuse musulmane, ce qui en fait une 
double minorité au Myanmar. 
 

Cet article reflète les expériences des Maisons-Refuges 
des Sœurs du Bon Pasteur en Malaisie, donnant un 
petit aperçu des immenses périls comme des petites 
victoires occasionnelles de l'esprit humain, racontées à 
travers  ces histoires vécues. 
En raison de la nature délicate de cette information, à la 
fois politique et personnelle, les vrais noms, de l'agence 
et des personnes, ne sont pas utilisés – c’est un signe 
que la dignité humaine, même celle d’avoir un nom, est 
refusée aux apatrides. 
 

Ameera 
 

Ameera, veuve au Myanmar, Rohingya, âgée de 42 
ans, demande asile. En réalité, un voyageur isolé, 
quittant le Myanmar, endurerait un long voyage en mer 
et en jungle, faisant face aux contrebandiers et aux 
trafiquants qui demandent généralement de l'argent 
supplémentaire et - pour les femmes et les filles - une 
soumission sexuelle. Une fois en Malaisie, Ameera a 
épousé un autre réfugié  rapidement devenu abusif. 
Elle se réfugie chez les sœurs avec son enfant de 15 
mois. Récupérant ses forces, dans cet environnement 
sûr, elle a senti qu'elle pouvait retourner à la 
communauté Rohingya et devenir indépendante. Les 
Rohingya se voient généralement refuser les permis de 
travail et n'ont pas de logements sécurisés, mais 
Ameera a réussi à trouver un lieu de vie et un travail au 

noir dans un secteur informel. Six mois plus tard, elle 
était de retour au couvent - cette fois-ci sans son fils. 
Les voisins d'Ameera semblent avoir dit à son mari où 
elle était, car la tradition exige que les femmes soient 
fidèles à leur mari et ne puissent vivre sans homme. Le 
mari a continué à la battre et à la violer. Quand Ameera 
s’est enfuie de nouveau, elle ne pouvait pas prendre 
son fils: le père possédait tous les droits. Ameera ne 
pouvait signaler l'abus, puisque la police l'avait déjà 
harcelée. Le personnel du couvent dit que l'histoire 
d'Ameera est la règle : un «harcèlement systématique» 
de l'apatride. 
 

En tant que femme apatride, Ameera ne possédait 
aucune nationalité, aucun droit, aucune protection et, 
maintenant, aucun enfant. En tant que demandeur 
d'asile, elle est enregistrée auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), ce qui lui confère une carte d'identité de réfugié. 
Cependant, la Malaisie n'est pas signataire des 
conventions internationales sur l'apatridie ou sur les 
migrants, de sorte qu’Ameera n'a aucun espoir de 
stabilité («régularisation»). Tout simplement, la Malaisie 
n'accorde pas la citoyenneté à des Rohingya ou à leurs 
enfants nés en Malaisie. La triste fin de cette histoire 
est que, finalement, Ameera est retournée chez son 
mari par amour pour son enfant. Elle garde le contact 
avec le personnel du couvent pour obtenir de l'aide 
pratique, comme le renouvellement de sa carte du 
HCR, et elle poursuit sa vie en continuant à être 
abusée. 
 

Un apatride, par définition, n'a pas de nationalité. Un 
apatride n'appartient à nulle part, à personne et est à 
peine considéré comme être humain par rapport aux 
protections ou aux droits sociaux fondamentaux qui 
devraient être universels. L'aide offerte par le couvent 
peut être maigre, mais ce refuge est un lieu où toute 
personne peut faire l’expérience de la dignité humaine - 
la valeur d'être écouté et de recevoir une réponse à ses 
besoins urgents. 
 

Saniyi 
 

Malgré les dangers de la migration, Saniyi  qui avait 13 
ans quand elle a migré, représente l'espoir invincible 
d'un si grand nombre de migrants. Saniyi vivait dans la 
pauvreté chronique au Myanmar, enfant apatride de 
mère célibataire apatride. Elle avait entendu des 
histoires de filles en Malaisie qui envoyaient de l'argent 
à leurs familles. Quand un parent lui a demandé si elle 
voulait devenir Baby-sitter en Malaisie, elle a tout de 
suite dit "oui". Capturée par les trafiquants, elle a été 
confinée dans la résidence d'un agent de la traite 
malaisienne où elle fut constamment abusée par un 
même homme. 
 

Peu à peu, Saniyi, toujours âgée de 13 ans, comprit 
qu'elle n’était plus apte au mariage. Elle fut forcée à 
vendre des paquets de mouchoirs dans la rue avec un 
quota quotidien requis, pour éviter d’être battue. Mais, 
elle fut arrêtée avec un groupe d'enfants de rue pour 
vente illégale. En raison de son âge, Saniyi a été 
envoyée au couvent pour la protéger. Le couvent-
refuge, en collaboration avec le HCR, a plaidé sa cause 
pour sa réinstallation dans un tiers pays, puisqu'en tant 

http://globalsistersreport.org/node/2041
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que Rohingya, elle resterait, apatride à jamais, en 
Malaisie. Un an après, elle réussit le processus de 
règlement de statut et vit maintenant aux États-Unis. 
Une agence supervise son développement et sa 
protection. Elle a échappé à la traite et a évité de 
devenir une épouse-enfant. Elle sera éventuellement 
en mesure d'obtenir la citoyenneté dans son nouveau 
pays. On pourrait même l'appeler chanceuse. 
 
Malgré le soutien des Sœurs du Bon Pasteur, de 
l'assistance du HCR, des conventions internationales 
des migrants et d'une convention sur les droits de 
l'enfant, un enfant migrant peut facilement perdre toute 
sa famille. Le personnel du couvent est obligé 
d'affronter le fait qu'un enfant Rohingya pourrait être 
mieux, seul dans un pays étranger de réinstallation, 
que de s'accrocher aux liens familiaux près de sa 
maison. 
 

Bibi 
 

Bibi était une mère Rohingya de 47 ans, hébergée par 
le couvent. Auparavant, Bibi avait vendu des fleurs 
dans la rue, vivant dans une pièce sans meubles, mais 
des tapis minces pour dormir sur le sol. Ses quatre 
enfants, non autorisés à fréquenter les écoles 
publiques, se trouvaient dans un centre 
d'apprentissage pour réfugiés. Parfois, lorsque l'argent 
était rare, les enfants séchaient «l'école» pour aider à 
vendre des fleurs. Une police de nuit, ayant vu les 
enfants dans la rue, débarque dans leur maison et 
arrête Bibi et les enfants pour trafic. En dépit d'une 
preuve insuffisante pour une affaire judiciaire, la famille 
a été détenue par la police pendant plus d'un mois, se 
déplaçant d’un poste à un autre, en attendant la 
vérification de leur statut de réfugiés et  s’attendant à 
être placés en détention provisoire. 
 
Enfin, ils ont été renvoyés au couvent qui a soutenu 
leur éventuel retour à leur domicile. La famille a subi un 
traumatisme et les enfants ont eu peur d'aller à l'école 
ou de laisser leur mère quitter l'appartement. Mais au 
cours des mois, le personnel du couvent a continué à 
les visiter et les aider à faire leurs courses, et a 
remarqué un net progrès: Bibi vend de nouveau et les 
jeunes enfants ont repris l'école. Jour après jour 
l’amélioration quotidienne semble suffisante pour 
l'instant, mais l’avenir est encore incertain. 
 
Le personnel du couvent décrit certains signes positifs: 
le gouvernement envisage de délivrer 300 permis de 
travail au Rohingya enregistrés; il y a diminution du 
harcèlement, et un plus grand nombre de ONG fournit 
des services. Pourtant, le personnel comprend que, 
tant que l'État ne reconnaît pas officiellement les 
réfugiés, le chemin vers un traitement équitable et juste 
des réfugiés reste loin. Le Couvent, tout en rendant des 
services directs, fait partie d'une coalition locale 
défendant la ratification des conventions 
internationales. Il aide à l'échelle internationale, à 
soutenir les conventions et les conférences actuelles 
des Nations Unies, travaillant sur les chartes mondiales 
concernant les migrants et les réfugiés. 
 

Publier avec la permission de Global Sisters Report, 115 

E Armour Blvd, Kansas City, MO 64111 

 

Journées Européennes 2017  
 

Par Anne-Laure Thébault 
 

 
 
Partout en France près de 17 000 monuments ont 
ouvert leurs portes au public le week-end dernier pour 
la 34ème édition des Journées européennes du 
patrimoine sur le thème « Jeunesse et Patrimoine ». 
 

Cette année, la Congrégation de Notre-Dame de 
Charité du Bon Pasteur, en collaboration avec la 
Province Europe BFMN, a proposé différentes visites 
aux personnes désireuses de découvrir l’histoire, la 
spiritualité et la mission de la Congrégation. 
 

Les 16 et 17 septembre, 470 visiteurs (30% de plus 
qu’en 2016 !), ont découvert le site de la Maison-Mère 
et ses principaux lieux d’intérêts : la chapelle, le musée 
et l’abbaye St Nicolas. 
 

Le temps clément leur a permis de s’imprégner de 
l’atmosphère sereine des jardins avant de traverser le 
tunnel tant attendu. L'ambiance était très chaleureuse, 
avec un public familial, très à l'écoute et curieux d'aller 
à la découverte de lieux qui restent peu ou mal connus 
à Angers. 
 

Dimanche après-midi 17 septembre, un concert 
organisé dans la chapelle par le chœur gospel « Happy 
Swing » a ravi les visiteurs à la fin de leur parcours. 
 

Cette édition 2017 confirme l’intérêt des Angevins pour 
le patrimoine spirituel, une tendance qui s’affirme en 
France depuis plusieurs années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globalsistersreport.org/column/justice-matters/migration/stories-statelessness-non-belonging-48416
http://globalsistersreport.org/column/justice-matters/migration/stories-statelessness-non-belonging-48416
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