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Sur les pas de Marie Euphrasie Pelletier 
 

Cette année, nous célébrons le 150ème anniversaire sa mort. 

 
 

Rappel des derniers moments de Marie Euphrasie : 
 

"Le vendredi 24 avril ... vers les trois heures de l'après-midi, elle dit aux sœurs qui la regardaient 
qu'elle s'était suffisamment reposée et qu'elle verrait certaines des supérieures, mais c'est son 
courage qui avait parlé. Soudain, sentant qu'elle s’en allait, elle a pleuré à haute voix : "Au revoir, 
au revoir mes filles, au revoir cher institut". Puis elle ferma ses lèvres et ses yeux pour toujours 
mais continua de respirer pendant deux heures. De temps en temps, les soeurs plaçaient la 
croix de Jérusalem sur ses lèvres pour qu’elle l’embrasse. Toute la communauté était dans la 
pièce, en prière silencieuse. Elles avaient bien compris que c'était la fin. Puis, vers 6 heures, Sr 
Marie-Pierre se leva doucement ; personne ne savait à quel moment cela s'était passé, si 
paisible avait été le décès. " (citations de « La Rédemption ») 

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier était retournée à son Dieu - le vendredi 24 avril 1868. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher dans ses pas ... 

Marie Euphrasie résume en une phrase tout ce qu'elle a essayé de dire tout au long de sa vie :  

« J'ai seulement aimé ... mais j'ai aimé de toute la force de mon âme ». Cette déclaration est 
typique de sa simplicité et de sa détermination. Ce n'est que par une étude aimante et un effort 
sincère pour intérioriser ses valeurs que nous, sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, 
pouvons commencer à réaliser dans nos vies quelque chose de la hauteur et de la largeur de 
son amour. C'est un amour à la portée de chacune d'entre nous, puisque le même Esprit s'est 
répandu sur nous par son appel dans la Congrégation. 

Nous suivons les traces de Marie Euphrasie, non pas en nous accrochant à des détails concrets 
qui ne sont peut-être plus pertinents, mais en avançant avec une confiance qui découle de la 
conscience intérieure profonde de notre vocation. En assimilant son expérience, nous ne 
pouvons nous empêcher d'être profondément conscientes et convaincues du don magnifique et 
de la responsabilité qui sont les nôtres aujourd'hui. 

"Pensez que vous êtes les instruments que Dieu a choisis pour coopérer à la grande 
œuvre du salut des âmes, que vous êtes celles à qui il est donné de cultiver le grain de 
sénevé dont il voulut y faire un grand arbre.  C'est à cela que doivent tendre tous vos 

efforts. C'est à vous de faire qu'à l'ombre de cet arbre bienfaisant les cœurs fatigués et 
égarés viennent reprendre vigueur. " 

Entretien 35 

Sainte Marie-Euphrasie 

Rome, Bureau des communications 
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Jésus: Le Bon Pasteur 
Par Crescentia Corera 

Partenaire de mission Sri Lanka/ Pakistan 

 

Dans l'Archidiocèse de Sri Lanka, cette année a été déclarée «l’Année du Bon Pasteur ». J'ai eu le 
privilège de m'adresser aux membres de la Légion diocésaine de Marie, leur parlant de Jésus, le 
Bon Pasteur, en mettant l'accent sur la façon de guider nos familles. Ce qui suit est un extrait de 
cette présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les nombreuses images peintes par St Jean dans son merveilleux Evangile, la plus 
expressive est sans doute celle de Jésus le « Bon Pasteur » dans Jean 10: 1-16. Il se décrit, 
non seulement, comme "le berger" mais aussi comme "le bon berger". Qu’est-ce que cela veut dire? 

Afin de mieux comprendre le rôle d'un berger à l'époque de Jésus, il est utile de réaliser que les 
brebis étaient sans défense et totalement dépendantes du berger. Elles sont toujours exposées 
au danger et ne doivent jamais s’éloigner de l'œil attentif du berger lorsqu'elles paissent. Une 
pluie soudaine et violente envahissant les vallées peut entraîner leur fuite, les bandits peuvent 
les voler, et les loups attaquer le troupeau. De la neige en hiver, de la poussière aveuglante, 
des sables brûlants en été, et de longues heures de solitude chaque jour – voilà ce que le 
berger endure patiemment pour le bien-être du troupeau. En fait, les bergers étaient fréquemment 
exposés à de graves dangers, parfois même à donner leur vie pour protéger leurs brebis. 

De même, Jésus a donné sa vie sur la croix en tant que "Bon Pasteur" pour les siens. Celui qui 
voulait sauver les autres, bien qu'Il ait le pouvoir, n'a pas choisi de se sauver lui-même. "Le Fils 
de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 
multitude" (Matthieu 20:28). Grâce à son sacrifice volontaire, le Seigneur a rendu le salut 
possible à tous ceux qui viennent à Lui dans la foi. En proclamant qu'Il est le Bon Pasteur, Jésus 
parle de «donner sa vie» pour ses brebis (Jean 10:15, 17-18). 

C'est seulement par Lui que nous recevons le salut. "Je suis le bon berger; je connais mes 
brebis et mes brebis me connaissent"(Jean 10:14). En outre, Jésus dit clairement que ce n'est 
pas seulement pour les Juifs qu'il a donné sa vie, mais aussi pour tout le monde:«j’ai encore 
d’autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau; celles là aussi, je dois les mener. Elles 
écouteront ma Voix; et il y aura un seul troupeau et un seul berger "(Jean 10:16). 

Quelles sont les qualités de Jésus le Bon Pasteur? 

«Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est 
pas le berger, et a qui n’appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et 
s'enfuit, et le loup s’en empare et les disperse » (Jean 10: 11-12). Cela montre clairement que : 

• Le berger connaît ses brebis 

• Il fournit la nourriture à ses brebis  

  

Je suis le Bon Pasteur 

Province de Sri Lanka / Pakistan  
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• Il aime ses brebis    

• Il donne sa vie pour ses brebis 

• Il leur donne la Vie Eternelle 

Alors, "Qu'est-ce qu'un bon berger est censé être? 

1. Etre toujours disponible, quand il le faut et où il le faut, non seulement dans les bons 
moments, mais aussi dans les mauvais. 

2. Ne rien attendre en retour. 

3. Surveiller toutes les brebis, sans distinction.  

4. Faire tout ce qu'il faut pour protéger les brebis; 

5.  Marcher toujours à la tête du troupeau, dans les moments de danger ou dans les temps de paix. 

6. Être authentique - la parole et l'action devraient aller ensemble. 

Nous sommes appelés de bons bergers pour guider le troupeau qui nous est confié, là ou nous 
sommes, - que ce soit dans la famille, ou le voisinage, le lieu de travail, ou la paroisse, etc. 
Nous pouvons être de bons bergers qui ouvrent la voie aux autres, seulement si nous 
connaissons et suivons nous-mêmes la voix du Notre Bon Pasteur. A quel point entendons-nous 
sa voix parmi les autres qui réclament notre attention? La société crie, « Argent! », « Profession 
», « Position », « Pouvoir », « Je suis votre billet pour le succès », « Adorez-moi.». Pourtant, à 
travers le rugissement assourdissant, la voix du Berger murmure: «Suis-moi ».  

Les bons dirigeants écoutent la voix du Chef de tous les Bergers. Au fur et à mesure que nous 
développons une vie intérieure de calme et de prière, nous pouvons apprendre à être plus 
sensibles à sa façon de guider. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et désire nous conduire. 
Nous ne devrions pas essayer de faire les choses sans l'écouter. Jésus est le Bon Pasteur qui 
nous conduit avec amour et compassion. Il nous a montré le chemin et nous appelle à le suivre. 

Souvenons-nous - Un bon berger mène de 3 façons: 

De l'avant – Il montre le chemin  

De côté – Il marche avec nous, Il est le compagnon et l’ami; Il partage nos joies, jouit avec nous, 
et se fait un avec nous dans les moments de douleur. 

De derrière – il est présence de motivation et de force; Il nous permet d'être le meilleur que 
nous sommes appelés à être, nous encourage et nous relève, même quand nous tombons. 

Soyons fidèles à Lui et conduisons ceux qu'il a confiés à nos soins avec le même amour, la 
même attention, le même souci et le même sacrifice que Lui. 
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Soyez la voix de l'Evangile 
Par Sr Deborah Borneman. SSCM 

 

« Ne soyez pas négligent à glorifier. Ne soyez pas paresseux dans le service festif de Dieu. Soyons un sacrifice 

vivant et brûlant devant l’autel de Dieu. »  - Hildegard Von Bingen, OSB 
 

Je voudrais partager avec vous un extrait de l’article de LCWR Occasional Papers - Winter 2018, 
dans lequel Sr Deborah Borneman SSCM s’exprime sur son expérience de l’appel constant de 
Dieu et la manière dont il représente une source d'espoir pour l'avenir de la vie religieuse, et de 
joie pour vivre la vie communautaire consacrée aujourd'hui. 
 

Le cœur de la vie religieuse est le signe intemporel du 
mouvement de l'Esprit en nous, qui pousse et encourage les 
femmes religieuses, avec l'invitation incessante à être la voix 
de l'Évangile. Nous savons avec certitude que Dieu, Mystère 
absolu, appelle chaque personne à la sainteté, à aimer son 
prochain.  Les sœurs catholiques se sont également enhardies 
du désir ardent et collectif de vivre de manière très sensible à 
la conscience globale et à l’émergence d’une prise de 
conscience mondiale qui a changé la façon dont nous nous 
comprenons, dont nous nous rapportons aux autres, et dont 
nous œuvrons.  

Cet appel constant de Dieu est ce qui me donne de l'espoir 
pour l'avenir de la vie religieuse ainsi que la joie de vivre la vie 

communautaire consacrée aujourd'hui. Cet appel sacré ne divise ni ne fait de distinction entre 
personne, plutôt, il nous fait courir pour rattraper l'Esprit. Historiquement, l'Église catholique se 
tient aux côtés des travailleurs, des immigrés, des mal desservis et des exclus, une position 
partagée par les religieuses avec leur long héritage de leadership, de plaidoyer, de ministère et 
de prière avec des personnes oubliées, abandonnées et marginalisées. L'appel à la vie 
religieuse est une invitation constante à élargir nos cercles et à inviter les autres à une 
conversation significative pour effectuer un changement systémique. 

Alors que nous continuons à envisager l'avenir de la vie religieuse, il nous faut nous à la fois 
savoir tirer notre perspicacité du passé et développer une vision d’avenir, tout en nous 
souvenant de vivre dans le présent. Jusqu'en 313, l’Eglise primitive consistait dans la 
transformation et l’inclusivité, rassemblait en petites communautés remplies de l'Esprit, rompait 
le pain, et partageait radicalement de nouvelles manières de se rapporter aux autres. Alors qu'à 
certains moments de sa longue histoire, elle a lutté pour rester fidèle à ce caractère inclusif, 
Dieu nous appelle maintenant de nouvelles manières d'être en relation avec tous, sans 
distinction d'âge, de capacité, de tradition religieuse, d'orientation sexuelle ou de statut 
documentaire. L'Esprit nous fait sortir du confort et de l'autosatisfaction dans une 
compréhension plus profonde les uns des autres en tant que peuple de Dieu. 

Mon espoir est qu'ensemble, nous continuions à sensibiliser, à nous tenir informés sur les 
personnes vulnérables partout dans le monde et à plaider en faveur du changement. Notre 
profession perpétuelle rappelle à notre prochain la nécessité d'aider les pauvres, les veuves et 
les orphelins. Maintenant plus que jamais, il est nécessaire de rappeler notre charisme au 
monde, en montrant la compassion, la miséricorde et l’inclusivité avec lesquelles nous 
abordons ce monde brisé, divisé et de violence. Collectivement, les religieuses partagent 
l’humilité confiante de savoir qu’elles ont encore beaucoup à donner et plus encore à 
apprendre.      

                                    Reproduit avec la permission de LCWR Occasional Papers – Winter 2018 

LCWR Occasional Papers - Winter 2018 

The Spirit 
moving  

within us 
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Mémorial " Vive Aguchita " 

Par Sr Delia Rodriguez 
 

"Ecoute, voici que je fais toutes choses nouvelles, elles germent déjà, ne le vois-tu pas ?" Is, 43,19 

"Toujours sur la route avec une vertu qui est celle du pèlerin : la joie !" Pape François 

"... Je dois profiter du temps qui passe ..." AGUCHITA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Centre « Aguchita, martyre de la foi » UN ESPACE POUR FAIRE MÉMOIRE DE L'HISTOIRE, 
dont nous faisons à présent le pari au cœur d’un processus de nouvelle naissance. Quelque chose 
de nouveau est en train de naître, ne le vois-tu pas ... ? Quand Aguchita contemplera-t-elle les 
Bourgeons d’olivier qu’elle a plantés ? C’est pourquoi nous avons préféré placer le CENTRE 
Aguchita dans cet espace ; il nous permet de : 

 contempler les germes ... 

être vigilant, discerner et reconnaître le feu qui illumine et guide, 

trouver les signes de la vitalité, les bénédictions du Seigneur comme temps de grâce, 

entrer dans une nouvelle étape ; faire "advenir la vie " 

"Il est indubitable que, quand nous abordons l'histoire de la Congrégation, l'effet vitalisant que le 
Saint-Esprit a insufflé saute aux yeux. Comme la graine de moutarde, sous l'effet de l'action 
transformatrice de Dieu, nous la voyons refleurir, simple et dangereuse, portant en elle les 
germes du Royaume, source de vie pour le travail apostolique ... « (Tisserandes d’Espérance) 

Aguchita, Bergère Ayacuchana ! 

Sœur Maria Agustina Rivas López, « Aguchita » religieuse de NDC du Bon Pasteur, depuis 
1942. Elle exerce sa mission dans de nombreuses communautés. La dernière au CP La Florida 
à Chanchamayo. Les sœurs, conscientes des risques liés au travail dans une zone d'urgence, 
sont restées fidèles à leur Pasteur. Le 27 septembre 1990, elle a donné sa vie avec ses 
compagnons martyrs, assassinée à l'âge de 70 ans par le Sentier Lumineux. 

La Congrégation du Bon Pasteur poursuit le processus de béatification d'Agustina Rivas López. 

L'influence inestimable d'Aguchita soutient la marche de la Province dans son engagement pour 
la vie, la paix et la défense de la création. C'est un hommage en ce temps de grâce DU Bon 
Pasteur au Pérou. 

Province de Pérou 
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La Spirale De La Transformation Créatrice 

Avec Aguchita, nourrir le sens de la créativité en constante évolution ... supposer que la 
création signifie un chemin de mouvement constant ... d'intégration et de transcendance ... 

Nourrir la métaphore de la spirale comme une image de changement, de transformation 
créative, implique la mise en mouvement de l'énergie personnelle, du groupe et de la 
communauté, pour générer des réponses à de nouveaux défis. L'esprit créatif encourage un 
style d'être : une vie pleine du désir novateur d'explorer de nouvelles façons de faire les choses 
et de transformer les rêves en réalité. 

La spirale de la vie, du point de vue de l'écologie, de l'environnement, représente l'image du 
sens du changement, une image qui conduit à un mouvement, le mouvement dans les cercles 
qui ne se ferment pas complètement, des spirales, en montée ou en descente. La créativité, 
métaphoriquement parlant, suppose une constante transformation en spirale. Assumer la 
création de cette manière est un chemin de mouvement constant, dans lequel la seule chose 
qui n'arrête pas la spirale créatrice est la volonté, l'œuvre, le renouveau. 

La spirale de la transformation créative nous place donc dans la compréhension de la créativité 
comme un processus en mouvement constant, avec des hauts et des bas, avec des cercles qui 
ne finissent jamais complètement, parce qu'ils sont toujours en création. 

Comprendre le processus créatif comme une spirale, signifie l'opportunité d'un renouveau 
permanent. L'occasion de rectifier les chemins de la création elle-même, l'opportunité de 
transformer la compréhension même que nous avons de notre créativité et de la créativité des 
autres. 

La créativité, une traversée en spirale de l'esprit créatif, une capacité humaine de 
transformation. La création est un voyage de l'esprit créatif qui décrit une ligne spirale 
constante, parfois en ascension, parfois en descente. Notre mission en tant qu'acteurs de la 
créativité est de rechercher une méthodologie sans cesse actualisée pour que l'Esprit Créatif 
suive un chemin toujours en spirale. 
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"Le leadership aujourd’hui et dans l’avenir  
exige préparation et formation " 

 

(Déclaration du 30ème Chapitre de Congrégation) 

 
 

 
 

En réponse à l'invitation de l'Equipe de Leadership de la congrégation, 17 nouvelles équipes de 
leadership d’Unité se sont réunies pour des sessions de formation en groupes linguistiques. 

 Les unités hispanophones et lusophones : Amérique centrale, Colombo- Vénézuela, 
Équateur, Angola, Portugal et Amérique latine du Sud-Est. Leur session de formation a eu 
lieu au Pérou du 11 au 20 novembre 2017. 

 Les unités anglophones et francophones : États-Unis Centre Sud, New York-Toronto, 
Montréal-Canada, Europe-BFMN, Liban-Syrie, Afrique de l'Ouest (Burkina Faso et Sénégal) 
et Autriche-Suisse-Tchéquie ont eu leur session de formation à Rome du 14 au 23 février 
2018. 

 Les unités anglophones : Singapour-Malaisie, Afrique du Sud, Inde du Sud-Ouest et Afrique 
centrale et orientale (Kenya, RDC, Ouganda et Soudan du Sud) ont eu leur session de 
formation à Rome du 4 au 13 mars 2018 

C’est le processus de transformation du papillon 
qui a été le principal symbole utilisé et a aidé les 
équipes à approfondir leurs expériences de 
leaders aujourd'hui. Comme le papillon qui, d’une 
chenille passe par un processus de transformation 
complet jusqu'au stade du vol. Toutes les équipes 
ont été invitées à prendre conscience de la 
nécessité d'entrer dans un processus de 
transformation pour devenir des leaders spirituels 
"issu des profondeurs de la sagesse qui est en 
chacun de nous, une sagesse qui donne aux 
autres de pouvoir transformer leur vie. " (Philip 
Pinto, cfc) 

Toutes les équipes ont eu le temps, le premier jour, de partager les réalités de leur propre unité 
et de vivre un espace sacré de co-apprentissage et de partage de la sagesse. 

L’ELC a aidé les équipes à réfléchir sur l'importance du travail en équipe, 
ce qui a conduit à des conversations approfondies sur les articles des 
Constitutions qui se réfèrent au gouvernement provincial. Des études de 
cas pratiques et des informations mises à jour en provenance du Vatican 
ont été partagées, en particulier sur la gestion financière, afin d’aider 
toutes les équipes à intégrer le Manuel Administratif Provincial (MAP). Les 
équipes ont été encouragées à fournir une copie de ce manuel à toutes 
les communautés. Nous sommes tous invités au co-apprentissage, à la 
coresponsabilité et à parcourir ensemble ce chemin de transformation. 

Fr. Hugo Cáceres, CFC - Provincial de la Région Amérique Latine, a partagé avec les équipes 
hispanophones et lusophones sur le Leadership Spirituel. Il s'est concentré sur le modèle de 
leadership du pape François. Cela a incité les équipes à remettre en question les structures 
établies et les modèles de leadership, vivre des moments de réflexion personnelle, des 

" L'Esprit nous transforme..."  

Équipe de Leadership 
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lieu à des conversations très animées sur les 
défis rencontrés au niveau de l'unité. 

Du temps a également été consacré à des 
conversations ouvertes avec le CLT ce qui a 
permis le partage de sagesse et le co-
apprentissage. 

Un grand merci à toutes les équipes de 
leadership qui ont participé, toutes les 
pe rsonnes - ressources ,  tou tes  les 
communautés d'accueil et l’ELC. 

Tous les matériaux des sessions de formation 
au leadership sont dans la zone réservée et 
toutes les photos sous ‘Médias’ sur le site 
Web de la Congrégation. 

 
 

NOUS SOMMES CONNECTÉS  
(Chris Skinner) 

Nous sommes connectés, comme des 
branches à l'arbre. 

Nous parcourons tous la planète, alors 
marchons avec dignité. 

Peu importe notre couleur, peu importe notre 
credo 

Nous sommes tous doués et avons besoin de 
nous tous. 

Nous sommes connectés, une seule grande 
famille. 

Allumons le feu ensemble 

et qu’il brille afin d’être visible par tous. 

partages de leur sagesse en tant qu'équipe 
provinciale puis en grand groupe. Fr. Hugo a 
terminé sa session de deux jours par une 
invitation à se donner du temps en équipe 
pour définir des objectifs et des valeurs afin 
de continuer à construire le Royaume de Dieu. 

Teresita Weind, snd de Namur, - Leader de sa 
congrégation, a partagé avec les équipes 
anglophones et francophones sur le 
leadership spirituel. L'utilisation de la poésie 
"Le sculpteur sur bois", l'art, la musique 
"Ecouter le battement du coeur de Dieu" et les 
40 dernières minutes du film "Des Dieux et 
des Hommes" ont profondément touché le 
cœur de tous les participants. A suivi un 
temps de réflexion silencieuse. On avait le 
sentiment de ressentir la douleur de l'autre, 
d'être un avec l'autre. Devenir un leader de 
Béatitude devenait un besoin, ressenti par 
chaque participant. 

Deux jours de retraite ont été offerts par Brigid 
Lawlor et Angela Fahy, aidant les équipes à 
réfléchir sur l’évolution de leur expérience de 
Dieu. Réflexions et partage ont été vécus en 
utilisant les trois lois fondamentales de 
l'Univers à tous les niveaux de la réalité : « 
Différenciation, intériorité et communion », 
entrelacées de phrases de saint Jean Eudes, 
de Sainte Marie Euphrasie, d'Écriture et des 
Directives. 

Une journée a été consacrée à l'intégration 
(spiritualité, justice, paix et développement de 
la mission) et au partenariat. Sœurs et partenaires 
laïcs compétents dans ces domaines ont 
partagé leurs expériences, ce qui a donné 
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Aujourd'hui je suis une nouvelle femme 
Cartagena, 3– mars 2018 

par Ingrid 

 

Bonjour, je m'appelle Ingrid. Je vais vous expliquer ici ce qu’était ma vie avant. Tout d'abord, les 
mauvaises décisions des parents détruisent parfois les rêves et l'avenir de leurs enfants, comme 
cela m'est arrivé, eh bien ... les tristes souvenirs qui ont marqué ma vie et que grâce à mon Dieu 
j'ai pu effacer de mon esprit et de mon cœur ... cela me fait très mal de ramener de tels souvenirs 
douloureux à ma mémoire. 

J'ai été abandonnée par ma mère, je n'ai jamais connu 
mon père. Je n’ai plus que Dieu. Je suis la dernière, après 
7 frères. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 5 ... non, 
plus ou moins 6 ans. Le dernier souvenir que j'ai d'Elle : 
elle m'a une fois emmenée dans un patio qui se trouvait 
derrière la maison de sa sœur. Il y avait un gros rocher où 
elle s’était assise et elle me serrait dans ses bras et pleurait 
tellement ! Je la regardais, et je ne comprenais pas 
pourquoi elle était si triste. Évidemment je n'ai rien compris, 
je n’étais qu’une petite fille, mais c'était son adieu. 

Elle m'a quitté pour toujours à ce moment-là ; j'ai 43 ans et 
je ne l'ai jamais revue. C'est là qu’a commencé le 
cauchemar de ma vie. 

J'ai dû quitter la maison de ma tante quand j'avais 12 ans, 
parce que beaucoup d'hommes venaient chez elle pour 
s'enfermer dans les pièces de la maison avec des amies 
de ma tante. Mon frère s'est rendu compte que j'étais en 
danger, parce que j'ai entendu une conversation entre ma 

tante et l'un de ces hommes, qui parlaient de vendre ma virginité ; j'ai dû quitter cette maison 
pour travailler chez des parents, parce que mon frère partait à l'armée. Mais j’ai encore dû 
quitter la maison parce que le patron me harcelait la nuit. 

J'ai dû dormir sur les terrasses (près du jardin) des maisons, et supporter la faim, la solitude, la 
peur et tant de tristesse. 

Puis j'ai rencontré une femme qui m'a emmené à Barranquilla soi-disant pour travailler dans une 
famille. Mais c'était un bordel ; à l'époque j'avais 14 ans. La même nuit, elle m'a emmené dans 
une pièce et m'a dit d'attendre là. Quand un homme gros et laid est entré et a commencé à me 
toucher, je me suis mise à lutter avec lui. J'ai couru hors de la maison et suis arrivée à un 
endroit appelé le Gran Picasso, morte de frayeur ; là, j'ai rencontré une femme nommée Martha, 
de Medellín, mais elle, elle a été bonne pour moi. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé et elle m'a 
donné un travail en tant que serveuse. Mais comme j’étais mineure, quand la police est arrivée, 
ils m'ont cachée.  

Alors, j'ai eu 15 ans dans un bordel… Puis, j'ai dû travailler à plein temps dans la prostitution. 
J'ai commencé à fumer de la marijuana. Après, je suis venue à Carthagène et ici j'ai pris de la 
cocaïne, j'ai commencé à boire beaucoup et pendant tous ces déplacements, j'ai eu 6 beaux 
enfants qui sont ma famille. Plus tard j'ai appris que mon frère était mort dans un accident. Des 
autres, je ne savais plus rien et tout s'est effondré dans ma vie. Il est arrivé un moment où mes 
enfants ont pris des chemins différents. Puis je me suis droguée davantage, j’ai beaucoup bu, 
et j’ai sombré dans mes souvenirs. 

Jusqu'au jour où une de mes connaissances de la rue m’a vue, complètement perdue ... et m'a 
parlé de la Fondation du Bon Pasteur. 

Province de Colombia-Venezuela et Cuba 
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À 42 ans, le meilleur de ma vie commence pour moi. Le changement que j’avais tant espéré ! Je 
dois remercier les Sœurs et toute l'équipe de la Fondation pour m'avoir aidée, moi et tous mes 
compagnons ; aujourd'hui, nous savons que Dieu existe et Il est si grand et merveilleux qu'il a 
eu pitié de nous tous qui sommes là. J'ai tellement de raisons de remercier tous les 
missionnaires (bénévoles), les Petites Soeurs et la Fondation en général pour l'aide précieuse 
qu'ils nous ont apportée et surtout, pour moi, qui m'a fait sortir de la rue : aujourd'hui je suis une 
autre femme, une nouvelle mère et une meilleure personne. 

Merci à ce Dieu béni qui m'a aidé à effacer ces souvenirs amers et douloureux, à guérir mon 
cœur de ces blessures si profondes qui ont marqué toute ma vie. Maintenant je veux juste 
continuer à étudier, me préparer à avoir un travail décent, à récupérer mes enfants et continuer 
sur le chemin de Dieu, afin que je puisse moi aussi aider d’autres comme ils ont fait avec moi, 
avec la sagesse et la miséricorde de mon Dieu et l'aide de La Fondation du Bon Pasteur. 

Et pour finir, je demande à mon Dieu beaucoup de bénédictions pour chacune des personnes 
de la Fondation. 

 

Que Dieu vous bénisse. Je T'aime beaucoup 

parce que sans Ton aide je n'aurais peut-être 

pas pu réaliser le changement que je vis 

aujourd'hui. 

Merci pour tout l’amour et la patience que 

vous avez eue pour nous. 

Que Dieu vous bénisse. 
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Rencontre du District des Iles (Réunion Maurice Madagascar)  
du 02 au 08 mars 2018 

Par Sr Isabel Royuela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif : Chercher les moyens de développer la mission,  particulièrement à Madagascar, avec 
les jeunes filles et femmes. 
 

Pour renforcer le service d’attention envers ces femmes fragiles et donner des réponses 
adéquates aux nécessités existantes, le CLT (Gouvernement Général de la Congrégation) et le 
District des Iles, avec l’appui de la FIBP (Fondation Internationale du Bon Pasteur), ont organisé 
une formation à Itaosy (Noviciat à Madagascar). Une vingtaine de sœurs de 6 communautés du 
pays et 2 de l’ile de La Réunion, toutes impliquées directement dans les apostolats, étaient 
présentes.  

La rencontre a été enrichie par la présence de 9 partenaires laïcs venant de divers lieux, où les 
sœurs exercent leurs ministères. 

La cour a été exposée par une experte en services sociaux, sœur NohaDakach du Liban, de la 
Congrégation du Saint Cœur de Jésus. Les participants ont bien apprécié le contenu qui les a 
aidés à réfléchir, à chercher des améliorations et à prendre en considération les besoins de la 
mission. 

On peut dire aussi que la collaboration de Marco Casavecchia et Andréa Curreri ainsi que de 
Livia Cesa, tous membres de FIBP, a été un grand support.  A la suite de leurs visites dans 
toutes les communautés de l’ile, leurs réflexions et conclusions nous ont aidés à clarifier 
certains points pour élaborer un plan stratégique sur la mission à Madagascar. 

Nous remercions toutes ces personnes qui ont su partager leurs connaissances à partir de 
notre spiritualité, le sens de justice dans la mission, le désir de coopérer avec nous 
financièrement et nous accompagner dans les projets à venir en vue d’un développement 
durable dans cette ile. J’ai confiance dans l’ouverture des sœurs, leurs initiatives et créativités, 
leurs dévouements dans la mission, et l’intégration et persévérance en utilisant la formation 
reçue. 

Tous ces éléments portés et soutenus dans notre prière commune, nous maintiendront attentifs 
à veiller ensemble à une réalisation effective et efficace de la mission. 

Districts du des Iles (Madagascar, Mauritius, Réunion) 
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Amitié à Rome et au-delà 
Par Monique Tarabeh 

De gauche à droite SoeursJeanette Gaudet, Angelina Michael, Maria de Valle and Rosella Lasi.  
 

Je suis heureuse de partager avec vous une entrevue du 27 février avec Jeanette Gaudet, MFIC. 
J'étais si heureuse de l’occasion : Jeanette nous avait envoyé une photo prise avec nos soeurs à 
Juba. Vous vous rappelez sans doute un article que j'ai publié dans le dernier bulletin, décrivant la 
joie de nos trois congrégations qui vivent ensemble à la Maison générale. La visite de Jeanette 
chez nos sœurs au Sud Soudan exprimait une amitié profonde bien au-delà de Rome. Une telle 
amitié n'est que l'un des grands cadeaux de notre communauté inter-congrégations. 

MT - Je crois comprendre que vous avez servi comme responsable de congrégation. Combien 
d'années avez-vous vécu à Rome ? 

JG - Oui, j’ai été responsable de la congrégation des Sœurs Missionnaires Franciscaines de 
l'Immaculée Conception de 2011-2015. Quand nous avons emménagé pour la première fois 
dans votre Maison du Bon Pasteur Via Sardiello, j'étais membre de l'équipe de direction de la 
congrégation, et cela de 2006 à 2011. Avant de partir quelques années en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, j'ai passé 12 ans à Monte-Carlo. Verde Nuovo. Donc, un total de 22 ans à Rome. 
Désolée de dire que ma compréhension de la langue italienne ne correspond pas à cette 
durée ! 

MT – Que pouvez-vous nous dire de votre expérience d'une communauté inter-congrégations ? 

JG - Nous avons commencé à emménager dans cette maison inter-congrégations pendant 
l'hiver 2006 et nous nous nous sommes installées pour le Nouvel An 2007. Brigid Lawlor et moi-
même célébrons un anniversaire le 8 décembre, alors je me suis immédiatement sentie chez 
moi au cours des célébrations ! Comment puis-je décrire cette expérience de vie ici ? Je dirais 
que c'est devenu un merveilleux échange de charismes, de communautés et de collaboration. 
Avec trois traditions religieuses différentes, le Bon Pasteur, Notre Dame de Namur et les 
Franciscaines, on pourrait penser que les expressions du charisme s’affaiblissent, mais c'est 
exactement le contraire. Nous célébrons ensemble les grandes fêtes de chaque Congrégation, 
nous renouvelons nos vœux avec les encouragements et applaudissements des unes et des 

Rome, Bureau des communications 
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autres et nous prions pour notre communauté 
et les besoins du monde lors de la liturgie 
quotidienne. Outre le partage de notre repas 
de midi et des fréquentes séances dans notre 
propre salle de cinéma « Aurelia », nous 
profitons de toute occasion de fête. La 
semaine dernière, nous avons partagé une 
soirée pizza et poésie. Les agendas de 
voyage des trois équipes nous gardent 
constamment en mode « Bon voyage » et « 
Bienvenue », mais le service commun offre 
des occasions de partager toutes sortes 
d'expériences au plan culturel et de service 
apostolique, des conseils pour les 
conférenciers, les sujets d'intervention, etc. 
Les possibilités de collaboration sont sans 
fin ! Au cours des dix années que j'ai passées 
ici, je chéris aussi des amitiés durables dans 
les deux congrégations. 

MT - C'est merveilleux de voir cette photo 
récente avec les sœurs du Bon Pasteur au 
Sud Soudan. Il semble que vos relations avec 
nos sœurs s'étendent au-delà de Rome. Est-
ce que votre congrégation est présente au 
Sud Soudan ? 

JG – Pour répondre à la question : en 2008, 
nous avons participé à l'organisation Solidarité 
avec le Soudan du Sud. Grâce à ce lien, nous 
avons été présentées aux Soeurs du Sacré 
Cœur de Juba * pour lesquelles nous avons 
organisé des retraites annuelles et des ateliers 
de non-violence. Cette relation s'est 
consolidée lorsqu'une de nos sœurs de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a vécu avec elles 
et enseigné dans une de leurs écoles. En 
2011, nous avons nous-mêmes entamé des 
négociations pour ouvrir une petite 
communauté à Yambio, au Soudan du Sud. 
Actuellement, nous avons trois sœurs qui y 
travaillent, deux viennent de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et une de Nzara, au Soudan 
du Sud. 

MT- Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
visite chez les sœurs du Bon Pasteur au Sud 
Soudan ? 

JG – Je me suis rendue récemment à Juba * 
au mois de janvier, et j'ai animé le Chapitre de 
Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur. J’en 
ai profité pour visiter tes soeurs qui travaillent 
elles aussi dans la même ville. J'avais 
vraiment hâte de les voir car je vivais ici à 

Rome quand Rita Luis, de votre précédente 
équipe de direction de congrégation, était en 
train de négocier pour trouver un endroit dans 
la ville pour commencer le service 
apostolique. Entre autres, j'étais très au 
courant du conteneur de meubles que Rita 
s'apprêtait à y envoyer et récemment, elle était 
heureuse de s'asseoir dans l'une de ses 
chaises romaines ! 

Lors de l'un des dimanches libres pendant le 
Chapitre, ma compagne, Rosella Lasi et moi-
même avons été invitées à dîner avec vos 
sœurs, Angelina Michael et Maria del Valle. 
C'est au cours de cette visite que la photo que 
j'ai envoyée a été prise, près de leur nouveau 
centre d'apprentissage. Je me suis souvenue 
avoir rencontré Angelina à Rome pendant l'un 
des ateliers de Yolanda Borbon pour les 
Economes locales. Toutes les deux font du 
travail pastoral dans la sous-paroisse du Saint 
Rosaire, avec deux Pères de Mill Hill. Elles 
travaillent aussi à la prison pour femmes où, je 
crois, près de 40 femmes sont détenues. Elles 
y organisent des rassemblements, la prière et 
le partage biblique ; en général, elles sont ces 
visages lumineux qui éclairent les longues 
journées des femmes. Elles visitent également 
l'hôpital du gouvernement local ; elles y ont 
rencontré une femme hongroise avec laquelle 
elles ont créé des liens. Esther est médecin à 
la retraite et elle a passé près de 50 ans à 
s'occuper du peuple du Sud-Soudan. Elle vit 
seule maintenant et vient chaque dimanche 
dîner au couvent. Notre courte visite a montré 
que, outre les compétences pastorales, 
Angelina et Maria ont une variété d'autres 
dons. Excellent cuisinière, Maria fait de beaux 
chapelets et des bracelets et Angelina 
encourage tout ce qui pousse dans son grand 
jardin. Elles auront bientôt aussi une salle de 
classe prête pour enseigner les filles et jeunes 
femmes. Au début de leur service apostolique 
au Soudan du Sud, il y avait tant de défis à 
relever, mais elles sont maintenant bien 
installées, et attendent que leur sous-paroisse 
soit reconnue comme une paroisse à part 
entière. Leur présence dans la capitale est 
sûrement une bénédiction pour cette région 
déchirée par la guerre. 
 

* Juba est la capitale et la plus grande ville de 
la République du Soudan du Sud. 
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PYEONGCHANG, Corée du Sud (AP) - Une 
religieuse catholique se tient huit heures par 
jour à une table pliante, prête en cas d’appel 
mais priant pour ne pas entendre sonner le 
téléphone. 

Son bureau, « Centre de Soutien pour l’Egalité 
de Genre », une minuscule bande-annonce 
nichée entre les toilettes et un poste de police 
sous les remontées mécaniques du Phoenix 
Snow Park, est une reconnaissance de la 
révolution des droits des femmes qui, hors des 
portes olympiques, tonne à travers le monde. 

Sungsook Kim – en religion Soeur Droste - 
parle un peu anglais. Mais pour expliquer sa 
mission, elle donne le nom du mouvement 
américain : "#metoo". 

Les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang 
ont lieu en même temps que le jugement qui a 
fait tomber célébrités, politiciens et l'ensemble 
du conseil d'administration de la gymnastique 
américaine. Matt Lauer, vedette de la NBC, a 
été renvoyé pour inconduite sexuelle, et la 
personne qui l’accuse a déclaré que le 
harcèlement avait commencé lors des 
derniers Jeux Olympiques d'Hiver, à Sotchi. 

Pendant les Jeux d'été de Rio, deux athlètes 
ont été accusés d'avoir agressé des femmes 
de ménage. Un monde a récemment vu avec 
horreur des dizaines de femmes et de filles, 
dont certaines olympiennes, décrire en détail 
comment Larry Nassar, le médecin du sport, 
avait abusé sexuellement d’elles pendant des 
décennies alors que des organisations 
sportives d'élite laissaient faire. 

Lors des Olympiades, les organisateurs de #metoo confrontés aux abus sexuels 

Par CLAIRE GALOFARO 

"Le monde entier vient d'être aux premières 
loges d'un cours de traumatologie", a déclaré 
Nancy Hogshead-Makar, ancienne nageuse et 
activiste olympique qui appelle les Comités 
Olympiques à faire beaucoup plus pour 
protéger les athlètes vulnérables. 

"Voilà ce que produit le traumatisme. Voilà à 
quoi ça ressemble ", dit-elle. « Cela arrête les 
carrières professionnelles, empêche 
l'éducation, empêche les gens d'être proches 
des autres, envahit leur sentiment de sécurité 
». 
 

UN DÉBUT DE SOLUTION  

Cette année, pour la première fois, il y a un 
contingent organisé et visible de bureaux 
conçus pour aider les victimes d'agression 
sexuelle dans les grandes salles olympiques - 
de cliniques qui rassurent les athlètes de 
classe mondiale, aux quatre banderoles de Sr 
Droste, mises en place par les autorités 
locales pour l'armée de 14 000 volontaires, la 
plupart jeunes, dont 70% de femmes. 

"'#metoo' nous a permis de constater qu’être 
harcelée sexuellement, ce n'est pas la faute 
de la victime, ce n'est pas à cause de leur 
apparence. Cela donne du courage aux 
victimes ", a déclaré Sr Droste via un 
traducteur. 

Jusqu'à présent, quatre rapports de 
harcèlement ont été entendus, a dit Sr Droste, 
dont elle ne pouvait pas décrire les détails en 
raison des règles de confidentialité, mais a 
déclaré qu'ils n'étaient pas sévères. 

"Avoir des droits égaux", a déclaré la sœur, 
"hommes et femmes, nous permet de vivre en 
liberté". 

Les organisateurs olympiques ont finalement 
décidé qu'il était temps de travailler 
sérieusement. Dimanche, le Prince Fayçal de 
Jordanie, membre du Conseil d'Administration 
du Comité International Olympique, a déclaré 
que l'organisation olympique devrait 
poursuivre la lutte contre les agressions 
sexuelles et le harcèlement aussi 
sérieusement que le dopage. 

"Le scandale actuel pose la question : 

Province of Northeast Asia AP NEWS 
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pourquoi ne faisons-nous pas davantage ?", a-
t-il dit. 

Le Comité olympique des États-Unis a été 
critiqué à la suite du scandale des abus de 
Nassar. Aly Raisman, triple médaillée d'or 
olympique agressée par le docteur, a 
publiquement réprimandé le Comité pour avoir 
omis de repérer et d'arrêter les abus, et de ne 
pas avoir tendu la main aux victimes une fois 
qu'elles ont été révélées. 

Cela s'est passé dans un pays prospère avec 
un Comité Olympique puissant et des 
ressources pour protéger les athlètes, a 
déclaré Feisal. "Imaginez des pays et des 
fédérations qui n'ont rien." 

Le Comité International Olympique a lancé un 
programme l'année dernière visant à aider les 
organisations sportives du monde entier à 
mettre en œuvre des politiques visant à 
protéger les athlètes vulnérables. En 2016, ils 
ont rapidement mis en place un programme 
de « protection » pour les jeux d'été à Rio, 
dans lequel un officier était disponible pour 
signaler les allégations d'abus et les 
acheminer vers les services médicaux ou les 
forces de l'ordre. 

Mais le plan n’a été approuvé qu’en juin et les 
Jeux olympiques ont commencé en juillet, ils 
n'ont donc pas eu le temps de faire connaître 
le programme, a déclaré Susan Greinig, 
l'agent de protection. 

En regardant la saga Nassar se dérouler à la 
télévision, elle se souvient avoir ressenti un 
mélange de regret et de motivation. 

"Je pensais juste, si seulement nous avions pu 
mettre en place cette aide plus tôt pour sauver 
ces gens. Mais ils sont un exemple de futures 
victimes potentielles que nous allons sauver, à 
qui nous donnerons une voix », a-t-elle dit. 
"C’est un mal pour un bien". 

Cette année, elle a un bureau dans les villages 
olympiques, et marche avec un badge sur sa 
veste qui dit : "Besoin de parler ?" Un signe est 
fixé à la porte de son bureau : "Je vois, 
j'entends, je parle." Le numéro de ligne 
d'assistance est affiché pour que les athlètes 
signalent des abus sexuels sur son téléphone 
portable et elle vérifie toutes les quelques 
secondes. 

Trois jours après le début des Jeux, personne 

ne l'avait encore appelé. 

« Après ces Jeux, si je n'avais pas d'appels, 
on pouvait lire cela de deux façons : On 
pouvait croire que les gens n'osent toujours 
pas, ou bien qu’il n'y a pas eu d'incidents 
pendant les jeux », a-t-elle dit. "Évidemment, je 
préfère croire cette dernière." 

 

'ILS ÉCOUTENT MAINTENANT' 

Il y a des chances que, parmi les femmes qui 
courent après les médailles sur les pentes et 
les glissades de Pyeongchang, certaines ont 
des histoires à raconter. La recherche 
scientifique montre que plus un athlète 
appartient à l’élite, plus il est probable qu'il soit 
victime d'une agression ; Susan Greinig le sait, 
car plus un athlète monte, plus il risque de 
perdre. Les agresseurs le savent et 
l'exploitent. Les Jeux Olympiques sont le foyer 
naturel des dynamiques de pouvoir qui 
favorisent les abus : les entraîneurs sur les 
athlètes, les athlètes sur les femmes de 
chambre. 

Susan Greinig ne s'attend pas à ce que les 
Olympiades soient le meilleur lieu pour 
dénoncer les abus de longue date. Les 
athlètes sont loin de chez eux, concentrés sur 
la victoire, entourés d'étrangers. 

Mais elle espère que leurs efforts enverront un 
signal - aux victimes : elles seront crues et 
protégées, et aux abuseurs que le monde du 
sport devient sérieux sur la question, même s’il 
est en retard. Elle a travaillé pour le CIO 
pendant 21 ans, en mettant l'accent sur la 
prévention des abus sexuels depuis 2004. 

"C'était frustrant d’arriver à ce que les gens 
écoutent", a-t-elle dit. "Mais ils écoutent 
maintenant." 

Elle dresse une liste de Comités et de 
Fédérations qui prennent des mesures pour 
mettre en place des protections pour les 
athlètes - une sorte de technique de honte ; 
elle espère forcer les organisations à intégrer 
lentement le mouvement #metoo des États-
Unis à travers le monde. 

Soeur Droste, qui a 50 ans, a vu les droits des 
femmes s'améliorer lentement dans son pays. 
Les femmes sont plus éduquées maintenant, 
plus confiantes, mais restent « loin derrière » 
celles des autres pays. En dehors des Jeux 
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Olympiques, elle travaille dans un centre de conseil pour les victimes de violences sexuelles, 
alors elle affronte les injustices tous les jours. Quand elle regarde autour d'elle, elle voit encore 
la plupart des positions de pouvoir, dans son pays, tenues par des hommes. 

Mais elle est encouragée par les signes que le mouvement #metoo a « atterri » le mois dernier 
en Corée du Sud. 

Seo Ji-hyeon, procureur âgée de 45 ans, est allée à la télévision nationale pour dire qu'elle avait 
été prise à un enterrement par un haut fonctionnaire du gouvernement. Quand elle l'a signalé, 
au lieu de le punir, ses supérieurs l'ont rétrogradée en l'envoyant travailler dans un village de 
pêcheurs. Son histoire a inspiré d'autres personnes à se présenter ces derniers jours - une 
juriste, une étudiante d’université, une journaliste de presse. 

Elle espère que les milliers de bénévoles de son service savent qu'eux aussi ont une voix 
maintenant. Entretemps, elle dirige quatre centres pendant les Jeux olympiques, animés par 29 
conseillers bénévoles professionnels travaillant en collaboration avec les équipes médicales et 
les forces de l'ordre. 

"Je prie Dieu que rien ne se passe", dit Sr Droste. "Mais nous sommes là." 
 

Article de AP NEWS 

https://apnews.com/48da4643bd11447abd4f2d9a401884c5/At-the-metoo-Olympics,-organizers-confront-sexual-abuse
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Présentation du site web 
rgs.gssweb.org 

· Accueil 
 

· Qui sommes-nous? » 
o Histoire 
o Spiritualité 
o Mission 
o Vœux 
o Sœurs Apostoliques 
o Sœurs Contemplatives 
o Partenariat en Mission 
o Généralat 
o Equipe de Leadership 
o Fondation BP International 
o Maison-Mère » 

§ En quelques mots 
§ À la Maison Mère » 

§ Communauté Internationale 
§ Le Centre Spirituel 
§ Bon Pasteur Hostellerie 
§ Le Musée du Bon Pasteur 
§ Partenaires » 

§ La Province - Europe BFMN 
§ Autres partenaires 

§ Lieux d’intérêts » 
§ La Chapelle 
§ L’Oratoire 
§ Le jardin du Magnificat 
§ La Chapelle des tombeaux 
§ Le Labyrinthe 
§ Le Tunnel 
§ Le Musée du Bon Pasteur 

§ Visite guidée » 
§ À la découverte du site de la Maison-Mère 
§ L’expérience du labyrinthe 
§ L'expérience du tunnel 

§ Contacts réservation 
o Où sommes-nous ? » 

§ Amérique du Nord 
§ Asie-Pacifique 
§ Europe 
§ REAL 
§ RIMOA 
 

http://rgs.gssweb.org
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· Contemplatives » 
 

o Ste. Marie Madeleine 
o Ecritures et Réflexions 
o Demande de prières 
o Ce que l'univers nous dit 
o Voir et écouter 
o Actualités Contemplatives 
 

· Justice&Paix » 
 

o Bureau JP 
o ONG Bon Pasteur 
o Publications du BIJPBP 
o Ressources Régionales et Rapports 
o Liens Utiles 
o ONG Bon Pasteur et Nations Unies 
 

· Centre Spirituel » 
 

o Qui sommes-nous ? » 
§ Objectif & Mission 
§ L'équipe 

o Animations spirituelles » 
§ Calendrier 
§ Labyrinthe 
§ Pèlerinages, retraites et sessions 
§ Tunnel 

o Ressources » 
§ Projets en cours » 

§ Projet SME 
§ Project BMD 

§ Contenu retraites passées 
§ Autres réflexions 

o Contacts 
 

· Media » 
 

o Albums » 
§ Général 
§ Contemplatives 
§ Centre Spirituel 
§ Justice&Paix 

o Actualités » 
§ Actualités Générales 
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§ Flash News 
§ Actualités Contemplatives 
§ Actualités Centre Spirituel 
§ Actualités Justice&Paix 
§ Articles de slideshow 

o Newsletter 
o Video 
 

· Espace Réservé » 
 

o Documents de Congrégation   Pour vous connecter: un e-mail et un mot de 
passe GSSWEB sont demandés 

      CLT Letters 
Direction Statements 
Congregational Policies and Guidelines  
Province Administration Manual – 2015 
Constitutions-2015 with the new Prologue 
Congregational Statistics 
Congregational Directory  
Unit Contact Information 

o Chapter 2015 
o CACS - ICA 
o Bibliothèque  Pour vous connecter: un e-mail et un mot de passe GSSWEB sont 

demandés 
      La bibliothèque est disponible en 4 langues: anglais, français,  

  espagnol et italien. Dans chaque langue il y a beaucoup de livres sur: 
Église 
Histoire 
Congrégation 
Leaders de la Congrégation 
Soeurs contemplatives 
John Eudes 
Mary Euphrasia Pelletier 
Maria Droste zu Vischering 
Histoires de mission 
Spiritualité 

o Documents des Economes    accès privé pour le groupe  
o CEP                                        accès privé pour le groupe  
o REAL                                      accès privé pour le groupe  
o Secrétariat                              accès privé pour le groupe  
o International Committees       accès privé pour le groupe  
o Archives                                 Ancien site web 
o connecter                              Admin 
o Se déconnecter                     Admin 
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La nouvelle section du site est: 
La Bibliothèque de la Congrégation 

  
Pour vous connecter: un e-mail et un mot de passe GSSWEB sont demandés 

 
 

La bibliothèque est disponible en 4 langues: anglais, français, 
espagnol et italien. 

 
Sr Christine Mearns est responsable de la Bibliothèque de la Congrégation, merci  Christine. 
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Journal du Bon Pasteur 
 

Je tiens à remercier chaque personne qui a collaboré                         

à la traduction et la révision des articles de cette édition 

 

Adriana Perez 

Province de l’Europe-BFMN  

Karla Bernabé 

Afrique de l'Ouest (Sénégal, Burkina Faso) 

Marie Hélène Halligon 

Province de l’Europe-BFMN  

Mercy de Leon 

Province de Mid-North America 

Simone Moubarak 

Partenaire de la mission Liban-Syrie Province 

Susana Franco  

Province du Sud-Est Amérique latine 

Yolanda Martinez 

Province du Centre-Sud des États-Unis 
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