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"Nous sommes membres les uns des autres"  

À l'occasion de la publication de la 300ème édition du journal Bon Pasteur,  je voudrais 
remercier  sœurs Marie Claire Establier, Regina Kuizon et Françoise Mestry  qui ont travaillé sur 
le JBP dans les années passées. Je suis vraiment très reconnaissante, pour tout ce qu’elles ont 
accompli et je suis fière de leur succéder en travaillant à mon tour au bureau des 
communications. 
J'aimerais partager avec vous le thème choisi par le pape François pour la 53ème Journée 
mondiale de la communication 2019, que je l'ai trouvé très encourageant.  
«Nous sommes membres les uns des autres» (Ep 4, 25).  De la communauté sur le net aux 
communautés humaines » 
« Ce thème souligne l'importance de redonner à la communication une perspective large, 
basée sur la personne, et met l'accent sur la valeur de l'interaction toujours comprise comme un 
dialogue et comme une occasion de rencontrer les autres. Cela appelle à réfléchir sur l’état 
actuel et la nature des relations, qu’internet véhicule dans la conception de la communauté, à 
savoir qu’une communauté est un réseau constitué de gens dans leur intégrité.  Certaines des 
tendances dominantes, des réseaux dits sociaux nous posent une question fondamentale : 
Dans quelle mesure pouvons-nous parler d'une véritable communauté face aux logiques, qui 
caractérisent certaines communautés sur les réseaux-sociaux ?  Comparer une communauté 
solidaire à un réseau, nous questionne, parce que la communauté implique la construction d'un 
"nous", basé sur l'écoute de l’autre, le dialogue et sur la responsabilité que nous avons dans 
l’utilisation du langage que nous employons. » (Citer la source du texte original) 
 

Le journal du Bon Pasteur peut nous aider à nous sentir plus proches les uns des autres, en 
créant un sens d'unité de la famille humaine, qui peut à son tour, inspirer la solidarité et 
chercher à procurer à tous une vie digne. "Notre vision étant que la valeur et la dignité de toute 
vie humaine, de toute créature, soient honorées et célébrées." 
La bonne communication nous aide à être plus proches les uns des autres et nous pousse à 
écouter et à apprendre des autres. La culture de la rencontre, exige que nous soyons prêts, non 
seulement à donner, mais aussi à recevoir. "Internet, en particulier, offre d’immenses possibilités 
de rencontre et de solidarité. C’est quelque chose de vraiment bon, un cadeau de Dieu". Pape François 
Enfin, je voudrais vous remercier, chères sœurs et partenaires de la mission, pour toute votre 
collaboration et votre fidélité à partager les événements de votre province. Cela nous aide à 
nous sentir plus proches les uns des autres et suscite de nouvelles relations. J'apprécie 
vraiment notre travail ensemble ! 

Rome, Bureau de communications 
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Cent ans de présence des sœurs du Bon Pasteur au Paraguay 

Le 17 février 2018, la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur a célébré 100 
ans de présence et de service au Paraguay. 
Les Sœurs du Bon Pasteur sont arrivées dans le pays, à la demande des autorités de l'Eglise 
catholique et de l'Etat paraguayen, de servir, dans la première Prison des femmes - maintenant 
le service aux femmes détenues, avec l'amour et la sollicitude de Jésus Bon Pasteur. 
Les deux premières sœurs ont été envoyées de Buenos Aires, République Argentine par Mère 
Marie de Saint-Augustin Fernandez Concha, grande religieuse chilienne, fondatrice des 
premières maisons du Bon Pasteur en Argentine, en Uruguay et au Brésil. C’est grâce à son 
zèle et à son esprit missionnaire, hérités de Saint Jean Eudes et de Sainte Marie Euphrasie, que 
la Congrégation est arrivée dans nos pays. 
 

Cet événement historique, nous avons voulu le célébrer tout au long de l’année en divers lieux 
et dates. En février, au pénitencier féminin d'Asunción, avec les personnes privées de liberté. 
Dans la semaine du 8 au 15 juillet, à Itauguá, la deuxième communauté créée dans le pays. Le 
25 novembre prochain, à Ayolas, dans le sud du pays, où nous sommes également présentes ; 
Le 16 décembre, date de la clôture des commémorations, à Notre-Dame de Caacupé, lors de la 
messe dominicale. 
 

Nous avons eu la joie d'avoir la présence de notre Leader de congrégation, Sr. Ellen Kelly, Sr. 
Graciela Méndez, provinciale d'Argentine / Uruguay, Sr. Eliene Barros, provincial du Brésil / 
Paraguay et quelques sœurs apostoliques et contemplatives du Brésil. 
Avec elles, nous avons visité quelques-uns des endroits de la mission : Le Centre de formation 
intégrée pour les jeunes et les femmes Ste Marie-Euphrasie, le Centre communautaire filles / 
garçons et adolescents, l’Auberge de Nuestra Señora de Guadalupe pour les femmes sorties 
de prison ayant besoin d'un espace de transition pour commencer en toute sécurité la vie libre, 
le Centre d'accueil Rosa Virginia, pour les filles et les adolescentes secourues contre la traite et 
l'exploitation sexuelle, et d'autres où la présence du Bon Pasteur favorise la dignité et 
l'autonomisation des personnes. 
 

Les célébrations ont commencé le dimanche 8 avec l’Eucharistie présidée par Mgr Mario 
Melanio Medina, évêque émérite. Toute la semaine, nous avons eu diverses activités : 
Eucharistie, avec la participation des prêtres amis, jeunes intéressés, voisins et expositions des 
travaux et services des différents ministères et autres. 
Un moment très émouvant : en présence de Sr. Ellen, des srs, visiteurs, enfants des 
programmes du Bon Pasteur et des gens de la communauté, l'acte de nomination officielle de 
deux rues, toutes deux adjacentes aux installations de la Congrégation : Communauté des 
Sœurs. et Centre Social, aux noms de Santa María Eufrasia, l’un, et l’autre, El Buen Pastor, qui a 

Province du Sud-Est de l'Amérique latine 



5 

eu lieu le vendredi 13 juillet; c’est une reconnaissance, de la part des autorités locales, du 
travail social réalisé par la Congrégation dans la ville. 
 

L'acte central de cet événement a été la célébration eucharistique, présidée par Mgr 
Monseigneur Joaquín Robledo, évêque diocésain, accompagné de prêtres et de diacres amis. 
Ce fut une belle et émouvante célébration, le dimanche 15 Juillet, avec la participation de toutes 
les sœurs, laïcs / en tant que partenaires dans la mission, les participants des programmes 
apostoliques, amies/s religieux et religieuses du diocèse, des parents des Sœurs, personnes 
amies, collaborateurs, voisins, collectivités et autorités locales. Dans son homélie, l'évêque a 
souligné le travail miséricordieux de la Congrégation dans la défense des droits de l'homme et 
de la dignité des personnes les plus vulnérables. 
Par la suite, nous avons partagé un moment civique / culturel : le Maire et les membres du 
conseil municipal présents ont donné aux sœurs une plaque de reconnaissance pour leur 
travail social. Ensuite, musique des harpes, danses et présentation de l'Orchestre des Jeunes 
de Cateura Reciclados, de renommée internationale pour l'initiative novatrice de faire de la 
musique sur des instruments faits avec des déchets recyclés pris dans des décharges. 
 

Parce que "la reconnaissance est la mémoire du cœur", selon Sainte Marie-Euphrasie, ces 
célébrations ont eu lieu principalement pour remercier Dieu, pour sa fidélité et son 
accompagnement constant ; c’est également une expression d'amour et de gratitude aux plus 
de cent sœurs, l'étrangères et paraguayennes qui ont donné et donnent aujourd'hui leur vie au 
service de la Mission, visage du Bon Pasteur dans notre pays. 
Nous honorons également la mémoire de tous les laïcs, hommes et femmes de notre société et 
les autorités locales, qui ont toujours collaboré avec leur travail, leurs ressources, leur temps et 
leur amitié, en assurant la continuité de la mission. 
 

A nos chers laïcs et laïques, Partenaires dans la Mission, sans la présence et l'engagement 
desquels la vitalité de la Mission serait aujourd'hui impossible ! 
Nous avons terminé avec un déjeuner partagé entre soeurs et partenaires laïcs dans la mission. 
Ce fut une journée festive, belle et mémorable, soulignée par la présence et la proximité de la 
chère sœur Ellen, dont nous apprécions énormément l’intérêt, le soutien et les encouragements. 
Merci, chère Soeur Ellen ! 
Nous louons et bénissons Dieu notre Père et Jésus Bon Pasteur pour tout ce que nous avons 
vécu ces jours-ci ! 
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L’Amour, Cœur de l’Univers  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sœur Ellen Kelly, notre responsable de congrégation, dans son message d'ouverture à la 
session des Soeurs de la profession perpétuelle: "Elle souligne que l’engagement d’une vie que 
représente la Profession Perpétuelle requiert un discernement profond et sincère. ”Soyez 
attentives à votre cœur”, dit-elle, “Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”.  Elle invite les 
sœurs à un communion plus profonde avec Dieu, le monde créé, l’univers et les unes les autres 
et avec ceux qui les accompagnent. L’Amour concerne les relations, continue-t-elle et doit être 
vécu dans notre vie quotidienne. 
 
SI vous voulez lire le résumé du programme complet, voici les liens pour les neuf semaines: 
 
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l%E2%80%99amour-c%C5%93ur-de-l%E2%80%99univers 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-deuxi-me-semaine 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-trois 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-quatre 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-cinq 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-six-semaine 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-septi-me-semaine 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-huiti-me-semaine 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-9 

L'Équipe de Gouvernement de Congrégation 

http://rgs.gssweb.org/fr/news/l%E2%80%99amour-c%C5%93ur-de-l%E2%80%99univers
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-deuxi-me-semaine
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-trois
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-quatre
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-cinq
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-six-semaine
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-septi-me-semaine
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-huiti-me-semaine
http://rgs.gssweb.org/fr/news/l-amour-c-ur-de-l-univers-semaine-9
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Migrants aus ÉTATS-UNIS 
Par Jeanette McDermott 

 

Sujet brûlant s’il en est dans l'esprit de la famille du Bon Pasteur : la séparation des enfants 
immigrants de leurs parents à la frontière américaine. Des centaines de « guerriers de la liberté 
» des États frontaliers ont commencé à se rassembler auprès des camps de détention de 
Tornillo, au Texas, à la fin du mois de juin. Pour montrer à la nation que les gens ne défendront 
pas la force de déportation. Les rassemblements répondaient à la détention de plus de 1500 
mineurs. 
C'est le dernier décret du président Donald Trump. Il produit la séparation des familles à travers 
le pays et renforce la loi intérieure. 
Vingt milles à l'extérieur d'El Paso, au Texas, le long de la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique, se trouve le Port d'Entrée de Tornillo, une installation des douanes et de la protection 
des frontières des États-Unis. 
L'administration Trump a choisi ce camp comme premier site de logement temporaire pour le 
flot de mineurs non accompagnés et d’enfants de parents migrants détenus, dans le cadre de la 
nouvelle politique de « tolérance zéro » de l'Administration. 

Réponse du Bon Pasteur au Décret 
Le 20 juin 2018, les Sœurs américaines du Bon Pasteur ont fait une déclaration au président des 
États-Unis. Le Cercle des Provinciales d'Amérique du Nord a signé la déclaration, avec le 
Centre National de Plaidoyer des Soeurs du Bon Pasteur et l'ONG du Bon Pasteur à statut 
consultatif spécial auprès de l'ECOSOC, Nations Unies. 
Voici une partie de la déclaration : 
"En tant que personnes de foi et de conscience, la Congrégation de Notre-Dame de la Charité 
du Bon Pasteur aux Etats-Unis, le Centre National de Plaidoyer des Sœurs du Bon Pasteur et le 
Bureau de Justice et Paix du Bon Pasteur International condamnent fermement la politique des 
Etats-Unis modifiant la protection des demandeurs d'asile fuyant la violence domestique et la 
violence des gangs, ainsi que la politique de « tolérance zéro » qui a entraîné la séparation 
inhumaine et délibérée des enfants et des parents immigrants à la frontière des États-Unis. 
"Nous appelons à la fin immédiate de ces politiques cruelles et immorales, qui ont un impact 
particulièrement néfaste sur les femmes et les enfants migrants. Face à ces mauvais traitements 
flagrants à l'encontre des personnes les plus vulnérables qui cherchent refuge aux États-Unis, 
nous ne pouvons pas rester silencieuses. " 
La déclaration poursuit en disant : "Il n'y a aucune raison d’arracher les enfants à leurs parents 
et de les garder dans des conditions punitives. Les familles et les enfants touchés sont parmi les 
plus vulnérables, ils fuient souvent une violence et une persécution inqualifiables dans leurs 
pays d'origine et ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale. " 
Les signataires de la déclaration ont donné tort à l'administration Trump pour affirmer à plusieurs 

Province de  Mid-North America 
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reprises que la politique est la « loi ». En fait, le gouvernement des États-Unis a la 
responsabilité, en vertu de la loi américaine, d'entendre les demandeurs d'asile ou 
d'immigration. Non pas de les intimider ou les empêcher de chercher une protection. 
Les représentants du Bon Pasteur ont également décrit comment les politiques de dissuasion 
ne fonctionnent pas, car elles ne s’attaquent pas en premier lieu aux causes profondes qui 
forcent les gens à quitter leur foyer. 
Les signataires ont également abordé la façon dont cette politique expose les familles à un 
risque extrêmement élevé de nouvelles violations de leurs droits. 
"Cette politique est contraire aux valeurs et aux principes de régularité de la procédure, de 
solidarité, d'unité familiale et de liberté qui sont inscrits dans la loi américaine", peut-on lire dans 
le communiqué. 
En outre, la déclaration signée indique que la politique de l'Administration est une violation des 
droits de tous les migrants reconnus par le droit international, notamment le droit de migrer, le 
droit de demander l'asile, les droits de l'enfant et le droit à la vie familiale. 
Il poursuit en déclarant que la détention entraîne des traumatismes physiques et mentaux ainsi 
que des problèmes psychosociaux et de développement pour toute la vie. 
« Les alternatives communautaires sont plus efficaces, plus rentables et respectent mieux les 
droits de l'homme », affirme le communiqué. 
La famille américaine du Bon Pasteur croit que la politique de l'administration Trump est 
inhumaine et va à l'encontre de la doctrine sociale de l’Eglise catholique ... 
"Les Etats-Unis devraient poursuivre ces approches alternatives qui respectent les droits 
fondamentaux des enfants et des familles à la liberté, à la sécurité et à la dignité humaine", 
déclarent les signataires. 
La famille américaine du Bon Pasteur croit que la politique de l'administration Trump est 
inhumaine et va à l'encontre de l'enseignement social catholique : aimer son prochain, accueillir 
l'étranger et respecter la dignité humaine de chaque personne. 
Les sœurs qui ont signé la déclaration au président Trump : Frances Aguillon, leader de la 
province du centre-sud de la province des États-Unis ; Maureen McGowan, leader de la 
province de l'État de New York et Madeleine Munday, leader de la province de Mid-North 
America. 
Les autres signataires étaient : Soeur Winifred Doherty, principale représentante des ONG 
auprès des Nations Unies, Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur,  et 
Lawrence Couch, Directeur du Centre National de Plaidoyer des Soeurs du Bon Pasteur. 
Les Sœurs américaines et les partenaires de la mission se préparent à protester contre la 
politique de tolérance zéro le 7 juillet 2018. Elles se joindront aux organisations communautaires 
locales à El Paso, à d'autres organisations catholiques et à divers groupes qui s'opposent à la 
nouvelle politique de l'administration sur les migrants. 
Des articles sur le sujet feront état de la participation du Bon Pasteur à la manifestation dans le 
numéro d'août. 
Comment agir 
• Appelez le ministère de la Justice au 202-353-1555. Exprimez votre désaccord sur les 
changements apportés à la politique d'asile par le procureur général Jeff Session et dites-lui de 
mettre fin à la politique de séparation des familles. 
• Appelez vos sénateurs et vos représentants. Dites-leur que vous vous opposez à des projets 
de loi sur l'immigration qui restreindront les canaux de migration réguliers, diviseront les 
familles, blesseront les enfants et encourageront les déportations massives 
• Utilisez des hashtags et élevez votre voix sur les médias sociaux. #FamillesBelongTogether 
#KeepFamiliesTogether #ThereAreAlternatives 
• Rejoindre ou organiser un rassemblement ou une veillée locale. Trouvez un événement près 
de chez vous et participez. 
• Aider les organisations de soutien qui fournissent des abris, des services médicaux, une 
représentation légale et un soutien psychosocial aux enfants et aux familles immigrants. Faire 
du bénévolat ou faire un don 
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125 ans de Zele 
Par Sr Georgette Tannoury 

Cela fait 125 ans que les murs du couvent  du Bon Pasteur à Hammana résistent aux guerres, à 
la pauvreté, aux conflits inter-religieux, aux persécutions et autres épreuves. Ils pourraient nous 
raconter tellement d’histoires, certaines morbides et sombres, mais bien d’autres, riches, 
victorieuses et inspirantes comme celle choisie en ce jour de commémoration de l’institution du 
premier couvent des sœurs du Bon Pasteur au Liban en l’année 1895, l’histoire d’un Bon Pasteur 
qui, à travers quelques religieuses zélées, continue de révéler son amour à son peuple. 
 

Hammana est un village multiconfessionnel où musulmans, druzes et chrétiens vivent ensemble. 
La présence des Sœurs à travers les moments difficiles de la guerre civile, les tensions et 
violences entre les communautés a encouragé de nombreux villageois à rester dans leur terre 
malgré les conflits et les atrocités qu’ils ont subies. Les sœurs ont témoigné de leur résilience et 
leur persévérance face aux adversités.   
 

Ainsi, Ste Marie-Euphrasie enseignait à ses filles : « Les œuvres ne se commencent, ne se 
fortifient et ne s’achèvent qu’au pied de la Croix, car Notre-Seigneur veut que nous le suivions 
au Calvaire pour nous permettre de participer à l’œuvre de la Rédemption des âmes, qu’il a 
opérée par l’effusion de tout son sang ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce jubilé, commémoré en la présence des sœurs de la Province venues de Syrie et du Liban, et 
des ami(e)s du Bon Pasteur, fut clôturé par la célébration eucharistique dans le jardin de Notre 
Dame de Lourdes, le samedi 23 Juin, 2018.  
 

Mgr. César Essayan, vicaire apostolique des latins à Beyrouth, a rappelé dans son homélie 
durant sa célébration de la messe cérémoniale, que cette œuvre est celle de Dieu, désirée par 
Lui. Elle s’est propagée partout au Liban et se maintiendra grâce à Sa volonté, en la personne 
de celles qui lui ont dit fiat. Plusieurs y ont laissé leur empreinte et sont passées; elles ont donné 
de leur temps et de leur vie pour que cette œuvre croisse et donne des fruits, et cela en 
abondance. 

Province de Liban / Syrie 
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Sr Souheila Bou Samra, Provinciale du 
Liban et de la Syrie, a adressé l’audience 
avec ces mots courageux : « Notre 
présence en ce lieu, ici et maintenant, est 
un signe que l’histoire regarde 
favorablement notre témoignage de l’amour 
du Bon Pasteur. Le couvent de Hammana 
avec ses toits éminents qui a survécu à 
tant de tempêtes, atteste de notre 
enracinement, ténacité et persévérance 
dans notre mission de réconciliation et de 

service aux plus défavorisés surtout les femmes et les filles ». 
 

D’une fabrique de cotonnade abandonnée à Angers, la congrégation des Sœurs du Bon Pasteur 
est née en France, et de cette usine de soie délaissée de Hammana, la mission des SBP au 
Liban s’est élancée pour tisser l’amour du Bon Pasteur dans le cœur des gens. La grande 
cloche du couvent ne cessera de résonner et rappeler aux gens de la région que ce couvent 
poursuivra sa mission avec la grâce de Dieu, et témoignera des paroles de Jésus :  
 

« Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». 
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Fondation du Bon Pasteur, Taiwan 
Par Sr. Therese Thong 

Le 8 septembre, nous avons célébré le 30ème anniversaire de notre présence à Taiwan. Plus de 
1 000 amis, bienfaiteurs, représentants du gouvernement, anciens travailleurs, clients, etc. se 
sont réunis pour une fête d'action de grâce, terminée par une messe présidée par un jésuite. 
Nous sommes enregistrées en tant que Soeurs du Bon Pasteur auprès du Département des 
religions, et la Fondation du Bon Pasteur auprès du Département de la protection sociale - les 
deux sont extrêmement nécessaires ici à Taiwan. 
 

La Fondation du Bon Pasteur se concentre sur la mission. Comment avons-nous développé 
notre mission ? Dès le début, nous avons senti le doigt et la bénédiction de Dieu - c’est vraiment 
Son travail. Pour créer un service, nous avions besoin de fonds. Notre première maison de 
transition, Telian, a bougé 7 fois. Chaque année, nous le faisions parce que le propriétaire ne 
souhaitait louer qu’une année et il était très difficile de trouver une maison pour 16 filles et deux 
travailleurs à proximité d’une école et dans une zone sûre. Après sept déménagements, nous 
avons décidé de fermer ou d’acheter une maison. Dieu a envoyé un expert, Nancy Wang, et la 
publicité qu’elle a faite a généré de l'argent. Nous avons acheté non seulement une maison, 
mais, à la demande d'autres États, nous avons pu développer notre mission pour répondre à 
d’autres besoins locaux. Nancy a très clairement expliqué que nous pouvions continuer à 
obtenir un financement - un soutien du public - si notre travail est efficace, si nous sommes 
sincères et authentiques. Sinon, nous perdons la confiance du public et nous n'obtiendrons 
aucun fonds. Nous avons maintenant une équipe de professionnels pour la collecte de fonds.  
 

De nombreux partenaires laïcs sont avec nous depuis 10 ans, dont quelques-uns depuis plus 
de 25 ans, contribuant à répandre l'esprit et les valeurs du Bon Pasteur. 
 

Tous travaillent dur pour élever le niveau de service et développer sans cesse l'esprit et les 
valeurs du Bon Pasteur. Le renforcement des capacités tient une place importante et les 
travailleurs aiment Mère Fondatrice. Ils s'émerveillent de savoir comment et pourquoi elle a 
construit le tunnel – un rappel et un encouragement à faire preuve de beaucoup de vaillance, à 
l'image de notre fondatrice : lorsque les clients ou la situation nécessite, pour se risquer à 
changer, innover sans peur face aux défis. Aujourd'hui, les directeurs de secteur et les 
responsables de foyers et de centres transmettent le Bon Pasteur à leur région ou à leur centre. 
Ils sont la colonne vertébrale de notre fondation. 

Province d'Asie Nord-Est 
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Si, il y a 50 ans, le ministère pouvait être confié à une Sœur, aujourd'hui, les exigences sont trop 
nombreuses : recherche et développement, capacité en anglais pour connecter Taiwan et RBP 
international,  expertise en ressources humaines (RH),  I.T.  etc.  ;  alors œuvrer  avec des 
partenaires est indispensable. Pendant que nous travaillions notre planification stratégique sur 6 
ans, nous avons reçu avec reconnaissance les Documents de positionnement de l’ELC pour 
orienter notre mission.  
 
Le  23  septembre,  notre  communauté  a  célébré  le  festival  de  la  mi-automne  et  une 
« regardante » nous a rejoint. C'était sa première visite - mais elle s'est immédiatement sentie 
chez elle et nous avons passé un bon moment ensemble. Notre aspirante a été acceptée pour 
commencer son pré-noviciat ; la pré-novice commencera son noviciat et voilà qu’une autre 
« regardante » arrive. Nous espérons des vocations : « Dieu donne l’espérance à son peuple ». 
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La princesse Zenani Mandela Dlamini visite la maison Pelletier. 
Par Sr. Françoise Mesty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La princesse Zenani Mandela Dlamini est la fille ainée de Nelson Mandela. Elle est 
l’ambassadrice d'Afrique du Sud à Maurice. Chaque année, à l’occasion de la  journée de 
Nelson Mandela, son excellence, Zenani Mandela, et son personnel visitent une institution et 
cette année, la maison Pelletier a été choisie. 
Le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, les Nations Unies appellent chacun 
partout dans le monde à commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée. L'année 
2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, une occasion de revenir sur sa 
vie et son héritage, et de suivre son appel à « faire du monde un meilleur endroit ». 
Les filles et les sœurs ont préparé cet événement avec une grande joie car c’était vraiment un 
honneur pour elles d’accueillir la fille de Nelson Mandela dans leur  maison en particulier à 
l’occasion de la journée internationale de la non-violence. 
Les filles ont préparé un petit concert avec 2 chansons et 2 danses pour l'occasion. 
En fait, il y a huit filles au foyer, toutes sont étudiantes, Sœur Marie Françoise Mestry, 
responsable de la communauté, a accueilli son excellence, l'ambassadrice d'Afrique du Sud 
avec un bref discours. Comme c’était aussi la journée internationale de la non-violence, il a été 
demandé à chacun/e d’attacher le ruban blanc au poignet de sa voisine, un geste symbolique 
pour dire Non à la violence. 
Nous passons ensuite à la danse de la terre, à une chanson française, puis la danse sud-
africaine  pour terminer avec le sega traditionnel mauricien. 
L'ambassadrice transmet ensuite son message aux étudiantes en les motivant sur l'importance 
de l'éducation. Elle les a encouragés à s'instruire et à apprendre tout ce qu'ils peuvent 
apprendre. Il n'y a rien de mal à être une personne technique, a-t-elle dit. 
Elle a également ajouté que: «La journée de Mandela est d’aller dans sa communauté, de servir 
sa communauté, il s’agit d’élever sa communauté». 

 Elle a offert une machine à coudre avec 
différentes fonctions pour les filles, 
des vêtements de sport, des céréales et des 
gâteaux, etc. 
Nous avons terminé la journée avec une fête 
dans le jardin où du thé, du café et des 
collations étaient servis. Ce fut également un 
moment de partage dans une très bonne 
ambiance. Avant de rentrer, elle a signé le 
livre des visiteurs. 

Maurice, district des îles 
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Rencontre des partenaires du Bon Pasteur 
Par Sr. Françoise Mesty  

La rencontre des Associés du Bon Pasteur réunissant les trois iles de l’Unité ( Réunion Maurice 
et Madagascar) a eu lieu à L’Ile Maurice du 18 – 22 Juillet 2018 dans un centre de retraite tenu 
par le diocèse de Port Louis. Cette rencontre a été animée par Sr Isabel Royuela Responsable 
de l’Unité. 
Les sœurs de Maurice ainsi que les associés ont préparé cet évènement  avec beaucoup de 
joie depuis quelques mois afin de  trouver le lieu, préparer les activités, carnet de chants, 
organisation pour le transport etc. 
 Les thèmes principaux abordés pendant la session étaient : La vie dans l’Esprit, notre vocation 
à la Béatitude, la vie de nos Fondateurs, La Spiritualité de St Jean Eudes.  
Les exposés et les partages en Equipe et en plénière ont été très enrichissants et nous ont 
permis de mieux comprendre la mission et connaitre l’Esprit de nos fondateurs. 
Sr Isabel a mis l’accent sur la vie du maitre et du disciple, comment se laisser transformer de 
l’intérieur par le Christ et se configurer à lui. Elle ajoute que la transformation intérieure est une 
croissance et une naissance qui nous permet de former Jésus en nous. Nous avons aussi eu 
une réflexion sur le symbole du cœur très cher à St. Jean Eudes. Il approfondit le mystère de la 
miséricorde surtout autour du symbole du cœur. 
Chaque matin, nous participions à la messe au Montmartre et nous avons même eu la chance 
de participer à une soirée de prière Taizé. 
Autre occasion importante fut l’Ordination de Youdesh,  prêtre Mauricien pour le diocèse de 
Port louis. 
La rencontre s’est terminée le 21 Juillet avec la célébration de clôture et une fête culturelle riche 
en couleur, en danse et en chanson. 
Dans le cadre de cette session il y a eu aussi eu la visite de nos deux communautés, des 
sorties pour visiter l’ile, entre autres pèlerinage à Père Laval, le monument de Marie Reine de la 
Paix et la Cathédrale St Louis sans oublier un tour de l’Ile ou nous nous sommes arrêtées pour 
le déjeuner à la plage. 

District des îles 



15 

Témoignages 

Soeur Pascale 

Soeur Pascale fête ses 80 ans cette année. Le zèle de nos fondateurs ne 
cesse de l’habiter. Ses 15 ans de service à la prison des femmes sont 
marqués par les souvenirs d’une soeur du Bon Pasteur. Voici en bref 2 
témoignages: 
1- Je menais une vie frivole, insouciante. J’accompagnais ma mère à l’église 
mais prier ne voulait rien dire pour moi. Je ne cherchais que le Plaisir. 
Lorsque mon père est mort, c’était la grande crise qui m’a amené à la prison 
où j’ai rencontré beaucoup de personnes. Une seule personne a gagné ma 
confiance _ Sr.Pascale, du Bon Pasteur – Je lui ai ouvert mon Coeur parce 

qu’elle voulait mon bien et rien de plus. 
Elle m’a appris à être vraie avec moi-même pour l’être avec les autres, demander pardon à Dieu 
qui m’aime comme je suis, pardonner aux autres et être patiente dans les difficultés. Elle m’a 
préparé à être moi -même et solide lorsque je sors de la prison, comment être proche de ma 
mère et mes frères qui m’ont pardonné dès le premier jour. De tout Coeur, je te dis merci Sr. 
Pascale et je souhaite que toute femme à la prison écoute tes conseils parce que tu cherches 
leurs intérêts. Je n’oublierai jamais tes paroles. 
2- Le cauchemar a commencé lorsque j’avais 14 ans. Comme j’étais obèse, je faisais n’importe 
quoi pour m’adapter à n’importe quel groupe. Les seuls qui m’ont bien accueilli sont les 
consommateurs de drogue. Avec eux j’ai tout essayé..J’ai cru que j’étais heureuse. Ma vie 
s’écroulait…Je n’avais pas la force d’arrêter. Un jour la police m’a attrapée et mise en prison.  
C’est là que j’ai appris beaucoup de choses, grâce à une personne qui avait de la patience 
avec moi. Elle m’écoutait toujours, me conseillait, voulait mon bien. Elle m’a appris comment 
passer le temps, comment lire dans la Bible et prier…elle m’a dit, de me faire aider dans un 
centre de réadaptation lorsque je sors de la prison. Voilà ce que je fais à présent, je suis les 
conseils de Sr. Pascale, pour m’améliorer et être heureuse. 
 

Nathalie 
Un chemin qui a pris 12 ans à finir n’était pas facile, mais tout était possible. 
J’ai rencontré plein de gens de toutes les nationalités et de toutes les races. 
J’ai appris un grand nombre de choses qui étaient pour mon bien y compris 
les mauvaises expériences qui m’ont appris des leçons inoubliables. 
Le moment des adieux est très triste mais il nous aide à faire le premier pas 
dans la vie. Ceci me cause une tristesse infinie car il est très difficile de 
séparer une âme de son corps, une fleur de ses racines, une mère de son 
enfant…  Vous avez été d’un grand support moral et m’avez aidé à atteindre 
un but ultime et à développer ma personnalité. 
Cependant, au sein de cette tempête qui a bouleversé ma vie, vous avez 

été ma planche de salut et vous avez joué le rôle de confident qui écoutait toutes mes plaintes 
sans rechigner. Vous m’avez conseillé et soulagé durant toute cette période trouble. 
Vous m’avez surtout appris à pardonner à mes ennemis et de surcroit à mes amis. Je vous prie 
aussi de me pardonner tous les soucis que je vous ai causés. 
Je n’oublierai jamais tes paroles. 
Bref, je ne trouve pas des mots pour exprimer ma gratitude. Vous êtes ma famille, mes amis et 
mes conseillers. Je ne sais comment vous remercier et surtout comment vous dire adieu. 
Enfin, on va se quitter en versant des larmes de joie et de tristesse mais je garderai toujours de 
merveilleux souvenirs de tout ce que j’ai appris et vécu. 
J’aimerai continuer à écrire mais je ne finirai jamais. Dans ma dernière phrase, je vous dirai que 
« Votre Amour est un Vrai Amour » 
 

Merci 

Province de Liban / Syrie 
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Woman’s day event,  
By Sr. Georgette Tannoury 

Les Sœurs du Bon Pasteur au Liban ont organisé une conférence le 22 mars 2018, pour 
communiquer et partager un message de joie et de vie aux femmes invitées. Il incite à célébrer 
le droit de chaque femme à transformer sa vie et  à apporter du bonheur dans sa famille.  
Les bénéficiaires de cet événement étaient composées de femmes libanaises et de réfugiées 
irakiennes et syriennes de confessions différentes.  

Deux coaches réputés ont animé cet évènement: John Kairouz et Linda Chaccour. Leur mission 
était de relever certaines difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours et de trouver les 
meilleurs moyens d’optimiser les opportunités dans leurs vies.  
 

John Kairouz, un coach de formation et de performance qui a consulté, formé et encadré plus 
de 200 entreprises sur 3 continents, a exploré le pouvoir intrinsèque de la femme à mettre en 
valeur ses multiples compétences et comment réussir dans sa vie.   
Il a expliqué les raisons pour lesquelles elle devra être prête pour le changement et quelles 
inhibitions l’empêche de changer en relatant 5 étapes ponctuelles.   

Linda Chaccour, stratège-vie, coach du bonheur et fondatrice du projet Emerge Coaching et 
Live-happy aux Emirats Arabes Unis et au Liban, qui a une grande expérience dans le coaching 
et la formation, a parlé d'enseigner aux enfants l'art du bonheur.   
Elle a partagé les 8 pratiques les plus importantes dont toute maman a besoin pour cultiver et 
soutenir ses enfants.   

Le public était engagé et enthousiaste. Les femmes étaient très proactives. Elles ont répondu 
librement et spontanément aux questions des orateurs. L'ambiance était animée et très 
conviviale. 

Province de Liban / Syrie 
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Sur les pas de nos fondateurs 
By Sr Georgette Tannoury 

 

 
Merci Saint Jean Eudes d’avoir écouté 
Madeleine Lamy (1641). Merci Sainte 
Marie Euphrasie d’avoir collaboré avec 
Geneviève d’Andigné et Augustin de 
Neuville (1835). 
Votre inspiration reste actuelle dans la 
Congrégation. Si la mission est vivante 
aujourd’hui, c’est aussi grâce au 
dynamisme et professionnalisme de nos 
partenaires laïques. Le chapitre général 
a fortement considéré cette 

collaboration – sœurs et laïques –  Notre chapitre de province en a fait une importante priorité. 
Dans notre Unité Liban/Syrie, Sœurs et Laïques travaillent ensemble pour répondre aux 
nombreux cris de notre société blessée : 
Réfugiés, migrants, traite des êtres humains, pauvreté, violence faite aux femmes/filles et 
enfants, inégalité des genres, fanatisme religieux, etc. 
Nous reconnaissons les compétences professionnelles de nos collaborateurs laïques. Nous 
essayons de leur passer (surtout les plus intéressés et attirés par notre charisme), l’Esprit et la 
spiritualité de la Congrégation, la culture de Jésus, Bon Pasteur. 
Nous faisons cela à deux niveaux : en premier lieu rencontres entre sœurs et laïques, suivis et/
ou en parallèle, une formation particulière pour les laïques. 
Pour la première fois, un petit groupe de 9 personnes se rend à Angers pour une semaine de 
formation. 
 

J'aimerais partager avec vous les témoignages de 4 personnes qui faisaient partie du groupe: 
 J’ai été très touchée par le zèle, la créativité, le courage de cette jeune fille qui s’est 

appropriée la cause du Bon Pasteur pour la faire sienne. Jeune parce qu’elle l’est restée 
jusqu’à la fin de sa vie avec son innovation, faisant de l’amour sa règle à suivre. Confiante en 
Dieu et son prochain, elle est morte d’amour.  J’aimerai tellement la suivre, marcher sur ses 
pas. En toute reconnaissance, 

 C'était mon premier pèlerinage, une expérience inoubliable. Un changement impressionnant 
a été effectué dans ma vie. Je me suis sentie renaître à la vie. Maintenant je me dirige vers 
l'essentiel, le superflu s'est effacé. Je suis allée plus en profondeur dans la connaissance de 
Ste Marie Euphrasie et de la mission des Sœurs du Bon Pasteur que je désire et tiens fort à 
accomplir avec amour. Grand Merci pour les personnes qui m'ont donné la chance de 
réaliser cette expérience unique. 

 À Angers, j'ai senti que toute religieuse est consciente d'être personnellement appelée à 
adorer Dieu, à suivre, Ste Marie-Euphrasie, en esprit et en vérité, dans l’amour des plus 
fragiles. Expérience remplie de joie et d'amour, en compagnie des amis ainsi que Sœur 
Gœrgette et Sœur Hanan qui m’a dit : la foi inspire ma vie à travers la prière, le partage et le 
vécu avec et pour les autres. 

 J’ai été très touché par l’accueil des 3 sœurs, au Provincialat de Paris. A travers leur 
présence, attention et service j’ai découvert une partie de Ste. Marie Euphrasie, femme 
courageuse, pratique qui ne s’arrête pas devant les défis mais invente de nouveaux chemins 
pour aimer les personnes. Expérience unique qui ne s’arrête pas là. 

Je tiens à dire merci aux personnes qui ont contribué à la réalisation de cette expérience. 
Nous croyons que, plus nous buvons à la source de Notre Pasteur, plus nos sœurs et frères 
souffrants en bénéficient… 

Province de Liban / Syrie 
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