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25 mars 2022 : Fête de l'Annonciation 

Message du Bureau des communications  

Chères Sœurs et Partenaires en Mission, 

 

En cette fête de l'Annonciation, nous sommes ravis de partager avec vous cette édition spéciale du journal 

qui contient des entretiens avec la nouvelle Equipe de Leadership de la Congrégation.  

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous entendons la réponse courageuse de Marie à l'ange Gabriel : " Qu'il 

me soit fait selon ta parole " (Lc 1, 38). Et dans ces interviews, nous entendons l'écho du ‘OUI’ audacieux 

de Marie à travers les mots très personnels partagés par les dix femmes qui ont été appelées à diriger la 

Congrégation pour les six prochaines années. Les interviews révèlent comment ces femmes ont suivi les 

traces de Marie, sans peur, en laissant Jésus se former en elles. 

Nous rendons grâce pour la bénédiction de cette nouvelle équipe, pour leurs parcours de vie individuels et 

pour les dons uniques que chacune apporte à la mission et au travail de direction de la Congrégation. Leur 

message pour la transformation en cours qui nous attend est cohérent et clair. Elles vous tendent la main, 

à vous, leurs sœurs et partenaires en mission - filles et fils de Saint Jean Eudes et de Sainte Marie 

Euphrasie - et vous demandent de « ne pas avoir peur » (Lc 1,38) et de «  laisser le Christ se former en 

vous » (Gal. 4,19) pour nous permettre ensemble, comme une seule famille de réaliser la mission à venir. 

Le Bureau des Communication tient à remercier les membres de la nouvelle équipe pour leur temps et 

leur engagement afin que cette édition spéciale devienne réalité. C’est une occasion unique pour la 

Congrégation de découvrir comment chacune de ces femmes - individuellement et collectivement - est 

Attirés par l'amour, Passionnés par la justice. 

Que Jésus prenne vie dans notre cœur à tous aujourd'hui ! 

 

Le Bureau des Communications 

Intro 
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Oser envisager la mission de manière nouvelle et créative 

Entretien avec Sœur Joan Marie Lopez, Responsable de Congrégation 
Province de Singapour-Malaisie 

 

Sœur Joan Marie Lopez est née à Seremban, en Malaisie. Elle entre dans la 

Province de Singapour-Malaisie, fait ses premiers vœux à Singapour en 1992 et 

sa profession perpétuelle à Seremban en 1997. Elle va commencer bientôt son 

mandat de 13ème Responsable de Congrégation. Elle partage un peu de son 

parcours.... 

Peux-tu nous parler de ton expérience en tant que membre du comité international des chercheurs de 

vie, et des enseignements que tu en tires dans ton nouveau rôle de Responsable de Congrégation ? 

Faire partie de ce comité - chargé d'explorer de nouvelles façons de faire avancer la Congrégation vers 

l'avenir – a été très transformateur pour moi. En examinant les contributions et les réponses de nos sœurs 

et de nos partenaires en mission, nous nous sommes rendu compte que la même question pouvait être vue 

sous différents angles. Nous avons découvert les différences qui existent entre les diverses unités et les 

différentes étapes auxquelles les sœurs se trouvent - chacune ayant une expérience unique des structures 

et du leadership. Il est apparu clairement que la mise en place d'une structure uniforme ne conviendrait 

pas à tout le monde. Tout moyen d'avancer devait être adapté à chaque contexte particulier et se déployer 

lentement pour aider à amener tout le monde à être à peu près sur la même longueur d'onde.  

Avec le temps, j'ai réalisé que le comité lui-même était un microcosme de la Congrégation. Par exemple, 

nous pouvions penser que quelque chose avait été compris et approuvé par tous. Puis, soudainement, 

quelqu'un n'était pas d'accord et demandait : « pourquoi faisons-nous cela de cette façon » ? Nous avons 

compris que c'est ainsi qu'il en sera au niveau de la Congrégation. Lorsque nous pensons que nous 

sommes en route vers quelque chose, nous pouvons être appelés à nous arrêter et à remettre en question 

notre chemin. Cette pause est saine et peut nous appeler à faire un peu marche arrière pour voir les choses 

différemment et peut-être même prendre un virage qui a été délaissé auparavant. Je pense qu'une grande 

partie de ce que j'ai appris au sein de ce comité influencera ma façon de travailler en tant que la 

Responsable de Congrégation.  

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr Joan en 2004 alors qu'elle était en mission à Sabah, en Malaisie. 
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Et que vas-tu apporter de tes précédents apostolats au niveau provincial dans ton nouveau rôle ? 

J'ai été bénie au cours de mes apostolats : l'enseignement en maternelle, les services sociaux de base, le 

travail au niveau du conseil d'administration, le travail en comité, les responsabilités de leadership aux 

niveaux communautaire, provincial et régional, et la participation à la formation initiale et continue à tous 

les niveaux. 

J'ai été grandement influencée par les apostolats auxquels j'ai participé dans mon pays d'origine, la 

Malaisie. C'est un pays dont le riche tissu social est composé de multiples races, religions, ethnies, 

cultures et langues, encore renforcé par les grandes communautés de migrants qui viennent de toute l'Asie 

du Sud-Est et au-delà. Grâce à mon engagement au niveau local et national, j'ai eu le privilège de 

travailler et de servir aux côtés d'un large éventail de partenaires en mission et de participants aux 

programmes. 

La diversité culturelle des filles, des femmes et des enfants que nous accompagnons m'a permis de 

prendre conscience des sensibilités culturelles et religieuses et de savoir en tenir compte. Ces 

opportunités m'ont également permis d'en apprendre davantage sur les réalités du contexte d'où elles 

viennent et d'écouter l'expérience vécue pendant leur parcours.  

Bien sûr, diriger une Congrégation mondiale présente dans 72 pays impliquera de travailler et de servir 

aux côtés d'une plus grande diversité de personnes et constituera un défi. Néanmoins, je pense que mes 

expériences m'ont donné un aperçu des services que nous offrons et des filles, des femmes et des enfants 

que nous continuerons à servir à travers nos programmes. 

 

Tu as eu l'occasion de vivre et de travailler aux côtés de Sœur Susan Marie Chia dans ta province. 

Comment penses-tu que sa vision et son esprit continuent à vivre au sein de la Congrégation ? 

Vous savez, je parle avec Susan tous les matins. Elle était une vraie visionnaire. Elle a toujours pensé que 

notre belle mission de réconciliation et de compassion envers ceux que nous servons ne peut être 

accomplie qu'en travaillant avec d'autres, bien au-delà des limites de la vie religieuse. Sa vision holistique 

de la mission lui permettait de voir les possibilités qui se trouvent en chaque personne, indépendamment 

de qui elle est. Elle considérait à juste titre que notre mission devait être réalisée en partenariat, sur la 

base des meilleures pratiques et en adoptant une approche intégrée fondée sur la justice et les droits. 

Je ne crois pas que la vision ou l'esprit de Susan soit mort - ou puisse mourir - parce qu'elle a partagé sa 

vision par la formation et l'exemple. Elle savait que l'avenir était entre les mains des jeunes sœurs et des 

partenaires en mission qui seraient les leaders et les formateurs de demain.  

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr  Joan (devant à gauche) et d'autres members de l'équipe d'intégration Asie-Pacifique partageant un repas à Singapour, 2017.  
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Elle a compris que la formation qu'elle dispensait se répercutait sur les personnes qui y participaient ; 

elles allaient ensuite former d'autres personnes. Ainsi, même si elle est décédée en 2015, je crois que sa 

vision et son esprit sont présents, dans une certaine mesure, chez de nombreuses formatrices de la 

Congrégation et chez celles et ceux qu'elles ont formés. Et sa vision et son esprit continueront de vivre à 

mesure que cette petite vague continuera de se propager dans la Congrégation et au-delà.  

Je voudrais partager avec vous une expérience qui montre comment les actions de Susan ont reflété celles 

de Saint Jean Eudes dans sa réponse à l'appel de Madeleine Lamy. Je faisais partie de l'équipe de 

leadership de la province avec Susan lorsqu'elle a reçu en 2009 un appel de l'un de nos partenaires en 

mission en Malaisie lui demandant de répondre aux besoins urgents d'un groupe de femmes victimes de 

traite. « Comment pouvez-vous vous appeler Bon Pasteur », s'est écrié le volontaire, « si vous n'ouvrez 

pas vos portes à ces femmes victimes de traite ? » 

Nous étions stupéfaits et troublés par ce défi. Susan était une personne prête à relever n’importe quel défi, 

et même si nous nous sentions mal équipés, nous avons été poussés à agir de toute urgence. Nous avons 

appelé sœurs et partenaires qui travaillaient avec nous et nous avons dit : « ouvrons nos portes à ces 

femmes ». Et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé sur des projets de lutte contre la traite des 

êtres humains. 

Sa vision nous pousse encore aujourd'hui à aller de l'avant. Je crois que beaucoup d'entre nous ont une 

trace d'elle en eux. Si nous avons été inspirés par elle d'une manière ou d'une autre, alors nous avons 

gardé quelque chose de son être.  

 

D'un point de vue personnel, comment dirais-tu que Susan t’a inspiré ? 

Susan m'a encouragée à sortir des sentiers battus et à oser accomplir ma mission de manière nouvelle et 

créative. Par exemple, après avoir ouvert nos portes aux femmes victimes de traite des êtres humains, il 

restait un défi : réfléchir à la manière dont nous pouvions faire connaître ce travail vital - pour obtenir des 

financements - tout en ne faisant pas explicitement de publicité ou de promotion des projets. Puis, un jour 

de 2016, alors que je participais à un atelier sur la lutte contre la traite des êtres humains donné par Sœur 

Clare Nolan, j'ai eu devant mes yeux le scintillement d'une pièce. Une vision d'inspiration qui s'est 

finalement transformée en la comédie musicale « Euphrasia, the Musical ». 

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr Susan Chia aux côtés de Sr Joan (au centre arrière) en mission dans une région reculée de Sabah, en Malaisie. 
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Il a fallu deux ans pour l'écrire et la produire et elle a finalement été mise en scène pour 10 

représentations en direct, touchant plus de 5000 personnes. Sans compter tous ceux qui ont participé à sa 

production et les milliers de personnes qui ont payé depuis pour la regarder en ligne. 

La comédie musicale a ouvert les yeux de nombreuses personnes qui ignoraient tout simplement que la 

traite des êtres humains était un problème aussi important ou que notre Congrégation offrait des services 

pour répondre aux besoins des femmes exploitées et marginalisées. 

De nombreuses personnes qui ont regardé la musicale ont eu envie de devenir des donateurs, certaines 

nous ont adressé des femmes victimes de traite ou en situation de crise, et certaines se sont même 

engagées activement dans la mission. 

 

Comment vois-tu l'évolution du rôle des partenaires dans la réalisation de notre mission commune ? 

Dans les années 1990, la Province de Singapour-Malaisie est arrivée à un point où notre capacité à mener 

efficacement les ministères diminuait à mesure du vieillissement et de la diminution du nombre de nos 

sœurs. Cela a coïncidé avec un accroissement des changements de politique et d'exigences imposées par 

l'État auxquelles nous devions nous conformer dans nos services. 

Un grand défi pour nous a été d'accepter que notre 

nombre, nos compétences et nos capacités soient de 

plus en plus insuffisants pour répondre aux 

demandes croissantes. Cependant, nous avons 

progressivement reconnu que si nous voulions rester 

pertinents, si nous souhaitions que notre mission et 

nos services deviennent plus efficaces, nous ne 

pouvions pas continuer à faire les choses comme 

nous l'avions fait dans le passé. Nous devions 

changer ; nous devions nous adapter ; nous devions 

nous améliorer ; nous devions nous mettre à niveau. 

Nous avons également réalisé que si nous avions 

besoin de temps pour apporter ces améliorations et 

ces mises à niveau, la mission et les apostolats 

devaient continuer. 

Nous avons compris que la solution consistait à recruter des employés et des bénévoles possédant les 

compétences, les capacités et les qualifications appropriées pour assumer des rôles de direction clés. 

Cependant, cela exigeait un changement d'état d'esprit. Un changement pour être ouvert et faire 

confiance. 

Petit à petit, une fois que nous nous sommes ouverts et que nous avons fait confiance à nos partenaires de 

mission, nous avons réalisé - par un processus de découverte et d'évolution - qu'eux aussi étaient 

passionnés par la mission et le ministère, et qu'ils arrivaient avec des valeurs de compassion, de 

miséricorde, de réconciliation, d'intégrité, de respect, de gratitude, de zèle - des valeurs que nous 

soutenions et auxquelles nous croyions.  Eux aussi avaient le charisme en eux.  

Nos yeux se sont ouverts sur le fait que la mission et le charisme sont des dons donnés par Dieu aux gens 

et sont bien plus répandus que ceux d'entre nous qui sont dans la vie religieuse. Au départ, comme 

beaucoup, j'ai eu du mal à faire bouger ma propre mentalité, à penser d'une manière nouvelle. Mais j'ai 

appris à voir et à apprécier que nous sommes tous des partenaires de mission. Et c'est ma vision de 

l'avenir : nous sommes tous égaux - que nous soyons contemplatifs ou apostoliques, anciennes de Notre-

Dame de Charité ou non, sœurs ou partenaires de mission - collaborant tous mutuellement dans la 

mission pour l'amour de ceux que nous sommes appelés à servir. 

Sœur Joan Marie Lopez 

Un rassemblement de sœurs et  

de partenaires en mission à Singapour. 
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Formées au meilleur de nous-mêmes 

Entretien avec Sœur Josita Corera, Conseillère apostolique 

Province du Sri Lanka-Pakistan 
 

Sœur Josita Corera est née à Sri Lanka, elle fait ses vœux temporaires 

en 1991 et ses vœux perpétuels en 1996. Élue pour la première fois à 

l'équipe de leadership de la Congrégation lors du chapitre général de 

2015, sous la direction de Sœur Ellen Kelly. Suite à sa récente 

réélection au sein de l'équipe, elle partage quelque chose de son 

parcours et de ses désirs pour les six prochaines années. 

Vous êtes la seule sœur de la nouvelle équipe de leadership de la Congrégation à avoir fait partie de 

l'équipe sortante ; quels enseignements tirez-vous de cette expérience pour la nouvelle équipe ? 

Lorsque je suis arrivée pour la première fois dans l'équipe de leadership de la Congrégation en 2015, je 

suis sortie de la petite réalité de mon île pour entrer dans la grande réalité de notre Congrégation 

mondiale. Dans l'équipe, nous étions de huit nationalités différentes. En intégrant une équipe de cultures 

diverses, j'ai commencé à apprécier cette diversité et l'expérience unique de chacune dans la mission de la 

Congrégation. Nous sommes venues le cœur ouvert, disposées à partager nos dons les unes avec les 

autres et avec la Congrégation. 

Par le biais du co-apprentissage et du partage de la sagesse, nous avons créé une équipe ; j'ai appris de 

chaque sœur au fur et à mesure de notre connexion avec la Congrégation. J'ai beaucoup appris de 

l'approche naturelle et amicale de Sr Ellen Kelly, et de sa façon dont elle a montré l'appréciation et 

construit des relations. Elle a une manière spéciale de se connecter à chacun et à la Congrégation dans 

son ensemble. J'ai vu qu'en construisant des relations de travail saines, de grandes choses peuvent se 

produire !  

Sœur Josita Corera 

Sr Josita aux côtés de Sr Ellen Kelly et d'autres membres de la communauté et visiteurs à la Maison Généralice. 
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J'ai aussi approfondi mon propre cheminement spirituel. Cela a été nourri et rendu possible en faisant 

partie d'une équipe qui a pris le temps de partager des idées, des lectures, des réflexions et des 

conversations significatives. Le temps aussi de nous poser des questions, notamment sur ce que cela 

signifiait d'être religieuse et leader en ces temps difficiles et dans la situation de crise de la Covid.  

J'ai été témoin d'un changement, car il s'est avéré que Dieu n'était pas ailleurs, mais bien présent en nous 

et autour de nous. Ce changement était lié à la spiritualité de toute notre Congrégation. Saint Jean Eudes 

a magnifiquement dit que « nous devrions être autant de Christ ici sur terre, poursuivant sa vie et ses 

œuvres... dans l'esprit de Jésus » et Marie-Euphrasie a dit « aimez simplement ». Tous deux nous 

invitent à faire vivre le Christ dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Avec ce changement, 

j'en suis venu à vivre le leadership d'une nouvelle manière - nous sommes tous ensemble dans ce voyage 

missionnaire, tous des collaborateurs pour la mission. 

J'attends avec impatience de rejoindre ma nouvelle équipe, avec la conscience profonde que ce n'est pas 

tant ce que nous faisons qui compte que la manière dont nous le faisons. Une invitation à renforcer nos 

relations entre nous et avec nos sœurs et partenaires en mission dans le monde entier - afin que nous 

puissions nous lancer ensemble dans cette nouvelle étape de notre voyage, en donnant le meilleur de 

nous-mêmes pour la mission, conscients des nombreux appels à la créativité de nos réponses.  

 

Vous avez mentionné le défi de la Covid lors de votre précédent mandat ; comment a-t-il affecté votre 

travail en tant que conseillère de Congrégation, et comment avez-vous travaillé pour surmonter les 

nouveaux défis qu'il a posés ? 

Lorsque la Covid a frappé, la visite des sœurs et des partenaires en mission s'est arrêtée. Bien sûr, ces 

visites, les interactions et les conversations qui m'ont toujours enrichie et reliée à notre mission mondiale 

m'ont manqué. Mais le bienfait caché de cette crise imprévue, à laquelle nous n'étions pas préparés, c'est 

que la technologie nous a permis de nous ouvrir à l'ensemble de la Congrégation, d'accroître nos 

interactions, d'avoir des conversations plus significatives et d'entendre plus de voix. Cette nouvelle 

réalité a permis à un plus grand nombre de personnes de faire partie du parcours de notre Congrégation.  

Ainsi, nous avons développé nos webinaires en ligne avec le 

Frère Philip Pinto. Grâce à ces sessions, de nombreux sœurs et 

partenaires en mission ont pu se réunir en communauté pour 

réfléchir à leur parcours de personnes engagées dans la mission. 

Nous avons eu de merveilleux échos au sujet de ces sessions. Les 

communautés ont tenu des conversations qui leur ont permis de se 

connecter les unes aux autres de manière plus profonde. Cela a 

également rendu possible des réponses créatives dans leur 

engagement envers la mission. Je me souviens d'une communauté 

qui a partagé avec nous sa manière simple mais puissante d'être 

solidaire avec les gens en donnant l’argent de poche pour le 

partager avec des familles en difficulté à cause de la pandémie. 

Ces échanges ont permis à quelque chose de nouveau d'émerger 

dans les cœurs, en actualisant l'engagement envers la mission.  

La Covid a également créé en nous une conscience profonde de notre interconnexion avec la souffrance 

de l'humanité et de la planète. Nous sommes unis - ce qui se passe dans une partie du monde affecte 

l'ensemble. Nous avons été appelés à imaginer ce qui est possible dans cette crise, à reconnaître nos 

propres vulnérabilités. Cela nous a également permis de réaliser que c'est seulement lorsque nous 

reconnaissons notre propre vulnérabilité que nous pouvons tendre la main aux autres dans leur 

vulnérabilité. D'une certaine manière, au milieu de la souffrance causée par la Covid, quelque chose de 

beau a émergé - un sens plus profond de notre interdépendance.  

Sœur Josita Corera 
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Vous avez été impliquée dans la formation par un grand nombre de vos activités. Pouvez-vous nous 

partager votre compréhension et votre vision de la formation ? 

Lorsqu'en 2018, nous avons organisé à Angers les sessions ‘L'amour, cœur de l'univers’ pour soixante-

quatre de nos jeunes sœurs venues de vingt-sept pays du monde, il a été frappant de voir que ce qui était 

commun aux sœurs était leur désir profond d'être accompagnées pour devenir « le meilleur de ce que 

nous sommes ».  

Et, oui, la formation devrait être la clé qui nous permet de devenir le meilleur de ce que nous sommes 

appelés à être pour la mission. C'est l'espace qui nous offre la chance de reconnaître qui nous sommes et 

d'identifier le travail que Dieu nous appelle à faire. Mais parfois, nos structures de vie religieuse n'ont pas 

été capables de créer ces espaces sacrés pour que les sœurs puissent grandir. 

La formation doit être holistique, et englober la formation spirituelle, le développement humain, le 

développement du leadership, le renforcement des capacités, etc. Pour aller de l'avant, nous devons 

adopter une approche intégrée de la formation qui nous permettra d'être une présence contemplative et 

prophétique ; des personnes imprégnées de l'amour de Dieu, désireuses d’être solidaires et prêtes à 

risquer leur vie pour ceux qui sont laissés pour compte. Alors que nous parlons de transformation radicale 

dans la Congrégation, qu'est-ce que cela signifie pour nous personnellement et collectivement ?  

Lorsque je parle de formation, cela inclut tous ceux qui vivent notre mission - les sœurs et les partenaires 

de mission. Et comme nous poursuivons le partenariat, nous sommes invités à élargir notre vision de la 

formation non seulement pour la vie religieuse mais aussi pour l'efficacité de la mission, pour une 

formation qui est transformatrice. Il s'agit d'un voyage de formation que nous sommes appelés à faire 

ensemble, en apprenant les uns des autres, en grandissant ensemble et en envisageant notre avenir 

commun ; un voyage collectif. 

Sœur Josita Corera 

Une partie des jeunes participantes avec Sr Josita lors des sessions ‘L'amour, cœur de l'univers’ à Angers, 2018. 
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En pensant à votre propre formation, avez

-vous des modèles qui vous ont permis de 

devenir le meilleur de ce que vous êtes 

appelée à être ? 

Mes premiers modèles sont mes parents et 

ensuite - également - les nombreuses sœurs 

avec lesquelles j'ai partagé la vie. 

Quand je pense au rôle formateur de ma 

mère, je me rappelle les mots de Jérémie 

1:15. Avant même que je ne sois née, j'étais 

"tissée dans le sein de ma mère". Ma mère 

enseignait la chimie à l'école de filles du 

Good Shepherd Convent à Kotahena, au Sri 

Lanka ; en travaillant avec la Congrégation, 

elle s’est imprégnée de l'esprit et du 

charisme, et m'a même donné le nom 

d'Euphrasie. 

Elle et mon père ont joué un rôle essentiel 

en me permettant de devenir ce que je suis. 

Ma mère était une personne douce et 

attentionnée, pleine d'humanité. Elle avait 

un cœur sensible aux souffrances des gens. 

Ses élèves trouvaient en elle une amie et 

une enseignante vers laquelle ils se 

tournaient. En l'accompagnant après l'école 

au centre pour mères célibataires, où elle 

offrait un soutien psychologique aux filles 

et aux femmes, j'ai moi aussi appris à être 

sensible à la douleur des autres. De mon 

père, j'ai appris la générosité d'esprit en le voyant accueillir les pauvres dans notre maison pour leur 

offrir un bain afin de se laver et de se purifier. De mes parents, j'ai appris le don du pardon et du cœur 

reconnaissant ; j'ai appris à être reconnaissante pour les choses les plus simples de la vie. Oui, la 

formation est continue et dure toute la vie, mais ces premières expériences formatrices m'ont touchée, 

formée, et permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. 

 

Enfin, voudriez-vous nous faire part de ce que vous souhaitez pour les six prochaines années à 

venir ? 

Mon désir profond pour les six prochaines années est de co-créer l'avenir qui attend d'émerger sur notre 

chemin ensemble. Les appels à l'action du Chapitre sont une invitation à une conversion profonde, qui 

sera rendue possible par notre engagement pour la justice universelle. Nous avons tous besoin les uns 

des autres sur ce chemin : sœurs, partenaires en mission et participants aux programmes - tous ensemble, 

nous pouvons faire la différence.  

L'avenir que nous abordons est inconnu - Dieu est avec nous dans ce voyage. Nous confions l'avenir 

inconnu à notre Dieu connu. Il est fidèle, et l’avenir, c'est le rêve de Dieu ; c'est la mission de Dieu que 

nous accomplissons ici. Si nous ne sommes pas tous ensemble dans ce voyage, nous ne pouvons pas 

accomplir ce que Dieu veut de nous. Voilà mon désir : que nous fassions ce voyage ensemble, en nous 

engageant à être ‘Attirés par l'amour, Passionnés par la justice’.  

Sr Josita, jeune fille, avec ses parents et son jeune frère. 

Sœur Josita Corera 
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Faire fleurir le zèle dans la vie contemplative 

Entretien avec Sœur Sadhani Walmillage, Conseillère contemplative 
Province du Sri Lanka/Pakistan 

 

Sœur Sadhani Walmillage est née à Negombo, Sri Lanka, en 1982. Elle est 

entrée dans la Congrégation en la fête de Sainte Marie Euphrasie, le 24 avril 

2006, a fait sa première profession à Nayakakanda en 2010 et sa profession 

perpétuelle à Kalamulla en 2015. Elle nous raconte ici comment sa mission de 

zèle a débordé au-delà des quatre murs de son couvent. 

 

Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le début de votre parcours avec la Congrégation ? 

Petite fille, j'étais membre de l'Œuvre pontificale de de l'enfance missionnaire, et je me souviens qu'un de 

nos animateurs nous a raconté l'histoire de la Petite Fleur, Thérèse de Lisieux. Il a raconté comment elle 

est devenue missionnaire entre les quatre murs de son couvent de carmélites. Je crois que c'est à ce 

moment-là que j'ai commencé à visualiser ma vocation de missionnaire dans un contexte contemplatif. 

J'espérais rejoindre une congrégation contemplative, et quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans, j'ai 

approché les Carmélites et les Clarisses. Ma mère était veuve car mon père était décédé d'un arrêt 

cardiaque alors que je n'avais que six ans. On a donc jugé préférable que je reste à la maison quelques 

années de plus pour l'aider à s'occuper de mes jeunes frères jumeaux.  

Entre-temps, tout en restant à la maison, je suis devenue catéchiste dans ma paroisse et j'ai étudié pour 

obtenir un diplôme en théologie. Au cours de ma troisième année, en 2003, j'ai été approchée par Sr 

Annette Perera qui, au cours de la conversation, m'a demandé : « Quel est votre espoir pour votre 

avenir ? ». Lorsque j'ai exprimé mon désir d'entrer dans la vie contemplative, elle m'a parlé du style de 

vie contemplatif de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Jusqu'alors, je n'avais pas réalisé qu'elle était 

sœur contemplative car je ne savais pas que la Congrégation avait des contemplatives ! Sr Annette m'a 

expliqué les origines de la Congrégation et comment le style de vie contemplatif est vécu au sein d'une 

congrégation apostolique.  

Sœur Sadhani Walmillage 

Sr Sadhani à sa profession perpétuelle le 13 décembre 2015. 
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Je n'avais pas l'intention de rejoindre le Bon Pasteur, mais j'ai accepté l'invitation de Sr Annette à visiter 

leurs programmes. J'ai également eu l'occasion d'assister à la profession perpétuelle de deux sœurs : Sœur 

Regina Fernando (contemplative) et Sœur Prasangika Fernando (apostolique). Alors que les deux sœurs 

étaient assises côte à côte, le prêtre a parlé du quatrième vœu de zèle de la Congrégation, commun aux 

styles de vie contemplatif et apostolique, en utilisant le symbole du lotus. Il a expliqué que même lorsque 

les racines du lotus sont profondément enfouies dans la boue, loin du soleil, la fleur atteint la lumière 

pour devenir la plus belle jamais vue. J'avais réfléchi aux paroles du prophète Élie dans la devise des 

carmélites : ‘Je suis rempli d’un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaot’. Les paroles du prêtre m'ont inspiré, 

et j'ai réalisé que je portais le zèle du Bon Pasteur.  

 

Comment avez-vous pu vivre votre vœu de zèle au sein de la Congrégation ? 

Nous sommes une congrégation internationale avec un style de vie contemplatif et apostolique. Et dans 

cette vaste et large congrégation, je trouve ma petite oasis : le silence, la solitude, les heures de prière, et 

la clôture soutiennent mon don total à Dieu et la recherche de Lui seul.  

En tant que contemplative, notre zèle pour le salut des 

personnes et pour notre maison commune s'exprime par 

une vie de prière et prend son origine dans le Cœur de 

Jésus et de Marie. Cet apostolat de la prière est le cœur 

de notre vie et ne peut en être séparé. Notre prière est 

incarnée et soutenue par les activités de nos sœurs 

apostoliques et par les personnes que la Congrégation 

sert. Accompagner les personnes vulnérables n'est pas 

une tâche facile, mais nos sœurs et nos partenaires 

rendent cela possible de nombreuses manières 

innovantes. 

Lorsque je prie, je réfléchis à l'image du Christ crucifié 

avec la Vierge Marie, Marie-Madeleine et Saint Jean au 

pied de la croix. Cette image est gravée dans mon cœur 

car elle représente, pour moi, la douleur et les luttes des 

filles, des femmes et des enfants que nous portons dans 

nos cœurs. Et là, au pied de la croix, j'offre moi aussi 

cette douleur et ces luttes au Seigneur. Tout ce que 

j'expérimente à travers mes sens, chaque joie, chaque 

peine, chaque succès et chaque échec, chaque personne 

que je rencontre, chaque personne que j'écoute, chaque 

fois que j'entends le cri des pauvres - j'apporte tout cela au Calvaire. 

Bien sûr, la prière ne se limite pas simplement au temps que nous passons dans la chapelle ou en priant la 

Liturgie des Heures. Elle imprègne tous les aspects de notre vie, depuis le moment où nous nous levons 

jusqu'à celui où nous nous couchons. Pour moi, le temps passé avec la nature est un aspect fondamental 

de ma vie de prière - être immobile sous l'étreinte d'un arbre, contempler une fleur, sentir une brise 

légère. 

Je crains que si nous, contemplatives ou apostoliques, nous séparons de la nature, nous pouvons faire 

l'expérience de la déconnexion de la Création et du Créateur. Ce souci de la nature et de notre lien avec le 

Créateur m'amène naturellement à me préoccuper de la justice pour les pauvres. Je me réjouis de 

l'engagement évolutif de la Congrégation en faveur de la durabilité et de l'écologie intégrale, alors que 

nous prenons soin de notre maison commune et des plus petits d'entre nous. 

Sœur Sadhani Walmillage 

Sr Sadhani récolte d'une pastèque cultivée à partir de 

graines distribuées lors de l'Assemblée de 

Congrégation des Sœurs Contemplatives, 2021. 
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Notre mission est le but de notre quatrième vœu et, en tant que contemplative, je vois mon vœu de zèle 

s'exprimer à travers une vie de prière continue qui me relie directement à nos sœurs contemplatives et 

apostoliques, ce qui me donne une joie et un enthousiasme profonds d'être membre de la Congrégation.  

 

Comment avez-vous pu réaliser votre rêve d'enfance de devenir missionnaire dans un contexte 

contemplatif ? 

Notre zèle universel m'appelle à être missionnaire dans les communautés dans lesquelles je vis. Ma 

compréhension initiale du terme ‘missionnaire’ a évolué à travers les mots de Saint Jean Eudes selon 

lesquels « nous sommes des missionnaires de la Miséricorde ». Dieu nous a amenées ici en tant que 

contemplatives pour être une présence miséricordieuse de Dieu.  

Notre patronne, Sainte Marie-Madeleine, a d'abord été envoyée vers ses frères. De la même manière, 

j'essaie moi aussi de vivre comme elle en préparant le repas, en brodant la pale d'autel, en aidant une 

sœur âgée à tourner une page de son livre d'office, en faisant la vaisselle tranquillement ou en désherbant 

un parterre de fleurs - et ce faisant, je m'unis aux frères universels qui ont besoin de la présence 

miséricordieuse et guérissante de Dieu.  

Depuis ma troisième année de profession temporaire, j'ai été bénie dans mes engagements, qui ont 

comporté une dimension missionnaire. J'ai travaillé au niveau provincial comme directrice de la 

promotion des vocations et de la formation et, jusqu'à ma récente élection à l'équipe de leadership de la 

congrégation, j'ai été membre de l'équipe de formation de base régionale d’Asie-Pacifique. Au niveau de 

la Congrégation, j'ai été membre des comités ‘Maria Droste’ et ‘Creators of the New Now’ (Créateurs du 

nouveau présent) et de l'équipe de préparation de l'assemblée de Congrégation des sœurs contemplatives. 

Ces services m'ont appelée à agir au-delà des quatre murs de mon couvent. 

Pourtant, ces expériences m'ont permis d'apprendre les réalités de notre style de vie contemplatif. J'ai 

écouté les désirs et les luttes de nos sœurs contemplatives, et j'ai vécu des rencontres profondes au sein de 

nos communautés. Travailler en collaboration avec les comités aux niveaux local, provincial et 

international au fil des ans m'a permis de jouer un rôle dans la réalisation de nombreuses bénédictions 

que je n'aurais jamais pu imaginer. 

Sœur Sadhani Walmillage 

L'équipe de formation de base d'Asie-Pacifique et les partenaires en mission. 
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Mon nouveau rôle de conseillère contemplative sera une expérience totalement nouvelle pour moi. Je n'ai 

pas encore rencontré tous les autres membres de l'équipe, mais je sais, grâce à mes expériences 

internationales, que, où que nous soyons, nous avons le même esprit. Nos différentes perspectives et 

idées m'aideront à élargir ma compréhension de la Congrégation et à donner le meilleur de moi-même 

dans mon service. 

En tant que l'une des trois conseillères contemplatives de la nouvelle équipe de leadership de la 

congrégation, quels sont, selon vous, les défis les plus importants à relever au cours des six prochaines 

années ? 

Je me demande souvent : « Comment pouvons-nous être à la fois divers et unis dans nos styles de vie 

apostoliques et contemplatifs au sein de la Congrégation ? » La question est un défi, et sa réponse est un 

rêve que j'espère réaliser. C'est un défi qui peut grandir encore au fur et à mesure que nous poursuivons 

notre processus de restructuration et que nous devenons de plus en plus unies aux niveaux des régions et 

de la Congrégation. 

Il y a aussi l'aspect de la façon dont nous exprimons notre diversité contemplative au sein d'une 

congrégation apostolique. Je crains parfois que les contemplatives ne soient perçues comme étant 

silencieuses. Oui, il y a des limites à ce que nous pouvons faire, mais nous exprimons et vivons tous les 

éléments essentiels dans nos vies de contemplatives. 

Les nombreuses manières dont les sœurs apostoliques expriment leur vie sont évidentes. En tant que 

contemplatives, nous devons comprendre comment nous pouvons mieux exprimer notre mode de vie et 

mener à bien notre mission d'apostolat. Et, bien sûr, avec la diminution des vocations et la baisse des 

effectifs, nous devons également encourager et exprimer l'identité de nos partenaires apostoliques et 

contemplatifs dans la mission.  

Le défi à relever est de vivre comme une seule congrégation internationale, à la fois sœurs 

contemplatives et apostoliques et partenaires en mission, de manière unifiée tout en restant fidèles au 

cœur de nos identités uniques et diverses. 

Sœur Sadhani Walmillage 

Le Comité Maria Droste se réunit dans les archives de la Maison Généralice en 2013. 
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Une vie appelée à l’action 

Entretien avec Soeur  Mirjam Beike, Conseillère apostolique 
Province d’Allemagne-Albanie 

 

Sœur Mirjam Beike est née à Francfort, en Allemagne. En 1988 elle entre dans 

la Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur, de München, en Allemagne. En 

1992 elle prononce ses vœux temporaires à Zinneberg, en Allemagne, et en 

1997 ses vœux perpétuels à Bad Honnef, en Allemagne. Depuis 2018, elle est 

basée à Genève et travaille en tant que membre du Bureau International Justice 

et Paix du Bon Pasteur d'où elle arrivera pour prendre ses nouvelles fonctions. 

Quel a été votre cheminement vers la Congrégation ? 

Je viens d’une région d’Allemagne qui est très protestante. Alors, les congrégations catholiques se 

faisaient connaître par la publicité dans la presse locale. Un jour, vers la fin de mon adolescence, une 

amie m’a donnée des légumes cultivés à la maison pour les rapporter à ma famille. En déballant le 

journal qu’elle avait utilisé pour les protéger, je suis tombée sur un article sur la Journée Mondiale de 

Prière pour les Vocations. Parmi les nombreuses publicités de promotion pour les vocations, il y en avait 

une pour les Sœurs du Bon Pasteur. La publicité montrait la photo d’une jeune fille assise dans la rue, 

accompagnée par cette phrase : « Qui l’aide vraiment ? ». L’image et la question m’ont frappée au plus 

profond de moi-même. Depuis mon adolescence, j’avais vu des filles vivant dans les rues autour de la 

gare de Francfort, qui pratiquaient la prostitution pour gagner de l’argent pour la drogue.  

D’après l’annonce, j’ai supposé que l’engagement et le charisme de la Congrégation devaient répondre à 

la question posée : comment aider et offrir un accompagnement à ces filles. C’est un ministère qui m’a 

profondément touchée et qui m’a appelée à agir. 

J’ai écrit aux sœurs pour plus d’informations et j’ai pu répondre à cet appel à l’action quand, lors de mon 

premier séjour de discernement, avant d’entrer dans la Congrégation, nous avons été emmenées vers les 

filles des rues autour de la gare de Francfort pour les encourager à accéder aux services de soutien du 

gouvernement. 

Sœur Mirjam Beike 

Sr Mirjam Beike aide à la préparation des enfants de Kamez, Albanie, à leur première communion. 
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Comment avez-vous continué à répondre à cet appel à l’action à travers vos ministères de sœur 

apostolique ? 

Après avoir rejoint la Congrégation, j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir me former et me qualifier en 

tant qu’assistante sociale. Tout en pratiquant cette profession en tant que sœur en Allemagne, je me suis 

engagée auprès de plusieurs groupes de services. J’ai travaillé avec des femmes victimes de trafic en 

Allemagne, volontairement ou de force, pour les aider dans leurs choix de rapatriement ou d’installation ; 

j’ai aidé des jeunes filles et des femmes à accéder aux allocations ; j’ai encouragé les mineurs à 

poursuivre leurs études et à se concentrer sur leur carrière ; et en travaillant avec Caritas à Cologne, en 

Allemagne, j’ai pu renouer avec la pastorale de ma vocation, en soutenant les filles des rues. 

En 2009, j’ai fait partie des membres fondateurs d’une nouvelle 

mission en Albanie. Basée à Tirana, capitale du pays, j’ai collaboré 

avec une agence à but non lucratif qui lutte contre la traite des 

humains. A travers des activités paroissiales, j’ai également soutenu 

le travail des prêtres rédemptoristes. Là, j’ai été aidée par Sr Olga 

Cristobal de la Province du Centre-Amérique du Nord. Et en 

parallèle, j’ai pu soutenir ses efforts d’engagement auprès de la 

communauté philippine. 

Depuis 2018, cet appel à l’action a pris la forme d’un travail à 

Genève, en tant que membre de l’équipe du Bureau International 

Justice et Paix du Bon Pasteur (BIJPBP). 

 

Pouvez-vous nous partager quelques impressions du fait d’être basée à Genève et de travailler au sein 

de cette équipe ? 

Travailler à Genève a été pour moi une occasion privilégiée de participer aux travaux précieux réalisés 

par Sr Winifred Doherty et Alexis Schutz à New York et à ceux du reste de l’équipe du BIJPBP déployée 

dans le monde entier. 

Quand je suis arrivée à Genève, il m’est vite devenu évident qu’il y avait beaucoup de problèmes à 

aborder. Autant de réunions et d’événements sur un nombre infini de questions relatives aux droits de 

l’homme et à la justice sociale. Bien que tout cela soit digne d’intérêt, j’ai réalisé qu’en travaillant seule, 

aller d’un événement à l’autre pourrait ne pas aboutir ; j’ai donc décidé qu’il serait préférable de 

concentrer mes efforts sur un plus petit nombre de questions. 

La principale question sur laquelle j’ai décidé de me concentrer était la traite des personnes humaines. 

Pas seulement du fait de mes ministères précédents, mais aussi à cause du travail de la Congrégation sur 

la question. Et, avec le temps, j’ai renforcé ma présence et développé mon rôle sur cette question. 

Heureusement, le fait de partager le même espace de bureau, avec cinq autres congrégations à 

Franciscans International, m’a permis d’établir des liens et d’avoir accès aux réseaux nécessaires pour 

obtenir des résultats efficaces. En conséquence, la contribution du BIJPBP est maintenant très appréciée. 

Au cours de ces années, j’ai fait de nombreuses interventions orales et écrites, j’ai pris la parole lors d’un 

grand nombre d’événements. Particulièrement importants, j’ai développé des webinaires universitaires 

avec l’Ambassadeur de l’Ordre de Malte, j’ai cosigné des déclarations sur la violence à l’égard des 

femmes en Afrique du Sud avec l’ONG Edmund Rice International et j’ai travaillé avec le Rapporteur 

Spécial sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.  

Mon implication a mis en avant le profil de notre Congrégation sur la scène internationale sur ce sujet, 

me permettant de présenter à l’échelle mondiale nos importants documents de prise de position.  

Sœur Mirjam Beike 
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Quel rôle les documents de prise de position de la Congregation ont-elles joué dans votre travail ?   

Nos documents de positionnement, mises à jour en 2018, nous ont permis de nous concentrer et de 

clarifier notre identité. Ces documents servent d’outils pour l’élaboration adaptée de programmes, de 

politiques et de plaidoyers dans les six principaux domaines dans lesquels nous sommes impliquées et 

donnent une orientation commune à notre action. 

Les documents élaborés m’ont offert l’avantage de parler clairement de la position et de l’orientation de 

notre Congrégation sur beaucoup de questions. Par exemple, sur la prostitution en tant que violence à 

l’égard des femmes, ou sur la poursuite judiciaire de ceux qui achètent des services sexuels. D’après mon 

expérience, la plupart des autres ONG catholiques ne sont pas en mesure de parler aussi clairement de 

leur position sur certaines de ces questions. Ces documents sont vraiment pour nous, une ressource 

extraordinaire, de la base au niveau de l’ONU. 

Voudriez-vous ajouter quelque chose à propos de vos attentes, alors que vous lancez l’engagement des 

six prochaines années ?  

Oui, je voudrais ajouter que je suis profondément convaincue que ce n’est pas nous, l’équipe de 

leadership de la Congrégation, qui devons accomplir ces transformations. Je vois, plutôt, notre rôle 

comme étant celui d’être présentes pour accompagner la transformation qui s’accomplit grâce à chaque 

sœur au sein de la Congrégation. 

Nous sommes ici pour accompagner et écouter les besoins des sœurs. Notre rôle est d’essayer de 

développer la voie à suivre au fur et à mesure que la transformation a lieu avec les sœurs, mais nous, 

nous ne pouvons pas réaliser la transformation. Nous sommes comme des sage-femmes qui sont là pour 

accompagner la naissance de l’enfant sur le point de naître. Cela demande beaucoup d’écoute et, en 

retour, demande aux sœurs de nous faire confiance. 

Sœur Mirjam Beike 

Sœurs Mirjam Beike et Maureen McGowan avec les partenaires en mission Nancy Fritsche Egan et Celia Ceball  

os lors de la marche des femmes à New York, 2018.  
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Passionnée par la justice et la paix 

Entretien avec Sœur Erika Patricia Sanchez, Conseillère apostolique, 
Province du Mexique 

 

Sœur Erika Patricia Sánchez est née à Ciudad Isla, dans le sud-est du 

Mexique. Entrée à Notre-Dame de Charité en 1998 à Saltillo, au nord-est 

du Mexique, elle y a fait profession temporaire en 2001. En 2007, Sœur 

Erika a fait ses vœux perpétuels dans la ville portuaire de Coatzacoalcos, 

dans l'est du Mexique. Elle raconte ici comment son travail dans la 

mission a été renforcé par son engagement pour la justice et la paix. 

Avez-vous toujours voulu être religieuse ? 

Je dois admettre que je n'avais jamais pensé à cela ; ce n'était pas dans mes plans. Honnêtement, tout cela 

m'a prise au dépourvu. En fait, je ne voulais rien savoir de la religion, absolument rien. Je ne pouvais pas 

comprendre le Dieu bon et miséricordieux dont parlait ma mère. Le même Dieu qui était capable de 

permettre tant de privations, de violence et de souffrance. Mes projets étaient donc d'étudier pour faire 

carrière, de gagner suffisamment d'argent et de pouvoir offrir à ma mère une vie confortable. 

Mais ma mère a toujours été une femme de grande prière, de grande foi. Et chaque jour, je la voyais prier 

pour moi... chaque jour. Pourtant, j'avais l'impression que tout ce dont je rêvais se réalisait. J'étudiais la 

dentisterie à l'université et j'avais même la possibilité d'avoir mon propre cabinet une fois diplômée. Mais 

tout à coup, j'ai commencé à sentir que quelque chose me manquait, que je n'étais pas vraiment heureuse. 

Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.  

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Sr Erika avec sa mère et ses deux frères lors du renouvellement de ses vœux temporaires en 2003. 
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J'ai aussi commencé à prier tous les jours, à aller plus souvent à l'église, et c'est ainsi que j'ai rencontré Sr 

Josefina Pérez. Elle m'a parlé de la mission, du charisme et de la spiritualité, et je me suis en fait plus 

identifiée aux femmes qu'aux sœurs. J'avais l'habitude de me dire à propos de ces femmes : « elles sont ce 

que je suis ». Et je suis tombée amoureuse de ce travail. J'ai commencé à l'accompagner, allant avec les 

sœurs dans les quartiers où travaillent les personnes prostituées ou à la prison. Et j'aimais ça, j'aimais 

beaucoup ça... vraiment beaucoup. 

Mais Dieu avait encore beaucoup de travail à faire avec moi. J'ai soudain ressenti cette sécheresse, cette 

nuit noire dont parle saint Jean de la Croix, et je me suis éloignée de tout - les sœurs, l'Église - pour me 

consacrer entièrement à mes études.  

Et le sentiment que quelque chose manquait est revenu. Je me suis mise à genoux devant le Saint 

Sacrement pour prier et pleurer. J'ai posé la question : « Veux-tu que je me consacre à toi ? » Et dans 

mon cœur, j'ai entendu la réponse : « oui ». À partir de ce moment, j'ai commencé un processus de lâcher 

prise sur tout ce que j'avais à lâcher. 

Je me souviens de ce que mon frère aîné m'a dit à propos de ma décision : « Tu commets une grosse 

erreur ». Et je lui ai répondu : « Peut-être, mais laisse-moi être celle qui commis cette erreur ». Eh bien, 

on ne peut jamais dire jamais, mais à ce jour, je suis toujours convaincue que je n'ai pas fait d'erreur. 

 

Vous avez étudié les droits de l'homme et avez été membre de l'équipe Justice et Paix en tant que 

déléguée régionale des ONG pour REAL-ECLAC ; quelle est la source de votre passion pour la justice 

et la paix ? 

La plupart de mes apostolats ont consisté à travailler avec des femmes en prison ou en prostitution. J'ai 

toujours dit que c'est là que je me sens comme un poisson dans l'eau. Et je dois dire que l'idée d'étudier le 

droit était directement liée à la mission.  

En 2005, j'ai été envoyée pour gérer l'un de nos apostolats à Nuevo Laredo, une ville située à la frontière 

mexicaine avec les États-Unis. Le travail était écrasant ; honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Je 

n'avais rien à offrir parce qu'il n'y avait pas de plan en place ; il n'y avait pas de projet. Nous étions 

arrivés dans une communauté entièrement nouvelle, où nous devions pratiquement repartir de zéro, où 

nous devions tout recommencer pour obtenir des fonds.  

Je rencontrais des filles qui avaient été victimes de traite des êtres humains et j'avais l'impression de ne 

pas même avoir de réseau de soutien auquel je pouvais m'adresser, quelque chose qui pourrait m'aider à 

les aider. J'ai senti l’impuissance de dire : "Je ne peux rien faire". C'est là que j'ai vraiment ressenti ce que 

c'était de vivre dans l'esprit des premières communautés chrétiennes. Où s'il n'y a pas assez pour tout le 

monde, il n'y a assez pour personne.  

J'étais dans la prière et le désespoir quand soudain j'ai senti les mots de Saint Jean Eudes pénétrer dans 

mon cœur : « La miséricorde exige trois choses : la première est d'éprouver de la compassion pour les 

besoins des autres ; la deuxième est de prendre la décision définitive de les aider dans leur besoin ; la 

troisième est de transformer le désir en action ». 

Ce fut un moment éclairant pour moi. J'ai commencé à me dire : « OK, je dois me préparer pour pouvoir 

les aider et leur fournir les outils dont elles ont besoin ». J'ai compris que je ne pouvais pas leur donner 

quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose qui était hors de ma portée. Je savais que je 

devais étudier le droit. Et c'est ainsi que j'en suis venue à étudier le droit et les droits de l'homme en 

général.  

Mais la justice et la paix véritables consistent à donner du pouvoir aux gens. Ils n'ont pas besoin de vous ; 

ils peuvent faire par eux-mêmes si vous les aidez. Il ne me suffit donc pas de savoir qu'ils ont des droits ; 

ils doivent savoir qu'ils ont des droits. Et ils doivent savoir comment se défendre et où aller. Je veux donc 

Sœur Erika Patricia Sánchez  
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les informer de leurs droits ; je veux donner du pouvoir aux femmes, donc je dois comprendre ce dont 

elles ont besoin pour être autonomes. 

Et, honnêtement, je suis très heureuse du travail professionnel que je fais dans le domaine de la justice, de 

la paix et des droits de l'homme. Pour moi, il est essentiel de rester à jour dans ce domaine. 

 

Y a-t-il des modèles qui ont influencé votre vie ? 

Outre ma mère, qui un pilier fondamental de ma vie religieuse, un modèle à suivre pour moi est Sr Berta 

Alicia Alvídrez Ibarra - elle est maintenant mon ange gardien. 

Dans mes premières années de vie religieuse, c’était ma directrice de formation, quelqu'un qui m'a fait 

me sentir vraiment accueillie, valorisée et motivée. C’était naturellement une personne très humaine. J'ai 

donc beaucoup appris d'elle ; c'était aussi une femme passionnée par la mission. Et je peux vous garantir 

que, si elle était en vie aujourd'hui, elle serait l'une des personnes les plus heureuses du monde de voir les 

changements qui se sont produits dans la Congrégation. Et cela m'encourage énormément parce que j'ai 

l'impression de réaliser l'un de ses rêves. 

Pour être honnête, c'est grâce à elle que j'ai accepté de faire partie de la nouvelle équipe de leadership. Au 

début, j'ai dit non. J'ai résisté jusqu'au dernier moment. J'étais très craintive. Je suis jeune, et pas 

seulement en âge mais aussi en expérience. Et je me sentais vraiment très incapable. Mais quelque chose 

d'étrange s'est produit : la nuit précédant l'élection, j'ai rêvé de Berta Alicia !  

Et je me suis souvenue de tout ce que j'avais appris d'elle et comment j'avais essayé de suivre ce qu'elle 

m'avait appris. Je me suis souvenue d'une chose que mon ange disait toujours : « pour pouvoir refuser un 

service qui t'est confié, tu dois avoir des raisons valables. Mais d'abord, il faut entrer dans un processus 

d'évaluation ». C'est ainsi que je suis entrée à nouveau dans un processus de discernement. Et j'ai dit : 

« OK, voyons voir, la peur n'est pas une raison valable ; ce n'en est tout simplement pas une. Et 

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Des femmes détenues à Coatzacoalcos, dans le Veracruz, participant à un atelier dirigé par Sr Erika en 2018.  
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l'inexpérience n'est pas non plus une raison valable, car l'expérience se construit en cours de route ». Je 

n'avais donc pas d'autre choix que d'accepter. 

Et je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux, où que je sois, 

quoi qu'on me confie. Je vais donc faire de mon mieux. 

Comment avez-vous vécu ces changements que vous avez mentionnés et qui ont eu lieu dans la 

Congrégation ? 

Au Mexique, entre la réunification des deux congrégations et l'unification des deux provinces, nous 

avons vécu tant de changements rapides.  

Pour moi, la réunification a été un défi très important. Un défi qui a impliqué beaucoup de larmes, 

beaucoup de douleur, beaucoup de renoncements, beaucoup de malentendus - de ma part aussi. Mais je 

suis aussi très reconnaissante pour ce que j'ai appris. J'ai appris à lâcher prise, à me laisser aller, à dire 

que les changements sont nécessaires et qu'ils ne vont pas sans douleur ni souffrance. Parce que nous 

devons faire ce qui nous est demandé. En gardant toujours à l'esprit qui nous sommes, pourquoi nous 

avons été appelées, et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes consacrées, nous avons 

été appelées à être avec Jésus, nous avons été envoyées en mission. Et nous devons faire tout ce qu'il faut 

pour réaliser le meilleur de nous-mêmes. Et cela ne se fera pas sans renoncements, souffrances, douleurs 

ou larmes.  

 

Alors que vous vous embarquez dans le voyage de six ans qui vous attend, y a-t-il autre chose que vous 

aimeriez partager avec la Congrégation ? 

Je voudrais terminer en disant que relever les nombreux défis que nous pose la Congrégation sont notre 

œuvre à tous. L'équipe dirigeante ne peut pas effectuer ce travail toute seule, et nous avons besoin de 

l'engagement et de la disponibilité de chacun. Si nous voulons que tout cela réussisse, nous devons tous 

nous engager à mener à bien et à accomplir notre mission. 

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Alors que le ‘voyage d'enrichissement’ a rapproché les deux congrégations par la fusion ;  

Sr Erika rencontre les sœurs juniors à Saltillo, Coahuila, en 2012. 
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Toute une vie de communication interculturelle 

Entretien avec Sœur Marie Françoise Mestry, Conseillère apostolique, 
District des Îles 

 

Sœur Marie Françoise Mestry est née à l'île Maurice et, en 1984, elle a été la 

première sœur d'origine mauricienne à entrer dans le District des Îles. Elle fait 

sa première profession en 1986 et sa profession perpétuelle en 1992. Elle a 

travaillé au Généralat en tant que directrice de la communication, et quitte son 

rôle actuel de secrétaire du RIMOA pour commencer son nouveau mandat de 

conseillère de Congrégation. 

 

Comment avez-vous vécu le fait d'être la première sœur d'origine mauricienne à entrer dans le District 

des Îles de la Congrégation ? 

Je participais à un événement sur les vocations car j'essayais de comprendre ma vocation ; j'y ai rencontré 

plusieurs sœurs du Bon Pasteur et j'ai appris la présence de la Congrégation à Maurice. Il se trouve que 

j'avais médité sur la parabole évangélique du Bon Pasteur, et je suis donc entrée de plein gré dans un 

parcours de discernement avec la Congrégation. 

La même année, je devais me rendre à Londres pour rendre visite à mon oncle, qui était aussi mon 

parrain. Sœur Annunciata Deegan, qui venait d'Irlande, m'a demandé si je voulais visiter la communauté 

de Streatham, pas très loin de l'endroit où vivait mon oncle. Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, et elle m’a 

organisé un jour de visite.  

Cette journée avec les sœurs en Angleterre a reflété mon expérience avec les sœurs à l'île Maurice. J'ai 

été très impressionnée par le fait qu'elles m'ont réservé le même accueil extraordinaire que celui que 

j'avais reçu des sœurs de chez moi. Cela m'a frappé comme quelque chose de spécial dans le charisme de 

la Congrégation et a joué un rôle essentiel dans mon discernement. 

Sœur Marie Françoise Mestry 

Sr Marie-Françoise avec Sr Richard Langan (à gauche) et d'autres membres de leur communauté. 
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C'est seulement après avoir rejoint la fondation missionnaire à Maurice que j'ai vraiment pris conscience 

d'être la première sœur originaire de Maurice. Dès ces premiers jours, mes yeux se sont ouverts sur le 

caractère international de la Congrégation : je partageais ma vie communautaire avec des sœurs d'Inde, 

de France, d'Irlande et d'Australie. Au fil des ans, il est souvent arrivé que chaque sœur de ma 

communauté soit d'une nationalité différente.  

Étant du District des Îles, ce sentiment d'internationalité s'est encore enrichi du fait que l'unité se 

compose de l'île Maurice, de Madagascar et de l'île de la Réunion. Ce sont trois nations distinctes avec 

des identités différentes, des cultures différentes, des langues différentes, et utilisant des monnaies 

différentes. Pour moi, ces trois identités distinctes, qui collaborent comme un seul district, sont un 

microcosme de la nature internationale de notre Congrégation. 

 

Quels sont les services dans lesquels vous avez été impliquée depuis votre entrée ? 

Lorsque j’étais jeune postulante, Sr Richard Langan, une autre sœur missionnaire d'Irlande, m'a formée 

pour travailler avec les jeunes dans notre centre de crise, alors récemment ouvert. Je me souviens qu'elle 

m'a dit : « N'attends rien d’elles, n'attends pas de mots de reconnaissance. Fais tout avec ton cœur, de 

manière désintéressée ». Depuis, lorsque j'étais à Maurice, j'ai toujours été impliquée dans ce service, 

responsable de la gestion du centre au moment de mon élection à l'équipe de leadership de la 

Congrégation. Au cours de ces années, j'ai gardé les mots de Sr Richard dans mon cœur pendant les 

moments difficiles avec les jeunes. 

De plus, depuis mes jours en tant que postulante, j'ai travaillé dans les prisons à Maurice. En fait, les 

jeunes officiers rencontrés pour la première fois il y a plusieurs décennies sont devenus depuis les 

surintendants et directeurs de la prison ! J'ai également travaillé dans une école secondaire, offrant des 

séances de conseil aux étudiants. 

A l’interne, j’ai travaillé comme responsable locale des vocations, leader communautaire, conseillère 

provinciale et 

formatrice pour les 

sœurs professes 

temporaires de la 

province. Au niveau 

régional et de la 

Congrégation, je viens 

de terminer mon 

mandat de secrétaire de 

RIMOA, et avant 

j'étais au Généralat, 

comme directrice de la 

communication. 

J'ai également été 

impliquée dans des 

comités à tous les 

niveaux, y compris le 

récent comité des 

Chercheurs de Vie.  

 

Sœur Marie Françoise Mestry 

 

Des jeunes de la Maison Pelletier avec Sr Marie-Françoise.  
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Comment pensez-vous que votre expérience en tant que directrice de la communication au Généralat 

va affecter votre nouveau rôle en tant que membre de l'équipe de leadership de la Congrégation ? 

J’ai déjà vécu au Généralat pendant six ans à partir de 2009 comme directrice de la communication, j'ai 

certainement moins d'appréhension à l'idée d'arriver pour prendre mon nouveau rôle que la première fois. 

Travailler au Bureau de la Communication pendant ces années m'a permis d'avoir un aperçu de la réalité 

vécue dans les 72 pays où notre Congrégation est présente.  

Responsable de la publication du journal de la Congrégation, j'étais en communication constante avec les 

sœurs et les partenaires en mission du monde entier. J'étais également le point de contact central pour de 

nombreux événements au niveau de la Congrégation, des ateliers, des sessions de formation et de 

perfectionnement, etc. Ces expériences me permettent de me sentir un peu plus préparée à relever les 

défis qui m'attendent dans mon nouveau rôle de membre de l'équipe de leadership de la Congrégation. 

 

Compte tenu de votre expérience unique en tant que directrice de la communication, comment 

envisagez-vous le rôle de la communication pour la Congrégation ? 

Je me souviens avoir assisté à une formation en communication animée par Pierre Babin au CREC-

APEX à Lyon, en France. Il a parlé d'internet comme d'une extension de notre cerveau et du concept 

selon lequel il transforme le monde en un « village global » qui nous permet de mobiliser les espoirs et 

l'imagination des gens. 

Plus tard, lorsque j'ai passé le témoin de la responsabilité en 2015 à Sr Monique Tarabeh, je n'avais 

aucune idée de la façon dont le rôle de la communication en ligne serait transformé si radicalement pour 

mobiliser les espoirs et les imaginations de notre Congrégation.  

Je reste stupéfaite quand je vois ce que le Bureau de la Communication a réalisé lors de notre récent 

Chapitre. Il était autrefois inconcevable d'accueillir un Chapitre de Congrégation en ligne, mais Monique 

et son équipe l'ont rendu possible. C'était, peut-être, encore mieux que par le passé parce que tant de 

sœurs et de partenaires en mission ont pu s'impliquer. On a presque l'impression que tout le monde a eu 

l'occasion de participer d'une manière ou d'une autre - si ce n'est pas pendant le chapitre proprement dit, 

c'est pendant les ICA ou les autres réunions organisées pour préparer l'événement. 

Notre monde a tellement changé ! En tant que Congrégation, nous changeons aussi en vivant de 

nouvelles réalités. Mon espoir est que nous puissions encourager toutes nos sœurs et partenaires en 

mission qui sont impliqués dans des ministères de base à apprendre, à profiter des nombreuses ressources 

en ligne mises à disposition par la Congrégation (matériel de formation, prières, contributions, etc.) et à 

accéder à notre présence active en ligne sur toutes les principales plateformes de médias sociaux pour 

rester au courant de ce qui se passe dans notre Congrégation internationale. 

Nous ne pouvons pas partager notre mission sans cette présence en ligne, et le bon travail doit continuer 

pour que nous ne prenions pas de retard. 

 

Enfin, voudriez-vous partager avec nous un peu de votre vision pour les six prochaines années ? 

En envisageant les six prochaines années, je me souviens, en particulier, de quelque chose de la vision de 

Sr Susan Chia. J'ai eu l'occasion de participer à deux des ateliers qu'elle a dirigés avec Sr Elaine 

Basinger, et je porte en moi les mots qu'elle a prononcés sur la transformation et les nouveaux modèles 

de gouvernance. C'était une forme radicale de formation qui a fait de moi la personne que je suis 

aujourd'hui. À bien des égards, j'ai le sentiment que la vision holistique de l'avenir de notre Congrégation, 

partagée lors de ces ateliers, est en train de devenir une réalité. Le mantra de Susan était : « N'ayez pas 

peur, exprimez-vous ». C'est le mantra que j'exprimerai moi aussi en cheminant avec nos sœurs et 

partenaires en mission au cours des six prochaines années. 

Sœur Marie Françoise Mestry 
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Rendre l’ordinaire extraordinaire 

Entretien avec Sœur Cristina Rodríguez, Conseillère contemplative, 
Province du Pérou 

 

Sœur Cristina Rodríguez est née à Incahuasi, une petite ville des hauts 

plateaux du nord-ouest du Pérou. Elle a rejoint la Congrégation de Lima en 

2002, y faisant sa première profession en 2006 et sa profession perpétuelle 

en 2011. Elle est l’une des trois sœurs contemplatives de la nouvelle 

équipe. Elle apporte avec elle quelque chose de l’esprit de Sœur Aguchita, 

qui vivait autrefois dans la communauté que Christina laisse maintenant 

derrière elle à Salamanque, pour commencer son mandat à Rome. 

 

Quand avez-vous senti pour la première fois l’appel à la vie religieuse ?  

J’ai senti l’appel de Dieu dès l’âge de 12 ans, quand j’ai vu pour la première fois les Sœurs des Servantes 

de Jésus qui sont venues ouvrir un apostolat dans ma ville de Ferreñafe, au Pérou. Depuis, je rêvais d’être 

comme elles, et je suis allée voir les sœurs pour leur demander si je pouvais les rejoindre ; Mais, elles ont 

dit « non », parce que j’étais encore trop jeune et que je devais terminer mes études. J’ai donc continué au 

lycée.  

Quand j’ai terminé mes études secondaires, je suis allée vivre avec mes tantes à Lima, capitale du Pérou, 

pour poursuivre mes études. Là-bas, je me suis également occupée de mon cousin, qui était incapable de 

marcher suite à un accident. Il y avait un couvent près de la maison de mes tantes, et j’étais toujours 

curieuse de savoir ce que c’était là-bas et ce que faisaient les sœurs.   

Sœur Cristina Rodríguez 

Sr Cristina (à l’arrière à droite) en 2003, en tant que pré-novice, avec la communauté de formation contemplative. 
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Quand j’avais 19 ans, les sœurs ont organisé une journée « portes ouvertes » et ont demandé de l’aide aux 

voisins. Mes tantes m’ont envoyée les aider. Comme j’étais déjà curieuse, j’y suis allée sans hésitation, et 

c’est ainsi que j’en suis venue à rencontrer les Sœurs Contemplatives du Bon Pasteur. 

Ce jour-là, Sr Matilde Mansilla, l’organisatrice de l’événement, s’est approchée de moi et m’a posé la 

question : « N’aimeriez-vous pas être religieuse ? » Ses paroles résonnèrent en moi, et un sentiment de 

panique m’envahit. Je me suis dit : « Comment est-ce possible, elle s’en est déjà rendue compte, et je 

n’avais rien ne dit à personne ; ce n’est pas possible. Je ne lui ai pas répondu, j’ai fait semblant de n’avoir 

pas entendu ce qu’elle disait et j’ai couru à la maison. Cette nuit-là a été l’une de mes nuits les plus 

sombres, parce que je ne savais pas quoi penser ni quoi faire. 

Puis les sœurs m’ont invitée à leur rendre visite à nouveau pour prier avec elles. Quand j’ai quitté le 

couvent ce jour-là, je me souviens que j’étais vraiment très heureuse. Je suis arrivée à la maison et j’ai dit 

à mes tantes que je voulais être religieuse. Elles étaient furieuses, et après m’avoir dit à quel point elles 

désapprouvaient l’idée, elles ont pris mes clés et m’ont interdit de quitter la maison. Elles étaient 

malheureuses, non seulement parce que je les quitterai, mais aussi parce que je ne serai pas là pour 

m’occuper de mon cousin. J’ai dû donc trouver le moyen pour pouvoir m’échapper et rejoindre le 

couvent.  

Même si plusieurs sœurs apostoliques me disaient : « Tu es mieux adaptée à la vie apostolique parce que 

tu es très joyeuse », j’ai été attirée par la vie contemplative parce qu’à partir de là, je pourrais être d’une 

aide encore plus grande, et sans limites. Oui, c’était un cloître, mais c’était un espace qui m’a permis 

d’ouvrir mon cœur au monde entier. Et ce qui m’a été le plus utile pendant cette période de discernement, 

c’était les paroles de Marie Euphrasie : « Que ta prière touche là où ton action ne peut pas arriver ». 

 

Pouvez-vous nous parler de vos ministères en tant que contemplative et qu’est-ce que vous avez appris 

et que pourriez-vous apporter à votre nouveau ministère ? 

Pour moi, le ministère de ma vie contemplative est de prier et de chanter les louanges de Dieu : c’est 

l’œuvre première que je peux accomplir pour le bien de toute l’humanité et, d’une manière particulière, 

pour la Congrégation.  

Dans ma communauté, J'ai eu différentes responsabilités qui m'ont permis de m'épanouir naturellement et 

d'avoir contribué à ce que je suis maintenant, tout en m'appuyant toujours sur la grâce de Dieu. 

Pratiquement, depuis que je suis entrée dans la vie religieuse, j’ai rempli le rôle de trésorière de la 

communauté. J’ai également été conseillère contemplative provinciale et membre du Conseil 

contemplatif régional pour l’Amérique latine. 

Sœur Cristina Rodríguez 

Membres contemplatifs en mission avec sœur Christina célébrant Noël en décembre 2012 

 à l’église conventuelle San José del Buen Pastor, Salamanque, Lima, Pérou. 
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Avec ma communauté, nous rêvions de former et d’accompagner des membres contemplatifs dans la 

mission. Ce ministère d’accompagnement s’est concrétisé en 2009 lorsque des groupes ont été formés à 

Lima et à Tacna. 

Des 20 membres initiaux à Lima, nous comptons maintenant, environ 50 adhérents en mission, depuis 

que nous avons élargi le nombre de membres, pour inclure des collaborateurs, des bienfaiteurs, des amis, 

de la famille et ceux qui viennent partager les célébrations liturgiques dans notre église - leur inculquant, 

par notre style de vie contemplatif, notre charisme et notre spiritualité.  

L’expérience m’a permis d’avoir une perspective plus large et pas simplement de rester au sein de ma 

communauté, mais d’aller au-delà et de m’ouvrir à de nouveaux horizons. En accompagnant les 

adhérents dans leur formation, j’ai reçu le cadeau de pouvoir connaitre des cultures diverses, ce qui me 

permet d’être plus ouverte aux autres. Dans toutes mes expériences, j’ai constamment été confrontée à 

des défis et j’ai toujours appris quelque chose de nouveau.  

Pour moi maintenant, dans ce nouveau rôle, cela signifie continuer à chercher la sagesse de Dieu et ne 

pas avoir peur des nouveaux défis qui se présenteront à nous.  

 

Vous venez de la même province que notre bien-aimée Sœur Aguchita, qui sera béatifiée le 7 mai de 

cette année, dans la ville de son martyre, La Florida au Pérou. Parlez-nous de votre expérience avec 

elle ? 

Je n’ai jamais rencontré sœur Aguchita, parce que je suis entrée au couvent après son martyr. Mais sœur 

Aguchita a vécu ici, dans la communauté où je suis à Salamanque, pendant un certain temps, et j’ai donc 

entendu les témoignages de plusieurs sœurs qui la connaissaient. 

Beaucoup de gens la connaissaient, et j’ai entendu tellement de belles choses, d’autant plus que tout le 

monde parle d’elle et de sa béatification à venir. Il y a peu de temps, j’étais avec mes tantes qui vivent 

dans une maison pas loin de notre couvent, et elles m’ont dit qu’elles avaient rencontré notre petite mère. 

Elles disent qu’elle les a accueillies avec beaucoup d’affection et beaucoup d’amour. Elle avait un amour 

personnel pour chacune. Elle s’inquiétait de leurs problèmes et leur a dit qu’elle prierait pour leurs 

intentions. Pour elles, ce débordement d’amour était difficile à expliquer. Et mes tantes 

disaient convaincues : que cela est dû au fait, qu’elle était en relation totale avec Dieu. 

Je peux voir que l’esprit d’Aguchita est toujours vivant et encore plus maintenant, avec tout ce qui se 

passe pour sa béatification. Il est, sans aucun doute, vrai que tout le monde se souvient du temps où elle 

s’est assise là, elle a fait ceci, elle a fait cela ; c’est comme si les gens revivaient tous leurs souvenirs. Ils 

parlent même de cette partie douloureuse de la façon dont elle a été 

assassinée, dont nous évitons parfois d’en parler parce qu’elle continue à 

nous causer encore, beaucoup de douleur. 

Je pense que pour elle, pouvoir donner sa vie à ce moment-là, signifiait 

qu’elle donnait sa vie tous les jours. Ce n’était pas comme si un coup de 

feu ou une balle l’avait tuée, et c’était tout. Au lieu de cela, elle a parcouru 

un chemin authentique d’offrande de sa vie tous les jours, et c’est 

pourquoi elle a pu parler et crier parce qu’elle savait qu’elle pouvait être 

tuée à tout moment. Et j’ai commencé à réfléchir, si moi, j’aurais parlé, si 

je me serais cachée, si je me serais échappée ?  Cependant, elle s’est 

défendue, et elle était là avec son peuple, l’accompagnant, et elle est morte 

là avec eux – une bonne bergère qui n’abandonne pas ses brebis. La vie 

d’Aguchita m’encourage à continuer à donner ma vie jour après jour, 

rendant l’ordinaire extraordinaire. 

 

Sœur Cristina Rodríguez 

Sr Aguchita   

travaillant à la cantine. 
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Quelle contribution unique pensez-vous apporter à l’équipe pour relever les défis qui attendent la 

Congrégation ?  

Ma contribution n’est pas tant de faire ; il s’agit d’être - comptant sur la sagesse de Dieu pour ouvrir de 

nouvelles fenêtres et portes afin qu’il y ait la vie et la vie en abondance. Cela peut sembler utopique, 

comme un rêve, mais c’est un rêve qui dépend de l’effort et de l’enthousiasme qui sont déployés pour en 

faire une réalité.  

En ce moment, je crois que, en tant que Congrégation, il y a des fenêtres et des portes à ouvrir, et 

beaucoup de choses que nous devons laisser passer. Nous ne sommes jamais restées stagnantes ; J’ai 

même pensé que nous avions l’ADN de la transformation en nous, surtout lorsque nous jetons un regard 

en arrière, sur notre histoire, depuis Sainte Marie Euphrasie. Il est nécessaire de laisser couler l’esprit et 

répandre cette nouvelle énergie.  

Par exemple, lorsque nous parlons de nouvelles structures, j’ai peur, j’ai des doutes et je me demande 

même comment tout cela pourrait être. Mais, en même temps, je suis remplie d’une telle confiance que je 

dis que l’important est de chercher la vie en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et je veux que cela se passe 

bien, et Dieu nous montrera les chemins qui nous y mèneront. Je peux dire que je vais créer un chemin, 

mais en marchant le long du chemin, je crois que le fait d’être ouvert, flexible, créatif et de partager avec 

d’autres cultures, tout cela va permettre à quelque chose de nouveau d’émerger, quelque chose qui n’est 

toujours pas clair pour moi.  

Mais je suis très satisfaite de savoir que je ne ferai pas ce travail seule. Le travail sera effectué en équipe, 

et pas seulement par l’équipe, mais par toute la Congrégation. Et c’est la meilleure chose qui puisse 

arriver parce que de cette façon, chaque personne peut apporter ses idées, qui sont également inspirées 

par l’Esprit. Et je crois que nous voulons toutes le meilleur pour notre Congrégation. 

Donc, à partir d’ici, je vois que chacune de nous sera celle qui va construire. Nous ne partons pas de 

zéro ; nous sommes déjà sur la bonne voie. Peut-être que nous pouvons voir seulement les fondations qui 

sont déjà là, mais ce sont les fondations sur lesquelles nous continuerons à construire. 

Sœur Cristina Rodríguez 

Sœur Cristina avec d’autres sœurs de la communauté contemplative de Salamanque, Lima, qui connaissaient Sœur Aguchita. 

Sr Cristina avec d’autres sœurs de la communauté contemplative de Salamanque, Lima, qui connaissaient Sr Aguchita.  
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Partager une vision des finances et de l'administration 

Entretien avec Soeur Yolanda Borbon, Conseillère apostolique, 
Province des Philippines-Japon 

 

Soeur Yolanda Borbon est née dans la ville de Batangas, aux Philippines. Elle 

entre dans la Congrégation de la Province des Philippines-Japon en 1991, 

prononce ses premiers vœux en 1994 et ses vœux perpétuels en 1999. Elle 

occupe d’abord le poste de Trésorière de la Congrégation, et s’attelle ensuite à 

son nouveau rôle comme membre de l’équipe de leadership de la Congrégation. 

Pouvez-vous nous partager un peu votre cheminement pour arriver à la Congrégation ? 

J’ai appris à connaître la Congrégation pendant mes années de lycée et d’université. Nos parents se sont 

efforcés de nous assurer une bonne éducation, et le fait d’avoir envoyé leurs enfants pour leurs études au 

Collège St. Bridget, à Batangas, a probablement été l’une de leurs meilleures réalisations. Je suis sûre 

qu’en faisant cela, ils n’ont jamais pensé qu’ils pavaient la voie à deux de leurs filles d’être parmi les 

nombreuses anciennes élèves ‘Bridgetines’ qui ont rejoint la Congrégation du Bon Pasteur, et à une 

troisième fille de se joindre plus tard à la Congrégation en tant que partenaire dans la mission. 

J’ai commencé à rêver de devenir religieuse durant mes années de lycée. La présence des sœurs et les 

images de Jésus le Bon Pasteur et de sainte Marie Euphrasie m’ont ouvert le cœur à une relation plus 

profonde avec notre Dieu Pasteur, qui est plein de compassion et de tendresse pour les désorientés et les 

marginalisés. Les paroles de sainte Marie Euphrasie, « une personne vaut mieux qu'un monde », ont eu 

un grand impact sur moi. Je me souviens d’avoir écrit une dissertation importante sur ce thème pour l’une 

de mes matières d’anglais au lycée. 

Sœur Yolanda Borbon 

Les membres de la famille se rassemblent autour de Sr Yolanda au Généralat pour célébrer son jubilé d’argent en 2020.  
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L’appel à la vie religieuse est devenu plus fort lorsque j’ai 

intégré l’université et que je me suis davantage impliquée dans 

des activités parascolaires qui ont maintenu vivante la devise 

de notre école : « laisse briller ta lumière » et « soyez une 

femme pour les autres ». En tant qu’élève catéchiste, 

enseignant aux élèves de 1re et 2e année dans les écoles 

publiques, j’étais avec le groupe d’élèves dirigé par Sr Mary 

Pauline Feria. Elle m’a vraiment inspirée, non seulement par sa 

façon stricte et disciplinée de nous former, mais plus encore par 

sa compassion et sa tendresse envers nous, catéchistes et 

étudiants. Dans l’une de ces activités, je me souviens m’être 

dit : « Je serai religieuse. » 

Au cours des cinq années qui ont suivi l’obtention de mon 

diplôme, j’ai temporairement mis de côté mon désir d’entrer 

dans la vie religieuse et j’ai poursuivi mon rêve de travailler 

comme expert-comptable agréé (CPA). J’étais épanouie et 

heureuse dans ma carrière et mes relations familiales et 

amicales. Mais, à un moment donné, j’ai éprouvé un sentiment 

de trouble intérieur. Je cherchais quelque chose de plus... que 

j’ai fini par trouver en retournant dans le giron du Bon Pasteur. 

Je crois que Jésus le Bon Pasteur m’a guidée depuis le début. J’ai clairement entendu sa voix : « Je t’ai 

appelée par ton nom, tu es à moi ! » Dieu m’a tellement aimée que j’ai voulu partager cet amour avec les 

autres. Je voulais partir là où mon Berger me conduirait, afin que je puisse être un instrument de l’amour 

compatissant du Bon Pasteur qui guérit les gens, les réconcilie et leur permet de s’assumer, en particulier 

les femmes et les enfants. Et j’éprouve toujours une grande joie en voyant des femmes et des enfants faire 

l’expérience de cette guérison et de cette réconciliation, retrouver leur force et leur dignité, et 

éventuellement aider les autres à transformer leur vie. 

 

Aviez-vous imaginé pouvoir continuer à exercer votre profession antérieure en tant que religieuse ? 

Quand je suis entrée au couvent, je pensais avoir complètement laissé derrière moi ma carrière de 

comptable. Mais au cours de ma toute première année en tant que sœur professe temporaire, j’ai été 

affectée au poste de trésorière adjointe dans mon ancienne école, le Collège St. Bridget. Au fil du temps, 

il semblait qu’on m’attribuait toujours des fonctions financières et administratives. Finalement, j’en suis 

venue à apprécier le fait que je ne pratiquais pas simplement en tant que comptable professionnel, mais 

que j’adaptais le travail à notre mission, notre charisme et notre spiritualité. J’ai réalisé qu’il y avait une 

façon spécifique à notre Congrégation de travailler dans les finances et l’administration, et le travail est 

devenu très proche de mon cœur. Je peux maintenant dire que j’aime ce genre de mission. 

 

Quelle est cette façon que vous mentionnez de travailler dans les finances et l’administration adapté 

au NSCBP? 

Toute personne accomplissant ce travail dans la Congrégation doit, bien sûr, posséder les compétences et 

les qualifications appropriées, mais elle doit aussi, pour être crédible dans ce qu’elle fait, avoir la bonne 

éthique de travail et être profondément enracinée dans nos valeurs et notre spiritualité. Ces valeurs telles 

que je les conçois sont l’intégrité, la crédibilité, la transparence et la responsabilité. 

Je sens aussi que tous ceux qui travaillent dans les finances et l’administration au sein de la Congrégation 

devraient garder dans leur cœur le principe de base – détaillé dans nos Constitutions – selon lequel les 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda à l’occasion de l’obtention de son 

diplôme du Collège St. Bridget . 
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ressources matérielles de notre Congrégation sont au service de notre mission. Et quand je dis mission, je 

ne parle pas seulement de ministère ; je veux dire toute la vie et la mission de la Congrégation. 

En tant que Congrégation ayant eu de grandes institutions jadis, nous avons de nombreuses grandes 

propriétés qui ont servi la mission florissante du passé, mais qui ne servent plus le même but. Il y a de 

nouvelles façons de faire la mission, et nous devons nous accommoder et apporter les changements qui 

s’imposent dans notre manière d’administrer ces ressources matérielles pour les optimiser en vue de la 

mission. 

Les recommandations de notre récente Déclaration de Direction du Chapitre de la Congrégation 

indiquent aussi très clairement que nous devons avoir un esprit de partage et de communion pour assurer 

un partage équitable des ressources. Les finances et l’administration ne peuvent pas être entre les mains 

d’une seule personne. Elles doivent être inclusives et participatives. 

Donc, je dirais que notre façon de faire quant aux finances et à l’administration est, d’après moi, 

conforme à nos valeurs et à notre spiritualité en tant que sœurs, partenaires dans la mission, et en tant que 

Congrégation, une façon de faire dans laquelle nos ressources sont délibérément utilisées pour rendre 

plus autonomes ceux que nous servons. 

 

En tant que Trésorière de la Congrégation, comment avez-vous pu partager avec la Congrégation cette 

façon de faire en ce qui concerne les finances et l’administration ? 

Cela n’a été possible qu’en m’appuyant sur le rêve de Sr Helen Anne Sand qui m’avait précédée. Elle a 

identifié la nécessité de fournir à la Congrégation une formation et un renforcement des capacités et 

d’offrir une assistance technique dans le domaine des finances et de l’administration pour la mission. 

En 2010, l’année qui a suivi ma prise en charge de la fonction, j’ai pu commencer à visiter les unités pour 

animer ces séances de formation et transmettre la vision de notre façon d’accomplir ce travail. 

En fait, les finances et 

l’administration font tellement 

partie intégrante de notre mission 

que je crois fermement qu’elles 

devraient faire partie du 

programme de formation dès le 

début. Notre crédibilité 

évangélique est liée à notre façon 

de gérer nos ressources. Notre 

entrainement et notre formation 

continue doivent pouvoir intégrer 

les dimensions évangéliques ainsi 

que les dimensions 

professionnelles des finances et de 

l’administration. 

Nous encourageons la 

collaboration et l’engagement de 

partenaires en mission qui 

possèdent l’expertise 

professionnelle requise pour faire 

face aux complexités croissantes de l’économie mondiale. Notre rêve de viabilité de notre mission exige, 

pour sa réalisation, d’avoir une façon crédible de pratiquer les finances et l’administration. 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda présentant son rapport de trésorière de congrégation  

lors du chapitre de Congrégation 2015. 
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Ayant travaillé au Généralat au cours des 12 dernières années en tant que Trésorière de la 

Congrégation, comment envisagez-vous votre transition vers le poste de membre de la nouvelle Équipe 

de Leadership de la Congrégation ? 

Je suis reconnaissante de l’occasion qui m’est offerte de servir la Congrégation dans le domaine de 

l’administration pour la mission. Je suis reconnaissante de pouvoir expérimenter plus en profondeur les 

dimensions internationales et missionnaires de notre charisme et de notre mission. L’expérience de 

cheminer avec les différentes unités afin d’améliorer leurs systèmes administratifs est toujours une 

expérience d’unité… un sentiment d’unité avec les sœurs et partenaires en mission répondant aux 

diverses réalités et besoins dans les différentes parties du monde. 

En tant que membre de la nouvelle Équipe de Leadership de la Congrégation, je passe à un tout nouveau 

rôle. Bien sûr, je devrais apprendre à lâcher mon rôle actuel et tout remettre à la prochaine Trésorière de 

la Congrégation. Et ce faisant, j’accéderai à mon nouveau rôle dans toute son envergure avec un regard 

neuf, un esprit clair et une énergie renouvelée... tout en restant consciente que l’unique cadeau que 

j’apporte à l’équipe reste les finances et l’administration. 

Pour moi, l’avantage d’être dans la mission réside en partie dans le fait de pouvoir relever ensemble ces 

nouveaux défis, car ainsi, nous grandissons en tant que personnes et en tant que Congrégation, en nous 

efforçant de réaliser la mission qui nous est confiée en ce moment. Étant sur le point de sortir de ma zone 

de confort pour entrer en quelque sorte dans une nouvelle forme d’inconnu, j’attends avec impatience et 

beaucoup d’espoir de m’atteler au processus de découverte et de transformation qui se déroule devant 

nous. Dieu est avec nous et nous guide dans ce cheminement. 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda (au centre à droite) avec la communauté du Généralat pendant son premier mandat à Rome. 
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Justice et paix n'ont pas de frontières 

Entretien avec Sœur Yolanda Sánchez, Conseillère apostolique, 
Province de Colombie-Venezuela 

 

Sœur Yolanda Sánchez est née à Cúcuta en Colombie, près de la frontière 

avec le Venezuela. Entrée dans la Congrégation en 1986, elle fait profession 

temporaire en 1990 et profession perpétuelle en 1996. Elle nous partage ici 

comment elle a été attirée par l'amour et passionnée par la justice tout au 

long de sa vie. 

Pouvez-vous nous parler de l'origine de votre appel à la mission ? 

Je suis une ancienne élève du lycée des Frères Lasalliens. Ils avaient l'habitude de nous emmener dans les 

ministères qu'ils dirigeaient pour les adolescentes et les garçons vivant dans la rue ou ayant des 

problèmes familiaux. Et j'ai toujours été frappée par ce groupe vulnérable ; j'ai toujours été attirée par 

eux. Une de mes sœurs était entrée dans la Congrégation bien avant moi. J'avais donc vu de première 

main le travail des sœurs et leur engagement envers les filles et les femmes vulnérables. 

J'ai toujours été sensible aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment aux enfants des rues. 

Une chose qui m'a marquée, c'est lorsque je travaillais comme menuisier avec mon père dans son atelier. 

Je réparais souvent les petites boîtes que petits cireurs utilisaient pour ranger leurs affaires. Mon père 

attirait toujours mon attention et me disait : « Que fais- tu ? Regarde, ces enfants ont commencé à venir 

ici maintenant ; ils pourraient voler quelque chose, » et je lui disais : « Non, papa, ils ont besoin de faire 

réparer leurs boîtes ; c'est tout ce qu'ils ont pour travailler ». J'ai toujours eu le sentiment de servir et 

d'aider les plus vulnérables et de tendre vers la justice, l'équité et la dignité de chaque être humain.  

 

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda profite d'un moment en famille avec ses parents en Colombie. 
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Comment avez-vous pu vivre votre appel à la mission, et comment avez-vous vu évoluer l'approche de 

la mission de la Congrégation ? 

Je remercie Dieu d'avoir été impliquée dans divers services auprès de 

filles et des femmes en situation de grande vulnérabilité : dans la 

prostitution, la prison et la migration, dans des foyers pour mères 

célibataires, ou d'autres comme la pastorale des malades, le soutien 

aux familles et le développement de micro-entreprises et de projets 

générateurs de revenus. J'ai également eu le privilège d'être 

impliquée dans le travail de justice et paix au niveau de la 

congrégation dans le cadre de ma mission et de mon rôle de 

coordinatrice des communications au Bureau international pour la 

justice et la paix à New York et de représentante de notre ONG à 

Genève.  

Au cours de mes presque 36 années de vie religieuse, je dirais que le 

changement le plus notable dont j'ai été témoin dans notre service 

pour la mission c’est que la personne ne vient plus à nous, c’est 

nous qui allons à sa rencontre. Par exemple, nos apostolaots étaient 

plus institutionnels il y a quelques années, et les femmes étaient 

souvent dans des pensionnats ou des prisons. Mais au fil des ans, les 

nouvelles réalités nous ont de plus en plus appelés à rencontrer ces filles, ces femmes et ces enfants dans 

la société-même, dans leurs situations de migration, dans la violence qu'elles subissent à la maison o au 

travail, et dans les réalités de leur environnement. Nous avons dû nous déplacer pour répondre aux 

nouvelles formes de violence qui apparaissent, aux nouvelles formes d'exploitation et aux nouveaux 

modes d'intervention. La réalité est peut-être la même, mais les formes et les moyens dont nous avons 

besoin pour y répondre sont différents. 

Ainsi, lorsque je pense au service et à la mission, je parle de répondre aux besoins qui émergent et qui 

sont de plus en plus variés, de faire du neuf, et je crois qu’il faut regarder notre charisme et notre 

spiritualité comme quelque chose d'évolutif, de dynamique - quelque chose qui n'est pas statique. C'est 

différent de ce qui nous a été donné en 1835 ; le service s’est enrichi, changé et adapté - sans perdre son 

essence. Et cette réponse émergente est quelque chose que je vois tout à fait en accord avec notre 

charisme et notre spiritualité. Si nous regardons le Bon Pasteur, nous voyons qu'il part à la recherche de 

ceux et celles qui sont perdus, il est toujours en mouvement, il n'attend pas que le petit agneau vienne 

demander de l'aide pour répondre à ses besoins. Pour moi, il est essentiel que nous poursuivions 

véritablement ce processus de transformation. 

  

Vous avez également été membre du Comité des Chercheurs de Vie ; comment cela a-t-il influencé 

votre perspective sur la restructuration et la transformation qui attendent la Congrégation ?  

Le nom de ce comité, ‘Chercheurs de Vie’, correspond à ce qu'il était vraiment. Il ne s'agissait pas 

seulement de chercher à changer la structure du gouvernement ; il s'agissait de générer plus de vie dans la 

Congrégation et, comme le dit Jésus, "la VIE et la vie en abondance". 

Et nous voyons que la lumière avait déjà éclairé le chemin en cours de route. Nous ne marchions pas à 

l'aveuglette. Nous avons vécu un processus très participatif, éclairé par de nombreuses réflexions au 

niveau spirituel et canonique.  

Un pas de géant nous attend ; nos structures fonctionnent depuis des années et des années. Et nous ne 

pouvons pas nier qu'il y a de la résistance. Les gens sont attachés à des façons de faire, à des manières de 

vivre, parce que, d'un certain côté, le connu nous donne de la sécurité ; l'inconnu peut créer des doutes, 

Sœur Yolanda Sánchez 

En tant que représentante des ONG à 

Genève, Sr Yolanda fait une déclaration 

au Conseil des droits de l'homme, 2016. 
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des peurs, de l'incertitude. Mais ce que j'ai ressenti pendant le chapitre, c'est un désir unanime de marcher 

comme Congrégation vers ce changement et cette transformation des structures - pour déployer petit à 

petit quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous est inconnu et dont nous ne savons pas encore ce 

qu’il sera. 

L'image qui m'est venue et qui m'a toujours accompagnée dans mon travail de commission est celle de la 

transformation de la chenille pour devenir un papillon, c'est-à-dire pour voler haut, en montrant toute la 

beauté de son être et en apportant le meilleur à la Congrégation, à la Création et au monde. 

 

Qu'allez-vous apporter de vos expériences uniques à la nouvelle équipe ? 

J'ai toujours dit qu'ayant vécu dans des cultures diverses, ayant partagé avec des sœurs du Liban, du 

Sénégal, de Madagascar, de France, mes expériences à Genève, à New York, cette diversité est pour moi 

une grande richesse parce que c'est une expérience qui vous nourrit, vous alimente, et vous change. 

Vivre cette diversité, c'est faire partie de la famille de l'Église, et, j'oserais dire, de cette grande famille au

-delà de l'Église parce qu'il y a d'autres croyances, il y a d'autres religions. Et cela m'a toujours marquée.  

Lorsque j'étais encore professe temporaire et que je me préparais à partir en mission au Sénégal, j'ai eu le 

privilège d'assister à la VIème  Rencontre Internationale de Prière pour la Paix qui s'est tenue à Bruxelles 

le 10 septembre 1992. Voir la richesse de tant d'êtres humains se rassemblant derrière un seul objectif – 

la paix – et en écoutant tout le monde parler de paix, des droits, de la dignité de chaque personne, je me 

suis dit : « Ce n'est pas seulement chez les catholiques ; cela n'a pas de frontières ». C'est voir l'humanité 

comme Dieu la voit. Comme Dieu voit chaque personne en tant qu'enfant de Dieu. Cette expérience m'a 

toujours marquée, dans un désir de m'ouvrir à d'autres cultures. 

Au Sénégal, j'ai eu l'occasion d'être membre de la Commission de Dialogue Œcuménique et 

Interreligieux où siégeaient catholiques, musulmans, luthériens, épiscopaliens, protestants, juifs et autres 

religions traditionnelles. Et c'était magnifique de voir dans cette diversité la possibilité de dialoguer et de 

prier ensemble. Parce que la diversité n’est pas de s'enfermer dans ce qui m'est connu. Je ne vais pas être 

moins consacrée ou moins catholique, simplement pour avoir prié avec des sœurs et des frères d'autres 

confessions. Non, cela ne m'enlève rien, au contraire, cela me remplit, m'enrichit.  

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda sur l'expérience missionnaire au Sénégal. 
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Je vais apporter à la nouvelle équipe ces expériences qui m'ont façonnée pendant toutes ces années. Des 

expériences qui m'ont obligée à quitter mon petit coin de Cúcuta pour déclarer que je ne suis plus 

cucuétaine ou colombienne, je suis de tous les pays. Je n'ai plus seulement les deux pays que sont la 

Colombie et le Venezuela, mais j'ai maintenant 72 pays dans mon cœur et dans mes mains. Ces 72 pays 

où nous sommes présents seront présents dans tout ce que nous ferons et vivrons, car c'est vraiment le 

Royaume de Dieu.  

J'ai donc le sentiment que j'apporterai à la nouvelle équipe cette passion, ce désir de porter la vie, de 

considérer la diversité comme une force et non comme une faiblesse. La diversité devrait nous unir, et 

c'est pourquoi la devise du chapitre était vraiment la plus appropriée ; lorsque nous sommes "Attirés par 

l'Amour et Passionnés par la Justice", il n'y a pas de frontières. 

 

Y a-t-il une dernière chose que vous aimeriez partager avec la Congrégation ? 

Je voudrais terminer en disant que je suis pleine d'attentes positives et d'une profonde confiance en Jésus 

le Bon Pasteur qui m'a appelée à ce service. Parce que ce n'est pas un travail, c'est un service, c'est une 

mission. Avec un profond désir de travailler avec succès en équipe - je sens que c'est la clé pour moi.  

Et dire aussi aux sœurs et aux partenaires de la mission que nous comptons sur le soutien et la 

disponibilité de chacun dans la prière, parce que si nous ne parvenons pas à cette pleine participation 

comme un seul corps - ou en prenant cette belle image de la ruche dont parle Sainte Marie Euphrasie, 

dans laquelle chaque petite abeille remplit son rôle - alors nous ne pourrons rien faire. Il ne s'agit pas de 

la tête ou d'une seule équipe. Il s'agit vraiment de travailler comme un seul corps, comme dans une ruche, 

que chaque personne s’épanouisse à partir de là où le Seigneur l'a placée. Même nos sœurs âgées et 

vieillissantes, nos trésors qui vivent dans nos maisons d'accueil, participeront à tout ce processus de 

transformation pour donner vie à la Déclaration du Chapitre de Congrégation 2021, car elles ont aussi un 

rôle important à jouer dans cette belle mission. Dans cette grande famille que sont la Congrégation, 

l'Eglise et l'humanité : construire le Royaume de Dieu et offrir une vie digne à chaque personne. 

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda participant à une session de spiritualité Angers, 2019, avec d'autres sœurs et partenaires en mission.  
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Embrasser le cercle d'amour 

Entretien avec Sœur Mary Edith Olaguer, conseillère contemplative 
Province de New York - Toronto 

 

Sœur Mary Edith Olaguer est née aux Philippines. Elle fait sa première 

profession comme Carmélite aux Philippines en 1972 et est transférée 

définitivement à Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur au moment de ses vœux 

perpétuels à Windsor, au Canada, en 1993. Elle partage ici avec nous comment 

l'Amour l'envoie pour accueillir et inclure les autres dans notre cercle d'amour. 

Pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert votre vocation contemplative ? 

J'ai toujours eu une profonde attirance pour Dieu, avec lequel j'ai découvert que je pouvais dialoguer. Je 

me souviens que, enfant, je n'avais pas le droit de jouer dehors avec mes sœurs, car chaque fois que je 

le faisais, je développais de l'urticaire ou d'autres allergies. Mais un jour, ne pouvant résister à l'envie de 

m'amuser, j'ai fait ce que je ne devais pas faire, je suis sortie et je me suis roulée dans l'herbe épaisse et 

la poussière des Philippines. Bien sûr, de l'urticaire s'est déclaré sur tout mon corps. Rouge, enflée et 

coupable, je suis rentrée à l'intérieur, où mon père m'a immédiatement envoyée à la chapelle (oui, notre 

maison avait une chapelle) pour « prier sur ma désobéissance ». Pourtant, je me souviens avoir été 

surprise - même enfant - de ne pas me sentir malheureuse alors que j'étais assise là à entendre le reste 

de la bande jouer dehors. Au contraire, les heures passées dans la chapelle étaient délicieuses... en fait, 

j'étais très contente. 

Sr Edith est assise sur les genoux de son père aux côtés de sa mère et de ses deux sœurs, 

 Bendin (debout) et Dai (dans les bras de sa mère). 

Sœur Mary Edith Olaguer 
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Je me suis souvenue de cet incident il y a quelques années lors d'un atelier d’écriture et je me suis 

demandé : « D'où venait ce bonheur ? Qui l'a mis là ? » Logiquement, j'aurais dû être en larmes et en 

colère contre le monde - mais je ne l'étais pas. Au lieu de cela, j'ai baigné dans le contentement, dont le 

noyau a duré jusqu'à ce jour. C'est ainsi que j'ai découvert qu'être un être humain, c'est être un 

contemplatif, c'est-à-dire savoir qui nous sommes : de Dieu, venant de Dieu et retournant à Dieu. Dans 

mon cas, je le ressens : lorsque Dieu n'est pas là, et il me manque. 

Maintenant, quand je repense à ce moment dans la chapelle, je réalise un espace profond en moi dont je 

n'avais pas conscience. C'est un espace que je partage avec chaque être humain, mais nous devons savoir 

qu'il est là pour qu'il s'éveille et devienne une demeure mutuelle pour Dieu et pour nous-mêmes. Dans cet 

espace, dans cette pièce, nous reconnaissons que nous sommes un. Nous comprenons que l'Amour est 

notre maison commune, et qu'il inclut la Planète Terre. 

 

Comment exprimez-vous cette nature contemplative à travers votre ministère de sœur contemplative ? 

En tant que sœur contemplative, je n'ai pas de service comme ceux dans lesquels nos sœurs apostoliques 

sont si zélées. Mais ce que j'ai, c'est ma vie, aussi ordinaire et vulnérable soit-elle. En vivant cette vie en 

pleine conscience par des actes d'amour quotidiens, que ce soit pour faire la vaisselle ou étudier, 

converser avec mes sœurs ou chanter l'office, je m'efforce de la rendre à Dieu, à l'Univers. Je reçois cette 

vie fraîche des mains de Dieu à chaque respiration et je l'offre en retour pour qu'elle coule dans les 

rivières de la miséricorde, du pardon, de la justice, de la guérison, de la paix, de la réconciliation, de la 

douceur, du rire, des amitiés, du courage d'agir, de la sagesse, de la santé, du contentement, de la lumière 

dans les ténèbres, de la force dans la faiblesse et de la confiance malgré la trahison.  

Nous avons tous besoin de toutes courage et grâces 

et bénédictions pour ne pas nous déchirer les unes 

les autres. Au contraire, nous sommes appelées à 

nous aimer les unes les autres. L'amour est la seule 

raison pour laquelle je choisis chaque jour de vivre 

de cette manière, du mieux que je peux, afin que les 

autres puissent aussi vivre du mieux qu'elles 

peuvent. Cela met en évidence l'une des vérités les 

plus fondamentales de l'existence : notre 

interconnexion. Comme l'exprime l'expression sud-

africaine Ubuntu – « Je suis, parce que nous 

sommes ».  

C'est ainsi que nous vivons la prière. La prière est 

aussi une intercession. C'est une reconnaissance de 

notre condition de créature et de notre besoin de 

quelqu'un de plus puissant pour nous aider. Et assez 

rapidement, nous découvrons que ce Quelqu'un 

s'intéresse à nous, en fait, nous aime. Et ainsi, nous 

aimons être seuls avec Celui qui nous aime au-delà 

de tout ce que nous pouvons imaginer. Cet amour 

nous pousse à accueillir et à inclure d'autres 

personnes dans notre cercle d'amour. Ainsi, nous 

découvrons que l'amour, c'est avant tout... l'autre. Il 

s'agit d'élargir la tente, le cercle, à la recherche de 

ceux qui sont encore à l'extérieur.  

Sœur Mary Edith Olaguer 

Les Srs (de gauche à droite) Shirley Tomalá 

Catuto, Edith Olaguer, Maureen McGowan, 

Responsable de  province, Sonia Reyes et 

Carol Seigel célèbrent Noël, 2021. 
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Qui sont ou ont été les modèles qui ont influencé votre parcours ? 

Lorsque j'ai rejoint la branche contemplative de la Congrégation, j'ai été frappée par leur simplicité et 

leur innocence. Ce que vous voyiez, vous l’obteniez. Et ce que l'on recevait, c'était l'accueil – « l'amour 

dans la main ouverte » - et la vérité sans fard... qui parfois frappait comme une flèche devant laquelle il 

fallait s'esquiver ! Mais l'ego mis à part, c'était la vérité. Ces sœurs que j'ai rencontrées dans les 

communautés du monde entier (beaucoup d'entre elles ont rejoint la maison du Père), qui continuent 

d'être des amies et des prophètes de Dieu, sont mes premiers modèles. Elles savent comment aimer. 

Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que je ressens à l'égard de mes prochains modèles : les sœurs 

apostoliques de notre Congrégation. Par osmose, elles m'enseignent la justice, le zèle, les meilleures 

pratiques, le leadership, le don sans compter, le plaidoyer et le ministère aux périphéries. J'aime écouter 

leurs histoires, teintées d'humour, car elles me revigorent. Vivre en marge de la vie provoque leur 

créativité. Et leur amour pour ceux et celles qu'elles servent ne peut venir que du grand cœur de Dieu - 

car elles transforment des vies.  

Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de nos partenaires en mission. Mais avec ceux 

que j'ai côtoyés, je suis assise à côté de l'inconnu, invitée à la révérence. Quels mots peuvent décrire cette 

crainte que j'éprouve devant leur potentiel en attente d'exploration, dont les contours intuitifs révéleront 

et témoigneront de la nouveauté de la Résurrection, d'une compréhension synodale de l'Œuvre sainte ? 

Dans ces trois groupes - contemplatif, apostolique et partenaires dans la mission - je vois comment 

NDCBP a l'opportunité de marcher vers l'avenir sur des chemins commencés par Saint Jean Eudes, 

poursuivis par Sainte Marie Euphrasie, et qui cherchent maintenant un partenariat plus poussé avec la 

Création elle-même. Tous les trois devront s'aventurer sur le chemin de la sagesse et de l'amour de 

kénose tel que proposé et vécu par Marie Madeleine, la femme qui a vu et entendu et - sans peur - a 

partagé avec le monde entier ce qu'elle comprenait de l'égalité, de l'inclusion cosmique et de la mission. 

Les trois : contemplatives, apostoliques, et partenaires dans la mission, peuvent-ils marcher ensemble ? 

En d'autres termes, le mysticisme et la prophétie maintiennent-ils en vie l'étincelle divine en nous tous et 

incitent-ils à une nouvelle Pentecôte ? 

Sœur Mary Edith Olaguer 

Le frère de Sr Edith, le Père Antonio Olaguer, SJ, a officié lors de ses vœux définitifs  

en tant que Sœur du Bon Pasteur à Windsor, Canada, en 1993. 
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Comment vous sentez-vous, alors que vous êtes sur le point de vous embarquer pour un voyage de six 

ans en tant que conseillère contemplative de la Congrégation ?  

Parfois, par mon élection à l'équipe de leadership de la congrégation m’a bouleversée. Je ne suis pas 

habituée à une ‘vie publique’ et mon introversion est en pleine rébellion ! Mais j'ai souvent réfléchi à 

Abraham et Sarah et à la façon dont on leur a demandé de quitter leur pays « lorsqu'ils étaient avancés en 

âge ». À son âge, Abraham s'est même vu enseigner la cosmologie et l'océanologie directement par 

Dieu ! Anne aussi, qui pendant 84 ans a adoré, jeûné et prié dans le temple et, plutôt que de chanter un 

cantique sur la mort comme Siméon, elle a plutôt, après avoir reconnu Jésus, cherché des moyens de 

servir et d'encourager Marie (et d'autres peut-être) à prendre du temps pour Dieu dans leur vie. Anne m'a 

encouragée à ‘rendre’ à l'Univers tout ce que je peux. 

Je me réjouis de faire partie d'une équipe qui pense, prête attention, réfléchit, s'engage avec la réalité qui 

nous entoure, et qui est changée par ce qu'elle voit et rencontre. Parce qu'être humain, c'est être intégré 

dans le divin, c'est-à-dire voir, entendre et connaître le Réel derrière ce qui est réel. L'article 6 des 

Constitutions est mon étoile polaire particulière à cet égard. Il m'encourage à « vivre avec ardeur de telle 

sorte que la beauté de l'image de Dieu se révèle en chaque personne ». Vivre avec passion ! Rendre 

visible l'invisible ! Ce qui est essentiel est invisible à l'œil ! C'est le mystère de l'Incarnation, la voie 

ordinaire de la vie contemplative. 

Citant Jean Eudes, Sr Ellen Kelly (un de mes modèles) a dit : « Jamais auparavant nous n'avons eu, et 

peut-être n'aurons-nous jamais plus, une telle opportunité ; ... alors, faites l'usage le plus saint de cette 

opportunité de grâce ».   

 

Franchir les frontières et pleurer avec les paysages blessés 

et toucher le visage souffrant de Dieu, 

Dieu qui voit, entend et sait 

ce que nous souffrons tous 

et nous accompagne. 

Rendons Dieu visible dans nos vies 

à travers les appels à l'action 

que nous choisissons de mettre en œuvre. 

Aimons-nous les uns les autres 

car l'amour vient de Dieu. 

 

 

 

 

Sœur Mary Edith Olaguer 
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