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2015) et les peines (décès de sœurs en octobre et en novembre 

(dont notre Sœur Françoise Barrateau) 
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Rappel 
 

 Comme convenu, les nouvelles sont données sur WhatsApp et 

sur sms au groupe de Port-au-Prince. Aucun groupe de province n’ayant 

indiqué de correspondant pour le moment c’est encore Amitiés Cluny-

siennes qui joue le rôle de gazette, mais rappelez-vous que ce numéro 

est l’avant-dernier. 

 Pour les articles de fond vous consulterez le site de la pro-

vince www.sjcluny.org ã la page des Associés. Merci. 
…………. 

 La prochaine revue proposera la copieuse et intéressante 

intervention sur l’écrivain sacré par le Père Rodney Pierre-Louis 
……………… 

 

Mot de Sœur Christiane ã la messe célébrant  

le 20ème anniversaire de l’implantation des Associés en Haïti  

 Révérend Père Roger,  

 Chers Associés, sympathisants,  

 amis de la Congrégation, chères sœurs, 

 Mesdames et Messieurs, distingués Invités,  

 20 ans déjà ! 20 années de grâce,  de partage, de décou-

verte de la spiritualité et du charisme de la Congrégation ! Plus 

que des noces de porcelaine, comme la tradition le veut au bout 

de vingt ans, il me semble que la maturité du groupe mérite bien 

un jubilé d’argent. 

 Le 10 ème anniversaire en 2005 a été préparé un an à 

l’avance et a réuni tous les  groupes d’alors et des invités. Au rap-

pel que 2015 serait le 20ème anniversaire des Associés, les res-

ponsables des groupes ont fait remarquer que 2014 était déjà pris 

par les célébrations du 150ème et qu’en 2015 chacun célébrerait 

chez soi… Et l’oubli s’est mis de la partie ! Heureusement que 

notre Associée Jacqueline Alcindor  pratique le souviens-toi de la 

Bible, plus particulièrement du Deutéronome. C’est ainsi qu’elle 

a  alerté les membres du comité de soutien et d’action qui à leur 

tour ont communiqué leur enthousiasme aux autres membres. 

Mais rien d’étonnant,  car avec la maturité, on est plus discret.  

Cet anniversaire peut bien se situer aussi dans la ligne du  tri-

cinquantenaire de la Province.  

 Oui, faisons nôtre  le souviens-toi de la bible et le cri de 

louange de notre Bse Mère : Que la Providence est admirable !  
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PRÉSENCE,  À LA RENTRÉE DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

Le jeudi  22 octobre 2015, a lieu la séance solennelle, de la ren-

trée académique, de l'Institut Catholique de Paris.  

 Sœur Paul Alméras et Sœur Teresa Mundow ont représenté la 

Congrégation. 

 L'orateur, le Professeur François Julien, directeur de l'Institut de 

la pensée contemporaine, philosophe et sinologue, invite l'auditoire à 

"penser le divers des cultures, selon l'analyse de l'écart en vue du com-

mun". 

Il souligne la distinction, qui fait que l'écart est la distance à 

explorer, différente de la distinction identificatrice désignant la caracté-

ristique, le spécifique de l'autre, son identité, livrée par sa définition. Il 

lui oppose donc la fécondité de la distance ouverte, du divers des cul-

tures, lesquelles s'uniformisent  sans cesse, aux dépens d'un fond com-

mun, dont le propre est cette transformation incessante, qui évite d'en 

faire une culture morte…. 

L'écart permet le cheminement, le dialogue, permet de produire 

un concept nouveau, le commun. 
 

ROME : OIEC  

(Office international de l’ Enseignement  catholique) 
 

Sœur Carmen Moranville  a participé au Conseil et à l’Assem-

blée  générale de l’OIEC, les 13,14, 15 et 16 novembre. 

Deux de nos sœurs du Pérou, Sœur Amélia Diaz et Sœur Sole-

dad Caðari, et une délégation de laïcs, ont participé au Congrès qui sui-

vait, dont le thème permettait, 50 ans après, une réflexion sur : 

« Gravissimum educationis »   

     La COP 21 (Conférence des Parties) devait s’ouvrir à Paris, le 30 

novembre. Sœur Claire nous invitait à  prier pour cette rencontre des 

représentants des 195 pays, dont de nombreux chefs d’état 

 et aussi rappelait l’ouverture de l’Avent la veille. 

     enfin l’ouverture de l’Année de la Miséricorde le 8 décembre, date 

ã laquelle nous renouvelons la Donation de la Congrégation au Cœur 

Immaculé de Marie. Elle citait Notre Bienheureuse Mère : « Je vous  

prie de me recommander aux prières de toutes nos chères filles  Je les 

prie de me faire une neuvaine à « Marie conçue sans péché » pour de-

mander l’accomplissement de la Sainte Volonté de Dieu, dans une 

grande affaire » Lettre 495. 
 

  Comme le numéro précédent, la note finale est pour mar-

quer les joies (vœux perpétuels ã Madagascar le 6 septembre 
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geste  de ces jeunes qui nous ont  offert  des produits  de Martinique 

qu’ils avaient apportés pour nous  exprimer leur «  MERCI ». 

Le beau temps a permis de faire un tour de jardin, de prendre de 

nombreuses photos et de vivre une détente agréable, dans le tapis de 

feuilles du ginko…. 

Ce moment de rencontre, a été l’occasion  d’échanges, entre les 

jeunes et les Sœurs ; ce qui a été une joie pour eux et pour nous. 

Le 11 novembre, un groupe d’élèves de Vigo ( Espagne), heu-

reux d’être élèves à Saint Joseph de Cluny, ont découvert la Maison 

Mère, avec Sœur Maria Isabel Vazquez et le 23 novembre, un groupe 

de personnes, ayant participé à Rome au congrès de l’OIEC. 
 

MAISON MÈRE PORTES OUVERTES  SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 
 

Dans le cadre de l’année de la vie consacrée, le Père Guillaume 

de Menthière, délégué de l’Archevêque de Paris, à la vie religieuse fé-

minine, nous  a invitées  à ouvrir les portes de nos communautés pour 

accueillir, voisins, amis, paroissiens… afin de faire connaître le cha-

risme de notre Congrégation. Depuis la fin octobre, nous nous sommes 

mises en route et avons souhaité que les communautés de la Maison 

Mère, du 57 rue du Faubourg  Saint Jacques et du Boulevard Arago,  se 

retrouvent, pour préparer cette journée.  Nous avons beaucoup apprécié  

de travailler ensemble.. Malgré le contexte  des  attentats récents, et le 

mauvais temps, nous avons vécu un beau moment chaleureux, convivial  

et joyeux. Chaque Sœur a apporté sa contribution. 

Dans un premier temps, certaines  ont accueilli les visiteurs, et 

les ont conduits à la crypte. Là, une belle exposition des panneaux, de 

Sœur Marcelle Jatop, permettait de découvrir ou de redécouvrir la Con-

grégation, son histoire, son charisme, sa mission hier et aujour-d’hui.   

Accueil, présentation des panneaux par plusieurs Sœurs, échanges avec 

les personnes présentes ont permis de bonnes rencontres, enrichissantes 

pour tous. 

 Puis nous nous sommes dirigés vers la Chapelle, pour vivre 

ensemble la célébration  des premières Vêpres du Christ Roi, mettant 

l’accent sur l’action de grâces, pour notre Baptême et notre Consécra-

tion religieuse, au rythme de  nos diverses cultures.  

 Nous avons poursuivi notre rencontre fraternelle, par le  partage 

du «  verre de l’amitié », au cours duquel, nous avons continué à goûter 

la joie d’être ensemble. 

Un temps heureux, qui restera dans les mémoires, et invite à en 

vivre  d’autres…. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
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La mémoire des hauts faits de Dieu enracine nos convictions. 

« Que de biens le Seigneur fait aux hommes et ils se plaignent 

toujours. Remerciez la divine Providence qui se plait à nous com-

bler de ses grâces. Redoublons de prière et d’action de grâces. » 

Par cette action de grâce, chers Associés et sympathisants, vous 

vous situez dans le sillage de Mère Javouhey. En vous arrêtant 

pour rendre grâce au Seigneur, vous attirez sur vous, les autres 

groupes, et la famille clunysienne d’abondantes bénédictions.  

 Mille et une raisons vous inviten 

t à l’action de grâce en ce jour : 

 les nombreuses retraites, où vous avez rencontré le Sei-

gneur dans le silence et la Parole partagée,  les sorties et randon-

nées sans incident où vous rentriez sains et saufs à la maison, les 

partages de joie, de peines, de découvertes. Et que dire de votre 

zèle pour la mission dans le sillage d’Anne Marie Javouhey ? Que 

de vies consolées, de misères soulagées grâce aux divers dons  

collectifs ou personnels, discrets, connus de Dieu seul. Action de 

grâce pour les autres groupes qui ont rejoint  le mouvement des 

Associés, ceux d’ici et d’outre mer. Je m’en voudrais de ne pas 

remercier ici, votre accompagnatrice, Sr Pascal Jolicoeur qui se 

donne sans compter au groupe et à chacune.  Sa prévoyance, son 

sens d’organisation sont des atouts  et des dons  appréciés et re-

connus par tout un chacun. 

 Cet anniversaire vous prépare à entrer dans l’année sainte 

du jubilé de la miséricorde. Entrez-y avec Mère Javouhey, la 

Mère au grand cœur, la femme aux intuitions délicates, celle qui a 

l’expérience du pardon, qui a chanté la miséricorde du Seigneur. 

Qu’elle prie pour chacun, chacune de nous et nous garde dans la 

joie de la foi afin d’accueillir la Volonté sainte de Dieu dans nos 

vies avec sa miséricorde. C’et bien Mère Javouhey qui nous lègue 

cette pensée : Plus on connait Dieu, plus on l’aime. Plus on 

l’aime, plus on  veut faire  sa volonté.’ 

 Que le Dieu de la vie, de la fidélité vous garde dans l’es-

pérance et la joie. Soyez des témoins de la miséricorde de  Dieu. 

Fervent Avent.  Joyeuse Fête à chacun ! 

Sœur Christiane Gervais 

29/11/2015 
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Sur le plan local 
 

Décès 
 

      Aux Gonaïves le 13 décembre : la maman de Nicole Narcisse Béli-

saire. Aux funérailles, le mercredi 23 décembre, sœurs, élèves, Asso-

ciées ont bien entouré Nicole. 

      Le 29 décembre, accidentellement, David Philipp Georges, fils 

d’Armelle Bazile qui a fréquenté le groupe en tant que sympathisante 

tant qu’elle a été en Haïti. Une messe du souvenir a été célébrée par 

Mgr Kébreau  ã la maison des ainées le 12 janvier. Des Associées et 

sympathisantes y étaient. 

      A cette messe a été également rappelé le souvenir de Patrick Breton, 

décédé lui aussi accidentellement au Canada. Patrick avait 19 ans et 

était le petit-neveu de Sœur Anne-Lise, sjc communauté Sainte Rose de 

Lima. 

      Le début du mois de Janvier a porté plusieurs décès dont celui 

d’une parente de Scarlett Barbot Jean-Baptiste, Associée de Port-au-

Prince et d’un frère ainé de Marie-Lourdes Cassamajor, sympathisante 

de Port-au-Prince. 

       Fin  janvier, Zoraïde Jeudy Elysée, tante de Judith Montpérousse 

Associée de Port-au-Prince. Les funérailles ont été chantées le samedi 6 

février au Sacré-Cœur. 

        Le dimanche 31 janvier en France, Sœur Geneviève Ligondé sjc, 

haitienne. L’enterrement a eu lieu le samedi 6 février. Le samedi 20 

février une messe du souvenir a été célébrée dans la chapelle de la 

maison des ainées. 

        En Ethiopie, Max Raymond junior, médecin, noyé, fils d’Esther 

Barthelus Raymond (cousine de Sœur Marie-Monique sjc, maison-

mère). Esther est associée de Saint-Marc. Sœur Pascale l’a assurée de la 

prière du groupe de Port-au-Prince. 

        Ainsi que Manoucheka Mahotière, associée des Gonaïves dont la 

maman est décédée aux Gonaïves. 

         Emmanuela et Manoucheka Laurent ont perdu leur grand-mère. 

Nous l’avons appris très tard. Qu’elles reçoivent ici nos condoléances. 

        Pour Ginette Fortunat, associée de Port-au-Prince c’est sa tante 

Antonine Joassaint, (sœur de sa maman).  Au moment de l’impression 

du journal, le lieu et la date des funérailles n’étaient pas encore bien 

fixées. 
 

         Que toutes les familles éprouvées trouvent ici l’assurance de notre 

prière : Que le Seigneur les réconforte et accueille leurs chers disparus 

dans sa paix et dans sa joie. 
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Après, c’est le récit de la visite de 5 communautés du Népal qui 

ont été éprouvées par le séisme. 

Ensuite, les Provinciales de l’Inde livrent leurs impressions sur 

le Conseil de Congrégation. 

Pour conclure, c’est l’annonce de la nomination de 4 nouvelles 

supérieures provinciales et le partage des joies (3 vœux perpétuels au 

Pérou, 3 en Angola et 16 en Inde) et des peines (décès des sœurs de 

Janvier à Octobre dont nos sœurs Alphonse et Marie-Paul).. 
 
 

No 342 
 

 Il est rédigé après les attentats du 13 novembre à Paris et Sœur 

Claire remercie pour tous les témoignages de sympathie. 
VISITE DES LIEUX SOURCES 

Plusieurs  groupes d’élèves, de nos établissements sco-

laires sont venus faire connaissance avec la Maison Mère. 
Le 29 octobre, un groupe d’élèves, de Coimbra (Portugal), en 

relation avec l’Opéra de Paris. Ils étaient  accompagnés par Sœur Maria 

Da Gloria Cordeiro et quelques professeurs. Le 1er novembre, plusieurs 

Sœurs, se sont rendues à Rueil Malmaison et ont admiré leurs presta-

tions, devant un jury de qualification. 

Le dimanche 8 novembre : un groupe d’élèves de Marti-

nique.  
 Voici quelques mots d’une Sœur, sur cette rencontre, à laquelle 

la communauté a participé. 

 Accompagnés par deux professeurs,   Mesdames Annick Fran-

çois et Ketty Pamphile, 23 élèves de première et terminale L, option 

droit, du « Pensionnat St Joseph de Cluny » de Fort de France Marti-

nique, venus en voyage d’études  et de passage à Paris, ont souhaité 

venir  à la Messe,  avec nous et nous rencontrer.   

La participation de tous à la Messe a été facilitée par : la dispo-

sition des lieux, une animation chants et instruments très bien menée, la 

manière dont le Père Philippe a célébré la Messe ; dans les mots de son 

homélie, il a vraiment rejoint les jeunes et a interpellé sur le choix de 

vie…se donner …tout donner… 

Après la Messe,  le groupe a visité  quelques lieux de la Maison 

Mère : crypte avec l’exposition sur Anne-Marie Javouhey et la  Congré-

gation, oratoire Anne-Marie Javouhey, musée. Chacun a reçu un livret 

sur la Maison Mère. Une petite collation préparée à la salle à manger de 

l’accueil  a été  bien appréciée .Nous avons été très touchées par le 
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Rainha Santa Isabel au Portugal :   

Comme chaque année, plus d’une centaine d’Associés étaient 

présents. On sentait un climat de joie contagieuse au fur et à mesure 

qu’ils arrivaient du Nord et du Sud du pays, pour vivre ensemble dans 

l’unité et la communion, le charisme d’Anne Marie Javouhey. 

La journée a commencé par une belle et  profonde  prière parta-

gée qui a préparé le cœur et l’intelligence à écouter le Père Ganhão, 

prêtre du diocèse de Santarém, qui a présenté le profil spirituel et hu-

main de notre Fondatrice, la manière dont elle à cherché à vivre la Vo-

lonté de Dieu, le « Notre Père » d’Anne Marie.  

Le repas de midi, ensemble, fut occasion de partager, de renfor-

cer les liens et d’évoquer des souvenirs. 

Dans l’après midi, avec la saveur des souvenirs, Sœur Isabel 

Clode, qui a passé 3 ans en Guyane française, nous a emmenés jusqu’à 

Mana. Situant  d’abord, géographiquement la Guyane française en 

Amérique du Sud, elle nous a parlé des différentes ethnies qui habitent 

la  Guyane et de sa Mission. Sœur Isabel nous a fait remarquer le grand 

respect et l’amour du peuple de Mana, envers sa FONDATRICE ET 

MÈRE. 

 Suivent des informations dont les Associés d’Haïti ont vécu le 

contenu lors de leur pèlerinage en Guyane, ou ont reçu voire publié 

dans leur revue : pèlerinage chaque premier samedi de l’Eglise St Jo-

seph jusqu’ à l’oratoire dédié à Anne Marie Javouhey, à l’entrée de Ma-

na  où est célébrée l’Eucharistie, baptême de Hmongs à l’Acarouany,  

Le 15 juillet est un jour férié dans toute la commune de Mana. 

Sœur Isabel a partagé les joies reçues  à travers la rencontre, 

des personnes venues  au Centre Anne Marie Javouhey,  pour des re-

traites ou des sessions Elle a aussi partagé la tristesse d’apprendre que 

le tabernacle avait été fracturé et que  des ciboires  contenant des hos-

ties, avaient été volés à l’Eglise de St Joseph de Mana et profanés...! (en 

2012, le dimanche après Pâques). En terminant, Sœur Isabel nous disait 

combien la population s’était  rassemblée, pour vivre des temps de 

Prière réparatrice auprès du Saint Sacrement  et nous a invités à prier 

pour Mana. 

Nous continuons la lecture du Courrier et puis c’est l’émouvant 

récit de l’inauguration du foyer Anne-Marie Javouhey (pour personnes 

âgées), à Nogueiro Ŕ Braga (Portugal). 

Dans le Province des Etats-Unis/Canada, le 29 mai a eu lieu le 

2ème diner annuel de gala de remise de diplômes honorifiques réunis-

sant 160 amis à Torrance Califormie, Les Sœurs de SJC étaient parmi 

les personnes honorées. 
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Santé 

      Des membres du groupe de Floride ou quelqu’un de leur famille 

ont des problèmes de santé et comptent sur notre prière. 

   Le dimanche 17 janvier, Madame Andréa Lafortune, dévouée Asso-

ciée de St-Marc a fait près de l’Eglise de sa ville, une chute qui a causé  

la fracture du col du fémur. Au début de la semaine du 24 elle a été opé-

rée ã Port-au-Prince. Plusieurs sœurs de Cluny et une Associée saint-

marcoise de Port-au-Prince lui ont rendu visite ã l’hôpital. Les Associes 

de Saint-Marc sont venues la visiter avec Sœur Lucie. Elle se remet. 

Nous lui souhaitons complet rétablissement. 
 

Nos missionnaires dans leur pays 
 

 Sœur Marie-Françoise Guerrier de la communauté de La Mai-

son-Mère a passé quelques semaines en famille et est repartie. 

 Sœur Widline de la communauté d’Antony est revenue et fait 

partie de la communauté de La Madeleine, elle est sur le podium avec 

les enfants (page 16 photo no 12) le jour de la fête de Noël. 
 

1er Congrès de l’Education Cluny 
 

 Tenu du 15 au 17 janvier sous le thème « Enseignants cluny-

siens, engageons-nous pour une éducation de qualité en Haïti » Spécia-

lement adressé aux 2 premiers cycles fondamentaux il a réuni à Sainte 

Rose de Lima près de 300 participants, dont 40 sœurs et des institutrices 

parmi lesquelles des Associées et sympathisantes enseignant dans nos 

écoles. Célébrations liturgiques, conférences, détente…Tout le monde a 

été satisfait. Merci aux Associées de Port-au-Prince qui ont offert leurs 

services ou gracieusement accueilli des congressistes. 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

Port-au-Prince 
 

 Mirlène Bristol, sympathisante, est partie faire des études et 

salue tout le groupe. Nous l’assurons de notre prière. 
 

  Dimanche 6 décembre,  
 

 Plusieurs associées et sympathisantes vont prêter main forte à la 

foire de Pétion-Ville. 
 

 Dimanche 13 décembre 
 

 A 10 heures, c’est la plénière dans le cadre de l’année biblique : 

l’écrivain sacré. Le Père Jackson Fabius smm a dû partir et s’est fait 

remplacer au pied levé par le Père Rodney Pierre-Louis que nous re-

mercions chaleureusement pour sa disponibilité (cf p.2) Il y avait 49 
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participants dont Maguy Paillant Alerte, membre du groupe de Miami. 

 Sœur Pascal ayant eu un accident le jeudi précédent n’a fait 

qu’une apparition. Elle remercie ici tous les Associés et Sympathisants 

pour leurs délicates attentions : Le Seigneur le leur rendra ! 

 Après la réunion, le CSA dont il manquait plusieurs 

membres pour des raisons diverses, a planifié les partages de Noël, sa-

medi 19 à l’Asile Communal et dimanche 20 à La Madeleine au Morne 

à Cabri. 
 

 Samedi 19 décembre 
 

 D’abord prévue pour le vendredi 18 cette visite a été reportée 

au samedi 19 qui convenait mieux à l’ensemble. Les responsables de 

l’Asile ont demandé de repousser la visite à 10h au lieu de 9h pour 

avoir le temps de la toilette des pensionnaires et le ménage des lieux 

L’équipe visiteuse a commencé par faire les paquets cf photo 16 page 

16). Puis nous avons appris que les vieillards étaient descendus au pa-

lais pour la fête organisée par le gouvernement. Comme un repas devait 

leur être préparé sur place, nous avons renvoyé notre visite 
 

 Dimanche 20 décembre 
 

 C’est la Noël à La Madeleine au Morne à Cabri. Voir les 

photos ã la page 16. Aidée de «Sow a seed » Marielyn Hogarth 

Villard a tout organisé et les Associés ont donné un coup de main. 

 Les enfants ont d’abord pris leur petit déjeuner : pain et 

mamba, shake Bongu. (photo 1) Puis ils ont décoré l’arbre de 

Noël en bas. Ensuite, revêtus de maillots verts ou blancs, ornés de 

leur bracelet d’identification ils sont montés sur la cour (photo 2 ) 

pour découvrir avec émerveillement : le château gonflable, le po-

dium, les tentes rouges (photo 3) leur proposant des activités di-

verses : glissade sur le toboggan (photo 6), saut sur le trampoline 

(photo 7), travaux manuels (photo 8), concours de danse…que la 

prière du matin (photo 4) et la montée du drapeau (photo 5) 

avaient inaugurées. Barbe à papa et fresco entrecoupent ces acti-

vités (photos 9 et 10). 

 Puis c’est le repas : riz et pois collé, poulet frit, pickles, 

kola… (photo 11)  

 Il n’y a vraiment pas de place pour le dessert que l’on 

prendra quand même tout en regardant le spectacle offert par les 

enfants (photo 12). Enfin, on se sépare, heureux, après avoir reçu 
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Miséricorde Divine vu que nous sommes dans l'année jubilaire de 

la Miséricorde 

Après une courte prière d'introduction faite par une des 

participantes, nous avons regardé de près l’icone de la Miséri-

corde et j'ai donné la signification des différentes images qui s'y 

trouvent.  Ensuite, nous avons été à la racine même du mot Misé-

ricorde, à partir des langues hébraïques, grecques et latines, pour 

trouver tous les termes qui y sont associés. Ainsi, nous avons 

compris toute la richesse et profondeur qui existe dans l'expres-

sion ''Miséricorde Divine'' L'essence  même de Dieu, Sa 

vraie nature c' est la Miséricorde. Il est l'Amour même qui 

s'abaisse jusqu'à nous, jusqu'au plus profond de notre misère 

pour nous relever dans la foi 

  Pour terminer, nous avons d'abord  parcouru l'ancien testa-

ment et chacune de nous a cité des passages où Dieu a manifesté 

Sa Miséricorde envers Son peuple. Dans le nouveau testament, 

nous avons montré à travers les évangiles que JC est le vrai vi-

sage de la Miséricorde du Père et que toute Sa vie n'a 

été qu'Amour et Bonté jusqu’a Sa mort. 
 

Sur le plan de la Congrégation 
 

Amitiés Clunysiennes est très en retard pour les Communica-

tions du Courrier de la Visitation. Nos dernières nouvelles datent du no 

76 en mars 2015 relatant les Courriers 339 et 340. Mais il faut dire que 

le Courrier lui-même a accumulé du retard puisqu’après janvier 2015, il 

faut attendre octobre pour voir paraître le no 341. Ajoutons qu’entre 

temps Sœur Christiane nous donnait des nouvelles du Conseil de Con-

grégation à la Réunion. Des 2 derniers numéros les nouvelles ne sont 

plus très fraiches, nous n’en donnerons que très peu. 
 

No 341 
 

 Cet été encore la Maison-Mère a accueilli des sessionnistes 

pour le mois de ressourcement (28 sœurs de langue portugaise) et 5 ju-

nioristes d’Angola et du Mozambique se préparant à leurs vœux perpé-

tuels. Puis ce fut la session des économes rassemblant 60 personnes 

dont Sœur Martine Sajous pour Haïti. 

 Après la relation de la visite de Sœur Teresa Rai en Inde et les 

vœux perpétuels de Sœur Enda Marie Oliveira au Brésil, venons-en à 

l’assemblée des Associés SJC, le 31 janvier 2015 à Coimbra Collège 
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concert des "Protecteurs de l'Œuvre de Dieu", ã faire partie de la grande 

famille charismatique, et ã découvrir et faire ressortir la sagesse, la 

gloire et la beauté de Dieu ã travers les œuvres de la création et la quali-

té des relations humaines. 

 Les aveux et les résolutions nous permettant de mieux vivre 

cette année de miséricorde faisaient l'objet de notre partage.   

 C'était une grande joie pour nous tous d'avoir avec nous Marie 

Claude Assad, la responsable du groupe des associes du Canada.  Nous 

avions bénéficié de ses conseils. L'invitation est lancée, nous devons 

visiter le groupe de Canada quand nous serons en visite là-bas. 

 Donc, ã bientôt Claudie, et que vienne décembre 2016 pour 

t'avoir un moment encore avec nous. 

Affectueuse union de prière 

Junie 

Réunion du 14 février 
 

 C’était le Premier Dimanche de Carême. C’était la Saint Valen-

tin et c’était la deuxième fois que Sœur Pascal rencontrait avec joie le 

groupe de Pembrokes Pines. 

 Nous étions 12 mais un membre était accompagné de son 

épouse et ses deux enfants, ce qui portait notre nombre ã 15 parmi les-

quels Pascale du groupe de Port-au-Prince et Mamie ã cheval sur les 2. 

Nous avons fait des photos mais elles ne sont pas arrivées ã temps pour 

être mises dans cette revue, avec le compte-rendu, elles paraitront dans 

le prochain numéro. 

 Junie avait déjà fait la réflexion sur la miséricorde. C’était un 

complément qui en principe devait être suivi du début de sa causerie sur 

la Vierge, mais il a envahi tout l’espace. Prière de Sainte Faustine, par-

tage sur le texte du Pape François : «être heureux», partage habituel 

des intentions de prière ou chacun(e) confie ses intentions ou 

celles des autres ã la prière de tous, Différentes définitions de la 

Miséricorde (proposées avec commentaires par une paroisse de 

Floride)« Mercy is ... » chant de la miséricorde en créole et chant-

thème de l’année en français. 
 

Montréal 
 

Réunion du 30 janvier 
 

 Renvoyée faute de quorum. 
 

Réunion du 6 février 
 

A notre réunion de Samedi dernier le partage s'est fait sur la 
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son cadeau somptueux, poupée pour les filles, (photo 13) ballon 

pour les garçons, (photo 14) et kit alimentaire et de toilette pour 

tout le monde (photo 15) 
 

 Dimanche 10 janvier 
 

 A 9h30 le CSA se réunit pour débattre de plusieurs sujets : le 

désistement du prédicateur de la retraite aux Orangers pendant le carna-

val, à cause de l’instabilité du climat social, la modification du calen-

drier forcée par la situation politique, les différentes activités aposto-

liques que les membres du CSA coordonnent, la prévision d’un bazar 

pour le mois de Mai. 

 A 10h la prière d’ouverture est assurée par le noviciat qui nous 

a appris le chant sur la Miséricorde composé par Ghislaine, postulante, 

accompagnée au tambour par Moralise, postulante et à la guitare par 

Sœur Diane, novice. 

 Puis Sœur Jeanne, ã la suite de Mère Javouhey qui disait : «Ne 

manquez pas l’oraison, c’est là que Dieu nous instruit et nous con-

sole » (justement la liturgie du jour parlait de consolation) nous a ex-

hortés à la pratique quotidienne du cœur ã cœur. Après nous avoir parlé 

de la préparation, du choix des thèmes, des conditions matérielles, du 

déroulement, de la conclusion et des fruits de l’oraison elle nous accor-

dé un quart d’heure de silence pour la pratique.. 

 Ensuite, nous avons rappelé le suivi pour les visites aposto-

liques, surtout que notre slogan nous invite à être témoins de l’Amour 

en cette année de la miséricorde. Il y a eu beaucoup de nouvelles à com-

muniquer : le don fait au groupe par Marie-Madeleine Paulémon Wil-

liam, le départ de St Jean/Nerline et leur petit Pierre pour Ouagadou-

gou, les vœux de Sœur Christiane au groupe pour lesquelles Renante et 

Elcie sont allées remercier de vive voix et enfin la célébration des anni-

versaires de janvier. En plus de la médaille chaque fêtée a reçu l’assu-

rance d’une messe. Voici les dates de ces messes le vendredi 22 jan-

vier : Florence Olisse ne pouvait pas venir; Roselène Lycée et Nerline 

Hérissaient avaient fait le déplacement, mais la messe n’ayant pas eu 

lieu (violentes manifestations) et a été renvoyée au lundi 1er février. Le 

samedi 23 : Olga Banks, (présente) Amos Durosier et Ludwidge Louis. 

Le lundi 25 Yvrose Fleuradin, Elcie Assad (présentes) et Pascale Au-

guste (déjà ã l’étranger) 

 Dimanche 24 janvier 
 

 Les violents désordres dans la ville portent à renvoyer la 

réunion projetée pour ce jour au dimanche suivant 31 janvier. 
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 Dimanche 31 janvier 
 

 Et cette fois c’est le conférencier qui se désiste, les 

troubles ayant gagné la zone Titanyen où il habite. C’est le Père 

Charles Moise junior qui devait nous parler des livres poétiques et 

sapientiaux dans la Bible.  
 

Cayes-Jacmel 

 « Reprise du mouvement  le 25 septembre 2015 avec 

Sœur Marie-Reine, Sœur Cécile était absente à cause de la perte 

de sa sœur. Sœur Marie-Reine nous a parlé de Dieu notre créa-

teur, partenaire, une source intarissable. Pour être missionnaire il 

faut servir Dieu ã la manière d’Anne-Marie Javouhey. 

 Le numéro précédent ayant relaté le décès et les funé-

railles de Lucienne Jean-Gilles Lucas, rappelons qu’une messe a 

été chantée à sa mémoire à l’église Mont-Carmel de Cayes-

Jacmel 

 Novembre, funérailles de la mère Madame Robert Céles-

tin, sympathisante, là encore nous étions nombreux aux côtés de 

la famille. 

 Novembre encore funérailles du père de Madame Elide 

Bélizaire Thomas, sympathisante. On n’a pas pu y assister, c’était 

très loin, nous devrions prendre un bateau, mais elle était assurée 

de nos prières. 

 Apostolat 

 Le mardi 20 octobre, 3 sympathisants accompagnés de 

Sœur Marie-Reine ont visité 2 malades. Le lendemain l’une 

d’entre elles nous a remerciés et nous a confirmé : « ce soir-là j’ai 

dormi et le battement de mon cœur a diminué, fruit de vos 

prières » 

 Récollection  (photo 18 page 16) 

 29 décembre 2015 : avec le Révérend Père Delouis Ores-

ca, administrateur de la paroisse « sur l’introduction de la Bible et 

initiative chrétienne ». Il  décortiqué pour nous la racine de la 

Bible et son historique de l’ancien au nouveau testament. 

 La Bible veut dire le Livre qui contient beaucoup de 

livres. 

 C’était bien schématisé, tout le monde s’est retrouvé, le 
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conférencier nous a promis une autre formation plus approfondie. 

 73 livres de la Bible : 46 livres Ancien Testament, 27 

Nouveau. 

Bib la            Liv la               Ta biblia 

 Biblos grec              écorce du bois pour le livre 

                                Ville où l’on fabrique le papier 

 Noël des pauvres (photo 17 page 16) 

 Pour la Noël les Associés se sont arrangés avec Sœur Cé-

cile pour aider ã donner aux pauvres et aux démunis un repas 

chaud et distribuer une petite provision, c’était une façon de leur 

faire goûter la joie de Noël, ils sont retournés joyeux chez eux. 

Tout cela s’est réalisé avec la contribution des élèves » 

Alliancia, sympathisante  
 

Jacmel 
 

 Toujours a cause des désordres sociopolitiques la retraite 

prévue aux Orangers durant le carnaval a été annulée sur de-

mande du prédicateur, Monseigneur Kébreau. 
  

Thomonde  
 

 A Noël au lieu de visiter comme prévu les prisonniers de 

Hinche dont le nombre dépassait les possibilités du groupe, les 

membres sont plutôt allés gâter les vieillards de l’Asile de leur 

ville. 
 

Floride 
 

Réunion du 27 décembre 
 

  Nous avions pour thème "Conférence aux associés d'Anne Ma-

rie Javouhey de l'Année de la Vie Consacrée ã l'Année de la Miséri-

corde".  Nous avions médité sur comment regarder le passé avec recon-

naissance, vivre le présent avec passion et embrasser l'avenir avec espé-

rance, pour pouvoir participer et vivre la joie, la miséricorde et la com-

passion du Christ. 

 Nous devons être conscients du don reçu pour croitre et ré-

pondre aux appels de l'Esprit dans la société contemporaine.  Se laisser 

trouver par Dieu, à l'exemple d'Anne Marie Javouhey.  Saisir la seconde 

chance que Dieu nous accorde: l’Evangile et la Grâce du Pardon afin 

d'être des modèles et des témoins de la miséricorde.  Il nous faut aussi 

combattre l'indifférence par la compassion.  

 Que la miséricorde du Père nous invite ã entrer dans le grand 


