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Contemplation
Institut pour la contemplation et le dialogue
Texte pour Nancy Sylvester, IHM

La plupart d’entre nous avons appris à prier.
Selon votre âge vous avez pu apprendre à dire le
chapelet, à faire vos prières du matin et du soir, à
réciter les psaumes, à dire le bénédicité ou à prier
Marie et les Saints. Les prières étaient une façon de
nous rappeler la présence de Dieu au cours de la
journée. La plupart de ces prières étaient faites de mots
et de formules récitées doucement à haute voix.
La contemplation et le mysticisme auraient pu
être mentionnés comme des formes de prière, mais ils
ne s’adressaient sûrement pas aux croyants ordinaires.
Une image que ces mots pourraient évoquer est celle
de moniales et des moines cloîtrés. Coupés du monde,
ils se consacraient entièrement à Dieu par le silence, la
prière et le jeûne. Il y a des histoires d’union extatique
avec Dieu que certaines personnes ont vécu dans un
état de bonheur mystique.
Mais ceci n’est pas la seule réalité. A travers
l’histoire des traditions religieuses, des femmes et des
hommes ordinaires ont aimé Dieu et l’ont écouté
attentivement parler en eux-mêmes, dans les
personnes de leur entourage et dans la création, vivant
ainsi une expérience intuitive et intime de Dieu dans
leur quotidien. Dans le catholicisme il y a une riche
tradition contemplative. C’est une connaissance de
Dieu qui émane de notre propre expérience. Elle vient
compléter celle qu’on acquiert par les rites liturgiques,
la tradition, la doctrine, les livres et l’instruction.
A quoi pourrait ressembler la contemplation ?
Vous en avez peut-être déjà fait l’expérience.
Souvenez-vous de votre enfance, des moments où
vous ressentiez de l’étonnement, une joie ou une
gratitude absolue, une quiétude profonde, une certitude
que Dieu était présent. Vous étiez consciente et
enchantée du monde qui vous entourait. Notre moi
contemplatif est souvent en éveil durant notre enfance.
Car la contemplation est avant tout une conscience, un
état d’éveil au présent et aux mouvements de Dieu en
nous et dans notre monde.

Cela paraît plus facile durant l’enfance, car en
devenant adultes notre aptitude à être présent et
conscient, et à voir clairement ce qu’il y a dans notre
monde est faussée par certaines valeurs que notre
société juge importantes et critiques. Aux États-Unis,
notre esprit pragmatique nous rend souvent mal à l’aise
pour aborder tout ce qui ne débouche pas sur des
résultats quantifiables en termes de succès. Poussé à
l’extrême, notre individualisme concentre notre
attention sur le ‘moi’ à un point tel que cette
préoccupation égocentrique nous rend aveugles pour
voir la réalité de l’autre. De plus, nous éprouvons un
grand besoin de tout expérimenter, toujours à la
recherche de la nouveauté, de la prochaine expérience.
Attendre et être avec est difficilement valorisé. Dans
son ouvrage, The Shattered Lantern, Ronald Rolheiser
écrit : « Dieu peut être très présent dans un événement,
mais nous pouvons être tellement centrés sur nousmêmes, sur nos maux de tête et nos maux de cœur,
sur nos tâches, nos rêves éveillés et nos distractions
sans fin, que nous n’ayons même pas conscience de
cette présence … »
Voir la réalité et être conscients, est essentiel à
la contemplation. Les mystiques anglais parlent de la
contemplation comme d’un « long regard d’amour sur la
réalité ». Dans son ouvrage A Monk in the World,
Wayne Teasdale déclare : « L’attitude contemplative
est une manière très naturelle de savoir quand nous
comprenons la valeur du silence, de la tranquillité et du
calme. Au fur et à mesure que nous acquérons
l’habitude d’observer et de regarder en profondeur, les
exemples d’épiphanie dans le monde naturel et dans la
vie quotidienne nous amènent davantage dans la
contemplation. L’attitude contemplative est notre
préparation au don même de la contemplation, tandis
que celle-ci est l’expérience de la présence divine et
l’union
avec
elle.
»
Contempler c’est devenir attentif au Divin en nous.
C’est apporter tout ce que nous sommes et tout ce que
nous avons expérimenté et l’abandonner. Demander
l’Esprit nécessaire à ce moment. Vouloir être surpris
dans l’Esprit. Tenir ouvert l’espace sacré pour que la
créativité qui nous vient de Dieu puisse émerger.

Ce qui pourrait venir naturellement dans l’enfance doit
être cultivé comme adultes. On cultive une attitude
contemplative de différentes manières : méditation ou
prière de quiétude (centering prayer); lectio divina ou
lecture méditative des Écritures, de la vie des saints ou
d’ouvrages théologiques; être avec la nature; étude et
réflexion; silence et solitude. Le yoga, la diète, les
techniques de respiration et d’autres exercices
physiques et spirituels peuvent également nous aider à
cultiver une attitude contemplative.
Mais la façon la plus claire d’y arriver est peutêtre de vivre et d’accepter pleinement notre réalité,
comme l’exprime si bien Richard Rohr dans son
ouvrage Everything Belongs, lorsqu’il écrit : « Vivre et
accepter notre propre réalité ne nous semblera pas très
spirituel. Nous aurons l’impression de rester sur le
pourtour au lieu de toucher à l’essence… Le pourtour
de notre vie – pleinement ressenti, avec ses
souffrances et ses joies – nous ramène au centre et à
l’essence. »
Le danger, lorsqu’on commence une vie de
prière contemplative, c’est de penser qu’il s’agit d’une
concentration sur soi-même, du bien-être de sa propre
âme et de la privatisation de la religion. Rien n’est plus
éloigné de la réalité. Dorothee Soelle écrit que « le
mysticisme est résistance ». Des profondeurs de la
contemplation naît une action nouvelle. Meister Eckhart
affirme que « Ce que nous avons rassemblé dans la
contemplation, nous le donnons en amour. »

Constance FitzGerald, OCD, dit : « …la contemplation
n’est pas une validation des choses telles qu’elles
sont… mais un questionnement et une agitation
constante qui attendent et croient à l’avènement d’une
vision transformée de Dieu …une spiritualité nouvelle et
intégrante capable de créer une politique nouvelle et
générer de nouvelles structures sociales ».
Aborder la contemplation comporte des
risques. Dans son livre The Silent Cry, Dorothee Soelle
dit que « Le mysticisme et la religion organisée sont
reliés comme l’esprit au pouvoir ». Elle explique
comment dans l’histoire, l’Église institutionnelle ne
tolérait cette approche de Dieu qu’en marge de
l’institution —un endroit où on retrouvait souvent les
femmes. Elle avance l’idée que le mysticisme nous
amène à vaincre les hypothèses concernant la
domination et le pouvoir sur « -disons- l’autre sexe,
l’autre nature ou les autres races et civilisations ».
Dans la contemplation, nous libérons l’esprit
pour qu’il nous pousse vers l’intuition, l’imagination, la
réflexion contemplative et le discernement continu, afin
de pouvoir, comme le dit Constance FitzGerald, « nous
libérer en vue d’une action non violente, désintéressée
et libératrice ».
Celles d’entre nous qui vont participer au projet
s’engageront dans une séance contemplative et un
silence commun pour aborder plus en profondeur nos
expériences d’impasse.

Les miracles nous surprennent jour après jour
Un programme de RBP, Kolwezi, DRC
Meilleurs vœux de Kolwezi, RDC. En cette fin
d'année, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Les
miracles quotidiens continuent de nous surprendre, ils
témoignent de la présence miséricordieuse de Dieu aux
marges de notre société, au cœur des communautés
minières artisanales de Kolwezi. Voilà 3 ans que le
Programme du Bon Pasteur est lancé, et nous restons
confondus par l'immensité de l'amour de Dieu, même
en plein défi.
C'est la cinquième année depuis la fondation
de la mission de la Congrégation en mars 2012. Les
choses avancent à la vitesse du vent ! Etre prises dans
le tourbillon du réseau mondial nous rend à la fois
humbles et fortes. Comme vous l’avez peut-être vu sur
le documentaire « Maïsha : une vie nouvelle en dehors
des mines », le programme du Bon Pasteur continue de
fonctionner dans le même contexte. Cette année, nous
nous sommes concentrés davantage sur la
consolidation des résultats déjà obtenus. Et donc, nous
souhaitons vous partager deux histoires de l'impact du
programme sur la vie des participants venant de deux
des quatre projets axés sur les services : le Projet
d'autonomisation économique pour les filles et les
femmes, et les Moyens de Subsistance Alternatifs pour
les membres de la communauté qui cherchent, en

dehors des Mines, d’autres emplois dans la coopérative
agricole de Maïsha.
Nous sommes très reconnaissants à tous nos
donateurs pour le partenariat et la solidarité. Ils font
partie de ces histoires, car leur générosité favorise la
transformation des vies en facilitant une plate-forme de
changement et en permettant aux filles et aux femmes
de prendre un nouveau départ. Nos donateurs donnent
un débouché dans des circonstances où l'espoir était
pratiquement perdu.

Angeline KALENGA
C’était le quotidien d’Angeline : s’activer
joyeusement dans les « carrières » (carrières = mines)
avec ses amis. Elle savait les avantages de faire de
plus grands sacrifices en assumant la responsabilité de
tout le processus : creuser, laver, trier et vendre les
pierres précieuses toute seule. Ce faisant, elle n'a pas
eu à payer des intermédiaires et a donc gagné plus.
Elle se dévouait à prendre soin de sa famille
grandissante de leur maison et de l'éducation de ses
enfants. Elle avait bien commencé et réussi à obtenir
une parcelle dans le quartier résidentiel de Kolwezi en
cours de planification. Elle a réussi à bâtir une maison
de trois chambres, en briques séchées. Elle se

demandait si, travaillant davantage, elle pourrait
améliorer la situation avant de mourir. Tombée malade,
elle est entrée et sortie de l'hôpital. Elle était affaiblie au
point de penser à sacrifier les économies de tout sa vie
pour un établissement de santé.
L'exposition prolongée à la poussière
d'uranium, debout dans l'eau pour laver les minéraux,
et l'utilisation quotidienne d’analgésiques l'ont poussée
au bord de l'épuisement physique. La dégradation de
sa santé était telle qu’Angeline craignait de mourir et
que ses treize enfants abandonnent l'école et finissent
dans les mines ou dans les rues. Un après-midi, une
carrière s'est effondrée, piégeant Angeline et ses amis.
Jour de miracle pour Angeline, sauvée alors que ses
amis ne l'étaient pas. Elle était enceinte de six mois
(des jumeaux) et ne peut toujours pas comprendre
comment elle en est sortie vivante.

Angeline et quelques-uns de ses
enfants.
Angeline a trouvé une alternative aux mines
artisanales en 2013 quand elle est venue à Maïsha,
une des trois coopératives agricoles initiées par le
Programme du Bon Pasteur. Quand elle l’a rejoint, elle
était encore accablée et manquait d'énergie pour
commencer une nouvelle vie. Néanmoins, dans un
environnement plus sûr, elle a trouvé progressivement
la nouvelle entreprise très intéressante. Plus curieuse
que convaincue au début, elle a finalement décidé de
se donner pleinement aux activités du projet.
Trois ans plus tard, Angeline n'a pas besoin de
persuasion pour embrasser l'agriculture. Les mines

sont une longue mais lointaine expérience, car elle
adhère totalement au sens de Maïsha - Life, "New Life"
– (Vie Nouvelle en dehors des mines), nom que les
femmes ont donné leur coopérative. En décembre
2016, Angeline pouvait se vanter de ses activités,
notamment : secrétaire de la Coopérative Maïsha ;
membre actif du système informel de la communauté
qui surveille et signale les sévices et la violence à
l'égard des femmes et des enfants ; Leadership du
développement transformationnel dans la communauté,
grâce à la générosité des donateurs qui soutiennent le
travail de Bon Pasteur Kolwezi. Pour elle, le travail de
Maïsha fournit la base du capital pour ses micro
activités génératrices de revenus, et le revenu pour
faire vivre la famille.
Au cours des deux dernières années, Angeline
a réussi à payer les frais de scolarité mensuels de
façon plus régulière pour la fin des études secondaires
de l’un de ses enfants. Dans la même période, elle en a
inscrit six autres à l'école secondaire et quatre à l'école
primaire. Au total, elle paie une redevance mensuelle
de 160 $. Elle a également initié d'autres activités
génératrices de revenus ; elle élève un porc, deux
truies et dix-sept porcelets. Les prix du marché pour
cette espèce varient de 50 $ pour les petits et jusqu'à
300 $ pour un porc adulte. Elle a six poules en liberté
qui valent entre 15 et 18 $.
Angeline a acheté trois terrains dans son
quartier pour bâtir des structures de logements locatifs
à bas prix. Elle gagnera alors entre 15 et 20 $ par
maison et par mois. Pendant ce temps, elle cultive des
légumes dans les parcelles. Angeline vient de terminer
la transaction avec le chef traditionnel de la région,
pour acquérir une parcelle de terre arable ; mais attend
les documents d’acquisition adéquats du ministère
gouvernemental des affaires foncières.
Deux fois par semaine, Angeline fait cuire du
pain dans un four à bois. Fabrication de pain, microentreprenariat et alphabétisation sont des compétences
acquises par Angela à Maïsha au cours des trois
dernières années. Elle gagne entre 5 et 7 $ par
session. La vente de légumes de ses activités agricoles
lui donne un revenu quotidien entre 4 et 7 $. Angeline
est pleinement concentrée sur le présent, déterminée à
faire des mines de l’histoire ancienne et pour toujours.
Jusqu'ici tout va bien. Avec un tel « exode » comme
expérience de vie, Angeline a toutes les raisons de
célébrer Emmanuel : le grand travail de Dieu présent
dans sa vie.

Parcelle de maïs d’Angeline à la ferme de Maïsha

RGS statement to the 55th Commission for Social Development
JP Office
Commission du développement social
Cinquante-cinquième session
1 er -10 février 2017
Suite donnée au Sommet mondial pour le développement
social et à la vingt-quatrième session extraordinaire de
l’Assemblée générale : thème prioritaire : stratégies
d’élimination
de la pauvreté visant à parvenir à un développement
durable pour tous
Déclaration présentée par Congregation of Our Lady of Charity of the
Good Shepherd, organisation non gouvernementale dotée du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social *
Le Secrétaire général a reçu la déclaration ci-après, dont le texte est distribué
conformément aux paragraphes 36 et 37 de la résolution 1996/31 du
Conseil économique et social.
Déclaration
Introduction
L’organisation Congrégation du Notre Dame de Charité du Bon Pasteur se félicite du thème prioritaire de la
cinquante -cinquième session de la Commission du développement social, « Stratégies d’élimination de la
pauvreté visant à parvenir à un développement durable pour tous ». Notre organisation sait bien à quel point
il est important de placer l’être humain au cœur du développement pour s’attaquer aux causes profondes et
multidimensionnelles de la pauvreté. La pauvreté fait peser un fardeau disproportionné sur les filles et les
femmes, qui sont les plus susceptibles d’être laissées pour compte et les plus vulnérables aux violations des
droits fondamentaux. Les filles et les femmes vivant dans la pauvreté sont confrontées à une série
d’obstacles systémiques difficiles à surmonter qui se traduisent par des privations, pour elles, mais aussi par
des pertes pour la société et l ’économie dans leur ensemble. Si la pauvreté ne distingue pas les genres, les
filles et les femmes ont beaucoup moins de ressources pour y faire face, en particulier dans les sociétés
patriarcales. Elles sont souvent les dernières à manger, elles ont moins de chance d’accéder aux soins de santé
ou à l’éducation et, la plupart du temps, ce sont elles qui s’acquittent des tâches domestiques non
rémunérées. Leurs perspectives en matière de propriété foncière, de création d’entreprise et d’accès aux
capitaux sont faibles. Leur prise de parole politique est rarement entendue dans le processus décisionnel,
notamment lorsqu’il concerne la gestion d’un système économique ou le partage des avantages et des
coûts. La pauvreté rend les femmes et les filles vulnérables à la violence sexiste et les expose, dans leur
lutte pour la survie, à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains.
Socles de protection sociale
Les socles de protection sociale mis en œuvre par les gouvernements nationaux constituent un
excellent cadre d’action pour mettre fin à la pauvreté, à l’inégalité, à la vulnérabilité et à l’exclusion sociale.
Ces socles sont des garanties d’un revenu de base et de l’accès aux services sociaux essentiels. La
protection sociale est fondamentale pour rendre le développement inclusif, équitable et durable, ainsi que
pour renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme et face aux crises
économiques et sociales. Les socles de protection sociale peuvent contribuer à remédier aux causes
systémiques profondes de la pauvreté et des inégalités.
La recommandation 202 de l ’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les socles nationaux de protection
sociale est la principale référence utilisée pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer ces socles. Elle est
solidement ancrée dans le droit international des droits de l ’homme puisqu’elle repose sur la Déclaration
universelle des droits de l ’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Le droit à la protection sociale est universel : il concerne tous les êtres humains, indépendamment de
leur âge, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. L’instauration de socles de protection sociale est
l’approche fondée sur les droits de l’homme de l’élimination de la pauvreté extrême dans le monde la plus
prometteuse puisqu’elle donnerait accès aux 15 à 20 % de la population mondiale les plus pauvres à de

nouveaux droits économiques, sociaux et culturels.
Les Principes directeurs sur l ’extrême pauvreté et les droits de l ’homme consacrent le droit à la sécurité
sociale et exhortent les États à faire en sorte que les personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les
femmes et les personnes qui travaillent dans l’économie informelle, aient accès à des prestations de sécurité
sociale. La faible rémunération et le travail domestique informel non rémunéré limitent la capacité de
contribution et l ’accès des femmes aux régimes de protection sociale traditionnels, à la sécurité, aux réseaux,
aux droits et à la prise de décision. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 considère les
politiques de protection sociale, dont les socles, comme des outils essentiels pour éliminer la pauvreté dans les
cibles 1.3, 3.8, 5.4, 8.5 et 10.4. La cible 5.4, par exemple, met en avant les politiques de protection sociale en
tant qu’outils permettant d’indemniser équitablement les femmes et les filles pour les soins et travaux
domestiques non rémunérés. Pour promouvoir plus efficacement l’autonomisation des filles et des femmes
vivant dans la pauvreté, la plus grande part des investissements doit avant tout cibler les populations évoluant
dans le secteur informel de l’économie.
Les Principes directeurs prévoient aussi que les politiques de protection sociale tiennent compte des
besoins particuliers des personnes vivant dans la pauvreté. Les politiques doivent reconnaître et renforcer
l’identité des filles et des femmes tout en leur permettant d’assumer le rôle de leur choix. Définir et éliminer la
pauvreté conformément aux expériences des personnes pouvant prétendre à la protection sociale permet
aux gouvernements d e garantir la protection sociale et de corriger les déséquilibres entre les sexes en
rétablissant la responsabilité de l ’État vis-à-vis des femmes, des filles et de leurs familles.
Bien que les socles de protection sociale ne permettent pas à eux seuls de garantir le droit des filles et des
femmes à un niveau de vie suffisant et à un travail décent, ils peuvent compléter les politiques de
développement économique axées sur l’être humain, les droits des travailleurs et les investissements dans des
services publics de qualité pour accompagner les changements plus durables, et à long terme, en faveur de
l’égalité des sexes. Les socles de protection sociale doivent s’inscrire dans la matrice générale des
politiques économiques et sociales pour gagner en efficacité.
Étude de cas
Les politiques de protection sociale universelle profitant à l ’ensemble de la société doivent prendre en
compte les femmes et les filles les plus vulnérables, celles pour qui les barrières ne tombent pas, y compris
quand le niveau mo yen des services et du développement humain dans leur pays progresse. Les différents
programmes doivent autonomiser les filles et les femmes, renforcer leur citoyenneté et leur fournir les
connaissances, les espaces et les réseaux nécessaires pour revendiquer leurs droits.
En Australie, le programme « No Interest Loan Scheme » de Good Shepherd Microfinance donne aux individus
et aux familles à faible revenu un accès à des prêts sûrs, équitables et abordables leur permettant de
bénéficier de biens et services essentiels. Les participants étant conscients que le remboursement de leur
prêt permet de réaffecter les fonds à d ’autres membres de la communauté, le taux de remboursement
s’établit entre 95 et 97 %. L’analyse de ses effets montre que quatre participants sur cinq au programme « No
Interest Loan Scheme » parviennent à opérer la transition d ’une situation de crise et de pauvreté à une
situation de stabilité et de résilience, jusqu’à parvenir à la mobilité économique.
Dans ce pays, de plus en plus de femmes se tournent vers des prêts sur salaire aux conditions abusives et au
coût élevé, ce qui donne à penser que le nombre de femmes exclues du système financier traditionnel progresse.
Le « No Interest Loan Scheme » met l’accent sur l’amélioration des perspectives pour les femmes et les filles,
les femmes représentant 67 % des participants au programme. Les programmes de micro financement
favorisent l ’égalité des sexes par l’inclusion financière et sont déterminants pour permettre aux femmes
vivant avec un faible revenu et à leur famille de jouir d ’une meilleure qualité de vie.
L’engagement du programme « No Interest Loan Scheme » en faveur de l’éducation et de la culture
financière contribue également à l’émancipation des femmes. Le processus de prêt commence par une
conversation sur l’argent et les finances du ménage avec chaque demandeur d’un micro financement. Cet
échange renforce les connaissances de base en matière de gestion financière et la confiance quant à l’utilisation
de l’argent, ce qui a pour effet d’améliorer l’estime de soi chez les femmes ainsi que leur participation à la prise
de décision.
Financement des socles de protection sociale
Dans notre monde globalisé, où la richesse et le pouvoir sont vus comme une fin en soi, la société court le
risque d’être réduite à un groupe d’individus sans visage et le bien commun, celui d’être asservi à résultats
économiques axés sur le profit, plutôt que sur les droits de l ’homme. Le pape François évoque le scandale de la

pauvreté dans un monde d’abondance comme un défi moral pour l ’ensemble de la communauté humaine Il
ajoute qu’il est « nécessaire de trouver les moyens pour que tous puissent bénéficier des fruits de la terre,
non seulement pour éviter que ne s’élargisse le fossé entre qui a davantage et qui doit se contenter des
miettes ».
Seule une volonté politique forte peut ouvrir la voie à l’autonomisation des personnes et à l’investissement
dans le capital humain. Alors que dans de nombreux pays en développement, les socles de protection sociale
étaient auparavant jugés inabordables, ils sont maintenant considérés comme d’importants investissements
pour soutenir une croissance économique durable. Dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, les
gouvernements reconnaissent le caractère multidimensionnel de la pauvreté et s’engagent à mettre en place des
systèmes de protection sociale pour tous, viables sur le plan budgétaire et adaptés aux contextes nationaux. Cet
engagement doit être respecté et mis en œuvre de toute urgence.
La clé du financement des socles de protection sociale, y compris dans les pays à faible revenu, est la
combinaison entre une volonté politique forte et un attachement aux droits fondamentaux. Les socles de
protection sociale sont conçus par les pays, adaptés aux pays et financés pa r les pays. Réaffecter une
part du budget des dépenses militaires pour couvrir le coût de la protection sociale permettrait de
contribuer au bien -être économique et social tout en réglant l’une des principales causes profondes de l
’instabilité et des conflits. Comme l’ont proposé des experts de l’ONU et la société civile, un fonds
mondial pour la protection sociale permettrait d’aider les pays les moins avancés ayant besoin d ’un
appui financier pour mettre en place des socles nationaux de protection sociale . La quantité et la qualité
des prestations et services des politiques de protection sociale pourraient progresser avec
l’augmentation du niveau de développement économique des pays. Trois cents millions de personnes
pourraient bénéficier d’un soutien financier dans les 15 à 20 prochaines années. L’assistance
technique et le renforcement des capacités au bénéfice de socles de protection sociale financés par les
pays permettraient de réduire la pauvreté de millions d’autres. La taxe Tobin constitue une importante
source de financement novateur pour les socles de protection sociale. Le coût de l ’inaction est la
persistance de la pauvreté, de l’inégalité et de l’injustice.
Recommandations :
• Mettre en œuvre la recommandation 202 de l’OIT, l’objectif de développement durable 1.3 et tous les autres
objectifs de développement durable liés à la protection sociale, ainsi que les Principes directeurs sur
l ’extrême pauvreté et les droits de l’homme.
• Veiller à ce que les politiques de protection sociale tiennent compte de la problématique hommes -femmes,
avec la pleine participation des femmes et des filles à tous les niveaux.
• Développer des sources innovantes de financement du développement, comme la réaffectation des dépenses
militaires, le fonds mondial pour la protection sociale et la taxe Tobin, en donnant la priorité aux financements
publics sur les partenariats public-privé.

Des fleurs mises ensemble forment un joli bouquet.
La mission réalisée ensemble ne peut être que féconde.
Notre province : Liban/Syrie, vous envoie aujourd’hui un bouquet de simples témoignages aussi bien de quelques-uns
de nos partenaires que de nos bénéficiaires. Merci de les lire. Georgette Tanoury
Bonjour ! Je m’appelle Gloria,
mon parcours professionnel s’est
enrichi dans l’enseignement chez
les sœurs de Notre Dame du
Mont Carmel.
C’est avec un grand plaisir que
j’écris pour signaler mon grand
intérêt pour la Congrégation des
Sœurs du Bon Pasteur et ses
activités. J’apprécie les Sœurs du Bon Pasteur et le
message qu’elles portent à l’humanité, un message
d’amour et de respect pour toute personne, en
particulier “la femme” qui a besoin d’aide pour
surmonter ses problèmes dans une société qui néglige
les droits de la femme.
Pour cela je souhaiterais m’investir plus profondément
au sein de cette Congrégation puisque du premier jour,
j’ai noué des liens très forts avec ses membres. Je me
suis bien intégrée et retrouvée en famille.
Je suis Jeannette Khoury, âgée
de 47 ans. De profession
infirmière, je travaille comme
infirmière chef à la clinique
médico-sociale des Sœur du Bon
Pasteur. La mission est assez
lourde face au grand nombre de
personnes (surtout réfugiés) qui
nous arrivent chaque jour. Nous
vivons à longueur de temps avec
la misère des gens. Visite à domicile pour les
grabataires, aides médicaux sociales, apprentissage
etc… Pour moi, c’est une chance de pouvoir servir les
personnes qui appellent au secours. Il faut avoir le
sentiment que les autres ont besoin de vous pour leur
venir en aide. Faire le bien soi-même est une affaire de
cœur et une mission que Dieu nous donne. Merci aux
Sœurs du Bon Pasteur de nous donner cette
possibilité, de voir loin et de poser des actes.
Tout est grâce.
Quand j'ai rencontré Sr. Hanan
Youssef au centre social du Bon
Pasteur
de
Roueisset,
un
bidonville de la banlieue de
Beyrouth, j'ai alors rencontré les
pauvres et démunis dont j’ignorai
l’existence, juste à la périphérie
d'une ville où j'avais vécue toute
ma vie jusqu'à ce que j’aie quitté le Liban et me sois
mariée. J'ai découvert comment vit l'autre moitié. C'était
une révélation; Tant de misère, tant de gens.
Ce qui m'a le plus étonné, c'est la relation que Sr
Hanan avait avec ces gens, son amour et son attention
pour eux, les enfants, les hommes et les femmes,
indépendamment de leur croyance ou de leur

nationalité. Elle les portait littéralement dans son cœur.
Plus je m’approchais des sœurs du Bon Pasteur, plus
les paroles de Jésus dans Matthieu 25, 35-36
devenaient vivantes, vraies. Les Sœurs nourrissaient
les affamés, donnaient de l'eau aux assoiffés,
trouvaient refuge pour ceux qui en avaient besoin, qui
étaient en fuite ou cherchaient refuge, s'occupaient des
malades. Et cela avec beaucoup de zèle et d'amour, le
genre d'amour qui leur fait donner leur vie pour ceux
qu'elles aiment.
Je voulais faire partie de cet élan, ce mouvement
d’amour. Une grande amitié me lia avec les sœurs. A
travers elles, je découvris Sainte Marie-Euphrasie et
son zèle pour sauver les âmes qu'elle a si bien
transmis aux sœurs. J'ai participé à certaines de leurs
activités, à diverses reprises, en tant que bénévole,
partisane ou champion. J'ai vu comment le Bon Pasteur
s'occupe de son troupeau à travers toutes les
tribulations et les épreuves. L'impossible devenant
possible, les fruits abondants. Tant d'histoires de vie de
gens touchés par l'amour et le travail acharné des
Sœurs. Des miracles tous les jours. J'ai partagé leurs
joies, leurs succès ainsi que leurs moments difficiles,
douloureux, les guerres, les souffrances, les
frustrations et même des fois les échecs. Il y a un an, le
Bon Pasteur m'a appelé pour faire partie de cette
congrégation en tant que laïque. J'ai pris la décision de
les joindre et de devenir un membre du bureau de
développement de mission, servant Jésus là où bon Lui
semble.
Je suis Marlène Salem, j’ai 32
ans. Je suis mariée et mère de 4
filles. Je viens de la pleine de
Ninawa, Iraq. J’ai étudié à
Bagdad. Je suis arrivée au Liban
le 3/3/2014.
Je participe au programme chez
les sœurs du Bon Pasteur. Il
s’agit
d’une
rencontre
par
semaine, dans un groupe de 15 femmes, avec la
psychothérapeute qui nous aide à liquider le stress que
nous vivons, prendre conscience de tous les
changements survenus subitement dans notre vie,
comment nous adapter à notre nouvelle vie, créer des
relations, chercher du travail, prendre soin de nos
familles etc…
Je voudrais dire merci aux sœurs d’avoir organisé ce
programme. Cela nous aide à faire face aux
nombreuses difficultés que nous vivons en tant que
femmes réfugiées.
Personnellement, je me sens plus calme avec mes
enfants, plus présente à ma famille. Mes relations avec
les voisins sont plus agréables, je suis plus patiente,
moins nerveuse. J’ai appris comment agir face aux
défis quotidiens.

A présent, j’ai des amies dans le groupe, on se rend
visite. Je me sens moins isolée, je partage plus
facilement. J’attends la rencontre avec impatience et je
n’aime pas m’absenter. J’ai oublié de dire que les
sœurs nous paye le transport et nous donne un colis
(de ravitaillement ou produits hygiéniques) pour la
famille.
Je m’appelle Nahed Choucha. Je
suis venue au centre social des
Sœurs du Bon Pasteur, j’avais 10
ans. Je venais pour faire mes
études du soir et participer aux
activités. J’ai grandi dans ce
centre qui est fondé sur des
valeurs comme l’amour qui ne dit
jamais « c’est assez », amour
sans Photoshop, donné sans rien attendre en retour, la
tolérance et la miséricorde. Ce centre était comme ma
seconde maison, mon support, me donne l’énergie et
l’espoir, Il est une grande richesse dans ma vie. J’ai
partagé avec les sœurs mes moments de joie et de
douleur, elles étaient toujours à côté de moi, me
donnant la main pour surmonter les difficultés et
commencer de nouveau. Elles reflétaient toujours
l’esprit et l’image de Sainte Marie Euphraise. Cela m’a
aidé à changer ma personnalité, j’étais très timide, je
suis devenue plus sociable, forte, aimable, responsable
d’un groupe et me suis fait beaucoup d’amis.
Quand j’ai terminé mes études secondaires, Papa
aurait bien voulu que je sois médecin mais moi je rêvais
d’être éducatrice spécialisée car j’aimais bien cultiver
l’amour et dessiner un sourire sur les visages. J’avais
envie de transmettre les valeurs sur lesquels j’ai grandi
dans le centre. J’ai fait des études d’architecture
intérieure. Malgré mes dons en dessin, je n’ai jamais
aimé ce domaine. Après avoir obtenu ma licence, je
n’ai pas trouvé de travail, donc j’ai commencé à
travailler au centre où j’allais pendant mon enfance,
pour aider les enfants avec leurs devoirs d’école et des
activités du samedi.
Avec le temps, la mission du centre, de révéler l’amour
miséricordieux de Jésus Bon Pasteur à toute personne,
spécialement à la femme et à l’enfant m'a intéressé.
Plus particulièrement, c’est la parabole biblique de
Jésus, bon pasteur qui laisse ses 99 brebis pour aller
retrouver celle qui s’est égarée ainsi que la souffrance
que je vois chez certains enfants qui ont nourri mon
rêve d’être éducatrice spécialisée.
Ma présence au centre m’a permis de grandir en paix,
de rêver d’un monde réel dans lequel tous les pays

vivraient la démocratie, pas de guerre, pas de crime,
pas de violences, que les lois soient respectées par
tous, que tout le monde se respecte par rapport, à ses
origines, à sa religion, à sa nationalité et sa façon de
penser et de voir les choses. Un monde sans horreur,
sans peurs et sans dangers. Un monde sans misères et
sans pauvreté. Dans ce monde, je pourrais alors aider
les enfants à affronter leurs problèmes et leur
souffrance,
remplir leur cœur de joie, leur
communiquer l’espoir et la confiance dans la vie.
Je m’appelle Maya. J’ai 15 ans et
je suis originaire de Syrie. Quand
j’avais 6 ans, je suis entrée au
Foyer des Sœurs du Bon Pasteur à
Ain Aar. Quelques années plus
tard, nous sommes parties à
Sehailé.
Je vivais avec ma mère jusqu'à
l’âge de six ans car mon père a
disparu sans laisser aucune nouvelle. Quand j’avais 12
ans, ma mère s’est éteinte d’un cancer. J’étais toute
seule avec les sœurs et l’équipe tout entière qui
représentait ma maison, ma seconde famille.
Ma deuxième maison (Foyer) m’a donnée de grands
espoirs car j’ai appris comment lutter et surmonter les
épreuves. La vie paraissait si insupportable pour aller
de l’avant. Je devais relever de grands défis et luttais
constamment. Les sœurs, m’encourageaient beaucoup.
Je me demande pendant certains jours ce qui
m’arriverait si je n’étais pas entourée par toutes ces
personnes aimables. Je suis aujourd’hui bénie et
aimée. Jésus le Bon Pasteur m’a donnée la chance de
rencontrer les sœurs sur mon chemin. Elles me
soutiennent de toutes leurs forces. Je suis fortement
convaincue qu’elles ne m’abandonneront pas jusqu’à
ce que je sois capable d’être indépendante et assez
forte pour voler de mes propres ailes. Je remercie Dieu
pour leur présence car elles m’aident à m’accrocher à
l’espoir dans la vie.

S’aimer les uns les autres quand ce n'est pas facile
Institut du Bon Pasteur pour la Mission
David Short, Maryhurst
«L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont
inséparables. Nous devons aimer notre prochain avec
le même cœur et le même amour que nous avons pour

Dieu, ou plutôt, c'est Dieu que nous devons aimer dans
notre prochain». Saint-Eudes.
Il y a peu de mots dans la langue anglaise avec autant

de significations et de nuances que le mot «amour».
Moi, comme toutes les autres personnes, j'utilise
souvent le mot «amour» quand, techniquement, un
autre mot pourrait mieux me servir. Certes, j'aime ma
femme - j'aime mes enfants - et j'aime mes amis. Mais
je dis aussi "j'aime" le chocolat, "j’aime" ce film, et
"j’aime" le temps qu’il fait. Si vous me connaissiez, vous
comprendrez que j'aime vraiment, vraiment, le
chocolat, mais je ne ressens certainement pas, envers
le chocolat le même sentiment que je porte pour mes
filles. Pour être juste, même si j’utilise le mot «amour»
quand je parle de gens, je n'aime pas tout le monde de
la même façon et dans la même mesure. C'est là que
les choses se compliquent. Dans la tradition de ma Foi,
je suis appelé à aimer tout le monde, et Marie
Euphrasie nous exhorte à plusieurs reprises, à aimer
ceux qui nous sont confiés. «Comme une mère aimante
qui aime ses enfants sans limites, aimez nos filles..."
"Oh, combien d'amour et de compassion nous devons
avoir pour ces âmes dont nous sommes responsables!"
«Demandez à Dieu de vous accorder « l'amour de
Dieu » pour toutes les personnes. Vous verrez quelles
merveilles cet amour accomplira en vous!
Il m’est facile d'aimer quelqu'un qui m'aime,
mais comme c’est difficile d'aimer quelqu'un qui
m’agace. Malheureusement, il y a des gens dans ce
monde pour qui je ressens tout le contraire de l'amour que ce soit de la haine ou du préjugé ou de l'apathie
totale. Je veux être une personne qui aime tout le
monde, mais je ne sais pas comment faire. Je pense,
cependant, que Jean Eudes peut avoir la réponse dans
la citation ci-dessus. Si j'aime Dieu, puis-je laisser cet
amour m'aider à voir les gens différemment de ce que
ma nature humaine fera toute seule? Si je crois que
chaque personne - CHAQUE personne - a été créée
par Dieu, puis-je aimer Dieu dans chaque personne? Il
y a quelques années, j'ai lu le livre populaire, «La
Cabane», écrit par William P. Young. J'ai récemment
vu que «La Cabane" a été filmé. Je ne veux pas gâcher
le livre ou le film pour quelqu’un qui ne connait pas
l'histoire, mais je veux partager un moment du livre qui
m'a profondément touché. Le personnage principal de
l'histoire, Mackenzie, connaît une profonde tragédie
dans sa vie qui le fait absolument haïr toute personne
humaine. Lors d'une rencontre avec Dieu, Mackenzie
perd toute sa colère et sa haine envers la personne qui
était à l’origine de sa douleur. Tout en n’effaçant
aucune des blessures de Mackenzie, Dieu déclare que
toute l'humanité Lui appartient. Tout comme un parent
qui aime tous ses enfants, ainsi, Dieu aime, même ceux
qui sont responsables des actes les plus odieux. Dieu
déteste le mal que nous infligeons aux autres, mais
Dieu nous aime - TOUS. Alors, malgré le fait que j'ai
des différences profondes avec d’autres personnes sur
des convictions qui sont essentielles pour moi, je suis
mis devant le défi de trouver un moyen de voir Dieu
dans des personnes avec qui je ne voudrais jamais
partager un repas. Je dois aimer Dieu dans mon
prochain. J'aimerais qu'il y ait un commutateur magique
que je pourrais activer en moi pour faire simplement

que cela arrive, mais il n'y en a pas. Aimer les autres
nécessite du travail - de la patience - et la volonté de
voir en moi ce qui rend difficile pour les autres de
m'aimer.
Permettez-moi de proposer une autre
réflexion sur l'amour, et là encore je me réfère à une
citation de Marie Euphrasie: «Il ne suffit pas que vous
les aimez, ils doivent savoir que vous les aimez.
Ils doivent SAVOIR que vous les aimez.
Et là, je vais faire référence à un film de cinéma. Dans
"Fiddler on the Roof" (histoire qui se passe dans la
Russie Impériale au début des années 1900), il y a une
chanson étonnante chantée par le personnage principal
Tevye et son épouse Golde. Tevye demande à Golde:
"Est-ce que tu m'aimes?"
Elle se moque d'abord de la question et
pense que Tevye doit avoir une indigestion. Après que
Tevye ait répété sa question et qu’elle s’est rendue
compte qu'il n'abandonne pas, elle répond:
"Depuis 25 ans, j'ai lavé tes vêtements, fait cuire tes
repas, nettoyé ta maison, t’ai donné des enfants, fait
traire ta vache. Après 25 ans, pourquoi parler d'amour
en ce moment? "
Ils continuent. . .
Tevye: La première fois que je t’ai rencontré c’était le
jour de notre mariage. J'étais effrayé . . .
Golde: J'étais timide. . .
Tevye: J'étais nerveux. . .
Golde: Moi aussi.
Tevye: Mais mon père et ma mère ont dit que nous
apprendrions à nous aimer, alors maintenant je
demande, Golde - m'aimes-tu?
Golde: Je suis votre femme!
Tevye: Je sais. Mais m'aimes-tu?
Golde: [regardant ailleurs] Est-ce que je l'aime? Depuis
25 ans, j'ai vécu avec lui, j'ai combattu avec lui, connu
la faim avec lui. . . Depuis 25 ans, mon lit est à lui. . . Si
ce n'est pas ca l'amour c’est quoi alors?
Tevye: Alors tu m'aimes?
Golde: Je suppose que oui.
Tevye: Et je suppose que je t'aime aussi.
Alors, comment pouvons-nous montrer à
ceux qui nous sont confiés que nous les aimons? En
les abritant, en les nourrissant, en les protégeant, en
les guidant et en les écoutant. En traitant avec leur
colère, pardonnant leurs appels, les aidant à devenir
responsables, et de reprendre le travail jour après jour
après jour. En ces mauvais jours, nous ne pouvons pas
"sentir" l'amour, mais nous devons « grandir » dans
« amour » par nos actions.
Comment puis-je aimer Dieu dans mes
prochains les plus difficiles à aimer - ceux dont la
politique, la religion, les valeurs et les comportements
semblent diamétralement opposés aux miennes? Je
peux commencer par ouvrir mon cœur et écouter. En
surveillant mes paroles et mes pensées à leur propos.
Même en priant pour eux. Pouvez-vous imaginer un
monde où nous agissons tous ainsi?

Retraite spirituelle et assemblée provinciale 2017.
Sr. Nelly León Correa: Province de Bolivia/Chile
Les Sœurs de la province se rassemblent une fois par an pour se nourrir la spiritualité, de la parole de Dieu et
discuter des aspects importants de la vie de la province pour la « Retraite et assemblée provinciale. » Cette année, la
devise qui a guidé les activités était : « Chacune compte », soulignant l'importance de la participation de chaque sœur
dans la vie de la mission et de la province.
Avec trente sœurs de la province, notre retraite et assemblée provinciale 2017 ont eu lieu à la maison de
retraite Saint Joseph, à Malloco, à 30 km de Santiago du Chili.
La retraite a été accompagnée par notre frère prêtre Gustavo Londoño, Eudiste. Nous avons réfléchi et prié pendant 8
jours sur des questions comme : les femmes dans l'Église primitive, valorisant profondément la personne de saint Paul,
qui a formé un grand nombre des premières communautés, les femmes en tête, qui ont été ses compagnes de mission.
Puis, dans l'Évangile, nous nous retrouvons avec les gestes et les attitudes de Jésus envers les femmes qui l'ont suivi
et sont devenues profondément disciples, nous avons rencontré Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, et MarieMadeleine, femmes courageuses et déterminées qui ont réussi à briser les structures dominantes qui ne leur
permettaient pas d'être protagonistes et leaders dans leur mission.
Pour nous, femmes consacrées, dont le travail est d’accompagner, c’était une découverte très importante que
cette réflexion sur la délicatesse de Jésus pour elles, et en particulier pour Marie-Madeleine, première missionnaire de
la bonne nouvelle de la Résurrection.
A l'Eucharistie de clôture de la retraite, nous avons invité sœur Maria Paz Venegas à rendre grâce à Dieu et
l’avons remerciée pour son dévouement et son engagement dans la mission : elle a accompagné les écoles de la
province pendant de nombreuses années. Nous savons qu’elle a donné sa vie dans cette mission. Maintenant, elle va
prendre un repos bien mérité en famille et, en Avril, un temps de prière et de réflexion à la Maison Mère en France.
Pendant
domaines de la
approfondi avec
partie du comité
Congrégation.

l'Assemblée, nous nous sommes engagées à examiner et évaluer notre plan provincial, renforcer les
vie communautaire, la mission et la promotion des vocations et les partenaires. Ce sujet a été
la sœur Digna Rivas, Province d'Amérique Centrale, et Marlene Acosta de celle du Pérou, qui font
international, créé par l'Equipe Générale de Congrégation pour stimuler la déclaration du chapitre de

Nous remercions Dieu pour la participation et la disposition de chacune, maintenant, c’est à nous de mettre en
pratique ce qui a été vécu ici dans les communautés et dans la mission.

Un processus d'unification
Les provinces du Nord et de l'Ouest du Mexique
Les Provinces du Mexique du Nord et de l'Ouest sont en cours de processus d'unification dans l'intérêt de la
mission, afin de former une seule province et qu’ainsi le charisme soit toujours comme une rivière qui irrigue les œuvres
apostoliques dans l'intérêt des femmes et des enfants.
Cette unification couvrira onze Etats de la République mexicaine, avec : Pastorale des Migrants, des prisons,
des populations autochtones, paroissiale et d'éducation : ateliers pour les femmes et foyers de prévention pour enfants.
L'équipe centrale, composée des équipes de leadership des provinces, conseillée par une facilitatrice, a formé
des commissions qui stimulent la marche vers cette intégration. Cette organisation permet progressivement aux sœurs
qui composent ces provinces de faire mieux connaissance.
Mesures prises pour cette unification : Formation de comités.
Commission centrale formée de deux membres de l'équipe de leadership provincial.
Chaque comité a deux sœurs de chaque province : administration, formation, théologie biblique, et mission.
Vingt sœurs participent à ce processus.
Chaque commission a prévu un programme. Au mois d'avril de cette année, en vue de l'unification prévue pour
2019, les deux provinces ont prévu une séance plénière pour expliquer ce qui a déjà été mis en œuvre.

Letter to the President Trump on behalf of the CPNA
Good Shepherd National Advocacy Center
Cher Président Donald Trump,
La Congrégation de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur est présente aux États-Unis depuis plus de 175
ans. Les Sœurs et les Partenaires de la Mission se sont consacrés à servir les jeunes filles, les femmes et les familles
qui vivent dans la pauvreté, l'exploitation, la vulnérabilité et la marginalisation. Nos programmes tiennent compte de la
réalité sociale, psychologique et économique. Ils sont de milliers de personnes/familles à bas revenu dans 22 états et 1
territoire américain. En outre, les Sœurs et les partenaires de la mission fournissent des services dans 70 autres pays
du monde entier.
Notre travail est basé sur la conviction que chaque personne, quel que soit son âge, son sexe, sa culture ou sa
religion, a le droit à une qualité de vie de base. Cette qualité de vie comprend un revenu suffisant, un logement, des
possibilités d'éducation, de l'emploi, des soins de santé, et l’alimentation. En tant que catholiques, notre foi exige que
tout le monde doive être traité avec la plus grande dignité et avec respect.
Sur la base de ce système de croyance, nous vous demandons d'annuler votre récent décret qui interdit les
réfugiés d'entrer au pays pendant 120 jours et les migrants provenant de sept nations à majorité musulmane - l'Iran,
l'Iraq, la Syrie, le Soudan, la Libye, le Yémen et la Somalie - pour trois mois. Le décret interdit également à la
réinstallation des réfugiés syriens indéfiniment. Plus de 61 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers, plus
que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Près de 21 millions sont des réfugiés, dont la plupart sont des enfants
qui ont été forcés à quitter leurs maisons. Nous ne pouvons pas tourner le dos aux familles qui cherchent à survivre.
Deuxièmement, nous vous demandons fermement d'annuler vos ordres exécutifs d’ériger un mur à la frontière
américano-mexicaine et limiter les subventions fédérales aux quelques villes sanctuaires. La construction d'un tel mur
va nécessiter un investissement, au moins, de quelque 10 à 20 milliards de dollars. La dotation en personnel et
l'entretien de ce mur entraînerait des dépenses supplémentaires. De telles dépenses détourneront les fonds de santé,
l'éducation et des programmes sociaux, et ne contribueront pas à la sécurité de l'Amérique. En fait, cette action menace
la santé et le bien-être des collectivités frontalières, l'environnement, et ceux qui cherchent refuge dans notre pays. S'il
est promulgué, vos commandes déchirent les familles. Notre préoccupation déjà souligné devant les tribunaux
d'immigration, est le refus au droit d’asile à ceux qui fuient la persécution et la violence.
Cette nation a une longue histoire d'accueil des immigrants et des réfugiés. Les religieuses ont toujours été à
l'avant-garde et à l’accompagnement des communautés immigrantes et réfugiées à travers le pays. Les sœurs du Bon
Pasteur sont toujours engagées à l'accueil des réfugiés qui arrivent dans le pays. Ces derniers passent par le
processus de sélection du gouvernement des États-Unis qui sont déjà très rigoureux. Arrêter l’accueil des réfugiés ou
porter atteinte au programme de rétablissement des réfugiés aux États-Unis les expose davantage, notamment les
plus vulnérable femmes et enfants victimes de violence, au grand danger et nous diminue tous.
Dans notre monde interconnecté, en constante évolution, l'exclusion des personnes et le protectionnisme n’ont
plus de place. Plutôt cette nouvelle conscience cherche et désire le bien commun de tous au-delà des frontières. Notre
humanité commune nous invite à rencontrer les autres avec respect. Nous sommes guidés par des lois adoptées à
l'échelle internationale et informés par les droits de l'homme, la dignité de la personne, la compassion et la miséricorde.
Nous vous remercions pour votre attention à notre demande. Nous nous réjouissons de votre réponse.
Cordialement,
Circle of Provincials of North America
Sr. Francisca Aguillón, RGS
Central South Province
U.S. Province Leader

Sr. Maureen McGowan, RGS
New York/Toronto Province
U.S. Province Leader

Sr. Madeleine Munday, RGS
Mid-North America Province
U.S. Province Leader

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd
Lawrence E. Couch
Director
lclobbyist@gsadvocacy.org
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