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Rassemblement de la Province en
mars 2017
Texte par Sr. Caroline Price

Le premier rassemblement de la Province
tenu en mars 2017 a été une réponse à une suggestion
faite au Chapitre de la Province en mai 2015. La
suggestion était que les sœurs se réunissent plus
fréquemment et informellement. Nous sommes
maintenant une unité de 57 sœurs, avec une moyenne
d'âge de 80 ans, réparties à travers l’Australie et
l’Aotearoa en Nouvelle-Zélande. Géographiquement,
c'est une grande Province
Pendant deux jours, 24 d'entre nous se sont
retrouvées ensemble. C'était une excellente occasion
de se rencontrer, de partager des conversations
informelles et de profiter de la compagnie de chacune.
Nous avons également travaillé ensemble et entendu
parler d'activités et de questions importantes
auxquelles l'équipe de direction provinciale est
confrontée. Nous avons entendu le père Noel Connelly,
ssc, prêtre missionnaire colombien ayant vécu en
Corée du Sud.
Il est maintenant professeur de Missiologie à
l'Institut Broken Bay à Sydney. Le thème portait sur
«Les Enseignements du Pape François et les
Implications pour la Gouvernance et la Mission», à
partir de l'Encyclique du Pape François, Laudato Si '.
Le Père Connelly nous a incitées à réfléchir de façon
créative pour préparer et bâtir l'avenir.
Notre deuxième journée a été consacrée à
des conversations interactives avec Sr Margie Abbott,
rsm, religieuse de la Miséricorde, directrice spirituelle
et qui a fait une formation en Psychodrama. Margie
nous a conduites dans un voyage dans «l'histoire de
l'univers», reprenant le thème de l'interconnexion avec
toute la création.
Elle a demandé: «Comment pouvons-nous
nourrir notre environnement?» Margie a souligné
l'expression de la Déclaration de la direction du
chapitre de la Congrégation 2015: « Reconnaître notre
interconnexion avec l'ensemble de la création qui nous
oblige à «protéger notre maison commune». Elle nous
a également invitées à réfléchir sur la règle mentionnée
dans notre Déclaration de la Mission du Chapitre de la
Province de 2015: « Nous recherchons des relations
justes avec tous, reconnaissant notre interdépendance
avec l'ensemble de la création ».
Dans un rituel émouvant, nous avons été
invitées à nommer une circonstance ou une situation de
notre ministère qui nous a poussées à réfléchir avec
une profonde empathie. C'était un temps pour
l'interconnexion avec le monde et l'univers entier.

Nous avons également entendu les
représentants de l'Équipe de direction de la Province, à
propos des diverses questions auxquelles ils sont
confrontés; Le Groupe de travail de la Gouvernance de
la Province a présenté un rapport détaillé sur la
recherche et le travail qu'il accomplit, alors que nous
cherchons de nouvelles façons de gouverner dans
l'avenir.
Nous avons été bénies avec ces deux beaux
jours ensemble à St Joseph au Sea Conference
Centre, avec une vue magnifique sur la baie. À la fin,
quand Monica Walsh, notre Provinciale, a demandé si
nous aimerions revivre cette rencontre une deuxième
fois? La réponse a été un OUI retentissant! FIN.

Collaboration inter-unités pour
la mission en Amérique centrale
Texte par Sr. Caroline Price
Une collaboration entre trois Provinces et la
Fondation
Internationale
du
Bon
Pasteur
(anciennement le Bureau du Développement de la
Mission) à Rome, a permis à Tracy Collier, une jeune
femme de Melbourne, en Australie, d'être transférée de
l'Australie au Costa Rica.
En 2015, Sr Anne Manning, qui était la
Province Leader de l'Australie et Aotearoa NouvelleZélande, a reçu une demande de la Province
d'Amérique centrale pour les aider à mettre en place
des projets de Microfinance.
Anne a demandé à Adam Mooney, PDG de
Good Shepherd Microfinance en Australie, d'étudier
cette possibilité. Après des consultations avec La
Fondation Internationale du Bon Pasteur, Tracy, qui
parle couramment l'espagnol, commencera son travail
en avril 2017.
Elle travaillera avec des sœurs et des
partenaires missionnaires au Costa Rica pour mettre en
place des programmes de micro financement jusqu'en
décembre.
Tracy et le projet sont soutenus et financés, par
les bureaux du Good Shepherd Microfinance, où Tracy
travaille, avec l'aide de la Fondation Internationale du
Bon Pasteur à Rome, de la Province de New York, du
Bon-Pasteur Australie Nouvelle-Zélande et de la
Province de l'Amérique Centrale.
C'est un excellent exemple de coresponsabilité
pour la mission et le travail ensemble, pour mettre en
place des programmes qui aideront les femmes et les
familles à sortir de la pauvreté. FIN.

Malte a la Présidence de l’UE
(Union européenne)
Visite de la Délégation de la
commission des droits de la
femme et de l'égalité entre les
sexes (FEMM)
Texte par Bernadette Briffa: partenaire dans la mission
du Bon Pasteur à Malte
À l'occasion de la présidence maltaise de l'UE,
Mme Elaine Pavia a assisté à deux événements à
Malte en février et mars.
Mme Pavia est la directrice de la Fondation
Dar Merhba Bik, une maison d’accueil pour femmes et
enfants victimes de violence domestique.
Le premier événement, lié à la violence familiale, fut le
lancement de la campagne White Ribbon le 2/2/2017
organisée par l'Institut de l'UE pour l'égalité des sexes.
Le deuxième fut un congrès de deux jours, tenu en
mars, concernant les réponses de l'UE à la violence
sexiste : une perspective croisée.
Le samedi matin 4 février 2017, la délégation
de la Commission FEMM, dirigée par Anna Maria
Corazza-Bildt de Suède, a visité le foyer de la
Fondation Dar Merhba Bik. Mme Miriam Dalli, membre
maltaise du Parlement Européen (députée européen),
faisait partie de cette délégation.
Tout était prêt pour la venue de la délégation. Ses
membres ont été accueillis par la Déléguée de la
Provinciale, Sœur Doris Saliba, par Sr. Margaret Gonzi,
directrice de Dar Merhba Bik, par Sr. Rosalinda
Seychel, qui a été en charge de Dar Merhba Bik
pendant plus de dix ans, et qui se trouvait à Malte en
provenance d'Italie ; par M. John Cachia, président du
conseil d’administration ; par Mme Anne Cachia, elle
aussi ancienne responsable de Dar Merhba Bik et qui
occupe actuellement le poste de conseillère auprès de
la Fondation ; par Dr.Paul Gauci Maistre, membre du
conseil d'administration et conseiller juridique du Foyer;
par Elaine Pavia, responsable de la maison ; par Maria
Vassallo Gatt, directrice des opérations ; et par
Bernadette Briffa, responsable du programme
thérapeutique.
M. John Cachia et Mme Elaine Pavia ont
prononcé le mot de bienvenue et ont partagé quelques
points saillants des défis antérieurs et actuels du Foyer,
ainsi que les objectifs immédiats et futurs
Les visiteurs ont fait un tour dans les locaux du Foyer,
nouvellement construit ou rénové. Cette nouvelle zone
se compose de deux salles de réunion, deux salles de
conseil avec toilettes et kitchenette, une zone de
stationnement nouvellement construite, et un système
de sécurité externe et interne tout juste installé.
La visite a eu lieu le samedi, lorsque la plupart
des femmes et des enfants n’avaient ni travail ni école.

Les membres de la délégation ont donc eu l'occasion
de les rencontrer et d'échanger un mot ou deux avec
chacun d'entre eux. L'excitation se lisait clairement sur
les visages des enfants alors qu'ils serraient la main
des invités de l'UE. Après une visite des parties
communes du Foyer, les membres de la délégation se
sont rendus dans la salle du conseil où ils ont été
présentés aux membres du conseil d’administration de
la Fondation Dar Merhba Bik.
Sr. Margaret Gonzi, directrice de la Fondation
Dar Merhba Bik a présenté brièvement la mission
locale des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon
Pasteur. Les membres du conseil d’administration ont
expliqué le travail entrepris au Foyer. Les membres de
la délégation ont ensuite posé un certain nombre de
questions.
À la fin de leur visite, Mme Anna Maria Corazza-Bildt
pris la parole au nom des délégués de la Commission
FEMM, et Mme Bilateral a exprimé toute leur
appréciation et félicité les sœurs, les membres du
conseil d’administration, et le personnel du Foyer pour
cette visite qui leur a permis d’être en contact étroit
avec la réalité de la violence familiale à Malte. FIN.

Le Jubilé de la Miséricorde
Texte par Bernadette Briffa: partenaire dans la mission
du Bon Pasteur à Malte
Depuis un certain temps, j'avais l'intention
d’aller à Rome pendant l’Année du Jubilé de la
Miséricorde. Je voulais aussi servir comme bénévole
pendant ce voyage. J'ai cherché sur le site du Vatican,
et j'ai trouvé le Jubilé pour les sans-abri et les
personnes défavorisées. Ce jubilé devait se dérouler du
11 au 13 novembre 2016. Fratello, une association
française dédiée à l'organisation d'événements avec «
les personnes en situation d'exclusion », a permis à
des milliers de personnes en situation vulnérable de
célébrer l'Année Jubilaire de la Miséricorde à Rome
avec le pape François.
Esmeralda Chupin, coordinatrice du jubilé, a
rapidement répondu à ma demande de rejoindre le
groupe à Rome. Soixante bénévoles : de France, de
Suisse, d'Italie et moi-même, de Malte. Dans la soirée
du 9 novembre, nous avons eu notre première réunion
de logistique. Le lendemain matin, j'ai participé à la
réunion de planification précédée d’une Lectio Divina
avec un membre de la communauté St. Egidio.
Cette organisation italienne fonctionne de
manière similaire à son homologue français Fratello. La
communauté de St. Egidio a une église dans le
Trastevere, où les autels latéraux sont ornés de
grandes photos de personnes sans abri et vulnérables
au lieu d'images de saints auxquelles nous sommes
habitués.

Le vendredi matin, nous avons eu notre
rendez-vous très attendu avec le pape François dans la
Salle Paul VI, également connue sous le nom de Nervi
Hall. Les pèlerins attendaient de passer les services de
sécurité du Vatican depuis 6h00 du matin. Ils étaient
4.000, assis dans la salle à 11h30, attendant avec
impatience que le pape François arrive derrière les
lourds et noirs rideaux à l'entrée de la salle. Après le
mot du pape, un groupe de personnes sans abri et
défavorisées s’est assemblé autour de lui en priant
Dieu de le bénir et de le protéger. L’audience avec le
pape François a apporté une grande joie à toutes les
personnes présentes.

une médaille de Notre-Dame et sont allés place SaintPierre pour prier l'Angélus avec le pape François. À la
fin de l'Angélus, le Pape François a remercié tous ceux
qui ont rendu possible ce pèlerinage spécial.

À la fin de l'audience, chaque pèlerin a reçu un
panier-repas et les 60 bénévoles se sont assurés que
les 4 000 personnes avaient été servies. La zone qui
mène à la salle Paul VI était devenue une place de fête
pour ce rassemblement fraternel. Comme dans le
miracle de la multiplication des pains, les bénévoles ont
eu la tâche ardue de rassembler tous les restes
accumulés après la distribution du panier-repas. Grâce
à l'aide de la garde suisse et à la détermination des
bénévoles, aucune trace n'a été laissée des 4 000
déjeuners préparés auparavant. Les pèlerins ont pu
participer à diverses activités après le déjeuner : le
parcours du Jubilé et un film récemment publié sur le
pape François, présenté au séminaire français.

La maison de la miséricorde

Le samedi matin, les pèlerins ont été répartis
en huit groupes de langues, et se sont rassemblés
dans diverses églises pour la Lectio Divina où ils ont
prié et réfléchi sur l'évangile de Jean 8 : 1-11, «La
femme adultère». Certains pèlerins se sentaient assez
à l’aise pour partager leur expérience de vie et son
amélioration, grâce au soutien et à l'amour qu'ils ont
reçu de leurs organisations locales qui les ont
accompagnés lors de ce pèlerinage. Plus tard dans la
soirée, tous les pèlerins se sont rassemblés à la
basilique de Saint-Paul Hors-les Murs pour une
procession aux flambeaux dans les jardins de la
basilique. De là, les pèlerins sont entrés dans la
basilique où une chorale de séminaristes et de jeunes
les attendait. Mgr Barbarin, archevêque de Lyon, les a
chaleureusement accueillis.
Au cours de la veillée de prière, de nombreux
prêtres et évêques se sont mis à leur disposition pour
donner le sacrement de réconciliation. Tous les pèlerins
ont été invités à écrire leurs intentions personnelles.
Mgr Barbarin a administré le sacrement de l'onction des
malades à l'un des pèlerins, un moment d’émotion pour
tous les participants. Ont suivi l'adoration eucharistique
et une bénédiction solennelle.
Tous les pèlerins se sont retrouvés dimanche
matin pour la messe pontificale. Le pape François
voulait que les 4 000 pèlerins soient assis dans la
section VIP. On a pu voir les malades placés dans les
premiers rangs manifester leur émotion et essuyer
discrètement leurs larmes de souffrance et de joie. Une
fois la messe terminée, les pèlerins ont reçu chacun

Mon impression personnelle est que les
personnes défavorisées et sans abri ont retiré de cette
expérience riche en foi, de l'espoir et de l'amour. Pour
nous, bénévoles, nous remercions Dieu d'avoir reçu la
grâce spéciale de Le servir dans ces personnes
humbles et aimantes qui doivent se sentir valorisées et
restaurées leur dignité. FIN.

Texte par Sr. Patricia Marie Barnette:
Province de Mid-North America

Le 1er février 2017, Sr. Patricia Marie
Barnette, Elaine (le nom de famille a été retenu sur
demande) et Rachel Benda, fondatrice de Bethesda
« Maison de la Miséricorde » et directrice de la
« Communauté de Jésus, la Miséricorde Vivante », ont
organisé une formation pour 22 prêtres dans le diocèse
de Youngstown, formation introduite selon le nouveau
projet de Rachel, sur le ministère de la guérison.
Les prêtres étaient très réceptifs et heureux
de communiquer les uns avec les autres. L'atelier s'est
concentré sur la façon dont ils peuvent exercer leur
ministère avec compassion envers des femmes qui,
après un avortement, viennent à la recherche de
guérisons et de grâces sacramentelles.
Le 18 février 2017, 40 participants,
conseillers, prêtres paroissiaux, diacres et leurs
épouses, ont participé à une formation de deux jours,
au sanctuaire « Notre-Dame du Liban » à Youngstown,
Ohio. Les thèmes portaient sur le langage du déni et
sur les effets du traumatisme, préjudiciables à la vie
spirituelle et psychologique d'une personne. Ils
portaient également, sur la façon dont l'avortement
affecte les personnes, et la façon de comprendre les
nombreux besoins profonds d'une femme qui

entreprend ce cheminement de guérison vers une
nouvelle vie que le Christ promet et qu’Il donne
généreusement.

Dans sa mission au Centre St. Vincent De Paul pour
les sans-abris et les réfugiés, elle rend cette
bénédiction accessible à tous.

Bethesda La Maison de la Miséricorde est
« un ministère post-avortement » des Sœurs du Bon
Pasteur. Ce ministère a été fondé en 1990. Le projet
Rachel est un ministère national de ressource et de
référence, instauré dans de nombreux diocèses. Il a été
fondé au milieu des années 1980.

"Pour moi, c'est vraiment le message de Jésus,
le Bon Pasteur, qui est venu pour que TOUS aient la
vie. Je suis émerveillée par le nombre de personnes qui
ont trouvé, dans ce rituel de bénédiction et de réception
des cendres, un but et un grand sens spirituel. C'est
vraiment une joie", a-t-elle dit.

La session faisait partie d’une formation
continue offerte par Bethesda « Maison de la
Miséricorde ». Elle fut très importante parce que le
Diocèse de Youngstown nous a demandé d'entraîner
leurs prêtres, conseillers, diacres et ministres de la
pastorale, en raison de la proximité du diocèse à
Cleveland. Ils auraient pu demander au Bureau
National du projet Rachel d'envoyer une équipe de
formation, mais ils ont plutôt préféré Bethesda. FIN.

Les mots d'autrui inspirent Sr Jean-Marie pour
aller plus profondément pendant le Carême. Elle est
particulièrement poussée par Sainte-Marie-Euphrasie
qui croit que :"une personne a plus de valeur que le
monde entier".
Elle trouve également l'inspiration chez
Rabindranath Tagore qui, vers la fin du XIXe et le début
du 20e siècle, a remodelé la littérature et la musique
bengalaises, ainsi que l'art indien, dans un contexte
moderne. Tagore a écrit:

Cheminer avec Jésus pendant le
Carême
Jeanette McDermott, Communicatrice Province de
Mid-North America
Le 21 mars, dans une allocution à Radio
Vatican, le pape François a affirmé que Le Carême est,
pour nous, une bonne occasion de «nous rapprocher»
de Jésus, de le rencontrer dans la prière, dans un
dialogue de cœur à cœur ... de voir sa face dans le
visage d’un frère ou d’une sœur qui souffrent ".
Le pape François a dit : « Nous pouvons
renouveler en nous la grâce du baptême, étancher
notre soif à la source de la Parole de Dieu et du SaintEsprit; et ainsi, découvrir aussi la joie de devenir
artisans de réconciliation et instruments de paix dans
notre vie de tous les jours".

Message de Jésus le Bon Pasteur
À la suite du pape François, Sœur Jean Marie
Fernandez honore la bénédiction des cendres durant le
carême et y trouve une occasion, pour s’en oindre, elle
et les autres, en dessinant sur le front la croix de Jésus.

"J'ai dormi et j'ai rêvé,
Que la vie était toute joie.
Je me suis réveillé et j'ai vu,
Que la vie n'était que service.
J'ai servi et compris,
Que le service était joie." FIN.

La vie est plus forte que la mort
Province d'Egypte
« Notre âme exalte le Seigneur, qui fait toutes
choses nouvelles »
Témoignage des 3 Sœurs de Suez, Egypte…. (Suez
a été fondé par Ste. Marie Euphrasie en 1865)
Nous avons le plaisir de partager avec vous ce
que nous avons vécu à Suez, entre le temps où notre
maison et l’église avaient été brûlés par les Frères
Musulmans en 2013, jusqu’au 21 Janvier 2017…
Entre 2013 et 2016, nous avons passé un temps très
dur pendant lequel nous n’avions pas d’endroit ni pour
prier ni pour dormir. Et malgré toutes les difficultés,
nous avons persisté à continuer notre Mission auprès
des filles et les élèves de l’Ecole.
Mais le miracle a commencé en Janvier 2016,
lorsque notre président Mr. Abd el Fattah el Sisi a visité
la Cathédrale des Coptes Orthodoxes à l'occasion de
Noël et a annoncé : toutes les églises brûlées vont être
restaurées par l’Armée pour Noël 2017.
Quelle bonne nouvelle !!! De fait, au mois de janvier,
une équipe de l’Armée Egyptienne est arrivée avec 50
ouvriers, et les travaux ont commencé...
Bien sûr ça n'a pas été facile pour nous, les
"trois Sœurs " :
- l'hébergement des ouvriers

- la présence des machines du chantier jour et nuit
- la fourniture des services de base pour les ouvriers
- des repas, du thé, des boissons .............etc.
Bref, nous avons beaucoup souffert, mais les jours ont
passé, et le mois de janvier 2017 est arrivé.
" Juste une année " comme a dit notre président : Mr.
Abd el Fattah el Sisi. Une année, et on a retrouvé notre
belle et grande maison prête... restaurée et belle
comme une mariée...

du Canal de Suez, Mgr Emmanuel évêque de Louxor,
d’autres personnalités de l’armée et le chef des
musulmans qui ont tous exprimé leur joie et leur unité
pour cette occasion.
Sr Simone, Provinciale d’Egypte – Soudan, a
commencé son discours par une prière de
remerciement et un mot d’accueil, et a vivement
remercié tous les participants. Après la messe, tous les
invités ont partagé le repas de l’amitié. Et pour
terminer, a eu lieu la Bénédiction de l’Oratoire des
Sœurs et du Couvent. FIN.
« Rendez grâce au Seigneur car Il est bon… »

Aujourd’hui, 20 ans après l’intervention de María
Teresa Porcile Santiso à l’Assemblée Générale
Contemplative de, nous publions des fragments
de son discours inaugural
Le 21 Janvier 2017, c'était l'inauguration :
L’Ouverture de l’église et du couvent des
sœurs du Bon Pasteur après avoir été inaugurés :
Le gouverneur du Suez suivi par le chef de l’armée, le
directeur de la sécurité de Suez, le général et tous les
leaderships exécutifs et populaires ont assisté à
l’inauguration du couvent et de l’église des sœurs du
Bon Pasteur à Suez. L’armée avait terminé tous les
travaux demandés.
La célébration de cette inauguration a
commencé dans la salle du couvent, par un mot du
Père, dans lequel il a remercié le Président Abdel
Fattah El Sisi pour sa fidélité à sa promesse et la
restauration des églises qui avaient été brûlées par les
terroristes ; il a également remercié nos forces armées
et les militaires pour leurs efforts dans la restauration et
l’entretien de l’église.
Et pour la première fois depuis les événements, la
prière a été célébrée à l’église. Des centaines de
participants étaient dans une grande joie après la
restauration de l’église. Le commandant de l'armée a
confirmé que cette cérémonie, la célébration, la
participation de tous, les symboles de toutes tendances
reflètent l'amour des Égyptiens entre eux. Il a souligné
que les forces armées ne permettront jamais à
n'importe à quel courant ou entité d’arrêter le cours du
développement et de lui porter préjudice…
Le commandant de la troisième armée a déclaré ainsi :
« à cette occasion, nous félicitons tous les Egyptiens
pour l’esprit de convivialité et de forte unité parmi tout le
peuple.
Mgr Ibrahim Isaac, notre Patriarche Copte
catholique en Egypte, à son tour a accueilli tous les
invités et les a remerciés pour leur dévouement, leur
aide et leur hospitalité, ainsi que Mgr Makarios Evêque

Marie-Madeleine, femmes
contemplatives
Sr. Edith Olaguer Province de New York-Toronto
Aujourd’hui, 20 ans après l’intervention de
María Teresa Porcile Santiso à l’Assemblée Générale
Contemplative de, nous publions des fragments de son
discours inaugural
Aujourd’hui, c’est avec grande joie que nous
pensons á Marie Madeleine comme femme
contemplative. C’est une nouvelle vision de l’histoire
de la spiritualité. Aujourd’hui, on redécouvre Marie
Madeleine.
Dans le jardin, selon Jean 20, Marie Madeleine
est seule.
Les jardins bibliques indiquent une
géographie. La Bible s’ouvre et se ferme dans un
jardin. Dans le premier “jardin”, selon la traditions
Yahviste, dans Genèse 2, il y a la scène de la création
d’Adam (être humain) de "ish" (homme) et de "isha"
(femme). C’est écrit que “Dieu planta un jardin” avec
des rivières pour arroser ses plantes et ses arbres.
C’est un jardin que doit être cultivé et duquel il faut
prendre soin. Il semblerait qu’Adam n’a pas pu le faire
seul, il a eu beoin d’aide. Alors, Dieu a endormi cet
Adam – l’humanité – et de lui un nouvel être est surgi,
un être pouvant être nommé (lui-même nomma cette
partie dormante de son être qui apparaît maintenant
devant ses yeux.) Le Dieu-Créateur, potier dans le
verset 7, se transforme en chirurgien. Il fait une
opération dans la chair, en faisant un trou dans
“l’Humanité” et en créant la différence. Le trou s’ouvre.
Alors l’homme "ish" parle et donne à cette femme qui
est face à lui le nom de "isha."
Comment pourrions-nous ne pas penser, à ce
point-là, à cet Adam qui sera Jésus, dormant sur la
Croix, réveillé du sommeil de la mort et comment ne

pas penser à la tombe vide, au creux dans la terre dans
lequel son corps fut déposé ?. Réveiller le Christ sera
le protagoniste d’une rencontre de re-création dans ce
jardin de la 'deuxième Genèse'. Cet Adam parle et dit
"Femme" exactement comme le premier a dit "Isha".
Mais ici il y a une grande différence. Dans la Genèse
"Isha" n’a pas répondu. Elle a laissé Adam parler, elle
s’est laissée nommer. La nouveauté dans le jardin de
la Résurrection est dans le fait que, quand ce nouvel
Adam a nommé la femme, celle-ci a répondu. Elle était
en train de chercher le corps de la personne qu’elle
aima, elle le voulait même s’il était mort. Sa réponse
était dans la recherche et elle l’a faite explicitement ...
"dis moi où tu l’as mis" ... tu, le jardinier.

Le premier jardin de la Genèse et le jardin de la
Jérusalem célestielle sont cosmiques et universels : ce
sont la volonté de Dieu de nous créer pour avoir
harmonie et communion. Pour cela, la rencontre de ce
matin de nouvelle Création aura lieu dans un jardin.
Donc, l’histoire commence de nouveau, non pas
comme un retour mais plutôt comme une évolution.
Face à la femme anonyme de la Genèse, 'isha,' qui n’a
pas parlé et n’a pas répondu en écoutant l’homme 'ish'
l’appeler, il y a maintenant une femme qui a un nom
propre, , "Marie", qui non seulement parle, mais elle
répondra aussi au Maître et devra l’annoncer. C’est
cela peut être la caractéristique distinctive dans la
figure de Marie Madeleine. Ce matin de Résurrection,
à travers cette rencontre avec Jésus, s’ouvre une
nouvelle création. Tout commence de nouveau –
toutes les choses sont faites de nouveau. FIN.

Solidarité aujourd'hui,
veut dire renforcer l'unité entre
nos citoyens.
Province du Pérou
Au Pérou, nous vivons des moments
dramatiques et de douleur profonde, en raison des
dégâts causés par le phénomène naturel appelé "of the
child". Ce phénomène déclencha une série de
destructions, et fit naitre, dans différentes parties du
pays, beaucoup d'anxiété, et exigea de nous une action
immédiate.
Ce qui est remarquable dans ces moments
difficiles que nous vivons, c'est la vague de soutien qui
se développe partout dans le pays. Face à ces
événements douloureux, la population réagit, en
général, d’une façon très active.

Le jardinier utilise son nom pour l’appeler, il
utilise son nom propre, personnel, intime, "Marie." En
s’écoutant appeler, elle le reconnaît et, à son tour, elle
utilise son nom pour l’appeler, mais non pas son nom
personnel ; elle se dirige à lui en l’appelant "Rabbouni"
(Maître). Elle l’appelle dans le cadre d’une relation.
Dans les deux histoires, la Bible nous fait
découvrir le el
"Jardin", l’endroit de toutes les
rencontres amoureuses – d’où le Cantique des
Cantiques qui nous fait chanter cette recherche en huit
chapitres. Au cours de l’histoire du salut, entre le Jardin
de la Création et celui de la re-création/Résurrection, il
y a ce jardin d’amour qui est l’éruption de l’éternel dans
l’histoire. Ce jardin du Cantique est, pour ainsi dire,
une rencontre d’Amour, où la terre entière est le jardin.

La souffrance et l'incertitude qui sévissent, le
manque d'eau et de nourriture, les risques pour la
santé, les inondations qui détruisent les ponts, les
habitations, les semailles, etc. ont donné naissance à
des actions de solidarité, de compréhension et de
soutien envers nos frères et sœurs dans notre pays si
dévasté.
La famille du Bon pasteur a créé des espaces
d'action et de prière qui nous ont unis dans un même
cri appelant à la fraternité et à l'unité de notre pays,
créant ainsi des campagnes de solidarité, pour soutenir
de nombreuses familles qui ont tout perdu.
Avec une grande satisfaction, nous avons
réussi à atteindre une région à l'accès difficile, en
portant des paquets de secours d'urgence, pour les
familles des communautés de Chosica. Le personnel
du centre de Sainte Marie Euphrasie, les étudiants, les

ex-étudiants, les familles ont, tous, été une source
d'encouragement, et d’entraide au milieu d'une telle
désolation. Notre engagement se poursuit avec l'espoir
de voir notre peuple ressusciter et remonter la pente de
nouveau.
Il est déchirant de voir le nord du Pérou ; des
villes entières donnent l'impression d'être en plein air.
Là, nous avions deux communautés: Chiclayo et
Chimbote. De Lima, une autre activité symbolique voit
le jour, pour dire: je suis à vos côtés! Je reconnais
l'héroïsme du Nord. Il est encourageant de voir des
personnes de tout âge, ne pas hésiter à mettre leurs
mains dans la pâte et même à risquer leur vie pour
aider les milliers de victimes qui ont fui les inondations
qui ont ravagé le pays.
Cette expérience fut pour nous une occasion
de conversion et de communion. Nous n'arrêtons pas
... Nous devons être une Seule Force ... Etendre cette
mission de solidarité et d'amour envers nos prochains.
Après cette mauvaise situation, en essayant de
réconforter notre prochain, quelque chose de bien va
naitre.
Un avenir difficile et inquiétant nous attend. Ce
qu'il nous faut maintenant, c'est une vision d’ensemble.
C’est ce qui arrive quand nous ne prenons pas soin de
notre maison!
Ce 25 mars, l'heure de la Terre a sonné et nous a
permis de mieux comprendre que les catastrophes
naturelles sont un signe que la conscience écologique
devrait être en éveil permanent.
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