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  PÂQUES 2020 

Chères Sœurs, 
Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière.  

(Rm 12, 12) 
Notre Seigneur qui est un Dieu de « seconde chance » toujours renouve-

lée nous a une fois encore, durant ce Carême, accompagnées et comblées de la 
force de son Esprit. Aujourd’hui, avec un cœur purifié et renouvelé, nous pou-
vons dire dans la joie : « Christ est Vivant et il est notre Espérance ! » et poursuivant 
notre route pascale, nous osons, par le témoignage de notre vie consacrée, pro-
clamer avec force qu’en effet, “nous avons vu le Seigneur !” (cf. Jn 20,18).  

Cette année, ce temps de Carême, s'est avéré chargé de sens, face aux évé-
nements inattendus qui nous ont touchés personnellement et collectivement : 
guerres, conflits, problèmes économiques, dégradation de l'environnement et 
pandémie du coronavirus (COVID-19).  Si nous ne sommes pas vigilantes et 
persévérantes dans la prière, ces événements graves peuvent nous faire tomber 
dans la morosité ou nous laisser succomber à la tentation du désespoir et de la 
peur. Dans ces circonstances difficiles, nous sommes appelées à vivre et à agir 
avec la force du Seigneur Ressuscité en pratiquant la vertu d’Espérance, 
“Espérance qui ne déçoit pas, puisque l’Amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.” (Rm 5,5). Cette Espérance ne re-
lève pas de nos propres forces, elle ne vient pas de nos réalisations ni du nombre 
de nos découvertes technologiques, mais elle est fondée sur Celui en qui nous 
avons mis notre confiance (cf. 2 Tm 1, 2) et qui continue de nous conforter : “Ne 
crains pas…je suis avec toi” (Je 1, 8). 
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Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu à quelle rapidité le COVID-19 
s'est propagé de Wuhan, dans la Province du Hubei, en Chine, à Daegu en Corée 
du Sud, à Hong Kong, en Italie et ailleurs dans le monde. Afin de ralentir et 
d'interrompre la transmission du virus, les écoles et certains lieux de travail ont 
été fermés, des interdictions de voyager et des restrictions ont été appliquées, 
villes et villages ont été verrouillés, les rassemblements de grands groupes et la 
célébration des messes ont été suspendus. Mais ce qui est encore plus décevant 
que la crise sanitaire et la menace pour l'économie mondiale, c'est le fait que le 
coronavirus, suscitant la peur et l'anxiété, a engendré humiliations, discrimina-
tion, racisme et même violence physique ou verbale.  

À présent, nous ne savons pas exactement pourquoi et comment cette pan-
démie est arrivée, mais ce qui est certain c’est que l’amour de Dieu est plus grand 
que tous les maux possibles. Le Temps du Carême fut un moment de grâce, mal-
gré la menace permanente du coronavirus. Ce fut le moment opportun pour cher-
cher le sens spirituel de cette période difficile de notre histoire. Il est bien récon-
fortant pour moi d’apprendre que plusieurs de nos communautés, dans les zones 
les plus touchées, ont profité de la « quarantaine » pour consacrer plus de temps à 
la prière, au silence, à la réflexion personnelle, au partage de la Parole de Dieu et 
à l’étude des Actes Capitulaires en communauté. La crise a également déclenché 
des actes courageux de charité et de service désintéressé, plus particulièrement de 
la part du personnel de la santé, mais aussi de personnes de tous horizons. Ce 
sont des étincelles d'espérance d’où jaillit la Résurrection et qui confirment que 
Dieu ne nous abandonne jamais. Ensemble avec Lui, nous gagnerons la bataille 
contre cet ennemi invisible, si nous aussi, comme les israélites nous tenons 
compte des paroles de Moïse : “N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir aujour-
d’hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver… Le Seigneur combattra pour vous, et 
vous, vous n’aurez rien à faire.” (Ex 14, 13-15) 

Nous rendons grâce à Dieu pour sa protection ; à ce jour Il a épargné nos 
communautés, cependant, face à cette urgence sanitaire internationale, nous ne 
pouvons rester impassibles et indifférentes. Nous sommes invitées à la prudence 
et au discernement face aux fausses informations qui circulent. Restons sereines, 
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gardons courage, inébranlables dans la foi sans nous détourner de l'espérance, ac-
ceptons de simplifier notre mode de vie pour le bien de tous. Bien entendu, conti-
nuons de nous tenir proches de ceux et celles qui ont été gravement touchés par la 
pandémie ; nous les portons dans notre prière avec tous les agents de la santé. 
Avec un cœur humble et contrit, nous nous tournons vers le Seigneur pour le sup-
plier, car nos prières, nos œuvres de miséricorde et nos sacrifices sont précieux en 
ce temps de pandémie alarmante. Comme toute autre maladie, le coronavirus 
nous montre clairement que nous, êtres humains, nous ne sommes que « pous-
sière », faibles et fragiles, mais aussi choyés par Dieu, le Tout-Puissant en amour.       

Je ne souhaite pas minimiser la crise sanitaire mondiale provoquée par le 
coronavirus, mais je suis pour ma part, davantage préoccupée par le type de virus 
mentionné ci-dessus, à savoir la discrimination et le racisme, qui peuvent s'intro-
duire subtilement dans nos communautés. Ce type de «virus» peut prendre 
d'autres formes comme l'individualisme, l'égocentrisme, l’exclusion, la critique, le 
refus du pardon, la jalousie, la recherche du pouvoir ou du prestige, l'indifférence, 
etc. Ces autres types de “virus” sont plus alarmants que le coronavirus lui-même, 
car ils nous ruinent personnellement en entamant notre relation avec les autres et 
avec Dieu. Mes Sœurs, soyons vigilantes et « désinfectons » nos cœurs de ces 
formes de virus mortels ! Les experts de la santé disent que c’est surtout par négli-
gence que le coronavirus peut s’infiltrer en nous, de même, nos attitudes néga-
tives peuvent nous envahir si nous ne persévérons pas dans la prière et ne recon-
naissons pas la grâce transformante de la Résurrection.  

 Dans son grand amour, le Christ Ressuscité nous invite à accueillir la pro-
messe du don de Pâques. Il roule la pierre du doute et du désespoir qui nous en-
trave. Il nous appelle personnellement, “ à passer du tombeau de la peur, de la dé-
sespérance, de l’indifférence, de la paresse et de l’égoïsme, à la lumière de la vie 
nouvelle de l’espérance.” 1 Il “ nous délie de nos bandelettes, nous relève et fait de 
nous des ressuscités,” afin qu’à notre tour nous puissions “délier” les autres de 
leurs esclavages. Nos Actes Capitulaires nous invitent “à entrer dans la Joie du 

1Pape François, Message de Carême 2020. 
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Ressuscité malgré nos peurs, nos difficultés et nos souffrances,” “à annoncer le 
Christ par le témoignage d’une communauté joyeuse,” et “à irradier la joie de 
notre rencontre avec le Christ.” 2 Dans quelle mesure sommes-nous prêtes à lais-
ser derrière nous tout ce qui nous retient pour entrer dans la lumière d'une vie et 
d’une espérance nouvelle ? Sommes-nous assez enthousiastes et audacieuses 
pour nous ouvrir et être témoins du Ressuscité ? 

Avec le peuple ressuscité, nous nous réjouissons de la Joie Pascale : la vie 
a vaincu la mort, le bien triomphe du mal, la lumière est plus forte que les té-
nèbres, l'espérance l’emporte sur la désolation, l'amour domine la crainte. Que 
notre Pâques soit vraiment célébration de la vie nouvelle, de l’espoir renouvelé, 
de l’amour sans mesure dans une Action de grâce débordante !  

Avec toutes les Sœurs du Généralat, je vous remercie sincèrement pour 
vos prières et pour le souci que vous nous avez manifesté. Je vous souhaite une 
Joyeuse et Sainte fête de Pâques, “sans virus” ! Alléluia !  

 

Avec affection dans le Christ Ressuscité, 

 

 

       Supérieure Générale   

2Actes Capitulaires 2019, pages 14,17,&27. 
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Remontée et mise en Œuvre  

du Chapitre Général 
  

 Une atmosphère d'excita on a tra-

versé la communauté du Généralat lorsque 

Mère Maria Gore  LEE a annoncé que les 

membres du conseil Général proposeraient 

une remontée du Chapitre Général les 

quatre samedis du mois de mars. À ce e 

occasion, Mère Maria Gore  a réitéré ses 

remerciements à la Communauté pour la 

par cipa on «indirecte» de chacune à tra-

vers de mul ples services rendus avec dé-

vouement et abnéga on.  

 Ainsi, les Sœurs de la Maison Géné-

ralice se sont réunies dans la salle de confé-

rence à dix heures du ma n pendant quatre 

samedis consécu fs. Les interven ons ont 

été suivies d'une période de prière et de ré-

flexion personnelle, puis d'un partage de 

groupe en après-midi.  

 

Samedi 7 mars, Sr Hélène LE MAHIEU présen-

ta un aperçu complet du Chapitre Général, 

étape fondamentale pour la vie de toute Con-

gréga on religieuse. Après avoir expliqué la 

mission du Chapitre Général, elle en a présen-

té trois phases importantes, à savoir l’avant-

Chapitre qui s’adresse à toutes les Sœurs, le 

chapitre proprement dit et sa mise en œuvre 

en Congréga on. Elle a ensuite détaillé le dé-

roulement interne du chapitre lui-même. Ce e 

présenta on a été immédiatement suivie du 

rapport de Mère Générale au cours des six der-

nières années de son mandat. La communauté 

a eu la chance d'écouter Mère Gore , elle-

même, tout comme les Capitulantes.  
 

Le 14 mars, Sœur Emily Louise DEL CASTILLO a 

commencé son partage sur la CONSÉCRATION 

en soulignant la nature de la consécra on reli-

gieuse. Elle s'est concentrée sur les trois élé-

ments importants qui ont été mis en évidence 

dans les Actes capitulaires 2019, à savoir la 

prière, les vœux et la forma on. En conclusion, 

elle a cité le Pape François, dans son homélie 

de la Fête de la Présenta on du Seigneur, le 2 

février 2020 : “Chers frères et sœurs consacrés, 

vous êtes des hommes et des femmes simples 

qui ont vu le trésor qui vaut plus que tous les 

avoirs du monde. Pour lui, vous avez laissé des 

choses précieuses, comme les biens, comme 

fonder votre famille. Pourquoi l’avez‐vous fait ? 
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Parce que vous êtes devenus amoureux de Jésus, vous avez vu tout en lui, et cap vés par son re‐

gard, vous avez laissé le reste. La vie consacrée est ce e vision. C’est voir ce qui compte dans la 

vie.”  
 

Le 21 mars, troisième samedi, Sœur Gérard de la Miséricorde VENTURA a invité la communauté 

à réfléchir sur la COMMUNION. Elle a présenté plusieurs points avec un regard nouveau : « la 

source de notre communauté est la Sainte Trinité », chaque sœur est importante dans la commu-

nauté malgré sa pe tesse et sa faiblesse. Elle a en outre souligné le caractère unique de toute per-

sonne, avec sa fragilité, mais aussi sa beauté ! 
 

Le 28 mars, Sœur Marie Khen TRAN a partagé sur la MISSION : rencontrer le Christ et partager le 

Christ. Elle a insisté sur le fait que l’Église existe pour la mission qui lui a été confiée par le Christ. 

La mission est avant tout un acte contempla f, une rencontre du Christ personnelle et transfor-

matrice, par l’Esprit-Saint. Elle a ensuite présenté le Récit de la Visita on comme paradigme pour 

notre mission ! 

 Les Sœurs étaient répar es, en 5 groupes de langues et les partages ont permis la réflexion 

personnelle et la connaissance mutuelle. Ensemble elles ont travaillé à la mise en œuvre des Actes 

Capitulaires dans le contexte qui est le leur. 

Nominations des Supérieures 
 

 Sr Monique Françoise LE MENE     2e  Mandat, Province de France  

 Sr Marie NGUYEN Thi Thom                 2e  Mandat, Province de Saigon 

 Sr Ermilda MONTALVAN CORDOVA              1e  Mandat, District Pérou-Colombie 

 Sr Dolores DOROL       1e  Mandat, District de Timor  Leste 
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Mère Maria Gore  LEE  

et Sœur Gérard de la Miséricorde VENTURA  

ont fait une visite canonique au Congo  

du 21 au 27 janvier 2020.  
  

 Par es de Rome le 21 janvier, après 

10 heures de vol, nous voici sur le sol africain, 

à Pointe-Noire au Sud-ouest du Congo. 

Sœur Cécilia et Monseigneur Miguel Angel 

Olaverri Arronis nous a endaient.  Dans la 

joie, nous avons rejoint la Communauté de 

Mbota, calme et paisible, située à Pointe 

Noire, dans ce e grande ville. 

Après une bonne nuit de sommeil mérité et 

un copieux déjeuner à l’Archevêché en pré-

sence des Sœurs de Mvou , nous avons pris 

la route en direc on de la Communauté des 

Sœurs de Mvou , à 125 km de Pointe Noire.  

La mission se poursuit, belle et éclatante dans 

ce village pauvre et isolé. La charité  est con-

crète : 

 Des soins sont apportés aux malades, 

grâce au dispensaire « Notre Dame de 

Chartres ». Sœur Agnès, entourée du person-

nel, se donne sans relâche. Les pa ents vien-

nent même parfois le dimanche. 

L’Éduca on des enfants et l’accueil des fa-

milles ne sont pas négligés. Sœur Annie, avec 

sa détermina on,  con nue sa mission auprès 

des enfants. Les élèves peuvent avoir un re-

pas, ainsi que certaines familles qui n’hésitent 

pas à travailler pour le bien de ces mêmes 

élèves. 

L’inaugura on du Centre  

« Jésus Bon Berger »  
 

 Le nouveau    Centre « Jésus Bon Ber-

ger » a pour but de porter un regard de bonté 

et compassion aux jeunes femmes qui se li-

vrent à la pros tu on. En effet, Mère Géné-

rale, interpellée par Monseigneur Miguel sur la 

réalité quo dienne des jeunes filles du village a 

approuvé ce e construc on. Ces jeunes pour-

ront  apprendre un mé er et subvenir ainsi  

à leurs besoins. Elles auront l’opportunité de 

changer de vie. Leur corps retrouvera sa pureté 

et ne sera pas u lisé comme une marchandise. 
  

 L’inaugura on de ce Centre a donc eu 

lieu le 25 janvier à 16h, en présence de Mon-

seigneur Miguel, salésien, évêque de Pointe-

Noire, mais aussi en présence de nombreuses 

autorités poli ques et civiles. Les « papas » et 

les « mamans », comme on les appelle, ont ré-

pondu massivement à l’invita on. 
 

 Monseigneur Miguel a remercié toutes 

les personnes présentes et  a mis l’accent sur 

l’importance de la vie fraternelle : ne pas faire 

du mal à autrui, combien même, nous 

souffrons ou encore que l’autre nous fait 

souffrir… 
 

 La reconnaissance sans borne envers la 

Congréga on des Sœurs de Saint Paul. Cela 

s’est traduit par un merci à Mère Générale 

pour la charité concrète manifestée par l’ou-

verture de l’École et du dispensaire dans un 
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premier temps, et maintenant par l’inaugura on de ce Centre pour la promo on féminine. Me re 

l’autre debout en reconnaissant sa condi on humaine et lui offrir la possibilité de repar r en rele-

vant de nouveaux défis. 

 En ce e fin d’après midi, le visage des pe ts et des grands reflétait la joie de partager bois-

sons et nourriture, certes, mais surtout celle d’être reconnus. 

 

Une communauté en constant état d’édifica on 

 

La Communauté interculturelle, un défi pour notre temps. 

Ce e mission donne tout son éclat :  

- Déjà par la présence de jeunes femmes autochtones désirant servir le Seigneur au sein de notre 

Congréga on. 

Ainsi avons-nous rencontré : 

 Une aspirante : Yolande 

 Deux postulantes : Agnès et Angélique 

 Deux novices de deuxième année :  

 Sœur Venance et Sœur Anastasie.  
 

- Par le vivre ensemble des Sœurs venues des Philippines, de Thaïlande, de Madagascar, du Viet-

nam … 

« Quel que soit leur travail, les Sœurs savent que le but premier de leur vie est la venue du Règne 

de Dieu ». LV n°6  
 

 Sœur Maria-Luisa, responsable de forma on et de Communauté se donne sans compter. 

Ce e responsabilité et ce travail sont sans mesure. Chacune est un don pour l’autre. 
 

Ce e communauté illustre bien les propos de Saint Paul :  

« Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la 

grâce de l’Esprit pour le bien du Corps en er ». 
 

Et dans ce cas, la Parole de notre Saint Patron trouve toujours son écho : 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.  

Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.  

Les ac vités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ». (1 Co 12, 4-6) 
 

 Ainsi toute œuvre de charité ayant pour soubassement une vie fraternelle authen que 

porte du fruit, fruit qui demeure pour la vie éternelle. 
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     Du 11 au 19 février 2020, Mère Maria 

Gore  LEE et Sœur Hélène LE MAHIEU se sont 

rendues au Brésil pour visiter nos Sœurs et 

découvrir un nouveau lieu d’implanta on que 

la Région vient d’accepter à Itapira. 

« Dans cet immense pays, les Sœurs ne sont 

que 14, mais quelle audace et quel zèle mis-

sionnaire au sein de ces 4 communautés au 

service de l’enfance, de la promo on humaine 

et de l’Évangélisa on ! 

 Campinas, ville de plus d’un million 

d’habitants, abrite deux communautés dis-

nctes. À la Maison Régionale, 2 de nos Sœurs 

assurent une présence pastorale à l’hôpital 

Pon fical Universitaire Catholique où elles 

par cipent à l’accueil et à l’Évangélisa on des 

pa ents et des employés et deux autres sont 

engagées dans la Pastorale sociale et la Pasto-

rale du Troisième Âge. 

 À la Maison Saint Paul, les Sœurs ont la 

direc on de Firmacasa, une crèche-école-

enfan ne dont les effec fs n’ont cessé de 

croître, a eignant aujourd’hui 3oo enfants de 

3 à 6 ans issus de familles très pauvres. Ils sont 

tous beaux, vifs et avides d’affec on. 

 Pour assurer un suivi à l’œuvre entre-

prise, Firmacasa a également ouvert ses 

portes à l’éduca on des jeunes de 6 à 14 ans à 

« Canto do sol », « le coin du soleil » dans un  

local situé à une centaine de mètres de la 

communauté. Ici, en ma née ou en après-

midi, animateurs et Sœurs travaillent avec 

compétences et enthousiasme, auprès d’une 

centaine d’enfants et d’adolescents issus de 

milieux défavorisés. À « Canto do sol » on cons-

truit son avenir en apprenant à vivre ensemble 

dans le respect et l’ami é. Le nombre croissant 

des inscrip ons a entraîné un agrandissement 

régulier des locaux pour des proposi ons lu-

diques et éduca ves toujours plus variées, per-

me ant aux enfants et adolescents livrés à eux-

mêmes la moi é de la journée en raison 

d’infrastructures scolaires insuffisantes, d’être 

accompagnés, sociabilisés, valorisés, aimés. Le 

dernier projet de « Canto do sol », outre le 

sport, le théâtre, la danse, la musique, l’infor-

ma que, consiste à proposer un entraînement 

à la coiffure assuré par un professionnel, ce qui 

permet à une quarantaine de personnes de 15  

à 40 ans de trouver rapidement un emploi. À 

« Canto do sol » c’est l’Évangile en ac on, on 

met debout : « Epha a », ouvre-toi ! Lève-toi 

et marche !  

À Sumare (250 000 habitants), à 35 km de Cam-

pinas, une de nos Sœurs, entre autres ac vités,  

intervient sur la favela de « Vila Soma », zone 

insalubre de bidonvilles situés sur des terrains 

occupés illégalement et dont les habita ons 

sont construites avec des matériaux de récupé-

ra on. La communauté est implantée sur le site 

même du Centre Paulino inauguré en 2018 

pour accueillir d’une part 100 enfants de 4 mois 

à 3 ans et d’autre part 125 personnes du 3e âge 

en situa on de précarité. Les deux groupes 

d’âge bénéficient de leurs propres locaux et de 

différentes ac vités avec interac on possible, 

lors du Carnaval par exemple, ou pe ts et 

grands étaient heureux de se produire pour la 

joie de tous. Revitaliser les rela ons familiales, 

promouvoir le respect de la vie, par une pré-

sence aimante, tel est le projet de nos Sœurs 
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qui ont le bonheur d’assister au développe-

ment rapide de ce nouveau lieu d’apostolat. 

 De brefs séjours en brefs séjours, nous 

arrivons à Itapira, ville de 68 000 habitants à 

1h de route de Campinas dans le Diocèse 

d’Amparo, pour découvrir et inaugurer un nou-

vel apostolat pour les Sœurs de Saint Paul de 

Chartres. C’est seulement le 23 décembre der-

nier que Sr. Hélène Ga en, Sr. Catharina Sun 

Hwa Ko et Sr. Carmelita de Jésus da Cruz se 

sont installées au Foyer saint Joseph (Lar Sao 

José en portugais). Il s’agit d’un centre d’édu-

ca on non formelle accueillant 120 enfants de 

4 à 15 ans. Ce Centre a été offert à la Congré-

ga on par les Sœurs Notre-Dame du Calvaire 

qui après 64 ans de présence ont décidé de se 

re rer pour assurer un meilleur suivi dans 

leurs grands Établissements scolaires. Après 

prise d’informa ons sérieuses, évalua on des 

possibilités, réflexion à tous niveaux, le discer-

nement a conduit à l’accepta on de l’offre. 

Quelle audace et quelle belle conformité à l’es-

prit de nos origines : « suppléer à ce que 

d’autres communautés plus considérables ne 

peuvent entreprendre » ! 

            Nous sommes tout de suite accueillies 

par les chants des jeunes enfants rassemblés 

dans la salle polyvalente, puis pe ts et grands 

se dirigent dans le jardin pour planter cérémo-

nieusement l’arbre du souvenir, un cyprès 

signe de l’arrivée des Sœurs de Saint Paul de 

Chartres pour les généra ons futures. Le chant 

du Magnificat avec la communauté est suivi 

par la découverte des lieux. Rien ne 

manque sur cet immense terrain : arbres cen-

tenaires, fruits savoureux, poulailler, bazar 

pour la Caritas, terrain de foot, cour de jeux, 

cuisine professionnelle, locaux pour les ac vi-

tés ludiques des enfants, bureaux, salle polyva-

lente, bâ ment pour les Sœurs. 

La journée du vendredi 14 février rassemble 

toutes nos Sœurs de la Région du Brésil venues 

dès le ma n pour une rencontre fraternelle. 

L’ambiance est simple, gaie, détendue, cer-

taines viennent même à Itapira pour la pre-

mière fois et toutes semblent enthousiasmées 

par ce don venu du ciel ! 

 Dans l’après-midi, les Sœurs préparent 

ac vement la messe fes ve avec chants à la 

guitare et à 17h nous accueillons l’Évêque 

d’Amparo, Mgr Luiz Gonzaga Fechio accompa-

gné du Père Joao Ba sta Cesario et des amis 

des Sœurs pour une belle célébra on eucharis-

que pour commémorer l’arrivée des Sœurs de 

Saint Paul dans le diocèse.  

 Ce e nouvelle mission à Itapira est 

belle, prions pour nos Sœurs qui, malgré leur 

pe t nombre, travaillent ardemment à élever 

le niveau humain et spirituel de ceux qui leur 

sont confiés.  

 La générosité de nos Sœurs de la Ré-

gion du Brésil est vraiment admirable : nous 

souhaitons de tout cœur que de bonnes mis-

sionnaires se lèvent pour les rejoindre…  
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Chacune a maintenant regagné sa mission, les unes à Campinas, Sumaré ou Luz,  

et nous, vers Rome :   

dans les airs les turbulences sont impressionnantes,  

mais nos cœurs sont à l’Ac on de grâce,  

tout remplis de l’esprit de Levesville  

qui une fois encore a traversé les siècles et franchi des kilomètres » !   

Mère Générale a demandé à Sœur Gérard de la Miséricorde Ventura, Assistante Générale,  

de visiter nos Sœurs du District de Centrafrique.   

Voici quelques échos de sa visite du 24 février au 2 mars. 
 

La joie de la mission : « Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a 

fait » ! Aller à la rencontre de nos Sœurs fut pour moi une SOURCE de joie. Notre Mère m’a fait 

confiance et m’a envoyée encourager nos Sœurs. Que toute grâce soit rendue au Seigneur. Mer-

ci ma Mère ! 
 

Le Pays :  

Mon regard s’est posé sur une popula on qui essaie de vivre, de reprendre vie. Après 

avoir travaillé dans les champs, les femmes vont vendre leur récolte au marché de fortune. Pe ts 

et grands, tous tentent d’avoir un peu d’argent. Les condi ons d’hygiène sont absentes, 

quelques personnes sont payées par les vendeurs pour ne oyer un espace limité. Le reste n’est 

pris en charge par personne. 

Des maisons détruites, sans toits ni murs pour la plupart. Des ordures jonchent le sol. 

Mais que deviennent ces familles, ces enfants, où vont-ils ? Les traces des rebelles sont là pour 

rappeler que la vie est fragile.  

Comme nous l’a dit le Père ROMAIN, vicaire du Père MOZES, curé de Fa ma, les a aques 

du 28 mai 2014 et du 1er mai 2018 ont causé la mort des fidèles, mais aussi, à chaque fois, celle 

d’un prêtre. Lors de la dernière a aque, l’église était bondée ainsi que l’espace extérieur. Vrai-

ment, nous a-t-il dit, Notre Dame de Fa ma a intercédé pour ses enfants, parce qu’il y a eu sept 

morts, mais sans les barbelés de protec on, ce nombre serait incalculable.  
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Le lendemain de ces événements, les prêtres n’ont pas célébré la messe, mais à nouveau le 

surlendemain, ils accueillaient déjà les fidèles à la célébra on Eucharis que. Les religieuses et les 

prêtres, a-t-il insisté, ont pris la décision de rester avec le peuple. Comment ne pas reconnaître le 

Bon Pasteur qui se donne pour ses brebis et le dévouement de nos Sœurs qui se me ent au service 

des plus pauvres. Grâce à ce « oui » renouvelé, le pe t peuple reprend goût à la vie.  

Les adultes et les enfants portent sur leur visage et dans leur corps le poids de la misère, le 

poids de leur souffrance. Ils sont cependant très respectueux et lorsqu’on les aborde le sourire alors 

apparaît sur leurs lèvres. 
 

Nos Sœurs : 

Très heureuses de ma venue, 

malgré la situa on difficile et quelque 

peu dangereuse, nos Sœurs m’ont ac-

cueillie chaleureusement. Elles étaient 

pra quement toutes présentes mal-

gré les distances qu’elles ont eu à par-

courir. Nous nous sommes retrouvées 

et nous nous sommes comprises, nous 

avons expérimenté la joie d’apparte-

nir à la Congréga on des Sœurs de 

Saint Paul de Chartres. 

Les condi ons de vie ici sont 

difficiles : l’eau doit être puisée à la Maison du 

District, l’électricité est peu fiable : un groupe électrogène soulage nos Sœurs ponctuellement. La 

connexion internet est incertaine et les moyens de transport ne sont ni bons ni sûrs et les distances 

parfois longues nécessitent des véhicules adaptés.  

L’insécurité n’a pas complétement disparu et la prudence, à la tombée de la nuit, en par cu-

lier autour de la zone PK5, est de rigueur. Dans ce e ambiance, nos Sœurs vivent, remplies de chari-

té : force et foi sont à puiser auprès de notre Maître et Seigneur, Jésus, le Christ, jour après jour. 
 

La mission : 

Dans ce e mission difficile, nos Sœurs sont extrêmement courageuses. Les distances qui sé-

parent Bossembélé, Boda et Bangassou de Bangui, sont énormes et les routes sont parfois impra -

cables.  Les projets du District sont nombreux.  

En dépit de tout cela, nos Sœurs témoignent de l’Amour du Christ auprès de ceux et de 

celles vers qui elles sont envoyées, apportant guérison et soulagement à certains, ou relevant le ni-

veau humain et spirituel. Les aléas de la 

vie existent certes, toutefois, leur joie et 

leur unité demeurent fermes et cons-

tantes. « La moisson est abondante mais 

les ouvriers peu nombreux », prions donc 

le Maître de la moisson d’envoyer des ou-

vriers à sa moisson. Le travail ne manque 

pas. 
 

 Merci à nos Sœurs pour ce qu’elles 

font et surtout pour ce qu’elles sont. 

Puisse Jésus, dans sa toute tendresse, 

être pour chacune un roc inébranlable. 
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L     :  
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INTRODUCTION 

 Ces derniers mois, la presse écrite et les médias ont débordé de nouvelles, de commen-

taires, d'histoires, de vidéos sur la pandémie du coronavirus. Certaines de ces nouvelles nous ont 

rassurées, d'autres, plus trompeuses ou angoissantes, ne nous ont rien apporté : appel pour nous 

à lire et à accueillir ces informa ons avec un œil cri que et un esprit sélec f.  

 Dans ce e rubrique, nous présentons les réflexions de certaines de nos communautés qui 

ont vécu la pandémie de COVID-19 dans la foi, avec prudence, courage et créa vité. Ce virus sans 

s’arrêter aux fron ères, aux races, aux cultures, au statut social, a a eint presque tous les coins 

du monde… où qu’elle soit, chacune de nous pourra se retrouver à travers les expériences sui-

vantes partagées par nos Sœurs.  

 Le temps de Dieu est toujours porteur de sens ! L’appari on soudaine du COVID-19 est 

survenue au moment où, en Congréga on, nous entrions dans la phase de mise en œuvre de nos 

Actes Capitulaires 2019. Ce e situa on actuelle, n’appelle-t-elle pas chacune de nous à s’engager 

dans l’applica on concrète des Actes de notre 48e Chapitre Général ? Sans aucun doute, le confi-

nement et la mise en quarantaine nous donnent l’opportunité d’intensifier notre vie de prière et 

de “retourner au fondement contempla f de nos vies”. Notre expérience concrète au Généralat, 

nous a fait “développer de la créa vité dans la prière personnelle et communautaire pour éviter 

la rou ne” (Actes Capitulaires p. 13). Ici, en Italie, pendant le confinement depuis presque deux 

mois, notre communauté a été privée de la célébra on régulière de l'Eucharis e. Cela nous a 

donné l'occasion de rejoindre quo diennement le Pape François grâce à la messe télévisée de la 

Casa Santa Marta avec la communion spirituelle. Ce grand sacrifice a intensifié notre soif de la 

présence sacramentelle du Seigneur et nous a donné l'occasion de vivre en communion avec les 

membres souffrants de l'Église.  

 Dans sa le re aux religieux du 13 mars 2020, le Cardinal Braz de Aviz, Préfet pour la Con-

gréga on de la Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique écrivait : “le TÉMOIGNAGE le 

plus efficace que nous pouvons donner passe avant tout par la sérénité et par l’engagement à 

obéir à ce que nous demande le Gouvernement, tant au niveau na onal, qu’ecclésial, à tout ce 

qui est des né à protéger notre santé, au niveau personnel et collec f.”  

 Le coronavirus a également remis en ques on notre façon de PROCLAMER et de vivre 

notre MISSION. L'arrêt temporaire de nos ac vités dans les écoles, les centres pastoraux et autres 

ac vités apostoliques nous invite à un “changement de mentalité, à ‘être’ plutôt qu’ à ‘ faire’, à 

accueillir la fragilité humaine.” (Actes Capitulaires, p. 27)   

 La pandémie du coronavirus a certes bouleversé notre vie, mais nous croyons fermement 

que nous pouvons en rer du bien. Par le coronavirus les appels lancés par nos Actes Capitulaires 

2019 sont tout tracés ! «Tout est grâce !” 
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ROME, ITALIE  
 

Perme ez-moi de commencer en rendant 

grâce au Père Tout Puissant pour les innombrables 

bénédic ons qu'Il m'accorde chaque jour avec lar-

gesse. Je ens aussi à remercier tout par culière-

ment Mère Générale et son conseil qui nous ont 

donné, à Sr Inede PHAM (Australie) et à moi-

même, la possibilité de par ciper au Cours de For-

ma on des Formatrices 2020 dispensé par l'UISG 

(Union Interna onale des Supérieures Générales ). 

La forma on a débuté le 3 février dernier 

avec une messe célébrée par le cardinal Jaoa BRAZ 

DE AVIZ pour 44 par cipantes venues de 24 pays 

différents. Je ne pouvais contenir ma gra tude 

pour ce privilège d'être à Rome, de rencontrer et 

de partager avec des sœurs de différentes cultures, 

de bénéficier de conférences d’experts dans diffé-

rents domaines. Les animateurs sont formidables 

et les sujets très appréciés. Leurs apports très enri-

chissants sont soutenus par notre par cipa on in-

terac ve.  

 

Le 5 mars dernier, après un mois de bon-

heur, les cours sont subitement suspendus en rai-

son de l’ampleur de l'épidémie de Covid-19 en Ita-

lie : grande décep on et tristesse pour moi si as-

soiffée d’apprendre et si désireuse de mieux me 

comprendre pour mieux comprendre mes plus 

jeunes sœurs du District ! 

Réalisant que le coronavirus coûte la vie à 

des milliers de personnes, très vite, le bonheur a 

fait place au stress et à la peur. Les nouvelles re-

çues quo diennement m'interrogent : « jusqu'à 

quand, Seigneur ? » 

Quelque temps après la mise en con-

finement, j'ai appris qu'une de nos com-

pagnes était sur le point de rentrer dans son 

pays d'origine, tandis que d'autres avaient 

déjà leur billet de retour. Profondément 

troublée, je suis allée à la chapelle et j'ai crié 

du fond du cœur vers Jésus tandis que mes 

larmes commençaient à couler. Je l'ai regar-

dé sur la croix, souhaitant trouver réconfort 

ou consola on et j’ai en effet reçu la paix 

intérieure et la force grâce à sa présence 

consolante. Le cœur abandonné à sa volon-

té, j'ai alors prié… “Où irais-je Seigneur ? Tu 

m'as appelée à te suivre et je suis venue jus-

qu'ici, dans ce e famille à qui j’appar ens. 

J’ai été séduite et je me suis engagée à suivre 

Celui qui est pleinement humain et pleine-

ment divin… Oui, Seigneur, tes voies sont 

mystérieuses, les temps sont incertains, 

“Ul ma Latet” (la dernière heure est cachée) 

comme cela est écrit au presbytère du Père 

Chauvet. Seigneur, que la «flamme» si fragile 

de ma foi en Toi me perme e de voir, au-

delà de ce sombre moment qui terrifie le 

monde, l'aube d'une vie nouvelle. Je sais en 

qui j'ai mis ma confiance et à qui j’ai remis 

ma vie. Tu fus toujours avec moi alors que je 

traversais les innombrables tempêtes de la 

vie. Tu es encore avec moi aujourd’hui et la 

«flamme» si fragile de ma foi me dit que Tu 

seras encore là pour affronter un avenir in-

connu.” 
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Mais… la situa on n'est 

pas si sombre et si ter-

rible pour nous ! Grâce à 

Dieu, avec l'u lisa on de 

la technologie moderne, 

nous pouvons suivre nos 

sessions en ligne, tout 

comme les autres étu-

diantes de la Casa. Beau-

coup de grâces reçues 

aussi : ambiance silen-

cieuse de notre Généralat 

avec son magnifique pay-

sage, richesse apportée 

par nos cours sur le développement humain, médita on de l’Évangile, a en ons fraternelles, 

prières personnelles et communautaires quo diennes, commentaires des actes capitulaires 2019 

et partages de groupes, liens chaleureux avec famille, amis et Sœurs SPC à la Maison Généralice 

et au Timor Leste. Tous ces bienfaits m'ont permis d’envisager le confinement sous un angle 

différent. J'ai plus de temps pour cheminer avec moi-même, plus d'énergie à réserver au Sei-

gneur, plus de communica on et une familiarité plus grande avec mes Sœurs de la communauté 

du Généralat où j’ai trouvé ma place. Je suis profondément reconnaissante pour le chemin par-

couru et je rends grâce pour ce cheminement personnel.  
 

En solidarité avec nos frères et sœurs déjà par s à la rencontre du Seigneur, pour les fa-

milles endeuillées et les vic mes du Covid-19, pour les médecins, les infirmières, ceux qui sont 

sur la ligne de front, pour les plus pauvres, j’ offre mes prières, mes pe ts sacrifices et mon grand 

désir de recevoir Jésus à la sainte communion. Que le Seigneur nous comble de ses grâces et 

nous accorde sa bénédic on pour que nous sachions faire de ce temps de Carême en confine-

ment un grand moment de prépara on à sa venue. Seigneur, en a endant que la propaga on du 

virus soit maîtrisée, protège chacune de nous ! Amen. 

  
                         ‐ Sr Jarserina Carly Tilman CARDOSO, Timor Leste 

 



ECHOS  PAULINIEN S       16 

 

 

Un long temps de Carême 

La crise du COVID - 19 

Un Carême plein de sens 

Temps de réflexion et de conversion, 

De jeûne et de prière dans le silence et l'isolement. 

Temps pour aimer et être aimé 

Pour soigner, partager et aider les autres. 

Temps de compassion et de solidarité 

Avec ceux et celles qui perdent la vie 

Et souffrent de bien des façons. 
Coronavirus ! 

 

Tu es si pe t, mais si puissant ! 

Tu as réussi à bouleverser le monde 

Et tu ne cesses de me faire réfléchir encore et encore 

Tant à ma vie physique que spirituelle. 

De quel type de virus suis-je donc infectée ? 

Du corona, mais peut-être aussi d’un virus plus mortel…  

Qu’est-ce qui détruit ma vie et celle des autres  

Pour toujours ici-bas et dans l’au-delà ? 

Ai-je peur ou suis-je capable de me risquer ? 

Vais-je me laisser contaminer et me détruire 

Par mes paroles, mes ac ons ou mes façons de vivre? 
      

Arrête ! Arrête ! S’il te plaît arrête ! 

Voudrais-tu bien cesser de te propager ? 

Les vic mes pourront-elles guérir et les morts reprendre vie ? 

Laissez la Passion faire naître la vie nouvelle ! 
 

Jésus-Christ nous l’a promis : 

“Moi, je suis la résurrec on et la vie.  

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.” (Jn 11, 25) 
 
              ‐ Sr. Inede PHAM, Australie 
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P   D  
“L’amour du Christ nous presse” (2 Co 5,14) 

 

Le 20 janvier 2020, le premier cas confirmé de COVID-19 s'est produit en Corée et plus de 2 

000 personnes ont été infectées en un mois, en par culier, les régions de Daegu et Gyeongbuk où 

se trouve la Maison Provinciale : le 23 mars, 71% des 8 897 cas confirmés étaient concentrés dans 

ces deux régions.  

Dès le 19 février dernier, l'Église catholique coréenne a exprimé son inquiétude au sujet du 

COVID-19 qui se propageait encore plus rapidement que le SRAS et le MERS. L'Archidiocèse de 

Daegu interdit toutes messes ou tous rassemblements de fidèles dans les églises paroissiales, les 

écoles et les ordres religieux. 

Depuis un mois l'entrée principale de la Maison Provinciale est fermée au public et la vie de 

tous les jours a basculé, gue ée par le danger de l’épidémie qui a maintenant été désignée 

comme pandémie. La crise économique est rapidement apparue laissant les pauvres et les ma-

lades dans le désespoir et les difficultés. Le moral de la société dans son ensemble est à l’anxiété 

et à la déprime. Ces circonstances ont mo vé les Sœurs à coopérer ac vement avec les mesures 

gouvernementales en termes de protec on et de sécurité en se protégeant de l’infec on mor-

telle dans la communauté. Dans cet ar cle, nous aimerions partager les décisions prises pour or-

ganiser la sécurité à la Maison provinciale de Daegu où, Sœurs âgées, Sœurs a eintes de cancer 

et de maladies chroniques vivent ensemble.  

Tout d'abord, pour éviter que l'infec on ne se propage à l'intérieur de la Communauté, nous 

nous sommes abstenues de sor r et en cas de nécessité absolue, nous l’avons fait avec grande 

précau on. Au niveau de la vie liturgique, les Sœurs de la Maison Provinciale con nuent d’assis-

ter à la messe avec des masques et les personnes extérieures ne sont plus autorisées à se joindre 

à la célébra on. L'Office, la médita on et les chemins de croix se font en privé et l'Adora on Eu-

charis que à tour de rôle, individuellement. Pour améliorer la situa on actuelle, en plus de nos 

prières et sacrifices communautaires, nous avons, par

-dessus tout, intensifié notre vie de prière person-

nelle. Les Sœurs des paroisses et de la Maison Provin-

ciale dont les ac vités apostoliques ont temporaire-

ment cessé, ont fait leur retraite annuelle personnel-

lement avec la lecture de la Bible. 

Deuxièmement, nous respectons les recomman-

da ons d'hygiène personnelle suggérées par le Gou-

vernement. Nous gardons aussi le silence pendant les 

repas et disposons de gel désinfectant et de savon 

partout dans la Communauté. Grâce au lavage des 

mains, à une bonne ges on de notre santé individuelle, au port du masque, au respect des gestes 

d’hygiène (tousser dans notre manche), nous nous efforçons de nous respecter mutuellement .  

Enfin, nous avons fabriqué des masques en ssu et les avons distribués aux pauvres et aux 

personnes âgées vulnérables. Nous avons également fait un don en argent pour soutenir le per-

sonnel médical et les groupes en difficulté des établissements médicaux locaux. Nous avons enfin 

visité des centres de soins ainsi que des hôpitaux catholiques avec distribu on de bonbons fabri-

qués par nos soins pour manifester notre a en on et nos encouragements chaleureux.  

Nous souhaitons vivement reprendre une vie normale pour pouvoir con nuer notre aposto-

lat à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté. En a endant, nous trouvons espoir à travers 

nos pe ts sacrifices et nos prières. Le sou en et l'encouragement manifestés par nos Sœurs du 

monde en er qui nous portent dans leurs prières, nous rassurent et nous aident à surmonter en-

semble ces moments difficiles. Bientôt le printemps sera là !       
                       - Sr. Dominica JIN Ju‐hyun, Daegu 
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P   S  
  

Le coronavirus a obligé la Province de Séoul à annuler la réunion des Amis de Saint-Paul, la 

forma on des supérieures locales ainsi que les rencontres du service des voca ons. Deux retraites 

annuelles prévues en mars ont également été reportées. Les études bibliques, les séances de Con-

seil ont été temporairement suspendues et les messes interdites au public avec seule communion 

au Corps du Christ le dimanche. 

 En février, un cas de COVID-19 a été signalé à l'hôpital Sainte Mary d’Eunpyeong où nos 

sœurs travaillent. La consigne a été de fermer l'hôpital du 21 février au 8 mars et les sœurs ont été 

mises en quarantaine durant ce e période. 

La Province de Séoul a exprimé sa solidarité et sa prière en faisant un don en argent au per-

sonnel de l'hôpital Sainte Mary de Eunpyeong. Nos sœurs ont également préparé et livré des boîtes

-repas ou des « gimbaps » faits-maison 

pour remercier les membres du person-

nel de plusieurs Centres Médicaux qui se 

dévouent dans un service courageux.   

Depuis la fin février, le nombre 

de cas confirmés a fortement augmenté 

en Corée, et une campagne de distancia-

on sociale de deux semaines a été mise 

en œuvre à l'échelle na onale. Confor-

mément à l'ordonnance administra ve 

du Gouvernement Coréen, notre person-

nel de la cuisine a été mis en isola on 

pendant 15 jours. Durant ce e période, 

les Sœurs ont préparé les repas et se 

sont abstenues de sor r pour empêcher tout contact avec l'extérieur. 

Alors que le nombre de cas confirmés augmentait, nous avons ressen  le besoin de prier 

davantage pour que cesse la pandémie du COVID-19. Tout au long du Carême, nous avons eu Heure 

Sainte, chemin de croix, messe dominicale et à par r du 21 février, nous avons récité la prière com-

posée par nos sœurs pour ceux qui souffrent du coronavirus.  

 
Prière pour ceux qui souffrent du COVID‐19 

Père tout-puissant, 

En ce e période difficile du coronavirus 

où nos vies et nos santés sont menacées, 

nous implorons ta miséricorde. 

Nous nous en reme ons en èrement à Toi. 

Protège-nous du Covid-19, 

Assiste ceux et celles qui lu ent contre la propaga on du virus. 

Donne sagesse et courage aux équipes médicales 

et aide les Gouvernements à prendre les bonnes décisions. 

Aie pi é de ceux qui sont infectés, 

Guéris-les et donne-leur la paix. 

Nous te le demandons avec foi, Père Tout Puissant,  

nous souvenant de ce moment où tu as dit : 

«Va, ton fils est guéri.”  

Amen. 
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PROVINCE DE HONG KONG 

“Vers Toi seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je m’appuie sur Toi.” (Ps. 25, 1‐2) 

Chaque jour est don de Dieu, ses projets sont insondables, mais si nous avons assez de foi, 

alors nous pouvons nous émerveiller de la grandeur de son œuvre.  

Depuis juin dernier, beaucoup d’événements se sont produits à Hong Kong : troubles sur 

troubles, manifesta ons et protesta ons, destruc ons de biens et violence de personne à per-

sonne dans différents quar ers de Hong Kong, perturba on de la circula on et paralysie des trans-

ports publics avec insécurité latente. La popula on toujours sur ses gardes, devait rester par cu-

lièrement prudente le soir avec risque de manifesta ons et d’émeutes imprévisibles. Compte tenu 

de la situa on sociale instable, de nombreuses églises du diocèse ont dû prendre des mesures pré-

ven ves et modifier leur calendrier des messes. Pour la première fois nous avons dû assister à la 

messe de minuit à 19h30 !  Par culièrement préoccupées par ceux et celles qui, trauma sés, 

souffraient mentalement et émo onnellement, nous avons supplié Dieu d’apaiser les conflits et de 

rétablir le calme. 

En janvier dernier, ce fut l’arrivée ina endue du coronavirus à Wuhan : les mouvements so-

ciaux ont cessé et Hong Kong a dû faire face à une nouvelle crise. Pour empêcher la propaga on 

du virus, le Gouvernement a progressivement imposé des restric ons et des contrôles aux fron-

ères pour tous voyageurs à des na on et en provenance de Hong Kong. Cela a fortement affecté 

l'industrie du tourisme dont Hong Kong est fortement tributaire, entraînant un ralen ssement 

économique massif et général, obligeant beaucoup d’entreprises à stopper leur ac vité, de nom-

breux magasins à fermer avec pertes d'emplois en nombre et vie difficile pour les familles à faible 

revenu.  Le gouvernement a ordonné à la popula on de rester chez elle, d'éviter les contacts et 

d'observer la distance de sécurité. Les voyageurs arrivés de l’Étranger ainsi que les gens en contact 

étroit avec des cas infectés ont été isolés et mis en quarantaine. Certains fonc onnaires et em-

ployés d'entreprises privées ont été invités à travailler à domicile à par r de février.   

Hong Kong est tombé dans une profonde insécurité. Il y a eu une ruée vers les masques les 

gels an sep ques, les mouchoirs en papier et le riz. Nos deux hôpitaux ont immédiatement mis en 

place un plan d'urgence en limitant l'accès aux hospitalisa ons et en surveillant les réserves et le 

besoin en équipement de protec on. Grâce à 

Dieu, aucun membre du personnel n'a été infecté 

jusqu'à présent. 

Le 5 février, toutes les écoles, de la maternelle à 

l'université, ont été fermées jusqu'au 20 avril et 

au-delà. Les enseignants et le personnel con -

nuent de travailler en préparant du matériel en 

ligne et en contactant les élèves et les parents par 

téléphone. Toutes les Sœurs engagées dans les 

Établissements sont dégagées de leur travail habi-

tuel mais prêtes à offrir leur aide en cas de besoin. Nous devons manifester de l’a en on et de 

l’intérêt à tous ceux avec qui nous sommes engagées pour maintenir une ambiance saine. 

Le 30 janvier, le diocèse a interdit aux paroisses d’u liser les missels et les livrets de chants. 

Les fidèles ont été invités à suivre les textes sur leur téléphone portable et à confier les chants à la 

chorale. La profession des Vœux Perpétuels de trois de nos Sœurs a dû être déplacée du 2 février 

au 1e Février.  

Malgré l’interdic on des rassemblements publics, à compter du 15 février jusqu'à nouvel 

ordre, Dieu merci, nos prêtres con nuent à tour de rôle de venir chez nous pour célébrer la messe 

dans la pe te chapelle des Sœurs. Ce e crise du COVID 19 à Hong Kong est une occasion pour ex-

primer notre solidarité les unes envers les autres. Restons unies dans la prière et l'amour. 

                      ‐ Sr Joanna Marie Cheung (Hong Kong) 
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PROVINCE DES PHILIPPINES  
 

 Le COVID-19, pandémie ina endue, devenue mondiale, plus qu'une menace pour les 

Sœurs SPC aux Philippines nous lance un défi et appelle à l'approfondissement de la foi et de la 

solidarité. 

 

 Dès le début de ce e épidémie, les instances SPC ont suivi les normes na onales imposées 

par le Gouvernement, en collabora on avec le Ministère de la Santé : fermeture des églises, des 

bureaux, des écoles, des centres pastoraux, des apostolats impliquant un rassemblement, annula-

on des cours, réorganisa on des hôpitaux, report à une date indéterminée de toutes les ac vités 

de la Maison Provinciale. Rapidement, pour prévenir la propaga on du virus il nous a fallu respec-

ter et aider à la mise en œuvre de la « quarantaine communautaire renforcée » puis chercher com-

ment soutenir les employés au niveau financier. 

 

 La Direc on SPC de la Santé a mis à dis-

posi on des installa ons médicales et de la main

-d'œuvre, du matériel et des fournitures ainsi 

que les infrastructures de ses hôpitaux. Cela né-

cessite une prépara on importante de coopéra-

on et de collabora on avec sensibilisa on, 

communica ons abondantes à gérer, respect 

des protocoles et des procédures de ges on des 

soins, enregistrement, signalement précis des 

cas et service de référence. Le personnel de l'hô-

pital et les médecins de garde bénéficient de re-

pas gratuits, des transports, d’une prime de 

risque, d’un apport quo dien de vitamine C, 

d’un hébergement gratuit pour les mises en qua-

rantaine. Il existe une coordina on entre les mé-

decins des différents services spécialisés portant 

sur les précau ons de base pour l'isolement et 

les traitements. Les pa ents externes et internes 

doivent suivre de façon stricte les protocoles et 

les traitements. 

 

 Il est à noter qu’en ces temps difficiles, 

les Sœurs SPC ont adapté leur vie consacrée pour 

donner une réponse généreuse et courageuse, 

elles restent fidèles à leur vie de prière, de témoi-

gnage et de proclama on de la vérité. Avec l'annula on des retraites, des sessions de renouvelle-

ments, des célébra ons eucharis ques pendant la période de quarantaine, chaque communauté 

locale organise une retraite de 8 jours durant la Semaine Sainte. Les Sœurs con nuent de prier 

pour les personnes touchées par le virus, pour le personnel de la santé qui est en première ligne, 

pour les scien fiques, pour le Gouvernement et les dirigeants qui travaillent à contrôler et à éradi-

quer la maladie. Les communautés répondent avec foi bien qu’elles n’aient que la messe télévisée. 

Elles montrent le bon exemple en adhérant aux direc ves de la «mise en quarantaine communau-

taire améliorée» ou du «confinement». Elles partagent les informa ons vitales et restent vigilantes 

concernant les fausses nouvelles sur le Covid -19. 

Hôpital St Paul de Tuguegarao  
confection de casaques et de masques  

pour les patients de l'hôpital public atteints du COVID-19   



  ECHOS  PAULINIENS     21 

 

 

 À la Communauté Notre-Dame 

de Chartres, prières et sacrifices sont 

fortement encouragés. Le Saint Sacre-

ment est exposé quo diennement et 

les repas sont pris en silence. Le 19 

mars, la communauté s’est unie au 

Pape François par la récita on du cha-

pelet à 21h (15h en Italie) et par les 

trois “Notre Père” demandés par 

Notre-Dame de Medjugorie dans son 

message aux visionnaires. Le 22 mars 

fut jour de prière et de solidarité pour 

les religieux et religieuses du monde 

en er avec silence tout le jour, Expo-

si on du Saint-Sacrement, prière du chapelet et film documentaire pour toutes. Vraiment, le CO-

VID-19 a permis d’approfondir notre foi, notre espérance dans la charité avec un retour à l’essen-

el en reconnaissance de la présence et de la puissance de Dieu dans la communauté, dans le 

monde.    

Communauté ND. De Chartres : Fabrication de masques pour le personnel soignant 
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PROVINCE DE FRANCE (CHARTRES ‐ MAISON MÈRE) 

 Ce virus n’a malheureusement pas manqué de passer par la France. Après l’Italie, plusieurs 

de nos régions sont durement touchées, en par culier l’Est et la Région Parisienne. Depuis le 17 

mars, comme dans d’autres pays, nous sommes en « confinement ! » Tous les lieux publics, tous les 

services non indispensables sont arrêtés et chez nous aussi, le grand portail s’ouvre et se referme 

tout de suite derrière le personnel et les camions de ravitaillement. 

La Cathédrale elle-même a fermé ses portes 

pour soutenir l’effort de tous et notre Curé, le Père 

Emmanuel Blondeau a invité ses paroissiens à vivre 

le Carême autrement : « Nous connaissons une si-

tua on inédite, mais nous ne devons pas, pour au-

tant, nous interdire de prier. Avec tous les Évêques 

de France, j’invite ceux qui le souhaitent à célébrer 

la fête de l’Annoncia on en déposant des lumi-

gnons devant leurs fenêtres : à par r de 19h30, 

nous nous recueillerons et prierons tous ensemble, 

unis les uns aux autres en signe de fraternité et d’espoir commun ». Ce soir-là, tandis que toutes les 

cloches de nos églises de France sonnaient en même temps, nos Sœurs de la Maison Mère placè-

rent des bougies tout le long des remparts comme une grande guirlande de lumière invitant à inter-

céder pour le monde dans la foi et l’espérance.                                                                                                                        

Chaque jour, la Messe, célébrée par notre Curé tout seul dans ce e grande Cathédrale, est 

retransmise à la télé, sur « Radio Grand Ciel » (radio catholique du diocèse) et sur Internet. KTO, la 

chaîne de télévision catholique de France, nous donne accès à la Messe du Saint-Père à 7 heures du 

ma n et au chapelet de 15h 30 à la gro e de Lourdes.  

Quant à nous, Sœurs de la Maison Mère, nous avons la grâce et le bonheur de pouvoir par -

ciper à l’Eucharis e dans notre chapelle, chaque jour, avec le Père Nicolas, jeune prêtre de la Pa-

roisse. Le 22 mars, nous avons eu toute une journée d’Adora on Eucharis que, en communion 

avec tous les Religieux et religieuses de France.  

Le jour de l’Annoncia on, pour marquer la fête, outre « la dégusta on-crêpes », Sœur Thé-

rèse Françoise a magnifiquement fleuri les couloirs et les chambres des Sœurs de l’infirmerie.        

Ici, nous sommes témoins de beaucoup de pe ts gestes d’ami é. Les employées font tout ce 

qu’elles peuvent, aussi le confinement est bien accepté et les repas communautaires enrichis de 

toutes les nouvelles reçues à travers les médias.  

Ce Carême 2020 fut vécu dans la prière pour nos Sœurs du monde en er, pour les malades, 

pour les personnes décédées du coronavirus, pour leurs familles, pour le personnel soignant ; plus 

par culièrement ce e année, le Carême a été vécu sous le signe du partage fraternel autour des 

nouvelles du monde qui nous ont fait découvrir tant de solidarités proches ou lointaines. Ce Ca-

rême nous a invitées à plus de charité fraternelle dans le quo dien, à un ‘jeûne’ de rela ons, de vi-

sites, de sor es, car nous avons suivi scrupuleusement les consignes du Gouvernement, toujours 

vigilantes à respecter les gestes barrières ! L’épidémie se propage très rapidement, mais Dieu est 

toujours sur nos chemins : ouvrons nos yeux, nos oreilles, notre cœur, nos bras, pour répondre gé-

néreusement aux appels du quo dien.  

Monseigneur Aupe t, Archevêque de Paris, nous a dit le 25 mars : « Nous sommes plongés 

dans les ténèbres et embarqués dans la même galère, mais le chemin que nous parcourons est bor-

dé de nombreuses pe tes lumières qui nous mènent à la Grande Lumière de Pâques. Oui, nous fê-

terons le Christ Ressuscité, il est ‘le chemin, la vérité et la vie’ et il nous dit : ‘Celui qui me suit aura 

la Lumière de la Vie’ ! Dans la joie et l’espérance, nous proclamerons à nouveau :  

                         « Le Seigneur est Ressuscité ! Alléluia ! »       

                      ‐  Sœur Claude de Marie Salomé 
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DISTRICT DE SUISSE 
« Tournés vers l’avenir, espérer, chanter Pâques au milieu de la nuit… » 

Ces paroles d’un chant pascal prennent un sens tout par culier depuis quelques semaines… 
 

 Aujourd’hui, 26 mars 2020, 172 pays et territoires sont touchés par le coronavirus, 440'000 

personnes en sont malades, 20'600 en sont mortes, 3 milliards vivent confinés. Les conséquences 

sociales immédiates et à venir sont abyssales.  
 

 Comment cela résonne-t-il en nous, SPC, dont l’Histoire congréga onnelle et nos histoires 

personnelles de vie sont marquées du Mystère pascal ? 
 

 Comment cela résonne-t-il en nous qui sommes appelées « comme Lui, à nouer le tablier, 

servir par amour, être signe du Royaume, pain de sa Présence, signe d’Espérance et de Ten-

dresse » comme le dit un chant du Jeudi-Saint ?  
 

 Nul doute que chacune porte ces ques ons et essaie d’y répondre, humblement, dans le 

quo dien qui est le sien, en quarantaine ou confinée dans sa Communauté, souffrant dans un lit 

d’hôpital ou une maison de retraite, au chevet de pa-

ents comme soignante, aumônière ou autre, en 

a ente de rapatriement dans son pays, etc.  
 

 La Suisse, comme tous les pays d’Europe à la 

suite de l’Italie et des pays d’Asie (et bientôt de 

l’Afrique en plus de l’Amérique et de l’Océanie), est aus-

si sévèrement touchée par cet ennemi microscopique. 

Les Sœurs ne sont pas épargnées et heureusement ! 

Pourquoi le seraient-elles et pas leurs voisins ? Chacune 

et chaque Communauté fait face, avec ses propres res-

sources spirituelles et sa créa vité, aux appels du quo -

dien, s’encourageant mutuellement, assumant au jour 

le jour ses responsabilités professionnelles dans les 

soins (auprès de nos Sœurs aînées comme auprès des 

personnes âgées en maison de retraite ou encore au-

près des pa ents à l’hôpital) et par télétravail. Les occa-

sions d’entraide avec les voisins ne manquent pas : pren-

dre des nouvelles et en donner, faire les courses et à manger pour les personnes âgées isolées 

dans l’immeuble ou le voisinage, évacuer le composte, les poubelles, etc. 
 

 Et la vie de prière dans tout cela ? Elle s’en trouve renouvelée, intensément revivifiée, tout 

comme les liens communautaires et paroissiaux qui tout à coup prennent un relief et une densité 

toute par culière dans l’invisible de la communion des cœurs, Communion des Saints, soutenue 

par les messes quo diennes radio et télé diffusées (telles celles du Saint-Père chaque ma n à 7h 

depuis Rome) et par tous les moyens imaginés pour nourrir la foi et l’espérance de tous. 
 

 « Tournées vers l’avenir, espérer, chanter Pâques au milieu de la nuit… », voilà comment nous 

tentons d’être, comme Lui, témoins de sa Passion, de sa Résurrec on, de sa Présence compa s-

sante, de sa Tendresse réconfortante, aux côtés de tous ceux et celles dont nous partageons la vie, 

le quo dien, proches dans la Communion des Saints de toutes nos Sœurs qui font de même sur 

tous les con nents. Belles fêtes de Pâques à toutes !  
 

                                                                                    -   Sr Veronique Vallat et les SPC présentes en Suisse 
 

Préparation du  repas pour  une voisine seule 
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Inaugura on de la 2e fonda on aux Émirats 

Arabes Unis 
  

 La Province des Sœurs de Saint Paul de 

Chartres aux Philippine s'est aventurée à ou-

vrir une autre fonda on aux Émirats Arabes 

Unis (EAU). En 2015, quatre Sœurs (Sr. Teresita 

Bayona, SPC, Sr. Teresita Capurihan, SPC, Sr. 

Rosalie Badelic SPC, et Sr. Alma Esmero, SPC) 

avaient été envoyées à Dubaï pour ouvrir le 

lycée catholique Sainte Marie à Muhaisnah, 

sur l'invita on de Mgr Paul Hinder, O.F.M., 

Cap., Vicaire Apostolique du Vicariat d'Arabie 

du Sud. Peu de temps après, trois de nos 

Sœurs ont été transférées dans un autre Émi-

rat à Ras Al Khaimah, pour gérer la sixième 

école du Vicariat et la deuxième fonda on SPC. 

La construc on de l'école a commencé en 

2018.  

 C’est en septembre 2019 que ce e 

nouvelle structure a été ajoutée au Groupe 

Sainte Marie. Cet Établissement secondaire 

privée de Ras Al Khaimah, offre un programme 

britannique pour des élèves de 5 à 13 ans. À ce 

jour, il accueille environ 300 élèves de 22 na-

onalités différentes, mais a une capacité de 

1800 élèves. Sœur Teresita Capurihan, SPC, a 

été désignée directrice de l'école, assistée de 

Sœur Rosalie Badelic, SPC, et de Sœur Alma 

Esmero, SPC. 

 Lors de l’inaugura on le 27 janvier 

2020, le ruban a été coupé et la plaque dévoi-

lée par Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Saqr Al 

Qasismi, Président de RAKEZ (Ras Al Khaimah 

Economic Zone), et Son Excellence Monsei-

gneur Paul Hinder, OFM, cap. Ce jour-là, l’Éta-

blissement reçut les dignitaires du gouverne-

ment RAK, les membres du consulat des Phi-

lippines, les chefs d'établissement d'autres 

écoles de la région, l'équipe des direc ons du 

Groupe Saint Marie, les prêtres des paroisses, 

les Sœurs d’autres congréga ons, les parents, 

amis et invités.  

 La présence de nos responsables SPC, 

Sœur Lilia Thérèse Tolen no, SPC, Sœur Ade-

lina Javellana, SPC, et Sœur Ruby Abellana, 

SPC de la Province des Philippines, ainsi que 

Sœur Emily Louise DEL CASTILLO, SPC, pre-

mière Assistante Générale, représentante de 

Mère Générale qui était au Congo à ce e 

époque, a rendu l'événement encore plus so-

lennel et mémorable.  

 Dans son discours s mulant, Sœur 

Emily Louise DEL CASTILLO a souligné les dé-

buts modestes de la Congréga on qui a com-

mencé avec un humble fondateur, le père 

Louis Chauvet dont le cœur est devenu le 

siège d'un grand rêve qui allait en influencer 

plusieurs autres. Adroitement, Sœur Emily a 
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défié les responsables de Sainte Marie de Ras Al Khaimah, les enseignants, les élèves et les pa-

rents en disant : “Nos grands leaders, comme les dirigeants de ce e na on et notre fondateur ont 

été des RÊVEURS. Ils ont eu de GRANDS RÊVES, pas pour eux‐mêmes mais pour les autres. Mais il 

ne s'agit pas seulement de rêver, il s'agit aussi d’avoir la volonté de payer le prix pour que ces 

rêves deviennent réalité.”  

 Dès son quatrième mois de fonc onnement, l’Établissement Sainte Marie de Ras Al Khai-

mah recevait déjà, en janvier 2020, le prix de la meilleure start-up pour la catégorie scolaire par le 

RAKEZ. Maintenant, l’Établissement se prépare à ajouter un niveau de classe supplémentaire 

pour la prochaine rentrée scolaire.  
         

          -   Sr. Alma Esmero, SPC ,Dubai 

	

APPEL	AUX	MISSIONNAIRES	

“Servante	des	pauvres,	la	Congrégation	n'a	pas	de	préférence	

territoriale,	et	les	missions	lointaines	béné icient	de	son	élan.”			

Livre	de	Vie	n°	7	

NOS	PAYS	DE	MISSION		

EN	CENTRAFRIQUE	,	CAMEROUN,	PÉROU‐COLOMBIE	et	BRÉSIL		

ONT	BESOIN	DE	MISSIONNAIRES.		

Le	Seigneur		compte	sur	votre	générosité	sans	bornes		

pour	servir	la	mission	Ad	Gentes.	
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LA PASTORALE 
 

Comme vous savez, la nouvelle communauté au Sud de l’Italie, récemment ouverte par Mère 

Maria Gore , Supérieure Générale, est située à Crotoné sur la paroisse Notre-Dame du Carmel. 

Nous sommes 3 Sœurs vietnamiennes engagées dans la pastorale et la charité ; en plus de cela, 

nous avons la responsabilité de la liturgie, de l'arrangement des fleurs et de l’enseignement de la 

religion à l’école. 

 Quelques semaines après notre arrivée, nous 

nous sommes engagées dans les ac vités pastorales 

de la paroisse et principalement dans la catéchèse qui 

est le centre de notre travail. 

À la paroisse, nous sommes chargées des groupes de 

Confession et de Premières Communions. 300 enfants 

environ sont répar s en pe ts groupes avec 2 caté-

chistes par groupe. La rencontre a lieu le samedi après

-midi et elle est suivie par une heure d’appren ssage 

(Oratorio). Le dimanche, nous aidons les catéchistes à 

préparer la messe des enfants qui a lieu à 11 heures, 

cela porte sur les chants et la mise en scène de l’Évangile que les enfants présentent à tour de rôle.             

La Caritas est également une ac vité importante de la paroisse. Le Bureau reçoit chaque 

mois des aides alimentaires de la Caritas de Calabre pour aider les familles défavorisées, les chô-

meurs ou les immigrants… Nous travaillons au Centre d'écoute pour accueillir ces personnes dans le 

besoin, nous préparons les documents et aidons aussi les volontaires à distribuer la nourriture.                         

En plus, nous faisons souvent des sor es pour visiter les familles qui vivant dans les lieux 

éloignés pour faire connaissance et pour les aider, elles n'ont aucun contact à la paroisse et elles 

vivent loin de l'Église. 

Comme la paroisse de Notre-Dame du Carmel compte un grand nombre des personnes 

âgées et de malades, nous leur portons la communion une fois par semaine, en collabora on avec 

l’équipe responsable. C'est une belle occasion pour rencontrer les gens et partager leurs joies et 

leurs peines. 

Les Italiens du Sud sont très accueillants, amicaux, affectueux et croyants, aussi nous n'avons 

aucune difficulté à communiquer avec eux. Notre présence parmi eux est considérée comme un ca-

deau de Dieu, ils nous manifestent un profond respect. Notre sou en est vraiment nécessaire, car 

plusieurs familles ont de grandes difficultés qu’ils n'osent pas partager. Nous prenons beaucoup de 

temps pour les écouter et déjà, avec une grande confiance, certains ont commencé à se livrer en 

pleurant, nous demandant de prier pour eux. Nous les portons tous dans notre prière quo dienne. 
    

-    Sr. Marie Lệ Thủy, Crotone  
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 Pour affronter l’océan média que et pouvoir naviguer à travers les fausses nouvelles, les 

rumeurs et messages trompeurs qui circulent sur les différents réseaux sociaux, les jeunes de 

nos écoles sont éduqués à l’informa on et ini és pe t à pe t à une lecture cri que des écrits et 

des images. Nous, Sœurs de Saint Paul, comme tout adulte, sommes aussi invitées dans nos lec-

tures à rechercher la fiabilité de l’informa on, son chemin et sa source. Cela est valable pour 

nous sur Internet, mais aussi, en ce qui nous concerne ici, pour les documents portant sur notre 

fonda on à Levesville. 
 

 Comment lire les documents ? L’informa on s’appuie toujours sur un fait, elle a une 

source, donc elle est vérifiable et doit toujours être vérifiée, car elle peut être déformée, enjoli-

vée, inventée, imaginée, elle fait parfois par e du savoir collec f, elle est basée sur la tradi on, 

sur la parole d’une personne qui a autorité, ou sur le « on dit que… », autant de facteurs qui 

l’empêchent d’être fiable. Lire l’informa on avec un œil aver , en s’interrogeant sur sa source 

évite de trahir la vérité et les personnes elles-mêmes.   
 

 De quels documents disposons‐nous ? Concernant nos débuts à Levesville, les docu-

ments sont peu nombreux, mais existants, ils proviennent de sources directes (fiables) ou indi-

rectes (fiabilité à vérifier). Ces documents se trouvent, pour certains, à la Maison Mère, pour 

d’autres dans les Mairies des villages ou dans les différents services d’Archives Publiques. Avec la 

numérisa on, ils deviennent plus facilement gérables, mais cela demande un grand travail de 

recherche, de déchiffrage et de transcrip on pour les rendre exploitables. 
 

A) Nous avons des informa ons de sources directes :  
 

 C’est souvent, un témoin, une vidéo, une photo, un objet… ces sources sont fiables et ont 

autorité. Pour nous, à l’époque de notre fonda on, pas de films ni de photos, pas de portraits 

du Père Chauvet ou de nos premières Sœurs, mais des écrits que chaque Sœur a le droit de com-

prendre. 

Ces documents de sources directes ne con ennent malheureusement pas de récits de 

fonda on ni de chroniques d’origine : ni le Père Chauvet, ni nos premières Sœurs n’ont tenu un 

journal de bord.  

Par contre, nous avons des documents écrits à l’époque de notre fonda on (1694-1710) 

par les personnes concernées ou sur les personnes concernées, ils se trouvent principalement : 
 

 

a) Dans les registres de Baptêmes, Mariages et In‐

huma ons (BMS) des paroisses qui nous livrent de 

nombreux détails.   
 

À tre d’exemples, nous y apprenons : 

-  Le décès de nos premières Sœurs. 

- Que Marie Anne de Tilly a été marraine et qu’elle 

habitait à Allaines en 1695. 

-  Que tel ou tel jour, le Père Chauvet s’est rendu à 

Fresnay ou qu’il a été absent à telle période. etc.  

 

À LA SOURCE 
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b) Dans les actes notariés qui touchent aux moments impor-

tants de la vie quo dienne : achats ou ventes de maisons (le 

Père chauvet a acheté le Berceau, puis une autre maison en 

1706 pour les nouvelles entrées de jeunes), procès, de es, 

contrats de mariage, testaments et autres documents rela-

fs aux affaires de famille, tous chargés de précieux détails, 

même s’ils ne parlent pas directement de notre Fonda on. 
 

B) Nous avons des informa ons de sources indirectes : elles 

se répar ssent sur trois niveaux et leur fiabilité est toujours  à vérifier. 
 

a) Celles de niveau 1, très proches de notre Fonda on, mais écrites après par un intermédiaire qui 

va faire une présenta on de nos origines à Levesville. Nous avons la chance d’avoir au moins 3 de 

ces pe ts historiques, brefs, mais consistants :  
 

1717 : À l’occasion du procès avec la corpora on des marchands, la communauté de saint Maurice, 

obligée de se jus fier, commence par se présenter en expliquant d’où elle vient. 
 

1728 : Après la mort de Barbe Foucault et avec l’arrivée de Sœur Marie Deslandes nouvelle Supé-

rieure élue, le Père de Truchis commence le « Monument », un manuscrit des né à enregistrer les 

Sœurs et précédé de l’histoire de la communauté jusqu’à ce e date. 
 

1738 : Sr Marie Deslandes écrit au Roi Louis XV pour un refus de permis de construire par la ville de 

Chartres. Là elle présente l’histoire de « l’Ins tut des Filles de Saint-Maurice ». 

Ici, visiblement les rédacteurs n’u lisent pas les sources directes, ils écrivent l’essen el, pour ré-

pondre à un besoin, d’après ce qu’ils savent de la fonda on de Levesville encore toute proche. Leurs 

informa ons sont fiables, car elles s’appuient sur des témoins directs (Barbe Foucault, Marie De-

slandre, Père Maréchaux qui ont connu le Père Chauvet) et plus encore leurs propos se vérifient à 

travers les sources directes. Ils affirment par exemple que le Père Chauvet était le fondateur et les 

différentes sources directes (BMS et Actes notariés) nous révèlent bien la présence d’un Père Chau-

vet à Levesville qui a acheté une maison pour la Communauté des Filles de l’école. 

Ces sources de niveau 1 sont incontournables et complémentaires des sources directes. C’est sur 

elles que nous baserons nos travaux à venir. 
 

b) Celles de niveau 2, beaucoup plus tardives, venant de rédacteurs posté-

rieurs qui ont commencé à découvrir et à exploiter les sources directes (BMS 

et Actes notariés). Il s’agit principalement du Chanoine Vaudon dans les an-

nées 1922 et du Père David, à par r de 1950. Chacun a fait un travail de re-

cherche puis a écrit l’histoire, selon sa personnalité.  

Le Chanoine Vaudon s’est appliqué à bien situer notre fonda on dans le con-

texte de l’époque. Le Père David, lui, est par  à la recherche de nouveaux do-

cuments. Malheureusement, l’un et l’autre, tributaires de leurs temps, se sont laissés emporter par 

leur imagina on florissante pour combler les informa ons manquantes.  
 

c) Celles de niveau 3 qui sont de simples adapta ons des publica ons du niveau 2, autrement dit 

les BD, les nombreux ar cles sur Internet ou dans les revues, les différentes présenta ons de la con-

gréga on toutes basées sur le livre du Père David paru en 1986 pour la version française.  
 

 Ce e première étape un peu aride a pour but d’introduire notre parcours des né à réfléchir 

sur nos premiers temps à Levesville. Nous le ferons ensemble en confrontant les sources directes 

(BMS et actes notariés) et les sources indirectes de 1717, 1728, 1738, toutes fiables et précieuses, 

car très proches en dates, de notre fonda on.  

Toute source, souvent frêle et cachée au départ, évoque la fraîcheur et la pureté,  

le but de ce e rubrique « patrimoine » est de nous y conduire :  

nous y trouverons l’humilité, nous y goûterons la simplicité, nous en respecterons le mystère ! 
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L’Éducation pour le Développement Durable (EDD)  
MADAGASCAR 

 

En union avec le Saint Père, notre Pape François, pour proté-

ger notre Maison Commune et pour améliorer la qualité de notre 

enseignement au cœur de notre mission éduca ve, les Sœurs de 

Saint Paul de Chartres de la Province de Madagascar ont adopté 

l’Éduca on pour le Développement Durable (EDD) dans toutes leurs 

écoles. Cela permet aux élèves de développer leurs connaissances et 

leurs compétences, d’être créa fs et responsables en prenant leur 

avenir en main. Les classes de chaque établissement suivent un plan 

bien établi.  

Les élèves se regroupent et travaillent sur un thème envi-

ronnemental déterminé comme la biodiversité, l’eau, l’hy-

giène, la santé, les déchets, la culture, etc. Chaque groupe 

choisit le sujet à aborder, effectue un diagnos c et cherche 

des solu ons pour chaque problème environnemental rela-

f au sujet choisi.  

Pour réaliser ce e éduca on intégrale, les élèves et les 

écoles s’engagent à suivre la stratégie de l’Eco-école. Cela 

exige la mise en place d’un comité d’accompagnement, 

composé d’un grand nombre d’élèves et de représentants 

de la communauté éduca ve à savoir les enseignants, les 

parents et si possible, des représentants des autorités lo-

cales et des partenariats, comme les agents de santé, les 

agents des eaux et forêts, etc. Ce comité assure le suivi de 

toutes les ac vités réalisées par les élèves. L’établissement 

d’un « éco-code » est indispensable. C’est un code écolo-

gique déterminé par les élèves et qui cons tue une charte 

d’efforts pour chaque classe ou chaque école. Plusieurs 

étapes doivent être parcourues : état des lieux, diagnos c, 

plan d’ac on, mise en œuvre et suivi.  

L’objec f est basé sur les ac vités menées avec leur impact 

sur le développement durable à l’école, en famille et dans 

Développement Durable 

Biodiversité : Pépinière/ mise en plastique   

Biodiversité : Plantation de Terminalia  

Biodiversité : Restauration Mangrove 
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la société. Pour faciliter la réalisa on des ac vités, les élèves forment des groupes : groupe des 

antennes de l’informa on, groupe des techniques de no fica on, groupe pour le matériel, etc. 

Toute l’organisa on vise à donner une responsabilité à chaque élève pour qu’il se prenne en 

main ; il va alors améliorer ses compétences et ses connaissances, développer et révéler ses 

propres richesses. 

L’éduca on de « pair » est un nouveau système pra qué par l’Éduca on au développe-

ment durable. L’élève est éduqué au sens d’autrui, à la responsabilité et à la solidarité. C’est une 

éduca on pluridisciplinaire assurée par les élèves eux-mêmes. Selon l’UNESCO, les jeunes sont le 

moteur du changement pour un avenir meilleur et l’éduca on est la clé du développement du-

rable. Des écoles (primaires, collèges, lycées publics ou privés), des centres éduca fs, des orga-

nismes rela fs à la protec on de l’environnement, des associa ons et même les gens du quar er 

sont invités pour perme re aux élèves de partager leurs connaissances, leurs compétences, expo-

ser leurs réalisa ons et en montrer la valeur.   

L’EDD est l’Art d’éveiller QUELQU’UN à son être d’Enfant de Dieu, pour que ce bonheur 

l’accompagne toute sa vie. Quelqu’un qui va travailler à être parfait comme Son Père est parfait. 

La mise en œuvre de l’EDD n’est pas facile car cela nécessite des Enseignants compétents, créa fs, 

avec le sens de l’engagement. Pour y arriver, il faut des efforts de la part de chaque personne qui 

aime et assure son Art éduca f. Les objec fs et les efforts sont interdépendants. Si on veut 

a eindre un objec f plus élevé, il faut faire beaucoup d’efforts.  

Pour mieux réaliser ce e éduca on, la Province de Madagascar a établi une commission 

éduca ve de Sœurs avec deux coordinatrices, deux conseillères, deux secrétaires et deux tréso-

rières. Ensemble, elles travaillent dans le domaine scolaire à améliorer l’éduca on de 10 000 

élèves répar s dans 18 écoles tenues par les sœurs de Saint Paul à Madagascar.  

En ayant le sens d’appartenance à l’Église et à notre Congréga on, soyons fières d’être 

Éducatrices, quel que soit notre champ d’apostolat. L’éduca on n’exclut ni âge, ni race, ni lieu. 

C’est un Art d’Amour pour élever le niveau humain et spirituel d’une personne, pour la rendre 

heureuse dans sa vie. Elle permet de développer nos valeurs, partager nos connaissances et nos 

compétences. Notre Dieu d’Amour, nous invite à con nuer son œuvre d’amour pour le bien de 

l’humanité. Dieu a créé l’homme pour être heureux. Rendre l’homme heureux est un acte 

d’amour.  

 

- Soeur Blandine Maria, Madagascar 
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Premières Professions  

       2020 

 

THAÏLANDE ‐ 2 mai 

 

Sr Michelle NGAMWONG 

Sr Angélique CHALONGKITPHAISAN 

Sr Raphaëlle NAKHOWONG 

Sr Gabrielle WALAIWAREEPHATTHANA 

 

 

GRAND RAPID ‐ 28 juin 

         

        Sr Lucy PHUNG Tram  

 

 

MYTHO ‐ 29 juin 

 

Sr Joséphine TRAN Kim Nhat Anh 

Sr Thérèse NGUYEN Ngoc Thanh Truc 

Sr Marie NGUYEN Ly Mong Tuyen 

Sr Marie NGUYEN Thi Kieu Trang 

Sr Marie NGUYEN Thi Thanh Hieu 

 

 

DANANG – 29 mai 

 

Sr Marie LE Thi Hang 

Sr Marie VO Thi Kim Chau 

Sr Marie TRAN Thi Hoa 

Sr Elisabeth DANG Thi Thuy Loan 

Sr Anne LE Thi Huong 

Sr Thérèse TRAN Thi Thuy Dung 

Sr Thérèse LE Thi Tuyet 

Sr Marie HOANG Thi Phuong 

Sr Marie BUI Thi Sang 

Sr Marie TRAN Thi Tin 

Sr Marie HUYNH Thi Thuy Nga 

Sr Marie NGUYEN Thi Hoai Linh 

Sr Marie LE Hi Hong Huong 

Sr Anne HOANG Thi Tuyen 

Sr Marie TRINH Thi Le Hang 

Sr Thérèse HO Thi Duong 

Sr Marie NGUYEN Thi Thanh Cham 

Sr Lucie VU Thi Hoa 

Sr Marie CAO Thi Loan 

Sr Anne MAI Thi Hue 

Sr Anne LE Thi Hoi 

Sr Agnès NGUYEN Ngoc Cat Doan 

Sr Marie LUU Thi Xuan 

Sr Thérèse TRAN Thi Tinh 

Sr Marie PHAN Thi Que 

Sr Monique VO Thi Tuyet Nhung 

 



ECHOS  PAULINIEN S       32 

 

Professions Perpétuelles         
2020 

THAÏLANDE ‐ 4 mai 
 

Sr Beda Marie SAISEMA 
Sr Rémie CHAOKHUNHUAI 
Sr Angela PHOTCHANATHAMRONGPHONG 

 
HANOI ‐ 15 mai 
 

Sr Marie TRAN Thi Tham 
Sr Anne DINH Thi Lai 
Sr Marie NGUYEN Thi Nhuan 
Sr Marie NGUYEN Thi Dung 
S Anne TRAN Thi Hiep 
Sr Thérèse VU Thi Thuc 
Sr Elisabeth TRUONG Thi Minh Thi 
Sr Marie Albert TRAN Thi Tham 
Sr Anne HOANG Thi Lieu 
Sr Anne NGUYEN Thi Lo 

 
GRAND RAPIDS  ‐ 28 juin 
 

       Sr Elizabeth Kayla Thy NGUYEN  
 
SAIGON – 29 juin 
 

Sr Agnès NGUYEN Thi Thanh Thuy 
Sr Marie HOANG Thi Phi Ha 
Sr Marie NGUYEN Thi Kim Tuyen 
Sr Thérèse VU Thi Thanh Thuy 
Sr Thérèse NGO Tu Anh 
Sr Thérèse NGUYEN Thi Kim Lien 
Sr Marie NGUYEN Thi Thu Ha 
Sr Thérèse NGUYEN Thi Hong Gam 
Sr Thérèse DANG Thai Thanh 
Sr Thérèse PHAM Thi Bich Ngoc 
Sr Marie TRAN Thi Bich Van 
Sr Thérèse NGO Thi Le Lan 
Sr Thérèse HOANG Thuy Ngoc Diep 
Sr Thérèse LE Thi Hong Ngoc 

 
DANANG  ‐ 9  juillet 
 

Sr Marie NGUYEN Thi Thu Ha 
Sr Marie NGUYEN Thi Hoan 
Sr Rose TRAN Thi Tham 
Sr Thérèse NGO Thi Diem Trinh 
Sr Anne HUYNH Thuc Huyen 
Sr Rose DANG Thi Nguyet Chi 

DANANG  ‐ 1e juillet 
Sr Thérèse TRAN Thi Thuan 
Sr Marie HO Thi Oanh 
Sr Thérèse NGUYEN Thi Phuong 
Sr Marie PHAM Thi Anh 
Sr Marie Goretti TRUONG Thi Hong Trinh 
Sr Anne LUU Ngoc Lan 
Sr Anne Marie PHAM Thi Huong 
Sr Marie LE Thi Anh Linh 
Sr Anne PHAM Thi Quynh Lan 
Sr Marie MAI Thi Duyen 
Sr Marie Y Thuung 
Sr Lucie LE Thi An 
Sr Élisabeth NGUYEN Thi Tuong Vy 
Sr Marie VU Thi Chau 
 
 
MYTHO ‐ 28 juillet 
 
Sr Rose NGUYEN Thi Kim Phuong 
Sr Agnès NGUYEN Thi Cam Chuong 
Sr Marie PHAM Bich Phuong 
Sr Thérèse NGUYEN Thi Kim Ngan 
Sr Anne TRAN Thi Binh 
Sr Thérèse NJAN Nhien 
Sr Thérèse NGUYEN Thi Bich Ngoc 
Sr Marie NGUYEN Hong Diep 
Sr Anne DO Thi Ngoc Ha 
 
 
FRANCE ‐ 29 août 
 
Sr Monique Thérèse PHAN Thi Tuyet Thanh 
Sr Thérèse Gertrude VU Thi Thuy 
Sr Marie Philippe NGUYEN Thi Thanh Thuy 
Sr Anne Théophane TRINH Thi Que Huong 
Sr Yvonne Marie NGUYEN Thi Hanh 

 


