Novembre - Decembre
Édition N° 306

Que la paix
soit sur terre
et que cela
commence
par moi

2019

JOURNAL
Bon Pasteur
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
Via Raffaello Sardiello, 20 - 00165 Roma, Italia
Tel: (39) 06 6617 9101

Dans cet édition :

Merci d’envoyer vos articles le
(ou avant le) 5

janvier , mar s, mai, ju illet,
septem br e et novem br e.

P. 3 - The Kénose De Dieu

JANVIER-FÉVRIER
Centre Sud des États-Unis
Pérou
Afrique centrale de lest
(Kenya, Congo, Soudan du Sud, Ouganda)
Italie-Malte
Mexique du Nord
Indonésie
MARS-AVRIL
Afrique de l'Ouest (Sénégal, Burkina Faso)
New York-Toronto
Europe-BFMN
(Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas)
Amérique latine du Sud-Est (Brésil, Paraguay)
Grande Bretagne
Egypte-Soudan
Equateur
Colombie-Venezuela et Cuba
MAI-JUIN
Montréal, Canada
Philippines-Japon
Angola-Mozambique
Amérique centrale
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama,
Porto Rico)
Argentine-Uruguay
Afrique du Sud
JUILLET-AOÛT
Amérique du Nord
Liban-Syrie
Mexique Ouest
Australie / Aotearoa-NZ
Famille Eudiste
Asie de l'Est
(Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Vietnam)
SEPTEMBRE-OCTOBRE
Bolivie-Chili
Asie du Nord-Est (Chine, Hong Kong, Macao,
Taiwan, Corée du Sud)
Allemagne-Albanie
Les îles (Madagascar, Maurice, Réunion)
Portugal
Autriche-Suisse-République Tchèque
Singapour-Malaisie
Espagne
NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Inde du Sud-Ouest
Inde Centrale-Népal
Irlande
Sri Lanka-Pakistan

Par Fr. Simon Pedro Arnold
P. 4 - Êtres volés... Rêves volés...
Par Sr. Shantha Selva
P. 5– Partir pour se réveiller
Par Sr. Beena Chitalapalli
P. 6 - Reconnaissance d’un ministère unique

Site Web de Asia Pacifique
P. 8 - Un Parcours de vie entre repression et foi
Par Sr. Columba
P. 9 - Les feuillage
Par Melinda Strichlen, Partenaire de mission
P. 10 - Racines communes
Par Lizzie Cody, Partenaire de mission
P. 13– Actualité de Nepal
Par Sr. Taskila Nicholas
P. 16 - Rompre le pain dans les rue...
Par Sr. Jennifer Kay
P. 17 - Sir Lanka 150 ans.
Par la Province de Sri Lanka / Pakistan
P. 18– Une joyeuse célébration
Par Province of Ireland
P. 19– Expérience à la Maison Mère

Par la Province de Colombo / Vénézuélien
P. 22– Mon experience missionnaire
Par Sr. Jaqueline Mendes
P. 24 - Ossau House
Par la Province de FBMN
P. 25 - Au Coeur d’une rue de prostitution
Par Pr. Raphael Buyse
2

Le Mystère de l'Incarnation

Révélation du Dieu trine en tant que Dieu vulnérable
Frère Simón Pedro Arnold, OSB LCWR - Assemblée

La kénose de Dieu : Icône de la vie consacrée

… À entendre, à voir et à accompagner Jésus, chaque disciple en arrive même à la conclusion que ce
Dieu « N’EST QU’AMOUR ». Il n’y a rien de plus ni rien de moins, dans le Dieu des Évangiles, que
l’AMOUR. Cela signifie que lorsque Dieu « donne », Dieu ne peut « donner » que sa nature même
(puisque c’est tout ce que Dieu a comme cadeau). Et, si c’est le cas, nous devons conclure, en fin de
compte, que lorsque Dieu donne, Dieu ne peut que se donner totalement. Telle est la profondeur
extraordinaire du mystère sacramentel dans l’Église. Dieu ne peut se donner partiellement, sinon Dieu ne
serait pas amour. Dieu ne peut pas non plus nous donner seulement des « choses » puisque nous avons
déjà tout reçu dans la création et en Jésus, le Fils de Dieu même.
Voilà comment j’accueille le mystère de l’Incarnation en tant que révélation nécessaire, ultime et
définitive de la Trinité : Dieu se donne et se donne totalement, de toute éternité et pour toute l’éternité.
N’est-ce pas là la pleine signification de « grâce sur grâce » qui termine le prologue du quatrième
évangile ? L’Incarnation devient donc l’éternelle « kénose du Dieu trine » en Jésus de Nazareth et dans
toute la création, pour toujours. Ce processus kénotique n’a pas de fin, puisqu’en Christ, Dieu a choisi de
planter sa tente au milieu de nous, non pas pendant un temps limité mais éternellement….
… Cette sublime fresque trinitaire coule aussi dans l'être de chaque croyant, de tout être humain
dignement représenté par la Samaritaine. La fontaine de cette kénose constante d'où jaillit éternellement
l’eau vive de l’Esprit, c’est chaque personne elle-même.
L’Incarnation : événement historique ou théophanie permanente ?
Personne ne doute de l’historicité de la naissance, de la vie et de la mort de Jésus de Nazareth, que nous
appelons le Christ. Pour nous chrétiens, c’est l’événement le plus important de toute l’histoire humaine,
que nous confirmons par notre foi en la Résurrection. Serait-ce aussi que cet événement contient en luimême et par lui-même la totalité du mystère de l’Incarnation ? Dans l’affirmative, ne devrions-nous pas
élargir notre vision ? C’est précisément ce que notre foi pascale exige de nous.
Dans l’esprit de la théologie évolutionniste, on peut considérer l’Incarnation comme un processus continu
et progressif, une « théophanie » ou une « christophanie, » comme dirait Raimon Panikkar 13. Ce
mouvement presque photographique de la révélation progressive de la divinité traverse toute la réalité
créée depuis son origine, sans jamais parvenir à sa fin historique.
Même si la révélation historique finit avec le dernier livre du Nouveau Testament, l’Incarnation, en tant
que mystère qui englobe tout, est toujours en marche au coeur de l’histoire et dans l’enfantement de la
création. Paul suggère ceci.14 Dans cette naissance, nous y participons tous en même temps et en
communion avec le cosmos tout entier. Personnellement, je vois dans les lettres de la captivité
(Colossiens et Éphésiens) une immense Christophanie qui, peu à peu, envahit l’univers tout entier. Cette
vision s’aligne avec les brillantes idées de Teilhard de Chardin. …

Pour continuer la lecture Cliquez ici
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Province du sud-ouest de l'Inde

Êtres volés... Rêves volés...
Par Sr. Shantha Selva Raj, Maîtresse des Novices

Réalités choquantes. Malgré tous les efforts au niveau national et international, la situation des enfants en
Inde est vraiment choquante. Selon le National Crime Records Bureau, 14 183 enfants ont été victimes de
traite des êtres humains en 2016. Une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. Le nombre
total de crimes contre les enfants dans l'année : En 2014 - 89 423, en 2015 - 94 172 Et en 2016 - 106 958.
Cas d'enlèvement et d'enlèvement en 2015 : 54 723. Il est choquant de savoir que le nombre d'enfants
disparus augmente chaque année.
Sur la base des réalités choquantes rapportées dans les journaux et les chaînes d'information télévisées et
conformément à notre énoncé de mission, nos novices de la province du sud-ouest de l'Inde ont présenté
un court drame de danse sur le thème de la « traite des êtres humains ».
La chanson publiée était en hindi, la langue nationale de l'Inde et voici sa traduction :
Moi aussi, j'ai le droit de vivre ;
Moi aussi, je suis un être humain comme toi.
Pourquoi ton cœur n'a pas pleuré ?
Quand tu m'as fait sans abri et que tu m'as séparé de mon propre peuple,
Quand tu as vendu mon corps sur le marché et que j'ai été poussé dans la pauvreté,
Quand tu as brûlé mon innocence,
Quand j'ai été séparé de ma mère et que j'ai perdu mon enfance.
Moi aussi, j'ai le droit de vivre.
Moi aussi, je suis un être humain comme toi.
Pourquoi ton cœur n'a pas pleuré ?
Le pape François ne cesse d'exprimer sa douleur, tout en disant que la traite des êtres humains est
l'esclavage moderne, et que nous devons l'aborder et la prévenir à tout prix. La traite des êtres humains
est la troisième plus grande industrie internationale de la criminalité au monde. Et 90% des personnes
victimes de la traite sexuelle sont des femmes et des enfants. On estime que 30 000 victimes de la traite
pour exploitation sexuelle meurent chaque année de mauvais traitements, de maladies, de torture, sévices
et de négligence. Il y a plus d'esclaves dans le monde aujourd'hui que jamais dans l'histoire. Les Novices
ont donc dédié cette danse à toutes les victimes de la traite des êtres humains à travers le monde. Les
Novices ont demandé à tout le public de s’unir à elles pendant qu'elles ont joué environ six minutes, en
solidarité avec nos sœurs et frères qui sont victimes de la traite des êtres humains.
Ce fut une expérience touchante pour les dix novices qui ont vraiment mis en évidence les luttes et la
douleur des femmes et des enfants victimes de traite.
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Province du sud-ouest de l'Inde

Partir pour se réveiller
Par Sr. Beena Chitalapalli

Le Club Interact Composite Pre University College (11e et 12e années) du Bon Pasteur de Mysore, en
Inde, est un club axé sur le service destiné aux étudiants qui souhaitent donner de leur temps pour aider
l'école et la communauté en général. C’est le Rotary International qui est son « club mère ». Ce club offre
aux étudiants la possibilité de participer à des projets de service communautaire qui ont du sens. Pendant
ce parcours, les intervenants développent leurs compétences en leadership et leur sens de l’initiative tout
en rencontrant de nouveaux amis. C'est un club autonome financièrement et autogéré.
Mahatma Gandhi a déclaré : « Le meilleur moyen de se retrouver est de se perdre au service des autres. »
Nos projets de service du club Interact 2018 - 2019 ont été organisés en quatre axes.
Le premier concernait les projets de services du club : installation, calendrier des activités, réunions,
séminaire de formation des administrateurs - aperçu 2018 et célébration de la journée Interact.

Le second : les Projets institutionnels : Fun Fair, Danse sur la sauvegarde de l’environnement, théâtredanse « Sauver la fillette », Nettoyage des locaux, Cours de rattrapage pour étudiants en difficulté et
Exposition sur divers sujets.
Notre troisième axe : les projets de service communautaire ; ils ont visité 10 maisons pour personnes
marginalisées, des maisons pour élèves déscolarisés, Nava Jeevan Nikhethan : Foyer pour hommes
handicapés mentaux, Nirmala Hridayalaya : Foyer pour femmes handicapées et Foyer pour personnes
âgées. Ils ont également visité un Hôpital géré par l’État, et distribué des pommes aux patients. Ils ont
aussi rendu visite aux enfants aveugles de la Ranganath Memorial School pour handicapés et leur ont
offert des fruits. Un habit a été présenté à un travailleur pauvre et quelques chaises à une autre personne
dans le besoin.
Un rassemblement à Swacha Bharath (Clean India Mission) a été organisé pour promouvoir la propreté.
Les étudiants ont également participé à une autre rencontre de sensibilisation et à un spectacle de rue sur
la traite des êtres humains en collaboration avec Don Bosco Home.
Ces étudiants ont fait des dons en espèces et en nature aux victimes des inondations de Medikeri,
Karnataka. Lors de la conférence de district Interact qui s'est tenue les 5 et 6 janvier 2019, le club ‘Good
Shepherd Interact’ a reçu deux prix : 1ère place dans le service communautaire et la 2ème place dans le
service professionnel.
Les projets communautaires ont sensibilisé les étudiants à la responsabilité sociale et leur ont permis de
contribuer à la croissance de la société. Ce n'est qu'en s'impliquant dans les luttes des autres que nous
apprenons à défendre et à apprécier notre vie et à aider ceux qui sont marginalisés et moins chanceux.
Notre club Interact est une équipe qui insuffle un esprit. S'engager dans le service communautaire offre
aux étudiants la possibilité de devenir des membres actifs de leur communauté et a un impact positif
durable sur la société.
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Site Web Asie-Pacifique

Reconnaissance d'un ministère unique
Du site Web Asie-Pacifique

En octobre 2019, Sœur Gerard Fernandez, 81 ans, est devenue la première Singapourienne à faire partie
de la liste annuelle de la BBC des 100 femmes influentes du monde entier. Jusqu'en 2017, date à laquelle
elle a pris sa retraite, Sr Gerard a travaillé dans les prisons pendant plus de 40 ans comme conseillère
dans le couloir de la mort. Elle a y accompagné et soutenu 18 femmes et hommes, jusqu'au moment de
leur exécution.

Sœur Gérard réfléchit sur sa vie et son apostolat
Ma mère et mon père étaient ravis de la naissance de "Bonny Marguerite" le jour de ma naissance en
février 1938. Le jour de mon baptême, ma mère a refusé de rester à la maison. Elle était en avance sur
son temps. Aujourd'hui, lors de la cérémonie du Sacrement de baptême, les mères portent elles-mêmes
leur bébé. Elle savait que ma marraine ne serait pas capable de porter un bébé aussi lourd et elle avait
raison. Elle a dû me prendre à ma marraine qui ne pouvait pas me porter. Elle m'a attrapé avant que je ne tombe.
Aujourd'hui, je fais l'expérience d'une profonde amitié amoureuse avec mon Dieu. Je crois que ce que ses
plans pour moi sont contenus dans l'appel de Jérémie 1, 5 « Avant de te former dans le sein de ta mère, je
te connaissais, et avant ta naissance, je t’ai consacré. Je sens particulièrement que les désirs de ma mère
pour moi de servir le Seigneur ont été formés quand elle me portait dans son sein.
Je viens d'une famille heureuse de dix personnes. Maman et papa nous ont légué la Foi et nous ont
rappelé les merveilleux talents que nous avions tous pour la musique. Nous avons chanté, joué de
différents instruments et nos rassemblements du dimanche étaient des soirées amusantes. Trois d'entre
nous sont religieux, envoyés avec amour par nos parents pour servir dans les familles franciscaines et du
Bon Pasteur.
Au Bon Pasteur
Je garde les prisonniers dans mon cœur. La compassion de Jésus Bon Pasteur a enveloppé mon temps
avec eux. Pendant plus de 40 ans, le temps le plus spécial a été d’accompagner les détenus du couloir de
la mort là-bas dans notre prison de Changi à Singapour. L'amour de Dieu pour nous est
incompréhensible. Dans Jérémie 29, 11 : « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur.
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Ce sont des plans pour le bien et non pour le désastre, pour vous donner un avenir et un espoir. »
Les défis
C'est comme ça que je vois les choses. Van et Robin, Catherine et Geraldine, Kumar et Henry et tous
mes amis du couloir de la mort avaient contrecarré les plans que Dieu avait fait pour leur bien, et avaient
provoqué un désastre dans leur jeune vie. Grâce à Jésus, Dieu a changé son plan pour eux à cette
dernière étape de leur vie, et ils ont connu le miracle de la conversion et de la transformation. Le Bon
Pasteur les a trouvés. De plus, je me suis sentie privilégiée d'être avec eux dans leurs derniers moments.
Alors que j'abhorre la peine de mort, la prise d'une vie, j'ai réalisé que l'appel de Dieu à marcher avec ces
personnes vulnérables était un rappel pour moi : « Il nous a aimés le premier », et leur permettre de faire
l'expérience de la guérison et du pardon à travers mon amour pour eux. Ce furent des moments précieux
où un homme qui avait commis un meurtre m'a dit la veille de sa pendaison : « Ne vous inquiétez pas, ma
Sœur. Je sais que Dieu m'aime ! Demain matin, je Le verrai face à face. » Ils étaient tellement
convaincus de la promesse de Jésus : Luc 23, 43 "Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis."

L'inspiration
Le point culminant de ma présence aux gens du couloir de la mort a été la position courageuse que nous,
Sœurs du Bon Pasteur, avons prise par l'intermédiaire de notre chère Sœur Susan (RIP).
Cette aube précoce du 2 décembre 2005 a été vue de près par le monde entier. Le trafiquant de drogue
Van Tuong Nguyen Caleb s'est rendu à la potence aux accents de l'hymne « Amazing Grace ». Un
moment précieux. Le surintendant s'avance, embrasse Van, et le conduit à son exécution. Il fait son
devoir d'officier en uniforme, mais prenant tellement soin de ce jeune homme, qu'il considérait comme
une personne humaine.
Dans ma prière silencieuse, j'ai demandé au Seigneur : Pourquoi ? Dans cet endroit, nous prenons la vie
d’une personne et pourtant il y a tant de paix, même de joie. Un ami prêtre m'a donné cette réponse :
Pourquoi ? Parce que le bien a triomphé du mal.
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Province de BFMN

Sœur Columba : Un parcours de vie entre répression et foi.
A l'automne 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique envahit le Royaume de Hongrie ; Sœur
Columba n’a alors que 22 ans. Durant le régime communiste, les pratiques religieuses deviennent interdites mais
les Hongrois continuent au péril de leur vie à pratiquer leur culte. L'église catholique hongroise est réprimée et ses
biens nationalisés.

Sœur Columba nous raconte son parcours de vie entre répression et foi.
Sœur Columba, communauté de Budapest

Je suis née en 1922 à Lajosmizse, en Hongrie, dans
une famille de six enfants dont une est décédée jeune.
Mes parents ont adopté deux petits orphelins, Ilona,
une fille et Görgy et un garçon. C’était ma première
découverte du don désintéressé de soi. Devenue adulte,
Ilona est entrée au couvent. Au départ de la maison
elle m’a dit : « comme je désire que tu deviennes du
chardon pour qu’accrochée à ma robe je t’emmène
avec moi ». J’avais sept ans et depuis ce moment j’ai
toujours demandé à Jésus dans la prière : « envoiemoi, j’accepte tout pour Toi, avec Toi, pour les âmes » !
Á dix-sept ans, ma décision était prise pour entrer dans la congrégation, mais le Seigneur voulait que
j’attende. Á son chevet mon père me disait : « Veux-tu rentrer au couvent ma chère ? » Peu de temps
après il est décédé, ma sœur s’est mariée, partie en ville, la maladie avait rendu mon frère inapte aux
travaux agricoles… c’est moi qui devait semer, moissonner, m’occuper des animaux de la ferme, faire le
travail des hommes et attendre le moment pour entrer au couvent.
Nous étions déjà en pleine guerre. Les russes arrivaient. Mon frère m’a prévenue qu’ils allaient dissoudre
les congrégations religieuses, mais cela m’importait peu. En mai 1946, je suis entrée dans la congrégation
des Sœurs du Bon Pasteur à Kecskemét.
C’est avec joie que je découvrais la vie communautaire. Pendant les deux années du noviciat je
m’occupais également des orphelins en bas âge. Ils avaient un immense besoin d’être aimés. Nous avons
beaucoup joué, chanté, prié, étudié et travaillé ensemble. Lors de la prise d’habit j’ai reçu le nom
religieux de Columba. Je sentais de plus en plus fort la main de la Providence.
En juin 1950 le présage de mon frère s’est avéré juste, les congrégations religieuses étaient dissoutes, les
religieux renvoyés de leur couvent sauf ceux exerçant dans le domaine de l’éducation. Je suis rentrée
dans ma famille labourer la terre. Quatre ans plus tard, Sœur Rita de notre congrégation m’a introduite au
collège des franciscains pour y travailler à la cuisine. Les frères avaient un internat, donc il fallait faire la
cuisine pour trois cents enfants. J’acceptais la tâche pour aider la jeunesse catholique du pays. J’y
entrevoyais la volonté de Dieu et j’y suis restée pendant trente-huit ans. Pendant ce temps-là, j’ai gardé le
lien avec les autres Sœurs. Notre supérieure nous rassemblait dans le secret, une fois par an, lors de la
fête du Bon Pasteur. Régulièrement, elle nous donnait aussi les nouvelles de la congrégation dans le
monde. Quand j’ai appris que la vie religieuse pouvait reprendre en Hongrie, je me suis tout de suite
présentée à la porte du couvent.
En 1992, la Providence m’a encore permis de réintégrer la vie communautaire. Je rends grâce à Dieu car
depuis mon enfance j’ai reçu le don de la gratitude. La communauté a toujours été un grand bien pour
moi. Depuis vingt-sept ans je vis de nouveau dans la communauté des Sœurs du Bon Pasteur. La tâche est
ardue, mais même á quatre-vingt-dix-sept ans j’essaie d’être utile á ma communauté pour Jésus, avec
Jésus et pour les âmes.
8

Coin des partenaires de mission

Le feuillage, la communauté et la gratitude
Par Melinda Stricklen, Partenaire de mission

Do Savez-vous que pas une seule feuille d’arbre dans toute la création n’est semblable à une autre? PAS
UNE! Bien sûr, vous le savez. Mais pourquoi je poserais des questions sur une petite feuille alors que le
monde, mon monde est dans un tel désordre chaotique. Une petite feuille?
Récemment, en retraite avec les SR. Angela Fahy et Brigid Lawlor, intitulée « l’Amour au cœur de
l’Univers », j’ai été prise par cette pensée « une petite feuille ». On a demandé aux participants d’observer
l’environnement extérieur qui se trouvait dans la belle ville de Carrollton, en Ohio. J’ai fait exactement ce
qu’on m’a demandé. Et BAM! Elle était là! La pensée qui a pris conscience en moi: Pas une seule feuille
sur l’arbre que j’observais n’était semblable à une autre.
Et puis ma réflexion est passée de la feuille aux personnes humaines… à la population mondiale (7,3
milliards en 2017). Au-delà, que deux feuilles ne sont jamais identiques, jamais une personne (vrais
jumeaux inclus) n’est ou sera identique à une autre. J’ai dit : depuis des années, depuis l’ouverture de nos
séances sur l’Efficacité de la Mission, « il n’y a jamais eu une personne comme vous au Bon Pasteur et il
n’y en aura jamais ». Oui, on m’a taquinée à ce sujet et pourtant c’est si vrai. Personne n’a offert la même
expérience vécue, les mêmes dons et les mêmes talents, aux communautés du Bon Pasteur ou à la mission.
Transférée rapidement à Rome en Italie où j’y suis encore (21 septembre- 16 octobre), enseignant l’anglais
à un groupe de jeunes pré-novices venues de cinq pays différents, je dirigeais la prière du matin et la
réflexion portait sur la communauté. Après quelques instants, une des personnes me dit : « C’est comme si
nous étions un bouquet de fleurs, toutes différentes, toutes belles ». La rose ne dit pas au tournesol : « Je
suis meilleur que toi parce que je suis une rose ». Elles continuent à être des fleurs, chacune pour la tâche à
laquelle elles ont été créées.
Si je peux être attentive à une petite feuille, pourrais-je être attentive aux gens autour de moi? Ceux qui me
ressemblent le plus. Ceux qui sont le plus différents de moi. Ceux qui sont dans mon entourage immédiat,
dans ma communauté du Bon Pasteur.
Une communauté \ des communautés. Oui, cela prend du temps, de l’attention et des efforts, mais n’est-il
pas important d’être en relation avec des gens proches de notre mission de miséricorde et de
réconciliation? Pour nous encourager, nous soutenir et nous défier d’être ce pourquoi nous avons été créés
et apporter nos cadeaux à « la table »?

Mon espoir, alors que nous entrons dans la saison de l’Action de grâces, est que nous nous regardions les
uns les autres et cessions d’essayer d’être une rose quand nous avons été créés pour être un tournesol.
Comme je le dis, « il n’y aura jamais une personne comme vous » dans tout le temps cosmique. Que
deviendrait notre monde et notre entourage si nous cherchions tous à être ce que nous savons être? N’est-ce
pas, que c’est dans notre unité que nous trouvons la force?
Réflexion:
• Durant ma réflexion, quel mot ou quelle expression m’ont parlée?
• Que puis-je faire pour encourager les autres autour de moi dans la mission?
• Pourquoi ma communauté a-t-elle besoin de moi?
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Coin des partenaires de mission

Racines communes
Rassemblement du Bon Pasteur en Amérique du Nord 2019
Par Lizzie Cody, membre de l'Equipe « Valeurs et Missions pour l'Amérique du Nord » et directrice de «
Efficacité de la Mission » pour le Centre du Continent Nord-Américain

«Oh! Comme il est réconfortant de se réunir aujourd'hui! Comme je suis heureuse de vous avoir, mes chers
filles et fils, autour de moi, pour témoigner de la charité aimable, de la paix et de l’unité qui règnent parmi
vous. Vous n'êtes pas des étrangers les uns pour les autres – vous avez tous un seul cœur et un seul esprit.
Vous ravivez mon courage."
Le rassemblement du Bon Pasteur de l'Amérique du Nord 2019 s'est ouvert, avec ces mots de Sainte Marie
Euphrasie. Parrainé par les dirigeants de la Province de l'Amérique du Nord, il s'est tenu du 15 au 18
octobre au Centre de retraite Saint-Paul-de-la-Croix à Detroit, Michigan.
Le rassemblement a été une merveilleuse occasion pour les Partenaires de la Mission du Bon Pasteur des
Provinces du Centre-Sud, du Centre-Nord de l'Amérique du Nord et de New York / Toronto, de se
retrouver ensemble, pour un moment de soutien et d'inspiration, autour de notre mission, de notre
spiritualité, de notre vision et de nos valeurs. Le thème de cette année était «Racines partagées».
L'inspiration est venue d'un texte intitulé « The Aspen Trees » (Les arbres d’Aspen au Colorado), tiré du
livre « More Together Than Alone » (« Plutôt Ensemble que Seuls » de Mark Neepo. Les sessions ont
porté sur plusieurs niveaux de relation: les relations avec notre histoire et nos fondateurs du Bon Pasteur,
nos relations personnelles les uns avec les autres, les connexions des ministères / programmes les uns avec
les autres, la connexion avec la communauté internationale du Bon Pasteur et les connexions qui doivent
être maintenues à l’avenir.

La réunion était organisée et dirigée par l'équipe « Mission et Valeurs » de l'Amérique du Nord (NAMVT),
formée de représentants du Centre de l'Amérique du Nord et de New York / Toronto. La NAMVT
comprenait: Lizzie Cody d'Edwards ville, Illinois; Sr Tram Nguyen de St. Louis, Missouri; Nadia Dias de
Winnipeg, au Manitoba; Celia Ceballos de New York, New York; et Nancy Fritsche-Eagan de New York,
New York.
Les 68 participants au rassemblement venaient de 22 endroits différents. Certains étaient membres du
Conseil d’Administration, des personnes engagées dans le service de garde d’enfants, des directeurs
généraux, des thérapeutes, des religieuses, ainsi que d’autres personnes qui jouent, dans leurs programmes,
différents rôles. Outre les Provinces d'Amérique du Nord, il y avait aussi une participante de projet Micro
Finance du Bon Pasteur en Australie.
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Coin des partenaires de mission
Le rassemblement a commencé par l’inscription et le dîner, suivi du rituel d’ouverture. Celle-ci comprenait
une lettre de bienvenue de Sr. Ellen Kelly, et un mot de bienvenue des trois supérieures provinciales
actuelles de l’Amérique du Nord, Sr. Madeleine Munday, Sr. Maureen Mcgowan et Sr. Francisca Aguillon.
Les participants se sont engagés dans la tradition du Roll Call, et ont placé un autocollant sur une
chronologie de l’histoire du Bon Pasteur, indiquant ainsi leur place dans l’histoire du Bon Pasteur. Une
lecture a été faite de « The Aspen Trees », texte qui a été relu plusieurs fois au cours de la semaine. La
soirée s’est terminée par une réception de « partage sur réseaux » où les participants ont eu l’occasion de
faire connaissance.
La deuxième journée du rassemblement a été consacrée aux rencontres personnelles et aux relations entre
différentes branches. En petits groupes, les participants ont partagé leur expérience autour de leur relation
avec la congrégation du Bon Pasteur et de certaines journées mémorables auxquelles ils ont participé. Des
expériences sincères y ont été partagées. Les membres de chaque groupe ont également pris le temps
d'honorer les anciens qui les ont amenés là où ils se trouvent maintenant. Dans l'après-midi, les participants
ont parlé de leur travail commun et ont eu la possibilité de se rencontrer selon leurs affinités pour discuter,
établir des liens et s'instruire. Ce soir-là, les participants se sont dirigés vers Vista Maria, la mission du
Bon Pasteur à Détroit. Un groupe de résidentes de Vista Maria a parlé des bienfaits acquis au cours des
séances de traumatologie et certaines ont partagé leurs histoires personnelles. Les filles ont présenté des
sketches, des chansons et des poèmes très originaux. Elles ont fait preuve d'un courage incroyable et c'était
très émouvant de les voir et d'entendre leurs histoires. Vista Maria a ensuite organisé un dîner pour le
groupe et une visite de son campus. Dans les impressions recueillies après le rassemblement, près de la
moitié des personnes interrogées ont mentionné le voyage à Vista Maria comme étant un moment fort.
La troisième journée du rassemblement a été consacrée à la relation avec la mission internationale du Bon

Pasteur. Nous avons entendu un exposé autour du projet de Micro finance du « Bon Pasteur » en
Australie, puis avons entrepris une discussion en groupe sur les prises de position et participé à un «Café
des Racines Partagées» au cours duquel des groupes ont eu la possibilité de mener une discussion croisée
sur ce qui les a le plus marqué. Après le dîner, il y eut une projection spéciale d'Euphrasia intitulée « Le
Musical ».
La dernière matinée de la réunion a été consacrée, pour conclure et fournir aux participants les occasions de
rester en contact les uns avec les autres. Après quelques activités, une projection des rencontres effectuées
et une bénédiction finale, les participants ont quitté pour retourner à leur travail et à leur vie.
L’aspect le plus important d’un événement aussi immersif que le Rassemblement, c’est peut-être le
message que les participants apportent à leurs équipes et à leur vie. Participer à cette Rencontre, doit nous
marquer et effectuer en nous une différence qui dure.
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Voici certains messages que les participants nous ont partagés:
«Le rôle de chacun, dans notre organisme, aide à maintenir la mission du Bon Pasteur en vie! Lors de notre
réunion avec le personnel, j’ai partagé mon expérience de la Rencontre, ainsi que quelques nouvelles idées
issues des conversations tenues pendant l’événement, et que notre communauté peut mettre en œuvre. »
« Il y a beaucoup d’excellents messages sur lesquels je veux m’appuyer, mais j’aimerai certainement
intégrer les objectifs du développement durable sur lesquels les sœurs peuvent se concentrent pour voir
comment les mettre en pratique. »
«Notre mission et nos valeurs fondamentales sont vraiment ce qui nous motivent, et nous avons le pouvoir
et le devoir de les maintenir.»
"Nous ne sommes pas seules. En tant que petite communauté qui est loin des autres communautés du Bon
Pasteur, nous pouvons parfois nous sentir isolées. Je veux m'assurer que tous les membres de notre
communauté savent qu’elles ont un lien avec les autres communautés. Nous ne sommes pas seules et
devons renforcer ces liens. Appuyez-vous sur les autres quand vous en avez besoin, soyez là pour les autres
quand ils en ont besoin. »
Pour moi personnellement, c'est un honneur de faire partie d'un groupe du Bon Pasteur aussi incroyable.
Je suis fier de tout ce que le NAMVT a fait pour créer et conserver l’espace pour ce rassemblement, et je
suis stupéfait par la capacité des participants à engager, les uns avec les autres, des conversations
constructives qui inspirent, éduquent, résolvent des problèmes et créent des relations.
La prochaine Rencontre du Bon Pasteur en Amérique du Nord est prévue du 18 au 21 mai 2020.
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Vivre la compassion de Dieu Bon Pasteur... Croquis de ce qui a été conçu
pour le Népal...
Par Sr Taskila Nicholas

Une terre aux magnifiques paysages, une grande variété de cultures, d’innombrables groupes ethniques,
une terre du Seigneur Bouddha, une terre du mont Everest et de l'Himalaya ; une terre dont tous les
visiteurs tombent amoureux. C'est la beauté du Népal. Cependant, toute médaille a son revers. Les autres
réalités du Népal sont la pauvreté, le manque d'emploi, diverses calamités naturelles, l'alphabétisation
(rapport 2015 : alphabétisation masculine 77 % et femmes 44,5 %) l'augmentation de la migration pour
l'emploi. Au cours de l'exercice 2014, plus de 520 000 permis de travail ont été délivrés à des Népalais
qui envisagent de travailler à l'étranger. Cependant, d'autres données qui tiennent compte de ceux qui
travaillent en Inde (où les permis de travail ne sont pas requis) ou ceux qui partent travailler à l'étranger
par des voies informelles indiquent que la migration des femmes pourrait atteindre 12 % de la maind'œuvre totale à l'étranger. (www.ilo.org/ katmandou / zone afin de travail / main-d'œuvre- migration /
lang-en index.ht).
Chaque année, environ 600 000 à 800 000 personnes sont victimes de la traite hors des frontières
nationales à travers le monde, dont 80 % sont des femmes et des filles. Environ 1,2 million de victimes de
la traite sont des mineurs : environ 43 % sont victimes de traite par exploitation sexuelle à des fins
commerciales, tandis que 32 % sont victimes de servitude forcée, et 25
% un mélange des deux. Les victimes népalaises sont victimes de la
traite au Népal, au Moyen-Orient, et même vers l'Europe ainsi que
d'autres régions comme la Malaisie. Là, elles sont forcées de se
prostituer, de devenir
domestiques, mendiants, ouvriers d'usine,
mineurs, artistes de cirque, enfants soldats, et de faire d'autres petits
boulots. Dans cette réalité, les Sœurs du Bon Pasteur sont mises au défi
de faire la différence.
En effet, je suis fière du Bon Pasteur qui a pris position tant au niveau de la Province que de la
Congrégation pour faire la différence dans notre approche : aller au-delà et prendre des risques pour
résister aux défis et aux obstacles rencontrés par le mécanisme émergent de l'État. Elle a établi la
visibilité du Bon Pasteur, afin d'élargir et de soutenir la mission dans le contexte actuel.
Les Sœurs du Népal ont commencé à travailler en étroite collaboration avec la Fondation internationale
du Bon Pasteur, en particulier après le tremblement de terre. Cela a apporté un changement énorme dans
la mission. En réponse aux luttes rencontrées par la mission au Népal, une équipe a débarqué en 2017 ;
une étude approfondie et un processus de discernement ont eu lieu pour identifier un meilleur
fonctionnement de l'administration, puisque le Népal dispose d'une grande marge de manœuvre pour la
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mission de Bon Pasteur. L’ELC avec GSIF, la province du CEIN et les partenaires de la mission a décidé
de prendre des risques en créant une INGO, une succursale du GSIF au Népal. Les partenaires de la
mission au Népal ont commencé le travail pour l'enregistrement. Comme nous le savons tous, les
processus et les progrès des travaux sur le bureau du gouvernement avancent à la vitesse d’un escargot. Il
a fallu environ un an pour terminer la première étape du processus. Un accord général a été signé le 2 mai
2018 pour 5 ans ; pour approuver l'accord de projet avec le gouvernement : une autre année et enfin le 7
Juillet un accord de projet pour trois ans a été signé. Ce mode de fonctionnement alternatif et novateur a
conduit à la création d'un bureau de Campagne de la Fondation internationale du Bon Pasteur au Népal,
ce qui a apporté plus de crédibilité et d'expansion à la Mission.
Nous travaillons à Kaski (Pokhara) et
Katmandou, « Promouvoir le pouvoir des
jeunes contre la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle ». Cibler les jeunes
dans le secteur du divertissement (bars de
danse, restaurants en cabine, salons de
massage, pubs traditionnels avec musique
népalaise). L'objectif global du projet est
d’autonomiser les jeunes à risque et les
personnes vulnérables à la traite, à l'abus
sexuel et à l'exploitation. En outre, il s'agit
de
promouvoir
leur
engagement
significatif dans la lutte contre la traite des
êtres humains et l'exploitation sexuelle par
le biais d'une série d'approches novatrices. L'engagement auprès des jeunes nous a permis de constater la
nécessité d'un foyer de transit ou d'un abri temporaire pour les filles victimes de la traite interne ou
maltraitées. Par conséquent, nous avons deux refuges de court séjour pour les jeunes dans le secteur du
divertissement dans les endroits mentionnés ci-dessus. Chaque année, une cinquantaine de jeunes sont
formés et préparés dans diverses compétences professionnelles et métiers en fonction de leurs capacités et
aptitudes. Ceci leur permet de commencer une nouvelle vie, de gagner leur vie de façon indépendante
grâce à la mise en place de leur propre petite entreprise. Cela apporte une nouvelle vie et plus de dignité à
leur existence.
Le processus de croissance a passé les frontières de la mission du Népal pour travailler sur les questions
transfrontalières de lutte contre la traite des êtres humains dans le but de recherche, de prévention, de
sauvetage, de réhabilitation et de réintégration des survivants de la traite. Ces projets uniques sont les
premiers du genre dans l'histoire de notre Province. Ils ont conduit à la mise en réseau avec d'autres ONG
travaillant dans le même domaine et dans l'étendue du réseautage avec des ONG de premier plan comme :
“Mission Justice Internationale (IJM), Justice Care, Anyay Rahit Zinadagi, Iinda (ARZ), Stop Trafficking
and Oppression of Children and Women, STOP India, Border Security Force etc., in India and Three
Angels, Kingdom Investment Nepal, Maiti Nepal, Allegation Against Trafficking of Nepal
Police
au Népal.”
Le Foyer de Protection des Enfants de Pokhara, dans le district de Kaski, est un programme de soins de
courte durée. Il offre aux 26 filles qui ont été victimes d'abus physiques et sexuels une issue par le biais
du développement holistique grâce à l'éducation formelle et non formelle, aux soins de santé, au
développement de la personnalité et des compétences et en particulier par le biais de conseils en
traumatologie. Cet accompagnement leur permet d'atteindre la maturité, d’être une adulte réussie et de
revenir à la société. Comme nous faisons confiance et discernons la conception de Dieu, nous passons
d’un style plus institutionnel mis en place autrefois, à l'approche de type village SOS, qui se rapproche
plus de la famille pour celles qui n'en ont pas connu.
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Grandes sont Tes œuvres, ô Seigneur ! Nous sommes en attente de ta compassion et de tes magnifiques
projets pour l'avenir. Nous te remettons les défis et nous nous réjouissons de la belle conception que tu as
esquissée pour nous au Népal. Nous suivrons les paroles de notre Mère Fondatrice : « Montrez-la au
monde, à tous, dans toute sa beauté. Notre institut a été fondé par l'amour. Nous avons tous été attirés par
l'amour. C'est l'amour qui nous maintient ici. »
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Rompre le pain dans les rues avec les enfants vulnérables
Par Sr Jennifer Kay Thi Kyaw
Depuis 2010, les Sœurs du Bon-Pasteur de
Mandalay, au Myanmar, s’occupent des
enfants vulnérables de la rue. Nous sommes
d’abord entrées en contact avec un groupe
d’enfants de la rue, dans un monastère
bouddhiste situé dans un bidonville. Ces
enfants venaient de différentes régions du
pays et se rassemblaient ici en petits groupes.
On peut les trouver dans la gare à un moment
et au monastère à d’autres, sous le pont et
dans la zone de bidonville près du côté de la
rivière. La plupart sont des renifleurs de
colle et des mendiants, âgés entre 3-20 ans. Ils se promènent dans les rues de la ville toute la journée, sans
recevoir les besoins de base et les soins appropriés. Très souvent, ils sont en danger d’abus et
d’exploitation.
Après avoir constaté la situation dangereuse de ces enfants, nous avons commencé par leur tendre la
main, en les visitant régulièrement au monastère, dans la gare, sous le pont et les dans bidonvilles. Nous
avons découvert qu’ils sont dans la rue en raison de leur pauvreté, de l’éclatement de la famille et du fait
qu’ils sont victimes de violence familiale et de mauvais traitements. Au tout début, il n’était pas facile
pour eux de nous faire confiance et ne voulaient pas collaborer avec nous. Mais nous avons continué à
leur rendre visite, juste pour avoir une conversation amicale avec eux et pour être à l’écoute de leurs
ressentiments, problèmes et défis. Après avoir passé plusieurs fois, du temps avec eux, nous avons gagné
leur confiance, ce qui nous a aidés à établir une bonne relation avec eux.
Petit à petit, nous introduisons dans nos discussions de façon informelle, certaines notions de valeurs
morales. Afin de les aider efficacement, nous avons d’abord collaboré avec World Vision et le Centre des
jeunes Salésiens de Don Bosco qui étaient déjà en contact avec certains de ces enfants. Après avoir tissé
des liens d’amitié avec les enfants, nous leur avons montré la possibilité de mener une vie plus stable où
ils peuvent donner un sens à leur vie qui vaut la peine d’être vécue. Pour ceux qui le souhaitent, nous les
accueillons dans notre foyer temporaire où ils peuvent avoir accès à la nourriture, aux vêtements et à un
endroit sûr où dormir, apprendre et jouer. Alors qu’elles réalisaient que leur vie se trouve dans des
situations instables et dangereuses, certaines filles ont volontairement décidé de rester dans notre foyer en
abandonnant cette vie d’instabilité et de drogue.
Notre programme d’hébergement temporaire a graduellement mis en place des séances de consultation,
de soutien psychosocial, de formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, une éducation formelle et des
formations professionnelles. Certains d’entre eux ont terminé avec succès des études classiques ou des
formations professionnelles, après quoi ils doivent commencer une nouvelle vie en trouvant un emploi
décent et en réintégrant leur famille et leur société. Cependant, il y en a encore quelques-uns qui, après
avoir passé un certain temps dans notre foyer, ont choisi de retourner dans la rue et ont continué à lutter
contre leurs problèmes et leur dépendance. Nous continuons à cheminer avec eux où qu’ils soient et leur
offrons de l’aide quand ils en ont besoin en collaborant avec les enseignants, les parents, les agents
sociaux et les autorités communautaires.
De plus, comme certains d’entre eux, sont toujours dans la rue, ils sont souvent affrontés à la justice.
Beaucoup d’entre eux n’ont commis aucun délit, mais le fonctionnaire du Bureau de Développement de
la Ville les ramasse de la rue et les détient au Centre de Justice Juvénile. Le nombre de jeunes filles de la
rue qui sont arrêtées est en augmentation constante. Pour les aider, nous collaborons avec le personnel du
ministère de l’Aide sociale du gouvernement. Ayant obtenu la permission d’entrer dans le Centre, nous
offrons aux enfants une éducation non formelle et des compétences de vie en petits groupes. Malgré tout
ce bon travail, notre collaboration avec le gouvernement est encore limitée, pour pouvoir assurer la
libération et le rétablissement des jeunes filles du ce centre pour mineurs. Nous espérons avoir une
collaboration plus étroite avec le personnel du Département de la protection sociale, pour aider les filles
dans le centre de détention.
En acceptant toutes les difficultés et les défis, nous continuons à œuvrer pour être encore plus efficaces et
de travailler pour les droits des jeunes filles de la rue ici à Mandalay City.
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Célébration : 150 Ans De Présence Du Bon Pasteur Au Sri Lanka !
Vous avez un cœur créé pour aimer et être reconnaissant
Courage - Allez de l'avant ! (Ste M. Euphrasie)
Avec un grand cœur et un esprit ouvert (St. Jean Eudes)

Les Sœurs du Bon Pasteur sont arrivées à Ceylan en 1869 à l'invitation de l'archevêque de Colombo, Mgr
Hilarion Sillani OSB, pour assurer l'éducation des filles, conscientes de la devise de leur fondatrice,
Sainte Marie Euphrasie, modèle pour ses sœurs « Une personne vaut mieux que le monde entier ».
C'est le 25 avril 1869 que le couvent de Kotahena fut solennellement ouvert par Son Éminence Mgr
Sillani avec l'arrivée du groupe historique des Pionnières - Sœurs Marie de Sainte Euphrasie Goughs,
Marie du Sacré-Cœur Masi, Marie de l'Annonciation Marandi, Marie de Sainte Suzanne Cardiff ; et
l'École fut ouverte le 1 er mai la même année.
C'est avec enthousiasme que les sœurs du Sri Lanka ont commencé à se préparer spirituellement pour ce
grand événement sur un an. Malheureusement, la tournure des événements dans notre pays a versé un
nuage de tristesse : de nombreuses personnes ont perdu la vie ou des membres de leur famille en raison
de l'attentat à la bombe du dimanche de Pâques dans les églises et les hôtels. Par conséquent, la Province
a décidé de réduire les célébrations communes qui étaient prévues à un niveau communautaire, avec la
participation des sœurs et des partenaires de mission laïcs.
La province a pris la décision de dépenser les fonds alloués pour la célébration pour aider les personnes et
les familles touchées par cette catastrophe.
En outre, nous avons pu construire une maison pour une famille dans le besoin et attribuer des bourses à
15 étudiants. Les sœurs et les partenaires laïcs se sont aussi réunis pour rendre visite et réconforter ces
victimes grâce à leurs conseils et à leur aide matérielle.
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Province d'Irlande

Une joyeuse célébration du centenaire!
Le 29 septembre 2019, la communauté du Bon Pasteur à Derry, en Irlande du Nord, a célébré avec joie le
centenaire de sa présence dans la ville. En revisitant l’histoire, elle a pris conscience des défis de leurs
premières années. C'était juste après la Première Guerre mondiale, deux ans avant que l'Irlande du Nord
ne soit séparée de ce qui allait devenir la République d'Irlande. La pauvreté et les problèmes sociaux
étaient généralisés.
Les sœurs ont répondu aux besoins en offrant des soins en établissement pour les jeunes femmes et filles
vulnérables. Les soins en établissement se sont poursuivis pendant de nombreuses années et ont été
adaptés aux besoins changeants de la société. Par exemple, au milieu des années soixante-dix, alors que le
conflit interconfessionnel d’Irlande du Nord était connu comme un « conflit », les sœurs fournissaient un
logement à des femmes et à des filles venant de la campagne pour travailler dans les usines.
Après Vatican II, la Congrégation a exhorté les sœurs à s’occuper des personnes dans le contexte dans
lequel elles vivaient. Cela a conduit à l'abandon des soins en établissement et à une plus grande
implication dans les services sociaux qui se développaient dans toute la ville. Par exemple, tendre la main
aux femmes prostituées et les rencontrer aux endroits où elles ont « travaillé ». Avec le temps, cela a
conduit à la création d’un « centre familial » qui fournissait toute une gamme de services à la
communauté locale. Au fil des ans, ce centre s'est développé et fête actuellement son 40ème anniversaire.
Bien qu’à l’heure actuelle aucune sœur ne soit activement impliquée, la direction a récemment rendu
hommage au travail innovant des sœurs, et à la base solide qui a permis au service de se développer. Un
nouveau centre communautaire est en cours de construction, ce qui permettra à ce service de répondre à
l'évolution des besoins.
Deux sœurs continuent à vivre et à être présentes dans la communauté où est basé le centre familial.
D'autres soeurs sont impliquées dans l’aumônerie de l'hôpital, les visites de familles, la prière, un refuge
de nuit pour les femmes, le ministère auprès d'anciennes résidantes, etc. envers les femmes et les enfants.
Elles ont conscience de vivre dans un contexte multiconfessionnel et se félicitent des possibilités de
dialogue interreligieux.
Les défis associés à la diminution, la rapidité des progrès technologiques, le Brexit, le changement
climatique, etc. constituent également des opportunités de collaboration avec d'autres et de réagir de
manière créative et nouvelle. De telles opportunités donnent de l'espoir pour l'avenir et ravivent leur zèle
et leur enthousiasme.

La communauté de Derry à la célébration
Srs Myriam McLoughlin, Breda O' Connell, Carmel Guinan, Anna Byrne, Evelyn Fergus, Johanna
Horgan and Catherine Gallagher.
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Expérience à la Maison Mère :
« Ouvrons-nous à la puissance transformante de l'Amour Incarné »

La deuxième session de spiritualité à la Maison Mère, à Angers, en France, a réuni des sœurs et des laïcs
des provinces suivantes : Inde, Népal, Sri Lanka, France, Argentine Uruguay, Bolivie Chili, Amérique
centrale, Venezuela et Sud-Est Colombo d'Amérique latine. Le thème développé était "Ouvrons-nous à la
puissance transformante de l'Amour Incarné", et pendant la session nous avons fait des pèlerinages dans
les lieux les plus importants de la Congrégation : Noirmoutier, Caen, Ri, Tours ... avec la présence de
Sœurs Odile Laugier et Irma del Valle Gallo et le Père eudiste Jean Camus.

Voici en partage les résonances de chacun de ceux et celles de la province de Colombo- Venezuela qui
ont participé :
"Je loue Dieu pour sa grande bonté de m’avoir permis cette expérience à Angers ; entendre l'invitation
constante : " Ouvrons-nous à la puissance transformante de l'Amour Incarné "m'a permis de retrouver
l'histoire de notre Congrégation, de savourer le goût profond et doux d’une spiritualité mise à jour, qui se
vivifie en contemplant nos fondateurs SJE et SME, fidèles à la Grâce débordante de l'amour de Dieu et
qui ont laissé Jésus prendre chair dans leur chair. La joie de partager quelques instants avec d'autres sœurs
de différentes cultures, a également été une richesse.
Vous étiez là, chacun de vous sœurs, vos familles, les œuvres, les partenaires, les bienfaiteurs, les
employés et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à l'extension du charisme dans la
mission. Il y a des défis à relever, des actions à concrétiser pour que ce feu qui brûle dans nos cœurs
atteigne de nombreux endroits, mais touche surtout beaucoup de cœurs pour Dieu. Que Lui et Sa présence
divine le rendent possible ! Merci du fond du cœur ! "Nidia Stella Quimbayo.
"Le seul nom de la session de spiritualité dans la Maison Mère : « Ouvrons-nous à la puissance
transformante de l'Amour Incarné », répondant à mes attentes m'a rendue fébrile ! Arriver à la Maison
Mère était pour moi la réalisation d’un rêve de toujours ; cela m'a profondément émue et touchée : mon
cœur découvre chaque lieu et reconnaît la présence de Dieu et l'esprit de Sainte Euphrasie. Dès le premier
instant, je ressentais, écoutais et recevais les signes que Dieu me donne pour contempler l'Amour Incarné
près de mon cœur et du cœur de tous ; le passage dans le tunnel m'a fait réfléchir : l'amour de Dieu
transforme ma vie et me permet l'audace et la créativité pour répondre aux besoins de la réalité dans
laquelle je vis, pour continuer d'avancer même quand tout semble sombre et sans issue. Chaque
pèlerinage a été une étape dans l'histoire de nos fondateurs et à travers eux, chaque lieu a réaffirmé et
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confirmé les grandes réalités de l'amour. Cette expérience forte est un exemple de plus, comme le dit
Sainte Euphrasie : je me suis sentie aimée de Dieu, et cet amour est un amour incompréhensible. Merci à
la Province d'avoir permis ce moment de grâce et de bénédiction dans ma vie. Que Dieu les paie de
retour. "Daisy Alvarez.
"Par l'expérience de vie spirituelle menée à la Maison-Mère d'Angers-France, dans la rencontre
" Ouvrons-nous à la puissance transformante de l'Amour Incarné "et aux pèlerinages à Noirmoutier, Ri,
Caen et Tours, les Sœurs et les Laïcs ont partagé un grand moment de spiritualité sur les pas de Sainte
Marie Euphrasie et de Saint Jean Eudes, une expérience qui a été complétée dans la transmission de
l'histoire, de la spiritualité et de l'apostolat par les Sœurs Irma et Odile, et le Père Camus, qui lors de son
intervention souligne les textes : "Trois choses sont requises pour la miséricorde : la première est d'avoir
de la compassion pour la misère de l'autre, car le miséricordieux porte dans son cœur les misères des
misérables. La seconde est d'avoir une volonté déterminée de les aider dans leurs misères. Et la troisième
est de passer de la volonté aux faits "." Vivre une spiritualité de l'Incarnation, c'est laisser Jésus continuer
en nous son Incarnation. Pour reprendre l'expression de Saint Jean Eudes, il faut laisser l'Esprit le «
former en nous » et « continuer sa vie sur terre ». Le grand enseignement que nous laissent SME et SJE,
c'est d'avoir vécu la spiritualité de l'amour de Dieu, dans l'autre, chez tous ceux qui souffrent de voir leur
grand amour en eux. "Alex Vásquez Ocampo.
"Through the experience of spiritual life fulfilled at the Mother House in Angers, France, in the meeting
"Let's open ourselves to the transforming power of Incarnate Love" and the tours to Noirmoutier, Ri,
Caen and Tours, the Sisters and Laity share a great moment of spirituality after following in the footsteps
of Saint Mary Euphrasia and Saint John Eudes, an experience that was complemented in the transmission
of history, spirituality and apostolate by the Sisters Irma and Odile, and Father Camus, who according to
the texts, in his words he highlights that: "Three things are required for mercy: the first is to have
compassion for the misery of others, for merciful are those who carry in their heart the miseries of the
wretched. The second is to have a determined will, to help them in their miseries. And the third is to
move from will to deeds." 'To live a spirituality of the Incarnation is to let Jesus continue his Incarnation
in us. To use the expression of St. John Eudes, we have to let the Spirit "form in us" and "continue His
life on earth." The great teaching that SME and SJE leaves us, is to have lived the spirituality of God's
love, in others, in all those people who suffer seeing their great love in them." Alex Vásquez Ocampo.
"The spirituality session was hugely enriching and has allowed me to experience the life of St. Mary
Euphrasia and St. Juan Eudes as a spiritual path that materialized in a burning ardent zeal that was able to
heal wounds and restore the dignity of the women of his time and today that zeal summons our
commitment to justice by achieving the transformation of our community life and of the unfair structures
of society." Hennis Marlley Precious.
"La participation à la session de spiritualité a été une grande richesse qui m'a permis de vivre la vie de
Marie Euphrasie et Jean Eudes comme un chemin spirituel qui a pris forme dans un zèle ardent pour
guérir les blessures et restaurer la dignité des femmes de son époque ; et aujourd'hui, ce zèle appelle notre
engagement envers la justice en favorisant la transformation de notre vie communautaire et les structures
injustes de la société. " Hennis Marlley Precious.
"Je suis reconnaissante à Dieu, à la Mère du Ciel, à la congrégation, à ma chère province et au soutien de
ma provinciale et de chacune des Sœurs, pour l'opportunité de vivre la session de Spiritualité dans la
Maison Mère. J'ai ressenti et je me sens appelée à l’approfondir, à la valoriser et à avoir un sentiment
d'appartenance plus fort. Pendant toute l'expérience j'ai senti la présence de Sainte Marie Euphrasie et
Saint Jean Eudes, comme s'ils étaient là vivants pour me recevoir, j'ai ressenti beaucoup de joie, j'ai tout
contemplé, c'était très excitant, je n'oublierai jamais vraiment : en marchant et en vivant dans ce monde,
c'était comme renouveler mon baptême et ma consécration.
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Vivre l'internationalité était une autre grande expérience, je ne comprenais pas les autres langues, mais
c'était beau de partager les célébrations eucharistiques et liturgiques dans une langue différente de la
mienne, pour moi, cela signifiait n'avoir qu'un seul cœur en tant que membres de la congrégation.
Jamais dans ma vie il ne m'est venu à l'esprit que j'aurais cette grande grâce, je pense que je ne le mérite
pas, car une autre sœur aurait pu y participer, je n'ai aucun moyen de remercier Dieu et mes supérieures
pour cette grande grâce. De mon Cœur, un million de remerciements seulement pour chaque instant et
chaque instant, c'est comme si j'étais allé en Terre Sainte. Je ne peux qu'offrir ma prière et tout placer aux
pieds de Jésus avec un cœur reconnaissant pour l'amour de Dieu pour et grâce à ma congrégation et ma
province. "María Rosana González Garzón.
"Je ne peux que dire avec un cœur plein de gratitude : que Dieu soit loué pour cette belle opportunité
d'avoir pu vivre la session de spiritualité " Ouvrons-nous à la puissance transformante de l'Amour Incarné
". Ce furent des jours de pèlerinage et d'approfondissement de la spiritualité de Saint Jean Eudes et Sainte
Marie Euphrasie, je peux dire que j'arrive avec un zèle renouvelé et avec l'engagement de faire vivre et
régner le Christ, je découvre que m'ouvrir à la force transformatrice de l'Amour Incarné c'est me sentir
aimée de Dieu et cela me permet de vivre la mission et d'aimer Tout comme Jésus, tout le monde peut,
selon l'exemple de Sainte Marie Euphrasie, dire : « que faisons-nous dans ce monde et pourquoi sommesnous ici, sinon pour contribuer au salut de nos frères et sœurs? » Avoir vécu cette expérience à la Maison
Mère me fait revenir avec l'engagement de vivre davantage dans la fidélité au charisme, l'héritage de
Saint Jean Eudes et Sainte Marie Euphrasie pour continuer à répondre à tant de défis que nous présente le
monde d'aujourd'hui. " Yolanda Sánchez Contreras.
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Mon expérience missionnaire
Par Sr. Jaqueline Mendes - Sr. Contemplative, missionnaire au Portugal
J'ai la joie de partager avec vous mon expérience missionnaire sur
ce continent européen, à Vila Meã, Porto - Portugal. Je suis ici
depuis cinq mois et je peux dire que c'est une ville accueillante
avec un grand amour pour Notre-Dame de Fatima.
Nous sommes une communauté internationale, composée de trois
sœurs du Pérou, de l'Équateur et du Brésil ; toutes animées par l'ardeur
missionnaire au-delà des frontières, pour vivre et prier avec et pour
les gens.
Un défi auquel nous sommes confrontés est l'éveil des vocations à
la vie consacrée, même s'il s'agit d'un pays à population
majoritairement catholique. Ce que je constate ici, c'est que les
jeunes ont leur propre style d'église : ils aiment avant tout aider
dans la réalité de la migration. Ils sont engagés comme bénévoles
et amis. Nous, grâce à ces amis, sommes bien aidés ; ils sont
toujours prêts à collaborer. Nous réfléchissons en communauté :
comment organiser avec ces amis quelque chose qui puisse aider à
développer davantage ces amitiés et les inviter à devenir les Amis du Bon Pasteur.
Chaque jour, nous avons une eucharistie dans la paroisse et deux fois par semaine dans notre
communauté. Dans la paroisse, nous sommes présentes dans les moments forts de l'Église, par exemple :
le temps du Carême, en mai, lorsque nous sommes invitées à encourager des moments d'adoration avec le
peuple, prier le Saint Rosaire.

De cette façon, nous sommes connues comme les Sœurs qui prient pour tous. Animées par l'AMOUR,
présentes dans ce grand cœur de l'univers, nous faisons notre chemin de transformation, en tant que
personnes et en tant que Communauté, contribuant ainsi au cheminement missionnaire de la
Congrégation.
Mon expérience a été d'écouter les gens, de l'intérieur comme de l'extérieur, avec mon cœur, accueillant
leurs joies, leurs peines et leurs espoirs, car nous faisons partie d'une société en crise. Je cherche à
m'insérer dans cette culture et à l'assumer comme la mienne, montrant un intérêt pour la vie des ouvriers
agricoles, des cultivateurs de grands vignobles, etc. J'apprends de nouvelles choses, comme prendre soin
de la terre, des légumes, des oignons, des tomates et d'autres plantes ; les cultures d'orchidées et de fruits
comme les fraises, qui font partie de la réalité, avec la variété qu’offre chaque saison de l'année.
Notre travail est axé sur les 4 R : réutiliser, recycler, renouveler et réduire, un projet lancé par la
Congrégation ces dernières années, en particulier lors de la dernière Assemblée de Congrégation des
Sœurs Contemplatives (CACS).
Comme nous vivons ici dans un grand espace vert, nous en profitons pour extraire des essences de plantes
et de fruits pour la fabrication de savons relaxants. C'est un travail qui commence, et nous n'avons
toujours pas d'autorisation de commercialisation, mais il est déjà bien connu à la Villa et dans la Province.
Ce travail a également la collaboration du quartier, qui apporte à la Communauté des matériaux tels que
des pétales de rose, des herbes médicinales, des bouteilles en verre et en plastique, etc. Ce type d’activité
aide les gens à prendre conscience du soin de la terre mère.
Pour moi, cette expérience se révèle très intéressante, me permettant de nouvelles découvertes et
apprentissages, dans le cadre de la mission de la Vie Contemplative, qui recherche un équilibre entre
prière, travail, étude, silence et repos. En ce qui concerne la province du Portugal, je pense qu'elle est très
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satisfaite de notre communauté. Elle nous accompagne de près, nous offrant tout son soutien humain et
spirituel. Nous participons à la vie de la Province, selon notre mode de vie, en particulier dans les
moments forts et dans les célébrations des fêtes de Congrégation. Nous sommes à 35 km d'Ermesinde,
une petite ville où se trouve une communauté apostolique qui, entre autres services au peuple de Dieu,
accueille un grand nombre de fidèles de la Bienheureuse Marie du Cœur Divin, dans la chapelle qui
conserve ses reliques.
Je veux conclure en exprimant que participer à une nouvelle mission est toujours une grâce qui nous
amène à risquer, le cœur plein d'espoir pour un avenir où voir l'émergence de nouvelles vocations,
engagées dans la mission. Je peux dire qu'en Europe, il y a beaucoup de vie et d'amour pour le sacré,
avec son propre mode d'expression. Je suis reconnaissante à Dieu et à la Congrégation de m'avoir
envoyée servir dans ce petit coin du monde ! Priez pour moi et pour les nouvelles communautés
missionnaires du monde entier.
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Le Foyer d’Ossau
Le Foyer d’Ossau est la dernière Maison d’Enfants à Caractère Social gérée par la Congrégation de Notre
Dame de la Charité du Bon Pasteur.
L’établissement se situe à Pau (dans les Pyrénées
Atlantiques). Par sa situation géographique au cœur
de l’agglomération paloise, le Foyer d’Ossau
bénéficie d’un cadre et d’un environnement adaptés
à sa mission. La structure dispose de vastes locaux
entourés de verdure dans un quartier calme à cinq
minutes du centre-ville. L’insertion dans la cité est
donc facilitée par l’utilisation de tous les
équipements collectifs de type scolaires, loisirs,
marchands ou transports. La mission du Foyer
d’Ossau « est de tout mettre en œuvre pour offrir un
accompagnement éducatif de qualité où la jeune
accueillie trouvera un espace de construction
personnel et de promotion sociale. Cette mission s’inscrit dans le sens des politiques de protection de
l’enfance en s’appuyant sur les valeurs humanistes portées par la congrégation de Notre Dame de la
Charité du Bon Pasteur :
« L’acceptation inconditionnelle de la personne »
« L’importance accordée à la relation et à l’épanouissement individuel ».
« La dimension du travail d’équipe »
« La recherche comme une nécessité permanente quant à l’écoute de l’autre ».
L’établissement est habilité à accueillir 29 jeunes filles mineures et majeures
âgées de 11 à 21 ans confiées par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du département des Pyrénées
Atlantiques ou par l’Autorité Judiciaire. Notre action se base sur quatre points forts : un
accompagnement individualisé de la jeune adolescente, un soutien scolaire ou professionnel sur mesure,
des activités artistiques (Danse, théâtre…) et un soutien des parents. Les temps de vie collectifs
permettent aux jeunes d’intégrer les règles de la vie en société.
Le Foyer d’Ossau est un lieu de restructuration psycho- affective qui permet aux jeunes filles en
souffrance de trouver une identité avec l’aide des professionnels, dans un lieu structuré, cadrant et
sécurisant où les règles de fonctionnement sont connues de tous et garanties par chaque adulte.
L’équipe éducative apporte le soutien nécessaire aux jeunes filles afin d’améliorer leur autonomie, leur
qualité de vie, leurs conduites sociales, dans le but de mener à bien leur projet personnalisé et de
favoriser leur participation sociale au sein du Foyer ainsi qu’au sein de la société.
Les adolescentes sont pour la plupart scolarisées dans les différents établissements scolaires de la région
paloise. Elles bénéficient à leurs retours de cours de soutien scolaire au sein du Foyer (temps
accompagné par l’éducateur scolaire). Les éducateurs proposent aux jeunes des activités d’animation
qui participent à leur épanouissement, à leur ouverture sur l’extérieur.
Ainsi, de nombreuses activités psycho éducatives sont mis en place comme : l’atelier art thérapie,
l’atelier théâtre, l’atelier danse, la sortie hebdomadaire à la piscine ou encore des activités ponctuelles
de socio esthétique, de sport etc…
Chaque été, un groupe d’une dixième de jeunes participent à des camps éducatifs ou les jeunes
expérimentent des activités qui leur permettent de se dépasser, de se découvrir de nouvelles compétences
et d’être fière d’elles et plus en confiance. L’émergence de nouvelles problématiques de jeunes nous
amènent actuellement à réinterroger notre accompagnement et à mettre en place (en accord avec les
autorités de contrôle) un nouveau service intitulé Domicile /errance.
24

Échos du site Web de la province de BFMN

Au coeur d'une rue de prostitution à Bruxelles
Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, nous raconte sa visite rue d’Aerschot au centre de Bruxelles,
près de la Gare du Nord. Haut lieu de la prostitution. Il vient ici pour parler de Madeleine Delbrel à
notre communauté religieuse qui vit dans ce quartier depuis quelques années.
Elles sont dans leur vitrine, nimbées d’un halo rouge. Quasi nues. Elles bougent. Se lèvent, s’asseyent.
Elles font trois pas. Elles se dandinent mais elles semblent s’ennuyer.
À grand renfort de gestes suggestifs, elles aguichent celui qui semble ralentir devant leur présentoir. Je ne
peux pas ne pas les voir, mais j’ose à peine les regarder. Je ne voudrais pas qu’un quiproquo s’installe
entre elles et moi.
Je suis dans la rue d’Aerschot au centre de Bruxelles, près de la Gare du Nord. C’est un haut lieu de la
prostitution. Je viens ici pour parler de Madeleine Delbrel à une communauté religieuse qui a choisi de
vivre dans ce quartier depuis quelques années.
Sur le trottoir d’en face, des hommes sont postés. Comme des vigiles figés, ils observent le manège des
potentiels clients qui vont et viennent. Seraient-ils proxénètes ? C’est toujours bon, pour qui est dans le
commerce, de surveiller sa marchandise.
Les voitures passent dans la rue, puis elles repassent quelques minutes plus tard sans qu’il y ait besoin de
panneaux les invitant à ralentir. La porte d’une maison s’ouvre. Un monsieur sort, le visage bas. Il
s’engouffre dans la gare. Presqu’en courant.
Un trentenaire en jogging et baskets, vélo à la main, va de vitrine en vitrine, s’arrête, recule, revient et
semble négocier le prix. La passe n’est pas bien chère, m’apprendra une des sœurs. Il est possible de
négocier selon les fantaisies.
Une autre porte s’ouvre. Un mâle en manque d’amour franchit la porte. La dame qui l’accueille est tout
sourire : cela doit être compris dans le prix. Je ne peux pas ne pas penser que derrière cette désinvolture,
il y a sans doute des larmes.
D’où viennent-elles, ces femmes ? Des pays de l’Est, d’Afrique, de France et de Belgique.
Sur les vitrines, il est écrit « cherche serveuses. De suite » …
Dans cette rue surréaliste où s’affichent la solitude et la misère sexuelle et où se cache la folie de l’argent
et du pouvoir sous le slogan facile du « mon corps est à moi, j’en fais ce que je veux », je viens à la
rencontre de quelques « bonnes sœurs » qui ont choisi d’être là, avec quelques laïcs. J’écris « bonnes »
sœurs avec un infini respect : elles le comprendront bien. C’est bien de cela dont il s’agit.
Leur grande maison est enchâssée entre une église et un bordel : c’est un « tiers-lieu », comme on dit
aujourd’hui. L’oratoire au sous-sol jouxte la cave d’une maison close. Qui pourrait savoir que là, dans
une humble prière, elles conduisent à la Source les cris, les larmes, les rires, les espoirs secrets, les
détresses, les violences, les solidarités secrètes des hommes et des femmes qui sont tout autour d’elles.
Ces sœurs et leurs ami(e)s sont là pour être là. Sans projet pastoral, sans plan d’action, sans jugement et
encore moins de prétention. Il ne faut pas trop les questionner sur ce qui les motive : on n'explique pas
l'amour des gens.
Au hasard de la vie, ces sœurs et leurs ami(e)s croisent et rencontrent les « dames de compagnie », ces
tenancières de bordel qui gèrent les flux de clientèle et tambourinent aux portes des alcôves quand les
ébats semblent trop longs : « il faut finir, Monsieur. Il y a des clients qui attendent ». Dans cette rue
sordide de Bruxelles, résonne encore le « Au suivant » du grand Jacques Brel.
Les sœurs et leur ami(e)s rencontrent peu les « filles ». Elles ont trop de travail : il en faut des clients pour
payer ce qu’elles doivent régler chaque jour au tenancier du lieu en guise de loyer d’un tabouret dans la
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vitrine. Sans compter ce qu’elles doivent à ceux qui les « protègent ». Il faudrait dire à ceux qui les
exploitent. Et le commerce est difficile. La demande baisse : la faute à internet et aux applications
coquines qui cachent des rencontres tarifées.
Sans compter que les « filles » n’osent pas trop se montrer avec ces sœurs qui pourraient bien ouvrir pour
elles les portes la liberté. On les surveille. Il faut faire attention.
Avec leurs ami(e)s, elles n’ont à offrir à ces femmes considérées comme des objets de plaisir que des
sourires, une parole neutre qui ne les mettra pas dans l’inconfort, et une bonté qui se lit sur leur visage et
dans leur discrétion. Leur présence sobre et silencieuse, cependant repérée, est un « vous êtes aimables,
nous vous aimons. Nous vous savons aussi capables d’amour ». Leur présence est Parole même quand
elles doivent essuyer de la part des maquerelles des flots d’injures et des menaces.
Ce soir, je leur parle de Madeleine. J’en suis ému.
Elles sont de la même trempe. Elles viennent du même Seigneur.

Elles sont là. Impuissantes devant la violence qui suinte dans leur rue, attentives aux petits riens.
Démunies. Elles sont là. Fidèles.
Scrutant chez les uns et les autres la moindre envie de Vivre et d’être libre.
« Vous nous avez conduits, Seigneur, dans cette rue d’Aerschot, parce que Vous aviez envie d’y être,
Vous, en nous… » En elles, mystérieusement, le sacrement de Son amour s’opère, dirait Madeleine.

Témoignage de Marie Hélène après l'article:
Oui, je viens parfois moi aussi, rue d’Aerschot… et partage autant que possible cet « être avec » qui est
notre part d’Incarnation : ce sont nos sœurs en humanité, il faut bien que quelqu’un(e) le leur dise,
arpente leur trottoir sans avidité et sans marchandage, et choisisse de vivre avec elles dans cette rue que
personne ne veut habiter.
Mais quand je repars de la rue d’Aerschot, c’est pour mieux encore essayer de combattre avec d’autres
ces conditions inhumaines dans lesquelles elles sont déracinées de leur « vraie vie », dissimulées et en
vitrine, étalage de cette marchandisation de la personne humaine qui envahit notre monde.
Quand Sr Eugenia Bonetti, après 25 ans de mission au Nigeria, est revenue en Italie, elle n’a eu de cesse
que d’inviter toutes les congrégations religieuses à se mobiliser contre la Traite des Êtres Humains : les
trafiquants sont partout ? les religieuses aussi. Ils sont experts en réseaux ? les religieuses sont depuis des
siècles dans toutes les parties du monde et la présence aux femmes et aux jeunes vulnérables sont la
plupart du temps au cœur de leur charisme.
Alors, des réseaux de religieuses ont surgi un peu partout dans le monde pour lutter contre l’exploitation
de leurs semblables ! Notre congrégation a répondu tout de suite à cet appel. En 1994 déjà, nous étions un
groupe européen de sœurs en situation apostolique et, voyant pour la première fois un article qui titrait : «
500 000 femmes de l’est victimes de traite », nous avons identifié une réalité qui nous touchait au cœur !
Nous avons commencé à explorer ensemble les pays d’Europe dits « d’origine », pour comprendre le
phénomène et alerter. J’ai aussi à ce moment-là pris le relais de Sr Magdalena au « Collectif Ensemble
contre la Traite des Êtres Humains » piloté par Caritas (France et Europe) coordonné par Geneviève
Colas. Avec d’autres (associations et juristes) nous agissons auprès du gouvernement pour qu’il change et
applique les normes européennes et nationales pour lutter contre la Traite.
Je fais aussi partie, depuis sa fondation, du Réseau RENATE (Religious in Europe Networking Against
Trafficking and Exploitation) qui comprend à l’heure actuelle 31 pays d’Europe. Nous partageons nos
pratiques, adresses et expériences, au service des personnes prises dans les filets de la Traite. Nous
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prenons notre bâton de pèlerin pour dénoncer ce que le Pape François appelle « un crime contre
l’humanité » et aller en parler dans les écoles, les rassemblements religieux, partout où l’on peut dire
qu’il est inhumain d’exploiter son semblable, sous quelque forme que ce soit !
Car la Traite n’est pas seulement à des fins d’exploitation sexuelle : travail forcé, esclavage domestique,
mendicité forcée, obligation à commettre des délits, prélèvement d’organes… c’est à chaque fois le profit
qui est visé : je peine à l’écrire, mais la personne humaine est la « matière première » la moins chère à
acquérir, et on peut la revendre plusieurs fois… Mon cœur se soulève à écrire de telles réalités, mais
c’est pourquoi je me bats, avec les autres, pour que par tous les moyens possibles, les personnes puissent
retrouver leur dignité, et que d’autres ne viennent pas grossir le nombre de celles qui en sont déjà
victimes… J’essaie aussi de porter la voix de toutes au Conseil de l’Europe, où RENATE est accrédité
auprès de la Conférence des OING.
Talitha Kum – le réseau qui regroupe tous les réseaux continentaux de religieuses qui luttent contre la
Traite – a 10 ans cette année. Je suis allée à Rome pour l’Assemblée Générale, déléguée par RENATE,
admirative devant tous les efforts déployés par les congrégations présentes !

Vous souvenez-vous de ce que Sainte Marie Euphrasie disait dans les années 1850 ?
« Une enfant de Dieu, vendue sur le marché comme une chèvre,
jamais je n’accepterai cela ! »
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