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24 Avril 2020 Fête de Ste Marie Euphrasie
Message de Sr. Ellen Kelly, Responsable de Congrégation

Chers sœurs et partenaires de la mission,
En cette fête de notre fondatrice, nous prions et réfléchissons à cette femme, Sainte Marie Euphrasie qui a
vécu il y a si longtemps, mais qui est toujours vivante en nous. Elle continue de nous guider et de nous
mettre au défi de vivre notre charisme d'amour miséricordieux. Vraie fille de Saint Jean Eudes, la
spiritualité de notre Congrégation est centrée sur la personne du Christ avec dévotion au Cœur de Jésus et
de Marie.
Marie Euphrasie a vu l'image de Dieu en chaque personne, quelle que soit sa vie. Et, comme vous le
savez, elle avait de profondes amitiés avec des laïcs que nous appelons aujourd'hui Partenaires dans la
Mission! Elle comptait sur leur soutien, non seulement leur soutien financier, mais aussi leur vision et
leurs encouragements dans le service. L'image du Bon Pasteur était très importante pour elle car elle
voyait en cela que Dieu avait toujours une grande compassion pour ceux qui étaient perdus, oubliés et
jugés.
Et c'est ce qu'elle voulait que nous vivions toujours : ce genre de préoccupation pour la personne dont
personne ne semble se soucier. Elle a vécu toute sa vie en formant les Sœurs et les Partenaires de mission
par son exemple et en leur écrivant, en essayant de les aider à embrasser l'amour de Dieu et à donner cet
amour à chaque personne rencontrée. Elle nous forme toujours de cette manière jusqu'à ce jour, où nous
réfléchissons sur sa vie, elle nous aide à comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui remonte à de
nombreuses années et cela nous amène non seulement à aujourd'hui mais à demain.
Donc, étant avec nous aujourd'hui, nous l'entendons dire: « Mon Dieu, que faisons-nous dans ce monde et
pourquoi sommes-nous ici-bas, sinon pour contribuer au bien-être de notre prochain. Chères filles, faites
comme moi, a-t-elle dit. Je n'avais pas de grands talents. Je n'ai rien fait de bien. Mais j’ai aimé, et aimé
de toute la force de mon âme ». Rien que l’amour !
Rendons donc grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions ; et nous sommes pleines de reconnaissance à
vous tous qui continuez à vivre ce charisme aujourd'hui, en particulier dans le travail que vous faites dans
les circonstances que nous vivons. Je suis sûre que Marie-Euphrasie est très, très fière de chacun de vous.
Merci et j'espère que vous vivrez une belle fête en ce jour.
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“Il ne s’agit pas seulement de migrants, ce sont nos frères qui cherchent
une vie meilleure, sans pauvreté, faim ni exploitation.” Pape François
Par la province Venezuelan Colombo

Nous sommes tous des migrants. Dans l’histoire du salut,
nous le voyons dès l’appel reçu par Abraham, toutes les
migrations du peuple d’Israël, jusqu’à Jésus lui-même, qui fut
un réfugié, un migrant. Dès sa naissance, Jésus s’identifie à
l’histoire d’Israël comme un pèlerin, un migrant, un
réfugié…
L’histoire de Jésus pourrait bien être celle d’une famille de
migrants traversant terre et mer pour échapper à l’oppression
à la faim, à la pauvreté et à la mort dans son pays.
La situation que vivent les migrants représente une vraie crise humanitaire.
Le contexte socio-politique dans lequel vit le peuple vénézuélien affecte l'Amérique latine. La Colombie,
comme d'autres pays, n'était pas prête à faire face à la population migrante, à l’assister et à répondre
effectivement. La Communauté du Bon Pasteur, province vénézuélienne de Colombo, a ressenti de très
près la réalité de la misère, de l'abandon et de la maladie de tant d'hommes, de femmes, de filles et de
garçons qui ont décidé de quitter leur patrie en masse, vers l'inconnu et laissant derrière eux familles,
amis et racines, à la recherche d'une vie meilleure dans notre pays.
Pour faire face à cette réalité, nous avons ouvert quelques apostolats, surtout dans la ville de Cúcuta, à la
frontière vénézuélienne, et aux Gares Terminales dans des villes comme Medellin, Cali et Bogota.

La Province Colombo-Venezuela, dans sa volonté de tendre la main et de donner un message d'espoir,
mène un exercice de rapprochement et d'écoute pour accompagner les familles migrantes du programme
Mobilité Humaine avec l'axe thématique "Intervention des Femmes et de la Famille pour une migration
sûre ". à travers laquelle nous cherchons à être porteurs de vie et d'espoir en fournissant des faits
concrets ; en accueillant, guidant et accompagnant les femmes migrantes ; et en cherchant à réduire les
situations de risque et de vulnérabilité de ces femmes et de leur famille face à des problèmes tels que la
traite des êtres humains, la prostitution, les abus sexuels et l'exploitation par le travail.
Nous avons actuellement, un groupe croissant de femmes vénézuéliennes et leur famille qui bénéficient
de ce programme, grâce à une formation interinstitutionnelle complète. L'objectif final de ce programme
est de leur permettre d’accéder à des projets productifs pour générer leurs propres revenus.
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Partenariat en Mission
Province de Grande-Bretagne et Angola/Mozambique
Par Sr. Andrea MacEachen

Sœur Eileen et Sœur Andrea ont quitté
l'Écosse pour l'Angola le 10 février 2020.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et
d’excitation que nous sommes parties si
loin pour découvrir sur place le partenariat
avec nos sœurs en Angola / Mozambique.
Le jour de la fête de Notre-Dame de
Lourdes, nous sommes arrivées dans la
communauté de Talatona à Luanda après
un voyage de vingt heures. Nous avons
reçu un accueil merveilleux : les sœurs et
les jeunes chantant joyeusement sur les
marches du couvent ; puis on nous a servi de beaux fruits de ce pays, avant de prier ensemble le chapelet
et la prière du soir - NOUS ÉTIONS ARRIVÉES !
Le partenariat a pour objectif de créer une solidarité entre nos deux provinces, axée sur des plans de
développement à long terme et l'amélioration des structures et des services. En collaboration avec le
GSIF, l'Angola a mis en place un Bureau de Développement de Mission et au cours de nos dix jours de
visite, nous avons vu en direct ce que le secteur a réalisé en quelques années seulement.
Nous avons commencé le premier matin par une visite au Susan Chia College de Luanda. Des étudiants
de tous âges : des très jeunes aux cours d'alphabétisation, aux enfants plus âgés et aux adultes prennent
des cours de couture, de cuisine, d'informatique et de langues. Les cours étaient suivis par des élèves
enthousiastes, avides d'apprendre. Ils ont tous exprimé une telle gratitude pour cette école et une telle joie
dans l'acte d'apprendre. Mon cœur a fondu quand je les ai vus prendre au sérieux ce que nous tenons pour
acquis dans notre propre pays.
Quand nous étions avec la Communauté, elles nous ont raconté leurs expériences pendant les nombreuses
années de guerre dans leur pays. Maintes sœurs avaient elles-mêmes beaucoup souffert à cette époque.
Nous avons réalisé que nous faisions partie d'un groupe de femmes héroïques qui ont traversé douleurs et
horreurs en grand nombre. Ce sont des femmes de foi profonde et cette foi semble si forte que, quelles
que soient les privations, la source de leur joie est leur vie de prière en Communauté.
Le lendemain, nous sommes parties pour ce que les sœurs appelaient « Le Nord ». Sœur Rita a dit que
nous nous dirigions vers le « Bush ». Nous sommes montées dans un petit camion sur les pires routes que
j'aie jamais connues. Le chauffeur a habilement évité autant de creux que possible sur la route, mais
lorsque Sœur nous a demandé si notre dos allait bien, j'ai répondu que l'on paierait cher pour un massage
complet du corps comme celui-ci en Grande-Bretagne ! Nous avons traversé des paysages magnifiques
mais aussi de nombreux petits villages où les gens semblaient vivre très pauvrement. Nous nous sommes
arrêtés plusieurs fois pour acheter des fruits et légumes vendus au bord de la route.
Au cours de notre long voyage, nous nous sommes arrêtées dans notre petite communauté de Samba Caju
où les sœurs vivent dans une maison minuscule qui a beaucoup souffert de la guerre. Les sœurs ont
partagé un repas avec nous et nous ont montré leurs apostolats. Elles s'occupent d'enfants en grande
détresse, principalement des filles, mais il y avait aussi un petit garçon. Les histoires sont tristes, mais
c'est une telle bénédiction que les sœurs soient là. Elles dirigent également une petite clinique où elles
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soignent la population locale pour une variété de problèmes de santé, tout en étant une force et un soutien
pour de nombreuses femmes qui ont traversé le traumatisme de la guerre. Encore une autre communauté
de femmes courageuses qui en aident d’autres en marge de leur société.
Enfin, nous sommes arrivés à Camabatela et avons été accueillis par la chère sœur Veronica que nous
avons connue lors de son séjour dans notre communauté en Grande-Bretagne. Elle et un merveilleux
groupe de jeunes filles nous ont accueilli avec des sourires, des câlins et, encore une fois, en chantant.
Après des fruits angolais des plus merveilleux, nous sommes allées nous reposer de notre long voyage.
Nous nous sommes réveillées le lendemain matin au bruit de centaines d'enfants qui se dirigeaient vers
l'école de St François, où sœur Veronica enseigne, et que nous gérons en partenariat avec les Capucins.
Avant de visiter l'école, nous avons parcouru notre maternité dirigée par les sœurs. De nombreuses
femmes viennent ici pour un traitement et des médicaments sur le chemin du travail dans les champs.
L'équipement et les médicaments sont limités, mais les sœurs font un excellent travail pour subvenir aux
soins de maternité des femmes et de leurs bébés dans la région.

A Camabatela aussi, se trouve le centre de formation pour les filles. Douze d'entre elles vivent dans deux
salles de classe. Ce sont de belles jeunes âgées de 14 à 19 ans, toutes dorment dans une seule classe,
tandis que la classe voisine leur sert de salon et de cuisine. Ce logement est insuffisant pour leur nombre,
les sœurs ont donc prévu un logement spécialement construit pour elles et d'autres comme elles qui sont
envoyées de leurs villages pour essayer d'améliorer leur vie. Cela coûtera vingt-cinq mille dollars, mais
elles n'ont pas encore les fonds. Néanmoins, les filles ont tissé entre elles un bel esprit communautaire,
elles s'entraident et en prennent soin les unes des autres.
Les sœurs travaillent de 5 heures du matin à 9 heures
du soir : elles enseignent, soignent, conseillent,
cuisinent, nettoient, jardinent etc. Et toujours avec le
sourire aux lèvres et avec la conviction que c'est
l'œuvre de Dieu, et que Dieu ne les abandonnera pas.
Cette foi s'exprime dans leur merveilleuse et vibrante
liturgie, où elles communiquent leur amour et leur
gratitude par des chants et des mouvements joyeux et
enthousiastes. Ce fut un grand honneur d'être
présentes à la Sainte Messe ici, dans l'église des
Capucins, une expérience inoubliable.
Une autre des principales raisons de notre visite était
de voir la nouvelle école secondaire St Jean Eudes à
Kikolo. Un jeune homme nous a dit en très bon
anglais que l'école lui avait sauvé la vie. Il nous a dit
qu'il allait à la dérive depuis quatre ans, sans
éducation jusqu'à ce qu'il trouve cette école. Lorsque
sœur Rita lui a demandé ce qu'il ferait de son
éducation, il a dit qu'il passerait toute sa vie à
encourager les autres à obtenir une éducation. « Je
veux juste que les gens aient ce que j'ai maintenant »,
a-t-il déclaré. Cette déclaration nous a toutes émues
et lorsque nous avons vu une grande affiche, sur le mur extérieur de l'école, et le panneau indiquant que
cette école a été construite en partenariat avec notre province, nous avons été très émues et touchées par
cette expression de gratitude.
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Comme Hoffman…
Par Chris Kalinski
Mon épouse est la plus belle femme de la planète. Cela peut sembler une déclaration objective, mais c’est
ce que j'ai écrit, dit ou pensé de plus vrai. Son nom est Dustin et cela a souvent causé de la confusion
lorsqu'elle se présente. Elle a une réponse incontournable lorsqu'elle rencontre des regards perplexes - «
Comme Hoffman… ». C'est toujours dit avec un large sourire et un grand rire.

"Ressentez une vive compassion pour les personnes. Traite-les toutes d'un grand cœur."
Sainte Marie-Euphrasie
"Ne vous contentez pas d'aimer avec votre petit cœur humain ; c'est trop petit.
Mais aimez avec votre Grand Cœur."
St Jean Eudes
Dustin et moi nous sommes rencontrés pour la première fois quand elle a commencé à travailler dans une
école d'éducation spéciale qui va de la maternelle à la 12e année, dans le centre du New Jersey. Je
travaillais à l'école depuis trois ans lorsque Dustin a été embauchée. C'était mon premier poste
d'enseignant, même si je travaillais dans l'éducation en tant qu’éducateur technique et suppléant depuis
six ans avant d'enseigner. Au cours de ces six années, j'ai rencontré de nombreux types d'étudiants et de
professeurs. Chacun avait influencé ma vie professionnelle et personnelle dans une certaine mesure, mais
j'étais dans la partie la plus difficile et la plus gratifiante de ma vie quand j'ai commencé à enseigner.
Les élèves de l'école ne trouvaient pas réponse à leurs besoins éducatifs et / ou socio-émotionnels dans
leur quartier d'origine. Pour certains, cela durait depuis des années. Au moment où ils arrivaient à l'école,
ils étaient souvent blasés. J'ai découvert très tôt que le renforcement de la confiance, par l'action et les
mots, permettait d’établir une relation avec les élèves qui, à son tour, permettrait à des portes de s’ouvrir
pour répondre à leurs besoins. J'ai appris cela grâce aux observations du corps enseignant - dont certains
travaillaient avec la communauté de l'éducation spécialisée depuis des décennies. Les professeurs dont
j'ai le plus appris sont ceux qui ont traité chaque étudiant avec gentillesse et patience.
Quand Dustin a commencé, elle avait à peu près 25 ans. Nous avons travaillé ensemble en classe et je l'ai
vue interagir avec les élèves de la même manière que les professeurs expérimentés. Elle a fait preuve de
chaleur, de compassion et d'enthousiasme dans chaque interaction et a immédiatement gagné le respect
des élèves. Les étudiants ont commencé à lui parler de problèmes, petits et grands, académiques et
personnels. L'administration a commencé à l’envoyer dans n'importe quelle classe qui avait besoin de
soutien, d'un substitut pour la journée ou de toute autre aide. Elle a entraîné l'équipe de softball. Dustin a
également créé un programme parascolaire à l’école. À l'origine, c'était un programme pour les étudiants
qui voulaient participer à des sports de compétition amicaux. Il est rapidement devenu ce que les
étudiants voulaient que ce soit - sports, artisanat, aide aux devoirs, pâtisserie - n'importe quoi ! Les
activités ont bientôt compté un tiers des étudiants. C'était un endroit où les élèves pouvaient se sentir en
sécurité, se faire des amis et / ou rompre avec des familles d'accueil souvent difficiles. Quoi qu’elle fasse,
Dustin a traité chaque élève avec gentillesse et respect. Ses actions n'étaient pas dues à une quelconque
formation qu'elle avait reçue, cela partait de son cœur. Son grand cœur.
Alors qu’on avançait dans l'année scolaire, Dustin et moi sommes devenus amis et finalement elle est
tombée sous mon charme irrésistible et nous avons commencé à sortir ensemble. Au bout de quelques
jours, je me suis rendu compte - chose que beaucoup ont connu dans leur propre vie - qu'elle est la plus
merveilleuse personne du monde. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour les autres.

« Aimez-les toutes quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur race.
Consacrez-vous à leur bonheur. "
Sainte-Marie-Euphrasie
7

Institut du Bon Pasteur pour la Mission

Le temps passa. Dustin et moi nous sommes mariés. Nous avons tous les deux changé d’emploi. Dustin
terminait sa maîtrise en travail social et a travaillé pour le VA, le secours aux sinistrés de l'ouragan Sandy
et une organisation de santé mentale basée dans le comté de Monmouth County, New Jersey. Dustin a
commencé dans le programme PATH, aidant les sans-abri à trouver un logement. L'un des aspects les
plus importants de son travail était le recensement. Le recensement est un dénombrement annuel de la
population des sans-abri du comté de Monmouth qui commence avant l'aube, généralement en février.
Elle l'a abordé avec la même attitude qu'à l'école - la gentillesse et la compassion. Elle croit que toutes les
personnes méritent un abri et elle a fait tout son possible - en sortant des beaux quartiers, en visitant les
villes de tentes, en parlant longuement aux gens, etc. - pour s'assurer que chaque personne se sentait
soignée et importante. Son grand cœur y brillait.

« L'union est, en fait, votre défense et votre soutien, et par la force qu'elle vous donne,
vous étendrez vos succursales très loin. Regardez l'univers, il n'y a qu'un seul soleil qui le
chauffe et l'unifie. C'est pareil pour vous, votre soleil est un seul cœur. »
Sainte-Marie-Euphrasie, Entretiens, p. 501
Pendant ce temps, j'ai commencé à travailler dans les écoles Collier - dirigées par les Sœurs du Bon
Pasteur - en septembre 2013. C'est à Collier que j'ai été initié à la mission. J'ai été frappé par la sagesse et
le message simple, peut-être même primordial, de la mission - juste l'amour.
SME parle d'un cœur universel. Un cœur sans limites. Les membres de la mission sont conscients du
cœur universel et de CE dont il est capable. D'autres ignorent la mission, mais agissent conformément à
celle-ci. J'ai pensé à la création de technologies similaires, telles que le tir à l'arc et les pyramides, par des
cultures qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres. J'ai pensé à Srinivasa Ramanujan. J'ai
pensé aux Beatles, Fred Rogers, Harriett Tubman, Dan Goor, Eleanor Roosevelt et d'innombrables autres.
Tous travaillent / travaillaient pour rendre le monde plus inclusif et plus diversifié à travers une idée
simple et profonde - juste l'amour - une position à laquelle tous les participants à la mission se réfèrent.
La mission est universelle. Elle est vivante en tout le monde. C'est quelque chose que vous ressentez dans
vos os. C'est un feu qui est en chacun. Pour certains, il brille et tout le monde peut le voir. Pour d'autres,
le choix et les circonstances ont atténué le feu. Mais le feu ne peut jamais être éteint. Il est du devoir de
tous, de ceux qui font partie de la mission et de ceux qui ne le sont pas, d'aider les autres à renforcer leur
feu et d'accepter l'aide et la sagesse des autres pour alimenter leurs propres flammes.
En me familiarisant avec la mission, j'ai commencé à la voir, en théorie et en pratique, dans le monde
entier et dans ma vie. Je l'ai vue dans la police, les pompiers et les ambulanciers. Je l'ai vu dans les
professeurs et les enseignants avec qui je travaille et avec qui j’ai travaillé. Je l'ai vu dans de nombreuses
organisations et ONG. Surtout, je l'ai vu chez Dustin, la plus belle personne du monde.

Questions pour réfléchir :
1) Qui avez-vous vu vivre la mission du Bon Pasteur et comment ?
2) Pensez à un exemple où vous avez pu expliquer la mission à quelqu'un d'autre.
3) Quelle a été la façon la plus inattendue dont votre zèle a été rafraîchi / revigoré ?
4) Où avez-vous vu la mission en action ailleurs qu’au Bon Pasteur ?
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Répandre l'amour à travers le monde
Par Meeka

Les filles du Programme de notre Soeur au Liban
Tout a commencé en avril 2019 par une visite
de sœur Micheline du Liban. En réponse à cette
visite, Nancy Nicolas, une conseillère
thérapeutique qui avait résidé au Foyer, a
organisé avec les jeunes un projet
d'apprentissage par le service tout à fait adapté.
Nancy a réuni les jeunes pour de nombreux «
groupes de pleine conscience » et y a incorporé
de l'artisanat : la fabrication de bracelets
comme activité manuelle, tout en échangeant
problèmes et/ou préoccupations. Le but ultime
était de tendre la main à d'autres jeunes du Bon
Pasteur en signe de paix et de compassion. En
octobre, Sœur Hanan, une sœur libanaise du
Bon Pasteur, a visité le Foyer. Elle a partagé
des histoires d'endroits déchirés par la guerre où
d'autres jeunes vivaient et a décrit les conditions quotidiennes auxquelles elles étaient confrontées. Ces
histoires ont touché nos cœurs et nous ont aidés à réaliser à quel point nous avons de la chance d'être avec
les sœurs du Bon Pasteur ici aux États-Unis. Sœur Hanan a eu la gentillesse de livrer les bracelets au
Foyer au Liban car nous craignions qu'ils ne le fassent pas par la poste. Eh bien, pour notre plus grande
joie, le 23 décembre, nous avons reçu un mail de remerciement des Foyers au Liban, et des photos des
filles tenant les bracelets. C'était une véritable connexion à travers le monde, partagée par des jeunes
femmes qui ont toutes subi traumatismes et deuils, mais qui ont été touchées par une empathie et un
amour vrais. Une expérience tellement humble et magnifique, qui témoigne de notre engagement envers
la croissance, le changement et l'apprentissage social. C'était le clou de notre année.

Une Véritable Mission De Bon Pasteur
« Faire ces bracelets pour les filles m'a fait me sentir
vraiment heureuse et fière de moi et de mon
entourage. Bien que ce soit des objets simples, les
bracelets ont été un moyen pour nous de dire aux
filles « Nous savons ce que vous vivez et nous
voulons vous rendre aussi heureuses que possible ».
Je me suis sentie tellement honorée d’entendre
l’histoire de Sœur Hanan et de savoir que les jeunes
seraient ravis de recevoir nos petits cadeaux. Ce que
je préfère, c’est faire sourire les autres. Savoir qu'elles
souriront en recevant le bracelet me rend heureuse.
Écouter l'histoire de sœur Hanan m'a fait réaliser à
quel point nous sommes chanceuses, nous les enfants.
Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette
opportunité. »
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De l'unité New York / Toronto à Rome
Notre programme international de pré-noviciat
Par Sr. Mary Farren

L’année dernière, le téléphone a sonné un jour et je ne savais pas - ni personne à ce moment-là - qu'une
simple demande me ferait participer activement à l'histoire de notre Congrégation pour commencer un
noviciat international. Lorsqu'on m'a demandé s'il me serait possible de passer quelques semaines à Rome
pour aider huit pré-novices à apprendre l'anglais au noviciat, je savais que ce serait très différent de mon
service actuel, mais certainement possible. J’ai commencé avec elles vers la fin de l'été 2019. Avec
d'autres sœurs et partenaires en mission qui ont également servi de tutrices, chacune de nous a pu les
aider quelques semaines entre juillet et novembre. Quand il a été évident que certains membres du groupe
avaient besoin de plus de temps pour apprendre la langue, on m'a demandé en novembre de continuer
avec quatre d'entre elles - mais plutôt que quelques semaines, ce serait quelques mois ! De retour dans
nos provinces pour un court laps de temps, quatre pré-novices (Eugenia, Bela, Veronica et Adulce)
originaires d'Angola et du Mozambique et moi, nous sommes revenues à Rome en février - cette fois au
Généralat. Notre environnement de vie et d'apprentissage était très différent et chacune de nous ferait plus
que des cours d'anglais.
Peu de temps après mon arrivée, alors que le programme du pré-noviciat se poursuivait, la situation à
Rome s’est aussi modifiée - avec l'intrusion du virus corona. Les plans pour diverses expériences
d'apprentissage ont rapidement changé : l'apprentissage en classe avec un enseignant présent est devenu
un apprentissage à distance ; une expérience de service consistant à préparer un dîner pour les sans-abri
deux fois par mois n'a pas pu commencer ; et les restrictions gouvernementales ont interdit les
déplacements en ville pour des événements culturels. Alors, nous sommes confinées à la maison depuis
plusieurs semaines et nous ne savons pas quand nous pourrons aller rendre service. Nos programmes
internationaux de pré-noviciat et de noviciat ont commencé avec de nombreuses surprises, dont une très
bienvenue – par exemple une période prolongée d’un prêtre en visite au Généralat. Cela nous a permis
d'avoir une messe quotidienne et nous avons eu toutes les liturgies de la Semaine Sainte avec de la
musique et des lectures dans cinq langues différentes. Nous avons également apprécié d'autres festivités
de Pâques et avons rendu grâces.

Récemment, des personnes que j'avais aidé à la maison ont commencé à demander quand je reviendrais.
Ils savaient que le plan avait été pour moi de revenir brièvement en mai dans la région de Boston où je vis
afin de participer à notre chapitre, puis de retourner chez les pré-novices à Rome. Cependant, le virus
largement répandu a changé la vie de chacun de nous ces dernières semaines. Les dates de notre chapitre
ont changé et, comme cela arrive à beaucoup de gens, les plans de voyage doivent également être reportés
à une date encore inconnue. Notre Dieu des surprises continue à inviter chacun de nous à servir d'une
manière à laquelle nous ne pouvons pas nous attendre - que cette invitation provienne d'un appel
téléphonique ou d'un virus. La distance à parcourir entre mon unité de New York / Toronto et Rome peut
être grande, mais notre unité de Congrégation est clairement présente - et aider les pré-novices à
apprendre une langue qui leur permettra de servir les autres à l'avenir est une bénédiction !
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La Fondation Bon Pasteur International
Par Hubert H.M. Janssen . Des Pays-Bas, province Europe BFMN
La Fondation Bon Pasteur International (FBPI) a été fondée par l’Equipe de Leadership de Congrégation en
2009. Tout a commencé en 2007 : une femme et un Bureau connu sous le nom de Bureau du
Développement de la Mission, un nom encore utilisé par beaucoup, visant à offrir une assistance aux
Unités dans le développement leurs Services dans les pays qui avaient le plus besoin d'aide financière et
technique : Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine. En 2019, la FBPI fournissait de l’aide à 71
Services de la Congrégation dans 25 pays, servant directement plus de 57 000 personnes.
La FBPI soutient les sœurs et les partenaires de mission pour démarrer ou développer des projets, aide à
améliorer leur qualité, leur capacité, leur transparence et leur efficacité, par une formation et une assistance
technique à toutes les étapes de ce que nous appelons le « processus de développement de la mission ». Au
début, le principal objectif était le financement des projets ; mais au fil des ans, la portée des activités de la
FBPI a évolué pour mieux répondre aux besoins émergents de la mission. Aujourd'hui, renforcement des
capacités, suivi et évaluation, planification stratégique, formation et plaidoyer ont été intégrés et sont
devenus des objectifs fondamentaux. Le bureau de la FBPI est toujours à Rome, mais nous avons également un
bureau régional en Asie, un en Amérique latine. Nous espérons qu'il y aura bientôt un bureau dédié à l'Afrique.
Je travaille avec la FBPI depuis 2011. En 2013, on m'a demandé de rejoindre le comité consultatif des
sœurs responsables. Des gens du monde entier, de différentes compétences, ont réfléchi ensemble et aidé
les sœurs et le BDM à organiser la FBPI et sa relation avec la Congrégation. En 2015, l’Equipe de
Leadership de Congrégation (ELC) a nommé au Conseil, en plus de 6 sœurs, 6 femmes et hommes
extérieurs à la Congrégation. Deux viennent de la province Europe BFMN : Pierre Harang (expert
financier) et moi-même. En tant que secrétaire et membre du comité exécutif, j'aide à préparer les réunions
du conseil d'administration et je suis disponible pour les moments de réflexion par Skype. Une fois par an,
pendant 3 jours, le Conseil se réunit à Rome et tient toujours une réunion conjointe avec l’ELC. Bien que la
Congrégation et la FBPI soient légalement des entités séparées, elles sont intensément unies dans la mission de garantir
que chaque femme, fille et enfant, en particulier les plus vulnérables, puisse pleinement jouir de la vie.
C’est un honneur et un plaisir de travailler dans une équipe internationale de sœurs et de partenaires de
mission qui opèrent au niveau local ou les assistent. Parce que tout tourne autour des personnes que nous
servons : femmes et filles qui aspirent à un avenir meilleur, à la justice (économique), à la paix, à l'égalité,
à l'éducation. Elles sont souvent privées de leurs droits humains et vivent dans la pauvreté.
Saint Jean Eudes et Sainte Marie Euphrasie ont répondu aux défis de leur temps en grande solidarité avec
les femmes et les enfants en difficulté et ont proposé des idées et des solutions remarquables. Ils savaient
que le partenariat est essentiel au succès. Nous, Congrégation et FBPI, partageons des valeurs fondamentales,
inspirées par la spiritualité de « nos » Saint Fondateurs. C'est quelque chose à chérir et à développer davantage.
Tout le monde aime partager des histoires de réussite. Ainsi, le programme communautaire ‘Bon Pasteur
Kolwezi’ au Congo, qui aide plus de 5000 personnes - principalement des enfants, des filles et des femmes
- à échapper à la dure vie dans les mines artisanales de cobalt, pour aller à l'école, créer des moyens de
subsistance alternatifs et créer des communautés plus sûres ; ou le Projet de justice économique pour
autonomiser des centaines de femmes des villages ruraux dalits de l'Inde. Les deux ont été magnifiquement
illustrés dans les documentaires ‘Maisha’ et ‘Mahila’.
Il reste bien sûr, des défis et des aspects qui peuvent être améliorés. L’un d’eux est la coopération avec les
communautés des pays où la FBPI n’est pas encore active : Amérique du Nord, Australie / NouvelleZélande et enfin et surtout l’Europe. L'expérience et la sagesse venant d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine sont très précieuses pour nous dans le Nord. J'ai hâte de nouer de nouvelles relations avec les sœurs
et les partenaires de mission du Nord dans la Fondation au profit des Services de la Congrégation.
Je suis fier et reconnaissant que notre province, grâce aux personnes, à l’influence et au financement,
puisse contribuer à toutes ces réalisations.

Information: www.gsif.it
Mahila: www.mahilafilm.com
Maisha: www.youtube.com/watch?v=rb0a0t8JJnc
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Province de Égypte-Soudan

Une expérience internationale : une bénédiction !
Par Liam Michael Quinn
Avant de prononcer ses vœux définitifs, Sr. Mary Attallah de la Province d'Egypte-Soudan a pu vivre une
expérience internationale de six mois dans la Province du Centre-Amérique du Nord (PMNA).
Affectueusement connue sous le nom de « Sr Marie d’Égypte », elle a vécu dans la communauté de Maria
Hall à Danville, en Pennsylvanie, et a pu visiter plusieurs communautés de la province. Pendant la
pandémie mondiale actuelle, elle séjourne dans la communauté Sainte-Euphrasie à Choubra, au Caire,
d'où elle nous parle de son expérience.

Sœurs Mary et Patricia Marie devant la Maison Blanche.

Que pensez-vous avoir apporté à la communauté de la PMNA et qu'en avez-vous appris ?
J'ai vécu à la communauté de Maria Hall, une communauté de vie inter-congrégations où des sœurs
de notre Congrégation vivent ensemble (contemplatives et apostoliques) et avec des sœurs des
congrégations de Saints Cyrille et Méthode, Carmélites Déchaussées et Sœurs de Notre Dame de Namur.
C'était ma première expérience de vie avec des sœurs d'autres congrégations et même la première fois que
je vivais avec des sœurs âgées. Je pense que j'étais la plus jeune sœur de la communauté et je crois que ma
présence leur a apporté joie et énergie. Je leur ai raconté notre vie en Égypte et la vie de ma province. Ce
que j’ai appris de plus important des sœurs de Maria Hall, c'est que l'âge n’est pas un frein. C'était
merveilleux de voir toutes les sœurs là-bas si pleines de vie et faire tant de choses. Ce qui m'a le plus
surpris, c'est que je ne pouvais pas dire quelle sœur était de quelle congrégation ! Je sentais que j’étais l’une
d’entre elles et que nous étions toutes de la même famille.
Quelles leçons précieuses ou inattendues apprises pendant votre séjour en Amérique du Nord aimeriezvous rapporter et intégrer à la vie de votre province ?
J'ai eu tellement d'expériences uniques et merveilleuses avec les sœurs de la PMNA, par exemple :
visiter des communautés à St. Louis, Washington DC, Minnesota, San Francisco, New Jersey et New York.
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Je n'ai jamais eu l'impression d'être une étrangère, et j'ai appris à apprécier profondément la façon dont
elles accueillent les gens et les font se sentir ‘chez soi’ - c'est quelque chose que je porterai en moi pour
l’avenir. Je ne savais pas non plus auparavant à quel point les sœurs sont actives dans leur service et dans
quelle mesure les laïcs participent à leur travail. C'était si précieux de voir comment ces partenaires de
mission partagent la spiritualité du Bon Pasteur et cela m'a donné un vrai signe d'espoir pour l'avenir. En
Égypte, les laïcs ne sont pas autant impliqués dans nos apostolats ; cependant, je vois maintenant à quel
point il est important de développer et d'entretenir des partenaires de mission, comme dans la PMNA.
Je sais que vous avez eu l’occasion de suivre un cours d’une semaine en internat, basé sur la théologie
du corps, du pape Saint Jean-Paul II, comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ce cours m'a donné une nouvelle perspective sur la façon dont Dieu regarde notre corps et
comment nous regardons notre propre corps. La semaine a également été une excellente occasion de vivre
et d'étudier avec un groupe international de religieux et de laïcs. Nous avons partagé la vie quotidienne en
communauté et échangé sur nos origines et nos cultures. J'ai rencontré de nombreuses personnes du monde
entier et je me suis fait de nombreux amis avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui.
Dites-moi comment votre expérience internationale a spécifiquement affecté votre vie et votre
préparation à un engagement à vie dans la Congrégation.
Avant même mon expérience au PMNA, j'avais eu l'occasion d'assister à deux autres événements
internationaux dans notre Maison Mère à Angers. Toutes ces opportunités m'ont permis de découvrir la
richesse de notre Congrégation, de devenir plus ouverte d'esprit et de voir les choses dans une perspective
globale. Avant ces expériences, j’ai observé à l’intérieur de ma province, mais maintenant je vois que nos
circonstances ne sont pas si différentes et que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes et
préoccupations pour notre Congrégation partout dans le monde. Les expériences que j’ai vécues m’ont
donné beaucoup plus d’espoir pour l’avenir de notre Congrégation car j’ai rencontré des sœurs et en ai
appris davantage sur leur travail et le travail effectué par nos partenaires de mission.
Quelles suggestions donneriez-vous à une sœur qui s'apprête à se lancer dans une expérience
internationale ?
Je suggérerais qu'elle soit ouverte à tout et à tous ; de ne pas avoir peur de participer aux choses et
de le faire avec enthousiasme pour qu'elle puisse en récolter les fruits et renforcer son sentiment
d'appartenance à la Congrégation. Je crois vraiment que ces expériences internationales sont si précieuses,
une véritable bénédiction !

Sr. Mary rompant le pain avec des amis pendant le cours de
Théologie du Corps.
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Unis dans un effort de solidarité mondiale pour soutenir les plus
vulnérables touchés par la crise du COVID-19
En ces temps difficiles et incertains, nous nous redécouvrons comme membres d'une famille humaine
mondiale, fragile mais unie. En tant que GSIF, nous faisons de notre mieux pour maintenir le lien entre
nous et avec tous les partenaires de mission à travers le monde, qui font face à l'impact du COVID-19 dans
leurs pays.
Alors que la pandémie continue à se propager, nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact
qu'elle peut avoir sur les communautés les plus vulnérables et les plus fragiles des pays les plus pauvres du
monde, dont les populations sont déjà confrontées à de multiples menaces pour leur santé et leurs moyens
de subsistance. Cette crise mondiale peut exacerber les conditions préexistantes de pauvreté, d'isolement et
de discrimination, touchant de manière disproportionnée les plus fragiles.
Comme le virus touche plus de 200 pays en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique
du Nord et en Amérique latine, et oblige les gouvernements à cesser toute activité, nous avons demandé en
mars dernier à nos partenaires locaux de mener une enquête rapide dans les 35 pays où ils sont basés, afin
de déterminer l'impact de cette crise sur les 84 projets Good Shepherd que nous soutenons et sur la vie des
personnes que nous servons.
Grâce à cette évaluation immédiate, qui est suivie d'un suivi hebdomadaire constant de la situation, un
scénario sans précédent a émergé et suscite de graves inquiétudes. 67 % des projets ont indiqué que leur
gouvernement avait imposé des mesures restrictives importantes, soit très strictes, soit allant jusqu'au
blocage total. En réponse à ces mesures, 69 % des projets ont actuellement été arrêtés ou réduits et
seulement 28 % continuent de fonctionner en adoptant des mesures préventives, telles que la sensibilisation
au Covid19 ou des pratiques de distanciation sociale, afin de minimiser le risque d'infection.
La plupart des écoles, des centres de formation, des programmes de garderie, des activités de
sensibilisation et des services aux migrants ont dû être fermés ou réduits au minimum, laissant des milliers
de filles, de femmes et d'enfants dans des conditions extrêmement précaires, risquant de retomber dans des
situations de travail des enfants, de prostitution, de trafic, de violence domestique sur les enfants et les
femmes, de malnutrition, d'extrême pauvreté.
En outre, de nombreux programmes d'hébergement et de soins de santé souffrent également et, tout en
continuant à fonctionner, ils sont confrontés à des défis majeurs pour assurer la sécurité des résidents, des
patients et des invités, tout en protégeant la santé du personnel.
Les programmes du Bon Pasteur sont profondément enracinés dans les communautés touchées : des sœurs
et des partenaires laïques y ont vécu avant, pendant et continueront à les servir après la crise actuelle. Dès
le tout début de la pandémie, ils ont déjà envisagé des plans alternatifs pour fournir des services et mener
des activités de base pour les femmes, les filles et les enfants participant aux programmes, tout en
respectant les normes pour éviter la contagion.

Un engagement fort envers la mission a stimulé des idées novatrices pour mettre immédiatement en place
des réponses concrètes afin de continuer à soutenir les participants aux programmes et de réduire l'impact
social et économique négatif de la pandémie ; comme l'offre de conseils psychologiques par téléphone aux
femmes migrantes en Colombie, la distribution de kits d'hygiène et de colis alimentaires aux migrants
vénézuéliens, les enseignants donnant des cours via WhatsApp pour les enfants des barrios les plus pauvres
en Équateur, les campagnes de défense des droits des migrants lancées en ligne au Chili, la livraison
d'équipements de protection dans les bidonvilles les plus pauvres des Philippines et la fourniture de
nourriture aux réfugiés en Malaisie, ainsi que la production et la livraison de masques et de colis pour les
familles vivant dans des plantations de thé isolées au Sri Lanka.
L'un de nos projets d’entreprise sociale au Kenya prévoit d'aider les femmes locales à convertir les
productions de savon et de détergent en produits d'assainissement et à utiliser les machines à coudre pour
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fabriquer des masques et assembler des kits pour la population locale. En RD Congo, nos partenaires
prévoient des initiatives de sensibilisation pour faire connaître COVID-19 aux communautés minières de
Kolwezi, en tenant compte des cultures et des habitudes traditionnelles locales.
Cette réponse d'urgence mondiale a besoin de fonds supplémentaires et c'est pourquoi le GSIF a lancé un
appel aux dons pour le COVID-19 Global Solidarity Project visant à soutenir nos programmes dans leurs
efforts pour prévenir la propagation rapide de la pandémie et soutenir la résilience des plus vulnérables, en
particulier ceux qui vivent dans des environnements et des pays à haut risque. De plus amples informations
sur les données et les mises à jour de notre réponse globale sont disponibles dans une section dédiée du site
web de GSIF.

Des filles du projet d'autonomisation
économique à Kanina, en RDC, préparent des
barres de savon qui seront distribuées à la
communauté locale.

Distribution de kits d'hygiène et de colis
alimentaires pour les femmes migrantes
vénézuéliennes participant au projet "Mujer y
familia hacia una migración segura" à Cucuta,
Colombie.

Les femmes du Projet de justice économique
dans le centre-est de l'Inde reçoivent une
session de sensibilisation aux mesures de
prévention COVID-19.
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Réponse de la Province Japon/Philippines
à la pandémie du COVID-19
La réponse de l'Unité Japon / Philippines à la crise sanitaire actuelle dans leurs communautés:
«Notre réponse actuelle est minime mais significative. La province était en préparatif et de la en plein
chapitre lorsque notre gouvernement a déclaré le confinement. Notre priorité est de respecter la
distanciation sociale et de promouvoir la solidarité.»

Quelques mesures préventives:



Toutes les écoles gérées par la RBP sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais les plateformes
d'éducation en ligne seront utilisées pour poursuivre les exigences d'apprentissage et académiques.



La majorité de nos employés font du télétravail à partir de leurs domiciles jusqu'à ce que la mesure de
confinement soit levée dans leurs régions respectives.



Report de toutes les activités : formations, ateliers, etc.



Les refuges respectent scrupuleusement des protocoles de distanciation sociale..



Nous avons envoyé des repas et nos produits aux hôpitaux publics en guise de solidarité avec les
premiers répondants et les malades; il s’agit de la police de la ville de Baguio, le National Kidney
and Transplant Institute, le Philippine Children's Medical Center, le Qurino Memorial Medical Center
et le Amang Rodriguez Medical Center.

Photos fournies par Sœur Ailyn
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Restez en sécurité et sauvegardez les autres en période de Covid-19;
Implications, défis et opportunités

Chères Soeurs et chers Partenaires en Mission,
Un grand merci d’avoir été présents au webinaire de mercredi 15 avril. Nous tenons à vous remercier
pour votre participation. Veuillez trouver ci-dessous les enseignements principaux traités dans ce
webinaire et autres informations utiles : Titre: « Restez en sécurité et sauvegardez les autres en période de
COVID-19; Implications, défis et opportunités »

Principaux enseignements:
Assurer un environnement sûr pour le fonctionnement des services Connaitre les dernières actualités
liées au Covid-19
• Etablir des procédures à suivre en cas de maladie parmi les soeurs ou le personnel
• Promouvoir des sources d’informations fiables dans l’équipe ou l’unité
• Aborder l’aspect de la santé mentale et des réseaux de soutien
• Rester connectés virtuellement et chercher à adopter un nouveau mode de travail.
Si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez accéder à son enregistrement, uniquement en anglais, en
le téléchargeant depuis le lien suivant : (ce lien sera valide une semaine à partir du 24 avril - expiration le
1°mai).
•

https://wetransfer.com/downloads/cc1c8d3023cc9ca418c7a9234998107020200424154619/
ef0620e2a46d85f5433dc0018259f6c620200424154619/97ffc1
Cet email contient également en fichiers, toutes les informations fournies au séminaire :

1. La version anglaise
2. La traduction française
3. La traduction espagnole
4. Un document contenant du matériel de soutien (Certains articles sont disponibles également en français
et en espagnol dans les sites où ils sont été publiés à l’origine.)
Si vous avez des difficultés à accéder à l’enregistrement du webinaire avant la date d’expiration du lien,
merci de m’envoyer un email à : valentina.picco@gssweb.org Maryam et moi sommes à votre disposition
pour toute question. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous assister. Restez en sécurité
et sauvegardez ceux qui vous entourent.
Valentina Picco Coordinatrice de la Sauvegarde de l’Enfant
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Ressources pour aider à faire face à la situation Covid-19
Département de la protection des enfants
Resource Title

Resource Link

How teachers can talk to children
about coronavirus

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talkchildren-about-coronavirus-disease-covid-19

Indoor play ideas to stimulate young
children

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-childrenhome

How to protect your family’s mental
health

https://www.unicef.org/coronavirus/how-protect-yourfamilys-mental-health-face-coronavirus-disease-covid-19

Cleaning and hygiene tips to help
keep the COVID-19 virus out of
your home

https://www.unicef.org/coronavirus/cleaning-and-hygienetips-help-keep-coronavirus-covid-19-out-your-home

Fact or fiction: How much do you
know about the coronavirus disease

https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-howmuch-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19

Tips for parenting during the coronavirus (COVID-19) outbreak

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parentingtips

Parenting and care givers in the time
of COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting

Children’s book – aimed primarily at
children aged 6-11 years old
(available in 16 different languages)

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-referencegroup-mental-health-and-psychosocial-support-emergencysettings/my-hero-you

7 Simple Tips on How to Talk to
Kids About the Coronavirus

https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/
emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirusoutbreak-how-to-explain-children

Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19
outbreak
How teenagers can protect their
mental health during coronavirus
(COVID-19)

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
mental-health-considerations.pdf

Remote working and supporting staff
and individual’s mental health

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/
remote_working_and_supporting_staff__advice_for_managers_final.pdf

Coping with stress during the 2019nCoV outbreak

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-canprotect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
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Formation Webinar

Invitation aux Conversations avec le frère Philip Pinto, cfc
Webinaires basés sur le Supplément 2019
En novembre 2019, nous avons déclaré dans
l'introduction au ‘Supplément’ que le processus de
formation d'aujourd'hui exigeait quatre approches :
Expérience,
Participation,
Contemplation
et
Connectivité.
Dans ce nouveau monde du COVID 19 - notre «
nouvelle normalité » - dans lequel notre façon d'être, de
vivre, de travailler et de se relier s'est totalement et
radicalement transformée presque en un instant - nous
nous demandons : comment ces quatre valeurs soustendent-elles notre vision de la formation et
approfondissent notre conscience de cette « nouvelle
normalité » à laquelle nous sommes invités ? Il n'y a
pas de retour à nos anciennes méthodes, il n'y a pas de
retour au « travail comme d’habitude ». Les forces de l'Amour nous appellent à des visions inimaginables
de solidarité et d'unité mondiales et planétaires.
« … Revenir à la « normale », c'est manquer une importante invitation de Dieu à réorienter nos vies dans
une direction complètement nouvelle, pour réaliser d'abord que Dieu a besoin de nous pour être Dieudans-le-monde ; puis transformer les énergies de notre souffrance actuelle en de nouvelles énergies
créatrices de vie planétaire harmonieuse, co-créatrices de compassion, de paix, de pardon et de partage
des ressources, pour créer des systèmes pour un monde qui converge vers l'unité complexifiée ».
Ilia Delio
Rejoignez le frère Philip Pinto, CFC. Philip Pinto est membre de la Congrégation des Frères des Écoles
Chrétiennes actuellement basé à Chandigarh, en Inde, au sein de l'équipe de Renouveau de la Province
Indienne. Avant cela, il a été 30 ans dans le leadership, dont deux mandats de Leader de Congrégation.

4 conversations / webinaires les 12, 19, 26 mai et 2 juin 2020
14 :00 h – 15 :30 h (Heure de Rome)
(Nous avons choisi la meilleure heure pour les différents fuseaux horaires à travers la congrégation.)
L’invitation est générale, mais nous demandons aux équipes de formation, aux Leaders locales et aux
ELP de faire tout leur possible pour participer à ces conversations.
La conversation se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en français et espagnol.

Veuillez réserver les dates.
Nous vous enverrons le lien vers le webinaire quelques jours
avant la date.
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